
Fasser ô positif I
Médaille d'or pour Suisse I en bob à quatre

Notre envoyé spécial

Laurent GUYOT

La Suisse .,:3 . retrouvé ĵj ri
champion olympique de _>OD
à quatre. Seize ans après
Jean Wicki, le vainqueur de
Sapporo en 1 972, le Glaro-
nais Ekkehard Fasser a réussi
à inscrire à son tour son nom
au palmarès olympique. En
compagnie de Kurt Meier,
Marcel Fessier et Werner
Stocker, il a réussi à prendre
le meilleur sur le tenant du
titre, l'Allemand de l'Est
Wolfgang Hoppe, qui ne
semblait pas pouvoir être
battu sur cette piste du Parc
olympique.
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Ekkehard Fasser et ses coé-
quipiers: une fantastique
performance à Calgary. (AP)

Neuchâtel, de l'aube du monde...
... à l'aurore des hommes

La valse de George Shultz
Tournée proche-orientale pour le secrétaire d'Etat US

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz s'est rendu
hier au Caire, poursuivant ses navettes entre Israël et les
capitales arabes, au moment où le ministre israélien des
Affaires étrangères se déclare «extrêmement circonspect»
sur les chances de relancer le processus de paix.
M. Shultz a regagné Jérusalem hier
soir au terme de trois heures
d'entretiens avec le président égyp-
tien Hosni Moubarak. Il doit se
rendre à nouveau aujourd'hui à
Amman.

Le secrétaire d'Etat , qui s'est
rendu successivement samedi à
Amman et à Damas avant de rega-
gner Jérusalem , a informé hier
matin les diri geants israéliens du
contenu de ses conversations dans
ces deux capitales. C'est une mis-
sion «compliquée, mais non sans
espoir» , a déclaré à l'issue de

l'entretien M. Shimon Pères. A
Damas, aucun accord n'a été enre-
gistré lors des discussions de M.
Shultz avec le président Hafez el-
Assad et le ministre des Affaires
étrangères Farouk el-Chareh.

«J'ai eu de bonnes discussions
avec le président Assad et M.
Farouk al-Chareh. Nous avons
discuté de nos idées et nous avons
écouté celles du président syrien ,
mais nous ne sommes parvenus à
aucun accord» , a déclaré M. Shultz
en faisant allusion à son initiative
de paix concernant les territoires

occupés de Cijordanie et Gaza. A
Amman , le premier ministre Zeid
Rifaï a relevé, à l'issue des entre-
tiens de M. Shultz avec le prince
Hassan Ibn Talal, «la franchise, le
sérieux et la volonté de faire abou-
tir les efforts internationaux pour
l'établissement d'une paix juste et
globale» au Proche-Orient. Il a
toutefois réaffirmé devant le Con-
seil des ministres le rejet «des solu-
tions partielles ou séparées et
l'attachement à la tenue d'une con-
férence internationale de paix.

«FORMULE
PROMETTEUSE»

Au Caire, le secrétaire d'Etat amé-
ricain a déclaré hier après trois
heures d'entretiens avec le prési-
dent Hosrii Moubarak , que tous
deux avaient le sentiment de tenir

«une formule prometteuse» pour le
Proche-Orient. «Du moins pen-
sons-nous (les Etats-Unis) qu'elle
est prometteuse. Mais la question
est de savoir si.quelqu'un d'autre
pensera qu'elle l'est. Mais nous (les
Etats-Unis et l'Egypte) coopére-
rons pour faire en sorte qu'il en
soit ainsi», a déclaré M. Shultz
avan t de reparti r pour Israël.

Pouf parvenir à une «paix glo-
bale», a ajouté M. Shultz, il faut
«prendre en considération» les
revendications de «tous les pays
concernés, les problèmes de sécu-
rité ainsi que les aspirations du
peuple palestinien et ses droits
légitimes».

M. Shultz a qualifié ses entre-
tiens avec les responsables égyp-
tiens de «constructifs».

(ats , afp, reuter)

Quadrature
du cercle

m îiMm

Les mesures prises par Pretoria
à rencontre du mouvement
antiapartheid laissent songeur.

En interdisant à dix-sept
organisations toute activité
politique; ., le gouvernement
hypothèque le lent et prudent
processus de réformes qu'il
avait mis en œuvre.

Cette décision équivaut à
verrouiller une des dernières
soupapes de sûreté indispensa-
bles dans la prévention d'un
embrasement à grande échelle.
Ce qui apparaît comme un con-
tresens reflète en réalité l'étroi-
tèsse d'action dont dispose le
pouvoir.

La montée en forée dë&''
dévots de f apartheid sous l'ori-
flamme du parti conservateur
grignote peu à peu l'assise poli-
tique du président Botha.

L'approche d'échéances élec-
torales - élections partielles
mercredi dans le Transvaal,
élections locales en octobre —
explique les restrictions impo-
sées par Pretoria.

Elles n ont d autre but que de
rassurer tous ceux qui appré-
hendent les conséquences des
réformes, et à contenir du
même coup l'extension
d'audience dont les tenants de
la ségrégation pourraient facile-
ment bénéficier. Les deux élé-
ments sont intimement liés.

Si les mesures restrictives
décrétées voilà quelques jours
peuvent par conséquent trouver
une explication politique, elles
n'en demeurent pas moins révé-
latrices de la situation de blo-
cage dans laquelle est empri-
sonné le gouvernement

Les ultra,-conservateurs,
d'une part, peuvent jouer en
toute sérénité la carte des
inquiétudes liées aux réformes.

D'autre part, si le coup de
frein- asséné aux perspectives
de changement a pour effet deJ; _Pm_r l'opinion publique, il
n'offre à l'opposition que le
recours aux armes comme
ultime choix.

La marge de manœuvre dont
dispose .Pretoria s'apparente
dès lors à la quadrature du cer-
cle.

Cest là l'annonce de som-
bres lendemains.

Pascal-A. BRANDT

Aujourd'hui
Le temps sera très nuageux et
quelques chutes de neige tombe-
ront sur les versants nord des
Alpes, plus éparses dans les
autres régions.

Demain
Au nord et dans les Alpes, en
général très nuageux et chutes de
neige intermittentes, importan-
tes au versant nord des Alpes.
Tout au sud, en partie ensoleillé.
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Appel de l'opposition à une grève générale
Le pouvoir militaire du Panama

complètement isolé sur la scène internationale
Le pouvoir militaire du Panama, mis à découvert par la desti-
tution du président Eric Delvalle, doit affronter à partir
d'aujourd'hui les forces conjuguées de l'opposition interne,
qui a appelé le pays à une grève générale et d'une vague de
contestation internationale.

Le président Delvalle (à gauche). Sa destitution a soulevé une
vague de contestation Internationale. (Béllno AP)

Le général Manuel Antonio
Noriega, commandant des Forces
de défense panaméennes et
«homme fort» du pays, est la prin-
cipale cible de cette défiance. Le
Panama est de facto en état de
rupture avec les Etats-Unis et
d'autres pays de la région qui ont
refusé de reconnaître le président
Manuel Solis Palma, nommé à la
hâte pour préserver les apparences
démocratiques.

M. Delvalle, qui continue de se
considérer comme le chef de l'Etat
légitime du Panama, a quitté son
domicile samedi et s'est réfugié en
un lieu tenu secret, dans un con-
cert de rumeurs sur sa prochaine
arrestation et son expulsion vers
les Etats-Unis. Des responsables
américains ont indiqué qu'il était
en contact téléphonique avec
l'ambassadeur des Etats-Unis au
Panama, Arthur Davis.

RÉACTIONS VIRULENTES
Alors que le pays a vécu ces der-
niers mois de violentes campagnes
de contestation intérieure, la viru-
lence des réactions internationales
semble constituer la menace la
plus sérieuse pour le pouvoir sans

partage dont paraît jouir le général
Noriega.

L'opposition au chef militaire a
fai t tache d'huile dans la région.
Après les Etats-Unis, qui étaient
en lutte ouverte contre le général -
deux tribunaux de Floride l'ont
officiellement inculpé de trafic de
drogue au début février - le Salva-
dor, le Venezuela, l'Argentine, le
Guatemala et la Colombie, entre
autres, se sont prononcés, chacun
à sa manière, pour le «retour à la
démocratie», dans le pays.

Pour sa part, l'Organisation des
Etats américains (OEA), réunie
d'urgence samedi à Washington à
la demande du Salvador, n'a pas
pris officiellement position sur la
situation au Panama. La session a
été l'occasion d'interventions par-
ticulièrement sévères des pays de
la région. Le représentant du Gua-
temala a prévenu que «le principe
de non-intervention ne doit pas
prévaloir sur celui de la solidarité
démocratique».

Les pays membres de l'OEA ont
exprimé leur appui à M. Delvalle
mais n'ont proposé aucun soutien
à sa lutte pour tenter de recouvrer
son poste. Sans condamner offi-

ciellement sa destitution , ils ont
fait référence à lui en tant que
«président» dans leur communi-
qué et ont criti qué «l'écart de
l'ordre constitutionnel» au
Panama.

SOUTIEN NICARAGUAYEN
En revanche, le président du Nica-
ragua, Daniel Ortega a réaffirmé
vendredi son «appui sans réserve»
au général Noriega, aux forces
armées et au peup le panaméen,
leur offrant la «solidarité active»
de son pays. A Cuba, le ministère
des Affaires étrangères a dénoncé
samedi «les efforts de déstabilisa-
tion, les pressions et les menaces
de toutes sortes de l'administration
américaine» envers Panama.

Des incidents violents sont
redoutés à l'intérieur du pays après
l'appel à la grève générale lancé
pour aujourd'hui par les organisa-
tions d'opposition regroupées au
sein de la Croisade civique. Ses
responsables opéraient virtuelle-
ment dans la clandestinité en fin
de semaine, dans la crainte d'une
vague d'arrestations.

(ats, afp, reuter)

Le candidat
antimédias

Dans une course à la Maison-
Blanche qui n'avait jamais été
aussi morne, Gary Hart a
tenu malgré lui le rôle du
bouff on. Mais la célébrité —
surtout celle des perdants -
est éphémère. Le candidat
sans espoir peut désormais
f aire ses courses, et même
poursuivre sa campagne, sans
être suivi par le moindre jour-
naliste.

Les médias justement, la
f açon dont ils traitent les
hommes politiques et les réac-
tions parf ois étonnantes de
l'opinion publique américaine
sont au centre de toute la
campagne de Gary Hart, jus-
qu'à l'indiff érence qui marque
son crépuscule.

M. Hart est d'abord
l'homme que des révélations
sulf ureuses ont contraint à
abandonner la course à la pré-
sidence. On s'était demandé
alors si la presse ne poussait
pas un peu loin sa chasse aux
scandales.

Mais le deuxième épisode
est plus intéressant Le retour
du candidat sur la scène est
évidemment un coup de théâ-
tre qui f ascine les médias.
Ceux-ci répètent qu'un
homme qui risque sa carrière
pour une j o l i e  maîtresse n'a
pas la stature d'un président
Cest assez évident, même si
on se demande qui possède
cette stature: n'a-t-on pas sur-
nommé les prétendants à la
Maison-Blanche «les sept
nains»?

Mais les Américains, qui
d'ordinaire ne plaisantent pas
sur ces choses-là, n'en avaient
cure: Gary Hart tenait bon
dans les sondages et ses mee-
tings attiraient les f oules.

Tout porte à croire que
cette cote d'amour était inver-
sement proportionnelle à celle
de la presse, jugée trop criti-
que et trop f ouineuse. Plus les
médias attaquaient le candi-
dat, plus celui-ci trouvait de
supporters.

Tout cela est terminé. Gary
Hart est devenu le champion
de l'égocentrisme en poursui-
vant une campagne perdue
d'avance qu'il justif ie en
disant «qu'il y  a d'autres rai-
sons de se présenter à une
élection que de vouloir être
président». D aura montré que
de mauvaises relations avec la
presse ne suff isent pas à f aire
un bon candidat.

Jean-Pierre AUBRY

Un test majeur pour Gorbatchev
La restructuration à l'épreuve de l'agitation

en Arménie 4Ê0Ê&
Les manifestations nationalistes
sans précédent qui ont secoué toute
la semaine dernière Erevan, capi-
tale de la République soviétique
d'Arménie ont été suspendues pour
un mois ce week-end par leurs
organisateurs.
Ceux-ci ont annoncé leur décision
à l'issue d'une rencontre, samedi,
avec le numéro un soviétique Mik-
haïl Gorbatchev qui leur a promis
un règlement équitable de la ques-
tion. Cependant, les observateurs
estiment que cette agitation a
porté un rude coup à la politique
novatrice de Moscou.

Le dissident Alexandre Ogorod-
nikov a déclaré que M. Gorbat-
chev, cité par les organisateurs des
manifestations qui Ion rencontré,
avait promis d'étudier la question
de l'Arménie et d'y trouver un
règlement. M. Ogorodnikov a
encore indiqué que les représen-
tants des manifestants, deux per-
sonnalités du monde des arts
arméniens, avaient déclaré samedi
à Erevan que Gorbatchev leur
avait reproché de «poignarder
dans le dos la perestroïka (politi-
que de restructuration)».

De fait, les manifestants ont
bravé le pouvoir pendant une
semaine. Des centaines de milliers
d'Arméniens sont descendus dans
la rue, expérimentant des formes
d'organisation indépendantes du
parti, avant de suspendre leur
mouvement sur décision d'un Con-

La semaine dernière à Erevan. Un rude coup porté à la politique
de Gorbatchev. (Béllno AP)

seil d'organisation créé dans le feu
de l'action.

Mais c'est surtout l'attitude
future du Kremlin face au délicat
problème de l'enclave de Nagorny
Karabakh - dont les militants
arméniens réclament la restitution
à leur République - qui cons-
tituera un test majeur pour l'entre-
prise de «démocratisation» de M.
Gorbatchev, fait-on valoir de sour-
ces arméniennes.

Les manifestants ont au demeu-
rant fourni la preuve de la force du
nationalisme arménien et introduit
l'idée neuve en URSS que le pou-
voir est aussi dans la rue. Il s'agit
là d'un défi sans précédent pour
les autorités, qui devront - sauf à
recourir à des méthodes radicales
qu'elles souhaitent manifestement

éviter - prendre très au sérieux la
menace d'une reprise des manifes-
tations. Le Comité d'organisation
a en effet donné rendez-vous aux
manifestants le 26 mars pour faire
le point de la situation.

Le mois qui vient s'annonce en
conséquence difficile pour M.
Gorbatchev. Le plénum du Comité
central du PCUS consacré au pro-
blème des nationalités, dont la
date n'est pas encore connue, aura
pour tâche de donner satisfaction
aux Arméniens sans toutefois
céder trop de terrain.

Pour la direction soviétique,
s'engager dans la voie d'une res-
tructuration des frontières inté-
rieures héritées de Staline, qui plus
est sous la pression de la rue et
d'une nation , c'est risquer de créer
un dangereux précédent, (ats)

La victoire à George Bush
Le vice-président américain remporte

les caucus républicains du Maine
Le vice-président George Bush a
remporté hier les caucus républi-
cains du Maine, relevant aisément
le défi de l'ex-télévangéliste Pat
Robertson.

M. Bush a recueilli 65% des
voix, contre 14% à Pat Robertson
et le sénateur Robert Dole est loin
derrière, en troisième position,
selon les chiffres communiqués par
les responsables de la campagne de
Bush. Les décomptes officiels du

Parti républicain ne seront pas dis-
ponibles avant plusieurs semaines.

Côté démocrate, on s'attendait à
ce que le gouverneur du Massa-
chusetts, Michael Dukakis, rem-
porte facilement les caucus du
Maine. Le seul autre candidat à
l'investiture démocrate à avoir fait
campagne activement dans cet
Etat est le pasteur Jesse Jackson,

(ats, reuter)
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Maroc : plus de 50
morts après un
effondrement

Cinquante-deux personnes,
dont 25 femmes, ont été tuées
par l'effondrement, samedi,
d'une falaise à Fès (centre du
Maroc), a indiqué l'agence
marocaine de presse MAP
dans un nouveau bilan.

Un précédent bilan de la
MAP faisait état de 38 morts
retirés des décombres de
l'éboulement, provoqué par
les pluies diluviennes qui se
sont abattues ces derniers
jours sur la capitale spirituelle
du Maroc et qui ont entraîné
l'effondrement de la falaise.

La falaise «Hafat Benza-
kour» s'est effondrée sur un
bidonville construit au pied de
la colline. Des barraques édi-
fiées sur cette ancienne car-
rière ont été rasées après
l'accident afin de faciliter les
opérations de recherches,
selon la même source.

(ats, afp)

Lourd bilan

Démonstration de force afrikaner à Pretoria
L'extrême-droite a fait samedi à
Pretoria, au cours d'une réunion
publique qui a rassemblé plus de
5000 personnes, suivie d'une pro-
cession de centaines de voitures
vers le siège du gouvernement, une
démonstration de sa force et de sa
détermination à empêcher le prési-
dent Pieter W. Botha et sa politi-
que de réformes de «brader» la
population blanche.
Le point d'orgue de la réunion,
organisée par l'Afrikaner Weers-
tandsbeweging (AWB, Mouve-
ment de la résistance afrikaner), a
été la destruction symbolique par
le feu d'un drapeau du Congrès
national africain (ANC, mouve-
ment nationaliste noir interdit en
Afrique du Sud), sous les vociféra-
tions d'une foule qui agitait des

drapeaux de 1 AWB en hurlant le
sigle de l'organisation.

Devant le siège du gouverne-
ment, où la présence policière était
très faible, le hoofleier (chef) de
l'AWB, Eugène N. Terré'Blanche,
a remis à un officier de police une
pétition réclamant la création d'un
Boerevolkstaat (Etat séparé pour
les Blancs, où il n'y aurait aucun
non-blanc).

Ces dernières semaines, l'AWB
a joué un rôle important dans la
campagne pour deux élections par-
tielles qui auront lieu le 2 mars
dans la province du Transvaal.
L'AWB s'est engagé à fond au côté
du parti conservateur (CP, opposi-
tion officielle), qui a les plus gran-
des chances de conserver les deux
sièges mis enjeu, (ats, afp)

Parade de l'extrême-droite

(BélInos AP)

DAKAR. — Les élections prési-
dentielles et législatives sénégalai-
ses se sont déroulées sans inci-
dent dimanche, après les violen-
ces des jours précédents, mais
certains candidats de l'opposition
ont accusé le parti du président
sortant Abdou Diouf de fraudes.
MANAMA. — L'Irak a
annoncé son intention d'attaquer
«toutes les villes iraniennes»,
alors que Bagdad et Téhéran
s'accusaient mutuellement de
bombarder des zones civiles. La
menace d'une reprise de la
«guerre des villes» intervient
après plus de deux mois d'accal-
mie sur le front, où aucune acti-
vité d'envergure n'a été signalée.
VIENNE. — Fred Sinowatz,
président du Parti socialiste autri-
chien (SPOe), a déclaré qu'il
démissionnerait de son poste si le
président Kurt Waldheim faisait
de même.

LONDRES. - Des gardes de
la révolution et des officiers de
l'armée iranienne, sous couvert de
leurs fonctions à l'office iranien
du pétrole, continuent à faire de
Londres un centre d'achat
d'armes, cinq mois après la fer-
meture de ce centre par le gouver-
nement britannique, rapporte
l'hebdomadaire londonien «The
Observer».

AMIENS. — Pascal Louette,
24 ans, le patient en coma
dépassé auquel le Pr. Alain Mil-
haud du CHR d'Amiens avait
administré du protoxyde d'azote à
une fin expérimentale, est mort.

SAO PAULO. - Quatre hom-
mes ont été tués et deux autres
grièvement blessés dans un bar
de la banlieue de Sao Paulo, la
plus grande ville brésilienne (14
millions d'habitants) par huit
inconnus fortement armés.

PARIS. — Un violent incendie
dans un immeuble du centre de
Paris (12e arrondissement) a fait
cinq morts, selon un bilan com-
muniqué par l'état-major de la Bri-
gade des sapeurs-pompiers de
Paris. Huit personnes ont en outre
été gravement blessés et une tren-
taine légèrement.
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financière 1er étage 1747 m' 4,13 m Fr. 105.-parm7année !

• surface minimum 2e étage 1861 m' 3.06 m Fr. 95,-par m'/année |

-fnvMOn. Altig.ue 1052 m' 2,75 m Fr. 145.-par m'/année
M. J.P. Berset est à votre disposition pour toute
information complémentaire et il se fera un plaisir de
vous adresser la documentation.
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L'univers merveilleux
de la MUBA 88
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MUBA-COMBI Fr. 20- train, correspondance en tram et entrée à la Foire pour
les abonnés à demi-tarif. Pour tous les autres Fr. 30- _____ CFF
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Entre Romands, sons le soleil  ̂Î ^̂ T̂
d'avant-saison. Bronzez avant Tété MBBÊ&Êsur les plages de la Costa del Sol ou de (^^^^^Tunisie en profitant des offres d'avant- IfflhMMaiaésaison proposées par Kuoni Romandie :
20 départs de Genève de mars à mai _^SB^ .̂pour les sables fins et les délices bal- r ^^^ snéaires. Avec la possibilité de découvrir 'W_________ries curiosités des arrière-pays en par . ^a^^__%_ ^  ̂^^ticipant - entre Romands - à un circuit^' ^^*_/^^ HHde 8 jours assisté d'un guide romand. -_4^*._, ^ _ .  . ^^^^^^P
Avec bien sûr les avantages de - '̂ *s*̂ ,,i

*ïis(te E__fl__________
prix avant-saison. Dans le catalogue <***a^-^W I WP
«Le Soleil, la Mer» de Kuoni... %li|j58|̂  L^^- ^^^Èè0*

_ •_ r m _ .  -. _ .  • ' • ' -' • i-  a •.' •.?- _"•*' ____i ____4_-v-Départs de Geneve-Cointnn des le Î ^̂ ^̂ ^ i
26 et le 27 mars...
Malaga-Andalousië. L'Espagne du sud
et tout pàrticulièreinent l'Andalousie avec ^gg ^k 

:.
ses superbes plages de la Costa del Sol w a  _»
constituent un paradis balnéaire à moins _̂___lflff_flPde 2 h et demie de Genève-Cointrin. De ĵ  ^

r
Torremolinos à Marbella , - sans oublier HHH_HB__f_
les vacances équestres - il y a une pléiade l̂ ^_^^^^^ __
d'offres Kuoni sous la clémence du climat V_H__BH_____I
andalou. Avec possibilité de combiner -.¦:¦¦?_( PP. ' :-
le balnéaire à la découverte de Séville,
Cordoue ou Grenade, rythmes flamencos
et arènes torrides assurés. , ^ ^^.
Hammamet-Tunisie. Les fameuses sta- f _^P ltions balnéaires de Hammamet, Sousse ou I^Hr ^_iPort el Kantaoui composent une oasis de '^ ____ i '5__ ^ ' '•'" ¦'plaisir inoubliable. Plages sublimes et J0Ê ^.hôtels neufs pour votre confort sous le t* Ja
soleil. Et pour les aventuriers et curieux , ^H____Fun circuit de 8 jours est également prévu _______?^^______
pour apprécier les profondeurs du pays. |_ B̂  ̂ ___T l; OJL)

_̂_5  ̂ T*L'agrément de voyager romand v drJ.
Consultez les nouveaux catalogues Kuoni dans plus de 200 fT ^kagences de voyages et 13 succursales Kuoni en Suisse TÈmkE&Êr
romande : La Chaux-de-Fonds : 23 58 28. Neuchâtel : 24 45 00. Genève : r. de ^̂ __BP _̂

; Berne 310100 , r. du Rhône 35 8605, Confédération Centre 29 1802, Chêne-Bourg HB_____B__R___S__Ig 4982 23, Aéroport 988877. Lausanne: Grand-Chêne 20 5075, r. Haldimand I
S 20 24 11, Renens 35 1561. Fribourg:8111 01. Yvcrdon:_14721. Bienne:22 1422. r  ̂ ^
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Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
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5. Avion: Prix suivant le pays.
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Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

<p 039/23 55 48

fia 
Main Bricoleuse

à votre servicel »,_

°U ÂUService rapide et soigné
(fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

Restaurant du Hameau
Les Convers

Réouverture
jeudi 3 mars

Au plaisir de vous revoir.
Famille B. Grandjea n

>a__M_____________ _ _ _ w___m_____^̂  ¦'. ..-mnf ¦,.,¦¦¦¦ .¦¦¦ imonn.

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin — Aimé Bongard
¦OJ 038/31 11 96

Cuisses de grenouilles
Filets de palée
et toujours notre carte
Salles pour banquets, sociétés,
famille

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. deFron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

Demande à acheter
à La Chaux-de-Fonds

locatif neuf
ou à rénover
Ecrire sous chiffres

91-735 à ASSA
Annonces

Suisses SA,
31, avenue

Léopold-Robert,
2301

La Chaux-de-Fonds



Le procureur suisse : « H y a plus »
Alphonse Maza part, le mystère reste

Alphonse Maza, parti hier pour Cuba, a été durement traité
par les autorités helvétiques: prison et Cie ! Seule justifica-
tion de cette rudesse, les délits contre la sécurité que Maza
aurait commis en Suisse.

Alphonse Maza a quitté la Suisse «dans la dignité». (Béllno AP)

Mais quels délits? Berne ne veut
pas dire, le Tribunal fédéral non
plus. Pour lever le malaise dû à
cette sous-information, nous avons
envoyé à M. Rudolf Gerber, pro-
cureur de la Confédération, la liste
de toutes les actions connues de
Maza en Suisse. Sa réponse en

date du 9 février: «Votre liste ne
reflète qu'en partie les éléments
intéressant la sécurité.» Restent
deux attitudes possibles: croire
Berne ou ne pas la croire.

Dans sa lettre, Rudolf Gerber
rappelle l'arrêt du Tribunal fédéral
rejetant le recours de Maza qui

demandait sa mise en liberté: «Le
Tribunal fédéral a acquis la con-
viction que M. Maza constitue un
danger sérieux pour la sécurité de
l'Etat. Il s'est par ailleurs abstenu
de s'étendre sur le contenu précis
du rapport du ministère public de
la Confédération, sachant aussi
que, par là, la vie et l'intégrité cor-
porelle de tierces personnes
seraient mises en danger.»

Pour le TF, «le recourant consti-
tue - de par ses multiples contacts
de nature subversive - un dangei
sérieux pour la sécurité de l'Etat el
il convient de s'assurer de sa per-
sonne jusqu'à son départ de
Suisse». Mais les grands juges
nuançaient: «Certes, aucun fail
concret ne ressort des accusations
portées contre lui et il est peu pro-
bable que les éléments à charge
effectivement communiqués s'avé-
reraient suffisants pour autorisa
une restriction profonde à la
liberté personnelle d'un justiciable
au bénéfice d'un droit de séjourner
librement dans le pays.» Bref, «de
fortes présomptions suffisent à
motiver un internement» pour un
Maza ne jouissant d'aucun droit
de vivre en Suisse.

CÔTÉ EST
Mais que sait-on sur ces actions
«subversives» de Maza? Il s'est
rendu à trois reprises (en 1979,
1982 et 1986) à l'ambassade de
l'Allemagne de l'Est. Il souhaite-
rait être admis dans une université

est-allemande. La RDA n'a jamais
donné suite à ces requêtes, car elle
n'accepte d'étudiants étrangers
que sur la base d'accords bilaté-
raux avec le gouvernement de leur
pays. En 1983 et 1984, Maza s'est
aussi rendu quatre ou cinq fois à
l'ambassade d'Union soviétique. Il
allait demander des bourses d'étu-
des pour des membres de son
mouvement, les Etudiants con-
golais progressistes (ECP). Il effec-
tuait ces démarches en qualité de

Jane-Lise Schneeberger

membre du comité central des
ECP, chargé des relations extérieu-
res. A l'instar des Allemands de
l'Est, les diplomates soviétiques
ont répondu à Maza que l'URSS
n'accepte que des étudiants recom-
mandés par leur gouvernement.

L'OMBRE
DE KHADDAFI

En septembre 1981, il a fait un
voyage en Libye, en compagnie de
Jean Ziegler, qui était son profes-
seur à l'Institut universitaire d'étu-
des du développement (IUED) et
d'un Egyptien, lui aussi étudiant à
l'IUED. Jean Ziegler avait reçu
plusieurs invitations pour assister
à l'anniversaire de la révolution. Et
il a proposé à deux de ses étu-
diants de l'accompagner.

En Suisse, Maza a rencontré à

E
lusieurs reprises des diplomates
byens. Une première fois en

1981: Maza souhaitait obtenir un
soutien financier pour son organi-
sation. Il n'a reçu que 500 francs,
affirme son avocat. Il est retourné
à l'ambassade libyenne en 1982
pour demander s'il lui serait possi-
ble d'étudier en Libye. Cela lui a
été refusé.

Entre cette année-là et 1986,
Maza a encore rencontré quelques
fois des officiels libyens. Selon ses
proches, ces entretiens n'avaient
jamais d'autre but que d'obtenir
une aide pour les ECP, notamment
en billets d'avion. Les Libyens ont
refusé à chaque fois.

SOUTIEN AUX TCHADIENS
Le 24 avril 1986, Maza préside à
Genève une conférence sur le
Tchad à laquelle participent une
dizaine de représentants du Gou-
vernement d'union nationale du
Tchad (GUNT), l'opposition tcha-
dienne soutenue par Tripoli. Les
Libyens n'ont pas versé un cen-
time pour l'organisation de cette
manifestation.

Tout ce qu'ils ont fait, c'est
d'offrir un billet de retour à l'un
des participants, un Tchadien qui
était venu d'Alger avec un billet
simple course. Maza l'a accompa-
gné à l'ambassade libyenne, qui a
accepté de lui payer son voyage de
retour.

'Le 1er mai 1986, à l'issue d'un
meeting auquel ils ont participé,
Maza, un ami égyptien et un diplo-
mate libyen se retrouvent dans un
restaurant genevois. La police lui
reprochera plus tard cette rencon-
tre «de nature conspirative». Selon
Maza, la conversation de ce soir-là
a porté sur la politique des Etats-
Unis, d'Israël et de l'Afrique du
Sud sur le continent africain.

ESPRIT DE FAMILLE
On a dit aussi que Maza avait
voyagé en Syrie, en Irak et en Iran.
Faux, assurent ses amis. Maza est
la victime d'une machination mon-
tée par un vague parent qui a cher-
ché à lui nuire. Cet homme
s'appelle Essele N'Djate, sa com-
pagne est la cousine de Mme
Maza. Après avoir travaillé à
l'ambassade du Zaïre à Téhéran, il
arrive en Suisse en 1984. Il dépose
une demande d'asile, en mention-
nant qu'il connaît bien Maza.
Convoqué pour vérification, ce
dernier dément. Pourquoi ce men-
songe? U ne veut pas cautionner ce
«cousin» qui n'a rien d'un oppo-
sant. N'Djate quitte la Suisse pour
Bruxelles, d'où il envoie à Berne
un dossier destiné à confondre
Maza: des photos sur lesquelles on
voit N'Djate et Maza ensemble. Il
les fait passer pour des clichés pris
à Téhéran, où Maza serait venu lui
rendre visite, lors d'un voyage au
Proche-Orient. En réalité, ces pho-
tos auraient été prises à Genève.

(BRRI)

Déclin des socialistes
Le PSS en est seul responsable,

pour Félicien Morel
Le conseiller d'Etat fribourgeois Félicien Morel et le prési-
dent du Parti socialiste suisse (pss), Helmut Hubacher, ont
toujours des positions aussi divergentes quant à la politique
suivie par le parti.
Cest ce qui est apparu lors d'un
face à face public - le premier du
genre - organisé samedi passé par
la section socialiste de Thayngen,
dans le canton de Schaffhouse.
Félicien Morel a réaffirmé que le
pss était seul responsable de son
déclin. Il a aussi préconisé des
changements au sein de la direc-
tion du parti.

PRÉJUGÉS
BOURGEOIS

Depuis le milieu des années 70, le
pss s'est toujours éloigné davan-
tage des travailleurs pour privilé-
gier des groupes marginaux tels
que écologistes, tiers mondistes et
féministes, a reproché Félicien
Morel au président du pss. Ce der-
nier a écarté les critiques du Fri-
bourgeois, les qualifiant de «répé-
tition des préjugés bourgeois à
l'encontre du pss».

Le débat a surtout porté sur les
causes du déclin du pss qui a
perdu sept sièges à l'Assemblée
fédérale en 1983 et encore six

autres en 1987. Selon Félicien
Morel, ces défaites électorales
résultent de la politique du pss qui
a négligé les intérêts des travail-
leurs. «Le rapprochement avec des
groupes marginaux a terni notre
image», a dit le Fribourgeois. Elle
ne s'améliorera que si le pss place
à nouveau les intérêts des salariés
au centre de sa politique.

RAJEUNISSEMENT
Helmut Hubacher estime au con-
traire que le pss n'a pas négligé sa
politique sociale et qu'il n'est pas
trop «vert». Il a expliqué que le
recul électoral était la conséquence
du changement nécessaire de
l'orientation de la politique du pss,
évolution qui a désécurisé de nom-
breux électeurs.

Félicien Morel a aussi préconisé
un rajeunissement des instances
dirigeantes du parti. Il a demandé
à l'actuelle direction de ne pas se
cramponner à son fauteuil et de ne
pas tomber dans le culte de la per-
sonnalité, (ap)

Bellechasse: évasion de six détenus
Six détenus se sont évadés du pénitencier fribourgeois de Bellechasse
samedi dernier. Cinq d'entre eux sont des ressortissants étrangers qui
purgeaient des peines de 20 mois à quatre ans de réclusion, notamment
pour trafic de drogue et vols. La police cantonale fribourgeoise a indi-
qué qu'elle avait la certitude que les évadés avaient bénéficiés de com-
plicité extérieure.

Bollodingen (BE): incendie
Dans la nuit de samedi à hier, un incendie a ravagé une maison de
Bollodingen, dans le canton de Berne, causant des dégâts évalués à
environ 500.000 francs. Selon la police cantonale, c'est le contenu
d'une poêle chauffée au maximum qui a fini par brûler et a mis le feu
à l'habitation.

Benken (SG): accident mortel
Une femme de 23 ans, de Jona, a été victime d'un accident mortel près
de Benken. Selon la police saint-galloise, elle se trouvait dans une voi-
ture qui a dérapé sur la chaussée verglacée lors d'un dépassement et
s'est jetée contre un arbre. Le conducteur a été blessé et sa passagère
est décédée peu après son admission à l'hôpital, (ats, ap)

THEATRE. — Le comédien
lucernois Emil s'est vu décerné le
«Reinhart-Ring» 1988 par la
Société suisse pour la culture
théâtrale. Il recevra ce prix au
mois de mai prochain à Fribourg.

FÉCONDATION. - Pour la
première fois en Suisse, les tech-
niques de reproduction artificielle
vont faire l'objet d'une votation
populaire, en Argovie le 6 mars
prochain. La nouvelle loi sur la
santé soumise au verdict popu-
laire autorise l'insémination artifi-
cielle et la fécondation in vitro,
mais interdit toute manipulation
du patrimoine génétique.

FRAUDE. — Le directeur géné-
ral du ministère italien des Tra-
vaux publics, Gabriele Di Palma, a
tenté de se réfugier en Suisse. Il
est accusé en Italie de fraude et
d'irrégularités dans l'octroi de
permis de construire. Gabriele Di
Palma, a été arrêté jeudi dernier
par les douaniers suisses dans les
Centovalli pour passage illégal de
la frontière. Libéré après paiement
d'une caution, il est retourné de
son plein gré en Italie.

ESSENCE. - La direction
générale des douanes françaises a
confirmé au chargé d'affaires
suisse à Paris que «la possibilité
accordée depuis 1985 aux auto-
mobilistes des pays voisins
d'importer en franchise fiscale
100 litres de carburant sans
plomb dans des jerrycans n'a pas
été rapportée à ce jour» . Cette
information contredit l'annonce
faite la semaine dernière par le
Touring Club Suisse (TCS), selon
laquelle la limite tolérée aurait été
ramenée à dix litres seulement.

DECHETS. - Après Ciba-
Geigy à Bâle et Sulzer à Winter-
thour, la société von Roll, dans le
canton de Soleure, entend se lan-
cer dans la fabrication de fours à
haute température pour l'incinéra-
tion de déchets toxiques. Von Roll
a d'ailleurs formulé ses projets en
collaboration et en accord avec
l'Office fédéral de la protection de

l'environnement (OFPE). En effet,
depuis la fermeture de la
décharge de Kôlliken, l'OFPE
cherche des solutions.
INSTRUCTEURS. - Les
instructeurs pour officiers de
l'armée verront-ils leurs cours de
formation se prolonger de deux
ans ? Dans un entretien accordé
au quotidien lausannois «Le
Matin», le commandant de corps
Rolf Binder, chef du groupement
de l'instruction, propose en effet
d'étendre ces études sur quatre
ans.
VIEILLISSEMENT. - «On
ne peut pas arrêter le mécanisme
du vieillissement de l'être
humain, mais on peut le freiner»:
tel a été le thème du 1er colloque
international de Montreux sur le
vieillissement, qui a réuni plus de
deux cents chercheurs, médecins
et thérapeutes européens et amé-
ricains

CONDAMNATION. - La
Cour, surpême zurichoise a con-
damné la semaine dernière le
vice-directeur d'une banque
suisse à 18 mois de réclusion
pour malversations. Il s'agit d'une
peine complémentaire à un juge-
ment prononcé par un tribunal
munichois. Le tribunal allemand
avait condamné le banquier à
deux ans et trois mois de déten-
tion pour détournements de fonds
au détriment d'une cliente.

LOISIRS. - Le 7e salon Habi-
tat et Jardin et le 30e salon de
Camping et Caravaning, organisés
conjointement au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne, ont fermé leurs
portes, après avoir reçu 94.550
visiteurs en neuf jours (92.800 en
1987).

PROCES. — Le procès de
Gûnther Tschanun s'ouvre aujour-
d'hui devant la Cour suprême de
Zurich. Le 16 avril 1986, il avait
tué quatre collaborateurs et blessé
grièvement un cinquième.
L'ancien chef de la police des
constructions de la ville de Zurich
est inculpé d'assassinat et tenta-
tive d'assassinat et risque la réclu-
sion à vie.

(BélInosAP)
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Suppression d'emplois chez BBC
Mille cinq cents postes menacés à Baden, selon la « Sonntagszeitung »
Le groupe helvético-suédois de
l'électromécanique Asea Broun
Boveri (ABB) devrait supprime!
1500 emplois à Baden. Cest ce que
révèle hier la «Sonntagszeitung».
La porte-parole d'ABB, Gabriella
Buetzberger, n'a voulu ni confir-
mer ni démentir la nouvelle. ABB
a d'ores et déjà annoncé une con-
férence de presse pour aujour-
d'hui.

De son côté, un représentant du
syndicat FTMH à Baden a déclaré
qu'il était au courant d'une mesure
touchant le personnel du groupe
mais qu'il ignorait l'ampleur et le
heu des suppressions d'emplois.

ABB emploie aujourd'hui
18.000 personnes en Suisse dont
8400 à Baden. Les 1500 postes
menacés ne constitueraient que la

première charrette dans la procé-
dure de restructuration du groupe
créé au début de l'année. Au bout
du compte, affirme le journal zuri-
chois, 5000 emplois subsisteront à
Baden.
COMPRESSION DES COÛTS

En janvier dernier, l'homme fort
d'ABB, le Suédois Percy Barnevik,
avait parlé d'une compression des
coûts. La nouvelle stratégie du
groupe devait passer par une vaste
opération de décentralisation en
Europe et une expansion en Amé-
rique du Nord et dans les pays en
voie de développement.

Un coup de semonce est venu
mardi dernier, lors de l'annonce
par la filiale allemande d'ABB de
la supression de 3600 emplois -

10% de l'effectif - à Mannheim.
Des licenciements ne pourront pas
être évités. Chez BBC Mannheim,
on déclare vouloir se concentrer
sur les secteurs d'avenir.

CLIMAT
D'INCERTITUDE

Vendredi, le «Blick» avait été le
premier à faire part du climat
d'incertitude et d'aigreur régnant à
Baden face à la menace des réduc-
tions massives d'emplois. La poli-
tique d'information de la direction
suisse y était critiquée. Le «Blick»
évoquait également les problèmes
des ateliers suisses, caractérisés par
une trop faible exploitation dans
les secteurs des turbines à vapeur
et des transformateurs.

Entre 1979 et 1984, la maison-

mère a déjà perdu près de 3500
emplois, rappelle-t-on.

PAS DE FUSION
La porte-parole de BBC excluait
hier une fusion avec le géant alle-
mand Siemens, comme pouvaient
le laisser entendre certaines
rumeurs. Il n'y aura pas non plus
de suspension de cotation du titre
ABB aux bourses, a-t-elle ajouté.
* L'exercice 1987 a été marqué
pour BBC par un retour au verse-
ment d'un dividende, pour la pre-
mière fois depuis 1984. Le bénéfice
a doublé, passant à 186 millions de
francs.

De par la fusion, ABB occupe
140.000 personnes dans 140 pays
et réalise un chiffre d'affaires de 23
milliards de francs, (ats)
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Un collage surréaliste d'Erich enfant et de
Caroline. Les scènes s'entremêlaient, se super-
posaient. Erich avec une crosse de hockey à la
main. Caroline penchée sur un veau; Erich la
poussant , le corps de Caroline flottant dans
une cuve - non , c'était le réservoir d'eau -, ses
yeux fixés sur lui. L'extrémité de la crosse pro-
jeta nt la lampe suspendue au plafond dans le
réservoir. Le visage enfantin d'Erich devenu
démoniaque , ricanant devant la forme en
train d'agoniser dans l'eau.

«Il a tué Caroline, gémit Clyde. Il a tué sa
mère quand il avait dix ans.
-Que dites-vous?» Ils se retournèrent tous

ensemble. Rooney se tenait sur le seuil de

l'atelier, Rooney et ses grands yeux mainte-
nant pleins d'angoisse. «Je me doutais bien
qu 'il se passait quelque chose», dit-elle. Elle
ne regardait pas la toile que tenait Clyde,
mais celle qui reposait maintenant sur le des-
sus de la pile. Même déformée, Jenny recon-
nut le visage d'Arden. Arden qui regardait à
travers la fenêtre du chalet. Derrière elle, une
silhouette enveloppée d'une cape, des cheveux
bruns, le visage d'Erich. Des mains enserrant
la gorge d'Arden, des mains auxquelles les
doigts n'étaient pas attachés. Arden étendue
dans une tombe sur le dessus d'un cercueil,
des pelletées de terre jetées sur sa jupe bleu
vif , et l'inscription sur la pierre tombale der-
rière sa tête: Caroline Bonard i Krueger. Dans
l'angle, la signature, comme une balafre, Erich
Krueger.

«C'est Erich qui a tué ma petite fille» , san-
glota Rooney.

Ils finirent pas s'en retourner jusqu'à la
maison. Mark pressait la main de Jenny dans
la sienne. Un Mark silencieux qui ne tentait
même pas de la réconforter de mots inutiles.

Une fois à la maison, le shérif Gunderson se
dirigea vers le téléphone. «Nous prenons peut-
être pour des actes les créations imaginaires

d un esprit dérange. Il y a une façon de nous
en assurer et nous ne devons pas perdre une
minute.»

Le cimetière fut à nouveau violé. Dans la
nuit , les projecteurs illuminèrent les tombes
d'une clarté aveuglante et surnaturelle. Des
marteaux piqueurs entamèrent le sol durci de
la tombe de Caroline. Rooney contemplait la
scène, étrangement calme à présent.

Ils aperçurent soudain des fragments de
laine bleue mélangée à la terre.

Une voix d'homme s'éleva de la tombe.
«Elle est là. Pour l'amour de Dieu, éloignez la
mère.»

Clyde entoura Rooney de son bras, la for-
çant à reculer. «Au moins nous savons la
vérité», dit-il.

La lumière du jour pointait lorsqu'ils revin-
rent à la maison. Mark prépara du café.
Quand avait-il commencé à penser que les
enfants étaient en danger avec Erich ? lui
demanda Jenny.

«Lorsque vous avez quitté la maison hier
soir , Jenny, j 'ai téléphoné à Papa. Je savais
qu 'il avait été terriblement bouleversé en
entendant Tina parler de la dame du tableau

qui avait recouvert le bebe. Il m a  révèle
qu 'Erich avait souffert de troubles psychoti-
ques dans son enfance. Caroline lui avait con-
fié qu'Erich était obsédé par elle. Elle l'avait
surpris en train de l'épier pendant son som-
meil, cachant sa chemise de nuit sous son
oreiller, s'enveloppant dans sa cape. Elle
l'emmena consulter un médecin, mais John
Krueger refusa tout net de le faire soigner. Il
déclara qu'aucun Krueger n 'avait souffert de
troubles mentaux; c'était simplement Caro-
line qui le gâtait trop; elle lui consacrait trop
de temps; voilà tout.

Caroline était alors au bord de la dépres-
sion. Elle fit la seule chose qui lui était possi-
ble. Elle abandonna la garde de l'enfant , à la
condition que John mît Erich en pension. Elle
espérait qu 'un changement d'atmosphère
pourrait améliorer son état. Mais lorsqu'elle
moui-ut , John ne tint pas sa promesse. Erich
ne reçut jamais aucune aide.

«Quand Papa a entendu ce que disait Tina
au sujet de la femme du tableau , quand il a
entendu Rooney déclarer avoir vu Caroline, il
a commencé à entrevoir la vérité. Cette révé-
lation provoqua probablement sa crise cardia-
que. J'aurais aimé qu 'il m'ait fait confiance. Il
n 'avait bien entendu aucune preuve.

(à suivre)



Une affaire de famille
André Rey grand vainqueur de la deuxième MegaMicro
La deuxième édition de la MegaMicro a vécu, et bien
vécu. Comme l'an passé, c'est André Rey qui a franchi
le premier la ligne d'arrivée au terme des 75 kilomè-
tres du difficile parcours qui menait les concurrents de
La Sagne à La Chaux-de-Fonds. Durant la course,
André Rey a toujours figuré parmi les premiers. Devant
la retenue de ses adversaires, c'est lui qui a choisi de
durcir le rythme afin de provoquer la sélection. Son
triomphe, car c'en est un, se justifie ainsi pleinement.
Son adversaire le plus farouche aura finalement été
Daniel Sandoz, l'enfant de la région, qui a longtemps
résisté avant de céder du terrain dans les derniers kilo-
mètres. Quant à la course des 40 km, elle a vu le suc-
cès d'un autre Rey, prénommé Jean-Pierre, qui n'est
autre que le jeune frère d'André. La MegaMicro sem-
ble vraiment constituer une affaire de famille pour les
Rey I Chez les dames, les lauriers sont allés à Monika
Germann (75 km) et Eliane Beuret (40 km).

Pour cette épreuve de longue
haleine, au degré de difficulté très
élevé, les coureurs n'ont pas
bénéficié des rayons du soleil. Le
froid (-5 degrés au départ à La
Sagne) et le brouillard par
endroits ont tenu compagnie aux
skieurs.

Ces conditions n'ont toutefois
pas empêché André Rey d'amélio-
rer son temps de 1987 de près de
six minutes. Certes, le tracé a subi
quelques modifications, mais la
performance demeure et doit être
soulignée.
Le douanier d'Ulriken a véritable-

ment impressionné les observa-
teurs hier. Il a su construire sa
victoire avec intelligence, démon-
trant un sens tactique évident. Il
n'était pas facile pour lui de lutter
contre la présence massive de
représentants de la marque Ato-
mic qui pouvaient faire une
course d'équipe. La MegaMicro
ne peut que s'enorgueillir de pos-
séder un tel vainqueur à son pal-
marès.

Cette année, les candidats au
succès étaient plus nombreux
qu'en 1987. Avant le départ, le
cercle des favoris comprenait les

L'arrivée victorieuse d'André Rey. (Schneider)

A/ieqaMicro
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______________________________

noms d'André Rey, Walter Mayer,
Daniel Sandoz, Hano Vontobel et
Battista Bovisi. Inscrit de dernière
heure, Jean-Philippe Marchon
représentait l'inconnue de la
course. Discret cette saison, le
Jurassien n'a pas pu se refaire
une santé. Il n'a jamais été en
mesure de rééditer son deuxième
rang de l'an passé. Il a fini par se
résoudre à l'abandon.

UN QUART D'HEURE
Vainqueur de la célèbre Vasalop-
pet en 1980 et de la Marcialonga
en 1983, l'Autrichien Walter
Mayer n'a pas pu se mêler à la
lutte pour les trois marches du
podium. La tête d'affiche de cette
MegaMicro n'a jamais fait hon-
neur à sa réputation et à son pal-
marès. Mayer se classe finalement
au dixième rang, à plus d'un
quart d'heure d'André Rey. De
plus, au niveau de l'impact sur le
public, l'Autrichien est loin
d'avoir fait oublier Juha Mieto, la
star de l'édition précédente.

EN PELOTON
La bataille en tête a été très ser-
rée. Le peloton des favoris est
resté longtemps groupé, à l'image
de ce qui se passe dans les cour-
ses cyclistes. L'attentisme, la pru-
dence et le calcul sont devenus
réalité dans ce genre d'épreuve.

LES FOULETS
Laurent WIRZ

A La Brévine (33 km), Mayer,
Rey, Kindschi, Vontobel, Grunen-
felder et Bovisi menaient le bal.
Légèrement distancé, Daniel San-
doz réintégrait le peloton au Gar-
dot (45 km).

La difficile montée sur La
Chaux-du-Milieu offrait un parfait
terrain d'attaque. Comme l'an
passé, André Rey en profitait pour
se détacher. Derière lui, Sandoz,
Bovisi, le surprenant Chopard,
Ehrensperger, Grunenfelder, Von-
tobel et Thierstein organisaient la
chasse.

Seul Daniel Sandoz parvenait à
rejoindre Rey. Au passage au
Locle (62 km), les deux Neuchâte-
lois possédaient une trentaine de
secondes d'avance sur un trio
composé de Bovisi, Chopard et
Vontobel.

La montée des Entre-deux-
Monts (68 km) sonnait le glas des
espoirs de Daniel Sandoz. Fati-

Les favoris au passage à La Brévine: Mayer (No 2) devant Rey (No 1) et Sandoz (No 6). (Schneider)
gué, souffrant de crampes, il
devait laisser André Rey partir
seul pour cueillir la victoire. Der-
rière, l'ancien cycliste profession-
nel Kurt Ehrensperger (34 ans)
terminait en boulet de canon pour
s'octroyer la troisième marche du
podium. Il précédait Vontobel (3e
en 1987), Bovisi (4e en 1987) et
le Français Benoit Chopard, un
jeune coureur de 23 ans qui a fini
13e de la récente Transjuras-
sienne.
Les dames, elles aussi, pouvaient

se lancer en style libre sur les 75
km. Elles étaient une dizaine à
tenter courageusement l'aventure.
Déjà victorieuse en 1987, Monika
Germann (34 ans) a récidivé.
Mais elle a eu fort à faire. En
effet, Marianne Huguenin, de La
Brévine, s'est accrochée de splen-
dide manière, ne s'inclinant fina-
lement que pour 29 secondes.
Ces deux dames ont nettement
dominé leur catégorie, la troi-
sième finissant à plus de 19
minutes.

Sur 40 km dames, la victoire
est revenue à Eliane Beuret (Sai-
gnelégier), qui a nettement
devancé la Locloise Mireille Rey-
mond (retard de plus de 25 minu-
tes) et la jeune Neuchâteloise
Tanja Pickenbach.

Enfin, sur 40 km messieurs, on
a assisté à la domination des
skieurs de la région avec un tiercé
composé de Jean-Pierre Rey (Les
Verrières), Didier Kohler (L'Auber-
son) et Laurent Gacond (La Chaux-
de- Fonds). L.W.

Auteur d'un remarquable et splen-
dide doublé, André Rey rayonnail
une fois la ligne d'arrivée fran-
chie. La victoire a été plus dure
à obtenir que l'année dernière.
La concurrence était plus
sévère.

Le sympathique Neuchâtelois,
dont les analyses sur les épreuves
olympiques de ski de fond ont
réjoui les téléspectateurs
romands, a dû faire face à une
opposition un peu attentiste. Per-
sonne ne voulait vraiment
mener, alors j'ai décidé de dur-
cir la course. Je savais que mes
chances étaient moindres en
cas d'arrivée au sprint. C'est
pourquoi je devais attaquer. J'ai
augmenté le rythme dans la val-
lée de La Brévine, puis j'ai fran-
chement attaqué avant La
Chaux-du-Milieu.

LÉGITIME
Daniel Sandoz a été le dernier à
résister. Daniel a fait une belle

course. Mais j'estime que je
méritais de gagner, car j'ai
beaucoup travaillé. Je me sen-
tais bien. La neige humide a
permis de bien pouvoir patiner.

André Rey a connu des problè-
mes avec une chevillé en début
de saison. Il a subi une interven-
tion chirurgicale début décembre.
Ceci m'a causé du retard dans
ma préparation. Mais comme
l'entraînement estival a été
excellent, j'espère effectuer une
bonne fin de saison.

Rey ne disputait que sa qua-
trième course de la saison. Il n'a
donc pas tardé à revenir à son
meilleur niveau. Le succès de son
frère dans les 40 km lui a procuré
une agréable surprise. Je ne
m'attendais pas à sa victoire.
Jean-Pierre ne s'est pas beau-
coup entraîné cette année. Il
n'a vraiment entamé sa prépa-
ration que depuis un moisi

Daniel Sandoz ne faisait pas grise
mine après sa deuxième place. Je
venais pour essayer de gagner,
mais André était le plus fort
aujourd'hui. Je suis néanmoins
satisfait de mon classement. Le
parcours était super. C'est l'un
des plus éprouvants que je con-
naisse.

PROBLÈMES MUSCULAIRES
Depuis quelque temps, Daniel

Sandoz éprouve des problèmes de
santé. Quelque chose ne fonc-
tionne pas bien au niveau des
muscles des jambes. J'ai eu des
crampes durant la course. Cela
va un moment et puis, tout
d'un coup, ça ne va plus.

Le résident de La Chaux-du-
Milieu continuera cependant sa
saison. La semaine prochaine, il
sera en RFA pour une épreuve
Coupe du Monde. Ensuite, ce
sera le Marathon de l'Engadine,
puis la Semaine suisse. LW.

Plus dur qu'en 1 987

Tous les classements
CATÉGORIE HOMMES 75 KM

(style libre)
1. André Rey (Ulriken) 3 h
44'46"6; 2. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) à 2' 15" ; 3.
Kurt Ehrensperger (Davos) à
3' 11 " ; 4. Hano Vontobel
(Duerstelen) à 4'16"; 5. Battista
Bovisi (Davos) à 5'50" ; 6.
Benoit Chopard (Villers-le-Lac) à
5'55" ; 7. Walter Thierstein (Fru-
tigen) à 7'56"; 8. Beat Bieri
(Zweisimmen) à 12' 13" ; 9.
Joseph Grunenfelder (Vitters) à
13'27" ; 10. Walter Mayer
(Radstadt) à 15'10" ; 11. Marcel
Riche (Liebervillers) 4 h 6* 13;
12. Hanspeter Forget (Amsteg) 4
h 6'29; 13. Hansruedi Brueli-
sauer (Eggerstanden) 4 h 7'8;
14. Christof Zuercher (Wynigen)
4 h 7'24; 15. Roebi Rechsteiner
(Appenzell) 4 h 8'11; 16. Lau-
rent Donzé (Les Bois) 4 h 8'19;
17. Claude Rey (Les Verrières) 4
h 8'55; 18. Kurt Brunner
(Bienne) 4 h 9'9; 19. William
Marti (Grindelwald) 4 h 9'54;
20. Hansluzi Kindschi (Davos) 4
h 10'57; 21. Walter Zueger
(Wangen) 4 h 13'28; 22. Toni
Pock (Bad Ragaz) 4 h 15*31 ;
23. Paul Suter (Galgenen) 4 h
16*23; 24. Gordian Maechler
(Altendorf) 4 h 1623; 25. Zbi-
gniew Sobkowski (Davos Dorf) 4
h 17'45; 26. Anton Trummer
(Frutigen) 4 h 17'58; 27. Lau-
rent Singelé (Le Locle) 4 h
20'27; 28. Alain Singelé (Le
Locle) 4 h 21'15; 29. Gilles
Gauthier (Le Locle) 4 h 21'24;
30. Ernst Knobel (Altendorf) 4 h
22'24; 31. Paul Maechler
(Innerthal) 4 h 22'46; 32. Jean-
Pierrre Vuillemez (Le Locle) 4 h
26'8; 33. Claude Saisselin (Le
Crêt-du-Locle) 4 h 26'45 ; 34.
Juerg Doldes (Steffisburg) 4 h
26'54; 35. Jean-Michel Luthi
(Le Cachot) 4 h 27'17; 36.
Adrien Willemin (La Chaux-de-
Fonds) 4 h 28*30; 37. Daniel
Groslambert (Morteau) 4 h
29*15; 38 Pascal Gauthier
(Peseux) 4 h 29*38; 39. Jean
Monnat (La Chaux-de-Fonds) 4 h
30'8; 40. Patrice Cluzant (Gex)
4 h 30'32; 41. Davide Lafranchi
(Coglio) 4 h 31 '38; 42. Ernest

Manser (Wald) 4 h 31 46 et
Grégoire Gogniat (Glovelier) 4 h
31*46; 44. Willi Marti (Buochs)
4 h 34*30; 45. Pierre Hirschi
(La Chaux-de-Fonds) 4 h 35*24;
46. Ulrich Gerber (Thoune) 4 h
36*36; 47. Philémon Clément
(Vevey) 4 h 37*3; 48. Jimmy
Cattin (La Chaux-de-Fonds) 4 h
38*52; 49. Denis Chevillât (La
Sagne) 4 h 39*48; 50. Ulrich
Schoeni (Beatenberg) 4 h 40' 10.

CATEGORIE HOMMES 40 KM
(style classique)

1. Jean-Pierre Rey (Les Verrières)
2 h 11'26" ; 2. Didier Kohler
(L'Auberson) à 45"; 3. Laurent
Gacond (La Chaux-de-Fonds) à
3*26" ; 4. Sylvian Guenat (Fon-
tainemelon) à 4'21"; 5. Bernard
Tschanz (Saint-lmier) à 4'25" ;
6. Vincent Feuz (Le Locle) à
4'45"; 7. Vincent Huguenin
(Neuchâtel) à 5'27" ; 8. Max
Kunz (Lengnau) à 6'34" ; 9. Ber-
nard Schaad (Les Verrières) à
7'12"; 10. Claude Mermod
(Bullet) à 7'19"; 11. Paul-André
Jaccard (La Vraconnaz) 2 h
19'25" ; %2. Gerhard Jaun (Len-
gnau) 2 h 19*54; 13. Erwin
Bleuer (Lyss) 2 h 21*24; 14.
Seep Huser (Dallenwil) 2 h
23'5; 15. Pierre Donzé (Les
Bois) 2 h 24'20; 16. Cyrille
Bigler (Le Cerneux-Veusil) 2 h
24 54; 17. Samuel Steiner (La
Côte-aux-Fées) 2 h 25'2; 18.
Eugène Benoit (Le Landeron) 2 h
25'12; 19. Jean-François Pella-
ton (La Chatagne) 2 h 25'45 ;
20. André Boillat (Le Cerneux-
Veusil) 2 h 26'0; 21. Gilles
Dumont (Le Locle) 2 h 26'16;
22. Charles Benoit (Le Cachot) 2
h 26'23; 23. Reto Wenzin
(Orpund) 2 h 27*0; 24. Thierry
Magnin (Sainte-Croix) 2 h
27*20; 25. Fredi Rodel (Matts-
tetten) 2 h 27'40; 26. Roger
Nusbaumer (Bienne) 2 h 30'39;
27. Yvan Jeanneret (La Chata-
gne) 2 h 31*18; 28. Gabriel
Gagnon (Baden-Baden) 2 h
31*29; 29. Werner Riesen
(Gambach) 2 h 32*47; 30. Paul-
Eric Rosselet (La Chatagne) 2 h
35'39; 31. Olivier Campiche
(Pully) 2 h 35'41 ; 32. Thierry
Huguenin (Neuchâtel) 2 h 36'9;

33. Jean-Louis Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 36'15; 34.
Daniel Schumacher (Neuchâtel)
2 h 36'46; 35. Claude Pellaton
(La Brévine) 2 h 36*47 ; 36.
Martial Koehli (Duebendorf) 2 h
36'54; 37. Jean-Pierre Trum-
mer (Les Breuleux) 2 h 37*17;
38. Fredy Huguenin (La Chaux-
de-Fonds) 2 h 39'28; 39. Bruno
Willemin (Le Cerneux-Veusil) 2 h
40'7; 40. Georges Frey (Mont-
Soleil) 2 h 41'8; 41. Marco Pel-
loni (Lenzerheide) 2 h 42'6; 42.
Patrick Clerc (Fontainemelon) 2
h 42'26; 43. René Dappen
(Uetendorf) 2 h 42*30; 44.
Peter Glauser (Jonen) 2 h
43*31; 45. Henri Choffet (Cha-
tel/Montsalvens) 2 h 44*17;
46. Hermann Schneider (Les
Verrières) 2 h 44*44 ; 47. Patrick
Leuenberger (Courroux) 2 h
45'15; 48. Denis Dubois (La
Chaux-du-Milieu) 2 h 46*40;
49. Charles Perron (Delémont) 2
h 46*56; 50. Pierre Tinguely (La
Chaux-du-Milieu) 2 h 47*5.

CATEGORIE DAMES 75 KM
(style libre)

1. Monika Germann (Frutigen) 4
h 58*29" ; 2. Marianne Hugue-
nin (La Brévine) à 29" ; 3.
Corinne Ducommun (Les Plan-
chettes) à 19*28" ; 4. Claudia
Casanova (Davos) à 40*03" ; 5.
Pierrette Marchon (Les Reussil-
les) à 52*49".

CATÉGORIE DAMES 40 KM
(style classique)

I. Eliane Beuret (Saignelégier) 2
h 50' 14"; 2. Mireille Reymond
(Le Locle) à 25'26" ; 3. Tanja
Pickenback (Neuchâtel) à
43'17" ; 4. Antoinette Stamp-
bach (La Chaux-de-Fonds) à
47'59" ; 5. Isabelle Barbezat
(Travers) à 55'00" ; 6. Margrit
Guegi (Weinfelden) à 58'48" ;
7. Madeleine Zeller (Birr) à 1 h
19*06" ; 8. Birgitta Amoroso (La
Chaux-de-Fonds) à 1 h 19'41" ;
9. Murielle Hennebert (Carouge)
à 1 h 33'34" ; 10. Rose-Marie
Wenger (Villeret) à 1 h 36'08" ;
II. Sabine Santschi (La Chaux-
de-Fonds) à 2 h 00'26" ; 12.
Jacqueline Voumard (Le Locle) à
2h06'03" .



Une finale sans surprise
Ambri vainqueur sur un patin
• ZURICH - AMBRI-PIOTTA

1-7 (1-4 0-1 0-2)
Le rapport des forces en pré-
sence a été respecté dans la
finale de la Coupe de la ligue. A
Zuchwil, Ambri-Piotta a facile-
ment battu son adversaire de
Ligue nationale B, le CP Zurich,
qui a encaissé sept buts en ne
parvenant à répliquer qu'une
seule fois.
Les Tessinois, dans ce match sans
grande passion, se sont montrés
supérieurs dans tous les domai-
nes. Dans le premier tiers, ils ont
profité d'une période de supério-
rité numérique pour creuser
l'écart à 3-1. Les Zurichois ne
devaient plus revenir.

SANS SUITE?
Vainqueur de la Coupe de Suisse
en 1962, Ambri-Piotta a ainsi ins-
crit un nouveau trophée à son pal-
marès, un trophée qui pourrait
cependant bien être le premier et
le dernier. Car il est peu probable
que cette Coupe de la ligue soit
organisée à nouveau.

Elle a coûté 200.000 francs à
ta Ligue suisse. Chaque club tou-
chait 9000 francs pour sa partici-
pation. Ambri-Piotta, comme vain-
queur, a reçu une prime supplé-
mentaire de 5000 francs (contre
3000 francs au CP Zurich).

Centre sportif de Zuchwil:
820 spectateurs.

Arbitres: Stauffer, Hirter - Sch-
neiter. .

Buts: 2' Antisin (Metzger) 0-1;
6' Tuohimaa (Weber) 1-1; 12'

Kaszycki (Ambri à 5 contre 3)
1-2; 14' Kaszycki (Lindemann ¦
Ambri à 5 contre 4) 1-3; 17'
Fransioli (Bârtschi) 1-4; 35' Bârts-
chi (Riva) 1-5; 54' Fransioli
(Bârtschi - Ambri à 5 contre 4)
1-6; 59' McCourt (Filippo Celio]
1-7.

Pénalités: 5 X 2 '  plus 10'
(Vollmer) contre Zurich; 7 X 2 '
contre Ambri.

Zurich: Scheibli; Peter Meier,
Faic; Wyssen, Berchtold; Eber-
hard, Bùnzli; Geiger, Havlicek,
Cadisch; Tuohimaa, Weber, Pol-
tera; Vollmer, Roger Meier, Luthi.

Ambri: Daccord; Tschumi,
Filippo Celio; Mettler, Riva;
Vigano, McCourt, Lindemann;
Bârtschi, Kaszycki, Fransioli; Rief
tel, Metzger, Antisin. (si)

Star cède sur la fin
En finale de promotion en Ire ligue de hockey
• VILLARS -

STAR CHAUX-DE-FONDS
6-2 (3-0 1-2 2-0)

Le HC Star La Chaux-de-Fonds
a terminé le présent champion-
nat en boulet de canon. Star a
donc obtenu le droit de disputer
la finale de promotion contre la
prestigieuse équipe de Villars,
ex-championne suisse de LNA
avec dans ses rangs à l'époque
un certain René Berra ou
encore Daniel Piller. Villars,
relégué en 2e ligue sur le tapis
vert pour un problème de joueur
non-assimilé, entend bien
retrouver sa place à l'échelon
supérieur.
D'emblée, Villars annonçait la
couleur en battant Fehlmann
d'une lucarne imparable après 30
secondes de jeu seulement. A la
7e minute, Dubi doublait la mise
alors que Hauenstein marquait le
troisième à la 11e minute.

Que dire de Star lors du pre-
mier tiers ? La première ligne de
Monnin avait fort à faire face aux
.illardous. Elle ne parvenait que
rarement à développer un volume
de jeu important. Quant à la ligne
composée de Scheidegger, Fluck
et Gygli, elle inquiéta et domina
nettement ses rivaux, sans toute-
fois battre le gardien Avella.

La troisième ligne eut le mérite
de faire jeu égal. Des erreurs
défensives graves ont coûté cher
aux protégés du président Abou-
Aly.

REPONSE?
A l'appel du deuxième tiers, ce
sont des Chaux-de-Fonniers com-
plètement métamorphosés qui
firent leur apparition. Dominant
de façon très nette les protégés de
l'entraîneur Huguenin posèrent de
nombreux problèmes aux Vau-
dois. Par Yvan, puis Didier Yerli,
Star revint au score.

te gardien de Star, Fehlmann, n'a pu éviter la défaite malgré une bonne partie. (Schneider)

De nombreuses occasions failli-
rent amener l'égalisation. En face,
«Bubu» Fehlmann multipliait les
prouesses.

Ce deuxième tiers permit à la
ligne des frères Yerli de faire éta-
lage de son talent. Didier, notam-
ment, traversa toute la patinoire
en dribblant quatre joueurs I

Le troisième tiers allait être
terni par de nombreuses pénali-
tés. Villars eut le mérite de con-
crétiser ses occasions, alors que
Star retombait dans une stérilité
malchanceuse. Star a néanmoins
réalisé une bonne performance, et

attend de pied ferme les Vaudois,
vendredi prochain (20 h 30).
Peut- être une revanche dans l'air.

(gp)

Patinoire de Villars: 1000
spectateurs.

Arbitres: MM. Frodevaux et
Volke.

Buts: 1e Viret 1-0; 7e Dubi
2-0; 11e Hauenstein 3-0; 24e
Yerli Y. 3-1; 31e Yerli D. 3-2,
Viret 4-2; 49e Snyder 5-2; 57e
Volet 6-2.

Villars: Avella; Vaurati, Volet;
Snyder, He'iz, Viret, Barbey, Cher-

vàz; Ramirez, Bozon; Anner,
Dubi, Hauenstein, Chapot, Krebs,
Lauber, Isabel. (Entraîneur R.
Paquette).

Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Cuche, Ganguillet,
Geinoz, Sobel, Y.Yerli, Monnin,
D. Yerli, Gygli, Sheidegger, Flûck,
Coedevez, Bianchi, Bergamo,
Frutschi.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5'
contre Villars, 9 x 2 '  plus 1 x 5 '
contre Star La Chaux-de-Fonds.

Notes:; Roger Chappot (48
ans) a été honoré avant le début
du. match pour les services rendus

j au HC Villars. Star La Chaux-de-
| Fonds joue sans R. Berra (blessé).

l/essentiel préservé en Erquël
La première ligue en point de mire

• SAINT-IMIER - SAAS-GRUND
4-1 (0-1 2-0 2-0)

Encore une fois, ce qui caracté-
rise les matchs de finale s'est
vérifié samedi soir sur la pati-
noire d'Erguël. Une tension et
une grande nervosité planaient
sur les finalistes, tant Imériens
que Haut-Valaisans, qui n'ont
pas gratifié le public d'un hoc-
key de grand cru. L'essentiel a
finalement été préservé pour
Saint-lmier, mais ce fut assez
laborieux.
Le match a eu de la peine à
démarrer et l'on vit plus souvent
les Valaisans inquiéter Boschetti
dans la première période. Cette
légère domination allait être con-
crétisée par un but après 15

minutes de jeu, Pianzola profitant
du service de A. Anthamatten,
certainement le meilleur élément
de Saas-Grund, pour tromper la
vigilance du portier imérien.

TURBO
Le score reflétait bien la physiono-
mie de ce premier tiers temps.
Durant les premières minutes de
la deuxième période, les hommes
de Neininger semblaient bien
décidés à refaire leur petit retard.
Zurbriggen, croyant à un tir de
Dubois depuis la droite, laissa la
gauche de son but ouvert et Wys-
sen ne se fit pas prier. L'égalisa-
tion était tombée. Saint-lmier
avait embrayé la vitesse supé-
rieure, bien que continuant à
jouer à trois lignes. L'excellent

gardien Patrick Zurbriggen retarda
la décision. Epaulés par des
défenseurs très physiques et
attentifs, il a souvent déjoué les
assauts des maîtres de céans, qui
amenaient bien le jeu jusque dans
le camp de défense puis parais-
saient empruntés pour passer
l'arrière-garde valaisanne.

Alors qu'il restait moins de 6
secondes à jouer, Marti profitant
de la supériorité numérique et
d'un intelligent service de Jakob,
donnait l'avantage à ses couleurs.
Le psychisme des Valaisans, qui
avaient déjà dépensé passable-
ment d'énergie en tournant à
deux lignes, s'en ressentait.

Le début du troisième tiers
n'était pas pour les rassurer, puis-
qu'après 36 secondes de jeu déjà.

Pierre-André Hourlet (i droite) a marqué le but décisif. (Photo archives Schneider)

Hounet, le capitaine imenen, tri-
plait la mise. C'en était fait des
espoirs valaisans, d'autant plus
que leur fougue du premier tiers
avait disparu comme neige au
printemps.
Les Imériens se contentèrent de
conserver le résultat et Moser
scellait définitivement le score.

Toni Neininger se disait satis-
fait de la tenue de ses joueurs, car
en fin de saison, la fatigue se fait
plus rapidement sentir. Saas-
Grund en a certainement fait la
triste expérience.
Cette victoire place le HC Saint-
lmier au seuil de la première
ligue. Espérons qu'il franchira
totalement cette porte samedi pro-
chain à Saas-Grund, sur une pati-
noire naturelle, car le règlement
l'autorise. La Litterna Halle de
Viège serait cependant plus pro-
pice à accueillir un match de fina-
le. Patinoire d'Erguël: 500
spectateurs.

Saint-lmier: Boschetti; Moser,
Dupertuis, Brunner, Houriet, Wys-
sen, Tanner, Jakob, Dubois,
Marti, Neininger, Monnerat, Ogi,
Y. Vuilleumier.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; G.
Bumann, Anthamatten, Zurbrig-
gen, Anthamatten P., Bumann S.,
Andenmatten H.-R. Anthamatten
P.-M., Anthamatten A., In-Albon
J.-C. Andenmatten G., Anthamat-
ten J., Pianzola.

Arbitres: MM. Kistler, Bro-
chez.

Buts: 16' Pianzola (A. Antha-
matten) 0-1; 34' Wyssen (Dubois)
1-1; 40' Marti (Jakob) 2-1; 41'
Houriet (Dupertuis) 3-1; 59'
Moser 4-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Saint-lmier plus 5' contre Jakob.
1 1 x 2 '  contre Saas-Grund plus
5' contre Pianzola et 10' contre
Hans-Ruedi Andenmatten.

Notes: Saint-lmier sans T. Vuil-
leumier (blessé) et Robert
(absent). G. Dessaules

Calgar'hif
Grand concours de

Question No 13
Qui a gagné le slalom géant masculin à Sarajevo ?

Nom: Prénom:

Rue:

Localité:

A renvoyer: L'Impartial, Rédaction sportive. Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Sx--  

Récompenses /ffoÔïfex
Prix quotidien /' y^"-̂ ^̂ *. \\<^\
Un bon d'une valeur de Fr. *̂?^|̂ ^!~î 3 ̂
40.— offert par la Vinothèque \O^^^L S****^/de La Charrière, à La Chaux- \^/> _"* L <vv^/de-Fonds, et un T-Shirt de \«3 \JU0V}/
«L'Impartial».

Classement général
1er prix: un bon de voyages d'une valeur de Fr. 1000.—
offert par l'Agence de voyages du Touring Club de Suisse
(TCS), à La Chaux-de-Fonds.
2e prix: un coffret «Hommage à Le Corbusier», d'une
valeur de Fr. 600.-.
3e prix: un bon d'une valeur de Fr. 100.— offert par la
Vinothèque de La Charrière, à La Chaux-de-Fonds.
Du 4e au 10e prix: un T-shirt de «L'Impartial» .

%

TCS-VOYAGES VOUS
REMERCIE D'AVOIR
JOUÉ AVEC NOUS
MERCI DE VOTRE
CONFIANCE

L avenir proche du HC Sierre,
dernier du championnat de
LNA, semble assuré, le groupe-
ment de sponsor «Hockey 33»
étant prêt à accroître sensible-
ment son engagement financier.
Le club valaisan, dont la dette
se monte à 850.000 francs,
devrait recevoir 230.000 francs
par an. Le comité ayant en
outre ajouté une caution de
100.000 francs, le HC Sierre a
pu éviter de déposer son bilan.

Pour la prochaine saison, le
budget prévoit des dépenses de
1,37 million, dont 918.000
francs pour les salaires et char-
ges sociales, (si)

Aide financière
pour le HC Sierre



Le contact humain
à portée de îa main Mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars à 20 h 30
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2300 La Chaux-de-Fonds, Printemps SA, av. Léopold-Robert 54, 039-23 40 40.

A louer aux Brenets dès le 1er avril 1988

magnifiques appartements résidentiels
de 41/_ pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée, jardin, balcon, vue
exceptionnelle, garage à disposition, £? 039/32 18 86

l0t H
HS ITIARTHALER
V AUTO-ECOLE

*̂* 039/26 84 84

Y' EN A QU'UN
C'EST

(WflRNnS.
IA CHAUX-DE-FONDS

D.-Jeanrichard 14, <fi 039/23 82 06

FEMME DE MÉNAGE
cherche quelques heures par semaine.

Ecrire sous chiffres VB 3301 au bureau
de L'Impartial.
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: BOND FINANCE LIMITED :
- Canberra City, Australian Capital Territory _

I Emprunt 53A% 1988-93 de fr.s. 150 000 000 maximum I
_ avec la garantie de _

I BOND CORPORATION HOLDINGS LIMITED I
- Perth, Western Australia -

" ' Bi t. 
'¦ 

| "
¦*¦ Le grolipe Bond Corporation Holdings Limited est le quatrième brasseur au monde et est le plus ¦"¦
™ grand opérateur de stations TV et de radio en Australie. Le groupe exploite également des res- n
H sources énergétiques et il est actif dans le marché immobilier. M
«¦ Environ 60% du cash flow proviennent des brasseries. L'exercice se terminant le 30 juin 1987 a été "¦
¦_ bouclé avec un bénéfice de A$ 165 millions (1986:120 millions). Le bénéfice pour les premiers six ¦¦
m mois au 31 décembre 1987 de l'exercice en cours s'élève à A$ 109 millions (incl. avoir fiscal) et le m„, total du bilan s'élevait à A$ 7 milliards. Le groupe compte 7000 employés. —

m Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au —

™ 3 mars 1988, à midi ™

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
¦ Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation. _¦
m Coupons: 53U%, coupons annuels au 17 mars. m
¦ Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000. *¦
m Durée: 5 ans ferme. "*"

Remboursement: le 17 mars 1993 au pair.
_ Amortissements: 3% annuellement de la valeur nominale de l'emprunt à partir de 1989 si les _

cours se situent en dessous du pair pendant les 60 jours précédant le
17 mars.

Remboursement anticipé A partir du 17 mars 1989 en cas d'introduction d'un impôt à la source en
m pour raisons fiscales: Australie à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale commen-¦ çant à 101%. ¦

Libération: 17 mars 1988.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

m Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec- m
tué net de tous impôts ou taxes quelconques en Australie.

N° de valeur: 639.378 m
m Restrictions de vente: Australie et USA. ¦

Une annonce de cotation paraîtra le 29 février 1988 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue Zùr-
¦ cher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront ¦
¦ tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. ¦

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des insti-
tuts suivants dans la limite de leurs possibilités.

¦ S.G. WARBURG SODITIC SA ¦

ALPHA SECURITIES AG BANK HEUSSER & CIE AG m

m SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. ¦

¦ The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Overland Trust Banca ¦

¦ Bank in Langnau BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. ¦
¦ Bank S.G. Warburg Soditic AG Daiwa (Switzerland) Ltd. ¦

Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.

Wy_  ̂ H ^̂ *_&N  ̂
.

48 mois, 10 000 km par an

Subaru Justy 4 WD
faite pour la Suisse

Profitez de notre offre jubilé!

jtAjjJ GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66. 0 039/28 66 77

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser a Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

SARDAIGNEI51
personne en chambre double respectivement appartement.

Appartements Rena Maiore,
Santa Teresa di Gallura
Studios pour 2 personnes (sans les repas)

14 au 29 mai 7 au 21 août
prix minimum prix maximum

prix par
semaine/ Fr. 179.- Fr. 732.-
appartement
Autres appartements et hôtels sur demande



Un HCC plutôt rassurant
En match amical contre le champion de France
• MONT-BLANC -

LA CHAUX-DE-FONDS 3-6
(0-1 0-3 3-2)

Avec leurs sept internationaux,
les Savoyards avaient gagné par
8 à 7 en septembre aux Mélè-
zes. Sans eux, ils ont perdu
sans trop de panache samedi
soir. Ce résultat parle nette-
ment en faveur du HCC et pas
seulement en raison de la signi-
fication du score final. Les visi-
teurs tenaient à boucler positi-
vement la série des matchs
d'entretien. Ils y sont parvenus
avec une saine conception
d'ensemble.
Dans un complexe absolument
superbe (piscine, curling, salles
de gymnastique, de fitness et de
tennis, surmontées d'un Palais
des Congrès, ça a sonné creux
quand même autour d'une pati-
noire luxueuse, prête à recevoir
5000 mille personnes assises.

MEGÈVE
Georges KURTH

L'éclairage était mauvais,
l'assistance confidentielle. Les
Chaux-de-Fonniers n'y'ont trouvé
aucun prétexte pour donner dans
le genre «soldes». En filigrane se
profilait ce fameux match de
reprise à Uzwil pour lequel il
valait mieux renforcer la confiance
une dernière fois.

RESPECTABLE
Le HC Mont-Blanc, issu de la
fusion de Megève et de Saint-Ger-
vais, a remporté haut la main le
championnat de France la saison
passée. Cette année le champion-
nat a été totalement réorganisé.
Dix équipes de première division
ont disputé une première phase
de compétition sous forme de
matchs aller-retour. Quatre équi-
pes ont alors été éliminées de la
course au titre. Les rescapés en
sont maintenant à la fin du pre-
mier tour de la phase deux (nou-
veau championnat à six équipes).

Les Savoyards sont actuelle-
ment en tête de cet exercice
d'amaigrissement qui désignera
aux plays-off (best of the three), le
nouveau champion. Inédite dans
l'Hexagone, la formule ne man-
que pas d'intérêt. Elle permet
aussi de situer la valeur de
l'équipe recevante de samedi,
professionnelle d'ailleurs.

IMPRESSIONNANT
Dans les rangs de l'équipe trico-
lore, on a beaucoup vu Bill Camp-
bell et Jean-Marie Gaulin. Le pre-
mier cité a crevé l'écran. Pas éton-

Patrlck Hêche a ouvert la marque samedi à Megève. (Schneider)
nant si quelques clubs helvétiques
font les yeux doux à ce défenseur
qui a pris part à la récente Coupe
Spengler. D'un gabarit impres-
sionnant, il est prompt et précis à
la relance, sait se démarquer et
libérer ses coéquipiers; il a un tir
violent (Nissille n'a rien pu lors du
3 à 6) et il distille des passes
aussi tranchantes que précises.

Jean-Marc Gaulin (un ancien
de la NHL aussi) est un patineur,
un récupérateur, un râtisseur
accompli. Mike Lussier, (le frère
de Jean du LHQ, venu à la res-
cousse le souffle court, a rappelé
qu'il avait été un grand défen-
seur.

MAITRISE "—
Il a fallu un peu moins d'un tiers-
temps au HCC pour prendre
l'avantage et ne plus le céder.
Avec son numéro 1 dans le dos,
Patrick Hêche de la ligne bleue
inscrivit le premier but du match
pour les siens et pour son compte
personnel cette saison.

Le premier bloc y alla ensuite
de deux réussites caractéristiques,
et Vuille, d'un tir décidé porta à 0
à 4 à la mi-match.

Mont-Blanc ouvrit la marque
lors d'une pénalité infligée à
Jeannin. Quelques secondes, et
Mouche rétablissait l'écart. Une
punition de deux minutes contre
Tschanz et c'était le 2 à 5 par les
frères Ganis. Justice immanente:
Tschanz rééquilibrait peu après
son bilan personnel. Et Campbell
dé prouver, à la conclusion, qu'il

n'y a pas qu'un certain breuvage
du même nom qui est de qualité.
Un crochet, un tir terrible pour un
trois à six parfaitement conforme
au déroulement d'un match vrai-
ment très amical.

Ils ont dit
Les déclarations des entraîneurs
valent bien présentement celles
des impôts.

JACQUES NOËL,
HC MONT-BLANC,

(ex Ajoie et LHC):
C'est notre plus mauvais match-
exhibition. Nous avons beau-
coup joué pour nous maintenir
dans le coup, et ce soir ce fut le
contre-coup prévisible. La
Chaux-de-Fonds est une bonne
équipe qui a tout pour se tirer
d'affaire si elle pratique comme
elle vient de le faire. Si je reste
en Europe, c'est un club suisse
que j'entraînerai la saison pro-
chaine.

JAN SOUKUP, HCC
Nous avons fait honnêtement
ce qui était possible. Les
joueurs ne se sont pas corporel-
lement livrés à fond et c'est
normal. J'aurais aimé qu'ils
tirent plus au but et qu'ils
essayent moins de marquer
avec le bout du nez. Il y eut par-
fois la passe, le dribble de trop.

Le premier bloc a confirmé.
Niederhauser a bien travaillé
défensivement dans le second.

qui peut globalement assumer
plus. G. K.

Palais des Sports et des Con-
grès: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Millet et Peri-
net.

Buts: 19' Hêche 0-1; 24'
Benoit 0-2; 30' Mouche 0-3; 32'
Vuille 0-4; 44' Pampaney 1-4;
45' Mouche (Benoit) 1-5; 37' F.
Ganis (Y. Ganis) 2-5; 49' Tschanz
2-6; 57' Campbell 3-6.

HC Mont-Blanc: Mendlowitz
(31' Rollan); Campbell, Baumann;
Gaulin, Pampanay, Gerbeau; Lus-
sier, Veillet; F. Ganis, Y. Ganis;
Ligeon; Causlowski, Petit.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Hêche, Bourquin; Mouche,
McParland, Benoit; D. Dubois, L.
Dubois; Niederhauser, Tschanz, L.
Stehlin, Gobât (30e Jeckelmann),
Seydoux; Vuille, Giambonini,
Prestidge; Jeannin.

Pénalités: 2 X 2 '  contre
Mont-Blanc; 4 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Notes: Mont-Blanc sans Oui-
met, Folliot, Bordeleau, Botteri,
Pousse, Dupuis, Bonzon (à Cal-
gary avec l'équipe nationale fran-
çaise). La Chaux-de-Fonds sans
Fernandez et Gertschen (service
militaire), Rohrbach, Schnegg, N.
Stehlin et Fuchs (match avec les
juniors élites). A la mi-match.
Gobât (épaule luxée) doit renon-
cer. Rien d'alarmant, selon le cou-
rageux défenseur du HCC, bien
décidé à tenir son poste jeudi pro-
chain à Uzwil.

Et de treize pour CornéBia
Championnat suisse de cross country a IMâfels
Les championnats suisses de cross de Nâfels, dans le
canton de Glaris, ont permis à Cornelia Burki de fêter,
à 34 ans, son 13e titre national d'affilée I La Saint-
Galloise de Rapperswil, qui court désormais pour le LC
Zurich, a précédé Martine Oppliger et Isabella Moretti.
Elle compte désormais 41 titres de championne de
Suisse au total à son palmarès... Chez les messieurs,
en l'absence du champion 1987, Markus Hacksteiner,
la victoire est revenue à Arnold Mâchler (Wâgital),
devant Marius Hasler et Roland Hertner.

Sa treizième victoire aura sans
doute été, pour Cornelia Bùrki, la
plus difficile à obtenir. Sur un par-
cours recouvert de neige, la Saint-
Galloise a fait la décision en atta-
quant après 3,2 km (la course en
comportait 5), décramponnant
Martine Oppliger. Mais la Juras-
sienne, qui porte les couleurs
d'un club tessinois, n'a cédé que
mètre ' après mètre, ne s'inclinant
finalement que pour cinq secon-
des. Isabella Moretti et Genoveva
Eichenmann, qui n'ont pu suivre
l'allure du duo de tête que durant
un kilomètre, ont pris respective-
ment le 3e et le 4e rang.

Dans l'épreuve masculine (12

km), la victoire ne s'est jouée qu'à
300 mètres de l'arrivée. Arnold
Mâchler (24 ans), champion
suisse du 5000 m, parvint alors à
distancer le Fribourgeois Marius
Hasler (Guin), de trois ans son
aîné, pour triompher avec une
avance de 4". Les deux hommes
s'étaient auparavant détachés
d'un groupe comprenant égale-
ment Roland Hertner, également
bon steepler et Christian Aeber-
sold, spécialiste de course d'orien-
tation. Pour dix secondes, le
Bâlois, champion national il y a
quatre ans, s'octroya le bronze.
La Fédération suisse d'athlétisme
a retenu 8 athlètes pour les cham-

pionnats du monde de cross
d'Auckland (26 mars): cinq
dames, deux messieurs et un
junior. Après de longues discus-
sions, les responsables se sont
mis d'accord pour sélectionner
une cinquième féminine, Dari
Nauer, aux côtés de Cornelia
Bùrki . Martine Oppliger, Isabella
Moretti et Genoveva Eichenmann.
Chez les messieurs, le champion
national Arnold Mâchler sera
accompagné par son dauphin,
Marius Hasler. Le junior sera le
Grison Andréa Erni.

Messieurs (12 km): 1. Arnold
Mâchler (Wâgital) 38'56"; 2.
Marius Hasler (Dûdingen) 39'; 3.
Roland Hertner (Liestal) 39*41";
4. Christian Aebersold (Berne)
39*51"; 5. Fredi Griner (Liestal)
39*52"; 6. Hansjôrg Brûcker
(Baden) 39'53"; 7. Jean-François
Cuennet (Bulle) 40'11"; 8. Mar-
tin Schmid (Coire) 40'13"; 9.
Pierre-André Gobet (Bulle)
40'16"; 10. Markus Graf (Berne)
40'19".
Par équipes: 1. Sportclub Liestal,
qualifié pour la Coupe d'Europe

(Roland Hertner, Fredi Griner,
Daniel Schlâpfer), 2 h 0'20"; 2.
St. Berne, 2 h 02'28"; 3. GA
Bellinzone, 2 h 02'33".
Dames (5 km): 1. Cornelia Burki
(Zurich) 18*33" ; 2. Martine
Oppliger (Bellinzone) 18'38"; 3.
Isabella Moretti (Locarno)
18'44"; 4. Genoveva Eichen-
mann (Berne) 18'53"; 5. Daria
Nauer (Berne) 19*02"; .6. Gaby
Schûtz (Berne) 19'08"; 7. Nelly
Glauser (Boncourt) 19*38" ; 8.
Marie-Christine Ducret (Vevey)
19'42"; 9. Jolanda Holdener
(Uster) 19'44"; 10. Rosemarie
Mûller (Zoug) 19'47".
Par équipes: TV Unterstrass
Zurich, 1 h 03'01"; 2. ST Berne,
1 h 03'54". Deux équipes clas-
sées.
Juniors garçons (8 km): 1.
Andréa Erni (Coire) 27'07"; 2.
Gabriel Schmutz (Liestal) 27'23";
3. Rolf Saxer (Oberriet) 27'25".
Juniors filles (4 km): 1. Petra
Schweizer (Zoug) 14'57"; 2.
Andréa Tschopp (Lucerne) 15'; 3.
Sandra Bënninger (Winterthour)
15'. (si)

La poule finale de la Coupe
d'Europe de hockey sur glace
reste acquise à la Suisse: après
Lugano, en 1987, ce sera Davos,
en 1988, qui organisera la phase
finale.

Les 14, 15 et 16 octobre de
cette année, CSCA Moscou, Tesla

Pardubice (Tch), Bjôrklôven (Su)
et Tappara (Tampere (Fin)
s'affronteront pour la conquête de
la Coupe des champions.

Mieux encore: seulement cinq
mois plus tard, soit du 17 au 19
février 1989, s'y déroulera la
finale suivante ! (si)

Davos deux fois

Au-dessus du filet
___? VOLLEYBALL

MESSIEURS
LNA. — Pour le titre: Leysin -
Jona 3-1; CS Chênois - LUC 3-2.
Classement: 1. Leysin 34 (cham-
pion); 2. CS Chênois 26; 3. LUC
22; 4. Jona 18.
LNA. — Contra la relégation:
Amriswil - Uni Bâle 0-3; Genève
Elite - Kôniz 1-3.
Classement: 1. Uni Bâle 16; 2.
Genève Elite 12; 3. Kôniz 12; 4.
Amriswil (relégué) 4.
LNB. — Groupe ouest (17e jour-
née): Servette/Star Onex - Berne
3-2; TGV 87 - Bienne 3-1; Lutry
- Mûnsingen 3-2; Le Noirmont -
Tatran Berne 1-3.
Classement: 1. Colombier 34;
2. TGV 87 28; 3. Lutry 22; 4.
Servette/Star Onex 20; 5. Mûn-
singen 20; 6. Chênois 16; 7.
Tatran Berne 12; 8. Berne 10; 9.
Le Noirmont 8; 10. Bienne 0.

DAMES
LNA. - Pour le titre: Uni Bâle -
LUC 3-2; Lucerne - Montana 1-3.
Classement: 1. Uni Bâle 34
(champion); 2. Montana 26; 3.
Lucerne 24; 4. LUC 16.
LNA. — Contre la relégation:
Gatt - Bienne 3-1; Spada - Elite
Uni Berne 3-1.
Classement: 1. Gatt 20; 2.
Spada 14; 3. Elite Uni Berne 6,
4. Bienne 4.
LNB. - Groupe ouest (17e jour-
née): Neuchâtel/Sports - Elite
Uni Berne 3-0; Thoune - Fribourg
1-3; Uettligen - Montreux 3-0;
Lausanne - Moudon 2-3; Leysin -
Basler Volley 1-3.
Classement: 1. Basler Volley 32;
2. Fribourg 28; 3. Moudon 26;
4. Neuchâtel/Sports 20; 5. Ley-
sin 16; 6. Thoune 14; 7. Elite
Uni Berne 14; 8. Lausanne 8; 9.
Montreux 6; 10. Uettligen 6. (si)

Championnat suisse de basketball
MESSIEURS

LNB, 18e journée: Beauregard
- Epalinges 89-91 (50-52),
Reussbûhl - Lucerne 95-85 (46-
45), Sion Wissigen - Vacallo
101-80 (36-32), Lugano - Birs-
felden 84-97 (33-39), Union
Neuchâtel - Barbengo 110-80
(52-35), Cossonay - Monthey
92-78 (52-41).
Classement: 1. Union Neuchâ-
tel 28 points (+144, 2 pts); 2.
Birsfelden 28 (+197, 0); 3.
Lugano 24; 4. Sion Wissigen
22 (-1, 2); 5. Reussbûhl 22
(+35, 0); 6. Vacallo 20; 7.
Monthey 18 (+64, +11); 8.
Beauregard 18 (-49, -11); 9.
Cossonay 16; 10. Barbengo
12; 11. Epalinges 8; 12.
Lucerne 4.
PREMIÈRE LIGUE, groupe
centre, 19e journée: Auvernier
- Pratteln 117-68 (64-34), La
Chaux-de-Fonds - Marly 88-71
(46-36), Porrentruy - Arlesheim
91-105 (37-53).
Classement: 1. Marly 19-32;
2. La Chaux-de-Fonds 19-30;
3. Rapid Bienne 18-26; 4. Uni
Bâle Oberwil 18-26; 5. Auver-
nier 18-26; 6. Boncourt 18-
20; 7. Birsfelden 19-20; 8.
Alterswil 17-10; 9. Pratteln 18-
10; 10Riehen 18-6; 11. Arles-
heim 18-2; 12. Porrentruy 18-2.

DAMES
LNA, 17e journée: Bernex -
Nyon 57-92 (27-48), Reussbûhl
- Fémina Lausanne 75-62 (35-
31), Femina Berne - Pully 84-
103 (37-35), Birsfelden - Stade
français Genève 92-67 (57-24),
Baden - City Fribourg 107-79
(63-47).
Classement: 1. Birsfelden 34;
2. Baden 28; 3. Femina Lau-
sanne 20; 4. City Fribourg 16;
5. Reussbûhl 14 (+13), 6.
Stade français 14 (-13); 7.
Nyon 12; 8. Bernex 8; 9. Pully
0; 10. Femina Berne -12.
LNB, 16e journée: Pratteln -
Brunnen 77-47 (46-18), Wiedi-
kon - Meyrin 74-63 (39-24), Lu-
cerne - Kûssnacht 74-46 (40-
23), La Chaux-de-Fonds - Ve-
vey 59-43 (23-25), Winter-
thour - SAL Lugano 60-56 (31-
33).
Classement: 1. Lucerne 15-28;
2. Arlesheim 14-26; 3. La
Chaux-de-Fonds 15-20; 4.
Brunnen 14-16; 5. Pratteln 14-
12 (+23); 6. SAL Lugano 14-
12; 7. Meyrin 14-10; 8. Vevey
15-10; 9. Wiedikon 15-8
(+1.1); 10. Kûssnacht 15-8
(-11); 11. Winterthour 15-6.

(si)

Sous les paniers
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TOUR DE PROMOTION
1re LIGUE - LNB

Première ronde:
Grindelwald - GE Servette ... 4-5

(2-1 2-2 0-2)
Viège - Kûsnacht 6-1

(0-0 3-0 3-1)
Bùlach - Lyss 7-3

(3-1 2-2 2-0)

EN TROISIÈME LIGUE
Allaine - Corgémont 10-4
Serrières - Franches-Mont. .. 6-3

EN QUATRIÈME LIGUE
Reconvilier-Courtételle ... 5-7
Breuleux - Corgémont III... 13-1
Le Verger - Court II 6-4
Saint-lmier III - Serrières II . 10-4

Finales de promotion

Avez-vous gagné?
LOTERIE À NUMÉROS

7 - 1 2 - 2 1  -33 - 42 - 45
Numéro complémentaire: 38

SPORT-TOTO
X 2 1  2 X X  X 1 1 2 1 X X

TOTO-X
1 - 6 - 1 2 - 1 3 - 3 0 - 32
Numéro complémentaire: 26

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 28 février à Vincennes:
3 - 1 6 - 9 - 1 1 - 8 - 1 3 - 2
Non-partant: 19

H. JEUX _BHffT_irHW-1-i ¦lllllliWIIIIIIIWiWIHII



Stielike -la -volonté
L'Allemand de Neuchâtel Xamax
a fait sa rentrée contre Chênois
• CHÊNOIS - NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-1)
Il y avait Don Givens. Il y aura désormais Ueli Stielike
à ses côtés dans les coeurs xamaxiens. Eloigné des ter-
rains depûuis huit mois, l'Allemand a effectué un
splendide «come-back» samedi à Chêne, à l'occasion
de la dernière rencontre de préparation de Neuchâtel
Xamax.
La leçon de courage donnée par
Stielike est à mettre en exemple.
Et une fois sorti de la pelouse,
Stielike est allé abattre quelques
tours du terrain annexe...

Difficile de rencontrer personne
plus motivée!

DE LA TÈTE ET DES ÉPAULES
Si l'Allemand s'est refusé à aller
au contact, à «forcer» , il n'en a
pas moins prouvé que ses qualités
étaient intactes. Ouvertures milli-
métrées, élargissement rapide du
jeu, vista parfaite: Ueli-la-classe
est de retour.

Le premier but résulte d'ail-
leurs d'un superbe piquet Stielike-
Sutter, finement conclu par Luthi.
On approchait alors de la demi-
heure, et Xamax, après un quart

CHÊNE
Renaud TSCHOUMY

d'heure d'échauffement, avait
déjà pris le match à son compte.

Les Neuchâtelois se sont instal-
lés en maîtres et seigneurs dans le
camp chênois, dominant leurs
adversaires de la tête et des épau-
les. Ils eurent ainsi plusieurs fois
l'occasion de doubler la mise
avant la pause.

Des possibilités, les «rouge et
noir» allaient encore s'en créer en
masse dans une seconde mi-
temps à sens unique. Seul Ryf,
d'une bombe des 15 mètres,
réussit à trouver l'ouverture.
A une semaine du championnat,
l'équipe de Gilbert Gress est
apparue bien en jambes. La résis-

tance sera autre dimanche pro-
chain à la Pontaise, mais la maî-
trise collective affichée par Xamax
est de bon augure pour le tour
final.

Les automatismes fonctionnent
bien et les joueurs ont continuel-
lement plusieurs possibilités de
relais qui s'offrent à eux. Bref, la
machine neuchâteloise paraît bien
lancée.

Un petit point négatif tout de
même: le manque de réalisme
affiché par certains. En champion-
nat, il s'agira de ne pas galvauder
les chances de but. Qui risquent
d'être moins nombreuses que
samedi.

Quant à Hermann et Lei-
Ravello, qui tous deux souffrent
d'une élongation et qui n'ont pas
joué, ils devraient être en mesure
de pouvoir tenir leur place à Lau-
sanne. R. T.

Stade des Trois-Chênes: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Pierre-Alain Vuille-
min (Genève).

Buts: 28' Luthi 0-1. 64' Ryf
0-2.

Chênois: Willommet; Michel;
Manz (75' Vassali), Mourelle, Piz-
zinato; Navarro, Recordon, Fio-
rina; Oranci, Esin (70' Giunta),
Curtet.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez, Kaltaveri-
dis (77' Thévenaz), Ryf; Perret,
Stielike (65' Chassot), Fasel; Sut-
ter, Luthi, Nielsen.

Notes: Chênois sans Celso,
Jaccard, Dario ni Rodriguez
(malades). Neuchâtel Xamax sans
Hermann, Lei-Ravello ni Urban
(blessés). Ueli Stielike fait sa ren-
trée après 8 mois d'absence. Tir
sur le poteau de Sutter (54').
Coups de coin: 3-6 (2-1).

Ueli Stielike: une motivation Inébranlable. (Lafargue)

Troisième étranger
L Italie dit oui

Après deux jours de délibérations,
la «Federcalcio», la Fédération
italienne de football, a décidé
d'admettre, dès la saison pro-
chaine, un troisième étranger par
club. En ce qui concerne la série
B, l'autorisation du troisième
étranger n'interviendra que pour
la saison suivante, 1989-90.

La question d'élever le nombre
de joueurs étrangers de deux à
trois par club avait soulevé la
polémique en Italie. Les moins
huppés parmi les clubs, ainsi que
le syndicat des joueurs, s'étaient
élevés contre cette autorisation.
Ils craignent, pour les premiers,
ne pas pouvoir suivre la suren-

chère des clubs du Nord, milanais
et turinois, ou, pour les seconds,
de voir leur valeur marchande se
dégrader. Le Brésilien Careca a
été acquis pour 5,2 millions de
dollars par Napoli, l'AC Milan en
a même déboursé 8,5 millions
pour le Hollandais de couleur
Ruud Gullit. Le syndicat des
joueurs a annoncé qu'il ne s'élè-
verait pas contre la décision de la
«Federcalcio» , mais qu'elle avait
obtenu, en contrepartie, certaines
concessions. Parmi celles-ci, un
«smig», un salaire minimum
garanti, plus élevé dans les ligues
inférieures.

(si)

Ajax s'impose
Adversaire des Young Boys mardi
prochain en quart de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe, Ajax Amsterdam s'est
imposé samedi en championnat
par 1-0 devant Utrecht, neuvième
du classement. Wouters a inscrit
le seul but de la rencontre à la
68e minute. Le demi Arne
Mûhren et l'attaquant Johnny
Bosman ont été remplacés en
seconde mi-temps sur blessure,
mais ils devraient pouvoir évoluer
mardi au Wankdorf. (si)

Facile pour Sion
Coupe de Suisse

• STADE LAUSANNE - SION
0-3 (0-2)

Au stade de Vidy à Lausanne, le
FC Sion s'est facilement qualifié
pour les 16es de finale de la
Coupe de Suisse en battant le
Stade Lausanne par 3-0 (2-0). Le
succès populaire de la rencontre
(2500 spectateurs) a été assuré
par une forte colonie portugaise
venue applaudir les débuts offi-
ciels de Carlos Manuel sous le
maillot sédunois. L'ex-vedette de
Benfica n'a pas déçu l'attente de
ses compatriotes. Il a eu le mérite
d'ouvrir le score, sur un coup
franc et d'être le plus actif d'une
équipe qui, en deuxième mi-
temps, déçut légèrement dans la
mesure où elle ne tira pas parti de
sa supériorité territoriale et techni-
que.

Stade de Vidy: 2500 specta-
teurs.

, Arbitre: M. Haenni (Cugy).
Buts: 25' Carlos Manuel 0-1;

27' Brigger 0-2; 73' Lorenz 0-3.
(si)

Le FCC s'entraîne
En camp d'entraînement au Tes-
sin, le FC La Chaux-de-Fonds a
partagé l'enjeu avec le FC Locarno
sur le score de 2-2. Ceci constitue
incontestablement un bon résultat
quelques semaines avant la
reprise du championnat. En effet,
le FC Locarno disputera prochai-
nement le tour promotion-reléga-
tion en LNA. Quant au FCC, il lui
reste encore quelques jours avant
de reprendre les choses sérieuses.
Le prochain match amical devrait
avoir lieu mardi soir à Colombier
contre l'équipe locale. (Imp)

Un bon résultat

M> LE SPORT EN BREF ________________________¦¦_¦

Victoire de Svensson
Le Suédois Jonas Svensson, tête de série No 1 de l'épreuve, a rem-
porté le tournoi de Metz, comptant pour le Grand Prix et doté de
93.400 dollars, en battant en finale le Hollandais Michiel Schapers
(No 2) en deux sets, 6-2 6-4. — Simple, finale: Jonas Svensson
(Sue, 1) bat Michiel Schapers (Hol, 2) 6-2 6-4. - Double, finale:
Jaro Navratil et Tom Nijssen (Tch, Hol) battent Bill Baxter et Nduka
Odizor (EU, Nig) 6-2 6-7 7-6. (si)

PS
Saint-Otmar qualifié
Vainqueur 22-18 au match aller, Saint-Otmar Saint-Gall a éga-
lement remporté son match retour des quarts de finale de la
Coupe de l'IHF, en s'imposant en Grèce devant Filippos Varias
par 23-22 (10-10).

Succès de Blomqvist
Le Suédois Anders Blomqvist a enlevé au sprint, devant trois com-
patriotes, la huitième épreuve de la Worldloppet, disputée en style
classique sur 75 km entre Haemaenlinna et Lahti. A peine revenu
de Calgary, Korad Hallenbarter a terminé sixième, à 2 minutes du
vainqueur, qui possède 18 points d'avance sur le Valaisan au clas-
sement général de la Worldloppet. (si)

Le Ghanéen Opoku NTi (25
ans) a signé, avec le FC Aarau,
un contrat valable jusqu'à la fin
de la saison mais qui pourrait
être prolongé pour une année. Il
avait participé, au début de
l'année, au camp d'entraîne-
ment au FC Aarau au Brésil et il
avait alors fait très bonne
impression tout en passant avec

succès les tests auxquels il fut
soumis.

Engagé naguère par le Ser-
vette, le Ghanéen, devenu
l'étranger de trop, avait été
prêté pour une saison à Etoile
Carouge. Après une nouvelle
saison aux Charmilles, il avait
été licencié et il était retourné
dans son pays, (si)

Opoku IM'Ti à Aarau

Le Suédois absent
pour YB - Ajax

Souffrant d'un déplacement d'une
vertèbre, le Suédois Bjoern Nils-
son est contraint de déclarer for-
fait pour la rencontre aller des
quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe, Young Boys
- Ajax Amsterdam, de mardi, au
Wankdorf.

C'est Alain Sutter qui sera titu-
larisé à la place du Suédois, (si)

IMilsson ont

Angleterre
29e JOURNÉE
Arsenal - Charlton 4-0
Derby - West Ham 1-0
Everton - Southampton 1-0
Newcastle - Chelsea 3-1
Portsmouth - Liverpool , 0-2
Queen's Park - Wimbledon 1-0
Sheffield - Tottenham 0-3
Watford - Coventry 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Liverpool 27 21 6 0 65-12 69

2. Manchester 29 15 10 4 44-28 55
3. Nottingham 26 14 7 5 50-24 49
4. Everton 27 14 7 6 39-16 49
5. Arsenal 28 14 6 8 43-26 48
6. Queen's Park 28 13 7 8 33-30 46
7. Wimbledon 28 11 9 8 40-32 42
8. Luton 26 11 510 40-32 38
9. Tottenham 29 10 81130-32 38

10. Sheffield 2911 41434-48 37
11. Newcastle 27 9 9 9 34-39 36
12. S'hampton 28 8 911 35-40 33
13. West Ham 28 7111029-36  32
14. Coventry 27 8 811 28-39 32
15. Chelsea 29 8 714 35-50 31
16. Portsmouth 29 6 1211 27-46 30
17. Norwich 28 8 614 26-34 30
18. Derby 27 7 713 23-32 28
19. Oxford 27 6 714 32-53 25
20. Charlton 29 5 915 27-46 24
21. Watford 28 5 815 18-37 23

COUPE DE LA LEAGUE
Demi-finale retour: Luton Town - Oxforf 2-0.
Luton Town qualifié sur le score total de 3-1. La
finale opposera Luton à Arsenal le 24 avril à
Wembley.

RFA
21e JOURNÉE
Bayern Munich - Homburg 6-0
VfL Bochum - W. Brème 0-1
Kaiserslaut. - Schalke 04 5-2
Uerdingen - Cologne 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.W. Brème 21 15 5 1 38- 9 35

2. B. Munich 2115 1 5 52-28 31
3. Cologne 2 1 1 1  8 2 35-18 30
4. Nuremberg 20 10 6 4 32-17 26
5. Mônchenglad. 20 12 2 6 41-29 26
6. Stuttgart 20 9 5 6 42-28 23
7. E. Francfort 20 8 3 9 33-30 19
8. Leverkusen 20 6 7 7 28-29 19
9. Hambourg 20 6 6 8 35-45 18

10. Kaiserslaut. 21 7 410 35-39 18
11. Hanovre 20 7 310 30-35 17
12. Mannheim 20 5 7 8 23-32 17
13. Karlsruhe 20 6 410 24-40 16
14. VfL Bochum 21 5 610 27-36 16

15. B. Dortmund 20 5 510 27-32 15

16. Schalke 04 21 6 312 30-51 15
17. Uerdingen 21 5 412 27-39 14
18. Homburg 21 3 71126-48  13

France
26e JOURNÉE
Laval - Monaco 0-0
Saint-Etienne - Marseille 0-1
Matra Racing - Lens 1-0
Nantes - Auxerre 0-0
Nice - Metz 0-0
Cannes - Niort 2-1
Bordeaux - Paris-SG 0-0
Toulon - Toulouse 1-0
Lille - Montpellier 3-1
Brest - Le Havre 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Monaco 27 14 10 3 35-15 38

2. Matra Racing 26 12 10 4 31-24 34
3. Bordeaux 26 13 7 6 32-21 33
4. Saint-Etienne 26 13 4 9 37-36 30
5. Marseille 26 12 5 9 34-28 29
6. Cannes 26 10 9 7 31-30 29
7. Auxerre 26 8 12 6 21-14 28
8. Toulon 26 9 9 8 25-17 27
9. Metz 26 12 311 30-26 27

10. Laval 27 10 7 10 30-24 27
1 1. Montpellier 26 9 710 35-30 25
12. Nantes 26 8 9 9 31-28 25
13. Lille 26 8 810 25-26 24
14. Toulouse 26 9 61122-31  24
15. Niort 26 9 512 25-28 23
16. Lens 26 9 512 27-41 23
17. Nice 26 10 214 25-33 22

18. Paris-SG 26 7 613 23-34 20

19. Brest 26 6 713 25-38 19
20. Le Havre 26 4 715 23-43 15

Italie
20e JOURNÉE
Empoli - Ascoli 2-0
Torino - Cesena 2-2
Avellino - Fiorentina 1-1
Verona - Internazionale 1-1
AS Roma - Juventus 2-0
Pescara - Napoli 0-1
Como - Pisa 0-0
AC Milan - Sampdoria 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 2016 3 1 43-13 35

2. AC Milan 20 12 6 2 31-10 30
3. AS Roma 20 10 7 3 30-14 27
4. Sampdoria 20 8 8 4 28-20 24
5. Internazionale 20 7 8 5 26-22 22
6. Torino 20 5 11 4 24-23 21
7. Verona 20 6 8 6 20-19 20
8. Juventus 20 7 5 8 23-21 19
9. Pescara 20 7 4 9 18-31 18

lO. Cesena 20 5 7 8 15-22 17
11. Fiorentina 20 4 8 8 17-22 16
12. Pisa 20 4 7 9 17-24 15
13. Ascoli 20 4 610 22-30 14

14. Como 20 3 8 9 14-29 14
15. Avellino 20 2 810 13-32 12
16. Empoli* 20 4 8 8 14-23 11

'L'équipe d'Empoli est pénalisée de cinq
points.

Espagne
25e JOURNÉE

R. Madrid - Séville 1-1
A. Madrid - Barcelone 0-2
Espafiol - Valladolid 4-2
Las Palmas - Gijon 5-2
Valence - R. Sociedad 0-1
Bilbao - Murcie 1-2
Majorque - C. Vigo 0-0
Cadix - Logrones 0-0
Sabadell - B. Séville 2-1
Osasuna - Saragosse 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. R. Madrid 25 19 3 3 64- 1 7 41
2. R. Sociedad 24 16 3 5 42-18 35
3. A. Madrid 25 15 5 5 45-21 35
4. Bilbao 25 12 7 6 37-28 31
5. Valladolid 24 10 7 7 23-21 27
6. C. Vigo 25 10 7 8 30-25 27
7. Séville 25 10 6 9 25-30 26
8. Osasuna 25 10 510 26-24 25
9. Barcelone 25 10 510 34-33 25

10. Cadix 25 9 7 9 28-33 25
11. Saragosse 24 7 9 8 36-36 23
12. Gijon 25 9 511 27-39 23
13. Espafiol 25 9 412 32-36 22
14. Valence 25 8 611 27-35 22
15. Murcie 25 7 612 24-30 20
16. Logrones 25 6 712 18-34 19
17. Majorque 24 6 612 26-40 18
18. Las Palmas 24 7 4 13 29-45 18
19. B. Séville 25 7 414 26-34 18
20. Sabadell 24 4 614 17-37 14

Football sans frontière



Hip, hip, hip... Hippie!
Hippolyt Ketnpf offre à la Suisse sa
première médaille d'or de ski nordique
L'attente a pris fin. En même temps que les JO d'hiver
1988. La Suisse a fêté le premier titre olympique dans
les épreuves nordiques de son histoire. A Canmore, les
quinze jours d'épreuve se sont terminés en apothéose
pour la délégation helvétique. Hippolyt Kempf, qui
fêtera ses 23 ans le 10 décembre prochain, a enlevé
avec brio l'épreuve du combiné nordique. Troisième à
l'issue du saut, disputé le matin même, «Hippli» est
parvenu à combler son retard de 1 '10" sur l'Autrichien
Klaus Sulzenbacher, médaillé d'argent. La médaille de
bronze a souri au Soviétique Allar Levandl. La perfor-
mance de Kempf est complétée par le remarquable 5e
rang d'Andréas Schaad.

Septième aux CM d'Oberstdorf ,
médaillé d'argent par équipe mer-
credi dernier, l'habitant de
Lucerne a effectué un 15 km tout
d'intelligence. Après avoir repris
22 secondes en 5 km, le protégé
d'Ezio Damolin s'est payé le luxe
d'accélérer dans la deuxième bou-
cle. Au deuxième passage sur la
ligne, 17 secondes n'ont plus
séparé que les deux candidats au
titre, le Soviétique Levandi étant
distancé. C'est dans la montée
menant au 12e km qu'Hippolyt
Kempf, une seule fois vainqueur
d'une épreuve Coupe du monde,
est parvenu à dépasser et lâcher
son rival.

Lorsque je l'ai repris, je suis
parti immédiatement tentant un
coup de bluff. Cela a bien mar-
ché car Klaus a tout de suite
perdu 10 mètres. Après je ne
me suis plus retourné.

LE RETOUR DE LOKKEN
Longtemps, Andréas Schaad a
donné l'impression de pouvoir
compléter le triomphe suisse. Ten-
tant son va-tout, l'Alémanique est
venu échouer à 8 secondes de la
médaille de bronze du Soviétique
Levandi et à moins de 2" de la 4e
place de l'Allemand de l'Est Tho-
mas Prenzel.

Grand battu lors de l'épreuve
du saut, le Norvégien Tôrbjôrn
Lokken a connu un sursaut
d'orgueil positif. Le Scandinave
est parvenu à signer le meilleur
temps de ces 15 km terminant 6e
de la compétition à moins de 30
secondes de la médaille de
bronze. Quant au troisième Suisse
engagé, Frédy Glanzmann, il. s'est
contenté de la 35e place à plus
de 6 minutes de son compatriote.

i i

à Calgary avec
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Dans l'épreuve du saut com-
biné individuel. Hyppolyt Kempf a
tenu la dragée haute aux meil-
leurs représentants de l'Est et
Scandinaves. Le Lucernois s'est
payé le luxe de terminer au troi-
sième rang avec des sauts de 86
et 84,5 mètres. Comme à son
habitude, l'Autrichien Klaus Sul-
zenbacher a remporté cette pre-

mière épreuve, devançant son
éternel rival l'Allemand de l'Ouest
Hubert Schwarz de plus de 9
points.

Dans la perspective du classe-
ment final, le Norvégien Tôrbjôrn
Lokken était largement distancé
concédant plus de 3 minutes sur
le vainqueur. A ce moment de la
journée, les faveurs de la cote
allaient à Klaus Sulzenbacher,
Hippolyt Kempf, Allar Levandi et
Trond Bredesen.

INCOMPETENCE
Les organisateurs des JO de Cal-
gary ont démontré, une fois de
plus, leur incompétence dans
rétablissement du programme
des compétitions. Connaissant les
problèmes de vent, les responsa-
bles auraient dû prévoir l'épreuve
individuelle du combiné nordique
avec des possibilités de renvoi. Il
n'en a rien été et le report de 24
heures de l'épreuve de saut est
venu obliger les athlètes à effec-
tuer un véritable marathon le der-
nier jour de compétition.

Heureusement le vent, une fois
n'est pas coutume, a refusé de
jouer les trouble-fête. Entre 8 et
10 heures du matin, les con-
ditions se sont révélées accepta-
bles au Parc Olympique.

L'INCONNUE SOVIÉTIQUE
Les athlètes suisses ont disputé
un bon concours de saut. Du
moins les candidats aux médail-
les, à savoir Hippolyt Kempf et
Andréas Schaad, qui sont classés
respectivement 3e et 14e après
les trois sauts sur le tremplin de
70 mètres.

Stefan Spani (40e) et Frédy
Glanzmann (37e) n'ont pas réussi
à se surpasser. Comme lors de
l'épreuve par équipes, le «vété-
ran» de l'équipe s'est retrouvé
relégué dans les profondeurs du

Le combat mené par Hippolyt Kempf à Canmore a été couronné de succès. (ASL)

classement ne trouvant jamais le
bon sentiment sur la piste d'élan.
" La compétition a connu un

déroulement limpide. Leader de la
Coupe du monde, Klaus Sulzen-
bacher s'est porté en tête du con-
cours dès le premier saut avec la
longueur la plus importante de la

journée (88,5 m). Très régulier
dans les deux autres essais (85
m), l'Autrichien a totalisé 228,5
points.

Autre spécialiste du saut,
Hubert Schwarz ne s'est pas mon-
tré dans un jour exceptionnel con-
cédant un peu plus de 9 points.
Hippolyt Kempf a complété ce
tiercé grâce à un ultime saut
remarquable mesuré à 84,5
mètres, ne perdant que T10"7.

LES RESULTATS
Classement final: 1. Hippolyt
Kempf (Sui); 2. Klaus Sulzenba-
cher (Aut) à 19"; 3. Allar Levandi
(URSS) à 1*04"3; 4. Uwe Pren-
zel (RDA) à 1"10"7; 5. Andréas
Schaad (S) à V12"5; 6. Tôrb-
jôrn Lokken (Nor) à 1*25"5; 7.
Miroslav Kopal (Tch) à T32"5;
8. Marko Frank (RDA) à 1*48"1;
9. Thomas Prenzel (RDA) à
1*50"6; 10. Vassili Savin (EU) à
1*55**4. Puis: 35. Fredy Glanz-
mann (S) à 6'11"3. Stefan Spâni
(S) n'a pas participé au fond.
Positions après le saut: 1. Sul-
zenbacher 228,5 (88,5 et 85); 2.
Hubert Schwarz (RFA) 219,2 (87
et 84 - retard en fond de 1*02");
3. Kempf 217,9 (86 et 84,5 -

retard de I'10"7); 4. Levandi
216,6 (83,5 et 83 - 1*19**4) ; 5.
Prenzel 215,5 (83,5 et 84,5 ¦
1*26**06). Puis: 14. Schaad
207,2 (83 et 82 - 2'22"); 37.
Glanzmann 180,1 (77 et 77,5 •
5'22"7); 40. Spini 178,6 (79,5
et 75 - 5'32"7).

L. G.

Médailles
¦*-. <b
C N

• | | à
o eu -o S

URSS 11 9 9 29
RDA 9 10 6 25
Suisse 5 5 5 15
Finlande 4 1 2 7
Suède ' 4 - 2 6
Autriche 3 5 2 10
Hollande 3 2 2 7
RFA 2 4 2 8
Etats-Unis 2 1 3  6
Italie 2 1 2  5
France 1 — 1 2
Norvège — 3 2 5
Canada - 2 3 5
Yougoslavie — 2 1 3
Tchécoslovaquie — 1 2 3
Japon — — 1 1
Liechtenstein — — 1 1 ¦

___ ___ dernière surprise
m HOCKEY SUR CLA CE

L'URSS trébuche, mais est championne olympique
• FINLANDE - URSS 2-1 (0-0 1-0 1-1)
L'URSS a quitté Calgary par la petite porte. Assurés de
leur titre olympique depuis vendredi, les Soviétiques
n'ont pas abordé leur ultime échéance contre la Fin-
lande avec toute la résolution voulue. Face à des Fin-
nois survoltés, l'URSS a subi une défaite surprenante
(2-1).
Un nul suffisait aux Finnois pour
remporter la médaille d'argent, le
bronze leur étant assuré avant

même le début de cette rencontre.
Devant leur gardien Tammi en
état de grâce, les Finlandais ont

Timo Blomqvist (en foncé) bloquant Alexander Mogilny: le sym-
bole d'une surprise. (AP)

fait preuve d'un esprit de corps
admirable. Le Luganais Eloranta
et l'ex-Bernois Ruotsalainen ont
livré le match de leur vie en
défense.
Vendredi contre la Tchécoslova-
quie, les Finlandais s'étaient mon-
trés incapables de résister au
«power play» adverse. Face .
l'URSS, la métamorphose fut
étonnante. A cinq reprises, les
Soviétiques se sont retrouvés en
supériorité numérique.

Mais pendant ces dix minutes
de jeu de puissance, ils n'ont ja-
mais pu mettre hors de position la
défense finlandaise.

La Finlande prenait l'avantage
par Ojanen à la 31e minute. Les

Soviétiques devaient attendre la
47e minute pour égaliser par
Mogilny, sur l'unique bévue de
Tammi. A 1*40" de la fin du
match, une sortie pour le moins
hasardeuse de Mylnikov permet-
tait à Lehtonen de donner la vic-
toire aux Finnois.

Saddledome: 16.000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vôgtlin (Sui),
Taticek et Ekhagen (Tch, Sue).

Buts: 31e Ojanen (Virtanen,
Laine) 1-0, 47e Mogilny 1-1, 59e
Lehtonen (Susi, Eloranta - pénalité
contre Mogilny) 2-1.

Pénalités: 5 X 2 '  contre la
Finlande, 3 X 2 '  contre l'URSS.

(si) PUBLICITÉ ===_________________________________________________=

SALON DE L'AUTO
ET ACCESSOIRES

Chaque jour
une voiture à gagner

La voiture: Droit au but

Pa,expoGENEVE
3-13 MARS 1988 K

La Suède se bronze
• SUEDE - RFA 3-2

(0-1 1-1 2-0)
En battant la RFA, péniblement,
3-2 (0-1 1-1 2-0), la Suède s'est
assurée la médaille de bronze
dans le tournoi olympique de Cal-
gary.

Les Scandinaves n'ont battu la
RFA qu'à l'usure. Les Allemands
de Xaver Unsinn avaient à se
racheter après leurs cinglantes
défaites face à la Finlande (8-0) et
le Canada (8-1). Ils menaient, en
effet, par 2-0, grâce à deux buts
signés Hegen. Mais le dernier
tiers était de trop pour la RFA, à
bout de' ressources physiques.

En fin de partie, les Allemands
tentèrent leur va-tout. A six
joueurs contre cinq, ils eurent la
possibilité d'égaliser plus d'une
fois, mais échouèrent sur Lind-
mark. A dix secondes du terme,
l'égalisation paraissait parfaite:

Hegen avait dribblé Lindmark,
mais fut empêché de jouer le
puck par un joueur de champ
revenu in extremis.

Saddledome: 14.000 specta-
teurs.

Buts: 12e Hegen (Steiger,
Truntschka) 0-1, 24e Hegen
(Kiessling, Steiger) 0-2, 27e Sô-
dergren (Mohlin, Eldebrink) 1-2,
41e Bergqvist (Sôdergren) 2-2,
54e Berglund (Oehling, Johans-
son) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suède, 6 X 2 '  contre la RFA.

(si)
LE CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. URSS 5 4 0 1 25- 7 8
2. Finlande 5 3 1 1 18-10 7
3. Suède 5 2 2 1 15-15 6
4. Canada 5 2 1 2  17-14 5
5. RFA 5 1 0  4 8-26 2
6. Tchécosl.5 1 0 4 12-22 2
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_ _ _3SÏ _fl

POLYEXPO LA CHAUX-DE_TONDS Ĵ Jfl
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A louer à Renan/BE, rue des Convers 207,
joli, spacieux

appartement de 4V_ pièces
endroit tranquille. 1er étage, balcon, cuisine
agencée Fr. 680.— + Fr. 80.— charges,
garage Fr. 90.- <& 061 / 99 50 40
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Grand garage de La Chaux-de-Fonds cher-
che pour tout de suite ou date à convenir:

employée
de bureau

capable de travailler de façon indépendante
et ayant quelques années de pratique, (si pos-
sible notions de comptabilité).

Seules les offres de personnes en possession
d'un diplôme ou d'un certificat seront prises
en considération.

Faire offre sous chiffres CD 3316 au bureau
de L'Impartial.

CD-single
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Léopold-Robert 51 ^ Ŵ

Recyclez-vous!
Votre goût pour les contacts, votre
désir d'indépendance, votre grande
force de travail, sont vos atouts pour
devenir le

collaborateur
à qui nous confierons la représenta-
tion exclusive de nos spécialités ali-
mentaires.
Notre renommée, notre fidèle clien-
tèle, notre formation permanente,
sont nos garanties pour votre réussite.
N'hésitez pas, retournez ce coupon à
M.A. Waldvogel, case postale 7,
1786 Sugiez, il vous contactera rapi-
dement. _ _
Nom

Prénom

Profession

Adresse

Age 0 

i" ___________•_____-__¦

Entreprise de gestion, 1 5 ans d'activités
en Suisse romande, engage pour rela-
tions avec notre clientèle se rapportant
aux services de ressources en relations
humaines,

employé de bureau
ou références similaires
23 - 28 ans.

Activités: service vente et conseils téléphoniques,
traitements des commandes et publi-
cités,
assumer , savoir conduire un entretien
avec le personnel, responsabilité du suivi
et habile négociateur.

Préférence sera donnée à une personne
ayant déjà une expérience analogue posi-
tive.

Faire offre de services par écrit avec spécimen d'écriture à
l'attention de

Entreprises régionales
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

________________________-_-_--__---_------__->>——--—-•

tubac
Habillez vos vestiaires!
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Les nouvelles collections de déçois des armoiies-vestiaires de tubac
sont plus vivantes el colorées que jamais!
Les nouveaux habillages et motifs, inspiiés de la nature, sont en effet
disponibles dons de multiples coloris, et s'intègrent ovec harmonie
dons chaque ambiance, que ce soit dans un bureau, un club sportif,
une usine, un atelier, etc Et si toutefois vous ne trouviez pos la solu-
tion idéale qui vous convient, tubac est à même d'exécuter sur
mesure vos idées les plus folles!

D'une gronde robustesse, les armoires-vestiaires tubac sont construites
en tôle acier. Livrables en éléments de 3 ou 6 modules verticaux chacun,
elles peuvent être assemblées en batteries à l'infini.

Alors, fini les vestiaires tristes et monochromes! Habillez-les des nou-
veaux décors de tubac.

tubac sa 4, route de Lausanne 1401 Werdon Tél. 024 214 236
tubac Lausanne 021 234295
tubac Genève 022 34 68 79 s

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Muhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
(# 039/23 33 73

Ĵln̂ ĴJÉU II'  MM ' i f MM l|l MM MM ' Il

fPBgmB l-Jn îf ès grand nombre de

ifm tissus Q̂ Printemps
¦FIF Pour dames
IffiH. viennent d'arriver...
If Av à prix sacrifiés!

JE SU Beaucoup de nouveau dessins
WuM (classique + moderne)
V vous attendent, à prix modeste,

j ta à notre

rayon de rideaux

| meâessLA
IB tissus, rideaux et trousseaux SA ^H ^̂ * J*r¦ H La Chaux-de-Fonds ^̂ r̂ ^,IM Av. Léopold-Robert 40 ^*
IH Aussi à Bâle . Berne , Bienne, Genève , Fribourg,
F*  ̂ Lausanne, Thoune, Winterthour.

Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30,
y compris le samedi matin.

TÉ LÉ FAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier, (0 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 05 10.

NOUVEAU !
Faites votre déménagement et
petits transports vous-même...
Un homme qui vous conseillera et
une déménageuse de 23 m3 vous
coûteront Fr. 75—de l'heure.
5 heures = 1 gratuite
Egalement prix forfaitaires.

Gilbert Guinand
Ravin 3 — La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 28 77

17 ans à votre service

Comment gagner plus
sans augmentation de salaire I

Seul CASSE-PRIX
vous donne la solution...

* * » » *
Vêtements en tous genres

Hommes — Femmes — Enfants
Vélos de tous styles

Skis et souliers de ski
Jouets — Jeux—Souvenirs —

Montres, etc.

Au CASSE-PRIX
votre porte-monnaie sourit !

YvERDON, rue du Buron 6
024/21 45 38

Lundi-vendredi 13 h 30 -18 h 30
; Samedi9h30-12h00-13h30-17h00

Nous acceptons cartes de crédit
et autres moyens de paiements.



Seize ans plus tard...
Ekkehard Fasser champion olympique
La Suisse a retrouvé un cham-
pion olympique de bob à quatre.
Seize ans après Jean Wicki, le
vainqueur de Sapporo en 1972.
le Glaronnais Ekkehard Fasser a
réussi à inscrire à son tour son

nom au palmarès olympique. En
compagnie de Kurt Meier, Mar-
cel Fessier et Werner Stocker, il
a réussi à prendre le meilleur
sur le tenant du titre, l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Hoppe,
qui ne semblait pas pouvoir être
battu sur cette piste du Parc
olympique.
Hoppe, qui songeait à devenir le
premier pilote de bob à quatre
(après l'Américain William Fiske
et son compatriote Meinhard Neh-
mer) à conserver le titre olympi-
que, avait pris une sérieuse option
sur la victoire finale au cours de la
première journée.

RECORD ABSOLU
Grâce à deux descentes exception-
nelles, Ekkehard Fasser est pour-
tant parvenu à renverser la situa-
tion pour s'imposer finalement
avec 7 centièmes d'avance sur
Hoppe et 75 centièmes sur le
Soviétique Janis Kipurs, le cham-
pion olympique de bob à deux.

Hans Hiltebrand a été beau-
coup moins heureux. Comme la
veille, il a totalement raté l'une de
ses deux manches et il s'est
retrouvé en neuvième position
seulement, à 1"74 de son com-
patriote.

Son retour vers la médaille
d'or, Fasser, troisième seulement
après les deux premières man-

ches, I a amorcé dans la troisième
manche, en réussissant le record
absolu de la piste, en 55"88.
D'un seul coup, il avait effacé un
retard de 73 centièmes sur Hoppe
pour le transformer en une avance
de 16 centièmes.

Au départ de l'ultime manche,
rien n'était cependant joué,
compte tenu de la détérioration
de la piste. Cette fois, en effet,
Hoppe pouvait partir en 11 e posi-
tion alors que Fasser s'alignait en
19e place seulement.

À LA POUSSÉE
Fasser parvint une nouvelle fois à
se surpasser pour limiter les
dégâts face à un Hoppe qui, entre
temps, s'était installé à la pre-
mière place du classement provi-
soire. Certes, il ne fut pas plus
rapide que le maître pilote de la
RDA.

Il réussit toutefois à conserver
la plus grande partie de son
avance, avec un extraordinaire
5" 17 à la poussée, meilleur
temps de la journée. Comme pour
démontrer que son titre ne souf-
frait bien aucune contestation.

Bob à quatre. Classement
final: 1. Ekkehard Fasser, Kurt
Meier, Marcel Fessier, Werner
Stocker (s) 3'47"51; 2. Wolf-
gang Hoppe, Dietmar Schauer-
hammer, Bogdan Musiol, Ingo

Ekkehard Fasser et ses coéquipiers: une deuxième Journée de compétition extraordinaire. (AP)

Voge (RDA) à 0,07; 3. Janis
Kipurs, Guntis Ossis, Juri Tone,
Vladimir Koslov (URSS) à 0,75;
4. Rushlaw, Hoye, Wasko, White
(EU) à 0,77; 5. Poikans, Klia-
winch, Bersuts, laudesems
(URSS) à 0,84; 6. Kienast, Siegl,
Mark, Teigl (Aut) à 1"14; 7.
Appelt, Muigg, Redl, Winkler
(Aut) à 1"44; 8. Richter, Ferl,
Jahn, Szelig (RDA) à 1"55; 9.
Hiltebrand, Fehlmann, Fassbind,
Kiser (S) à 1"74; 10. Wolf,
Gesuito, Beikircher, Ticci (It) à
1"95.

Première manche: 1. Hoppe

56" 16 (poussée, 5"26); 2. Hilte-
brand à 0,23 (5"25); 3. Lori à
0,50 (5"23). Puis: 7. Fasser à
0,67 (5"23).

Deuxième manche: 1. Kipurs
57"28 (5 "19); 2. Hoppe à 0,03
(5 "24); 3. Fasser à 0,09 (5"22).
Puis: 12. Hiltebrand à 0,63
(5"25).

Troisième manche: 1. Fasser

55"88 (record de la piste
5"21); 2. Kienast à 0,39 (5"21);
3. Richter à 0,45 (5"26). Puis:
15. Hiltebrand à 1"25 (5"27).

Quatrième manche: 1.
Rushlaw 57"20 (5"27); 2. Poi-
kans à 0,04 (5" 19); 3. Hoppe à
0,14 (5"23); 4. Fasser à 0,23
(5"17). Puis: 6. Hiltebrand à
0,62 (5"30). (si)

Jean-Pierre Fournier arrête

m SKI ALPIN —

Jean-Pierre Fournier, entraîneur
en chef de l'équipe féminine
suisse de ski alpin, a annoncé offi-
ciellement, à Nakiska, qu'il aban-
donnerait son poste et le sport
élite à la fin de la présente saison
pour reprendre des responsabilités
dans la station où il est né et où il
a toujours son domicile, Haute-
Nendaz.

L'annonce de sa décision est
tombée comme un coup de ton-
nerre dans le camp de «ses»
skieuses. Je leur ai annoncé ma
décision sitôt la fin du slalom
spécial. Personnellement, je ne
l'avait prise définitivement
qu'une demi-heure plus tôt.
J'avoue que cela s'est fait rapi-
dement, même brusquement.
Personne ne songeait que je
pouvais avoir l'idée d'arrêter.

Le départ de Jean-Pierre Four-
nier va laisser un vide que les diri-
geants de la FSS espèrent peut-
être combler avec l'arrivée de
Roland Francey, actuel entraîneur
en chef de l'équipe masculine de
France.

Agé de 40 ans, Fournier, père
d'une petite fille depuis quelques
mois, a jugé que le moment était
venu pour donner une direction et
une dimension nouvelles à sa vie.
C'est en 1969, après un appren-
tissage de maçon, à l'âge de 21
ans, que le Nendard a dû arrêter
la compétition (il figurait dans le
cadre «candidats») et qu'il s'est
tourné vers une carrière d'entraî-
neur.

De 1971 à 1974, il officiait en
Coupe d'Europe, puis, jusqu'en
1981-82, il était entraîneur des
techniciennes en Coupe du
monde. Depuis 1982, enfin, il

Jean-Pierre Fournier: un départ
regretté. (ASL)

portait la responsabilité de chef de
l'équipe féminine.

En tout état de cause, Jean-
Pierre Fournier a été l'un des
grands bâtisseurs du ski suisse
féminin, qui, voici vingt ans,
menait une existence plutôt dis-
crète à l'ombre de ces messieurs.
Après 17 ans passés à sillonner
par monts et par vaux, revêtant
différentes responsabilités au sein
des équipes de Suisse féminines
toujours, Jean-Pierre Fournier
aspire à une vie de famille plus
tranquille. Son souhait mérite
d'être respecté.

Dès juillet de cette année,
Jean-Pierre Fournier s'occupera
des destinées de la station de
sport d'hiver de Haute-Nendaz, où
il devrait signer un contrat de qua-
tre ans. Je m'occuperai des
sports en général, à Haute-Nen-
daz, ainsi que de la coordination
entre les différentes instances
touristiques, (si)

Alberto Tomba réalise le double geant-special
Alberto Tomba a gagné son
pari : à l'instar de Vreni Schnei-
der, le Bolognais a enlevé,
après le géant, le slalom spécial
des Jeux de Calgary. Le Trans-
alpin ne s'est imposé qu'avec
une marge minime devant le
champion du monde, l'Allemand
de l'Ouest Frank Wôrndl, alors
que le Liechtensteinois Paul
Frommelt enlevait la médaille
de bronze. Seul Suisse classé,
Pirmin Zurbriggen a pris la 7e
place.
Tomba n'est que le second skieur,
dans l'histoire des Jeux, à réaliser
le doublé géant-slalom, après
Ingemar Stenmark en 1980 à
Lake Placid. Mais Toni Sailer, en
1956, et Jean-Claude Killy, en
1968, y avaient ajouté la médaille
d'or de la descente.

COUP DE POUCE
Le Bolognais de 21 ans n'a pas
fait, et de loin, la même impres-
sion d'invicibilité que dans le sla-
lom géant. Troisième de la pre-
mière manche (où son numéro de

dossard 11 n'était pas un avan-
tage), à 0"63 de Wôrndl (No 1)
et 0"18 du Suédois Nilsson
(No 2), second sur le deuxième
tracé, à 0"34 de Stenmark, il n'a
pas dû, cette fois, sa médaille
d'or à son seul talent.

La réussite lui a donné un petit
coup de pouce, en faisant
échouer Wôrndl à un souffle
d'une deuxième consécration con.
sécutive, et en faisant trébucher
l'Autrichien Gstreink 4e à 0"61,
dans les dernières portes.

Profitant de leurs numéros de
dossards favorables, sur une
pente raide (43% de moyenne) et
un revêtement qui allait se dégra-
der assez rapidement, Wôrndl et
Jonas Nilsson, le champion du
monde de 1987 et celui de
1985, étaient parvenus à précé-
der «la Bomba» sur le premier
tracé.

Sans doute contracté, le grand
Alberto n'était pas parvenu à don-
ner sa pleine mesure sur un pre-
mier parcours superbe et varié,
tracé pourtant par son entraîneur.

Tino Pietrogivanna. Une fois de
plus, le Bolognais n'était pas très
à l'aise sur un parcours-dessiné*
par un compatriote.

SURSAUT DES «VIEUX»
Sa deuxième manche, sans attein-
dre véritablement les sommets,
fut de meilleure qualité, seul
Stenmark (11e de la première
manche), désireux de sortir sur
une bonne impression, parvenait
à se faufiler encore plus vite entre
les 41 portes de l'Allemand Gat-
termann.

A défaut de se livrer à une
démonstration éblouissante, le
Transalpin a démontré qu'il avait
les nerfs solides. Et même si sa
victoire ne fut acquise que de jus-
tesse, les quatre succès décrochés
en spécial cet hiver sont là pour
rappeler qu'il la mérite ample-
ment»

Plus sans doute que Wôrndl,
champion du monde à Crans-
Montana, mais qui n'a jamais rien
gagné, ni avant, ni après. Confir-
mant son aptitude à surgir dans

Alberto Tomba: l'Impossible pari a été tenu. (Photo AP)

les grands moments (qui n'est pas
sans rappeler Willy Frommelt), le
skielir de Sonthofen obtient, è
bientôt 29 ans, une médaille
olympique qui lui permet de com-
pléter un palmarès qu'il n'aurait
pas rêvé aussi fourni il y a une
année encore.

Quant à Paul Frommelt, 31
ans en août prochain, il met un
terme à sa carrière sur une
médaille de bronze olympique, dix
ans après une distinction mon-
diale du même métal conquise à
Garmisch en 19781

ET LES SUISSES
Au plan helvétique, seul Pirmin
Zurbriggen a terminé la course.
Joël Gaspoz a été éliminé après
quelques portes de même que
Hans Pieren, alors que Paul
Accola, qui avait réalisé le 12e
temps, a été disqualifié. A la
grande colère de Jacques Rey-
mond qui estimait la décision du
jury injustifiée.

Le Grison avait littéralement
«shooté» de la pointe du ski un
piquet mal arrime. Les commissai-
res ont estimé, après visionne-
ment du film, que le Davosien
tfavait pas passé correctement la
pôlfe..

Sixième de la première man-
che, à 1"06 de Wôrndl, en étant
parti en 19e position, Zurbriggen
pouvait ambitionner un podium.
Venant après ses médailles de la
descente et du géant, pareille per-
formance aurait constitué un
exploit exceptionnel. Le Valaisan
ne put toutefois se libérer à
100%.sur le second tracé, où il
signa le septième temps.

Dans sa forme du mois de
décembre, le champion olympi-
que de descente aurait lutté pour
une médaille. Mais il est décidé-
ment bien difficile, lorsque l'on
dispute toutes les épreuves,
d'affronter dans chaque discipline
des spécialistes...

Slalom spécial masculin: 1
Alberto Tomba (It) 99"67; 2
Frank Wôrndl (RFA) à 0"06; 3
Paul Frommelt (Lie) à 0"37; 4
Bernhard Gstrein (Aut) à 0"61; 5.
Ingemar Stenmark (Su) à 0"75,
6. Jonas Nilsson (Su) à 0"76; 7
Pirmin Zurbriggen (S) à 1 "01
8. Oswald Tôtsch (It) à 1"08; 9
Grega Benedik (You) à 1*91; 10
Florian Beck (RFA) à 1 "97. (si)

Une ce Bomba» à double explosion
La bête noire de la RDA
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Deuxième titre pour Yvonne Van Gennip
La Néerlandaise Yvonne Van Gen-
nip, déjà sacrée sur 3000 mètres,
a remporté un nouveau titre olym-
pique de patinage de vitesse sur
1500 mètres.

Tout comme lors du 3000 mè-
tres, elle a devancé les Alleman-
des de l'Est. En lieu et place
d'Andréa Ehrig et de Gabi Zange,
ce sont cette fois Karin Kania-
Enke et à nouveau Andréa Ehrig
qui ont dû s'avouer vaincues.
Décidément, la Hollandaise aura
fait souffrir les athlètes de la RDA.

Karin Kania-Enke, qui a enre-
gistré sa troisième médaille à Cal-
gary, après l'argent du 1000 mè-
tres et le bronze du 500 mètres,
en totalise désormais huit (trois

or, quatre argent, une bronze).
Elle est ainsi devenue, en trois
Olympiades, la patineuse la plus
médaillée de cette discipline. Jus-
qu'à samedi, elle partageait ce
record avec le Finlandais Clas
Thunberg.

Dames, 1500 mètres: 1.
Yvonne Van Gennip (Hol)
2'00"68; 2. Karin Kania-Enke
(RDA) 2'00"82; 3. Andréa Ehrig
(RDA) 2'01"49; 4. Bonnie Blair
(EU) 2'04"02; 5. Elena Lapuga
(URSS) 2'04'24; 6. Seiko Hashi-
moto (Jap) 2'04"38.

5000 m dames: 1. Yvonne
Van Gennip (Hol); 2. Andréa
Ehrig (RDA); 3. Gabi Zange
(RDA). (si)

Devoir
accompli
Maintenant je peux me reti-
rer la conscience tranquille:
tel fut le premier commentaire
du Glaronnais Ekkehard Fasser
après la conquête de son titre
olympique. Un titre auquel il
ne croyait plus vraiment après
la première journée: Samedi
soir, je comptais sur une
médaille, mais pour la pre-
mière place mon retard sur
Hoppe semblait trop impor-
tant.

Pour l'emporter à Calgary,
il avait mis tous les atouts de
son côté: Mon attention était
dirigé vers cette médaille
d'or depuis une année, con-
fiait-il.

Wolfgang Hoppe se mon-
trait grand seigneur dans la
défaite: Fasser a mérité de
gagner, estimait l'Allemand
de l'Est.



Un superbe coup de bronze
Exploit historique cTAndy Grunenfelder dans le 50 km
Son rêve est devenu réalité. Il lui a fallu un peu plus
de deux heures. Samedi, Andy Grunenfelder est monté
sur un podium majeur. Troisième du 50 km des JO
1988, le Grison a mis fin à vingt ans d'attente helvéti-
que. Depuis Seep Haas en 1968 à Grenoble, aucun
Helvète n'était parvenu à réaliser pareil exploit. Du
même coup, le multiple champion de Suisse a effacé
sa déception des championnats du monde d'Oberstdorf
en 1987. Dans l'épreuve de vérité du ski de fond, le
petit Suisse ne s'est incliné que devant le grand Gunde
Svan et le non moins célèbre Maurilio De Zolt. Les
trois hommes ont dominé leurs adversaires de la tête
et des épaules. \" _ ,

Il s'en est fallu de peu. Les capri-
ces de la météo ont bien failli
jouer un mauvais tour aux partici-
pants du 50 km. Le mercure s'est
amusé en ce dernier samedi de
février. Le vent, la pluie puis la
neige ont heureusement attendu

W _ ll l f ' ll/ fl l
à Calgary avec

notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

les ultimes instants pour se mettre
en évidence. Aucun des préten-
dants à la victoire ne s'est
retrouvé désavantagé. Le retour
de l'hiver a sonné à l'heure de la
première cérémonie protocolaire.

UNE DE PLUS
Décevant depuis le début des
compétitions, Gunde Svan a
remis les pendules à l'heure.
Dans le baisser de rideau, sa
domination s'est révélée inso-
lente. Dernier grand favori à pren-
dre le départ, le «cygne» a
déployé ses immenses ailes sur la
course. Personne n'a réussi à le
contrer, à le mettre en danger.

En tête de bout en bout, le
Scandinave s'est chargé de mettre
la pression d'entrée de cause. De
41 secondes après 15 km, son
avence a passé à 1"08" au 25e
km. Sûr de son coup au 40e km
avec un écart de 1 '28". le cham-
pion olympique des 15 km à
Sarajevo s'est contenté de contrô-
ler la situation terminant malgré
tout avec une marge de 1*06"
sur le champion du monde 1987
Maurillio De Zolt.

Agé de 26 ans, Grunde Svan a
ajouté un titre de plus à son
remarquable palmarès. Champion
du monde sur 30 et 50 km en
1985 à Seefeld, médaillé
d'argent sur 50 km et de bronze
sur 30 km à Sarajevo, le Suédois
est parvenu à faire oublier sa
déconvenue des CM d'Oberstdorf.
Du même coup, il a sauvé l'hon-
neur des Scandinaves pas à la
fête pendant ces J0.

PERFORMANCE D'ENSEMBLE
Le style libre n'est pas encore
devenu leur spécialité. Grand
dominateur en pas alternatif, les
fondeurs soviétiques ont sombré
corps et biens samedi matin à
Canmore.

Leur meilleur représentant, Vla-
dimir Sakhnov, n'est pointé qu'à
la 13e place à plus de 4*30" de
Gunde Svan. Ses compatriotes
ont concédé encore plus de ter-
rain, Mikhail Deviatiarov termi-

QOO

nant 25e à 7'31", Yuri Burlakov
26e à 7*32" et Alexei Prokuro-
rov, champion olympique dès 30
km, 38e à... 9'31".

Contrairement aux Soviétiques,
les Suisses sont beaucoup plus
inspirés en pas de patineur. Après
des débuts pénibles dans les
épreuves réservées au pas alterna-
tif, les Helvètes ont redressé la
tête. La 4e place de l'équipe du
relais 4 X 10 km est venue don-
ner un tout autre moral aux athlè-
tes.

La confirmation est venue lors
du 50 km. Outre la médaille de
bronze de Grunenfelder, les 13e
et 14e places de Giachem Guidon
et Jeremias Wigger ont mérité la
citation. Seul Markus Fâhndrich
(35e), insuffisamment préparé
après sa blessure, ne s'est pas
classé dans le premier tiers des
concurrents.

UNE BONNE LEÇON
Dans un état de fraîcheur remar-
quable à l'arrivée, Andry Grunen-
felder a remercié tous ses entraî-
neurs, informateurs et prépara-
teurs et notamment le Loclois
Jean-Marc Drâyer responsable du
fartage. Ce dernier s'est vu con-
traint de tout recommencer le tra-
vail effectué la veille.

Le changement de temps m'a
obligé à tout reprendre à zéro.
La température de la neige a
changé d'une dizaine de degrés
en une quinzaine d'heures. Ce
matin, je me suis trouvé dans
l'obligation de refarter les qua-
tre paires de ski plus une de
réserve pour Giachem Guidon.
Cela a payé selon les premières
informations.

Andy Grunenfelder est venu le
confirmer quelques minutes plus
tard. Je possédais un excellent
ski. Jamais cependant je n'avais
connu un parcours aussi difficile
sur 50 km. Mon rêve est enfin
devenu réalité. Je ne sais pas
encore si je continuerai la com-
pétition la saison prochaine. Je
prendrai une décision ce prin-
temps. Tout s'est bien passé
lors de la course. J'en ai volon-
tairement gardé un peu sous le
pied lors du tiers intermédiaire,
car je savais les dix derniers
kilomètres très éprouvants. Je
n'avais pas oublié la leçon
d'Oberstdorf. Aujourd'hui, elle
est classée dans le tiroir des
mauvais souvenirs.

L. G.

RÉSULTATS
50 km messieurs (style libre): 1.
Gunde Svan (Su) 2 h 04'30"0
(moyenne 24,093 kmh); 2. Mau-
rilio De Zolt (It) à 1*05"5; 3.
Andi Grunenfelder (S) à 1'31"0;
4. Vegard Ulvang (No) à 2'01"4;
5. Holger Bauroth (RDA) à
2*31 "5; 6. Jan Ottosson (Su) à
3'03"9; 7. Kari Ristanen (Fin) à
3'37"2; 8. Uwe Bellmann (RDA)
à 3'47"7; 9. Pal-Gunnar Mikkels-
plass (No) à 3'49"1; 10. Gian-
Franco Polvara (It) à 4*19"4; 11.
Torqeir Bjôrn (Nor) à 4'10"1; 12.

Vladimir Sachnov, ; (URSS) a
4'29"2; 13. Giachem Guidon
(S) à 4'31"3; 14. Jeremias Wig-
ger (S) à 4'34"4. '15. Ladislav
Svanda (Tch) à 4'37"2;'16.
Alberto Walder (Ita) à 4'48"7;
17. Claude Pierrat (Fra) à
5'24"0; 18. Fausto Bormetti
(Ita) à 5'49"8; 19. André
Blatter (Aut) à 6'12"7; 20.
Radim Nyc (Tch) à 6*15"4.
Puis: 35. Markus Fahndricrr ,(§) à
9*02"3. ; , - •_ >> • _ ".;
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LES TEMPS DE PASSA(|f ;

15 km: 1. Svan 33;G&'?S.'«2.
Bauroth à 41'*1; 3. Grûhériféldèr
à 49"6; 4. Ulvâhg à .58'.'9; S.
Walder à 1'01"9. Puis: ÏÔ. Gui-
don à 1'35"1; 22. Wigger à
1*40"8; 30. Fâhndrich à
2* 12**7.

25 km: 1. Svan 1 h01'17"6;
2. Grunenfelder à 1'07"5; 3. De
Zolt à 1*09"0; 4. Ulvang à
1*18**6; 5. Bauroth à 1*20"6.
Puis: 12. Guidon à 2'20"6; 19.
Wigger à 2'59"1; 33. Fâhndrich
à 4'03"9.

40 km: 1. Svan 1 h 37'51"1;
2. De Zolt à 1*27**9; 3. Grunen-
felder à 1'43"3; Grunenfelder à
1*43"3; 4. Bauroth à 1'49"2; 5.
Ulvang à T58"2. Puis: 14. Gui-
don à 3'50"0; 17. Wigger à
4'16"2; 36. Fâhndrich à
6'52"5. 69 concurrents au
départ, 61 classés. Andy Grunenfelder: une rage de vaincre payante. (ap)

Le duel a tourné court
Katarina Witt... comme à Sarajevo

L'Allemande de l'Est Katarina Witt a brillamment con-
servé la médaille d'or olympique de patinage artisti-
que. Quatre ans après sa victoire de Sarajevo, elle a
triomphé, à Calgary, devant l'inattendue Canadienne
Elizabeth Manley et l'Américaine Debi Thomas, la
grande battue de la soirée.

Katarina Witt (22 ans), qui a ainsi
gagné le pari de conserver son
bien, est la seule à avoir réussi le
doublé olympique depuis la
légendaire Norvégienne Sonja
Henie, laquelle avait obtenu trois
titres olympiques en 1928, 1932
et 1936.

Pour conquérir cette deuxième
médaille d'or, Katarina, vêtue à
l'Espagnole pour incarner le rôle
de Carmen, a exécuté le pro-
gramme libre qu'elle avait prévu
sur le plan technique, à une
exception près (double boucle au
lieu d'un triple). Son passage
lent, axé sur la séduction, a cons-
titué un petit-chef d'oeuvre avant
la conclusion sur le drame du
rôle, avec la mort au rendez-vous.
Un spectacle de 4' 10" de toute
beauté.

Le jury a été sensible à son
interprétation en lui accordant de
bonnes notes techniques (5,6 à
5,8). Mais il l'a surtout récompen-
sée pour sa présentation artisti-
que, ce qui est tout à fait normal
(5,8 et 5,9).

a Debi n'a pas eu les nerfs
assez solides. Pourtant, elle
avait l'avantage de patiner
après moi et dans une ambiance
nord-américaine favorable»
devait déclarer Katarina aussitôt
après sa victoire.

Le duel attendu entre Katarina
Witt et Debi Thomas a tourné
court. Trop nerveuse, l'Améri-
caine a raté son programme libre
et elle s'est même retrouvée à la
troisième place seulement. La
petite Canadienne Elisabeth Man-

leya a ete la grande bénéficiaire
de sa contre-performance, en
réussissant un programme d'une
grande richesse technique, qui lui
a valu la première place du pro-
gramme libre, juste devant Kata-
rina Wittt. Du coup, elle a arraché
une médaille d'argent qui a fait
crouler de joie le public du Sad-
dlehome.

TROIS ERREURS
FATALES

Première avant les libres, Debi
Thomas, patinant elle aussi sur
les airs de Carmen, a commis
trois erreurs fatales qui lui ont
valu d'être devancée, dans le pro-
gramme libre, par Manley et Witt
mais aussi par la Japonaise
Midori Ito, qui a soulevé l'enthou-
siasme du public par une formida-
ble démonstration. L'avance de la
championne du monde 1986
était toutefois suffisante pour que,
malgré cette contre-performance,
elle puisse conserver une place
sur le podium.

STEFANIE SCHMID
HEUREUSE

La Genevoise de Californie Stéfa-
nie Schmid a rempli son contrat
au Saddlehome. Vingtième avant
le programme court, elle s'est
retrouvée à la quinzième place.
Une progression qui n'est pas due
qu'au forfait de l'Américaine
Caryn Kadavy, sixième et qui,
malade, a été contrainte de décla-
rer forfait.

Avant les figures libres, Stéfa-
nie Schmid se réjouissait «de
pouvoir patiner devant autant

Katarina Witt: un exploit que seul Sonja Henie a réussi avant elle.
(ap)

de monde». Nullement impres-
sionnée, elle a réussi une bonne
exhibition, au cours de laquelle
elle n'a commis qu'une faute, à la
réception de son triple salchow.
Ses meilleures notes, un 4,9 en
technique et un 5,0 bienvenu
pour sa présentation artistique.

Pas facile pourtant de patiner
dans le premier groupe en lice, en
compagnie des onze dernières du
classement provisoire. La moitié
de ses rivales de ce premier
groupe ont chuté au moins une
fois. Ce ne fut pas le cas de Stéfa-
nie, qui risque malheureusement
de regretter pendant longtemps le
retard qu'elle avait pris en ratant
sa troisième figure imposée.

Classement final: 1. Katarina
Witt (RDA) 4.2 - 2. Elisabeth
Manley (Ca) 4,6 - 3. Debi Thomas
(EU) 6,0 - 4. Jill Trenary (EU)
10,4 - 5. Midori Ito (Jap) 10,6 ¦
6. Claudia Leistner (RFA) 13,23 -
7. Kira Ivanova (URSS) 13,6 - 8.
Ana Jondraschova (URSS) 15,2 ¦
9. Simone Koch (RDA) 19.6 - 10.
Marina Kiehlmann (RFA) 21,6.
Puis 15. Stéfanie Schmid (S)
31,0. Karyn Kadavy (EU) n'a pas
participé au programme libre.

Programme libre: 1. Manley -
2. Witt - 3. Ito - 4. Thomas - 5.
Trenary - 6. Leistner - 7. Kondras-
hova - 8. Koch - 9. Ivanova - 10.
Kiehlmann. Puis: 12. Schmid.

(si)
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Ouverture en mesure
Pêcheurs neuchâtelois au bord de l'eau demain matin
Un jour d'attente, année bis-
sextile oblige, et mesure des
truites allongées '$£ $-cm
dans la Haute-Areuse: la sai-
son de la pêche commence
demain matin à 7 h. malgré
la neige, ils seront des cen-
taines sur les berges des
cours d'eau neuchâtelois.
Pour fêter le 102è arïhiver-
saire de la pêche démocrati-
que en rivière.. ...:• . • . " • '- . * - MJ.':, . :
Au. Val-de-Trayers, la . première
mention connue de la pêche date

fij e.1286. Eh 1538, le droit de pêchç
est accordé à la famille Baillods,
châtelaine du Val-de-Travers, p_it
la comtesse Jeanne de Hochberg.
En 1787, un.premier règlement
intégral de la pêche dans l'Areuse
est établi.

ROI DE PRUSSE
En 1808, second règlement. D
interdit de capturer le poisson
entre le 1er novembre et le 1er
mars. Mais, règlement ou pas, la
pêche est réservée à des privilégiés.

Aux lendemains des insurrec-
tions républicaines de 1831, le
commissaire de Pfuel, envoyé du
roi de Prusse Frédéric Guillaume
III, «accorde le droit à tous les
sujets de l'Etat de pêcher à la ligne
flottante tenue à la main dans les
rivières de l'Areuse, au Val-de-Tra-
vers, et dans toutes les eaux de
cette vallée où le droit de pêche
appartient au roi».

C'était le 23 février 1832. En fait
le droit de pêcher fut mis aux
enchères et attribué au plus

Pêche dans l'Areuse. Un sport d'été qui commence en hiver... (Photo J.-J. Charrère)

offrant... Il fallut attendre 1886
pour que soit introduit le système
du permis de pêche tel que nous le
connaissons . actuellement. La
même année, le 5 septembre, nais-
sait, à l'Hôtel des Six-Communes
de Môtiers, la Société des pêcheurs
de la Haute-Areuse qui organise
demain un concours cantonal de
pêche avec réception des poissons
avant 16 h. à la pisciculture de
Môtiers.

JJC

Ski sans frontières
Nouveau succès pour la deuxième MegaMicro

Nouvelle édition, nouveau succès
pour la deuxième MegaMicro,
cette course de grand fond des val-
lées franco-suisses de la précision,
qui s'est déroulée hier dans les
Montagnes neuchâteloises.

Patronage

_————_________¦__________M

Quelque 430 participants au
départ de La Sagne ou de La Bré-
vine pour 75 et 40 kilomètres se
sont élancés dans les brumes des
hauteurs jurassiennes pour un par-
cours difficile, mais fort intéres-
sant de par sa diversité.
• Lire en page 18
Départ des 40 kilomètres à La
Brévine. (Photo Impar-Favre)

A mercredi
Demain, mardi 1er Mars, jour
férié dans le canton de Neuchâ-
tel, «L'Impartial» ne paraîtra
pas. Nous vous donnons donc
rendez-vous à mercredi. (Imp)

Recherche
logements

«On recherche logements
(abordables), désespérément»...
Les autorités face à la spécula-
tion galopante du marché du
logement ont diverses réac-
tions. La ville de Bienne lance
des appels aux propriétaires
d'immeubles, par voie écrite,
pour leur proposer - avec des
gants — de racheter les bâti-
ments afin de préserver les
loyers de hausses abusives. Le
Conseil communal de Colom-
bier annoncera au prochain
Conseil général - en réponse à
une motion socialiste - qu'il
baisse les bras... La commune
n'a pas de terrains vraiment dis-
ponibles à mettre sur le marché
pour la construction d'immeu-
bles. L'aménagement du terri-
toire bloque le dézonage. «(...)
il est illusoire de prendre con-
tact avec des promoteurs ou des
caisses de pensions, etc. sans
avoir de terrains à leur propo-
ser. En effet, comment pour-
rions-nous exiger des loyers
modérés sans apporter une
quelconque contre-partie.» Le
rapport informe que la diffé-
rence peut aller du simple au
double entre la location d'un
logement dans un immeuble
ancien ou récent (450 à 550
francs le 3 pièces, 500 à 650 le
4 pièces et 650 à 850 le 5 pièces
«ancien» contre 1000 à 1300 le
4 pièces «nouveau» et 1200 à
1500 le 5 pièces... On ne trouve
pratiquement plus de 3 pièces
dans les immeubles récents).

D'un autre côté, Gorgier
vient de vendre son ancien col-
lège, dans les hauts de la loca-
lité, pour un demi-million. U
était estimé à 280.000 francs.
Enges a aussi rendu une
ancienne ferme, par la même
voie d'appel d'offres officiel. Là
aussi, avec un important béné-
fice par rapport à l'estimation
officielle...

La politique pour freiner
l'inflation en matière de loyers
dépend des communes... et du
but recherché. Pour celles -
moins sollicitées par les spécu-
lateurs, moins sensibles au pro-
blème - qui ont besoin de ren-
trées d'argent en vue de réalisa-
tions (c'était le cas au moins
pour Gorgier), la montée des
prix du terrain et des immeu-
bles est une aubaine. Par con-
tre, face à la pression de la gau-
che notamment, l'exigence de
loyers modérés (voire l'initia-
tive popiste qui a été approuvée
à Neuchâtel) pose un tout autre
problème. Qui n'est encore que
l'apanage des villes ou des gran-
des localités. Mais certaine-
ment plus pour longtemps, dans
notre canton en tout cas. On a
déjà vu «monter» les préoccu-
pations (et les «requins» de
l'immobilier) du Littoral jusqu'à
La Chaux-de-Fonds, elles
atteindront bien le Bas jusque
dans sa périphérie et s 'éten-
dront dans le Haut aussi. Et
peut-être n'est-ce pas la meil-
leure politique pour les com-
munes de spéculer sur du ter-
rain, des immeubles, qui pour-
raient leur manquer bientôt.

Anouk ORTLIEB

• Lire aussi en page 20

Du mou pour le chien
Au coude à coude sur les berges de
l'Areuse, les pêcheurs se réchauf-
fent à 9 heures en croquant de
grandes tranches de gâteau au fro-
mage brûlant dans les bistrots.

Ils se racontent des histoires.
Celle-là en particulier:
- Un pêcheur sort une grosse

truite. Elle gigotte au bout du fil .

Passe un promeneur avec son
chien. Le toutou la gobe et avale
l'hameçon qu 'il se plante dans le
palais. Le p êcheur donne du mou
pour ne pas casser le fil .  Et l'on
ramène le chien penaud à . petits
¦coups de moulinet. Comme un
poisson.

(iic)

Message du président du
Conseil d'Etat à l'occasion

de la Fête du 1er Mars

Fête du 1er Mars: commémora-
i tion de l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

Le Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel
profite de cette circonstance
pour adresser à tous ses con-
citoyens et à toutes ses con-

, citoyennes son cordial message
i d'amitié. Mais le gouvernement
i souhaite qu'il soit compris
comme un témoignage d'espoir,
de solidarité et de reconnais-
sance.

D'espoir que ce petit pays
jurassien façonné en République
voici 140 ans poursuive sa tradi-
tion de liberté et de tolérance en
permettant à chacun d'y exercer
une activité économique le fai-
sant vivre avec sa famille. Cet
espoir nous le possédons malgré
les difficultés que l'on connaît
actuellement. L'esprit de cette
région a toujours su contrer les
caprices de la conjoncture.

De solidarité disions-nous,

parce que l'évolution rapide des
habitudes dans notre société de
cette fin de XXe siècle désem-
pare plusieurs de nos habitants.
Non seulement d'aucuns . sont
victimes du chômage et sont
dans de. très grandes, difficultés
pour obtenir un nouvel emploi,
mais d'autres, âgés ou non, ren-
contrent des problèmes d'adap-
tation à cette vie moderne et tré-
pidante. A l'image du .message
que notre nouveau conseiller
fédéral, M. René Felber, a laissé
au moment de son accession au
Gouvernement fédéral, nous
devons appeler à la solidarité
non seulement matérielle mais
humaine afin que tous les Neu-
châtelois et toutes les Neuchâte-
loises se " sentent soutenus et
épaulés sur cette Terre qui nous
est chère.

De reconnaissance enfin parce
que nous vivons dans un pays
démocratique dans lequel les
grandes calamités ne s'arrêtent
pas et qui est à l'abri, depuis des
siècles, de mouvements guerriers.
Aussi devons-nous considérer
que cette situation dans laquelle
nous vivons nous impose de pen-
ser à autrui.

L'histoire d'un pays est faite
de luttes, tantôt ouvertes, tantôt
larvées. Le citoyen doit aborder
son histoire avec mesure en se
rappelant que la tolérance et
l'indulgence doivent être des ver-
tus civiques de notre Républi-
que.

En vous répétant le salut du
Conseil d'Etat, nous souhaitons
à tous et à toutes une excellente
fête patriotique et un avenir
aussi lumineux que celui que
nous ont préparé nos ancêtres.

Le président du Conseil d'Etat
Pierre Dubois

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 15 au 22 fé vrier 1988
Littoral +2,9° (2.527 DH)
Val-de-Ruz +1,8° (2.716 DH)
Val-de-Trav. -1,5° (3.283 DH)
LaChx-Fds -1,2° (3.235 DH)
Le Locle -1,2° (3.240 DH)
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L'honneur 
de 

Dibrov

La première fois que j'ai vu un
parachutiste sauter, j'avais six ans.
Depuis Edmond Quinche en a vu
d'autres «La vie est un fleuve con-

tinu, apprendre sans cesse à la
connaître garde les yeux ouverts».
Monmond, d'une curiosité intacte,
pleine, réjouie, reste ébloui de ce
qu'il a pu expérimenter. Physique
alerte, un don inné des choses, il a
joué avec son destin. Et ce n'est
pas un hasard s'il a accompli son
premier saut en parachute à l'âge
de septante ans. Les instructeurs
ont failli ne pas y croire, (cry)

Premier mars...
vaudois!

Zéro d'histoire et bonnet d'âne pour
les auteurs de ce calendrier dont le
coupon «1er mars» porte la mention
«Indépendance vaudoise» et qu 'un
lecteur d'Aigle nous a fait parvenir.

Les cantons périphériques» sont
habitués aux dérapages lémanocen-
tristes; mais là, l'édifice républicain
neuchâtelois est bousculé sans
ménagement.

Il y a p lus du quart d'heure de
politesse entre le 24 janvier des
patriotes vaudois - libérés du joug
bernois par les forces napoléonien -
nes ! - et le 1er mars neuchâtelois
commémorant la longue marche sur
le Château prussien,. Liberté, éga-
lité, rectification ! (pf)

18h Volets verts et blancs

VhHm.j mm m 20| Paroles de concierges

murim ^mm 22| Incendie mystérieux

23h La colonie de Stockmar



1 er mars 1848 |U| 1 er mars 1988
Révolution oubliée Evolution détournée
Voici donc la 140e célébration de la révolution neuchâteloise de l'instauration de la République.
A l'exemple de ce qui se passait en de nombreux pays d'Europe, les Neuchâtelois, las des privilèges d'une minorité choyée par ce qui allait devenir «l'ancien
régime» le renversement, proclamèrent l'égalité des citoyens devant la loi, confièrent au peuple le droit de choisir ses gouvernants.
1 848 est une année d'espoir pour les peuples opprimés, elle est appelée par divers historiens:

le printemps de l'Europe
140 ans plus tard, qu'en est-il chez nous ?
Les descendants de petits nobliaux, regroupés dans les partis libéral et radical, veillent à sauvegarder des privilèges en maintenant dans la loi sur les droits
politiques de notre canton l'exigence d'un quorum de 10%.
Rares sont les cantons qui appliquent une telle mesure et, de plus, Neuchâtel s'illustre avec le taux le plus élevé: dix pour cent.
Grâce à ce moyen, on écarte toute fraction nouvelle, on entretien une démocratie conservatrice, voire sclérosée. On craint les avis d'une fraction minoritaire
et les plus forts restent privilégiés.

La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure ?
Grâce à ce moyen, Libéraux et Radicaux ont réussi à rendre nuls, à La Chaux-de-Fonds, les suffrages de 19% des électeurs lors des dernières élections
communales de 1984, soit 97 218 sur 512 623 suffrages valables. Après cela, les partis majoritaires verseront des larmes de crocodile sur la faible participa-
tion au scrutin et sur le manque d'intérêt témoigné à l'égard des affaires publiques.
Malgré cela, les Indépendants continuent la lutte et seront présents aux élections communales. Ils s'adressent à toutes celles et tous ceux qui veulent une
politique claire, propre, constructive et qui refusent de se laisser manipuler.
Chacune, chacun, peut contribuer au renforcement d'un état d'esprit positif. Pour cela, nous devons être plus, beaucoup plus que le 10%.
Ne l'oubliez pas, la force la plus petite qui se met au service d'une juste cause, est une force de valeur.
Nous allons nous expliquer plus complètement ces prochains jours avec l'espoir que vous considérerez nos démarches d'information dignes d'attention.

4 A bientôt — Alliance des Indépendants — Responsable: F. Vuilleumier

Liquidation
totale

Rabais de 30 à 50%

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre 1987 au 23 avril 1988I p̂ —
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
^

Charrière 85. La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 68 13/

ES Piatti
Nous vous présentons
maintenant les plus belles
cuisines Piatti de l'année.
Un grand choix de design
softline très doux et
de nombreuses nouvelles
couleurs déterminent les
tendances actuelles. Nos
spécialistes se feront un
plaisir de vous conseiller.
Le numéro! en r̂ pj —̂j
matière de cui- Cuisines
sines suisses. -_-___¦_____

G.-A. Mi chaud
ébénisterie

2300 La Chaux-de-Fonds
£. 039/28 23 20

Fleurs 24 

ECH Musée d'Histoire
î*s** 

et Médaillier

\r\r\r \ Expostionv_r̂ ___^ ____ ^ __p

EAUDACE
Mardi 1er mars: dernier jour
Entrée gratuite

10 à 12 heures
14 à 17 heures

Parc des Musées

i faï S
% m
Veuillez me verser Fr. - - - ¦ H

Je rembourserai par mois Fr. fik
Nom Prénom 9V

Rue No. jy

NP/Domicile

Signature f ' .'.

a adresser dès aujourd'hui a / /^ooT^_\<J,\ I BL

Banque Procrédit ( Heures [.©> ( -Jc- /̂o/ l
Av. L-Robert 23 d'ouverture \<Vv_>_ ^v/ I B
2301 La Chaux-de-Fonds do ng nn ft 1?1 \/0/p/«V j ¦
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 D ¦ W

Xp/txredrt Jl

______________ _ _ • _ __

Pickalbofros SA
Gestion hôtelière — Achat — Vente — Courtage
Rue de l'Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 69 95/96

Vous avez un problème avec votre commerce,
que ce soit un

restaurant, café, bar
Contactez-nous. Région Bienne, Neuchâtel,
Yverdon, Jura

S'adresser à M. Ruedi.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-Jean-Richard 7 - <p 039/23 30 98

1er mars

/4g) Lapin
r* Ap polenta

\2^T Fr. 15.-
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©VO
YAGES - EXCURSIONS 

iTTWËR
OUVERTURE DE SAISON
DIMANCHE 6 MARS

AVEC PRÉSENTATION DE NOS VOYAGES
Dép. 10 h, avec repas de midi, Fr. 45.-

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

Solution du mot mystère:
REPOS

¦i. i ...i .m __B_w_B________ «_________ s_ga__________ 8___ ^

___-_tf** __________i.. _î __»*i_!̂ ___¦____¦
___——*"*_____¦_____

'̂ l^^^^Sjam B__ ÎW>

gg p̂____ _g-

Je désire m 'abonner :

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient .

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 230 1 La Chaux-de-Fonds
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YANIS

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

KEVIN
le 28 février 1988

Clinique des Forges

Catherine et Michel
AELLEN-DEGOUMOIS

Hôtel-de-Ville 109

_fl
GAËLLE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

MEHDI
le 27 février 1988

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Adel et Sylvie
H AM IDA-CLÉMENT

Croix-Fédérale 42
2300 La Chaux-de-Fonds

_fl
Ariane et Gabriel

FRAINIER-SCHLOTTERBECK
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

MANDY-
ALEXANDRA

le 27 février 1988

Clinique des Forges

Rue des Fleurs 20

_fl
LE CLUB

ARC-EN-CIEL
a le plaisir d'annoncer
l'arrivée d'une nouvelle

MONITRICE

M ANDY
le 27 février 1988

Clinique des Forges

L'honneur de Dibrov...
Scénographe chaux-de-fonnier à l'affiche à Lausanne
La première du spectacle «Bec-
la. ou l'honneur de Dieu» de
Jean Anouilh demain au CD L de
Vidy-Lausanne s'annonce déjà
comme un événement théâtral.
Aux côtés de Pierre Bauer à la
mise en scène, on trouve un scé-
nographe chaux-de-fonnier
d'adoption, Octavian Dibrov.
Avec lui, nous avons jeté un
regard dans les coulisses de ce
merveilleux et magnifique spec-
tacle.

Depuis quatre ans en Suisse, Octa-
vian Dibrov a eu une brève colla-
boration avec le TPR puis a tra-
vaillé avec André Steiger à Yver-
don, entre autres.

Cette réalisation au CDL est la
première où il a réellement les
moyens matériels et théoriques de
nourrir sa créativité. «L'entente a
été parfaite avec P. Bauer et les
comédiens», relève-t-il. Les gran-
des options communes proposent
une lecture du spectacle à divers

niveaux. La scénographie est alors
conçue comme une dramaturgie de
l'image. «Je hais le pléonasme»
précise O. Dibrov qui, racontant
une histoire parallèle par les
décors et costumes, évite d'obliger
le spectateur à une lecture unique.

En préparation depuis six mois,
le spectacle a bénéficié de con-
ditions de travail quasi idéales:
quatre semaines de répétition dans
les décors, mise au point minu-
tieuse des éclairages très impor-

Un décor Impressionnant signé Octavian Dibrov qui prend figure de symbole dans ce développe-
ment dramaturglque. (Photo privée)

tants dans la dramaturgie. Ainsi si
le décor, sorte de cathédrale sym-
bole, ne se dévoile complètement
qu'en cours de spectacle, les costu-
mes aussi, jouant sur la trans-
parence, donnent différentes ver-
sions à voir, selon la position des
comédiens; des éléments encore,
créent des dérapages dans des épo-
ques différentes. Cette histoire de
Anouilh se situe au XII siècle, en
Angleterre, lorsque Becket, le
chancelier, est élevé au rang de
chef de l'église. L'auteur n'est pas
historien volontairement, et les
gens de théâtre ont eux aussi,
choisi délibérément, avec la notion
du rêve et du cauchemar, d'opérer
par glissements pour mettre en
lumière l'histoire globale des rela-
tions église et pouvoir, pouvoir et
peuple.

Dans un contexte plutôt intem-
porel, une incursion dans le théâ-
tre éhsabéthain se marque par des
personnages, à la fois statues et
public, en permanence dans le
décor. Interlocuteurs auxquels on
s'adresse ou qui sont témoins de ce
spectacle à l'image de la vie, comi-
que et drame se côtoyant.

Il sera intéressant de voir le tra-
vail mené par un scénographe, de
formation, apport assez rare dans
les structures théâtrales de notre
pays. En effet, dans les pays de
l'Est en particulier, ce métier béné-
ficie d'une préparation très com-
plète, et se marquera ici d'un autre
regard à découvrir, (ib)

% Jusqu'au 19 mars, au Théâtre de
Vidy,  Lausanne.

Pas le plein pour les vedettes
Muriel Dacq et Léopold Nord à Polyexpo

_.___ . **

Les fans du hit-parade étaient au
rendez-vous de trois de leurs
vedettes samedi soir à Polyexpo
pour une disco-concert organisée
par RTN 2001, avec l'appui de
L'Impartial et de l'UBS.

Muriel Dacq, la petite Belge qui
monte, a amené son «Tropique» à
succès, et quelques autres «Par-
donnez-moi» et «Je craque».
Devant un public fort jeune qui
auparavant avait accueilli plus
chaleureusement les deux com-
pères de «Léopold Nord et Vous»
dans leur fameux «C'est l'amour».
Ils étaient environ 600 jeunes à se

retrouver à cette soirée menée par
les animateurs de RTN. En pre-
mière partie, ils ont applaudi des
groupes et chanteurs neuchâtelois,
dont quelques-uns étaient déjà les
vedettes du Podium de l'été, partis
sur la voie du succès. Mais les
vedettes n'ont apparemment pas
fait le plein, un problème pour les
organisateurs peut-être.
L'ambiance était toutefois bonne,
chaleureuse. Ce soir, l'habituelle
disco du 1er- Mars aura lieu à
Polyexpo également, dès 20 h 30,
sous la conduite des animateurs de
RTN 2001. (ib)

Muriel Dacq, la petite Belge qui monte. (Photo Henry)

La leçon d'humour
Six pianistes pour musique suisse

Concert aux formes et aux localisa-
tions multiples, samedi soir au Con-
servatoire. Il s'inscrivait dans une
certaine recherche de la décou-
verte, marquée par les partitions
pour piano, plus ou moins récentes
de Giger, Zelenka, Demierre,
Marescotti, Moret, compositeurs
suisses.
Les rapports d'écoute changeaient
incontestablement, on ne recevait
pas de la même façon ces œuvres
très différentes , mais peut-être est-
ce là ce qui a tenté Mireille Belle-
not, instigatrice de la manifesta-
tion. L'écoute de la musique impli-
que beaucoup de choses simulta-
nées, dont l'une est de sentir d'une
manière directe, sans réfléchir.

Cette disponibilité de l'auditeur
était en tous points nécessaire à
l'écoute de œuvre d'Istvan
Zelenka, sur un conte de Grimm,
pour deux pianos et texte. La
recherche de Zelenka tend à sortir
des catégories strictement musi-
cale, à s'apprivoiser le geste et
l'action, pour aller vers un specta-
cle dont la musique reste le princi-
pal directeur. Ce «théâtre musical»
préoccupait, vers les années 70,
époque où fut écrite la pièce de
Zelenka, un grand nombre de
compositeurs, dont Stockhausen,
Pousseur, Berio, Kagel, parmi
d'autres. Ce fut samedi une grande
leçon d'humour.

«Musique pour piano solo», de
Christian Giger, est cette partition
répétitive, écrite avec un sens des

couleurs, des climats sonores, tout
à fait remarquable.

De Jacques Demierre, «Sans
issue», de style post sériel, assez
insignifiant, œuvre que l'interprète
a généreusement tenté de sauver.

André-François Marescotti
«Fantasque» partition écrite en
1939 pour le concours d'exécution
misicale de Genève, dans le style
impressionniste, première manière
du compositeur. Norbert Moret,
«Couleurs de temps changées»,
pièce sans défaut, d'une écriture
très sensible qu'une forme parfaite
dans un style post-boulézien, en
fin de programme.

Les œuvres étaient interprétées
par Thomas Hâusermann, Hennie
Kiipfer , Tania Masanti, Régula
Stibi, Thomas Triiog, Hanruedi
Zeder, jeunes pianistes que nous
rassemblons dans un même éloge.

Dde C.

Plus nombreux ref us
de la taxe militaire

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Permettez-moi tout d'abord de vous
remercier d'avoir publié il y a quel-
ques jours un article consacré au
combat pacifiste du Dr Béguin. Je
me sens en effet très proche des opi-
nions de M. Béguin qui y sont rap-
portées, de sa condamnation de
l'irrationalité de la défense armée et
du gaspillage qu'elle implique, bien
que mes propres opinions ne se fon -
dent en rien sur le christianisme
mais sur un simple humanisme.

Cependant, je me permettrai de
contester la remarque par laquelle
s'ouvre l'article: «La veine anti-
militariste des Montagnes neuchâte-
loises souffre quelque peu d'ané-
mie.» Que l'anémie ne soit pas si
manifeste, j'en veux pour preuve
qu 'un de mes amis, Michel Némitz,
purge actuellement aux prisons de
La Chaux-de-Fonds une peine de 10
jours arrêts (peine maximale) pour
avoir refusé de payer la taxe mili-
taire pour la sixième fois, M.
Némitz, qui avait déjà purgé 32
jours de prison pour ses refus précé-
dents, a décidé de faire la grève de
la faim' durant son enfermement ,
afin de protester contre l'emprison-
nement des refuseurs de taxe et con-
tre l'institution de la taxe militaire
elle-même, qui prétend rappeler à
ceux qui ont refusé de servir l'armée
qu 'ils ont toujours des devoirs à son
égard et qui p énalise injustement
des handicapés.

M. Némitz refuse de payer la
taxe militaire notamment «pour
protester symboliquement contre les

dépenses militaires et manifester son
insoumission totale à toutes les for-
mes que peut prendre l'institution
militaire». Vendredi 5 février, une
vingtaine de ses amis et camarades
ont participé, à l'appel de la fédéra-
tion libertaire des Montagnes, à une
petite manifestation qui l'a accom-
pagné à la prison de la Promenade
où il devait purger sa peine.

Ces faits montrent que les person-
nes qui considèrent que la défense
armée est inutile, voire dangereuse
et que les sommes qui y sont con-
sacrées sont une injure au tiers
monde ne sont pas si rares dans
notre région. Le mouvement «pour
une politique de paix active», qui a
coordonné durant p lusieurs années
(de 1983 à 1985 surtout) les efforts
de 250 à 300 refuseurs de taxe mili-
taire en Suisse (environ 100 en
Suisse romande), demandant qu'un
millième du budget du DMF soit
affecté à des recherches sur la paix,
a compté une quinzaine d'adhérents
dans la région. Si l'on ajoute à ce
nombre, certes modeste, les person-
nes qui ont refusé leur taxe militaire
sans prendre part à un mouvement
collectif (M. Némitz est un de ceux-
ci), ainsi que les objecteurs, on cons-
tatera que ceux qui pensent devoir
manifester leur opposition à la
défense armée par un geste concret
son p lus nombreux qu 'il n 'y paraît.

Alain Perrinjaquet
Refuseur de taxe mili-
taire
Tourelles 8

«Les figurants»,
en souvenir du futur...

La compagnie de danse Fabienne Bergen ça fait des vagues!
(Photo privée)

La Compagnie de danse Fabienne Berger
«en résidence» à Beau-Site

Cest à Beau-Site que la Com-
pagnie de danse Fabienne Berger,
de Villariaz, s'est installée «en rési-
dence», pour préparer sa nouvelle
création «Les figurants».
Le spectacle, au programme de la
saison du Théâtre municipal de
Lausanne, sera présenté le 19 mars
dans la capitale vaudoise. Aupara-
vant, une avant-première est pro-
posée aux ballettomanes de nos
régions, les 5 mars à 20 h 30 et 6
mars à 17 h à Beau-Site.

Cinq semaines durant «en rési-
dence» à Beau-Site, la compagnie
vit des conditions de création
exceptionnelles, disposant en per-
manence d'un plateau équipé,
d'une salle de répétition, d'un ate-
lier de décors, de costumes, de
bureaux administratifs: de tout
Beau-Site!

Il semble que l'expérience soit
une première en Suisse dans la
danse non-institutionnalisée. La
formule doit permettre, durant une
période de travail à plein temps, de
porter la création au niveau pro-
fessionnel. Car c'est bien là l'un
des problèmes cruciaux des jeunes
compagnies de danse suisses, la
course aux studios, empruntés ici
et là pour quelques semaines aux
amis, introuvables, ou encore loués
à prix d'or.

A l'origine, c'est une idée de
Christian Yerly, l'éclairagiste de la
compagnie. A sa demande, le
Théâtre populaire romand répond
favorablement et, grâce au soutien
financier des Montres Le Phare

Jean d'Eve S.A., Fabienne Berger
et sa troupe, réalisent - pour un
temps - le rêve légitime de toute
compagnie de danse indépen-
dante: disposer d'un lieu perma-
nent de création.

L'EXPÉRIENCE DÉJÀ
Fabienne Berger, c'est un deu-
xième prix au concours de choré-
graphie de Nyon en 1983 pour «Et
l'autre...», c'est le prix de la Ville
de Vernier, en 1983. Finaliste au
concours international de choré-
graphie de Bagnolet (Paris) en
1985, c'est «Trop petite», créé en
1986 pour le Festival d'Avignon,
spectacle présenté à Villeret lors
du 15e anniversaire du Centre de
culture de Saint-lmier. Fabienne
Berger c'est une grande expérience
déjà, études de danse classique en
Suisse et en Australie, de danse
moderne aux Etats-Unis (techni-
que Lester Horton et José Limon).

Sur une musique de Jean-Phi-
lippe Héritier, elle a composé un
ballet pour cinq danseurs (Lorette
Schneuwly, Fabienne Berger, Gil-
les Jobin, Jean-Claude Grivel,
Massimo Bertinelli), sur le thème
de ces hommes-enfants de Bey-
routh et d'ailleurs, qui sont deve-
nus la guerre sans savoir et leurs
propres figurants. Mais une part
d'eux-mêmes demeure intacte, en
souvenir du futur... Quelques jours
encore pour peaufiner mouve-
ments, solos, expression et le spec-
tacle sera livré à l'appréciation du
public!

D. de C.

NAISSANCES

CELA VA SE PASSER

Commémoration de
la Révolution
à La Sagne

Pour célébrer le 140e anniver-
saire de la Révolution neuchâ-
teloise, le parti radical organise
une soirée traditionnelle qui
aura lieu lundi 29 février, dès
20 heures, à l'Hôtel de La Cor-
batière.
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et
EMILIE

est heureuse d'annoncer
que son petit frère

MATTHIEU
Jean-François

est né le 27 février 1988.

à (a Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Catherine et Christian
PELLATON-VUILLEMEZ
2414 Le Cerneux-PéquignotRédaction

du Locle:
0 313 331

L'élan du cœur et du ski
Départ à La Brévine: à l'assaut des quarante kilomètres.

La MegaMicro a tenu ses promesses
Il n'y a pas à dire, la région s'est véritablement donnée pour
mettre sur pied la deuxième MegaMicro et grâce à ce vérita-
ble élan populaire, cette course de grand fond des vallées
franco-suisses de la précision a remporté un nouveau succès.

Cette réussite, il faut la placer sur
plusieurs plans et en premier lieu il
convient de relever la belle partici-
pation tant des coureurs que des
spectateurs. Même si le temps
n'était pas des plus agréables,
beaucoup n'ont pas hésité à faire
le déplacement pour encourager
les coureurs.

Tout au long du parcours, de La
Sagne à La Chaux-de-Fonds,

l'ambiance était au rendez-vous. Si
la température était un peu fraîche
(moins cinq degrés) et l'atmos-
phère humide, la chaleur qui
régnait dans tous les coeurs s'est
chargée de faire oublier ces petits
incidents... météorologiques.

«PAUSES» BIENVENUES
Une première «pause» attendait
chacun à La Grande-Joux où une

Ravitaillement au Locle, dernière étape avant l'arrivée

animation musicale avait ete mise
en place. Du côté de La Brévine,
les musiciens de la fanfare de la
localité n'ont pas eu la frousse de
se geler les doigts pour le plaisir
des auditeurs. Un départ et un
passage en musique! Et pourquoi
pas? Une dizaine de petits Lapons,
enfants du coin déguisés, encoura-
geaient les skieurs.

Patronage /j/ ^

Après un petit saut en France
voisine, sur les hauts du Val-de-
Morteau, les armoiries «naturel-
les» du Cerneux-Péquignot et des
bonhommes de neige accueillaient
les valeureux coureurs. Un bol de
bouillon par-ci, une barre de blé
par là (ou autre chose...) et-c'est
reparti pour de nouvelles aventu-
res! A La Chaux-du-Milieu, cha-
que passage était agrémenté par de
sonores «toupins», alors qu'une
haie d'honneur à travers le village
menait les sportifs sous... la can-
tine.
PRÉSENCE DE GÉRARDMER

Les vols en hélicoptère, prévus au
Locle, n'ont pas pu avoir lieu à

cause du brouillard. Toutefois, un
engin était à disposition en cas
d'un éventuel sauvetage. Une ban-
derole souhaitait la bienvenue aux
quelques habitants et participants
de Gérardmer, ville jumelée avec
la Mère-Commune. Arrivée enfin à
La Chaux-de-Fonds où un nom-
breux public attendait les sportifs,
le visage parfois marqué par la
fatigue, mais ô combien heureux
de leur performance.

BILAN SATISFAISANT
A toutes les étapes, un speaker
commentait leurs exploits, bien
entendu avec l'accent du cru; et de
souligner quelques «perles»: «Il est
interdit de mettre de la moutarde
sur les vestes roses»; «Et voici un
peloton... euh, un tout petit pelo-
ton puisqu'ils sont deux»; «On
nous signale que l'on ne retrouve
plus les dames, on les a perdues
sur le parcours», heureusement
retrouvées cinq minutes plus tard.

430: une participation satisfai-
sante, mais moins importante que
l'année dernière (520). Un phéno-
mène qu'il faut attribuer au fait de
la venue tardive de la neige donc
du manque d'entraînement des
skieurs. Cela n'a rien enlevé au
charme de la manifestation et on
se réjouit déjà de la prochaine édi-
tion: elle est prévue le 26 février
1989. (paf)

Des «toupins» chaullers pour accueillir les participants. Un son
bien sympal

Des petits Lapons bréviniers encourageaient au pasasage les coureurs. (Photos Impar-Favre) '
f l '  ' HW1»25

Volets verts et., blancs
La Brévine, hôte de la TV samedi soir
La Brévine, avec Les Bayards et
Les Verrières, a été le cadre samedi
de l'émission de la Télévision
romande «Volets verts». Thème de
la soirée: le froid. Mais il ne faisait
«que» moins 5 degrés. Presque le
printemps !

Depuis trois semaines sur le ter-
rain, l'équipe de «Volets verts»
mettait vendredi la dernière main
à la pâte.

La place du village: trois cubes
de neige de 3 mètres dans les lar-
geurs et 4 mètres de hauteur. A
chaque bloc à sculpter, son équipe:
une Chaux-de-Fonnière, une
Chaulière et une Française,
d'Annecy, rentrant de Calgary. A
chaque équipe, ses méthodes et ses
ustensiles de travail: de la simple
pelle et pioche au chalumeau, en
passant par la tronçonneuse, la
scie et le mètre. Les résultats défi-
nitifs, on a pu les apercevoir lors
de l'émission, au cours de laquelle
les téléspectateurs ont voté pour
leur sculpture préférée.

Dans un petit coin de la place se
cachait un igloo avec des volets
verts, symbole de l'émission. Chut,
il était en sagex, mais on n'a rien
vu!

Pour permettre à la caméra
d'avoir le moins d'obstacles possi-
bles sur son champ de vision,
l'équipe de l'émission avait ôté les
panneaux de signalisation situés
sur le thermomètre, au beau milieu
de la place du village. Gestes ami-
caux de l'équi pe à l'appui, une
colonne militaire a perdu le bon
chemin vendredi après-midi. Et a

Un détail du vitrail de Lermlte
reçu par la commune de La
Brévine.

(Photo Impar • Charrère)

dû traverser La Brévine par deux
fois pour s'y retrouver et continuer
sa vadrouille dans la juste direc-
tion !

Au cours de l'émission chez Jac-
ques-André Steudler aux Bayards,
la commune de La Brévine a reçu
de la Loterie romande un vitrail de
Lermite, dessiné en 1976. Son
titre: Arbre de vie. Exécuté en
trois exemplaires, le premier est au
Musée du vitrail à Romont, le deu-
xième chez un particulier et le troi-
sième trouvera bientôt sa place
adéquate à La Brévine.

CC

Blocs de neige qui deviendront sculptures le temps d'une émis-
sion. (Photo Impar - Perrln)

Vers 13 h 40, hier, M. B. C, des
Brenets, circulait au volant d'une
automobile chemin de la Combe-
Girard, direction Montperreux.
A quelque cent mètres après la
ferme Perret, il s'est trouvé en
présence de la voiture pilotée par
M. Olivier Vagner, né en 1968 et
demeurant à Villers-le-Lac, qui
arrivait en sens inverse. Le croi-
sement étant malaisé, M. Vagner
a freiné et glissé sur la couche de
neige, ce qui n'a pu éviter la colli-
sion. Blessé, le conducteur fran-
çais a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Un blessé dans
une collision

La cérémonie de clôture s'est
déroulée à La Chaux-de-Fonds
dans un Polyexpo qui s'est rempli
au fur et à mesure de l'arrivée des
concurrents... mais sans que tous
soient présents. Les derniers
étaient encore sur la piste lorsque
les premiers reçurent leur prix.

Le président du comité d'organi-
sation et actif participant des 75
km, Pierre Hirschy salua la pré-
sence de différents représentants
des communes qui ont collaboré à
la MegaMicro et la présence de
Jacques Balmer, président du
Grand Conseil et coureur des 40

km. Pierre Hirschy a relevé ëï__re *
que la MegaMicro permet non
seulement aux champions d'être
consacrés mais aussi aux populai-
res de participer à cette grande fête
du ski de fond.

C'est Fernand Berger, président
de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds qui mena la
remise des prix et mit ainsi un
terme à cette journée. Non sans
relever auparavant qu'André Rey,
après sa victoire d'hier, recevait sa
deuxième voiture en deux ans: «D
faudrait penser maintenant à lui
offrir un garage !» (ce)

La fête des champions"""
et des populaires

Abonnez-vous à l. » ' •:• tîf\

Bonnes vacances !
Ski et patin au programme

Du lundi 29 février au vendredi 4
mars, c'est relâche pour tous les
élèves de la région. Ceux qui ne
partent pas dévaler les pentes aux
quatre coins de la Suisse pourront
néanmoins profiter d'un certain
nombre de facilités.

L'entrée de la patinoire du Locle
sera gratuite pendant toute la
semaine. Elle sera ouverte de 9 à
17 h. (fermée le jeudi de 12 à 14 h).

Le téléski de la Jaluse étendra
ses heures d'ouverture au matin. Il
fonctionnera tous les jours de 9 à
12 h, de 13 h 30 à 17 h et de 19 h
30 à 21 h 30. Le prix pour chaque
demi-journée ou soirée sera de 2

francs pour les enfants et 4 francs
pour les adultes. L'abonnement
pour 20 périodes coûtera 35
francs.

Des transports gratuits seront
organisés par les ALL les mer-
credi, jeudi et vendredi pour se
rendre au téléski du Chapeau-
Râblé à La Chaux-de-Fonds. Pour
l'aller, le départ sera à 13 h 40
depuis la place du Marché, l'heure
du retour étant fixée à 17 h 15
depuis le téléski. Il sera ouvert de
14 à 17 h et de 19 h 30 à 22 h. Le
tarif pour la demi-journée (après-
midi ou soirée) sera de 6 francs
pour les enfants et de 12 francs
pour les adultes. (Imp)Thé-buffet

aux Ponts-de-Martel
L'Armée du Salut des Ponts-de-
Martel, organise le 1er mars de
10 h 30 à 17 heures à la salle de
paroisse, son traditionnel thé-
buffet. Il comprendra une
vente d'objets les plus divers
ainsi que de pâtisseries. A midi
possibilité de se restaurer avec
au menu: soupe aux légumes,
jambon chaud, pomme de
terre, salade, cette commémo-
ration du 1er Mars se poursui-
vra par une animation musicale
qui débutera à 13 heures, (mg)

CELA VA SE PASSER
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avec les Autocars Giger
vous invitent à une visite commentée de la

Fondation Gianadda
1 re partie: exposition Paul Delvaux

2e partie: musée d'archéologie
à Martigny, samedi 12 mars 1988

# Déplacement en car
Départ: Le Locle (place du Marché), 7 h 10

La Chaux-de-Fonds (place de la Gare), 7 h 30
Neuchâtel (place de la Gare), 8 heures

Visite commentée de l'exposition Delvaux dès 10 h
A midi, un lunch sera servi dans un restaurant

Dès 13 h 45, visite commentée du musée d'archéolo-
gie de la Fondation Gianadda (en visite individuelle de
l'exposition Delvaux et du musée des vieilles voitures)

Arrivée: Neuchâtel, vers 1 7 h
La Chaux-de-Fonds, vers 1 7 h 30

Le Locle, vers 1 7 h 45
Prix; Fr. 60.— tout compris

Inscriptions: • bureaux de L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds et au Locle
• Autocars Giger, av. Léopold-Robert 114, à La Chaux-de-Fonds

• bureau de RTN-2001, rue du Château 4, Neuchâtel

¦

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

>v ______l "̂  ̂ >y

Particulier cherche à acheter

petit chalet
environs La Chaux-de-Fonds
ou Les Ponts-de-Martel.
Faire offre sous chiffres 91-744 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds

St-lmier - Rue Paul-Charmillot 93

magnifiques appartements
de 3 pièces
à louer, complètement rénovés, tapis
tendus, cuisines avec lave-vaisselle.

Loyer mensuel Fr. 510— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
<0 032/92 95 67

Le Garage
de la Ronde vend:

expertisées,
garanties

Fiat Uno turbo IE
1987 - 4000 km - Fr. 16 500.- i

ou Fr. 440.— par mois
Fiat Panda 4 x 4

1986-12 000 km - Fr. 10 800.-
ou Fr. 290.— par mois
Fiat Panda 1000 CL

1986 - 10 000 km - Fr. 8800.-
ou Fr. 240.— par mois

Fiat Uno 45
3 portes - 1987 -12 000 km

Fr. 9900.-
ou Fr. 270.— par mois

<p 039/28 33 33

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - j_ 039/23 75 00

CRÉDIT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 70 000.-

Consultation sans engagement,
même avec crédits ouverts.

Egalement valable pour frontaliers.
0 031/96 81 11

Lundi à Vendredi: 9 à 20 heures
Samedi: 9 à 15 heures

TFK-Agence, case postale 56
3312 Fraubrunnen

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney,
(3 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

A louer au Locle,

Vk pièces
cuisine agencée

habitable, salle de
bains-WC, avec
machine à laver.

Location Fr. 570.—

0 038/51 39 29

iïmVnim

Votre journal:

EZ_______



Grandeurs et misères des concierges
Déconsidérés et mal payés, les gardiens se font rares

On le salue d'un air entendu, on
redoute ses remontrances bougon-
nes, mais le concierge reste un peu
l'âme de la maison. De moins en
moins semble-t-il: voilà un métier
en voie d'extinction. Trois person-
nages aux travaux ocultes décli-
mont ici leurs joies ou leurs petites
misères.
Un pouvoir discrétionnaire, une
propension au bavardage, un tem-
pérament de gardien: les préjugés
déconsidèrent souvent le métier
alors que beaucoup de gérances
l'estiment irremplaçable. C'est un
fait , il tend à disparaîtreAPour les
locataires, le voilà Cerbère que
seuls Psyché ou Orphée ont pu
amadouer. Pourtant les gérants
inclinent à y voir une vestale,
régnant sur les foyers et instituant
la discipline nécessaire de la coe-
xistence.

Avec la cherté des loyers, les
propriétaires privés sont de moins
en moins d'accord de réserver un
logement de service. Le plus sou-
vent, on met en place un demi-
poste, soit un salaire de 150 frs par
mois. Dans le même temps, les
locataires rechignent à assumer le
nettoyage des escaliers: «Eux aussi
paient suffisamment cher pour ne

pas devoir sortir la serpillère en
dehors de chez eux», explique un
gérant.

Seules les compagnies immobi-
lières ou compagnies d'assurances,
l'Etat ou les communes, maintien-
nent ce service pour chaque cons-
truction nouvelle. Le concierge,
hormis son cahier des charges
habituelles , règle habilement les
problèmes d'intendance ou en
réfère directement à la gérance. Le
déclin se vérifie à Neuchâtel
comme à Paris, où les concierges
ont diminué de moitié en 35 ans:
ils ne sont plus que 30.000, surtout
en fonction dans les beaux quar-
tiers.
PLUS DURE SERA LA CHUTE
Certaines idées toutes faites n'ont
fait que précipiter leur chute. «Il
est interdit d'interdire», disait-on
un certain mois de mai 68. Associé
à l'autogestion, le mot d'ordre a
relégué le concierge à une nuisance
qui parle trop.

«Parler trop?» s'exclame Willy
Fasnacht, qui a assuré la concier-
gerie de l'Université depuis 1947.
C'est en fait le contraire: tout
entendre et ne rien dire. M. Fas-
nacht, profitant aujourd'hui de la

retraite - «que je n'ai jamais
demandée» ajoute-t-il - a pratiqué
avec un sens évident des relations
humaines. Apprécié, agréable, ser-
viable, il n'a laissé que des amis,
même au plus fort de la période
dite contestataire. «Contestataire?
Juste quelques graffitis que leurs
auteurs ont gentiment nettoyés.
Cet épisode nous aura permis de
repeindre les murs. C'était tant
mieux.»

Avec le corps enseignant , les
étudiants «qui changent du tout au
tout après leurs premiers exa-
mens», ce fut , à entendre Willy
Fasnacht , un vrai plaisir. Quant
aux dédaigneux, pas de rancune.
«La nature humaine est la même
partout.

CABALE
Cette sagesse ne manque pas non
plus à Marthe , qui elle, a vécu
l'enfer. Elle a quitté sa charge,
qu'elle avait acceptée de bon cœur,
avec un ouf de soulagement. Dans
son immeuble, une cabale s'est
retournée contre elle. En quelques
mois, elle ne dort plus, elle ne
cause plus, elle a peur. Coups de
fils anonymes, plaisanteries
méchantes, le chef d'orchestre de

la machination passera devant le
tribunal. «Enfin j'ai la paix, dit-
elle. J'ai laissé mon poste à celui
qui le convoitait. Mon rêve: trou-
ver à me reloger ailleurs».

Reloger ailleurs? Jamais, répli-
que M. Collaud, concierge de
l'Ecole suisse de droguerie depuis
23 ans. Vacances et week-ends: le
calme. Même si le logement n'est
pas gratuit. M. Collaud a le profil
de cette vestale ordonnatrice et
inquiète, qui sait tout, repère tout
changement, le redoute. «Les exa-
mens, par exemple: ça me change
tout mon programme.» Nettoyant
après les classes, bricolant pour
entretenir «ce qui devrait être
rénové», M. Collaud travaille aussi
à des tâches saisonnières: encausti-
cage à Pâques, nettoyages de
l'extérieur en été. Et il éduque: les
apprentis sont plutôt terribles, il
faut leur apprendre la propreté.
«Mais ils savent que je les aime
bien, alors ils en profitent un peu.»
Dans les doléances: «Trop à faire,
beaucoup de soucis. Ne pas suivre
un travail de bout en bout.»

Une fois les familles réunies, la
télé allumée, ou le collège vidé de
sa cohorte bruyante, le concierge,
lui, veille en silence, une consigne
en tête: ordre et propreté... C. Ry

Eau cancéreuse
et pétitions

Au prochain Conseil
général de Neuchâtel

Une proposition et une interpel-
lation s'ajoutent déjà à l'ordre
du jour de la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâ-
tel. Les socialistes souhaitent la
création d'une commission des
pétitions, et les libéraux
s'inquiètent de la qualité de
l'eau potable.

Les pétitions sont reçues par
le Conseil communal, le Con-
seil général en a connaissance
lors de la lecture des pièces et
seuls les membres du bureau
sont informés de la suite. Le
Conseil des pétitionnaires est
bien convoqué, mais de nom-
breux concitoyens ne seront
pas au courant de ce qui inter-
viendra. Les socialistes propo-
sent donc que soit nommée une
commission des pétitions - et
lettres ayant caractère de péti-
tion - composée de 7 membres,
qui rendra des rapports écrits.
La première commission des
pétitions serait nommée après
les élections communales.

CHLORE CANCÉREUX
Quatre libéraux déposent
l'interpellation suivante. Ils
s'inquiètent après avoir lu dans
des revues scientifiques que le
traitement de l'eau potable
avec du chlore et ses dérivés
pourrait causer des cancer. A-
t-on aussi, à Neuchâtel, rem-
placé le chlore par de l'ozone et
qu'en est-il des mesures pour
éviter les dégâts causés par des
pollutions accidentelles de
l'eau potable? A. O.

Valangîn: une exposition à découvrir
__> VAL-DE-RUZ 111 11 Mil Il

Le Château et Musée de Valangin
ouvrira ses portes le 1er mars, jour
anniversaire de la République neu-
châteloise. Une bonne occasion de
tirer une salve de canon et d'inau-
gurer la première exposition de la
saison dédiée au photographe
Georges Montandon.

Cette ouverture pétaradante est

programmée à 11 heures, alors que
l'exposition sera visible dès 14
heures. Cette dernière, intitulée le
«Val-de-Ruz au début du 20e siè-
cle», présentera plus de 70 photo-
graphies originales dues à Georges
Montandon, ancien clerc de
notaire à Boudevilliers, qui fut un
des premiers à posséder un appa-

reil photographique dans le dis-
trict.

La vie et les activités dans les
villages du Val-de-Ruz sont éton-
namment croqués par cet amateur,
l'exposition étant par ailleurs com-
plétée par des documents et des
objets d'époque, (ms)

Document rare: la diligence de Neuchâtel devant l'Hôtel du point du jour qui était aussi le bureau de
poste de Boudevilliers. (Photo Imp)

M. Alain Gattolliat, né en 1955,
domicilié à Fontainemelon. circu-
lait au volant d'une automobile
de Cernier à Fontaines, samedi
vers 0 h 40. Peu avant la sortie du
village de Cemier, son véhicule a

traversé la chaussée pour
s'immobiliser contre un mur.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
de Landeyeux.

Cernier: 0 se jette contre un mur

CORNAUX

Une collision entre une voiture et
un cyclomoteur , survenue dans
des circonstances à clarifier à
hauteur du collège de Cornaux, a
fait un blessé hier vers 11 h 50. Il
s'agit du pilote du deux-roues,
Yann Chovelon, né en 1969, de
Cornaux, qui souffre vraisembla-
blement d'une fracture de che-
ville.

Abonnez-vous à I ./l'iVMîiT'̂

Cyclomotoriste blessé
NEUCHÂTEL

Alors qu'il circulait rue des Ber-
cles, samedi vers 3 h 30, un auto-
mobiliste neuchâtelois, M. M. P.,
n'a pu stopper son véhicule à
temps, à hauteur du parking du
Seyon, celui- ci s'immobilisant
contre l'angle du mur est de la
poste de l'Ecluse. Blessé, M.
Thierry Durig, né en 1965, domi-
cilié au chef-lieu, passager avant
de la voiture, a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Perte de maîtrise

Augmentation d'impôts
Nouveau barème fiscal à Valangin

Réuni jeudi soir dernier en séance
sous la présidence de M. Pierre-
René Beljean, le Conseil général a
accepté par huit voix et deux oppo-
sitions le nouveau barème fiscal de
la commune, une augmentation de
10% qui permettra de tenter d'équi-
librer le budget pour 1988 laissant
supposer un déficit de 127.000
francs.

Présenté en seconde lecture, le
dossier des soins à domicile a cette
fois-ci été accepté, l'adhésion à la
future fondation se faisant après

quelques modifications de détails
proposées par M. Masini. La com-
mune n'acceptera de couvrir
d'éventuels déficits que jusqu'à
concurrence de 10 francs' par an et
par habitant au maximum.

Dans les divers, on a reparlé du
problème de l'abri de protection
civile, une urgence dans l'éventua-
lité de toucher une forte subven-
tion. Un dossier à suivre. A relever
encore que M. Jean Reymond, pré-
sident de la commission scolaire, a
présenté sa démission pour cet été.

(Imp)

Au Conseil général de Gorgier
Cette fois, le Conseil général de
Gorgier a dit oui à la vente de
l'ancien Collège des Prises. Pai
contre, il a renvoyé le projet de
trottoir et place de parc sur un ter-
rain de l'Etat: là Commission des
travaux publics a estimé qu'on la
mettait au pied du mur...

Places de parc et trottoir à l'ave-
nue du Littoral étaient devisées à
55.000 francs. Le terrain appar-
tient à l'Etat et la Commission des
travaux publics a été saisie si tard
du dossier, qu'elle a eu l'impres-
sion qu'on la mettait... au pied du
mur. Le Conseil général a ainsi
souhaité un complément d'infor-
mations et demandé le renvoi de
cette demande de crédit, premier
objet à l'ordre du jour , vendredi
soir.

Sans commentaires, la demande
d'autorisation de signer la déclara-
tion d'abandon de créance en vue
de l'assainissement de la Société
coopérative de valorisation du bois
(de nombreuses communes y per-

dent de l'argent, mais sinon, la
Société coulerait...) a été acceptée.

Alors qu'une première proposi-
tion d'achat avait été refusée en
automne 1987 (on voulait éviter le
«favoritisme»), l'ancien Collège
des Prises a été vendu , sur
demande d'offre par voie d'annon-
ces. Pour un demi-million alors
que l'évaluation de l'immeuble et
du terrain s'élevait à 280.000
francs.

Par contre, le Conseil général
n'a pas été d'accord d'institution-
naliser les heures supp' du con-
cierge en augmentant un 3/4 poste
à un poste complet. La demande a
été jugée prématurée.

Enfi n, suite à une petite erreur
de procédure , une formalité a été
votée (lors de la dernière séance,
on avait accepté... une motion déjà
en règle au lieu de l'arrêté qui y
répondait): les citoyens qui sou-
haitaient recevoir les rapports du
Conseil général devront en fa i re la
demande par écrit, chaque début
d'année. A. O.

Collège des Prises vendu

Autorités impuissantes
face au prix des loyers

Au prochain Conseil général
de Colombier

Des crédits pour plus d'un quart de
million seront sollicités lors de la
prochaine séance du Conseil géné-
ral de Colombier. Les autorités y
feront aussi l'aveu de leur impuis-
sance face à la montée du coût des
loyers.
Huit rapports seront à l'ordre du
jour de la prochaine séance du
Conseil général de Colombier,
séance extraordinaire convoquée le
17 mars à 20 h 15. D'abord, le
Conseil communal proposera le
classement sans suite d'une motion
du groupe socialiste, concernant la
détérioration du marché du loge-
ment à Colombier.

Le Conseil communal remarque
que dans certains cas bien précis,
l'achat d'immeubles anciens par
des promoteurs a entraîné des
loyers prohibitifs. «Malheureuse-
ment, nous ne pouvons intervenir
en la matière, car ceci relève du
droit privé», constate le rapport.

Le Conseil communal, après
inventaire des terrains dont la
commune dispose (Planeyse: co-
propriété avec le Département
militaire qui s'oppose à toute cons-
truction; Les Mûriers, zone de
détente pour tout un quartier; Les
Ruaux: un plan de quartier serait
nécessaire, qui engloberait des ter-
rains n'appartenant pas à la com-
mune, et les vignes devraient être
replantées) et remarque qu'aucun
n'est disponible pour la cons-
truction. Faute de quoi, les auto-
rités n'ont rien à proposer à des
promoteurs ou des Caisses de pen-
sions contre des loyers modérés...

Les autorités souhaitent ouvrir
un deuxième compte courant,
auprès du Crédit Foncier cette
fois, avec limite de crédit de tréso-
rerie à 1 million, afin d'assurer la
trésorerie courante.

PLACE DU TEMPLE
NOUVELLE VERSION

Au lieu de-goudronner toute la
place du Temple, le Conseil com-
munal propose deux zones revê-

tues d enrobe, pour recevoir 13
voitures au total, avec des pavés en
granit et des blocs de béton lavé
aux abords de l'édifice. Une plus-
value de 78.000 francs pour cette
nouvelle variante amène à une
demande de crédit complémen-
taire de 85.000 francs pour l'amé-
nagement de la place.

Afin d'éclairer la route des Lon-
gues-Raies (qui dessert la partie
«sportive» de la commune, avec le
manège, le terrain de football et le
tennis), un crédit de 80.000 francs
est souhaité.

La commune de Colombier est
distributrice du gaz à Boudry
notamment. Elle sollicite donc un
crédit de 66.000 francs pour le
remplacement (dans une première
étape) de la conduite de gaz du bas
de la rue Louis-Favre. Une nou-
velle conduite devra être posée
dans toute la rue.

SANS BAGUETTE
DE SOURCIER

Suite à un crédit de 27.000 francs
octroyé pour rechercher de l'eau
dans les régions du Bregot , du
Chanet, du Rosy et du Cudret , les
études en cours au Bregot sont
encourageantes.

Il devrait être possible d'écono-
miser quelque 16.000 francs par
année par rapport à l'achat de
l'eau à la Ville de Neuchâtel. Mais
il faudra d'abord réaliser des tra-
vaux (essais, puits de forage, cana-
lisations...) pour 55.000 francs,
dont à déduire 13.750 subvention-
nés.

Le nouveau crédit s'élèverait
donc à 41.250 francs. Un autre
suit, pour financer le pousse-tube
nécessaire à la traversée des voies
CFF, sans subvention cette fois. Il
se monte à 27.000 francs, et per-
mettra aussi d'aménager les futurs
réseaux de gaz et d'électricité , en
plus de l'eau.

Enfin, dernier rapport, une
demande de naturalisation pour
un ressortissant marocain. A. O.

AUVERNIER

Un automobiliste domicilié à
Domdidier, M. François Pury, né
en 1949, circulait de Colombier
en direction d'Auvernier, hier
vers 17 h 15, sur la RC5. Au car-
refour de la Brennaz, malgré la
signalisation lumineuse, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. P. M., de Mont-
béliard (F), qui quittait l'auto-
route pour se diriger vers
Peseux. Suite au violent choc, la
voiture de M. Pury s'est retour-
née sur le toit Quant au véhicule
de M., il a été projeté en contre-
bas du carrefour. Blessés, M.
Pury et son épouse, Mme Marie-
Rose Pury, 1951 et leur fille
Nadia, 1971, ont été transportés
à l'hôpital par deux ambulances.
Les véhicules sont hors d'usage.

Violente collision

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Le groupe libéral-ppn vient de
faire connaître la liste de ses candi-
dats aux élections communales des
7 et 8 mai prochains, voici ces
treize noms: Anne-Marie Barfuss,
aide au foyer; Christian Blande-
nier, avocat-stagiaire; Pierre-Oli-
vier Botteron, étudiant; Georges
Chabloz, menuisier; Pierre-Daniel
Gagnebin, professeur: Pierre Hau-
ser, moniteur auto; Daniel Hurni,
administrateur; Charles-Edouard
Jeanty, ingénieur-agronome;
Liliane Kormann , infirmière;
Pierre Matthey, physiothérapeute;
Françoise Sandoz, assistante médi-
cale; Jean-Bernard Steudler, agri-
culteur et Yvonne Thiébaud, opé-
ratrice de saisie. (Imp)
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Candidats libéraux

Vous le savez?
dites-le nous...



Gamin sans peur
Claudy Schenk au départ Appui sur les bâtons pour prendre de la
vitesse. (Photo Impar-Charrère)

Robella-Schuss: 81,9 kmh
à huit ans et demi...

La première manche du Robella-
Schuss, course de vitesse pure,
s'est déroulée dimanche matin dans
le brouillard. Cent cinquante-cinq
passages entre les cellules, au bas
de la piste des Chamois. Dont celui
d'un gosse de Travers, Claude
Schenk, 8 ans et demi pour 81,9
kmh...
«A midi, c'est terminé» annonce
Daniel Juvet qui lance les coureurs
du schuss depuis la cabane plantée
au haut de la piste. A midi et une
minute, arrive Claudy. «On peut
encore en faire une?». Infatigable,
après quatre descentes dans les 80
kmh, il en redemande. Troisième
année primaire à Travers, premier
de la catégorie enfants à La
Robella. Et il pousse encore sur les
bâtons pour prendre de la vitesse...

A ce petit jeu, un «grand» s'est

planté. Yves Landry a chuté après
avoir passé à plus de 103 kmh
entre les cellules. Il s'est relevé
sans mal. Steve Filippi, recordman
de la piste l'an dernier avec
122,0333 kmh dut se contenter,
hier, d'un «petit» 105,3 kmh. Sur
la neige fraîche et dans le brouil-
lard, c'est déjà un exploit. Fanny
Minder, première dame, fit pres-
que aussi bien avec 103,3 kmh.

Quant au soussigné, en chasse-
neige, les jambes molles d'appré-
hension et le sac photo sur le dos,
il s'est payé un 57,2 kmh sans for-
cer. Ce fut, hier, le temps le plus
lamentable jamais enregistré par
l'imprimante de la cabane de chro-
nométrage. Un record dans le
genre... (jjc)
• Robella-Schuss. Prochaines man-
ches: 13 et 20 mars, de 10 h. à midi.

Pilotage en commun
Val-de-Travers et télécommunications

Choisie par. les PTT comme l'une
des douze zones pilotes de la
Suisse pour l'installation des com-
munications de l'an 2000, le Val-
de-Travers se retrouve associé, de
facto, avec NeuchâteL II devra
défendre sa priorité mais «doit
jouer la carte du canton», précise
le secrétaire régional.

«Le choix du Val-de-Travers,
c'est une chance exceptionnelle
pour la région, mais également
pour le canton», explique Antoine
Grandjean, coordinateur des pro-

jets vallonniers. «Nous ferons tout
notre possible pour que le canton
puisse en profiter.» Ebauche de
collaboration entre les régions: les
Câbles de Cortaillod organiseront
en mars une visite, suivie d'un
débat sur les techniques de la com-
munication. Industriels et politi-
ciens vallonniers sont invité à y
participer.

«Le choix du Val-de-Travers
comme «commune modèle»
devrait permettre la liaison rapide
du canton en fibre optique», relève
Antoine Grandjean. Et si, pour

arriver au Val-de-Travers, il faut-
passer par Neuchâtel, la «Région»,
qui entretient de bonnes relations
avec la Direction d'arrondissement
des téléphones (DAT), participe
activement à la «Communauté
d'intérêt neuchâteloise pour les
télécommuncations» qui s'est créée
dans la dynamique du projet des
PTT.

En somme, elle pilotera , son
choix «décidé pour des raisons
économiques» en commun avec le
reste du canton. JJC

Dessins emballés
Géaub, Gérard Aubry, de La
Chaux-de-Fonds, expose ses des-
sins emballés à la Galerie du Châ-
teau de Môtiers. Les traits courent
sur un panneau carré. Dessin qui
serait facile à saisir si Géaub
n'avait pas eu l'idée de le recouvrir
de cuir. Matière noble qu'il peint
de couleurs vives.

Un coup de bistouri (Géaud tra-
vaille en salle d'opération la
semaine) ouvre une brèche dans ce
mystère. Et voilà que dans cet

accroc apparaît une paire de lunet-
tes de soleil. Le cuir est bleu
comme la mer, la «raponsse» rap-
pelle la ligne d'horizon, entre le
ciel et l'eau. Souvenir de vacances.

L'art hésite entre la farce,
l'humour et l'onirisme. La particu-
larité de la démarche le rend atta-
chant. «Roboratif» ajouteront
ceux qui savent causer, (jjc)
• Galerie du Château de Môtiers.
Exposition ouverte du mercredi au
dimanche, de 10 h. à 22 h. jusqu'au
31 mars.

L'ère du monoski
Chasseron - Buttes : deux concurrents sur un seul ski
Si le junior Jacques Meillard, de
Bôle, a remporté la dix-neuvième
édition de la course de descente
alpine Chasseron - Buttes pour la
seconde fois consécutive, la palme
revient à Daniel Juvet qui a ter-
miné son parcours sur un seul ski.
Comme Stéphane Simonin avait
décidé de se taper les 7,2 km du
parcours (830 mètres de dénivella-
tion...) également sur un seul ski, il
faut constater que Chasseron • But-
tes, course toujours aussi populaire,
est entrée dans l'ère du monoski !

Treize heures sur la bosse des
Couellets. Arrive Daniel Juvet,
ancien vainqueur de Chasseron -
Buttes. Battu l'an dernier par
Meillard, il doit prendre sa revan-
che sur le junior. Les objectifs des
quatre photographes se braquent
sur la fusée qui négocie la porte.
La fusée crie «merde!». Daniel
Juvet a perdu un ski à 80 km-h!

Il se rétablit, continue sur un
seul ski, sort de la piste, y revient,
et passe la ligne d'arrivée, 500
mètres plus loin sans chuter. Hur-
lements de la foule en délire. Juvet
est le premier des hommes. Mais il
ne bat pas Meillard.

Sur la bosse des Couellets, les
photographes respirent. Le ski aux
arrêtes soigneusement affûtées
s'est arrêté à un mètre de leurs
artères fémorales...

TENTE GONFLABLE
Le Ski-Club de Buttes, organisa-
teur de cette très populaire course,
n'accueillait samedi que 158 cou-
reurs, alors qu'ils furent plus de
300 par le passé. Hiver tardif, pont
du ler-Mars et bise glaciale ont

retenu les concurrents. Au Chasse-
ron, la bise soufflait en rafales. Il
fallut la force de huit personnes
pour arrimer la tente qui se gon-
flait en menaçant de s'envoler.
Mais l'hôtel, rénové, était ouvert
pour réchauffer chacun.

La victoire de Jacques Meillard
ne doit pas faire oublier la perfor-
mance de Fanny Minder. Elle est
première des dames pour la
seconde année consécutive, (jjc)

LES CLASSEMENTS
Catégorie juniors garçons: 1. Jac-
ques Meillard (Bôle) 7'47"32; 2.
Daniel Carnal (La Vue-des- Alpes)
8'26"47 ; 3. Laurent Carnal (La
Vue-des-Alpes) 8'33"92; 4. Patrick

Imwinkelried (Sainte- Croix)
8'46"44 ; 5. Rémy Bohren (Couvet)
9'26"38 ; 6. Yvan Percassi (Buttes)
9'34"46 ; 7. Michael Amstutz
(Lignières) 9'50"72; 8. Jean-Marc
Tondini (Couvet) 9'55"72; 9.
Fabrice Pellaton (La Brévine)
10'04"25 ; 10. Antoine Vuilleumier
(Chézard) 10'12"ll , etc.
Catégorie messieurs: 1. Daniel
Juvet (Buttes) 7'59"44; 2. Chris-
tian Rossetti (Couvet) 8'13"57; 3.
Jacques Juvet (Buttes) 8'21"06 ; 4.
Moreno Bourquin (La Chaux-de-
Fonds) 8'21"42 ; 5. Jean-François
Dellenbach (Fleurier) 8'34"94; 6.
Jean-Paul Mûller (Vallorbe)
8'35"42 ; 7. Tiziano Naoni (Vou-
vry) 8'35"44; 8. Philippe Pache

(Buttes) 8'36"42 ; 9. Roland Vuil-
leumier (Neuchâtel) 8'41"25 ; 10.
Jean-Claude Marguet (Le Cer-
neux-Péquignot) 8'49"69.
Catégorie juniors filles: 1. Fanny
Minder (Fleurier) 9'43"44 ; 2.
Anouchka Goetz (Buttes)
10'14"14; 3. Isabelle Krebs (La
Chaux-de-Fonds) 11'59"49, etc.
Catégorie garçons: 1. Marc von
Bergen (La Vue-des-Alpes)
9'40"40 ; 2. Grégory Faivre (Tra-
vers) 9"51"72; 3. Cédric Juvet
(Couvet) 10'26"41, etc.
Catégorie filles: 1. Magali Droz
(Couvet) 10'43"07 ; 2. Nadine
Krebs (Orbe) 11'37"05 ; 3. Sandra
Zigerli (Fleurier) 12'03"14, etc.

&
^

\Jacques Meillard sur la bosse des Couellets. Il file vers la victmre
1̂_% après avoir dépassé un concurrent attardé. (Impar - ChM-ère)
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Importants dégâts . ;
A 9 h 45, samedi, M. J. T., deCou-
vet, circulait au volant d'une voi-
ture rue Emer-de-Vattel direction
nord, lorsque, à l'intersection de la
route principale, il est entré en col-
lision avec l'automobile pilotée par
Mlle S. B., de Fleurier, arrivant en
direction est Dégâts importants.
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Ecoles en fête

m DISTRICT DE COURTELARY __¦

Pour ses 25 ans de direction, M. Besslre a été fleuri dans tous les
sens du terme. (Photo Dumas)

Nouveaux locaux de travaux manuels
pour les écoles de Courtelary

Vendredi, l'école de Courtelary
avait convié du beau monde pour
inaugurer ses nouveaux locaux de
travaux manuels. De quoi faire dire
à M. Mathys, maire de la localité:
«C'est un sentiment de soulage-
ment d'avoir triomphé d'une course
d'obstacles que je ressens aujour-
d'hui.» Autre motif de réjouissance,
les 25 ans de direction de Jean-
Pierre Bessire, ce pour l'école
secondaire uniquement

M. Jean Minder, président de la
commission de l'école secondaire,
a officié en tant que maître des
cérémonies: «Pour pouvoir instal-
ler ces nouveaux locaux, expli-
quait-il , nous avons dû rompre une
vieille habitude. Il a fallu en effet
déloger le concierge pour que nos
deux écoles bénéficient de ces nou-
velles salles. Depuis plusieurs
mois, il nous est ainsi possible
d'être en plein accord avec les
plans de l'instruction pulique.»

Jean-Louis Augsburger, prési-
dent de la commission de l'école
primaire, a quant à lui regretté le
manque de collaboration entre ces
deux écoles pourtant logées sous le
même toit: «La date était peut-être
mal choisie. Toujours est-il qu'en
raison d'un camp de ski, le corps
enseignant de l'école primaire n'a
pu s'associer à cette manifestation.
Je souhaite à l'avenir une collabo-

ration harmonieuse entre les deux
écoles.»

Jean-Pierre Bessire, actuel direc-
teur de l'école secondaire, a vu sa
modestie mise à rude épreuve ven-
dredi. Il a été en effet fleuri dans
tous les sens du terme, ce pour ses
25 ans de direction. Il n'a pas
échappé non plus au petit dis-
cours: «Si j'ai duré si longtemps
dans cette école, c'est parce qu'elle
venait de se créer et qu'il y avait
tout à faire. Je ne pense pas que si
j'avais dû me contenter d'adminis-
trer, j'aurais résisté si longtemps.

«Je pense qu'une école doit tou-
jours être tournée vers l'avenir,
parce que le futur sera le présent
de nos élèves. J'ai eu.de la chance
de toujours pouvoir compter sur
mes chefs. Le premier, M. Liechti
avait été mon professeur, Il avait
un côté paternaliste qui m'a rendu
de grands services. Le second, M.
Villars, avait fait ses études en ma
compagnie. Nous avions des rela-
tions très franches. La troisième
étape me rend particulièrement
fier. Mon chef actuel a été mon
élève. Ça me fait vraiment quelque
chose. Avec lui, le rondo est
ficelé.»

Cette petite cérémonie, entre-
coupée de chants d'élèves, s'est ter-
minée par une visite des nouveaux
locaux, suivie d'un apéritif.

D. D.

_» TRAMELAN __________

Le Conseil municipal a désigné M.
Jean-Pierre Vuilleumier-Leuenber-
ger en qualité de représentant de la
municipalité au sein du comité du
service des soins à domicile. Il
remplace Mme Ursula Bory qui a
démissionné en 1987.

Comme de coutume, le Conseil
municipal patronnera le «prix de
la municipalité» pour le CHNT 88.

Il a été annoncé la semaine der-
nière que M. Bernard Lehmann a
été désigné en qualité de représen-
tant de l'Etat de Beme au sein du
Conseil de Fondation. Il s'agit en
réalité de M. Gérard Lehmann,
infirmier au service des soins à
domicile. Le Conseil municipal
prie ces personnes de bien vouloir
excuser cette regrettable con-
fusion, (comm, vu)

Au Conseil municipal

Le paquet
pour Longines

Bernhardt Mûller confirme
les intentions du canton

Le canton de Berne va tout mettre
en œuvre pour éviter le déplace-
ment de quelque 150 emplois chez
Longines, entreprise du groupe
horloger SMH, établie à Saint-
lmier dans le Jura bernois. Le pré-
sident du gouvernement bernois,
Bernhardt Millier, a précisé samedi
que le canton de Berne, dans le
cadre de négociations avec la
SMH, avait offert de débourser
jusqu'à deux millions de francs
pour financer les investissements et
le formation chez Longines.
L'entreprise pourrait aussi bénéfi-
cier d'une exonération fiscale et de
prêts à des conditions avantageu-
ses.
Vendredi soir, environ 3000 per-
sonnes ont défilé dans les rues de
Saint-lmier pour protester contre
le déplacement de certaines activi-
tés de Longines. Cette mesure
menace quelque 150 des 450
emplois qu'offre l'entreprise. Venu
apporter le soutien des autorités
bernoises, Bernhard Mûller a été
conspué par les manifestants (voir
notre édition de samedi).

Alors même que Longines esl
bénéficiaire, le groupe SMH a
l'intention de transférer quelque
70 postes de travail en Valais et au
Tessin où les salaires sont plus bas.
A cela s'ajoute le déplacement à
Bienne d'autres secteurs occupant
80 personnes.

«Nous épuiserons toutes les pos-
sibilités de la nouvelle loi canto-
nale sur la promotion de l'écono-
mie pour maintenir les emplois
menacés chez Longines», a déclaré
samedi à AP le conseiller d'Etat
Bernhard Mûller.

Il a confirmé qu'il avait proposé
aux dirigeants de SMH un appui
financier du canton pouvan t aller
jusqu 'à deux millions de francs ,
soulignant que les négociations
entamées la semaine passée avec la
SMH étaient «difficiles mais cor-
rectes».

3000 EMPLOIS
POURRAIENT MANQUER
DANS LE JURA BERNOIS

Les deux millions offerts par le
canton de Berne pourraient être
utilisés à raison de 1,5 million pour
la formation et le recyclage du per-
sonnel de Longines et de 500.000
francs à titre d'investissements
pour la concentration de diverses
activités du groupe SMH à Saint-
lmier.

Le canton de Berne aurait aussi
la possibilité de consentir à Longi-
nes des prêts à faible taux d'intérêt
pouvant aller jusqu 'à trois millions
de francs.

Et, «en dernière extrémité» ,
Longines pourrait bénéficier d'une
exonération fiscale pour une durée
maximale de 10 ans, a dit Bern-
hard Mûller.

Il a souligné que les offres du
canton de Berne ont pour objectif
que Saint-lmier - et non pas
Bienne ou d'autres régions - béné-
ficie de la restructuration envisa-
gée par la SMH.

L'appui financier proposé par le
canton de Berne doit se compren-
dre comme un investissement
«préventif» car l'on craint un man-
que de 3000 emplois dans le Jura
bernois vers le milieu des années
nonante. (ap)

Sculptures et dessins au Centre de culture
et de loisirs de Saint-lmier

Sans titre, acier corten, 80 x 80 cm. (Photo privée)

Aloîs Dubach vit et travaille à
Valangin. Il est né à Lucerne en
1947, fit des études d'architecture à
Lausanne. D a réalisé en 1986 une
œugre gigantesque de huit tonnes
pour la cour de la caserne de
Colombier. Après quoi, il a senti le
besoin de revenir à des formes plus
petites.
Aloïs Dubach expose au Centre de
culture et de loisirs de Saint-lmier,
un centre dont la nouvelle forme
d'activité, sous la direction de
Georges Lièvre, fait un joli bon-
homme de chemin dans la région,
par des expositions de haut niveau.

Effectivement les sculptures de
Dubach, en acier corten, sont des
architectures, formes autonomes
sans autre destination que leur
propre existence, conçues sans le
moindre soupçon d'affectation.

La création, ici, ne s'accompa-
gne pas de représentations, d'évé-
nements, ou de personnages ; elle
est fondée sur la matérialisation
plastique de sentiments ou impres-
sions.

Sans doute n'est-ce pas l'édition
d'une même sculpture qui intéresse
Dubach, sa simple multiplication ,
lorsqu'il interprète la même forme
à une échelle différente , mais son
exécution, à chaque fois unique ,
dans un matériau à chaque fois le
même. Un peu comme un com-

positeur qui aurait prévu plusieurs
instruments pour une même parti-
tion. Question de timbre, de colo-
ration.

Une chose encore à relever, le
potentiel expressif de la matière :
l'acier corten, matériau de prédi-
lection de Dubach, qu'il forge,
soude, coupe au chalumeau, tendu
uniquement vers l'efficacité ,
débarrassé de tout verbiage, maté-
riau qui retient la patine du temps,
comme quelque chose qui serait
déposé là depuis le commence-
ment des âges.

Dubach acccroche en outre une
récente série de dessins, encre de
Chine sur papier, 50 X 70 cm. Ces
dessins témoignent de sa façon de
travailler, avec précision, patience.
Petits carrés, lignes, Dubach fai t
dériver la forme vers l'accident ,
comme une histoire qui tout à
coup basculerait dans la dérision,
l'humour, le baroque. Dubach:
une potentialité étonnante.

D. de C.
^Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier (rue Dr-Schwab 4):
lundi, mercredi, vendredi de 14 à 18
h; dimanche de 15 à 19 h. Jusqu 'au
12 mars.

Aloïs Dubach. le métallurge

Assemblée de l'Association
des maîtres plâtriers-peintres

Cest en présence de la totalité des
membres que se sont déroulés les
débats de l'Association des maîtres
plâtriers et peintres des districts de
Courtelary et des Franches-Monta-
gnes.
On notait la présence du président
d'honneur, M. Alphonse Giovan-
nini et de M. Raymond Giovan-
nini, membre d'honneur.

Il y a plus de 80 ans qu'a été
fondé le «Syndicat des patrons-
plâtriers-peintres» (ancienne
appellatipn de la section. «On con-
state aujourd'hui que la section
reste un exemple au sein de
l'AJMPP» faisait remarquer le pré-
sident , M. Michel Giovannini.

Après avoir fait un rapide tour
d'horizon des activités de la sec-
tion, le président, M. Michel Gio-
vannini, a présenté son rapport
annuel d'où ressortent de nom-
breux points positifs. Une seule
exception: le manque d'intérêt
manifesté par certains membres
lors des assemblées bi-mensuelles.
Cependant, MM. Buraglio, Qua-
dri , Schweingruber et Giovannini
ont été mis à l'honneur pour avoir
assisté à toutes les séances. Le pré-
sident a relevé la bonne forme de
la section, 1987 fut une bonne
année. L'étroite collaboration exis-
tant entre les membres n'est pas
étrangère à ces résultats, tout
comme les nouveaux complexes
mis sur pied dans la région.

Les activités extra-profession-
nelles ont été appréciées telle la
course annuelle qui avait pour but
le Tessin, où encore les deux «sou-
pers» où l'ambiance ne manqua
pas. Le président termina son rap-
port en rappelant la fondation il y
a 80 ans du «Syndicat des patrons
plâtriers-peintres». Par la suite a
été créée l'AJMPP, dont les mem-
bres fondateurs sont MM. A. Gio-
vannini, P. Buraglio, E. Aeschli-
mann et A. Quadri.

Se référant à certains prix prati-
qués à cette époque, le président

fait remarquer que «si les temps
ont changé, en lisant les anciens
procès-verbaux, on constate que
les problèmes sont souvent les
mêmes».

MUTATIONS
M. René Quadri, de Saint-lmier,
est remplacé au comité par M.
Mario Filippini, des Breuleux,
alors que M. Philippe Jeanneret,
de Tramelan, est nommé membre
adjoint. M. Pierre-Angelo Sartori
ainsi que M. Alfio Giacchetto,
tous deux de Saint-lmier, ont été
reçus _ n qualité de nouveaux
membres.

En remplacement de M. Marco
Freiburgftaus , de Tramelan, c'est
M. Denis Aeschlimann, de Reu-
chenette, qui fonctionnera comme
vérificateur suppléant. Vice-prési-
dent durant 10 années, M. René
Quadri, de Saint-lmier, qui cesse
son activité et vient de remettre
son affaire, a été honoré. Membre
actif et dévoué, il a fait profiter
l'association de ses conseils et
remarques pertinentes. Afin de
fixer les moments passés au sein de
l'association, le titre de membre
d'honneur lui fut décerné.

VITE DIT
Le procès-verbal a été lu par M.
Charles Schweingruber, les comp-
tes ont été présentés par M. Pierre
Buraglio. Les finances saines, per-
mettent le statu quo du montant
d'entrée et des cotisations.

Une modification des statuts
devrait aboutir motiver davantage
les membres à assister aux séances.
En ce qui concerne l'activité, men-
tionnons un cours de calculation,
une séance d'information sur les
nouveaux produits. Sous la prési-
dence de M. Remo Giovannini, le
comité de l'AJMPP mettra sur
pied des examens intermédiaires
pour les apprentis et ceci selon les
exigeances de l'OFIAMT.

(comm-vu)

Quatre-vingts ans déjà

Un demi-million de dégâts lors de l'incendie d'un hangar
Le réveil a été pénible pour
les pompiers de Sonvilier
samedi matin. Ceux-ci ont
en effet commencé la jour-
née à éteindre un dépôt de
bois sis sur les bords de la
Suze. Ils n'ont d'ailleurs pas
suffi à la tâche puisqu'il a été
nécessaire de recourir à
l'aide de leurs collègues de
Saint-lmier.
Il était exactement 7 h 33 samedi
matin lorsque l'alarme feu retentis-
sait à Sonvilier. Une dizaine de
minutes plus tard, les soldats du
feu étaient sur place et devaient se
résoudre, devant l'étendue du
sinistre, à faire appel à leurs collè-
gues de Saint-lmier. A neuf heu-
res, l'incendie était maîtrisé, mais
on devait déplorer environ 500.000
francs de dégâts. La partie sud du
hangar était détuite. Quant au
reste, il était fortement endom-
magé. Heureusement, il avait été
possible de sauver un camion, de
même qu'un élévateur.

VENDU À L'ARMÉE
L'an passé, un incendie avait déjà
considérablement endommagé ce
dépôt. A l'époque, il avait été pos-

Le hangar en flammes, à S h d u  matin: un feu de bols qui pourrait être criminel. (Photo Reymond)

sible de déterminer la cause du
sinistre: le système de charge de
l'élévateur électrique. Entre-temps,
le dépôt a été vendu à l'armée.

Dans ces conditions, et au vu du
résultat provisoire des investiga-
tions du service d'identité judi-
ciaire de Berne, la possibilité d'un

acte criminel n'est pas à exclure. Il
est toutefois bien trop tôt pour se
prononcer quant à l'origine de cet
incendie. D. D.

Dose de mystère à Sonvilier
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Des projets
pour les invalides

franc-montagnards

Chanter pour rompre la solitude et partager un brin de bonheur.
(Photo Impar-GyBI)

Assemblée générale de la section
ASI du Haut Plateau

Les projets ne manquent pas pour
l'Association suisse des invalides
(ASI) section Franches-Montagnes
qui tenait samedi son assemblée
générale devant plus de 130 person-
nes. Un atelier protégé pour handi-
capés devrait notamment être créé
vers la fin de cette année à Mont-
faucon dans l'entreprise Raymond
Fleury.
Chacun s'est plu a relever la belle
affluence des membres de la sec-
tion, présents pour l'assemblée
générale présidée avec humour par
Abel Veya. L'activité des divers
groupements de la section - forte
de 200 membres actifs - qui vient
de fêter ses 20 ans est réjouissante.
L'Association organisée sur le plan
fédéral a pour buts principaux de
représenter et défendre les intérêts
des personnes handicapées et
d'organiser une forme de solida-
rité.

DEMAIN L'HYPOTHÉRAPIE
Jean-Pierre Joliat, responsable du
Service cantonal de l'aide sociale
et représentant de l'Etat pour la
circonstance, a tenu à relever le
rôle social que joue l'ASI en com-
plément au rôle des pouvoirs
publics. Il a rendu un hommage
particulier à la commission des
malades dont les bénévoles ont
rendu 285 visites l'an passé, à
domicile ou à l'hôpital.

Relevant le dynamisme des sec-
tions jurassiennes, Jean-Pierre
Joliat a souhaité qu'un service de
protection juridique soit mis sur
pied pour les Jurassiens à l'instar
de ce qui se fait à La Chaux-de-
Fonds, à Olten ou au Tessin.

Rappelant l'imminence de la
construction d'un manège à Sai-
gnelégier, le préposé cantonal aux
œuvres sociales a rappelé les bien-
faits de l'hypothérapie - sport
équestre adapté - qui permet à cer-
tains handicapés de retrouver une
meilleure mobilité et la joie de
vivre. Enfin , trois dossiers concer-
nant autant d'ateliers protégés à
créer dans les trois districts j uras-
siens devraient être traités prochai-
nement par le Service de l'aide
sociale.

COTISATIONS À LA HAUSSE
L'Association qui tourne sur un
budget de près de 26.500 francs
augmentera ses cotisations dès
1989 de 28 à 30 francs. Les presta-
tions offertes par l'ASI tant par la
vente de chèques Reka à bas prix,
par les subventions octroyées aux
divers groupements, que par les
différentes manifestations organi-
sées tout au long de l'année sont
coûteuses et ne permettent même
plus d'offrir un repas de Noël gra-
tuit au grand dam de certains
membres qui s'en sont irrités.

Le président de la section, Ray-
mond Fleury a relevé que sans
cette obole de 10 francs perçue
pour la fête de fin d'année, il y
aurait trop de monde à la manifes-
tation... tou t de même un paradoxe
pour une association qui veut con-
tribuer à rompre la solitude des
personnes handicapées. Le chœur
de chant de la section, créé il y a

14 mois, se verra attribuer la
somme de 200 francs pour sub-
venir aux frais de déplacement de
certains de ses membres. Le réper-
toire du chœur est actuellement
d'une vingtaine de chants.

UN PEU D'EXERCICE
Deux monitrices expérimentées
veillent à la bonne forme des 23
membres ASI qui se retrouvent
tantôt à la halle de gymnastique
du Noirmont ou à la piscine de
Roc-Montes. Les deux monitrices,
Marie-Madeleine Godât et Hen-
riette Gaume viennent d'obtenir
leur brevet SSS qui leur permet de
travailler en piscines avec com-
pétence pour le plus grand bien
des handicapés.

En fin de séance, les invités des
différents organismes sociaux ont
pris la parole pour préciser leurs
différentes prestations. C'est ainsi
qu'Anne-Marie Philipoff a rappelé
que Pro Senectute Jura serait pré-
sent dans la région lors de la toute
prochaine «Mission aux Franches-
Montagnes», que Paulette Tail-
lard, présidente de la section
franc-montagnarde de la Croix-
Rouge a rappelé l'importante acti-
vité des chauffeurs bénévoles et
souhaité toujours plus de complé-
mentarité avec l'ASI et que Ber-
nard Froidevaux, président du Ser-
vice d'entraide régional et d'infor-
mation de l'ASI (SEREI), a
apporté les salutations de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds avant
de prendre lui-même sa retraite.

GyBi

Le meurtre d'un gendarme
Il y a dix ans, on découvrait

le corps de Rodolphe Heusler à Porrentruy

Lors de l'Inhumation de Rodolphe Heusler, le défilé des délégations de police. Marqué d'une flèche,
l'auteur de l'assassinat

D y a dix ans, au matin du 3 mars,
on découvrait dans un immeuble
désaffecté de l'Oiselier, à Porren-
truy, le corps criblé de six balles
d'un agent de la police cantonale
M. Rodolphe Heusler, âgé de 37
ans.
Cet événement tragique survenait
trois mois après l'arrestation à
Delémont de deux membres de la

«Rote Fraktion Armée» d'Allema-
gne de l'Ouest qui avaient aupara-
vant fait feu sur deux douaniers à
Fahy. De nombreux rapproche-
ments avaient été faits entre les
deux événements, jusqu'à l'arresta-
tion d'un collègue de R. Heusler,
l'agent André Rychen, d'abord
inculpé de faux témoignage, puis
d'assassinat.

Comme tel, et après que le Tri-
bunal fédéral eût rejeté le bénéfice
de circonstances atténuantes,
André Rychen avait été condamné
à la réclusion à vie, soit à un mini-
mum de quinze ans de réclusion.

Ces événements tragiques
avaient soulevé une grande émo-
tion dans le Jura, le prévenu ayant
en fin de compte choisi de nier
toute responsabilité dans l'assassi-
nat, après avoir passé aux aveux et
avoir ensuite donné une vingtaine
de versions contradictoires des
faits survenus.

Les expertises avaient permis
d'établir que les trois premiers
coups de feu donnés pouvaient
avoir été tirés involontairement,
par accident, mais ils avaient été
suivis de trois coups de feu à bout
portant tirés dans le dessein
d'achever la victime, d'où le refus
du bénéfice de circonstances atté-
nuantes.

On a souvent invoqué la partici-
pation de tiers dans cette triste
affaire, mais aucun élément précis
n'est jamais venu corrober ces
hypothèses. Depuis sa condamna-
tion , l'agent André Rychen purge
sa peine au pénitencier de Bochuz.

V. G.

Cours pour cadres et dirigeants
des S.A. jurassiennes

COMMUNIQUES 

Comme chaque année, l'Associa-
tion pour la défense des intérêts
jurassiens (ADIJ) met sur pied un
cours à l'intention des cadres de
l'économie jurassienne. Plus préci-
sément, le public visé est celui des
cadres et des dirigeants de sociétés
anonymes.

En dix soirées, à l'aide de spé-
cialistes de la région jurassienne ou
de l'extérieur, l'ADIJ propose au
public intéressé de passer en revue

les grands chapitres de la question
d'entreprise.

Le cours aura lieu le j eudi soir,
de 20 h à 22 h 30, dans les locaux
de l'Ecole de culture générale de
Delémont. On peut obtenir des
renseignements et précisions com-
plémentaires auprès du secrétariat
de l'ADIJ, case postale 344, 2740
Moutier, au au téléphone (032)
9341 51. Début des cours: jeudi 10
mars, (comm)

Message
de solidarité

VIE POLITIQUE

La FTMH Jura communique:
Les 4500 membres des sections de
la FTMH du canton du Jura
adressent leur totale solidarité aux
horlogers du vallon de Saint-lmier
en lutte pour défendre leur emploi
et leur dignité.

Ils invitent les travailleurs non
encore organisés à rejoindre la
FTMH pour s'opposer plus effica-
cement à la politique aveugle des
apprentis sorciers qui dirigent la
SMH dans la seule recherche de
super-profits, (comm)

Le comité
Président des assemblées: Abel
Véycc président de l'association:
Raymond Fleury; Vice-prési-
dente: Marie-Elisabeth Froide-
vaux; secrétaire: Henri Beuret;
caissier: Robert Aubry; mem-
bres: Cécile Berberat, Paulette
Boichat, Serge Brandie, Hélène
Jobin et Irène Wenger.

Responsable de la Commis-
sion des malades: Cécile Berbe-
rat; présidente du chœur de
dames: Bernadette Baconat;
monitrice responsable de la gym-
nastique: Henriette Gaume.

(gybi)

L'Algérie, colonie «helvétienne»
Le projet de Xavier Stockmar, il y a 150 ans *

D y aura tantôt un siècle et demi que Xavier Stockmar, le
patriote jurassien qui joua au siècle dernier un rôle considé-
rable dans la prise de conscience de l'identité jurassienne,
nourrissait le projet de créer de toutes pièces une «colonie
helvétienne» en Algérie.

Pour comprendre comment avait
pu naître un tel projet dans l'esprit
continuellement en ébullition du
Bruntrutain Stockmar, il faut se
reporter à une époque troublée des
relations entre Berne et le Jura.
Dans ce dernier, une élite intellec-
tuelle active juge que les intérêts
du Jura ne sont pas suffisamment
considérés à Berne. Elle craint
aussi pour l'avenir de la langue
française. Stockmar est le fer de
lance de cette frange de la popula-
tion et son éviction du Gouverne-
ment bernois est ressentie comme
un coup très dur qui lui est porté.
Xavier Stockmar va chercher dans
l'exil un remède aux déboires qu'il
connaît avec Berne «dans le pays
qu'il aime tant».

Grâce à une recommandation
du général Théophile Voirol, dont
une rue de Bassecourt rappelle
aujourd'hui le souvenir, Xavier
Stockmar prend contact avec le
gouvernement français qui voit
d'un bon œil son projet de «colo-
nie helvétienne» en Algérie. Un
choix de l'emplacement et un exa-
men des lieux s'impose.

C'est ainsi que Stockmar

s'embarque en août 1840 à Besan-
çon, via Lyon, Marseille et Toulon
à destination de l'Algérie, où il est
reçu comme un véritable émissaire
du gouvernement français qui lui a
donné carte blanche en vue de
trouver un terrain suffisamment
grand et se prêtant fort bien à
l'implantation d'une colonie qui
serait axée avant tout sur les acti-
vités agricoles. C'est d'ailleurs
dans cette optique que Xavier
Stockmar est accompagné par un
ami de longue date, le botaniste
Friche-Joset dont les avis seront
retenus en vue de définir le type
d'exploitations agricoles. Stockmar
est d'ailleurs un ingénieur agro-
nome averti et ses projets, exposés
succinctement aux autorités fran-
çaises et en particulier au premier
ministe Thiers, ont reçu tout de
suite un accueil enthousiaste.

UNE DESCRIPTION
ENTHOUSIASTE

Xavier Stockmar, revenu à Paris et
ayant soumis son projet détaillé
aux autorités françaises, le décrit
dans une lettre envoyée à son ami

de toujours, le pasteur Morel de
Corgémont.

Chaque exploitation s'étendra
sur une quinzaine d'hectares. La
maison neuve pourra abriter une
dizaine de personnes. La province
de Bone, sur laquelle Stockmar a
jeté son dévolu, jouit d'un climat
très favorable. Il suffira d'aména-
ger un système d'irrigation des
champs, ce qui sera d'autant plus
aisé que deux fleuves coulent dans
la région. Pour irriguer, il suffira
de tenir compte des travaux déjà
réalisés par les Romains et Stock-
mar d'ajouter: «Nous sommes
dans une condition humiliante en
Suisse. Nous prouverons par notre
réussite en Algérie que nous som-
mes dignes d'un meilleur sort que
celui que nous ont fait les traités
de 1815... Stockmar affirme que
sbn projet pourra accueillir pas
moins de 100.000 colons et il défi-
nit déjà les grandes lignes de son
organisation, à tous points de vue.
Il précise qu'il sera possible
d'acheter le bétail sur place.

Ce qu'on sait encore trop peu,
c'est que le projet de Stockmar fut
sur le point d'aboutir. N'était le
remplacement de Thiers par le
maréchal Soult, qui avait pourtant
soutenu le projet auparavant, il se
serait réalisé et on peut imaginer
aujourd'hui l'influence qu'il aurait
exercé sur la vie jurassienne. En
effet, avant même que la France

ait donné son accord définitif à la
réalisation de la colonie, de nom-
breux Jurassiens s'adressaient à
Stockmar ou à ses amis, en vue
d'obtenir la permission d'émigrer.
La Suisse connaissait alors une
véritable vague d'émigration, puis-
que plus de 80.000 ressortissants
suisses ont quitté leur pays, entre
1840 et 1863...

Las, en 1842, Stockmar se rend
compte que «la colonie helvé-
tienne» se perd dans les sables de
l'administration et des rivalités
existant au sein des autorités fran-
çaises. Il renonce à sa colonie et
s'établit à Rosière, non loin de
Blamont, aux portes de Damvant
et du Jura, où il exploite une ferme
et entend bien, comme il l'indique
dans plusieurs lettres à ses amis, ne
jamais plus se mêler de politique,
non plus que mettre le pied sur le
sol jurassien. Bien des amis venus
du Jura lui rendre visite tentèrent
de le faire changer d'avis et de la
ramener à Porrentruy. Mais Stock-
mar résistait et assurait que jamais
il ne céderait.

L amour de la patrie et du com-
bat politique prirent à plusieurs
reprises le dessus sur les options et
les choix personnels. C'est ainsi
qu'au printemps 1847, Stockmar
rentrera triomphalement dans le
Jura où il jouera encore un rôle
actif durant trois lustres au moins.

V.G.

Sportifs
récompensés

Au cours d'une soirée mise sur pied
conjointement par notre confrère
«Le Pays» et Fréquence Jura, qui
ont récompensé le meilleur sportif
jurassien désigné par leurs lecteurs
et auditeurs, à savoir le footballeur
Jean-Marie Conz et, par équipe, le
Hockey-Club Ajoie, l'Office canto-
nal des Sports a procédé également
à la remise de récompenses en
espèces sonnantes et trébuchantes
à une dizaine de sportifs jugés par-
ticulièrement méritants au cours de
l'année écoulée.
Ont ainsi été récompensés pour
leurs bons résultats et pour leur
assiduité dans la pratique de leur
discipline les sportifs suivants:

Stéphane Joliat, cyclisme, mem-
bre de l'équipe suisse juniors; Jac-
ques Jolidon, cyclisme, vainqueur
du classement «Semaine sportive»
également membre de l'équipe
suisse juniors.

Jocelyn Jolidon, cyclisme, bien
classé dans plusieurs épreuves et
membre de l'équipe suisse juniors;
Roland Bossy, automobilisme,
vice-champion suisse en 1600 cm3;
Henri Bréchet, motocross, partici-
pation aux Grands Prix internatio-
naux; André Buchwalder, trial,
participation aux Grands Prix
internationaux.

Gelso Gorrara, enduro (moto)
Romain Mercay, idem et Jean-
Paul Saucy, automobilisme, parti- .
cipation au championnat des ral-
lyes; Alain Cortat, judo, membre
de l'équipe suisse.

Alexandre Strambini, tennis,
champion suisse catégorie 4;
Rpland Juillerat, kayak, membre
de l'équipe suisse; Michel Bour- .
quard, powerlifting, champion
suisse 52 kg; Marcel Vare, cham-
pion suisse 125 kg; Cyrille
Ribeaud, champion suisse 75 kg.

Au cours de la manifestation,
qui a vu le footballeur Heinz Her-
mann remettre son prix à Jean-
Marie Conz, le ministre François
Lâchât a évoqué les bienfaits du
sport pour forger sa personnalité
et mis en évidence la campagne
lancée par l'Office cantonal pour
«une pratique sportive saine et
sans violence», (vg)
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Conférence publique de l'Ordre
de la Rose-Croix AMORC
Jeudi 3 mars 1988, à 20 h

à l'ailla de l'Ecole professionnelle commerciale
Serre 62, La Chaux-de-Fonds

Qu'est-ce que l'Ordre de la Rose-Croix
AMORC?

Qu'apporte dans la vie de tous les jours
le fait d'être Rosicrucien?

Des questions qui seront traitées
au cours de cette conférence,

par Mme Marie-Thérèse Jenzer, journaliste.

Entrée libre

Voyages 
^̂ ^̂ ^_et Transports SA / {.- WW

flmkioF
Printemps 1988

Nos circuits touristiques en car
Nice — Côte d'Azur
1er — 4  avril (Pâques) 4 jours Fr. 550.—

Alsace — Pèlerinage de Marienthal
30 avril—1er mai 2 jours Fr. 180.—

Pèlerinage de Suisse romande à Lourdes
8 - 15 mai 8 jours Fr. 820.-

Luxembourg
21 -23 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 350.-

V enise — Zagreb — Budapest — Vienne
5- 12 juin 7'/. jours Fr. 11 20.-

Renseignements et inscriptions:
Place de la Gare - 2900 Porrentruy - cp 066/66 22 21
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coup de téléphone suffit

IMPAR SERVICE 
Service du feu (jf i 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo: lu 20 h 30, disco festival avec RTN 2001 et Lumière Noire; disco bal du 1er
Mars.
Pharmacie d'office: lu Coop 1, rue Neuve 9, j usqu'à 20 h; ma Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, Police locale, £? 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire:
£7 23 10 17 renseignera. Hôpital: £7 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: £7 039/28 75 75.
Cinémas
Corso: 21 h, Sens unique; 19 h, Who's that girl ?
Eden: lu 20 h 45, Liaison fatale; ma 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Too much ! !
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au revoir les enfants.
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Roxanne.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche. '
Pharmacie d'office: lu jusqu 'à 19 h , ma 10-12 h, 18-19 h, Casino. En dehors de ces heures
£7 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: £7 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , £7 34 11 44. Permanence dentaire: £7 31 10 17.

La Brévine: ma kermesse organisée par la Musique «L'Avenir».

Neuchâtel 
Maison du Prussien: lu 20 h, Introd . à la musique populaire grecque, par M. J. Périer.
Plateau libre: 22 h, Alpha Oméga.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite £7 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Liaison fatale; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les aventures de
Chatran; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le chant des sirènes (angl.).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Wall Street.
Bio: 15 h, 21 h (it.), Intervista; 18 h 30, Soigne ta droite.
Palace: 15 h, Top secret; 18 h 30, 20 h 45, Rocky 3: L'œil du tigre.
Rex: 15 h, 21 h, L'Irlandais; 18 h 45, Taxi driver.
Studio: 15 h, 20 h 45, L'oeil au beurre noir; 18 h, Maurice.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du lu 12 h, au me 8 h , Dr Peter-Comtesse, £7 53 33 44; Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. En cas d'urgence, (p 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: ^7 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: lu 14 h 30, La guerre des boutons; 17 h , Evi l Dead II; 20 h 30,
Robocop;, ma 14 h 30, La guerre des boutons; 17 h, 20 h 30, Robocop.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p  63 25 25. Ambulance: <p 117.
Pharmacie de service: du lu 16 h au me 8 h, de l'Areuse, Travers, p  63 13 39. Médecin
de service: du lu 12 h à ma 22 h, Dr Brûgger, Travers, <p 63 13 05.

Jura bernois 
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 4. 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , <p 41 21 94. Ensuite, £. 111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, £7 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Robocop.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
£7 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
£7 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £7 51 13 01. Service ambulance: £7 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , £7 51 22 88; Dr Bloudanis , £7 51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.

A Affiloir
B Barbe
C Carte

Chiragre
Chirologie
Chlorose
Chrie
Ciguë
Citrin
Comble
Cosse

Cotignac
Crosse
Croûte

D Dameret
Davier
Deçà
Dégât
Double

E Ebaubi
Edicule

F Factage

Falun
Fantasia
Fluvial

G Gamme
Gratiole

H Herbu
Hongre

I Incartade
Ingénu

L Latin
Légendaire

Liane
Ligne
Louable
Louable

N Nuptial
P Pied
R Recueil

Règne
Répéter

T Tomber
Tronc

Le mot mystère

2e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

îffsMj  ̂ (entre 11 
h 

30 et 
1 2 h 30, du lundi au

S^g£^__ vendredi), appelez le (038) 244 800.
P"*_^P ¦. ¦**_««____. OI**J

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la SJ1&^
bonne, vous remportez le prix du jour en 00& \̂

bon de voyage. 1
^̂ 0j !Chaque jour une lettre nouvelle est placée *̂ ^*_ ^

dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 20p fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

^") '!'i"7fT1

L'IMPARAPHRASE



Les impôts
sont chers
et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance
de la fiscalité.

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre
déclaration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux
par

Fiduciaire Michel Ritzi SA,
rue Soguel 16, 2053 Cernier.

Demandez sans engagement notre tarif le matin
par téléphone au 038/53 36 91.

Rédaction
du Locle:

Jean-Claude
Perrin

(& 313 331

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Eric Soguel,

Les descendants de feu Gustave Soguel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Irène SOGUEL
' née BESANÇON

leur très chère épouse, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection paisiblement mardi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 22.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home médicalisé «La Résidence»
au Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Résolution d'Unité jurassienne
JURA BERNOIS

On nous communique: L'assemblée
des délégués d'Unité jurassienne
s'est réunie vendredi à La Neuve-
ville. Elle a élu un nouveau prési-
dent du mouvement en la per-
sonne de M. Pierre-Alain Comte,
qui succède à M. Jean-Claude Cre-
voisier. Ce dernier ne sollicitait pas
de nouveau mandat. A l'issue de la
réunion, la résolution suivante a
été adoptée par les délégués
d'Unité jurassienne:

1. Une décision prise par le
groupe horloger S.M.H., au sein
duquel les Romands ont perdu
toute influence, entraîne le déman-
tèlement de la manufacture Longi-
nes, une des plus prestigeuses
industries jurassienn es. Cette
injustice est d'autant plus révol-
tante que l'entreprise de Saint-
lmier est rentable.
1 Cette situation n'est pas due

au hasard. Depuis la période plé-
biscitaire, la politique bernoise
tend à affaiblir le Jura-Sud. Aussi,
en matière économique, sous le
couvert de déclarations mensongè-
res, les hommes politiques bernois
laissent faire toute initiative qui
aboutit à l'exil des jeunes et des
forces vives de la région. Cette
politique délibérée, cynique et
odieuse, vise à écarter du Jura
méridional ceux qui un jour seront
susceptibles de prendre leur desti-
née en mains.

3. On sait aujourd'hui que Lon-
gines, avec un groupe de personna-
lités imériennes, a offert il y a

quelques années de se séparer du
groupe ASUAG, en rachetant ses
parts. A l'époque, d'autres manu-
factures avaient procédé avec suc-
cès à une telle opération. Concer-
nant Longines, la direction du
groupe avait mis son veto.

4. Vendredi soir à Saint-lmier, le
conseiller d'Etat Mûller, sifflé par
la foule, s'est une nouvelle fois
réfugié derrière quelques promes-
ses ridicules.

5. En conséquence, Unité juras-
sienne somme le Gouvernement
bernois d'intervenir auprès du
groupe S.M.H., en lui proposant
un plan financier si nécessaire,
afin que Longines soit en mesure
de se séparer de ceux qui ont pour
but de la faire disparaître, (comm)

Stage de théâtre
1988

Les stages organisés par la Com-
mission théâtre de l'AJAC et desti-
nés aux comédiens amateurs de la
région, sont fort suivis et appré-
ciés.

Pour la première fois, la com-
mission a mis sur pied un stage
plus spécialement destiné aux en-
fants, qui sera animé par des
acteurs amateurs de notre région.

Ce stage est destiné aux enfants
de 10 à 15 ans, ayant déjà quelques
expériences théâtrales, à l'école ou
dans un groupe de jeunes, ou
ayant seulement de l'intérêt pour
cette activité.

Le stage aura lieu à Sornetan du
5 au 9 avril 1988 et pourra recevoir
50 jeunes. Les premiers inscrits
auront bien sûr la priorité.

Pour tous les jeunes passionnés
de théâtre, c'est l'occasion de pas-
ser une semaine de vacances origi-
nale.
% Renseignements et inscriptions:
Association jurassienne d'animation
culturelle, stage de théâtre, Monique
Kloetzli, 8, chemin des Mésanges,
2740 Moutier (® 032 - 93 3618).

Retraits de permis: 123 en janvier
CANTON DE NEUCHA TEL

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la Loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 261 dos-
siers par le service des automobiles
durant la période du mois de jan-
vier 1988, communique ce service.
Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit:
- 62 avertissements
- 37 avertissements sévères
-13 interdictions de conduire

des cyclomoteurs, dont:
- 10 pour modification du véhi-

cule
- 2 pour ivresse au guidon
- 1 pour avoir circulé sous le

coup du retrait de son permis de
conduire
- 1 interdiction de conduire en

Suisse à l'égard d'un étranger
- 123 retraits de permis de con-

duire, parmi lesquels:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident;
1 pour ivresse grave au volant; 1
pour ivresse au volant et infrac-
tion.

Pour une période de quatre mois:
2 pour ivresse grave au volant et
accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du
retrait de son permis de conduire.

Pour une période de sept mois: 1
pour ivresse grave au volant et
antécédents.

Pour une période de douze mois:
2 pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quinze
mois: 1 pour ivresse grave au
volant et accident, récidive.

Pour une période de dix-huit
mois: 1 pour ivresse grave au
volant, récidive et antécédents.

Pour une période indéterminée:
1 pour avoir circulé sous
l'influence de médicaments et acci-
dent, antécédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident;
4 pour ivresse grave au volant.

Pour une période de quatre mois:
2 pour ivresse grave au volant et
accident; 1 pour ivresse très grave
au volant.

Pour une période de six mois: 2
pour avoir circulé sous le coup du
retrai t de son permis d'élève; 1
pour inobservation de la priorité et
accident, récidive et antécédents.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatorze mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois:
2 pour ivresse grave au volant et
accident; 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur
et accident.

Pour une période de douze mois:
2 pour ivresse au volant , récidive.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident;
2 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave et accident; 1
pour ivresse au volant, mise en
danger des usagers et accident; 1
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et accident.

Pour une période de huit mois: 1
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève, en état d'ivresse et
accident.

Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse grave au volant,
récidives.

(comm]

Compostez,
il en restera toujours

quelque chose
Cours de compostage à Courte-
lary, dans le cadre de l'Univer-
sité populaire: 3 mars 1988 à 19
h 30 plus un samedi matin. Ins-
cription auprès de Mme Bas-
sin, Courtelary, tél. 44 17 43.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Le BD-Band au SoleO
CANTON DU JURA

Explosion musicale à Saignelégier

Cinq musiciens de talent réunis pour mune musique métissée».
(Photo ps)

] aiz au Soleil à Saignelégier et l'on
est ailleurs pour une soirée pas
comme les autres! Une ambiance
peu commune avec une musique
qui s'extirpe brillamment, origina-
lement , de toutes les autres et des
normes du classique rassemble-
ment de ceux qui donnent et ceux
qui écoutent.

La communion avec ce public
est respectueuse ou expansive, fra-
ternelle , familière. L'auditeur
attend sans dire, ou siffle, encou-
rage, relève les moments de grâce:
solos discrètement accompagnés,
rencontres des musiciens en une
époustouflante symbiose des ryth-
mes, des harmonies qui se sont
cherchées, attendues, heurtées.

Mercredi dernier, le concert
était de choix. Un air de fête
vibrait , cinq musiciens de talent

réunis: le Français Henry Texier
(bassiste), l'Allemand M Haurand
(bassiste), le Hollandais Ernst
Regseger (violoncelliste), le Hol-
landais volant Han Bennink (bat-
teur percussionniste), le Suisse
Reto Weber (percussionniste).

Une fois la tempête de leur fra-
cas musical apaisée, le bonheur de
se souvenir des joyaux de leur
création et de leurs talents addi-
tionnés: «une musique métissée»
des échos très éphémères et sourds,
joyeux et clairs, de curieux et loin-
tains flamencos, d'airs à Lock-
wood et autres... mariés à l'art pro-
pre de leur connivence.

Sans oublier leur sens de l'hu-
mour, de leur mise en scène et leur
plaisir enfantin et sérieux à pro-
duire les sons qu'ils ventilent.

(ps)

LE LOCLE

LA BREVINE 

Virage manqué
Vers 15 heures, samedi, M. E. F.,
de Marin, circulait en automobile
en direction de La Brévine, venant
du Val-de-Travers. Peu avant
d'entrer dans le village, dans une
courbe à droite, le véhicule a tra-
versé la chaussée pour venir heur-
ter de face la voiture pilotée par
M. X. D., de Lucerne, arrivan t
normalement en sens inverse.
Dégâts.

Collision frontale
M. F. S., domicilié aux Ponts-de-
Martel, circulait samedi vers 9
heures au volant d'une automobile
direction centre ville, rue de la
Jaluse. Peu avant le No 1, il est
entré en collision avec la voiture
pilotée par M. C. W., du Locle,
arrivant en sens inverse. Dégâts.
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Suisse
Publicitas

La famille de

MADAME LILIANE GOMEZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs,
lui ont été un précieux réconfort.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

PUBLICITÉ !

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

AVIS MORTUAIRES 

LONGIROD Sa bonté et sa générosité
furent sa vie.

Son épouse
Michèle Matthey;
Ses enfants
Magali, Elodie, Sophie, Grégoire, Laurent;
Ses beaux-fils, sa belle-fille
Pierre-Yves, Daniel, Véronique;
Ses petits-enfants
Vanessa, Alexandra;
Son papa
Ernest Matthey, à La Chaux-de-Fonds;
Ses sœurs, frère, beaux-frères et belles-sœurs
Liliane et Joseph Boichat, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de Fonds,
Denise Mirani et Jean-Pierre Robert, leurs enfants et petit-fils,

à La Chaux-de-Fonds,
Jean-Daniel et Anne-Marie Matthey, leurs enfants et petit-fils,

à La Chaux-de-Fonds,
Jacqueline et Camille Sierro et leurs enfants, à Sion,
Jean-Pierre et Cosette Guillet et leur fils, à Genève,
Philippe et Vérène Mages et leur fille, à Longirod;
Sa belle-mère
Germaine Brand, a Genève;
Son parrain
Edouard Matthey, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très
grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Edy MATTHEY
leur cher époux et papa chéri, beau-père, papi, fils, frère et
beau-frère, tonton, beau-fils, filleul, parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection, le 20 février 1988 en
Espagne dans sa 48e année.

L'ensevelissement aura lieu à Longirod le mercredi
2 mars.

Culte au temple à 14 h 30.

Honneurs à la sortie du temple à 15 heures.

Domicile de la famille: 1261 Longirod.

Parmi les gens
les uns sont des cailloux
les autres sont des joyaux.

Tes enfants.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. _

' -

COLOMBIER
Suzanne Sehnal, 1896.

NEUCHÂTEL
Vcrène Jaquet . 1906.
Henri Burgy. 1907.

ROCHEFORT
Argentine Pingeon , 1920.

DÉCÈS
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10.50 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces
11.05 Viva

L'accordéon , côté cœur.
11.55 Petites annonces
12.00 1000 fr. par semaine
12.15 TJ-midi olympique
12.45 Informations nationales

et internationales
14.00 24 et gagne
14.05 Famé (série)

La façade.
14.55 24 et gagne
15.00 Héritage :

la civilisation et les juifs
Un pays de cocagne.

15.55 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)

Joyeux anniversaire.
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5,6,7... Babibouchettes

Alex - Les rêveries de Zoé -
La poèt ' machine.

17.15 Denis la Malice
17.40 Petite merveille (série)

Maman , ma prof...
18.35 Top models (série)

40e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Danton
Film d'Andrzej Wajda (1982),
avec Gérard Depardieu , Woj-
ciech Pszoniak , Patrice Ché-
reau , etc.
En été 1793, la Révolution
française , commencée dans
l'enthousiasme , vit des heures
douloureuses : à l'extérieur
comme à l'intérieur, l'édifica-
tion de la Nation nouvelle est
remise en cause.
Photo : Gérard Depardieu
dans le rôle de Danton, (tsr)

22.20 Les démons de Wajda
22.45 Cinérama

Actualité du cinéma.
23.00 TJ-nuit
23.15 Hier

Court métrage de F. Dal-
cheret M. Francioli.
Une femme au bord du lac
rencontre un homme à la
terrasse d'un café. L'en-
tente est immédiate.

23.30 Bulletin du télétexte

3» France I

6.45 Bonjour la France !
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Hôpital central (série)
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.45 Dallas (série)

La famille ressoudée.
14.30 La chance aux chansons

Trenet , cet inconnu.
15.00 Le rire de Caïn

Téléfilm de M. Moussy.
Les jeunes années.

16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.00 Agence tous risques (série)

Dites-le avec du plomb.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Lionel voit sa fin arriver.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis yert

A20 h .0

L'année
des méduses
Film de Christopher Frank
(1984), avec Bernard Girau-
deau , Caroline Cellier, Valé-
rie Kaprisky, etc.
Un été , à Saint-Tropez. Une
jeune fille impudique et agui-
cheuse entreprend de se ven-
ger d'un séducteur en prenant
pour alliées les méduses ex-
ceptionnellement nombreuses
cette année-là.
Durée: 110 minutes.
Photo : Paul Guers. (démo)

22.30 Reportages
Les quatre-vingts mous-
quetaires du président.

23.30 Journal
23.47 La Bourse
23.50 Minuit sport

3S France2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (feuilleton)
40e épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Le vieux (2e partie).
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Disparu au combat.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Massage californien.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Phèdre

Téléfilm de P. Cardinal.
Transposée dans un décor
et des costumes berbères,
tournée au Maroc, la tragé-
die de Racine met en scène
la fatale passion de Phèdre
et d'Hippolyte.

A 22 h 20

Autrement dit
Invité : Jean-Michel Folon ,
dessinateur.
Masques - Jeux interdits - Tra-
vesti - La mort masquée - Le
masque de fer - Maquillage -
Des hommes sous étiquette.
Photo: Jean-Michel Folon.
(a2)

23.20 'Strophes
23.40 Journal

ffl5 France 3

9.00 Calgary 1988
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Documentaire
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
La poursuite du bonheur
(2' partie).
Jo vend ses tableaux.

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Prenons de la hauteur.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie

Réparations et transfo rma-
tions.

20.02 La classe

A 20 h 30

Il faut vivre
dangereusement
Film de Claude Makovski
(1975), avec Annie Girardot ,
Claude Brasseur , Sydne
Rome , etc.
De nos jours , en France. Une
femme perspicace aide son
amant , détective privé, à ré-
soudre une enquête.
Durée : 95 minutes.
Photo: Annie Girardot. (fr3)

22.10 Soir 3
23.30 Océaniques

Cheng Tcheng.
A travers la Chine
(2e partie).

23.25 Musiques, musique
CTA, Denzil's best, inter-

• prêtés par B. Willen et le
Jimmy Gourley Quartet.

Demain à la TVR
10.15 Demandez le programme !
10.20 Imédias
11.05 Télescope
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Narcisse noir , film
15.30 Wayne et Shuster

_*« I
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11.00 Ai du scheene
Schnitzelbangg

12.15 Calgary 1988
13.25 Les reprises
16. 10 Rendezvous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.05 Kassensturz
21.40 Téléjournal
21.55 Schlachthof5

(̂ RP̂  Allemagne I

15.30 Chic
La mode actuelle

16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Muhlental
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling - Kreuzberg
21.00 Die Himmelsdurchbrecher

Les exploits atomiques
21.45 Bitte umblattern
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Geschichte

von Adrien, film

^
jr~ 
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12.15 Miroir du monde
12.55 Revue de presse
13.00 Téléjournal
13.15 Olympia à midi
16.00 Le club des cinq
16.20 Logo
16.30 Technique

pour les enfants
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 Der Garten , comédie
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Denkmal
23.05 ZDF-Jazz-Club

r * J  Allemagne 3

16.30 Biologie
17.00 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 La navi gation
19.00 Journal du soir
19.30' Pays, hommes, aventures
20.15 Sonde
21.00 Actualités
21.15 Micro-chi p
21.45 In der Strômung

des reissenden Flusses, film
23.40 Le jazz du lundi

^^*& 
Suisse italienne

12.15 Calgary 1988
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Amore e ghiaccio
21.25 Nauti lus
22.25 Telegiornale
22.35 Le divine

RAI •*— ' I
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
16.00 Bi g !
17.35 Parola é vita
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Ad ogni costo , film
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Spéciale TG 1

«y i
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14.05 A happy 200th -
Top end down under

15.05 Transformers
15.30 The Cisco Kid
16.00 Pop music show
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkces
18.30 I dream of Jeannie
[9.00 Gidget
19.30 Black sheep squadron
20.30 The insiders
21.30 Mobil motorsports news
22.05 Spanish football
23.00 Soûl in the city
24.00 Top 40

Phèdre: à ne pas manquer
Il ne faut manquer sous aucun pré-
texte cette .Phèdre» que Pierre
Cardinal a située avec bonheur
chez les Berbères, dans les magnifi-
ques paysages marocains.

Si la lecture de «Phèdre» au
lycée vous a ennuyé , si vous l'avez
subie comme un pensum.-oubliez-
le. Vous allez voir tout autre chose,
grâce à cette éblouissante réalisa-
tion et à son interprétation domi-
née par Maud Rayer dans le rôle-
titre et par une Alice Sapritch
d'une frappante sobriété.

Pour écrire Phèdre , Racine s'est

inspiré de l'Hippolyte d'Euri pide et
de l'Hi ppolyte de Sénèque. Les
débuts de cette pièce, en 1677,
n'ont pas été faciles. Les ennemis
de Racine , et en particulier la
duchesse de Bouillon et le duc de
Nevers, firent tout pour qu'elle soit
en échec.

Tout comme ils l'avaient déjà
tenté, sans succès, pour Iphi gcnie,
trois ans plus tôt , ils firent écrire
par un poète à leurs gages une tra-
gédie traitant du même sujet et
qu 'ils firent répéter à l'Hôtel Gue-
negaud pendant que la «Phèdre »

de Racine était répétée à l'Hôtel de
Bourgogne. Ils avaient loué les
deux salles pour les dix premières
représentations des deux pièces,
dont les premières eurent lieu à
deux jours d'intervalle , de sorte
que la pièce de Racine fut mal
reçue tandis que l'autre était portée
aux nues. Mais quand le vrai public
eut accès au théâtre , justice fut ren-
due à Racine. Il fut toutefois très
affecté par toute cette malveillance
et il cessa d'écrire pendant douze
ans. jusqu 'à «Esther» en 1689.

Phèdre, un être passionné jus-

qu 'à l'obsession, se distingue de
toutes les héroïnes raciniennes par
son caractère. Elle a, en effet , une
notion nette du péché qu 'elle va
commettre en aimant son beau-fils
mais elle le commet néanmoins
parce que sa volonté est sans pou-
voir sur sa passion.

Cette pièce. Racine l'a écrite
dans le souci de se réconcilier avec
les Jansénistes de Port Royal qui le
battaient froid parce qu 'ils lui
reprochaient sa vie mondaine. Ils la
jug èrent «parfaitement belle et
chrétienne d'insp iration».

(A2, 20 h 35 - ap)

Volets verts
J 'ai beaucoup «zapp é», samedi soir,
sur une bonne douzaine de canaux
pour y découvrir ? Vous ne devinez
pas ? Des Jeux olympiques qui
paraît-il se déroulent à Calgary.
Mais avouons-le: je tenais à savoir
si Griinenfelder l'avait, sa médaille.
Et j 'eusse bien voulu que Pirmin
nous fi t  une bonne surprise.

Puis j 'ai encore «zapp é», pour y
rencontrer trois fois, dans trois pays
différents , la même télévision de
variétés à grand spectacle agressive-
ment coloré, où la seule différence
réside dans la langue parlée...

Mais je n'ai pas «zapp é» durant
les deux parties de «volets verts»
(TVR) pour une bien personnelle

raison - c'est mon «coin», ce Haut-
Jura de La Brévine, des Bayards,
des Verrières.

J 'ai vu de très belles images prises
d'hélicoptère, ou d'un cheval soule-
vant la neige poudreuse. Et je sais
que ces images correspondent bien à
la beauté d'un pays dans lequel
j 'aurai fait réaliser, durant quinze
ans, une bonne demi-douzaine de
courts métrages de fiction. Alors, va
pour l'album qui est aussi une forme
de vérité des lieux.

Et je me suis dit que ce quefaisint
la TV romande, ce samedi soir là,
c 'était heureusement bien différent
de ce que font presque toutes les
autres chaînes qui font à peu près la
même chose. La TVR, ainsi, s'en va

vers le pays profond , vers les gens
d'ici, vers les habitudes d'ici, vers les
paysages d'ici, les p lus beaux que les
décors de variétés. Elle a raison:
avec cet «autre chose», elle gardera
probablement l'indispensable fidélité
de son public.

On pouvait pourtant craindre
qu 'une fois encore les gens de p laine
ne s 'en viennent vers la «Sibérie»
neuchâteloise pour p laindre ces pau-
vres Montagnons qui souffrent telle-
ment d'«un froid à ne pas savoir
comment survivre.

Eh bien non ! le piège a été évité,
surtout dans le deuxième partie où
fut évoquée, non pas le froid, mais
sa «passion », mais où, avec au pas-
sage le rappel qu 'un «zéro» dans la

bise humide de Genève donne p lus la
sensation de froid qu 'un «moins
quinze» sec dans la neige.

Pierre Gisling, l'amateur d'arts, a
su faire passer aussi sa passion dans
l'émission, avec un luthier et un qua-
tuor, termite, Pierre Bichet et Ber-
nard Clavel, et même les sculptures
de neige.

Mais les limites d'une telle forme
de télévision sont atteintes par le
trop grand nombre de sujets seule-
ment effleurés , même si j 'ai une rai-
son très, mais alors très personnelle
d'apprécier l'hommage qu 'un jeune
Verrisan rend au silo des Verrières
en y voyant «notre tour Eiffel»...

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ru_ FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Arruse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8_5 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Claire à tout faire
De 10 à 11 h 30, elle est là qui vous
attend: Claire à tout faire. Rubri-
ques-services, info-consomma-
teurs , cuisine, nostalgie tout ce
qu 'il vous faut pour joindre l'utile
à l'agréable !

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^  ̂ _m*%N/V La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Mclody en studio.
15.15 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyri que à la une. 17.05 Première
édition avec Jean Amadou. 17.50
Portrait réflexe. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
20.30 Polar première . 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

JSnÊk
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9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entré e public: le
livre de Madeleine. 12.00 La criée
des arts et du spectacle. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza ; les
péchés de ma vieilless e . 15.00
Chœur de la Radio-TV italienne.
16.05 A suivre . 16.30 Appoguia-
ture . 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 20.05 Musi ques du monde.

* Ŝ #̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que : en personne. 15.00 Ds Tiip fli
nabem i. 16.00 Nostal gie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette ,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.

|*jj France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens: musique française. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert.
14.00 Spirales. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.30 Dictionnaire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 22.30 Feuilleton.

/̂ ^̂ Fréquencejura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3.

qyjiP8' Radio jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.16 Le
coup de fil du Journal du Juin.
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie.
Gado-maniac. 18.00 Journal.
18.30 Bonn 'occase auto/moto
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L'effrontée
Treize ans, c'est l'âge où l'on sait
juste ce qu'on ne veut plus être,
mais pas encore ce qu'on veut
devenir. Treize ans, c'est l'âge de
Charlotte.

Charlotte ne veut plus être cette
gamine, qui amuse son père,
agace son frère. Charlotte ne veut
plus de l'amitié inconditionnelle
de Lulu , cette enfant de six ans,
pitoyable et désop ilante dont elle
est à la fois la voisine et l'idole.
Charlotte voudrait être quelqu'un

d autre. Clara, par exemple...
Treize ans, c'est l'âge de Clara.

Une pianiste surdouée, une
enfant prod ige, une gamine, mais
déjà une star. Avec un métier
d'adulte, une maison d'adulte, un
luxe d'adulte et des soucis
d'adulte.

Alors, tandis que Lulu tourne
autour de Charlotte , Charlotte
tourne autour de Clara , qui elle,
tourne autour du monde...

Mais pendant ce temps, la vie

tourne autour des trois...
Cinquième film de Claude Mil-

ler, qui obtint le Prix Louis Del-
luc en 1985, «L'Effrontée» aborde
avec une infinie tendresse et
beaucoup de délicatesse, le thème
de l'adolescente côté filles. Le
cinéaste avait déjà traité le même
thème côté garçons dans son pre-
mier film; «La meilleure façon de
marcher».

A propos de «L'Effrontée» , les
critiques cinématographiques ont

parlé d'état de grâce, tant qu'il est
vrai que toutes les conditions du
succès ont été réunies: une his-
toire qui ressemble à un conte de
fées moderne, un réalisateur à la
sensibilité à fleur de peau, et de
merveilleux interprètes - à com-
mencer par Charlotte Gains-
bourg, la révélation de ce film -
entourée de Bernadette Lafont,
Jean-Claude Brialy, Clothilde
Baudon et Julie Glenn.

(A2, 20 h 35)

Résistances
Nous continuerons d'exiger beau-
coup de la télévision. Le meilleur
moyen à notre disposition réside
dans le choix de nos visionnements,
qui deviennent sujets de réflexion
écrite. Plutôt que de s'arrêter à «la
roue de la fortune» et autres, aux
séries superficielles, nous leur préfé-
rons «Temps présent», «Tell quel»,
«Table ouverte», «Sept sur sept»,
«L'heure de vérité», «Résistances»,
etc, émissions qui en effet résistent
au nivellement par le bas.

Et à l'information sous forme de
«vitrine», en courts sujets rarement
commentés, comme elle apparaît
pratiquement dans tous les «télé-
journaux», nous préférons des dos-

siers p lus complets, solidement
étayés, qui disposent aussi d'une
denrée d'autant p lus précieuse
qu'elle se raréfie, la durée. Ainsi
faut-il accorder aussi souvent que
possible notre attention à «Résistan-
ces» (par exemple), animé par Noël
Manière qui a succédé au «vide»
Langlois, sur A 2, le jeudi de temps
en temps, évidemment en deuxième
partie de soirée, après 22 h 00!

On peut, comme le fait «Temps
présent», construire un dossier sur
un seul sujet, laissant une équipe dis-
poser de toute la durée de l'émission.
Autre solution: additionner p lusieurs
courts sujets, assurer le lien entre
eux par un présentateur, certes, mais

plus encore par une idée directrice,
qui est, dans «Résistances», la
défense tous azimuts des droits de
l'homme, y compris quand ils sont
battus en brèche en France même, le
principe du balai devant sa propre
porte étant un gage de véritable
indépe ndance d'esprit.

Jeudi dernier (25 février), Noël
Mamère f it examiner sous différents
angles, documents confiès à p lusieurs
équipes, un problème d'actualité,
grave, dramatique, les troubles qui se
déroulent quotidiennement dans les
territoires occupés par Israël, en Cis-
jordanie et à Gaza.

Un soldat israélien de 19 ans, qui
avoue sa peur permanente, analyse

avec une grande lucidité la situation
quand on lui demande qui pourrait
soritr vainqueur de l'actuel affronte-
ment: «Pas nous et pas eux» ! Ce qui
est hélas l'expression de la plus terri-
ble des vérités.

Un psychologue palestinien justi-
fie l'espoir de la création d'un pays
indépendant... Par exemple des com-
bats d'Israël pour sa propre exis-
tence. Et les animateurs de «Résis-
tances» d'ordonner leurs choix sur
les espoirs, même minces, que cer-
tains, de p lus en p lus nombreux heu-
reusement, mettent dans la négocia-
tion politique plutôt que l'affronte-
ment des armes contre les pierres...

Freddy Landry

j f â i  
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10.15 Demandez le programme !
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias
11.05 Télescope

En voiture , Simone.
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

1" épisode : échec et mat.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

65e épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Narcisse noir

Film de M. Powell et
E. Pressburger.

15.25 24 et gagne
15.30 Wayne et Shuster (série)

Christophe Colomb.
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Denis la Malice
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20h05

Profil de...
Yves Duteîl
On dit de lui qu'il est le fils
musical de Georges Brassens,
le cousin de Brel. Comme eux ,
Yves Duteil a le don d'écrire
des chansons qui contournent
le temps. Avec Raymond De-
vos, Bertignac et les Visiteurs,
A Cause des Garçons, Jeali-
Philippe Collard.
Photo : Yves Duteil. (tsr)

21.20 Vlva
Artistes exilés.

22.10 Regards
A l'aube de la démocratie :
le protestantisme?

22.40 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.05 Bulletin du télétexte

3 France I

6.45 Bonjour la France!
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Hôpital central (série)
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal

La Bourse.
13.45 Dallas (série)

Le testament de Bobby.
14.30 La chance aux chansons

Trenet , cet inconnu.
15.00 Le riredeCaïn

Dernières vacances.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée vacances
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
17.55 Flash info 

A18 h 05

Agence
tous risques
Avec George Peppard ,
Dwight Schultz, Mr. T, Dirk
Benedict .
Le candidat.
Le journaliste Jim Baker a
décidé de démasquer le shérif
Dawson, un homme pervers
qui abuse de son autorité.
Photo : George Peppard . (a2)

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Football

Coupe des coupes : Rova-
niemi-Olympic de Mar-
seille, en direct de Lecce
(Italie).

22.35 Johnny se donne à Bercy
0.15 Journal
0.27 La Bourse
0.30 Minuit sport

^^£3 
France 
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
41e épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
Gail Rothwell se remet
doucement du choc que lui
a causé l'annonce du ma-
riage de Jim Howard.

14.35 Fête comme chez vous
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
Spécial Michel Leeb.

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

Le vieux (3e partie).
Schneider se précipite au
secours de Julie.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Floyd.
A la recherche de son père,
Cindy Lewellen demande
l'aide de Magnum.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Le coffre-effort.
Pour mettre à l'abri leurs
économies, les Boissier se
sont décidés à acheter un
coffre-fort au rabais.

20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

L'effrontée
Film de Claude Miller (1985),
avec Charlotte Gainsbourg,
Bernadette Lafont , Jean-
Claude Brialy, etc.
De nos jours, en France. L'ou-
verture à la vie d'une fillette
de 13 ans, maladroite et se-
crète.
Durée : 95 minutes.
Photo ; Charlotte Gainsbourg
et Clothilde Baudon. (a2)

22.15 Les jeux de Mardi-cinéma
23.30 Journal

nm m France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Le criminel.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.25 Spot INC
20.30 La dernière séance

A 20 h 40
Ouentin Durward
Film de Richard Thorpe
(1955), avec Robert Taylor,
Kay Kendall , Robert Morley,
George Cole.
En 1465, dans le royaume de
France et les Etats de Bour-
gogne. Un gentilhomme écos-
sais protège la nièce de Char-
les le Téméraire et se trouve
mêlé aux intrigues politiques
opposant le duc de Bourgogne
et le roi de France.
Durée : 95 minutes.
Photo : Robert Taylor et Kay
Kendall. (fr3)

22.15 Dessins animés
22.35 Soir 3
23.00 Les sacrifiés

Film de J. Ford (v.o.
1945).

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.50 Profil de... Yves Duteil
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom

*̂ N>V Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.10 et 17.25 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Null ist Spitze
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.40 Le thème du jour
22.55 Ziischtigs-Club

^
AR°J^ Allemagne I

15.30 Histoires de femme
16.15 L'humour du mardi
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wirtschàtzchen
21.00 Monitor
21.45 Flamingo Road
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

< în  ̂ Allemagne 2

12.00 Tour d'horizon
12.25 WISO
12.55 Revue de presse
13.00 Téléjournal
13.15 En visite chez le prochain

La Thaïlande.
15.30 Vidéotexte
15.55 Informations
16.05 Pfiff I
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besondere Fâlle
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Neues vom Hexer, film
21.45 Journal du soir
22.10 A propos film
22.40 Wo zwei oder drei

in meinem Namen
versammelt sind, téléfilm

|» J  Allemagne 3

16.55 Le Groenland
17.10 Un pêcheur à Mecklenburg
17.30 Telekolleg
18.33 Doctor Snuggles
19.00 Journal du soir
19.30 Impressions 1987
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Ein Mann gegen aile

Film d'E.L. Cahn.
22.20 La foi du cœur

^S& Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Tortugas
21.45 Scrittori d'America
22.45 Telegiornale
22.55 Voglia di ridere

RAJ__________
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Il caso
21.45 Un canto per la liberta
23.05 Le awenture

di Sherlock Holmes
24.00 TG 1-Notte
0.15 La medicina conquistata

SCf I
C H A N N E  I I

12.05 Top 40
13.05 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Motorsports news
15.00 Transformers
15.30 The Cisco Kid
16.00 Monstersof rock
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Gidget
19.30 Born free
20.25 A country practicc
21.30 Tom Joncs
22.00 Duteh football
23.00 French football
24.00 Monstersof rock

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Arcusc 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6J.5 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7J5 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Ouvert le matin»
RTN 2001, 9 h,: c'est «Ouvert le
matin», l'émission qui défriche les
sentiers encore imbattus de la
bande FM.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

@ _______
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.15 Animalement vôtre.
14.30 Melody en studio. 15.15 Le
guide du feignant. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec Alain Decaux. 17.50 Portrait
réflexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

_**t I
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9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; livre de Madeleine.
12.00 La criée des arts et du
spectacle. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 15.00 Compositeurs tes-
sinois. 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature. 18.05 Magazine 88.
19.00 Jazz2_ 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musique.

X  ̂ I
^S^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; l'autre voix dans le village .
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
mâchte. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 22.00
Résonances populaires.

I*li| France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 13.30 Les muses
en dialogue. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre .
20.15 Quatuor de Cleveland.

//^SS \̂\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportage
sportif. 22.30 RSR 1.

r4f§p̂ > Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 et agenda des
manifestations. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura , Activités
villageoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Horizon mix. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Bonn 'oc-
case auto/moto et les vieux tubes.
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Hca-
vy métal fusion.
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Les matériaux de l'impossible
Exploits technologiques ou
sportifs, tous les domaines où
l'on recule jour après jour les
limites des performances pas-
sent obligatoirement par le
recours à de nouvelles techni-
ques et à de nouveaux maté-
riaux, les composites étant jus-
tement ces matériaux de
l'impossible.
Nés de l'aéronauti que et des appli-
cations militaires , les matériaux
composites se sont domestiqués
pour entrer dans l'industrie auto-
mobile, via la Formule 1, et le
domaine des loisirs: raquettes de
tennis, cannes à pêche ou skis haut
de gamme en particulier.

Les composites sont dans les
coulisses de tous les exploits et de
toutes les aventures humaines. Qui
ignore encore que le fameux vol
sans escale et sans ravitaillement
de 41.000 km réalisé, en décembre
1986, par «Voyager» n'aurait pu
réussir si l'avion américain avait
été construit en matériaux conven-
tionnels?

Les sportifs, eux, ont encore en
mémoire les extraordinaires ima-
ges des Grands-Prix où les pilotes
des bolides de Formule 1 «allu-
ment» leurs freins régulièrement
sans que la qualité du freinage ne
s'en trouve détériorée au fil des
tours. De même, les nouveaux
avions de chasse et les futurs
avions spatiaux ne sauraient exis-

ter sans I utilisation adéquate de la
vaste famille des composites, à
l'origine lointaine, mais au déve-
loppement ful gurant.

Cet article tente de définir ces
matériaux, leurs caractéristiques et
leurs utilisations pratiques, en don-
nant aussi un exemple d'application
industrielle par le constructeur
aéronautique français Dassault.

Un matériau composite est un
solide dans lequel plusieurs consti-
tuants , généralement deux (les
fibres et la matrice) sont associés
permettant d'obtenir une com-
binaison de propriétés qui ne peut
être atteinte par les constituants
originaux pris isolément. On peut ,
par exemple, chercher à obtenir
des combinaisons non usuelles de
rigidité , de résistance, de poids, de
performance à température élevée,
de résistance à la corrosion ou de
conductibilité par des associations
appropriées.

NATURE
C'est la nature qui a créé les pre-
mières structures composites dont
le bois fourni un excellent exemple
puisque composé de fibres de cel-
lulose dans une matrice ligneuse.
L'homme n'a fait que singer la
nature en se servant, au fil du
temps, des matériaux dont il dis-
posait pour renforcer certaines
constructions.

Ainsi, on utilisait des fibres
naturelles, herbes et branchages,

Revêtement Intégré en carbone époxy de voilures fabriquées par
Dassault à Biarritz. (Photo AMD-BA)

WB CARBONE/CARBON ^^^r'
? KEVLAR ( V . '
¦i TITANE SPF-DB/SPF-DBTÎTANIUM \

^

B ALUMINIUM-UTHIUM

Une grande partie de la structure du Rafale est constituée de matériaux avancés, dont 24% de composites. (Photo AMD-BA)

pour solidifier la terre dans la
construction de maisons ou
d'abris; les Egyptiens construi-
saient des bateaux de bambous
dont l'étanchéité était garantie par
l'adjonction de goudron.

-par Mario SESSA-

L'invention et le développement
de fibres et de matrices entière-
ment synthétiques n'est que
l'aboutissement ultime de cet héri-
tage naturel. Les performances en
sont à l'évidence incomparable-
ment supérieures.

FIBRES
Aujourd'hui, les matériaux com-
posites sont des matériaux de
structure dont un des constituants,
le renfort, a pour fonction princi-
pale de supporter des contraintes
mécaniques. Ce renfort est consti-
tué de fibres dont la texture - le
tissage - varie en fonction du
genre de contraintes qui sera
exercé sur la pièce.

Le matériau des fibres doit être
résistant, rigide, léger et avoir une
température de fusion élevée. La
fibre de verre a été le premier
matériau de renforcement utilisé,
car d'un prix compétitif et d'une
assez grande facilité de fabrication
et de mise en oeuvre.

Bien qu'ayant trouvé de nom-
breuses applications, les fibres de
verre sont désormais supplantées
par les fibres de carbone et arami-
des.

La fibre de carbone a été décou-
verte dans les laboratoires du
Royal Aircraft Establishment à

Farnborough, en 1946, à partir
d'une fibre synthétique de Cour-
telle. Le plus grand fabricant mon-
dial du fil précurseur est le Japo-
nais Toray qui détient 75% du
marché, cette fibre est ensuite tres-
sée et devient un «tissu» encollé
pouvant être appliqué sur un châs-
sis.

Le chimiste bâlois Ciba-Geigy
est un important fournisseur de
fibres de carbone, entre autres, cel-
les utilisées dans la fabrication du
Mirage 2000 de Dassault.

KEVLAR
Principalement utilisées dans la
construction aéronautique mili-
taire, puis dans des équipements
récréatifs qui ont eu l'avantage de
diminuer les coûts de fabrication,
les fibres de carbone par leur rigi-
dité servent à construire les châssis
d'automobiles de course et des
coques de voiliers. En raison de
leur faible résistance à l'impact, on
les emploie en association avec
d'autres fibres comme le Kevlar.

Le Kevlar est une fibre de la
famille des aramides inventée par
Dupont de Nemours en 1965, une
évolution du fameux Nylon dont
on a changé artificiellement la
structure moléculaire. Le Kevlar
est très léger et a une résistance à
l'impact fantasti que, on l'utilise du
reste pour fabriquer des gilets
pare-balles... Il entre dans la com-'
position des composites de pointe '
pour l'aérospatiale, en association1
avec la fibre de carbone?,» > . : > '¦'¦ ,. të

CÉRAMIQUES ' : •';;'>
D'autres fibres de renfort,,encore '
plus chères à produire, sont

employées dans des domaines
militaires de pointe. Ce sont les
fibres de bore, qui entrent dans la
fabrication des chasseurs F-14 et
F-15; les fibres de carbure de sili-
cium, qui entrent dans la réalisa-
tion de composites céramiques, le
nec plus ultra de la technologie, et
les fibres d'alumine dont l'applica-
tion va de la réalisation de pièces
de moteurs à celle de structures
transparentes aux ondes radars,
car non conductrices de l'électri-
cité. Les avions dits «furtifs» font
appel à ces matériaux.

MATRICES
Un composite étant composé d'au
moins deux matériaux, toutes ces
fibres n'auraient guère d'efficacité
si on ne les liait pas entre elles
dans une matrice aux propriétés
cohésives et adhésives transférant
la charge et les contraintes aux
fibres. La matrice protège les
fibres, son choix dépend de la tem-
pérature d'utilisation du com-
posite, du nombre de pièces à réa-
liser, de la durée de vie escomptée,
mais aussi du coût de production
admissible.

Les deux matrices les plus com-
munément utilisées sont les
Polyester et les Epoxydes. L'Epoxy
est trois fois fois plus coûteux que
le polyester mais offre de nom-
breux avantages dans les liaisons
avçç des fibres «nobles». Ces

- 'tfiâirices organiques résistent à des
.températures de 150 à 200 degrés',4"' ,. . ; ¦" . ¦;• . ¦
¦ • ^

Des matrices métalliques, à base
d'alliages ," d'alitininium .ou de
titane, résistent «Iles ides tempé-

ratures allant jusqu 'à 600 degrés C,
alors que les matrices céramiques,
les plus révolutionnaires , pour-
raient résister à 2 000 voire 3 000
degrés C!

Leur mise en œuvre est par con-
tre délicate, leur coût élevé et l'on
ne peut éviter une certaine fragilité
propre à tout élément céramique.

FRAGILITÉ
Malgré ce handicap, les ingénieurs
nippons au service de l'industrie
automobile ne désespèren t pas de
mettre au point des moteurs utili-
sant de nombreux composants en
céramique. Les motoristes de
l'aéronautique planchent eux aussi
sur des prototypes nouveaux per-
mettant de réduire le volume du
réacteur tout en lui donnant plus
de puissance grâce à un «cœur» en
matériaux céramique. La solution
est théoriquement trouvée, mais
une certaine frag ilité demeure.

Les chercheurs se penchent
actuellement sur le développement
d'une interface entre les fi bres et la
matrice qui augmenterait collecti-
vement les propriétés des deux
composants avec de nouvelles
perspectives à la clé. M. S.
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travaux à l'Institut de chimie et
de métallurg ie structurale de
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La limite des coûts

Plaque de circuit Imprime en fibres de verre et résine epoxy photographiée au moyen au micro-
scope à balayage électronique de l'Institut de métallurgie structurale de l'Université de Neuchâtel.
Les fibres, bien visibles, ont un diamètre de 5 à 10 microns...

L'ori gine du développement des
matériaux composites synthétiques
remontant à des utilisations aéro-
nautiques militaires, cette même
industrie aéronautique nous fournit
un excellent exemple pratique
d'app lication. Nous avons visité
l'usine de Biarritz du groupe Mar-
cel Dassault-Breguet Aviation spé-
cialisée dans la fabrication de
structures en matériaux classiques
et composites pour les avions de la
société.
Deux étapes signifiantes ont mar-
qué l'évolution de l'usine, selon M.
Gunz, son directeur, dans l'appli-
cation des technologies nouvelles:
le collage, en 1955, de la voilure en
sandwich métal-nidabeille du Bré-
guet 1100, et la fabrication du gou-
vernail du Mirage III en fibres de
carbone, en 1975.

Les études et réalisations en
découlant ont montré que l'emploi
des matériaux composites à hautes
peformances présentait de nom-
breux avantages dont des gains de
poids de l'ordre de 20 à 40%.

Après avoir fabriqué le fuselage
du Fokker-27 hollandais, l'usine

fabrique celle du , Fo_ker-50, ainsi
que de nombreux éléritents des
Falcon 50 et 900, dès Mirage F-l
et 2000, sans oublier le démonstra-
teur Rafale dont les ailes sbht ther-
modurcies dans d'énormes auto-
claves.

PROGRESSION
Le recours aux composites chez
Dassault a fortement progressé au
cours du temps et de l'expérience
acquise dans la fabrication.

Ainsi, le Mirage F-l (1976)
comptait 0,25% de composite dans
sa structure; le Mirage-2000 (1978)
7%; le Falcon 900 (1984) 17,5% et
le Rafale (1986) 24%.

En fai t, cette évolution n'a de
limites que le coût, puisqu 'un
matériau classique comme l'alumi-
nium coûte dix fois moins cher au
kilo qu'un composite au carbone
(20 francs contre 200). Par contre,
en raison d'une automation pous-
sée et d'un maximum d'efficacité,
la fabrication et surtout le mon-
tage d'éléments en composite sont
des phases sensiblement moins
coûteuses.

• 
 ̂

>.v PÉTROLE
Une plù_ grande diffusion et la
généralisation des . produits com-
posites' pourraient ,à,. l'avenir faire
baisser le prix de la matière pre-
mière favorisant ainsi son emploi.
Néanmoins, il ne faut pas perdre
de vue que les composites sont des
dérivés du pétrole et que le prix de
revient dépend aussi étroitement
du prix du brut qui, pour l'instant ,
est très compétitif.

N'empêche que l'approvisionne-
ment à long terme n'est pas forcé-
ment garanti et qu 'à une époque
où Ton se soucie énormément
d'écologie, il faut bien dire que la
question de la récupération et du
recyclage des composites reste un
problème entier.

Il n'y aura peut-être pas d'Age
du composite comme il y a eu les
âges du bronze ou du fer dans les
civilisations passées, mais il est
évident que ces nouveaux maté-
riaux, par leur variété et les perfor-
mances qui leurs sont liés, influen-
ceront grandement notre environ-
nement futur , et pas seulement
dans les secteurs de pointe. M. S.
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Rêve évolution
Imaginez «rien»!

Puis, autour de vous, regardez tout
Du vide sidéral où n'existait même pas
l'inf ini, à ce tout minéral, végétal et ani-
mal, dont nous sommes il y une longue,
très longue histoire, qui doit peut-être
tout, peut-être rien au hasard.

Des origines de l'univers à la connais-
sance que nous avons de cet événement,
il y a 15 milliards d'années...

Puis un magma en f usion a pr is
f orme, une croûte s'est durcie il y a 5
milliards d'années. Il f aut attendre
encore un milliard d'années pour
qu'apparaisse la première f orme de rie
sur terre, de lointaines cousines de nos
bactéries.

Dans cette démesure d'espace et de
temps géologique, l'idstoire de l'homme
remonte à quelques secondes.

Et en quelques secondes l'homme a
créé la capacité de comprendre comment
s'est f ormé l'univers.

Cest prodigieux, f ascinant.
Au début la terre était une et com-

pacte et f ormait le Pangaea. Il s'est
divisé il y a 300 millions d'années en
deux continents, le Gondwana au sud et
le Laurasia au nord, séparés par  la mer
Téthys, la f uture Méditerranée.

Les deux continents vont se f ragmen-
ter à leur tour. Un morceau à la dérive
monte au nord, l'Inde qui va heurter
l'Asie et s'y accoupler en f ormant le
colossal plissement de l'Himalaya.

Cest à l'exploration d'un f abuleux
événement, la f ormation de la matière
que nous vous invitons cette année, dans > ï
notre numéro du Premier Mars. Et tant
qu'à parler de révolution, nous évoque-
rons celle du Néolithique survenue il y a
6000 ans quand les cultures du Danube
et du bassin méditerranéen se sont ren-
contrées dans nos contrées.

Nom-avons commencé Jt cultiver .
Forge et le blé et à domestiquer des
bêtes.

Ailleurs, le long du Croissant f ertile
on avait déjà f o r t if i é  des villes...

Dieu n'était pas  encore né. La rie
étant lice :) la f e r t i l i t é  du sol, on vénérait
la «Grande Mère». La matière spiri-
tuelle s'est, elle aussi f ormée lentement
comme les continents à par t i r  d'un autre
«Big Bang»: l'éreU de la conscience
dêùe. GilBAJLLOD ...à l'aurore des hommes
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est faite la matière
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...à l'aurore
des hommes
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agriculteurs-éleveurs
du Néolithi que page 22
Les premiers paysans
neuchâtelois page 23
Exhumation
de trois villages
à Saint-Biaise page 26
L'homme de Saint-Biaise:
un agriculteur et un
artisan habile page 29
La forêt au secours
des archéologues page 32
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Ce numéro n'aurait pas pu
être réalisé sans la contribu-
tion remarquable et enthou-
siaste de l'Institut de physique
de l'Université de Neuchâtel
et du Service cantonal neu-
châtelois d'archéologie. Qu'ils
en soient vivement remerciés.
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Neuchâtel: de l'aube du monde... ____ 



r v

^̂ =̂r\ f 1 79g
/^W^ 

v__^ ANCIENNE MAISON ^ '
j N ;ANDOZ FIL3&C° 3A

^^s_ g <*-̂ Av- Léopold-Robert 104- 106, <jp 039/23 03 30-31

présente son nouveau programme industriel

Exposition de meubles de bureau, meubles pour dessinateurs, meubles
d'atelier - Fournitures industrielles - Outillage de précision — Machines et
mobiliers horlogers d'occasion
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nni Guillod (1866 )
tO Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres

2300 La Chaux-de-Fonds - 83, rue du Doubs - <p 039/23 47 55

* 4

,

Pour votre prochaine construction ou rénovation... f -i 077 1... faites appel à une équipe de professionnels l j g ' ' )
Menuiserie-Vitrerie Un système de fenêtres et porte-fenêtres

f
b tST* + DFINSTRAL
I ft 2300 La Chaux-de-Fonds isole - Robuste - Esthétique
rjJJ 0 039/28 36 14 Une gamme complète de menuiserie «PVC»

110 ans d'expérience + 1 500 fenêtres par jour
= la qualité au plus juste prix =

> . )

( _

JSf Plus de 100 ans i 1873
' lÊÉÊÊË à votre service pour

CORTHESY S.A. tous les travaux de transforma-
sanitaire - ferblanterie tions, rénovations, constructions
chauffage - couverture _-.„.... _* _ i_ «_*:«*_*._ »_ %_ %_»0 039/2318 23 neuves et de maintenance

. 4

; .

Hochreutiner & Robert SA Q872)
2301 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 10 74
Traitement des déchets de métaux précieux
Fonderie de métaux précieux - Or apprêté - Fils et plaques - Sels d'or, d'argent, de platine et palladium -
Contacts en métaux précieux - Bimétaux sous forme de contacts, bandes et tubes - Couples thermo-
électriques en platine, platine rhodié 6-10-13 et 30% - Brasures d'argent - Thermomètres à résistance
de platine - Thermosondes - Appareils de laboratoire en platine - Différents alliages pour l'industrie élec-
tronique

/

¦ 
V

|"3H| papiers QSZJD
éS&B&k ' ' nAlN TC 2300 La Chaux-de-Fonds

_ JTIêSI1*. ¦# %5 ¦¦ IwJ
BMI __________ I im HV4- Ct!% 2000 Neuchâtel

Venez consulter nos nouvelles collections
! >

f 
_________________________________________------_--------------------- -_— ,

Schweizer & Schoepf SA (1869 )
Gainerie, maroquinerie, fabrication de coffrets et d'écrins bois,
valises de collection, écrins de haut de gamme, bagagerie de luxe en cuir, bracelets
cuir et reptile.

2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 65 43 2400 Le Locle, 0 039/31 42 67
. 4
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^̂ ^̂ ^̂  (1868 )
/M HLlciîlili ailla l Ht\. Héritier d'une tradition de bijoutier-
/j^̂ ^H r̂ ^ f̂l Hl orfèvre-horloger datant de 1868,

H KÎTj : ! Hj Mayer-Stehlin vous offre l'harmonie du choix de ses bijoux,
M jftfeS 0/ montres et pièces d'orfèvrerie.

^^^_H __B̂  ̂ Quel que soit votre désir, le cadeau que vous souhaitez ,
Mayer-Stehlin se fera un plaisir de vous le présenter.

57, av. Léopold-Robert Vous serez bien conseillés et votre confiance sera bien placée!
. t

f  \

 ̂
depuis (1829 )

Mobilière Suisse ---nds
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65 — <p 039/23 1 5 35
Collaborateurs au service externe: Jean-Bernard Britschgi, mandataire commercial <fi 26 52 33

Louis Jeanmaire, inspecteur principal £J 28 72 48
Alain Jeanmaire, inspecteur £. 28 14 63
Jean-Laurent Bieri, inspecteur £? 28 45 73
Christian Hirschi, inspecteur <j& 28 31 00

¦¦

f — 
Douillot 

^̂ ^^̂ ^̂^ ^̂  ̂ ( " _

Rouiet J^ _̂£onfîserie*^\ .  * • '

^ â
^^_____^ â^  ̂ Çf 039/28 47 72

4 noms, 1 idéal: la qualité
>. ' <
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^^

WOLWJ 1 ' chez vous. C'est que CR éDIT TONCIER I NEUCH âTELOIS

> , ¦ <

^R̂ l̂̂ a^̂ f̂ ^̂ B̂̂ BÏiiO

FAVRE & PERRET (lies!
Fondée en 1 865 Société anonyme

Manufacture de boîtiers de montres en or et en acier

- »

Département fabrication Département commercial
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 104 1204 Genève, rue de la Fontaine 2
<2? 039/23 19 83 0 022/28 07 11

s_; ; ; 4
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En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce lundi-là, Alexandre Courvoisier faisait distribuer à
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-huitième année.
Pour nous elle recommence tous les matins, à l'enseigne de la ligne tracée par les premiers édi-
teurs de 1880: «Jusqu'à ce jour, la population de La Chaux-de-Fonds n'avait pas un journal qui
lui appartint réellement et nous pensons répondre aux vœux qui nous ont été exprimés par un
grand nombre des habitants de notre cité industrielle en fondant L'Impartial qui, comme son titre
l'indique suffisamment, restera complètement étranger aux luttes des partis.»
En plus de cent ans, L'Impartial s'est forgé un prénom: «La voix d'une région». Plusieurs généra-
tions d'entrepreneurs industriels des arts graphiques se sont succédé à sa tête, des équipes
d'ouvriers et de rédacteurs en maintiennent depuis un siècle, la fabrication et les traditions.
Journal de la cité, puis des Montagnes, le quotidien est aujourd'hui largement distribué le long
de l'arc horloger principalement, de Bâle à Genève.
Il assure, dans les bons comme dans les mauvais jours, sa vocation d'être la voix d'une région, de
ses joies et de ses passions.
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Confiserie - Tea Room Rikli t ^

mirabe'»' ïïSL ^
M Rue Neuve 7, 0 039/28 79 50 ROtnGnbuhlGr

4 noms: depuis plus de 90 ans à votre service I
V ,

. — >

# 

Automobile Club de Suisse ( 1 9Q8 )
Voyages ACS _ «~__£i? * _ a_V

Un service personnalisé et soigné depuis >|a ans Sjy
et toujours à votre disposition *3liV /C\/ 3

Avenue Léopold-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/232 484 ^^Ç^
V i

. : .

^̂ ^̂^ ^
^̂  Transports 1 890 1

2301 La Chaux-de-Fonds -^̂
Crêt-du-Locle 12, 0 039/26 61 61

relie notre région au reste du monde depuis nonante-huit ans
V 4

CHARLES BERSET Qsôô)
Gérance
La Chaux-de-Fonds — Jardinière 87 m
Le bureau installé en 1890 _____.=

Votre appartement — Votre villa — Votre immeuble W B ~~W
Votre résidence secondaire ___________________ =

> , -—*

* 
¦ .

depuis trois générations (1905 )

w.er de l'habitat demain
le meubï.ej au.ourd

,hul ... et ae

m a r c e 1
I rue neuve 1,

la chaux-de-fonds,
H 039/28 25 51

I M ltf ___ ___ château 4, neuchâtel,¦ H H HO 038/25 76 25
formes nouvelles s. a.

* 4

_
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_izf\r̂ _ _ £ _ _ _ _ _ 3 r l&n . y I "(JU J

LA SEMEUSE umiwiw Mom...
Importation - Torréfaction - Distribution de café

£. 039/26 44 88 ;
— ' .

il DROZ & CIE S.A. QHë]
SOS 230° LA CHAUX-DE-FONDS
'MTTI r RueJacob-Brand l Tél. (039) 23 16 46

L̂-e rendez-vous des bons vins
V /

' "N

y W ejulole-s LeÀfenber* *V f 1QQ r-1
^̂

Grenîtr !_ •« L©« Ctaux-de-Fo-ick* 0*9 a* _ o .-7^̂  I loyOJ
j r  Le. bonnejur... <^ot se. trYieubleV ŷ

. ,
De père en fils depuis r "\

^c-_^_Tv____ ¦¦ m m m m ¦¦ 1 882
i^ÊÊÊÊ? M 0 R E 

il 
U 

m SS M Confiserie — Chocolaterie

^^^p
^ Hôtel - Bar - Restaurants

45, Avenue Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds

. '

f  N

Usine de la Charrière SA h 886 )
Entreprise de menuiserie, charpenterie, scierie et agencements de magasin

Fondée en 1886 par feu Louis Jaussi, reprise par son fils Louis en 1920, par
Jean-Frédéric et Louis en 1968 et par Louis & Fils dès 1980
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Ja ckylVIaecler £____]
Jacky Maeder
AG fur internationale Transporte, Luftfracht
SA de Transports Internationaux, Fret Aérien
SA per Trasport i Internazionali, Servizio Aero

Nous sommes dans votre région
Confiez-nous vos transports qui seront acheminés par avion-
camion-chemin de fer et maritime, sur simple demande télé-
phonique
108, av. Léopold-Robert Case postale 163
2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
0 039/23 37 76 £. 039/31 88 88
Télex 952 106 Télex 952 336
Téléfax 039/23 37 20 Téléfax 039/31 18 05

Nous avons concentré nos efforts sur ce point qui nous paraît
essentiel puisqu 'il vous fait gagner du temps.
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Maison de vente par f 1 QH£_
correspondance et de vente [ I . UD
directe connue dans toute
la Suisse, créée

en 1885 à Paris T"\ /"7/""\ /* 
^WMS

en 1 906 à La Chaux-de-Fonds
RENE JUNOD SA
Av. Léopold-Robert 115
VAC Ameublement

a toujours ete et continue me des Crêtets , 3Q

faSe"  ̂ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

' ~~ "i
Parfumerie: Toutes les grandes marques de produits ( "\

de beauté et parfums — Accessoires 1 Q 1 /]
signés — Tout pour homme — Produits V /
— Foulards — Cravates — Parapluies —
Maroquinerie.

Boutique Le Barbizou: Beaucoup de cadeaux à tous les prix.
Cuir — Bois — Etains — Porcelaines — Cristaux.

Institut de beauté: Soins complets du visage et du corps —
Massage du corps
— Epilation à la cire ou Depilatron.
Centre Maria Galland - Hydradermie

^̂  ̂
René Guinot

M V :¦• • ¦ ¦• ¦¦¦ ¦- ' -JÊ
B' .'''¦' 7;_^P'M_________0^

/ #¦ % INSTITUT DE BEAUTE
J £]=p BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE
Une seule adresse Av. Léopold-Robert 53 - un seul téléphone 039/237 337

V .—— i

¦ >

^SM Compagnie d'assurances (1921 )
transports
Avenue Léopold-Robert 42. C0 039/23 44 61
Télex 952-21 5, téléfax 039/23 82 07

Le spécialiste en assurances transports avec participation aux bénéfices.
Une assurance qui sort du commun. TSM c'est le vrai partenaire.

I -J

r >

Boucherie-Charcuterie ( 1921 )
. _ , .  de L'Abeille

M l-w* i) Gérard Monney, Paix 84, <p 039/23 20 88

^%x_ 8 _ _^/ Saucisses 
et 

saucissons, médaille d'or — Spécialité: Grillade de campagne
^JtiM&s' Viande de 1er choix On livre à domicile

V 4

UBS - pour beaucoup, . , v
depuis longtemps DePu,s [ 1920
la première banque.

j Ê fÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ M à La Chaux-de-Fonds
J ___________ Union de
1 lmjR*7 Banques Suisses Avenue Léopold-Robert 50

, jgWJlJjjjjjB ,

( "* _

||rn | Jeanrenaud SA (liïôl
Etampes — Mécanique de précision — Têtes multibroches —
Ebauches de cadrans

Découpage de petites et grandes séries

¦_¦____¦____ ¦ A.-M.-Piaget 72- 0 039/28 71 71
V i

r̂ _— .

________- _ -4___ f ________ B •- ., r̂ «>S
___5__M_—__!___ - __j__ __P^- !' :_ - $. ¦¦ : ^^ _ A &___

__ *̂ ^_ _ H____ |wi:¦ y » . r*- __ " ~ __ . _ H_I HB_B

U_.' I t ' ____
f̂ B;__________ "™~~ i__ i

^ ^ «àsÉïî B
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Neuchâtel: de l'aube du monde... .
Au commencement il n'y avait rien

Scénario pour une naissance: le début de la matière

Au commencement, Q n'y avait
rien. Ni espace, ni temps, ni
matière, tels que nous les con-
naissons. L'univers est apparu
subitement, il y a une quinzaine
de milliards d'année. Ce fut sem-
ble-t-il une extraordinaire explo-
sion: le big bang. Dans ces pre-
miers instants la matière était
extraordinairement condensée et
inimaginablement chaude. Elle
était formée de particules comme
nous n'en connaissons pas
aujourd'hui.
Au fur et à mesure que l'explo-
sion se développait, le rayon R de
l'univers s'agrandissait et sa tem-
pérature T diminuait, le produit
R.T demeurant constant et
l'abaissement de la température
se traduisant par la «condensa-
tion» des particules en structures
de plus en plus complexes
(nucléosynthèse).
Lorsqu'un centième de seconde
s'est écoulé, la température
atteint encore dix mille milliards
de degrés, les protons et les neu-
trons font leur apparition. Au
bout de trois minutes, l'hélium est
formé alors que la température
vaut un milliard de degrés. La
première nucléosynthèse est ter-
minée.
La densité de l'univers est désormais
trop faible pour que d'autres noyaux,
plus lourds, soient formés par fusion.
Il faudra attendre la formation des

Galaxie spirale d'Andromède (M31), Jumelle de notre galaxie la
Vole lactée. (Photo Len Sirman Press).

premières étoiles pour que la nucléo-
synthèse du carbone et à sa suite
celle des autres éléments, soit possi-
ble.

Pas à pas, les particules qui consti-
tuent la matière acquièrent leur iden-
tité. Les protons et les électrons se
( condensent» en atomes, les galaxies
commencent à croître puis se frag-
mentent en étoiles comme notre
soleil. Il y a quatre milliards
d'années, notre terre se formait. La
suite, pour ainsi dire, constitue notre
histoire.

Le big bang est assurément une
fresque grandiose de la création,
mais c'est aussi un modèle qui per-
met aux physiciens de tenter de
décrire dans le détail , instant par ins-
tant , l'évolution de notre univers pri-
mitif.

Malheureusement, lorsqu'il s'agit
de répondre aux ultimes questions -
comment l'espace, le temps, la
matière et l'énergie sont-ils issus du
néant ? - les théories ne sont pas suf-
fisantes. Les plus spéculatives ten-

tent de décrire ce qu'était l'univers
au temps 10- 35 seconde
(0.(XXXX)0(KXX)0(XXXKXX)0(X)0(X)(XX_00
0000 001 seconde !).

Cette durée, bien qu'excessive-
ment petite, ne devrait pas nous inci-
ter à croire que cet instant est infini-
ment proche du moment de la créa-
tion. En fait, les physiciens pensent
qu'il s'est passé autant de phénomè-
nes entre le temps 10~34 s et le temps
10~33 s qu'entre la première et la
dixième seconde ou entre un milliard
d'années et dix milliards d'année.
Dans l'univers jeune, les phénomè-
nes se déroulaient beaucoup plus
rapidement que maintenant. Notre
échelle de temps mesure mal la fré-
nésie des premiers instants.

UN UNIVERS EN EXPANSION
L'idée de l'expansion est due à
l'astronome américain Hubble qui,
en 1923, montra que la Voie Lactée,
formée de 100 milliards d'étoiles -
dont notre soleil - n'était en fait
qu'une galaxie parmi les milliards
d'autres dispersées dans l'espace.

par Eric Jeannet
professeur, directeur de l'Institut de

physique
de l'Université de Neuchâtel

Hubble découvrit aussi que la
lumière qui nous vient de la plupart
des galaxies était «décalée vers le
rouge» (voir encadré). Interprété
comme un effet Doppler, ce décalage
impliquait que la plupart des gala-
xies s'éloignaient de la Voie Lactée.

Hubble en conclut que l'univers était
en expansion et ses observations
ultérieures (1927) montrèrent que les
galaxies s'éloignaient d'autant plus
rapidement qu'elles étaient lointai-
nes. La conclusion s'imposait:
l'univers avait été plus petit dans le
passé et l'expansion avait commencé
à un certain moment: il y a environ
15 milliards d'années. C'est le big
bang. la grande explosion.

Une idée communément répan-
due, un univers statique, sans com-
mencement ni fin, s'évanouissait.
Fred Hoyle tenta bien , en 1948, de
sauver cette idée par un «modèle sta-
tionnaire» dans lequel l'espace se
dilaterait à un taux constant et où
simultanément de la matière serait
créée dans tout l'univers dont la den-
sité resterait ainsi constante.

Il fallut deux découvertes, dans les
années soixante, pour éliminer le
(•modèle stationnaire». La première
concerne l'étude des radiogalaxies -
sources intenses d'ondes électroma-
gnétiques dans le domaine des ondes

radio - qui montra qu'elles ne sont
pas réparties uniformément dans
l'univers: il y a plus de radiogalaxies
à grande distance que «près» de
nous. Leurs ondes ont mis des mil-
liards d'années pour parvenir jusqu'à
nous, elles sont donc plus jeunes que
les galaxies plus proches et notre
univers n'est pas le même dans un
lointain passé que dans un proche
passé.

La seconde découverte, cruciale,
est l'œuvre de Penzias et Wilson qui,
en 1965, détectaient un rayonnement
électromagnétique provenant de tou-
tes les directions du ciel. Il corres-
pondait, par sa distribution spec-
trale, à la radiation thermique émise
par un corps à 3 degrés au-dessus du
zéro absolu (voir encadré). On ne
pouvait plus douter, il s'agissait du
reliquat de la grande lueur due au
big bang.

LES ÉTAPES
Lorsque l'on remonte le temps,

comme si l'on regardait le film de
l'histoire de l'univers à l'envers, on
trouve de la matière de plus en plus
condensée, de plus en plus chaude et
des photons - paquets d'ondes élec-
tromagnétiques - de plus en plus
énergétiques. Or, ces photons peu-
vent se matérialiser selon la fameuse
relation E = me2 dans laquelle c est
la vitesse de la lumière, m la masse
créée et E l'énergie.

En clair, cette équation signifie
que des particules de masse m peu-
vent être créées si les photons ont
une énergie E au moins égale à me2.
Si l'on remonte suffisamment loin
dans le temps, les photons sont si
énergétiques qu'ils peuvent produire
des particules beaucoup plus massi-
ves que celles qui nous sont familiè-
res, le proton, le neutron ou l'élec-
tron.

L'inverse de la matérialisation des
photons, l'annihilation de la matière

avec l'antimatière, entre en jeu dès
que l'on regarde le film dans le bon
sens. Les particules lourdes, par col-
lisions ou par désintégrations, se
transforment en particules plus légè-
res et en photons.

Les spéculations les plus hardies
permettent d'imaginer notre univers
lorsqu'il n'avait que 10~35 seconde.
Les physiciens pensent que la pro-
portion visible de notre univers - des
milliards d'années-lumière - avait le
volume d'un petit pois. La tempéra-
ture de cette matière super dense
devait atteindre 1028 degrés là où les
photons ont l'énergie nécessaire pour
produire une particule nommée
«boson X», 1015 fois plus massive
que le proton. On ne l'a jamais
observée, car pour produire un
boson X il faudrait créer en labora-
toire des condition équivalentes à
une température de 1028 degrés.

Si les expériences de laboratoire ne
peuvent reproduire de telles con-
ditions, jusqu'à quelle époque peu-
vent-elles remonter ? La réponse est
bouleversante: lorsque l'univers était
âgé d'un centième de seconde ! A

cette époque, notre univers visible
occupait un volume égal à celui du
soleil et sa température était encore
1014 degrés, plusieurs millions de fois
la température du centre d'une
étoile.

Ces conditions sont réalisables
dans l'anneau de collisions entre
protons et antiprotons du CERN.
Les particules qui disparurent un
centième de seconde après le big
bang y ont été créées: ce sont les
bosons W et Z, cent fois plus lourds
que les protons.

La seconde qui suivit fut dominée
par les quarks, les constituants des
protons et des neutrons. A la fin de
cette période, la température atteint
encore 10 milliards de degrés, .mais
les photons ont trop peu d'énergie
pour prdduire facilement des parti-
cules. Rapidement les quarks se lient
po^ir former les protons et les neu-
trons.

Lorsque l'univers a environ 100
secondes, il a encore un milliard de

degrés, et il est constitue des particu-
les qui nous sont familières: photons,
électrons, positrons, neutrinos et en
moindre quantité protons et neu-
trons. Les particules se meuvent
moins rapidement. La force
nucléaire forte peut alors se manifes-
ter car les protons et les neutrons
restent proches suffisamment long-
temps.

A la suite de diverses réactions
thermonucléaires (voir page 12),
deux protons et deux neutrons finis-
sent par former un noyau d'hélium.
Les neutrons qui ne sont pas liés à ce
moment dans un noyau d'hélium se
désintègrent en 10 minutes environ
selon le schéma: neutron -̂  proton
+ électron + antineutrino. On peut
calculer que pour chaque noyau
d'hélium formé on «perd» dix pro-
tons. Cette proportion se retrouve
maintenant dans tout l'univers: gala-
xies, étoiles, rayons cosmiques.

A cette époque, les premières
minutes, les électrons et les positrons
s'annihilent mutuellement et produi-
sent des photons. D y avait alors

environ un milliard de photons pour
chaque proton et neutron, propor-
tion qui persiste toujours. C'est l'ère
radiative.

Après 3 minutes, l'univers est déjà
trop dilué et trop froid pour que
l'interaction forte - qui n'agit qu'à
très courte portée - puisse encore
amorcer la formation d'autres
noyaux. L'évolution semble s'être
arrêtée...

300 000 ans plus tard, à la fin de
l'ère radiative, la température
n'atteint plus que 3000 degrés, les
électrons qui ne se sont pas annihilés
s'attachent - par l'attraction électri-
que - aux protons et aux noyaux
d'hélium pour former des atomes.
Les photons dont les trajectoires
étaient fortement déviées par les
charges électriques libres (électrons
et protons principalement) peuvent
maintenant se mouvoir sans être per-
turbés par les atomes (neutres). Ces
photons, déconnectés de la matière,
sont ceux du rayonnement découvert
par Penzias et Wilson. Leur longueur
d'onde s'est dilatée avec l'univers
depuis cette époque, d'où le décalage
vers le rouge.

Cette époque, 300 000 ans après le
big bang, marque la limite des possi-
bilités d'observation de notre passé.
Il n'est pas possible de voir plus loin
- donc plus tôt - que l'instant où les
photons se sont découplés de la
matière.

Ce moment est aussi celui où les
photons cessent de jouer un rôle
essentiel. Depuis, l'univers est
dominé par la matière et par les for-
ces de gravitation. Alors que l'uni-
vers continue son expansion, la gra-
vitation jouant sur les fluctuations de
densité de cet univers commence à
provoquer d'immenses concentra-
tions de matière: les premières gala-
xies et à l'intérieur de celles-ci, les
premières étoiles.

| . 0.01s ¦

Echelle du temps de VunUters: sur cette spirale, chaque point représente un âge (en seconde) dix
fois plus grand que celui du point précédent.

A une expansion générale , se
superpose désormais, plusieurs mil-
lions d'années après le big bang, des
concentrations locales. Dans un
refroidissement général quelques
îlots deviennent plus chauds sous
l'effet de la gravitation. Tout est prêt
pour l'étape suivante. E. J.

La matière crée l'espace

// ne faut pas se représenter le big
bang comme l'explosion d'une gre-
nade dont les éclats se seraient dis-
persés dans l'espace alentour. Il n'y
avait pas d'espace.

L 'espace est apparu soudaine-
ment il y a environ 15 milliards
d'années et il a commencé à se dila-
ter. Ainsi, lorsque les astronomes
observent une galaxie lointaine et
constatent qu'elle s'éloigne de nous,
c'est parce que l'espace entre elle et
nous se dilate. Tout comme les

points dessinés sur un ballon s'éloi-
gnent les uns des autres lorsqu'on le
gonfle.

Pout l'univers toutefois l'espace
est à trois dimensions alors que les
points dessinés sur le ballon se meu-
vent dans une surface courbée à
deux dimensions. Si les points du
ballon se dilatent aussi, il n'en va
pas de même p our les galaxies: elles
ne se dilatent pas, la gravitation est
suffisamment forte pour maintenir
ses milliards d'étoiles ensemble.

La radiation thermique
Lorsquun morceau de fer est
chauffé , il devient rougeâtre puis
orangé, puis pratiquement blanc.
C'est une propriété générale de la
matière: elle émet un spectre con-
tinu d'ondes électromagnétiques
(dans le domaines visible lorsque
la température est suffisante).

La répartition de l'intensité
émise pour chaque longueur
d'onde dépend de la température.

La longueur d'onde L qui cor-
respond au maximum d'émission
est relié à la température T (mesu-
rée à partir du zéro absolu à —273
degrés) par la formule (où L est en
cm):

L = 0,29/ T
Ainsi, plus la température est

élevée, plus la longueur d'onde
dominante est petite. A 5800
degrés - la température à la sur-
face du soleil- L vaut 0,00005 cm,
soit 500 nm, ce qui correspond au
jaune. A 300 degrés absolus (27
degrés centigrades), L vaut 0,001
cm, une longueur d'onde dans
l'infrarouge. A 3 degrés absolus
(-270 degrés), L = 0,1 cm. C'est
le domaine des ondes millimétri-
ques étudié par Penzias et Wilson.

Mentionnons encore que l'inten-
sité totale de la radiation thermi-
que émise - elle s'exprime en
Watt/cm1 - augmente fortement
avec la température (elle est pro-
portionnelle à T4): lorsque la tem-
p érature est doublée, l'intensité est
multipliée par 16.

L'effet Doppler
Chacun a déjà constaté que le son
de la sirène d'une voiture de police
est p lus aigu lorsque la voiture
s'approche que lorsqu'elle s'éloi-
gne (Effet Doppler acoustique).
Un son p lus grave correspond à
une longueur d'onde plus grande.

Il en va de même pour la
lumière (Effet Doppler optique).
Les spectres caractéristiques
d'émission des atomes sont systé-
matiquement décalés vers les
grandes longueurs d'onde lorsque
ces atomes s'éloignent de l'obser-
vateur. Et le décalage relatif est
d'autant p lus important que la
vitesse est grande. Pour la lumière
sensible à l'œil, c'est le rouge qui
correspond à la plus grande lon-
gueur d'onde.

A insi, une lumière bleue émise
par une source au repos apparaî-
tra rouge si elle est émise par une
source qui s'éloigne à une vitesse
suffisante.

L 'effet Doppler optique
s'exprime par la formule:

(L'-L)/L = vie
où L est la longueur lorsque la

source est au repos, L' la longueur
d'onde lorsque la source s'éloigne
à la vitesse v et c la vitesse de la
lumière, soit 300 000 km/s.
L 'effet ne sera donc sensible que
pour des vitesses v voisines de c.

...à l'aurore des hommes
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L'homme interroge l'espace et le pasté
Neuchâtel: de l'aube du monde. 

«Voir loin, c'est voir le passé lointain»
L univers nous reaseigne en per-
manence sur son contenu et son
histoire en nous bombardant de
lumière, de rayons cosmiques et
de météorites. La trouvaille d'un
météorite est chose rare. Elle
nous raconte la composition chi-
mique de la matière du système
solaire à l'époque de sa forma-
tion. Les rayons cosmiques seront
précieux le jour où nous pourrons
en identifier les sources. La
lumière, source primordiale
d'information, est la partie visible
à l'œil du rayonnement électro-
magnétique qui consiste en un
mélange d'ondes différenciées par
leur fréquence, se propageant
toutes à la même vitesse c =
300 000 km par seconde. Ce
nombre énorme rend le temps de
propagation des ondes négligea-
ble sur la terre. En revanche, la
lumière met déjà 4 minutes pour
nous parvenir du soleil, 4 ans
depuis l'étoile la plus proche et
100 000 ans depuis le conf in de
notre galaxie. Ce fait capital
signifie qu'en observant le ciel à
des distances de 10'' km nous
voyons comment étaient les gala-
xies il y a 300 millions d'annés.
En bref: «Voir loin c'est voir le
passé lointain».

Le radiotélescope de Soccoro, au Nouveau Mexique (Etats-Unis). Nos yeux et nos oreilles braqués
vers /'Infiniment grand. (Photo Len Sirman Press).

L espoir de voir du nouveau avec des
télescopes de plus en plus puissants
fut longtemps déçu. Il semblait que
partout, et de tout temps, tout se res-
semblât. Deux progrès techniques
ont bouleversé cette image. D'abord
l'arrivée des télescopes optiques
géants dans les années vingt; ensuite,
la mise au point d'antennes de type
radar, après la dernière guerre,
donne le jour aux radio-télescopes
qui détectent les ondes invisibles de
basses fréquences. Des découvertes
fondamentales en résultent. En 1929,
l'astronome Hubble établit que les
galaxies s'éloignent de nous d'autant
plus vite qu'elles sont lointaines:
c'est la première indication que l'uni-
vers est en expansion. En 1963, on
découvre grâce ai__ radio- fréquences
des objets extrêmement lointains,
donc très anciens, qui ne ressemblent
pas aux galaxies plus proches. On les
nomme quasars. Ils témoignent que
le monde n'a pas toujours été dans
son état actuel. En 1965, enfin, on
découvre l'existence d'un étrange
rayonnement de basse fréquence qui
vient de partout et nulle part. Il bai-
gne l'univers depuis une époque très
antérieure aux quasars, dite ère
radiative. En ce temps, il y a plus de
10 milliards d'années, le monde était
fait d'un gaz très chaud et homo-
gène, constitué de rayonnement
(photons), d'électrons, de protons
(noyau d'hydrogène) et de quelques

noyaux d'hélium. L'ère radiative, de
courte durée, se termina brusque-
ment lorsque la température, s'abais-
sant grâce à la dilatation de l'univers,
atteignit quelque 100000 degrés.
L'énergie du rayonnement n'est alors
plus suffisante pour empêcher
noyaux et électrons de se combiner
en atomes. Le gaz refroidi dégénère
en deux composantes qui s'ignorent:
le rayonnement dit fossile que nous
détectons aujourd'hui et le gaz de
matière constitué d'atomes. Ce der-
nier peut alors se concentrer locale-
ment sous l'effet de la gravitation et
donner naissance aux objects pré-
galactiques. L'ère stellaire actuelle
allait débuter.

Par Jean-Pierre Amiet
professeur à l'institut de physique

Les rayons lumineux émis par les
astres nous apportent une autre
information précieuse: leur longueur
d'onde révèle quel type d'atome les a
émis, signalant ainsi la présence de
cet atome dans la source. Des études
minutieuses permettent de détermi-
ner l'abondance d'une substance chi-
mique dans un gaz lointain. Le résul-
tat a une régularité frappante: la
matière contient partout 92%
d'hydrogène (en nombre d'atomes)
et 6_ d'hélium. [Les autres subs-
tances se répartissent de façon quel-
que peu variable les 2% restants. Les

petits astres condensés comme la
terre ont perdu l'essentiel de leur
hydrogène, gaz très léger]. L'univer-
salité du contenu d'hélium suggère
que cette substance a été formée en
une fois dans un monde très homo-
gène et très chaud (quelque mille
milliards de degrés) à une époque
antérieure à l'ère radiative. On peut
calculer, sur la base de ce renseigne-
ment, qu'une ère primordiale a dû
exister, très violente, qu 'on nomme
«big-bang» ou explosion initiale.
L'hélium observé est le fossile de
cette ère, trop violente pour produire
d'autres substances, comme le
rayonnement de fond est le fossile de
l'ère radiative.

DE LA GENÈSE
AUX BOUQUETS FINALS

La matière formant notre monde est,
à première vue, dans un état extrê-
mement chaotique. Cependant, des
observations plus fines, effectuées à
diverses échelles de distance, révèlent
une riche suite de structures organi-
sées que nous comprenons aujour-
d'hui dans les grandes lignes.

Depuis l'ère radiative. l'édifice
mouvant du monde matériel est
construit avec trois sortes de briques
seulement: le proton, le neutron et
l'électron. Ces trois briques sont sou-
mises à quatre sortes d'actions
mutuelles et à une interdiction (dite

principe d exclusion). Les quatre
actions entre corps ont pour noms:
gravitation, interaction électroma-
gnétique, interaction forte (ou
nucléaire) et interaction faible (ou
bêta). Elles ont des intensités et des
rayons d'action très différenciés,
assurant à chacune un rôle précis.
Quant au principe d'exclusion, il
interdit à deux particules identiques
(deux protons par exemple) de se
trouver au même endroit; il empêche
les forces «d'exagérer».

LA GENESE

La gravitation, selon laquelle tous les
corps massifs s'attirent, est l'interac-
tion de plus faible intensité. En
revanche, sa portée est infinie et ses
effets croissent avec la masse des sys-
tèmes. A l'échelle de l'univers, elle
tend à diminuer la vitesse d'expan-
sion. A plus petite échelle, elle pro-
voque des concentrations de matière
(galaxies, étoiles, planètes) où
démarrent de nouvelles évoluùons
inconnues à l'ère radiative. Lorsque
la densité du système augmente, les
interactions non gravitationnelles
entrent en lutte contre la gravitation
qui comprime le système. La lutte a
souvent plusieurs rebondissements,
avec une issue finale qui peut être
explosion ou lente évolution, selon
que la masse du système dépasse ou
non une valeur critique.

LA LUTTE
THERMO-NUCLÉAIRE

A l'opposé de la gravitation se
trouve l'interaction forte. Sa portée
est infime, quelque 10"13 cm. Elle est
source des forces nucléaires qui
retiennent captifs les nucléons (pro-
tons et neutrons) à l'intérieur des
noyaux atomiques. Elle est reponsa-
ble des réactions nucléaires, fusion,
fission, transmutation qui se produi-
sent quand deux noyaux se trouvent
<<à portée de force». L'interaction
forte ne peut pas tout faire. Elle a
besoin d'une petite alliée, l'interac-
tion faible, dont la portée est presque
nulle, mais elle seule peut transmuter
le neutron en proton (avec émission
d'un électron et d'un neutrino) et
réciproquement.

L'interaction forte et sa faible
alliée sont l'instrument de lutte des
grandes masses gazeuses contre
l'effondrement gravitationnel. La
perte de chaleur du gaz par rayonne-
ment provoque une chute de tempé-
rature et de pression. La concentra-
tion s'accentue et la gravitation se
renforce. A un certain point, les pro-
tons (noyaux d'hydrogène) sont <<à
portée de force» et la fusion
nucléaire démarre, produisant une
énorme quantité d'énergie. La source
de chaleur capable de compenser les
pertes est enclenchée, le système se
stabilise, une étoile est née.

Les réactions nucléaires ont petit à
petit enrichi le monde des nombreux
noyaux d'atome stables que nous
connaissons. Sans cette nucléosyn-
thèse, il n'y aurait aujourd'hui que de
l'hydrogène et le peu d'hélium exis-
tant à l'ère radiative, donc ni chimie
ni vie.

LES PETITES FLEURS
L'interaction électromagnétique se
manifeste en permanance dans notre
monde vivant et assure son existence
même. Comparée aux autres, elle
vient en second pour l'intensité; sa
portée est infinie comme la gravita-
tion. Malgré cela, son action est
négligeable à grande échelle car ses
sources sont les charges électriques
+e des protons et — e des électrons,
dont les effets se détruisent pratique-
ment pour un vaste système. L'inte-
raction électromagnétique est res-
ponsable d'une part de la production
des ondes du même nom, et d'autre
part des forces électriques. Ces der-
nières permettent aux noyaux atomi-
ques de chage Ze de retenir Z élec-
trons pour former un atome ayant
quelque 10"8 cm de rayon. Les for-
ces résiduelles permettent à des ato-
mes de se lier en molécules. Atomes
et molécules peuvent encore se lier
sous forme de liquides ou de solides.
A ce stade, la matière présente une
richesse de structures d'une variété
inouïe, comme nous le confirme
notre œQ contemplant un pré fleuri!
Ces formes de la matière sont
incroyablement rares dans l'univers
comparativement aux autres, car
elles ne survivent pas à une tempéra-
ture de quelque 10 000 degrés ou à
une compression diminuant le
volume de dix fois.

Les planètes sont les plus gros
objets existant sous forme solide.
Leur masse est petite et la gravita-
tion qu'elle crée peut être victorieu-
sement combattue par les forces
électriques. La planète Jupiter, très
grosse, est sous forme de fluide.
Rares sont les petites fleurs hors du
jardin d'Eden.

LA VIE TRÉPIDANTE
DES ÉTOILES

Vues avec notre échelle de temps, les
étoiles ont une impériale constance.
Des observations nous ont montré
qu'avec leur échelle de temps, les
étoiles mènent une vie plutôt agitée.

L'évolution d'une concentration
gazeuse qui donne le jour à un astre
dépend avant tout de la masse M de
départ. La première contraction est
d'autant plus violente que M est
grande car l'effet de gravitation est
cumulatif. Si la température atteinte
alors est insuffisante pour allumer
une réaction nucléaire (cas typique
M = un millième de celle du soleil)
les forces électriques peuvent résister
et l'objet évolue en planète. Dans
l'autre alternative, le cœur devient
un réacteur nucléaire où l'hydrogène
est «brûlé» en hélium, d'autant plus
vite que l'astre est grand. Après des
centaines de millions d'années, voire
des milliards, l'hydrogène s'épuise.
L'étoile se contracte, puis est prise
d'un formidable hoquet car l'hélium
s'est allumé à son tour. Elle peut
exploser (voir photo). En tout cas. la
nouvelle nourriture ne lui a pas con-
venu. Elle se dilate et devient rouge
de teint. Après un bref instant stel-
laire, un siècle, mille ans, elle se
calme et se fait à sa nouvelle cuisine,
jusqu'au prochain changement de
plat: carbone, oxygène, ..., des
noyaux de plus en plus lourds. Les
étoiles les plus légères, de masse infé-
rieure à 1,4 masse solaire, s'arrêtent
après quelques festins, se refroidis-
sent et s'endorment sagement sous
forme de naine blanche. Ce sont des
étoiles d'éclat discret, très denses
(jusqu'à une tonne par cm3) que seul
un choc avec une comparse pourrait
tirer de leur torpeur. La pression
interne qui s'oppose à la forte gravi-
tation est fournie par les électrons
auxquels le principe d'exclusion
interdit de s'accumuler. La masse cri-

Nébuleuse planétaire de Dumbbell (M27) dans la constellation de
Vulpecula. C'est une énorme masse gazeuse éjectée par une
étoile II y a 50 000 ans. Son diamètre est de 3 années lumière. Le
gaz s 'éloigne du centre à la vitesse de 27 km par seconde. Les
couleurs (reconstituées artificiellement par ordinateur) indiquent
des zones dé plus ou moins grande Intensité.

tique à ne pas dépasser, Me = 1,4
masse solaire, a été expliquée par
Chandrasekhar en 1930.

Les étoiles plus massives peuvent
rejoindre les naines blanches si elles
parviennent, lors de changements
successifs, à éjecter assez de matière
pour descendre en dessous du «poids
critique». Sinon, elle sont tôt ou tard
promues au rang de supernova ,
superbe bouquet final. Elles implo-
sent tout en éjectant une incroyable
quantité de matière et de rayonne-
ment. Le cœur résiduel peut être un
trou noir, prédit par la théorie
d'Einstein, ou une étoile de neutron
si la masse est inférieure à quelque 2
masses solaires (limite de Oppenhei-
mer-Volkov, 1939).

Une étoile de neutron d'une masse
solaire n'a que quelque 10 km de
diamètre! Elle est stabilisée par

l'interdiction faite aux neutrons
d'occuper la même place. (Les neu-
trons jouent ici le rôle des électrons
des naines blanches, mais sont 2 000
fois plus lourds). On a identifié de
nombreuses étoiles de neutrons qui
émettent des impulsions radio brèves
et régulières (pulsars). Les chances
de les détecter optiquement, tout
comme les trous noirs, sont très
minimes au vu de leur petitesse.

Il y a bien sûr d'autres cas, des
étoiles pas comme tout le monde.
Par exemple une petite Cendrillon,
vouée au sort de naine blanche, qui
devient princesse en avalant le man-
teau de sa proche compagne (canni-
balisme stellaire, voir dessin). Elle
risque le sort d'une Nova... avec
beaucoup de petits, loin dans
l'espace. Mais place à d'autres con-
tes.

Le cannibalisme... à l'échelle stellaire!_ 
...à f  aurore des hommes



La physique de la i
Une science fondamentale à l'ori

AU-DELÀ DE L'OBSERVATION ET DU HASARD
Au cours de toute son évolution, l'homme a manifesté une volonté
constante de domestiquer les ressources que lui offre la nature. A l'ori-
gine, il a dû créer des outils rudimentaires: choisir la pierre se prêtant à
la taille d'un silex, faire jaillir l'étincelle pour allumer un feu, extraire
des métaux pour façonner un ustensile... Cette domestication de la
matière a progressé très lentement au prix de patientes observations et
les pas décisifs ont certainement été le fruit de hasard. Au travers des
âges, ces connaissances se sont accumulées et les techniques ont
atteint parfois un très grand degré de perfection. Non content de savoir
utiliser la matière, l'homme a ensuite essayé d'établir les lois régissant
les phénomènes reproductibles qu'il pouvait observer. Grâce au déve-
loppement des mathématiques, il est parvenu à expliquer avec beau-
coup de précision le mouvement des corps dans l'espace ou les proprié-
tés géométriques de la lumière. L'étude de la nature intime de la
matière a été très longtemps considérée comme un domaine de la phi-
losophie, tout simplement parce qu'elle fait intervenir des grandeurs
trop petites pour être détectées directement par nos sens. Ce n'est qu'à
la fin du siècle passé que la technique a permis de créer les premières
méthodes qui ont pris le relais de nos sens et ont révélé l'existence des
atomes formant la matière. N'ayant plus une vision directe des phéno-
mènes se déroulant à cette échelle, les physiciens en ont été réduits à
imaginer des modèles capables d'expliquer les résultats de leurs expé-
riences. Tout naturellement, ils ont tenté d'utiliser la mécanique classi-
que, mais cette démarche a conduit à des contradictions flagrantes. Il a

fallu découv rir les nouvelles règfes gt
petits corps tels que les électrons: c'e
prédictions bien souvent échappent :
rience de tous les jours. Grâce à ce
des méthodes de mesure, la physiqui
en moins d'un siècle un développer
façon décisive à notre niveau teclmol

LES OUTILS DE I
La matière est totalement inerte et |
mat ion quelconque, il n'y a pas d'à
pour étudier sa réaction. Les techniq
obéissent à un tel schéma et elles s'i
le champ d'application. Les pliysic
d'«outils» permettant de perturber ui
- contraintes mécaniques
- différence de température
- champs électriques et magnétiques
-ondes électromagnétiques flumièr

rayon X, rayons cosmiques)
-faisceaux de particules (ions,
muons...)

CONNAISSANCE
Le devoir Iè plus fondamental de
matière condensée est de parvenir à

Comment étudier la liaison des électrons
dans les solides

Un atome est formé d'un noyau
compact et chargé positivement
autour duquel tournent des élec-
trons négatifs et beaucoup plus
légers. Ces derniers occupent dif-
férentes trajectoires (couches)
caractérisées par l'énergie qu'il
faut fournir aux électrons pour
les libérer de l'atome (énergie de
liaison). Dans un solide, les ato-
mes sont suffisamment proches
les uns des autres pour que les
trajectoires des électrons exté-
rieurs qui sont le plus faiblement
liés aient un certain recouvrement
entre atomes voisins. La con-
séquence est que ces électrons
extérieurs ne restent plus liés à
leur atome d'origine mais peuvent
se mouvoir relativement libre-
ment à l'intérieur du solide. Ils
occupent un certain domaine
d'énergie (fi g. 1, bande) dans
lequel leur concentration varie
(densité d'états). On peut faire
une image de cette situation en
comparant ces électrons qui occu-
pent jusqu'à une certaine énergie
les niveaux disponibles dans le
solide, à un liquide contenu dans
une bouteille fermée. Un isola-
teur correspond au cas où le
li quide remplit complètement la
bouteille alors que pour un métal,
le liquide ne la remplit que par-
tiellement. Cette distribution des
électrons extérieurs joue un rôle
prédominant dans pratiquement
toutes les propriétés des solides:
cohésion, propriétés mécaniques,
propriétés optiques, transport de
chaleur et d'électricité, magné-
tisme... De nombreuses spectro-
scopies sont utilisées pour étudier
ces états électroniques mais on va
se limiter ici à la plus fondamen-
tale pour les états occupés: la
photoémission.

L'effet photoélectrique découvert à
la fin du 19e siècle ne fut expliqué
correctement qu'en 1905 par Eins-
tein qui fut récompensé par le prix
Nobel. Lorsqu'un solide placé sous
vide est illuminé par de la lumière, il
émet des électrons qui peuvent être
captés par une plaque métalli que et
on mesure un courant électri que. En
anal ysant ces résultats. Einstein a
démontré que la lumière, connue
jusqu 'alors comme un phénomène
ondulatoire , possède également un
caractère discontinu. Pour une cou-
leur donnée correspondant à une
longueur d'onde X , il faut s'imagi-
ner un rayon de lumière comme
un flux de petites quantités
d'énergies Ep, toutes identi ques
et proportionnelles à 1/X , c'est
ce qu 'on a appelé des photons.
Lorsqu 'un faisceau de lumière
pénètre dans un solide, les pho-
tons entrent en interaction avec
les électrons qui peuvent les faire
disparaître en accaparant leur
énerg ie Ep. Comme le montre la
fi g. I . la perturbation induite par
la lumière est de donner brusque-
ment aux électrons occupant les
différents niveaux une quantité

d'énergie bien précise Ep. Ils
acquièrent ainsi une vitesse suffi-
sante pour se libérer du solide et
continuer leur chemin dans le
vide. Il suffi t alors de mesurer la
distribution des électrons émis en
fonction de leur énergie (ou
vitesse) pour obtenir une image
des niveaux occupés par les élec-
trons dans le solide. Il faudra
attendre les années 1970 pour
disposer des techniques permet-
tant de développer une méthode
fiable basée sur ces processus.
D'autre part, on a compris qu'il
était bien préférable d'utiliser des
photons d'énergie Ep plus grande
(lumière ultraviolette, rayon X)
que la lumière visible. K. Sieg-
hahn a reçu en 1981 le Prix
Nobel pour son importante con-
tribution à ces développements.
De nos jours, les appareillages de
photoémission ont atteint un
grand degré de complexité afin
d'y réaliser des conditions aussi
parfaites que possible.

Les domaines d'application de
la photoémission sont très vastes

et la fig. 2 n'illustre qu'un exem-
ple bien particulier. Le cérium
est un métal possédant des pro-
priétés magnétiques et ' mécani-
ques qui sont restées énigmati-
ques pendant des dizaines
d'années. Le spectre A montre
sur un grand domaine d'énergie
(1000 eV) les différents niveaux
de cœur du cérium. Comme dp
tels niveaux sont très, , peu
influencés par la liaison çhiroiq_é
et qu'ils sont distribués de façon
caractéristique dans chaque élé-
ment, leur identification dans le
spectre d'un composé permet
d'en faire l'analyse chimique. Le
spectre B et une mesure détaillée
du tout petit domaine des élec-
trons de la bande. Son analyse
permet de montrer que deux
types d'état très différents sont
responsables de la liaison et que
leurs contributions respectives

Par Yves Baer
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dépendent de façon criti que de la
distance entre les atomes. Dans
le spectre C, les derniers états
occupés ont été mesurés avec une
résolution poussée à l'extrême
limite des possibilités actuelles.
L'importance de ces résultats
peut aisément s'expliquer par
notre analogie entre un li quide
dans un récipient et la dentiste
des électrons dans un solide. En
effet, si pour augmenter l'énergie
du liquide on secoue le récipient ,
de petites vagues vont se former
uni quement à sa surface. Si on
incline légèrement un récipient
plein, ce n'est qu'une fine pelli-
cule superficielle du liquide qui
s'écoule. Dans les deux cas, la
profondeur du récipient ne joue
aucun rôle. C'est sa forme dans
une petite région aux environs de
la surface du liquide qui déter-
mine l'ampleur de la réaction à
de telles perturbations. Il en va
de même dans un solide que l'on
chauffe pour augmenter l'énergie
de ses électrons ou que l'on sou-
met à une différence de potentiel
électrique pour y induire un
écoulement de charge (courant
électri que). Ce ne sont que les
derniers électrons les moins liés
qui déterminent totalement tou-
tes ces propriétés exploitées dans
de nombreuses technologies de
pointe. Grâce à cette très haute
résolution développée récem-
ment à Neuchâtel. la photoémis-
sion est devenue un outil permet-
tant d'étudier le comportement
des électrons à l'échelle des éner-
gies thermiques.

L'IMPORTANCE
DE LA SURFACE DES SOLIDES

La majorité des spectroscopies
d'électrons ne livrent des infor-
mations que sur une région
superficielle très mince des soli-
des. L'origine de cette sensibilité
de surface en photoémissjpn (fig.
I) provient du fait que les élec-
trons qui ont absorbé un photon
d'énergie Ep doivent parvenir à
la surface avant de se libérer du
solide et d'être analysés dans le
vide. Sur le chemin dans le
solide, ils ont une forte probabi-
lité d'entrer en collision avec
d'autres électrons, ce qui leur fait
perdre de l'énergie. Lorsqu'ils
quittent le solide, il n'est donc
plus possible de déterminer le
niveau dont ils proviennent et ils
forment un fond continu sans
intérêt. Seuls les électrons excités
dans les quelques premières cou-
ches d'atomes contribuent aux
structures caractéristiques du
spectre. II faut donc préparer des
surfaces d'une extrême propreté
et sur ce plan au moins les physi-
ciens des surfaces sont des ména-
gères hors pair. Cette sensibilité
est même parfois un obstacle à
l'étude des propriétés caractéris-
ti ques de l'intérieur des solides.
Les surfaces ont des propriétés
très particulières qui leur son
propres et leur importance est
telle que c'est pour les étudier
que les spectroscopies d'électrons
connaissent aujourd'hui un tel
succès, car elles permettent d'étu-
dier spécifi quement ce qui s'y
passe. Pour s'en rendre compte, il

suffit de considérer le premier
atome à la surface du solide
représenté à la fig. 1. Il lui man-
que un voisin , sa liaison est donc
différente de celle des autres ato-
mes, ces niveaux de cœur sont
légèrement déplacés et la bande a
une forme un peu différente à cet
endroit. De plus, la photoémis-
sion permet de détecter jus qu'à
des nombres très faibles d'ato-
mes étrangers sur une surface,
d'étudier la façon dont ils s'y
attachent , s'y déplacent et réagis-
sent entre eux. Tous ces mécanis-
mes déterminent un grand nom-
bre de propriétés des matériaux
dont l'intérêt technologique est
évident: attaque chimique, corro-
sion, catalyse (utilisée en particu-
lier pour nettoyer les gaz
d'échappement), frottement,
adhésion de revêtements...

D'autre part , prati quement
tous les processus de fabrication
des composantes de microélec-
tronique (puces) font intervenir
des mécanismes de diffusion et
d'oxydation à partir de la surface
pour créer tous leurs éléments et
leurs connetions dans des cou-
ches extrêmement minces. Le
développement de ces technolo-
gies tend à pousser toujours p lus
loin la miniaturisation , ce qui
nécessite la compréhension et la
maîtrise des phénomènes physi-
ques se déroulant dans les quel-
ques premières couches d'atomes
en surface. Les spectroscopies
d'électrons sont donc parfaite-
ment adaptées à ce genre d'étude
où elles sont engagées massive-
ment. Y. B.

Fig. 2 Spectre de photoémission
du cérium
Le spectre A montre tous les
niveaux du cérium dans un large
domaine d'énergie. Dans les spec-
tres B et C, un tout petit domaine
d'énergie de ce spectre (+<) cor-
respondant aux électrons les
moins liés de la bande a été
agrandi toujours plus.

Fig. 1 Principe de la photoémission SURFACE
Les gros cercles disposés horizontalement simulent les atomes proches de la surface d'un solide. Verticale-
ment en dessus des atomes sont représentées les énergies des électrons occupant les différentes couches
ainsi que les énergies que ceux-ci possèdent après avoir absorbé un photon (En). Le graphique A montre le
nombre d'électrons occupant les différentes couches. Le graphique B représente le nombre d'électrons émis
dans le vide et détectés en fonction de l'énergie. Cette courbe (spectre) n 'est en fait rien d'autre qu 'une image
de la répartition des électrons dans les couches du solide.

Pendant longtemps, l'utilisation
de nombreuses spectroscopies a
été rendue difficile par le nom-
bre très limité et la faible inten-
sité des sources de lumière que la
nature met à disposition de
l'expérimentateur. Depuis une
quinzaine d'années, cette
carence est progressivement
comblée par le développement de
sources de rayonnement syn-
chrotron. Celles-ci utilisent le
fait qu'une particule chargée
comme par exemple un électron,
lorsqu'elle possède une grande
vitesse el est déviée de sa trajec-
toire rectiligne, émet de la
lumière (des photons) dans un
vaste domaine continu d'énergie.
C'est exactement ce qui se passe
dans les accélérateurs circulaires
que les physiciens des hautes
énergies ont développés pour
leurs expériences. A l'heure
actuelle, dans le inonde, plus de
vingt de ces instruments très
onéreux sont en construction ou
en fonction uniquement dans le
but de produire ce rayonnement
sychrotron. Les spectroscopies
d'électrons représentent une
importante fraction des expé-
riences qui tirent parti de cette
lumière. La Suisse s 'est récem-
ment associée à la construction
d'une telle source européenne à
Grenoble. Y. B.

Le rayonnement
synchrotron
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matière condensée
igine des nouvelles technologies

oui «-riant le comportement de très
;s( la mécanique quanti quc dont les
à la logique basée sur notre expé-
tte théorie et aux développements
e de la matière condensée a connu
lient fulgurant qui a contribué de
logique actuel.

A RECHERCHE
pour obtenir à son sujet une infor-
utres moyens que de la perturber
[lies expérimentales sans exception
ngénient à en élargir toujours plus
iens disposent d'un vaste arsenal
n solide:

e infrarouge, visible, ultraviolette,

électrons, neutrons, positrons,

ET CRÉATIVITÉ
la recherche en physique de la

une description aussi complète que

possible des matériaux (composition chimique, disposition des atomes
et de leurs électrons) et d'étudier en détail leurs propriétés spécifiques.
La nature ne nous offre que des minéraux formés d'un mélange com-
plexe d'éléments chimiques. D faut d'abord isoler ceux-ci pour ensuite
étudier les règles permettant de les combiner de façon simple et créer
des solides ayant des propriétés que l'on peut utiliser dans un but pré-
cis. Cette science des matériaux est à l'origine de grands progrès tech-
nologiques. Le plus frappant qui marque notre époque est la découverte
et l'utilisation des semi-conducteurs qui ont révolutionné toutes les
techniques de communication, d'automation et de calcul. On peut citer
également l'effet laser découvert dans un solide, le magnétisme per-
mettant le stockage d'informations, la fibre optique qui rend possible la
transmission à longue distance d'une très haute densité d'informations.
C'est le physicien qui, sur la base des connaissances acquises et de son
intuition, modèle la matière pour essayer d'y créer de nouveaux phéno-
mènes. A son point de départ, toute technologie est totalement tribu-
taire des découvertes de cette recherche fondamentale qui doit être
considérée comme un investissement à long terme de notre société.
Cela reviendrait à la rendre stérile que de vouloir diriger la recherche
exclusivement vers les préoccupations technologiques du moment La
meilleure preuve en est la récente et sensationnelle découverte de nou-
veaux supraconducteurs à haute température par deux chercheurs iso-
lés. Leur succès est le fruit de leur originalité et de la liberté qui leur a
été laissée de chercher là où personne ne jugeait utile de s'aventurer.

Y. B.

HOMME DOMINANT LPl MATIERE

Supraconductivité: un phénomène quantique
à l'échelle macroscopique

S 
.ésistance électrique de nombreux
aux et alliages et de certaines céra-

miques découvertes récemment tombe
brusquement à zéro lorsqu'on les
refroidit au-dessous d'une certaine
température critique Te. En clair, cela
signifie qu'un courant électrique, une
fois induit dans un anneau forgé à
partir de ces matériaux, y circule sans
atténuation , pratiquement à jamais.
En effet , aucune dégradation de ces
courants «persistants» ne serait détec-
table dans un laps de temps par rap-
port auquel l'âge de l'univers (estimé à
15 milliards d'années) apparaît d'une
durée éphémère! C'est le phénomène
supraconducteur, observé pour la pre-
mière fois le 27 mai 1911 par H.
Kamerlingh-Onnes (Prix Nobel 1913)
à Leiden. Pendant trois quarts de siè-
cle, la supraconductivité ne s'est mani-
festée que pour des températures infé-
rieures à -250°C, atteignables uni-
quement grâce à un réfrigérant rare et
coûteux: l'hélium liquide, obtenu sous
cette forme par Onnes trois ans avant
sa découverte révolutionnaire. En jan-
vier 1986, deux chercheurs du labora-
toire IBM de Riischlikon (ZH), K. A.
Mûller et G. Bednorz (Prix Nobel
1987), ont réalisé une percée spectacu-
laire et inattendue qui, dans l'espace
de quelques mois, a conduit à la
découverte d'une nouvelle classe de
matériaux supraconducteurs, des oxy-
des métalliques sous forme de cérami-

ques, pour lesquels Te se situe autour
fc - 175°C: une température plus éle-
va; que celle de l'azote liquide
(-196°C), un agent cryogénique
abondant et bon marché. En raison du
potentiel d'utilisation remarquable
que représentent les supraconduc-
teurs, la découverte de Mûller et Bed-
norz ne manquera pas de marquer
notre avenir en matière de transport et
stockage d'énergie, de microélectroni-
que, de télécommunications, d'appli-
cations dans le domaine du diagnostic
médical et , peut-être, de transports
publics.

Dès sa découverte, la supraconduc-
tivité a fasciné les chercheurs. Plu-
sieurs générations de physiciens ont
essayé d'en dévoiler le secret, se heur-
tan t, cependant, à de nombreuses dif-
ficultés. Ce n'est qu'en 1957 que Bar-
deen, Cooper et Schrieffer (BCS) (Prix
Nobel 1972), par un travail où créati-
vité et élégance se fondent dans un
superbe exemple de théorie physique,
furent en mesure de saisir la nature
subtile du phénomène supraconduc-
teur et d'en fournir une explication
microscopique convaincante. Pour
comprendre les aspects essentiels de la
théorie BCS, il convient de rappelei
quelques notions fondamentales de la
physique des métaux.

ORIGINE DE LA RÉSISTANCE
ÉLECTRIQUE

^* modèle 
le plus simple que l'on

* sse concevoir pour un métal est
cè.ui d'un réseau cristallin de ions
positi fs pénétré par un «nuage» ou gaz
d'électrons pouvant bouger librement
avec une vitesse moyenne élevée, de
l'ord re de 106 m/s. La densité du gaz
électronique est aussi élevée, de l'ordre
de 1023 électrons/cm3. Dans ces con-
ditions, le mouvement d'un électron
est décrit par les lois de la mécanique
quantique: l'électron se comporte plu-
tôt comme onde que comme particule.
Du fait de cette nature ondulatoire , un
électron peut traverser un réseau cris-

Fig. 1

Formation d'une paire de Cooper.
(A) Le passage d'un électron
déforme le réseau cristallin de
telle façon qu'il se crée une accu-
mulation de charge positive dans
son sillage. Agissant sur un autre
électron de conduction, cette
«traîne» positive produit, si elle est
suffisamment Intense, l'attraction
nécessaire à la formation d'une
paire de Cooper. Au moment où la
distance de séparation des deux
électrons devient de l'ordre de la
constante du réseau a, la répul-
sion résultant de leurs charges
négatives prend le dessus: les

tallin strictement périodique sans être
diffusé par celui-ci, c'est-à-dire sans
que sa vitesse soit atténuée dans la
direction de propagation. Un métal
hypothétique à structure cristalline
rigoureusement périodique n'oppose-
rait donc aucune résistance au passage
d'un courant électrique. Toutefois,
une telle situation est impensable dans
le cas d'un métal réel, où la périodicité
du réseau cristallin est brisée par la
présence de toutes sortes de défauts et,
de façon encore plus fondamentale,
par les fluctuations thermiques des
ions autour de leur position d'équili-
bre. Dans ce cas. la diffusion aléatoire
de chaque électron par les vibrations
thermi ques et les défauts du réseau,
conduit très rap idement à la destruc-
tion de tout mouvement corrélé des
électrons dans la direction du courant
électri que. Ce sont donc ces deux
mécanismes de diffusion qui sont à
l'ori gine de la résistance électrique des
métaux et rendent compte aussi de sa
variation avec la température.

deux électrons s 'éloignent pour
subir à nouveau l'attraction réci-
proque de leurs «traînes» positi-
ves qui tend à les rapporcher et
ainsi de suite. Il en résulte un
mouvement périodique de «va et
vient» comme celui illustré sché-
matiquement en (B). La taille R
d'une paire de Cooper, c'est-à-dire
la distance de séparation maxi-
male entre les deux électrons, peut
être supérieure à 1 micron dans
les supraconducteurs «conven-
tionnels», mais vaut seulement
quelques distances interatomiques
a (typiquement 1/1000 de micron)
dans les supraconducteurs
«chauds».

LES ÉLECTRONS CONCERTENT
LEURS MOUVEMENTS

Pour tenter une explication microsco-
pique de la supraconductivité, on est
forcé d'envisager une situation où les
mouvements des électrons dans le cris-
tal sont parfaitement concertés. Mais
comment peut-on construire un tel
état? Ici, on se heurte à une première
difficulté: les électrons, ayant un spin
(rotation propre) demi- entier, appar-
tiennent à une catégorie de particules,
appelées fermions, qui obéissent au
principe d'exclusion de Pauli (Prix
Nobel 1945). Selon ce principe, deux
électrons ne peuvent jamais être ani-
més du même mouvement, ce qui de
toute évidence exclut la réalisation de
tout mouvement concerté d'un grand
nombre d'électrons. Imaginons,
cependant , qu'il existe un mécanisme
subtil permettant le regroupement des
électrons par paires dans lesquelles les
deux partenaires ont des spins oppo-
sés. Une telle hypothèse fut avancée

en 1956 par L. N. Cooper. Ayant un
spin global nul , une paire d'électrons
constitue un objet appartenant à la
famille des bosons, des particules aux-
quelles le principe d'exclusion de Pauli
ne s'applique pas. Dans ce cas, rien
n'empêche que, au-dessous d'une cer-
taine température, toutes les paires
d'électrons se trouvent dans un même
état où léT centres de masse de toutes
les/ paires, sont animés d'un mouve-
mém'fdentique. Dans ces conditions,
la diffusion d"une paire de Cooper par
les imperfections du cristal implique-
rait nécessairement la diffusion simul-
tanée de toutes les autres. En raison
du nombre énorme de paires mises en
jeu , un tel événement est, du point de
vue statistique, extrêmement improba-
ble. Par conséquent, aucune résistance
ne s'oppose au passage d'un courant
électrique: le métal est un supracon-
ducteur. '

LES PAIRES DE COOPER:
LES ÉLECTRONS S'ATTIRENT!

Mais comment peut-on envisager la
liaison des deux électrons dans une
paire de Cooper? Cette question n'est
évidemment pas triviale: les lois de
l'électromagnétisme nous enseignent,
après tout, que deux charges électri-
ques de même polarité se repoussent!
Cependant, si on examine soigneuse-
ment l'interaction d'un électron avec
le réseau cristallin, on découvre l'exis-
tence d'un mécanisme susceptible de
produire l'effet de liaison nécessaire à
la formation d'une paire de Cooper.
Du fait de sa charge négative, un élec-
tron en mouvement à vitesse élevée
(~106 m/s), cette interaction attrac-
tive résulte en une déformation du
réseau qui, en raison de l'inertie des
ions, l'accompagne en une sorte de sil-
lage où se concentre un excès de
charge positive (fig. 1). En d'autres
termes, un électron en mouvement
dans un réseau cristallin n'apparaît
plus comme particule «nue» à charge
purement négative, mais comme parti-
cule «habillée» d'une «traîne positive»
capable d'attirer un autre électron
libre du métal et de former avec lui
une sorte de «molécule» à deux élec-
trons: la paire de Cooper. Les con-
naissances dont nous disposons
aujourd'hui montrent que ce méca-
nisme est sans doute à l'origine de la
supraconductivité dans de nombreux
métaux, composés métalliques et allia-
ges. Par contre, il y a de bonnes rai-
sons de douter qu'il soit responsable
de la supraconductivité dans les nou-
velles céramiques à haute température
de la classe YBa2Cu30?: les recher-
ches en cours, auxquelles participe
aussi un groupe de chercheurs de
l'Université de Neuchâtel , devraient
dans un proche avenir fournir des
indications sur la nature (exoti que?)
de la liaison responsable de la forma-
tion des paires dans les supraconduc-
teurs «chauds».

LES EFFETS JOSEPHSON
La compréhension profonde de la
matière, de sa structure et de son com-
portement n'est possible que grâce à la
mécanique quantique. En général, les
lois de cette discipline ne se manifes-
tent que dans le microcosme des ato-
mes, des noyaux, des nucléons: un uni-
vers qui échappe à notre expérience
quotidienne. A cet égard, le cas de la
supraconductivité est exceptionnel: .ici
les lois de la mécanique quantique se
manifestent à l'échelle macroscopique.

Par Piero Martinoli
Professeur à l'Institut de physique

de l'Université de Neuchâtel

En effet, on peut envisager un anneau
supraconducteur parcouru par un cou-
rant permanent comme une sorte de
gigantesque atome où le mouvement
parfaitement concerté d'un nombre
énorme de paires d'électrons joue, au
niveau macroscopique, un rôle analo-
gue à celui d'un électron gravitant
autour du noyau atomique. Il n'est
donc pas étonnant que des phénomènes
quantiques propres aux atomes puis-
sent se manifester dans les supracon-
ducteurs. La démonstration la plus
frappante de cet aspect fut fournie en
1962 par B. D. Josephson (Prix Nobel
1973). En étudiant le comportement de
deux supraconducteurs faiblement cou-
plés par une couche isolante très mince
(une configuration qui porte le nom de
jonction Josephson), il fut amené à
prévoir l'existence de deux effets quan-
tiques qui, par la suite, ont permis le
développement de nombreuses applica-
tions basées, essentiellement, sur deux
dispositifs: l'interféroniètre quantique
ou SQUID («Superconducting Quan-
tum Interférence Device») et le détec-
teur quantique de radiation électroma-
gnétique. Un SQUID bien conçu est
un magnétomètre ultrasensible permet-
tant la détection du champ magnétique
qui le traverse avec une résolution
allant jusqu'aux limites ultimes impo-
sées par les fluctuations quantiques du
système. L'utilisation de cet instrument
dépasse largement le domaine de la
physique. En médecine, le SQUID est
utilisé pour enregistrer les champs
magnétiques provenant de l'activité
électrique du cœur (magnétocardio-
gramme) et du cerveau (magnétoencé-
phalogramme). En géophysique, il
trouve son application dans la détermi-
nation de l'aimantation des roches,
dans la préparation de cartes du champ
magnétique terrestre et dans l'étude de
l'activité sismique. En astrophysique;
on utilise le SQUID pour capter le
mouvement submicroscopique d'un
détecteur d'ondes gravitationnelles (fig.
2).

Lorsqu'on lui applique une tension
électrique, une jonction Josephson
devient un détecteur de pilotons
(quanta de rayonnement électromagné-
tique) très sensible. Surtout dans

l'infrarouge lointain, ou les sources de
radiation sont faibles, les détecteurs
Josephson ont des avantages considé-
rables par rapport aux détecteurs con-
ventionnels.

Mentionnons enfin un dernier
domaine d'application: celui de l'élec-
tronique digitale. Une jonction Joseph-
son constitue une porte ultrarapide
avec un temps de commutation de
l'ordre de" quelques picosecondes,
beaucoup plus court donc que celui
d'un élément semiconducteur. Cette
propriété ainsi que la dissipation négli-
geable en font un sérieux candidat
pour la réalisation d'ordinateurs ultra-
rapides et très compacts.

Comme on le voit, le potentiel
d'exploitation des effets Josephson
dans le cadre d'une microélectronique
faisant appel aux nouveaux supracon-
ducteurs est considérable. Dans cette
optique, un programme de recherche
émanant - d'une collaboration entre
l'Université de Neuchâtel et le CSEM
est actuellement en cours avec le sou-
tien du FNSRS.

Fig. 2
Interféromètre quantique (ou
SQUID) fabriqué avec des techni-
ques de miniaturisation modernes.
Il s 'agit essentiellement d'une
«rondelle» supraconductrice (en
miobium) de forme carrée inter-
rompue par une fente [trait vertical
foncé au centre de (A)], le cou-
plage à travers la fente étant
assuré par deux jonctions Joseph-
son [visibles dans l'agrandisse-
ment (B)] connectées en série.
Refroidi à une température de
-269 "C, ce dispositif peut détec-
ter des variations de champ
magnétique de l'ordre d'un milllar-
dième du champ magnétique ter-
restre. Dimensions de la «ron-
delle» en (A): 1 x 1  mm2, taille des
jonctions en (B): 2,5 microns.



Neuchâtel: de l'aube du monde. 
Naissances et morts des étoiles
«Nous sommes tous de la poussière d'étoile»

Quelques centaines de millions
d'années après le big bang, l'univers,
toujours en expansion, est formé
d'atomes (90 % d'hydrogène, 10%
d'hélium) de photons et de neutrinos.
U est devenu transparent: les photons
et les neutrinos n'interagissent plus.
Pourtant la matière n'est pas distri-
buée de manière homogène, il existe
des endroits un peu plus denses que
d'autres. Leur masse doit être suffi-
sante pour attirer la matière avoisi-
nante et contrecarrer ainsi, locale-
ment, l'effet de l'expansion générale.

C'est ainsi que l'on s'explique la
formation des amas de galaxies, des
galaxies et à l'intérieur de celles-ci,
des étoiles (voir l'article sur la
matière noire). Intéressons- nous aux
étoiles. Lorsqu'une quantité suffi-
sante d'atomes, disons 1057, se con-
centre en une masse sphérique
autour d'un îlot initialement plus
dense, ils rebondissent les uns sur les
autres. La pression et la température
augmentent. Lorsque cette dernière
atteint 3000 degrés, les atomes
d'hydrogène commencent à perdre
leur électron sous l'effet des chocs les
plus violents. ' Le gaz d'atomes
devient ainsi un plasma: mélange de
noyaux atomiques (ici principale-
ment de protons) et d'électrons.

Par Eric Jeannet, professeur,
directeur de l'Institut de physique

de l'Université de Neuchâtel

Le nombre choisi, 1057 atomes,
correspond approximativement à la
masse Mo = 2*10" g du soleil. La
densité au centre atteint alors 150
g/cm3 (soit 150 fois celle de l'eau).
Le rayon de la sphère vaut 700 000
km, la température en surface 6000
degrés et celle du centre 15 millions
de degrés.

Les chocs incessants des protons
entre eux produisent de temps à
autre - une fois tous les 5 milliards
d'années pour un proton - la réac-
tion suivante due à la force nucléaire
faible:
proton + proton -» deuton + posi-
tron + neutrino

Le deuton est le noyau de l'hydro-
gène lourd ou deutérium, formé d'un
proton et d'un neutron (deux tels
atomes associés à un atome d'oxy-

gène forment la molécule d'eau
lourde). Lorsque suffisamment de
deutons sont ainsi produits au centre
de l'étoile (le taux de production est
extrêmement faible, mais le nombre
de protons est immense!), les réac-
tions suivantes se produisent ( facile-
ment parce qu'elles sont dues à la
force nucléaire forte):
proton + deuton -. hélium 3
puis hélium 3 + hélium 3 -» hélium
4 + 2 protons.

Ces réactions produisent de l'éner-
gie, ce qui contribue encore à aug-
menter la température, donc la pres-
sion qui s'oppose ainsi toujours plus
fermement à l'effondrement gravifi-
que. Les conditions dans lesquelles
ces phénomènes se produisent sont
très restrictives. Si la masse initiale
d'hydrogène n'atteint pas de 1/5 de
la masse du soleil, la chaîne de réac-
tions ne peut s'amorcer. Au con-
traire, si elle dépasse 50 masses solai-
res, l'énergie fournie est trop grande
et l'étoile explose avant que le pro-
cessus soit terminé.

Notre soleil est donc une étoile
très moyenne. Elle est née il y a envi-
ron 5 milliards d'années et elle va
continuer à produire de l'énergie en
transformant des protons en noyaux
d'hélium durant encore 5 milliards
d'années.

NAISSANCE DE LA MATIÈRE
Abandonnons notre étoile à ses réac-
tions thermonucléaires non sans
remarquer que jusqu'ici nous
n'avons pas rencontré d'autres élé-
ments que l'hydrogène et l'hélium. Il
serait temps de nous demander com-
ment le carbone, l'azote, le silicium,
le fer, etc., c'est-à-dire l'ensemble des
éléments ont été formés (nucléosyn-
thèse).

Si la densité au centre de l'étoile
n'est pas suffisante, son évolution en
restera là. Elle se refroidira lente-
ment en émettant de la lumière. La
nucléosynthèse ne sera pas plus
avancée que trois minutes après le
big bang.

Au contraire, pour les étoiles plus
massives, le cœur est suffisamment
dense, la réaction
hélium 4 + hélium 4 + hélium 4 -»
carbone 12
peut se produire. En fait, il s'agit de

la séquence suivante
hélium 4 + hélium 4 -> béryllium 8
suivie immédiatement de
hélium 4 + béryllium 8 —> carbone
12

«Immédiatement» est à prendre
ici au plein sens du terme car le
béryllium 8 se désintègre (en deux
hélium 4) en 2 microsecondes. On
conçoit que la synthèse du carbone
ne soit possible que si l'hélium est
suffisamment dense pour qu'une col-
lision avec un noyau de béryllium ait
une chance de se produire avant que
ce dernier né se désintègre.

Dès que les noyaux de carbone
sont synthétisés, il se produit toutes
sortes de réactions nucléaires qui
produisent des noyaux plus lourds:
proton + carbone -> azote, hélium
+ carbone -> oxygène. Certains des
noyaux produits sont radioactifs, ils
se transforment donc en d'autres élé-
ments. A leur tour, les noyaux ainsi
créés ont des collisions entre eux et
avec les protons et les noyaux
d'hélium Certaines de ces collisions
produisent des neutrons qui à leur
tour provoquent d'autres réactions
nucléaires.

Le centre de l'étoile est ainsi
devenu une purée de noyaux d'ato-
mes et d'électrons non liés. Les
noyaux les plus lourds sédimentent
et se retrouvent au centre de l'étoile.

Cette phase - synthèse des élé-
ments à partir du carbone - est rela-
tivement courte. Elle se mesure en di
zaines de millions d'années alors que
la phase précédente, celle duran t
laquelle s'est formé l'hélium a duré
quelques milliards d'années.

C'est dans le fer que les protons et
les neutrons sont le plus liés. Les
réactions qui produisent des noyaux
plus lourds consomment donc de
l'énergie et la production d'énergie
par le cœur de l'étoile en est ralentie.
L'heure de la supernova est arrivée
pour les étoiles dont la masse atteint'
une fois et demie la masse du soleil
(qui, en conséquence ne finira pas en
supernova !).

LA SUPERNOVA
Les éléments les plus lourds (don t le
fer et les noyaux qui ont des masses
voisines sont les plus abondants) for-
ment alors le cœur de l'étoile. Ce

Image radio de la supernova Tycho, reconstituée par ordinateur. Il s 'agit en fait de ses restes.
L'explosion avait été observée le 11 novembre 1572 par l'astronome Tycho Brahé.

(Photo Len Sirman)
cœur a une masse égale à celle du
soleil, sa densité atteint 4.109 gram-
mes/cm3 (4 milliards de fois celle de
l'eau) et sa température est voisine
de 7 milliards de degrés. Les couches
extérieures de l'étoile sont formées
principalement d'éléments plus
légers, hélium et protons en particu-
lier.

Vient alors un moment où la pres-
sion au centre de l'étoile n'arrive plus
à compenser l'effet de la gravitation.
Les électrons qui ne peuvent s'inter-
pénétrer sont «contraints» de péné-
trer dans les noyaux et transforment
les protons en neutrons selon la réac-
tion (due à la force nucléaire faible):
électron + proton -H» neutron +
neutrino

Il n'y a dès lors plus de noyaux
dans le cœur, mais un empilement
de neutrons. Tout se passe très rapi-
dement. En quelques millisecondes
seulement, la densité atteint la valeur
faramineuse de 3.10'4 grammes/cm3.

A la suite de cet effondrement du
noyau central, les couches extérieu-
res tombent vers le centre de l'étoile
(implosion) et rebondissent sur le
cœur et sont en partie dispersées
dans l'espace.

L'étoile, formée initialement
d'hydrogène, est morte. Son noyau
central est devenu, selon la masse de
l'étoile, une étoile de neutrons ou un
trou noir (si la masse initale est supé-
rieure à environ trois fois la masse
du soleil).

Les couches externes et une partie

du cœur sont donc projetées dans
l'espace. Beaucoup d'hydrogène,
d'hélium, un peu de carbone, d'oxy-
gène, de silicium, de fer, etc., se trou-
vent ainsi dispersés dans la galaxie.
Mais inexorablement, la gravitation
agit. Les masses s'attirent mutuelle-
ment. Ici et là, de temps à autre une
nouvelle étoile va se former, éven-
tuellement avec quelques planètes
formées des noyaux les plus lourds.

La mine du crayon avec lequel j'ai
écrit le brouillon de cet article est du
carbone qui provient d'une super-
nova qui a explosé il y a six ou sept
milliars d'années, quelque part dans
la Voie Lactée.

Selon l'heureuse expression de
l'astrophysicien Hubert Reeves, nous
sommes tous de la poussière d'étoile.

Relique du big bang: la matière noire

Le détecteur du laboratoire souterrain du Gothard. Il consiste en
un bloc de germanium refroidi par de l'azote liquide contenu dans
le réservoir sous la table et protégé de la radioactivité ambiante
par 5 tonnes de plomb et de cuivre

Il y a 15 milliards d'années, juste
après le big bang, alors que la tempé-
rature et la densité de matière étaient
incroyablement élevées, toutes les
particules connues (protons, neu-
trons, électrons, neutrinos et leurs
antiparticules, photons,...), ou incon-
nues se heurtaient les unes les autres
et étaient en équilibre thermique.
Puis l'univers s'est étendu, densité et
température ont baissé. La grande
majorité des particules lourdes (pro-
tons et neutrons) se sont annihilées
avec leurs antiparticules en photons,
ne laissant subsister que celles
d'entre-elles qui constituent actuelle-
ment la matière. Les particules res-
tantes ont encore perdu de leur éner-
gie, la probabilité de collision a dimi-
nué. Die est même devenue négligea-
ble pour celles de ces particules qui
n'interagissent que faiblement,
comme les photons et les neutrinos,
et qui se sont donc découplées du
reste de l'univers. Elles subsistent
encore de nos jours. On les appelle
particules reliques.
Le gaz de photons, distribué unifor-
mément dans l'espace, a été observé
par Penzias et Wilson en 1965. Sa
densité est de 400 photons par cm3,
et sa température de 2.7° K, ou
-270.4°C. Il fait froid au pays des
particules reliques ! Cette découverte
est considérée comme la confirma-
Uon expérimentale du modèle du big
bang élaboré par les physiciens théo-
riciens. Ce modèle permet de calcu-
ler la densité du gaz de n'importe
quel type de particules reliques
encore existantes. Les neutrinos, par-
ticules de masse mal connue mais

très légères qui sont produits et ont
été observés à des réacteurs nucléai-
res et des accélérateurs comme celui
du CERN, doivent également être
présents comme particules reliques.
Leur densité devrait être actuelle-
ment de 330 neutrinos par cm3, et
leur température do 1.9°K, encore
plus basse que celle des photons.
Hélas pour les physiciens expérimen-
tateurs, la probabilité d'interaction
de ces neutrinos est bien plus faible
que celle des photons, et il n'existe
aucune technique qui permet, à
l'heure actuelle, de les détecter. Ils
contribuent cependant à la densité
de masse et d'énergie de l'univers.

Par Jean-Luc Vuilleumier
professeur à l'Institut de physique

de l'Université de Neuchâtel

Si la masse de neutrino est plus
grande que 20 millionièmes de celle
de l'électron , la masse de tous les
neutrinos de l'univers est supérieure
à la masse visible de celui-ci. Si elle
dépasse un dix-millième de celle de
l'électron, on peut montrer que
l'expansion de l'univers ne durera
pas éternellement , mais qu 'elle
s'arrêtera un jour et sera suivie d'une
contraction. Une masse de neutrino
de plus de quatre dix-millièmes de
celles de l'électron conduirait cepen-
dant à une densité de masse de l'uni-
vers incompatible avec son expan-
sion telle qu'elle est observée. Les
mesures astronomiques permettent
donc de dériver une limite supérieure
à la masse du neutrino.

LES WIMP'S
On voit que l'astrophysique, science
de l'infiniment grand, et la physique
corpusculaire, science de l'infiniment
petit , sont intimement imbriquées.
L'une permet de tirer des informa-
tions importantes pour l'autre, et
vice-versa. Ainsi le gaz de particules
reliques pourrait également contenir
des particules très lourdes, plus lour-
des que les protons, interagissant fai-
blement: les WIMP's (weakly inte-
racting massive particle). Prédites
sous différentes formes (photinos,
sneutrinos,...) dans certains modèles
théoriques mais pas encore observées
en laboratoire, ces particules seraient
évidemment bien moins abondantes
que les neutrinos. En raison de leur
grande masse elles pourraient néan-
moins affecter elle aussi 1 expansion
de l'univers et, en plus, expliquer
deux phénomènes encore mal com-
pris des astrophysiciens; la forma-
tion et la dynamique des galaxies,
c'est-à-dire le mouvement des étoiles
à l'intérieur de celles-ci. En effet la
vitesse mesurée des étoiles conduit à
une accélération centrifuge si grande
qu'elle ne peut pas être compensée
par l'attraction gravitationelle des
autres étoiles. Les galaxies doivent
contenir de la matière invisible, ou
noire, environ dix fois plus que de
matière visible. Cette matière invisi-
ble pourrait être une sorte d'atmo-
sphère, ou halo, de WIMP's reliques,
retenus par la gravitation autour des
galaxies. Le soleil et la terre se dépla-
cent à une vitesse de 250 km/s à

l'intérieur de ce halo. Des expérien-
ces sont en cours pour déterminer si.
de temps en temps, un WIMP peut
heurter un noyau atomique et lui
transférer un peu d'énergie.

L'Institut de Physique de Neuchâ-
tel participe à l'une de ces recherches
en collaboration avec l'Institut de
Technologie de Californie et l'Insti-
tut Paul Scherrer de Villigen. L'expé-
rience, dont le but principal est la
détection d'une forme rare de désin-
tégration de la matière, est en cours
dans le tunnel routier du Gothard. à
l'abri du rayonnement cosmique, qui
pourrait simuler de tels événements.
D'autres expériences, de plus grande
taille, vont être entreprises prochai-
nement au laboratoire souterrain du
Gran Sasso en Italie. Un de leurs
objectifs est la mise en évidence de
neutrinos ordinaires de haute énergie
produits par annihilations de parti-
cules reliques lourdes à l'intérieur du
soleil, où elles devraient être particu-
lièrement abondantes. Mais ces
expériences sont surtout conçues
pour la recherche d'un autre type de
particules reliques extrêmement
lourdes produi tes dans le big bang:
les monopôles magnétiques, prédits
daas certaines théories physiques, et
qui influenceraient le champ magné-
tique galactique. Leur découverte
nécessiterait une révision importante
de l'électromagnétisme classique de
Maxwell dont les implications
seraient plus théoriques que prati-
ques, en tout cas dans un avenir pré-
visible ! Les premiers résultats tom-
beront en 1989.

_ ...à l'aurore des hommes
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I lllllll .ll__l _3-_P. 2300 La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 18 0 039/23 31 13
V /

mTER iïlEUBLES um
Meubles - Tapis - Rideaux - Encadrement, etc.
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Menuiserie - Ebénisterie il UÎTiCl II 1 Q R R
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Menuiserie: — toute menuiserie intérieure et extérieure,
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— spécialité de tournage toutes essences.

Ebénisterie: — fabrication d'agencement et mobilier sur mesures,
— restauration meubles toutes époques.
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23 ans à votre service
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Nicole Rôssl J.-Chs Aubert
Maîtrise fédérale Expert-comptable et fiscal
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Schaub & Muhlemann S.A.
Installations sanitaires
Progrès 84-88 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 33 73
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Montanari SA h964 ]
atelier de mécanique depuis 24 ans
au service de la sous-traitance
Tourelles 19a La Chaux-de-Fonds 0 039/23 62 22
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Depuis 24 ans au service de l'emploi dans le canton. t /-_, _¦ ""

Créé à Lausanne en 1957 et actuellement 40 succursales réparties dans toute la Suisse. I <Ù O^r
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PERINETTI
F.-Courvoisier 60 - (p 039/28 12 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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i Gabriel Zuccolotto ( 1975 )
wL|̂ Maîtrise fédérale - Entreprise d'électricité et

» téléphone Concession A

^9f Alexis-Marie-Piaget 32, <0 039/28 66 33

\ Après treize ans d'activité, je remercie ma fidèle clientèlev z /
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Exposition et bureau:

Rainer Kophal Technicien ETS Progrès 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Gérance [ 1973 )
Maurice Kuenzer

Gérance d'immeubles, achat, vente,
< comptabilité, impôts.

Rue du Parc 6 - 0 039/28 75 78
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Philippe Châtelain ( 1973 )
Bureau fiduciaire

Tenue de vos livres de base — Votre comptabilité au mois oy à l'année — Etablissement de votre
bilan et de vos comptes de pertes et profits — Vos déclarations d'impôts etc.

(0 039/23 46 48 - Rue du Doubs 141 - La Chaux-de-Fonds
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fm |fc accessoires automobiles I c. /U ̂
^̂ ^^̂ ^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039 / 28 74 18

Nous n'exposons pas au salon mais sommes à
votre disposition, ici, toute Tannée
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Voyager c'est... U N._^lsur______I ( 1970 )
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Salon Josiane ( 1977)
Dames et messieurs — Spécialiste en postiches

Carnaval et disco:
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VOTRE PARTENAIRE EN PROFILES
Transformation et apprêtage industriel des métaux par laminage, profilage, étirage, tréfilage, trai-
tements thermiques sous vide et gaz de protection. Profilés pleins et creux de précision, de formes
simples ou complexes réalisés par laminage et étirage à froid. Métaux et alliages ferreux et non
ferreux, métaux et alliages précieux, métaux et alliages spéciaux.
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Le monument Si—
Rôtisserie — Brasserie — Pizzeria
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Grande carte à disposition, menu du jour, 12 sortes de pizza et les propositions du chef
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L' ECH®PPE ( 1982 )
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Physique de la matière condensée
Neuchâtel: de l'aube du monde... .

Comment est faite la matière qui nous est familière ?
Le physicien de la matière condensée
étudie les structures et les propriétés de
la matière inerte qui nous entoure. Si
l'état actuel de cette dernière ne donne
que peu d'indications sur l'évolution tur-
bulente de l'univers, décrite dans les cha-
pitres précédents, les matériaux à la por-
tée de l'homme montrent une grande
richesse de formes et de comportements.
Imaginons - comme exemple - deux
barres, une en métal , l'autre en verre. Le
métal est un bon conducteur, alors que
le verre est un bon isolant. Sous
l'influence d'une force, la barre métalli-
que se déforme (ductilité), alors que le
verre se casse (fragilité).

La première démarche scientifi que
dans le but de .(comprendre » ces diffé-
rents comportements consiste à établir ,
empiriquement, le lien quantitatif entre
l'action extérieure et la réaction d'un
système soumis à cette action. Une ten-
sion électrique U appliquée aux deux
bouts de la barre provoque un courant
électrique I. Le matériau est alors carac-
térisé par le rapport R = U/I , appelé
résistance électrique. La relation entre
une force mécanique et la déformation,
en résultant , est donné par les cons-
tantes élastiques. Dans les deux cas une
relation plus ou moins linéaire entre
action et réaction n'est, en général, plus

valable pour des forces très fortes: au-
delà de la limite . élastique» le métal se
déforme «plastiquement» et le verre
casse.

Le physicien théoricien qui vise à
«comprendre » la matière condensée se
propose alors le programme de recher-
che suivant:

(I) Etablir un modèle microscopique
- à l'échelle atomi que - pour une sub-
stance donnée.

(II )  Dériver - c'est-à-dire «calculer»,
dans le cadre de ce modèle, en utilisant
les règles de calcul imposées par les
mathémati ques - les liens «action-réac-
tion» du système et la valeur des «coef-
ficients de réaction», tels que la résis-
tance électrique.

(III) Faire des prédictions concer-
nant les modifications des propriétés
suite à un changement de paramètres,
tels que la composition ou la pression.

Ce programme demande une colla-
boration étroite entre l'expérimentateur
et le théoricien. D'une part, les résultats
de mesures à l'échelle atomique - telles
que la photoémission décrite au chapi-
tre «Gomment étudier la liaison dans
les solides?» - ne peuvent être interpré-
tées qu'à l'aide d'un concept théorique,
d'autre part les modèles théoriques de
la matière ne représentent la réalité que

Figure 2a: Liaison ionique, représentée à l'exemple de deux paires d'ions
Na + et Q - (cercles) dans le réseau cristallin du sel (NaCI). L'ion Na +

possède une charge positive, puisque l'électron de valence du Na est rattaché à
un Cl- , qui porte donc une charge négative. Les flèches symbolisent l'attrac-
tion électrique entre voisins de charge opposée.
Figure 2b: Liaison covalente: les électrons de valence (petits cercles) sont
localisés, deux à deux, entre les ions (grands cercles), ce qui fournit une
attraction, notée par une flèche. (La description quantique correcte ferait
appel aux orbitales liantes localisées entre les ions!).
Figure 3: Effet du dopage d'un semiconducteur un des atomes de silicium (Si)
a été remplacé par un atome de phosphore (P), qui possède un électron de
valence de plus que le Si (le P est un «donneur» d'électrons). Cet électron
supplémentaire ne trouve pas de place dans les liaisons covalentes (indiquées
comme sur la figure 2b), il gravite autour du P.

Figure la: Structure cristalline, appelée «cubique simple». Les atomes sont
schématiquement représentés par des sphères. La maille élémentaire de ce
réseau cristallin est un cube, qui se répète régulièrement dans les trois direc-
tions de l'espace. En suivant n'importe quelle ligne droite passant par au
moins deux atomes (par exemple la droite traitillée) on rencontre une suite
régulière d'atomes, la distance entre deux voisins étant partout la même.
Figure lb: Structure amorphe: les atomes, représentés par des sphères, sont

de manière très simplifiée, ce qui néces-
site le contrôle expérimental des prévi-
sions théoriques.

DE L'ATOME AU CORPS
SOLIDE

L'idée que la matière macroscopique est
composée de briques élémentaires date
de l'époque des philosophes grecs qui
appelaient ces unités «atomes» (indivisi-
ble). La structure interne des atomes
(qui depuis se sont révélés n'être pas du
tout indivisibles) - un noyau autour
duquel orbitent les électrons - n'a été
dévoilée qu'au début de notre siècle.
Les particules . élémentaires obéissent
aux lois de la mécanique quantique: un
électron à l'intérieur de l'atome se com-
porte plutôt comme une onde, même
qu'il s'agit d'une particule de très petite
taille. Ceci implique que seules certaines
orbites particulières sont stables. En
plus, le principe d'exclusion de Pauli
exige qu'un tel état stable peut être
occupé au plus par deux électrons. Un
des premiers succès de cette mécanique
«ondulatoire», développée autour de
1920, était précisément d'expliquer la
variété des atomes observée - résumée
dans le schéma périodique des éléments
- et leur capacité de subir des liaisons
pour former des molécules.

par Hans Eteck
professeur à l'Institut

de physique de l'université
de Neuchâtel

Si l'on est prêt à accepter que le
monde des atomes est régi par cette
«nouvelle» mécanique, il est sûrement
plus étonnant que les lois quantiques
sont également responsables pour un
bon nombre de propriétés macroscopi-
ques de la matière qui peuvent être
observées à l'échelle humaine. Pour
vraiment comprendre pourquoi le verre
isole et un métal conduit, il faut invo-
quer les règles de la mécanique quanti-
que!

Ce qui est appelé «matière conden-
sée» dans notre contexte, ce sont des
agrégats d'un très grand nombre d'ato-
mes (un cm3 de cuivre compte environ
1023 atomes) dans un état lié, ce qui
exclut donc, entre autres, les gaz. La
variété de la matière condensée peut
alors être classifiée selon la structure
(comment les atomes sont arrangés) et
selon le type de liaison.

STRUCTURE DE LA MATIÈRE
CONDENSÉE

Une première distinction entre liquides
et solides s'impose par leur comporte-
ment macroscopique très différent:

Dans un solide, qui est caractérisé par
une résistance par rapport à une défor-
mation (de cisaillement), une position
d'équilibre fixe peut être attribuée à
chaque atome autour de laquelle ce der-
nier effectue des vibrations. L'ampli-
tude de ce mouvement est d'autant plus
grande que la température est élevée.
Grossièrement parlant la nature réalise
deux types de structures solides:
- structure cristalline: les positions

de repos des atomes forment un réseau
périodique régulier (Fig. la). Cest à cet
ordre particulier que nous devons les
différentes formes macroscopiques de

cristaux trouvées dans la nature.
- structure amorphe (ce terme grec

signifie littéralement «sans forme»):
l'arrangement des atomes est désor-
donné. Un métal amorphe, par exem-
ple, ressemble beaucoup à un tas de
petits pois (empilement compact, mais
aléatoire, de sphères dures, voir Fig. lb).

Plus en détail, il existe des formes
intermédiaires telles que les cristaux
contenant des défauts, les polycristaux
composés de petits grains monocristal-
lins ou alors les quasi- cristaux, décou-
verts il y a quelques années (Fig. le).
Ces derniers montrent un ordre
d'orientation à longue portée, sans
pour autant former des résaux pério-
diques.

A l'état liquide, par contre, les ato-
mes sont en permanence en mouve-
ment. Ceci permet au liquide d'adapter
sa forme à celle du récipient et de cou-
ler. La structure instantanée corres-
pond, cependant, à celle de la phase
solide amorphe.

TYPES DE LIAISON: QUELLE
EST LA «COLLE» OUI TIENT
LA MATIÈRE CONDENSÉE?

Que se passe-t-il avec les électrons lors-
qu'un grand nombre d'atomes s'agrè-
gent pour former une des structures
condensées mentionnées? Les électrons
dans les couches inférieures des atomes
(dans les orbites proches du noyau)
sont peu influencés par cette agrégation,
tout comme dans la chimie des molécu-
les. Avec le noyau ils forment le coeur
ionique de l'atome (l'ion, tout court),
alors que ce sont les électrons extérieurs
(électrons de valence) qui peuvent coo-
pérer de manière différente (pour diffé-
rents matériaux) pour fournir l'effet de
liaison et garantir la stabilité de la
matière condensée:

(1) La liaison de van der Waals, réa-
lisée dans les phases solides ou liquides
formées d'atomes ou de molécules sans
électrons de valence (les gaz rares, par
exemple). La cohésion est garantie par
un mécanisme qui ne se décrit que par
la mécanique quantique: Les fluctua-
tions quantiques de la distribution élec-
tronique induisent des multipôles dyna-
miques sur les atomes, qui s'attirent
mutuellement.

(2) La liaison ionique, qui se trouve
dans des matériaux composés de deux
(ou plusieurs) sortes d'atomes, dont
l'une abandonne facilement ses élec-
trons de valence et l'autre a la tendance
de lier des électrons supplémentaires.
Le sel, NaCI , en est un exemple bien
connu: l'électron de valence du Na est
attaché au Cl , ce qui fournit une attrac-
tion électrostatique entre les ions Na +

et Cl "(Fig. 2a).
(3) La liaison covalente: les électrons

extérieurs forment des paires occupant
des orbitales localisées entre deux ions
voisins (Figure 2b). Un tel solide ou
liquide est comparable à une immense
molécule covalente. Cette classe de
matériaux comprend typiquement les
semiconducteurs, et également le verre,
dont il était question au début.

(4) La liaison métallique: les élec-
trons de valence quittent leurs atomes
pour former une espèce de «fluide élec-
tronique» qui coule entre les ions. La
cohésion dans les métaux est principale-
ment due à l'attraction entre les ions

empilés de manière irrégulière, tout comme dans un tas de petits pois.
Figure le: Structure quasi-cristalline planaire. Les atomes, schématiquement
représentés par des cercles, sont placés sur les sommets de deux types de
losanges. Ces derniers sont composés de sorte que les directions entre deux
atomes voisins se répètent (voir les lignes en trait plein qui sont parallèles).
Cependant, la structure ne possède pas la périodicité d'un réseau cristallin: la
suite des atomes qui se trouvent sur la ligne traitillée est irrégulière.

Figure 4a: Deux exemples de trajectoire classiques d'un électron (petit cercle)
dans une structure cristalline. Les ions dessinés (grands cercles) représentent
une coupe à travers le réseau cubique de la figure la. Grâce à la régularité du
réseau l'électron garde son impulsion en direction du champ électrique E.
(Cette image classique ne peut, cependant, pas expliquer correctement le phé-
nomène de la conduction électrique, qui doit être décrit à l'aide des états quan-
tiques des électrons !).
Figure 4b: Trajectoire classique typique d'un électron dans une structure
amorphe (voir figure lb). Après plusieurs collisions avec les ions, l'électron a
perdu son impulsion en direction du champ électrique E. Pour contribuer
néanmoins au courant électrique l'électron doit être accéléré par le champ
électrique, ce qui se manifeste dans le fait que le métal possède une résistance
non-nulle.

positifs et ce fluide de charges électroni-
ques négatives.

La théorie quantitative de la cohésion
est basée sur le calcul des états quanti-
ques des électrons de valence dans la
matière condensée - plus précisément
par la détermination de ce que le spé-
cialiste appelle «la structure de bande».
Grâce aux ordinateurs très puissants de
nos jours le théoricien est en mesure de
prédire avec une assez bonne fiabilité le
type de liaison, la structure et les pro-
priétés physiques d'un grand nombre de
substances, en prenant comme point de
départ uniquement la composition chi-
mique, les interactions électromagnéti-
ques entre noyau et électrons et en utili-
sant les règles de la mécanique quanti-
que.

INFLUENCE DE LA LIAISON
SUR LES PROPRIÉTÉS

MACROSCOPIQUES DE
LA MATIÈRE

«Dis-moi comment tu es lié et je connaî-
trai tes propriétés!»

Nous sommes maintenant en mesure
de comprendre qualitativement les dif-
férences fondamentales dans le com-
portement élastique et électrique d'un
verre et d'un métal.

Le fluide des électrons de valence
dans un métal peut se mouvoir assez
librement entre les ions. Il s'oppose
donc peu à une force extérieure qui
tend à déformer le solide (pour autant
que la densité reste constante), ce qui
«explique» sa ductilité. Grâce à leur
mobilité, ces mêmes électrons sont faci-
lement mis en marche par un champ
électrique fourni par une tension - le
métal est un bon conducteur. Dans un
matériau covalent, par contre, les élec-
trons sont confinés à leurs orbitales de
liaison qui sont donc plus ou moins
rigidement rattachées à la structure et à
l'arrangement géométrique des ions: il
est impossible d'effectuer des grandes
déformations sans briser les liaisons et
casser le solide. Pour établir un courant
électrique, les électrons doivent être
libérés de leurs liaisons covalentes, ce
qui demanderait une énergie relative-
ment importante qu'un champ électri-
que ne peut fournir. Le système est iso-
lant à moins qu'il soit soumis à des
champs énormes qui provoqueraient un
«claquage» électrique.

Si l'énergie nécessaire pour libérer les
électrons de leur liaison n'est pas très
grande, l'énergie thermique du solide
suffit pour promouvoir un petit nombre
d'électrons dans des «trajectoires» libres
(états dans la bande de conduction). De
tels matériaux sont appelés semicon-
ducteurs (intrinsèques). Leurs résistan-
ces typiques, à température ambiante,
sont encore très élevées et c'est le
dopage qui les rend utiles. On ajoute, en
concentration voulue, des atomes d'un
autre élément. Si, par exemple le sili-
cium (Si) est dopé par du phosphore,
dont les atomes possèdent un électron
de valence de plus que le Si, ces élec-
trons supplémentaires sont obligés
d'occuper des orbitales (états de don-

neurs) d'une énergie de liaison bien plus
faible que celle des orbitales du Si (Fig.
3). Déjà la température ambiante suffit
pour les exciter et le Si dopé devient
conducteur (conduction n). Dans le cas
opposé - le Si dopé avec un élément
d'un électron de valence de moins, tel
que le bore - il reste des «trous», c'est-
à-dire des orbitales remplies d'un seul
électron. L'excitation thermique peut
alors mobiliser ces trous et le système
conduit, mais cette fois le courant est
porté par des charges positives (conduc-
tion p). Les jonctions composées d'élé-
ments de type p et n et leur combinai-
son dans les transistors sont à la base de
l'électronique qui a révolutionné la
technologie de la deuxième moitié de
notre siècle.

INFLUENCE DE LA
STRUCTURE SUR LES

PROPRIÉTÉS-
UN ASPECT PLUS SUBTILE!

Le rôle de la structure dans le compor-
tement des matériaux paraît secondaire.
La preuve en est qu 'il existe des con-
ducteurs, des isolants et des semicon-
ducteurs à l'état cristallin, amorphe et
liquide. Mis à part le comportement
élastique différent d'un solide et d'un
liquide, l'état d'aggégat peut parfois
tout de même jouer un rôle détermi-
nant: le silicium et le germanium solides
sont des «prototypes» de semiconduc-
teurs, alors qu'à l'état liquide ils sont
métalliques. En général , au moins la
valeur quantitative de grandeurs, telles
que la résistance électrique, dépend de
la structure. Un métal cristallin idéal
sans aucun défaut est un conducteur
idéal, sans résistivité (Fig. 4a): les élec-
trons trouvent des «canaux» tout droits
dans lesquels ils peuvent se mouvoir
sans perdre leur impulsion (l'explication
correcte est donnée par la théorie des
états de Bloch dans un potentiel pério-
dique!).

En réalité, les imperfections et les
vibrations thermiques des ions produi-
sent des collisions entre les électrons et
les ions, dans lesquelles les électrons
perdent une partie de leur impulsion
fournie par le champ électrique: la
résistivité a une valeur non- nulle et elle
augmente avec la température. Le
même métal possède une résistivité plus
élevée à l'état liquide ou amorphe, puis-
que les électrons ont plus de peine à se
déplacer dans une structure désordon-
née Fig. 4b). Ce qui est plus étonnant
dans ce contexte, c'est que la résistance
d'un grand nombre de métaux amor-
phes diminue légèrement quand la tem-
pérature augmente. Les vibrations ther-
miques des ions paraissent donc plutôt
aider les électrons dans leur mouvement
que de les freiner. Voici l'exemple d'un
phénomène qui ne s'expli que pas par
des arguments simples et intuitifs tels
que nous les avons présentés dans ce
chapitre. En effet, plusieurs schémas
théoriques ont été proposés pour expli-
quer la variation de la résistivité des
métaux amorphes en température, sans
qu'une unanimité se soit déjà formée
auprès des théoriciens.

...à l'aurore des hommes



Les origines de l'agriculture
Neuchâtel: de l'aube du monde...

Du «Croissant fertile» au Plateau suisse: un lent cheminement

Le moissonneur du Val-de-Ruz,
le berger du Creux-du-Van
savent-ils depuis quand le blé et
les vaches existent au bord du lac
et dans le Jura ?
Six mille ans au moins, c'est-
à-dire 200 générations ! une lon-
gue histoire... si courte, cepen-
dant, en comparaison de celle de
l'humanité (3 millions d'années),
laquelle apparaît brève à son tour
en regard des milliards d'années
de la planète.
Les agriculteurs avaient été pré-
cédés dans nos régions par des
populations peu denses vivant de
chasse et de cueillette. La plus
ancienne d entre elles est repré-
sentée par les hommes (et fem-
mes !) de la race de Néandertal
qui habitaient les grottes de
Cotencher (Rochefort) et des
Plaints (Couvet), vers 50 à 40 000
ans.
Leur succéda au Xle millénaire,
après une longue interruption due
aux rigueurs du climat, la race de
Cro-Magnon, moderne au plein
sens du terme, dont on a retrouvé
un squelette à La Chaux-de-
Fonds (grotte du Bichon, dans les
côtes du Doubs), ainsi que les
campements à Champréveyres
(Hauterive), lors des fouilles de
1983 à 1986 sur les chantiers de
la N5.
Les glaciers ayant (définitive-
ment ?) abandonné le Jura et le
Plateau, des forêts commencèrent
à y poussser. Les rennes disparu-
rent; les cerfs prirent leur place,
gibier plus difficile à chasser dont
on a exhumé des vestiges au Col
des Roches (Le Locle), sous un
surplomb de la falaise; les foyers,
les silex taillés, les poinçons en os
des prédécesseurs de nos plus
anciens agriculteurs et éleveurs y
ont été exhumés de 1926 à 1928.
Il est évident que la culture des
champs n'est pas une invention
européenne, ne serait-ce- que par
suite de l'absence de céréales sauva-
ges. C'est en Orient que naquirent les
techniques qui, sous une forme évo-
luée, pourvoient aujourd'hui encore
à notre alimentation. Le «Croissant
fertile» qui s'étend de la Syrie à
l'Iran n'est pas le seul «centre pri-

maire d invention» de l'agriculture (à
des dates diverses, on assiste à
d'autres débuts au Pakistan, en Inde,
en Afrique du Nord, en Amérique
centrale), mais c'est notre berceau
paysan et, à cet égard, cette vaste
contrée mérite une attention particu-
lière.

L'analyse du processus qui fit du
prédateur un producteur (véritable
révolution économique, a-t-on dit
parfois) bénéficie de travaux récents
qui associent archéologues, botanis-
tes, zoologues, climatologues: bel
exemple du caractère multidiscipli-
naire de certaines des recherches les
plus fructueuses de notre époque.

Le problème à résoudre est le sui-
vant: comment reconnaître de
manière sûre une plante cultivée ?
comment identifier un animal
domestique ? et surtout, comment
procéder à de telles déterminations
dans les conditions difficiles qui sont
celles rencontrées par l'archéologue,
nettement moins favorisé à cet égard
que l'ethnologue ?

LA MOISSON PRÉCÈDE
LES SEMAILLES...

Une plante cultivée «a été délibéré-
ment mise en terre dans l'attente
d'une récolte ultérieure», comme
dirait M. Jardinier. Or, les modifica-
tions entraînées par la sélection acci-
dentelle ou concertée due à l'homme
n'apparaissent que progressivement
au niveau de la graine: pour les
céréales, il s'agit d'un accroissement
de taille, d'une rentabilité supérieure,
d'une meilleure adhérence du grain
qui ne doit pas se détacher de l'épi
lors du fauchage. Autant dire que les
tout premiers blés, seigles, orges, mil-
lets cultivés ne sont pas identifiables
comme tels - sinon par des témoi-
gnages indirects: présence de meules
en pierre; couteaux à moissonner en
silex présentant un lustré caractéris-
tique dû aux tiges de céréales; silos
enduits d'argile.

Mais pourquoi de tels documents
ne concerneraient-ils pas aussi la
récolte des céréales sauvages ? On le
voit: la moisson a précédé les semail-
les !

Quant aux animaux domestiques,
ils répondent parfois à l'appel de leur
nom. Mais comment vérifier un tel
critère sur des ossements ? Les tech-
niques de l'élevage doivent être con-
sidérablement avancées pour que des
traits indiscutables permettent de
reconnaître le chien du loup, le

bœuf domestique de l'aurochs, le
porc du sanglier, les moutons et chè-
vres domestiques de leurs cousins
sauvages. Parmi les observations à
prendre en considération, mention-
nons la taille (on choisit des sujets
petits, plus dociles), la «courbe de
mortalité» (les âges d'abattage ne
sont pas ceux, plus aléatoires, que les
circonstances imposent au chasseur),
les lésions dues à la sous-alimenta-
tion des animaux parqués.

D'ABORD LE CHIEN
Ces données étant admises, on
assiste à la domestication du chien
(compagnon du chasseur, gardien du
logis mais aussi appoint nutritif
occasionnel) vers 11 000 avant notre
ère; chèvre et mouton (difficiles à
différencier l'un de l'autre au niveau
de l'ossature) sont élevés dès le Ville
millénaire; le bœuf et le porc, un
millénaire plus tard; le cheval, dès le
IVe millénaire seulement. A part le

par Michel Egloff
archéologue cantonal, professeur à

l'Université de Neuchâtel

chien, c'est d'Orient que proviennent
nos animaux domestiques.

Au Vile millénaire, le Néolithique
(«Nouvel âge de la pierre», par rap-
port au «Paléolithique» qui l'a pré-
cédé) s'étend de la péninsule du
Sinaï au Golfe persique. Il com-
mence à se développer entre forêt et
steppe, dans la zone de bois clairse-
més qui offrent des ressources végé-
tales abondantes.

LES PREMIERS VILLAGES
Au stade difficilement discernable de
la proto-agriculture apparaissent en
Palestine et en Syrie les premiers vil-
lages, faits de maisons circulaires
semi-enterrées, d'un diamètre com-
pris entre 3 et 9 mètres (Ke millé-
naire).

Une toute autre conception archi-
tecturale, apparue au Ville millé-
naire, prévaudra bientôt: celle de
l'habitation rectangulaire «qui per-
met tous les accroissements par
adjonction de cellules nouvelles» (J.
Cauvin). Le poème de l'angle droit
est né! Ces demeures en briques
crues sont recouvertes intérieure-
ment d'un enduit rouge, blanc ou
noir à base de chaux, très dur au
niveau des sols dont l'entretien s'avé-
rait facile.

La cas de l'agglomération de Tell
Abu Hureyra (Syrie), sur une émi-
nence dominant l'Euphrate, est par-
ticulièrement impressionnant: au-
dessus d'une agglomération aux hut-
tes rondes fut bâtie vers 7500 avant
J.-C. une ville (ou un grand village ?
cela dépend du sens socio-politique
et économique que l'on veut bien
donner à ces termes), aux maisons
quadrangulaires, de plusieurs milliers
d'habitants. On y consommait deux
espèces de blé et des lentilles, mais
on n'y pratiquait pas encore l'art du
potier.

LE SITE DE ÇATAL-HUYUK
Airrêtons-nous un instant en Anato-
lie, non loin de Konya, sur le site de
Çatal-Hùyuk. On y a recensé 12
phases d'occupation, comprises entre
6500 et 5600. Les maisons en briques
d'argile séchées au soleil, étroitement
serrées les unes contre les autres,
n'offrent qu'un seul accès: par la ter-
rasse qui tient lieu de toit. Conservés
parfois jusqu'à une hauteur de 2
mètres, les murs sont blanchis à la
chaux. Le long des murs, une plate-
forme sert de lit et de siège. Les
détritus sont évacués dans les couret-
tes extérieures ou dans les habita-
tions en ruines: parmi ces déchets,
on trouve des tessons de céramique
monochrome à fond rond, soigneu-
sement lissée, ainsi que de l'orge, du
blé, des pois, des vesces (cultivés); du
colza, des pistaches, des amandes

(sauvages). La chasse joue encore un
grand rôle; seuls le mouton et le
chien paraissent avoir été domesti-
qués.

Des sanctuaires étranges offrent
une image de la vie religieuse grâce à
leurs peintures murales, aux reliefs
modelés en plâtre sur armature de
paille, bois ou argile, aux crânes
d'aurochs ou de béliers intégrés au
décor des parois. On y voit une
déesse donnant naissance à des bovi-
dés; des scènes de chasse (cerf, tau-
reau, chiens, chasseurs); des
empreintes de mains; des vautours
dépeçant des cadavres; des orne-
ments géométriques évoquant tout à
fait les «kilims» anatoliens actuels.
Nombreuses sont les statuettes
d'argile, parmi lesquelles prédomine
la plantureuse déesse-mère, image de
la fécondité.

La ville de Çatal-Hûyuk, comme
bien d'autres cités au Proche-Orient,
était contemporaine de notre «Méso-
lithique», c'est-à-dire du stade cul-
turel que l'on peut étudier au Col des
Roches: pas de villes, ni même de
villages, mais des campements légers
ou des abris sous roche. Si dur que
ce soit d'admettre cette réalité,
l'Occident stagnait alors dans le
sous-développement.

UNE PÉNÉTRATION LE LONG
DE DEUX HINÉRAIRES

«Les bienfaits de la civilisation» (à
laquelle est liée la notion de travail,

ne l'oublions pas !) ne nous parvien-
dront que progressivement, en sui-
vant 2 itinéraires principaux: le
cours du Danube ou les côtes médi-
terranéennes. A partir des Balkans,
on suit l'inéluctable progression des
villages, de l'agriculture, de l'élevage,
des haches polies et de la céramique
grâce à des centaines de découvertes,
parfois datables par la méthode du
C-14 (ou «radiocarbone») - autre-
ment dit, en mesurant le taux de
radioactivité subsistant dans les ves-
tiges des plantes recueillies par
l'homme.

On peut s'interroger sur la
manière dont s'est opérée la diffu-
sion du Néolithique: déplacements
lents de-populations ou transmission
de groupe en groupe par le biais des
échanges ?

Que ce soit par cabotage sur la
Grande Bleue et remontée de la val-
lée du Rhône ou passage des cols
alpins, ou par extension de l'exploi-
tation des lœss (sols jaunes légers)
en Europe centrale, le Néolithique a
fini, avec 3 ou 4000 ans de retard,
par atteindre la Suisse... amenant des
visages nouveaux et deux cultures
bien différentes: en Suisse orientale,
il s'agit d'une civilisation rattachée
au grand ensemble danubien; en
Valais, au Tessin, sur le Plateau,
dans le Jura, l'influence prépondé-
rante émane du monde méditerra-
néen.

La forme des vases et leurs décors
diffèrent nettement d'un groupe à
l'autre. Pourquoi pas les dialectes ?

Les deux principales voles de
pénétration du néolithique
dans nos réglons à partir du
foyer originel du Croissant fer-
tile.
- En jaune, le courant danu-
bien qui à travers les Balkans
rejoint le Danube dont II
remonte le cours jus qu'en
Autriche, atteignant en fin de
course la Suisse alémanique.
- En rouge, le courant méditer-
ranéen qui, par la mer Egée, la
Grèce, l'Italie rejoint progressi-
vement les côtes françaises ,
pour atelndre finalement la
Suisse romande, notamment
en remontant le cours du
Rhône.
- En noir, le Croissant fertile
qui, en gros, s 'étend de la Syrie
à l'Iran.

Adhérez au «Cercle neuchâtelois
d'archéologie» (toutes informations
auprès du Musée cantonal d'archéo-
logie, 7, avenue DuPeyrou, Neuchâ-
tel).

Consultez l'un ou l'autre des titres
suivants:

-Jacques Cauvin «Les premiers
villages de Syrie-Palestine du IXe au
Vile millénaire avant J.-C. » (Lyon,
Maison de l'Orient, 1978);

- «Le grand atlas de l'archéologie»
(Encyclopedia Universalis, 1985);
- Marc-R. Sauter, «Suisse préhis-

torique des origines aux Helvètes»
(Neuchâtel , La Baconnière, 1977).

...à l'aurore des hommes

Pour en savoir plus...
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mariages, baptêmes, etc. — Pour tous et pour tous les budgets — Menus du jour à Fr. 9.— et Fr. 10.— j
Fermé le dimanche — Pas de restauration le lundi

> 4

1 lirtnra f ub CUIL)
,_ ¦' Francis Ulrich propriétaire depuis le 1er février 1986 ¦

^^̂  ̂ Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à minuit
L ¦ fl Vendredi et samedi , fermeture à 2 heures — Fermé le dimanche
fc!____H- <0 039/23 31 55 — Av. Léopold-Robert 90 La Chaux-de-Fonds

S 4
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Cordonnerie du Centre ( 1 986 )
Réparations ^«_  ̂ petite orthopédie
Service de clé J ^_.

I fl _^fe» Passage du Centre 4
W. Gadomski V-™-mmW 2300 La Chaux-de-Fonds
cordonnier orthopédiste ^̂_  ̂ <0 039/28 23 23

. J
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 ̂_^̂  ̂ | \ j f ^^K̂ ////////4 _v I f"™ Publicité et communication s. a.

Dl i l  Vf ////////AYK I— H. avenue Léopold-Robert f * n O O 1
I V  y I V  ^ W W \\ \  LoChoux-de-Fonds 1 986

V-X L I V_^/ "/////// I N l— Tél. 039 23 51 52/53 l w/ __ v-> J

Les idées-forces et la force de frappe de votre publicité.
Conception et réalisation d'imprimés pour l'information et la promotion. 

^̂ yfës'
Création et gestion de campagnes. cf*̂ '̂̂

Publicité audio-visuelle. Stands d'exposition. PR. -̂̂ ^

. : '

— —. . . , _______ _______ . , ___ , . 

District ile La Chaux-de-Fonds

X/V In A \ r\ A r̂ _\ C'est jeune, c 'est chaux-de-fonnier. c 'est... f \

/ f%y TO . 1 986
I-̂ l̂ P̂ S^Sy\ ^ V'mothèque de la Charrière  ̂ '

Rfifjlîf-̂ " {S[iÉu«i \ La carrefour des vins de Domaines des Côtes-du-Rhône
\ Q^^Stjf~" l___^>_r / et du Bordelais, des vins rares et des vieux millésimes.
ycT^PJ if\v3 / C'est notre passion du VIN à la rencontre de votre plaisir

\^*fl 
(^i fuby/  

Mme Nadia Pochon-Lustenberger

Rue de la Charrière 5 La Chaux-de-Fonds <P 039/28 71 51

\ — /

f— —\

NICONSEIL (1987 )
Rue des Combettes 2 fi l " ̂ fLfâggjiffgi/ sur mesure
2300 La Chaux-de-Fonds f _ conseils
£? 039/28 31 39 - Réseaux

V_ 4

f >

Atelier de mécanique ( 1987 )
Pierre Leuthold
Mécanique de précision et reprises de décolletage
Prototypes — Pièce unitaire — Petites et moyennes séries — Montages d'appareils
Rue Numa-Droz 150 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/26 66 29

V 4

r ^

OCHAKIDOR fl_________É t 1987 )
Boutique de cadeaux *̂ ^̂ V̂
Heures d'ouverture:
mardi à vendredi 14 à 18 h 30 — samedi 9 à 12 h, 14 à 17 h — lundi fermé

Rue du Puits 9 - La Chaux-de-Fonds - £? 039/28 70 91
V 

I MTERLMGUES GMD
L'INSTINCT DE LA LANGUE

Rue de la Paix 33 - La Chaux-de-Fonds - <0 231 132
V ; 4

¦aj Institut de beauté-solarium f r %Q~J 1
Kji\ — tous soins du visage et du corps I iy O /__S _à\ ESPACE GYM 

^^H 
Hk\ 

— 
Body 

forming 1 (gym remodelante intensive)

m _L__ _ T ll3 l)  7 l) / .  r ~ BocJy forming 2 (gym remodelante intensive + régime)

Sfl Ksf O' •*lj> Lt t/ IllUV_ Prochainement , nous vous ferons découvrir de nouvelles métho-
'V Bi  ̂ des très intéressantes.
,̂ B 

^
w ^ Françoise Jeanmaire — En après-midi et soirée

\JBBr Charrière 23 — Renseignez-vous entre 11 et 14 heures au 28 60 32

( " _
Boutique artisanale ( \

cTCCËCn/K Arrangements - Cadeaux - Tableaux - > - '
Jeux et jouets en bois - Tricots pour enfants

Heures d'ouverture: mardi-mercredi dès 14 heures
jeudi-vendredi-samedi dès 9 heures.

Hôtel-de-Ville 5 - La Chaux-de-Fonds - <0 039/28 68 18
(ancien atelier de fleurs séchées)

Si ; ,

S

B& BD Production SA h 987 )
J.-L Martinelli - Daniel-Jean-Richard 15 - 55 039/23 63 73

Installée à La Chaux-de-Fonds depuis le 1er juin 1987, a choisi de travailler avec des partenaires externes.

I Son atelier de sous-traitance mécanique (5 personnes) offre ses services dans les domaines suivants:
usinages conventionnels de précision - moules - prototypes - posages - travaux de machines à pointer -
outillages - montages.

V. J

ÉÊÊÊÎ /5 «kkv&hZ^^ [ 1 987 )JE -Hra. g Jr *±t w\ ii-*^_ -« " v /

^BPP. ^
S< ?•--** »' EnlUllr  ̂ Numa-Droz 96

¦̂k ^̂ 4***'̂ 'D»*  ̂ ^ 039/23 83 32
 ̂ ^̂ 4*̂ ^̂  «̂  Avec ou sans rendez-vous

||ËJ. *
¦¦ Coiffeuse diplômée — Coupes stylisées — Prix modérés

 ̂ i - Vendredi et samedi OUVERT non-stop

. ,

Café-Restaurant du Raisin ( 1986
«Chez Patricia et Claude»

Nombreuses spécialités — Menu du jour à 8.50
Un bon repas dans Une ambiance sympa !
Tous les mercredis et jeudis soir spécialités au gril
Hôtel-de-Ville 6 - ¦ La Chaux-de-Fonds - (0 039/28 75 98

. )

( >

f^^^s RETROuvez ( 1986 ^\3^sfèAïw 'e plaisir d'un bon café
V/Ç ŷ M  V£nyQ\ Ouvert de 6 h 30 à 18 h 30 dans un cadre 1900
jj&ê^̂ . \y Bar à J tranquille et agréable!

T ff ~\ J^
""

^JL Samedi fermeture à 12 h — Dimanche fermé

\S~J ^*_-_  ̂ 4, rue Fritz-Courvoisier (direction-Bienne)
V________ 4

*"" / Entreprise  ̂P
,«cQ lOO

(75 039'  ̂ — rénovations d'appartements
* — plâtrerie, peinture, papiers peints

Bureau: Bois-Noir 41, La Chaux-de-Fonds — crépis rustique, plafonds suspendus
v ¦

f "\

Centre de vente Toyo ta (1986 )
/MÎffifs _Qg] Avez-vous déjà visité

____ _ _5§_____^_ notre exposition permanente?

'iî _lli ____ T lï-?_PPINÎ N! 
N°us vous attendons avec plaisir pour vous faire

s ĵ*HiL"̂ Ĵ--£r__
~
V- apprécier une marque de pointe: TOYOTA

Av. Léopold-Robert 117 — (01 039/23 64 44 — La Chaux-de-Fonds

v _

r N

M
tmMM m vmmïïL m TOM ( 1986 )
as_ïis_SagîS© = ï^i__s___k___Q a

M alser Frerea S.À. Hôtei-de-vine 38
Rénovation et transformation 2300 La Chaux-de-Fonds
d'immeubles et d'appartements £? 039/28 32 27

. 4

.

Bienvenue
dans r Histoire neuchâteloise
L'Histoire, dit-on, est un perpétuel recommencement. L'histoire d'un
pays, d'une région, en tout cas, est aussi celle de la succession des
générations, y compris dans le domaine économique.

A côté des firmes qui, participant à l'histoire neuchâteloise depuis des
années, des lustres, des décennies, font figure d'aînées, voire d'aïeules,
des entreprises meurent, d'autres naissent, qui renouvellent et perpé-
tuent l'aventure collective.

Bienvenue donc aux nouveaux venus, commerces ou industries, récem-
ment créés ou établis dans le canton et qui commencent à écrire leur
part de son histoire. Puissent-ils faire au moins aussi bien, au moins
aussi longtemps, que les «vétérans» . (Imp)

* . 4
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District de La Chaux-de-Fonds
„_ : 

¦- - ¦ ¦ ¦  
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^̂

5 mois de présence à La Chaux-de-Fonds ( i qoy 1
igggggL j *̂ 

et déjà un succès... v )

m. J» _________D Rotin — Bambou — Gadget — Cadeau

B__B___S__i : Jaquet-Droz 6a - Cp 039/23  18 68 - Muriel Baracchi
IV

l^ k̂ Ûtitbâtel (1603 )
^M ĴbatMni'Aupfraier

^S«Lsffl_L___E_» \JM?\ ALOYS DE 
MONTMOLLIN

^̂ jflfflS fa aETO_M_SB)[ /̂ PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS

V '"""'" _ i >

Canton de Neuchâtel
v—— , - -——;—' ; y * ¦ '¦• 

¦ •— < <  
' ' ' ¦ ¦ ' : - " 'fi ' ¦ "' ¦¦;¦, ; , ;, , ¦¦'' ' ¦ "" "' " ' ¦ ' —_ —r ;—_^__J

/ f . ' -, ' *!>*~̂  ™ ""*" ' " -¦ ¦'—_ .¦¦¦¦-¦ ¦, "
¦¦¦¦ ¦- ¦ IPW Mmi.Mlf-̂ -W IMII.I.IM II. -I U I I l  ¦».

Le Cerneux-Péquignot
v, .. ' - "¦ " ¦ ' ¦ ¦- 

/ >

Jtf3 Menuiserie [1896 )
¦ ¦ 'W' Charpente — Couverture

Roger Vermot
Le Cerneux-Péquignot <p 039/36 13 13

V J

, r . ,, y .. . ,:- . . 
¦ ¦ • ¦ .;• ' 

: 

-¦
- ¦;; . ' ¦;- ¦' •, . . _ 

' .- . . y . .\ 
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- . . * ¦ - 
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La Brévine
-̂ - -...__, . M „_ ,..— n ¦ ¦¦¦¦¦¦ _____ ._ . - J

r ^

W. Charles Jeannin (1932 )
M W Charpente M + F

^rm Menuiserie
^̂ r 

^
P \̂_ Couverture

La Brévine 0 039/35 13 53

* -

jA| S- Facchinetti SA (1913)

^B̂  ̂ TRAVAUX PUBLICS 0 038/25 30 23

GÉNIE CIVIL Goutte-d'Or 78

75 ans CARRIèRES NEUCHâTEL

S 4

"—'¦ ~~~~~ 
'

B 

MA ÇONNERIE - BÉTON ARMÉ l j "^O J
GÉNIE CIVIL • CAR RELAGE 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

2206 LES GE NEVEYS •/ COFFRANE %*$. f'TJT^5 
1°

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) | (0 UJB.b/ .4 i&

ERNASCONI & CIE ci°s-de-semères 3i
¦¦¦¦Illl-fW -_ ¦!¦-_- VT | 

 ̂
038/31 95 00

' \

2&G NOUVEAU f 1937 ]
mm BLANC NON FILTRÉ l '
USÊi TIRÉ AU GUILLON
Maison Jacques Grisoni & Cie Dans tous les restaurants
Producteurs et négociants et magasins spécialisés
2088 Cressier - (0 038/47 12 36 Samedi caves ouvertes de 9 h 30 à 11 h 30

li£^Bî ^̂ 3
'  ̂ '_____ïîi___r *

comma,îf%L_ ___pfeomïna
//ob/fesa~ ,-i mobile sa

« —<

_.

,—

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL (1862 )
BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN

Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Neuchâtel Evole 37 Cp 038/25 73 21
. 4

> : v

-  ̂ j l̂ r CHAMPAGNE ET f 1829
j L___ ~ 

A / VmL GRANDS VINS MOUSSEUX ̂  '
. .; " \3F*!rf-. . j ' y w?r>_ " A  s*  ̂ f—""

. ._ ¦ -̂j^LC _L. **— - MAISON FONDÉE EN 1829
"> - - - .

¦ ¦¦ . LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
- . '¦ 1 ' MOTIERS - NEUCHATEL

* 1
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 ̂ Un jeu original
t ^̂ f̂ y^ÙèB^̂  en 

collabo

ration avec

IM P>̂  ̂ Viv / m^a_ W î  yi^^^ radi° ŝ&sff
S^̂ "̂  

V-/ ^  ̂ VU ^̂  f é̂^>neuchâteloise) ĝMr

J^  ̂ /  ̂rtl* 
^̂  ̂ ^̂

 ̂
A _P_J|__ m_^^ Benvenuti

^  ̂ ^̂  ___r iir ____ «T Office du Tourisme ,- ^_^^?Lg±jfldlll.
 ̂

^
 ̂ ^tt M ^  ̂p 

du Tessin ^TfSfiWP

"̂#  4 iflTl ¦ BMTûfËTRMg] [El M|
 ̂ f ll l * ir* ; M PTïïW T / â

IL
I

m p  ̂ -̂  f : £ " T1B / £ /Vl
* m___# ^^ssri x 

/MI 
? \  

E_ LU IS^B__ i__L___.___J
*r \̂ â0&\ f nllO f ) Qug .' E N N U  YB \R \

rBESm  ̂̂ — ^̂x IBÉTNU1T __S IEIUILH-M
riiS _^_̂ ^ f̂e^*̂ ~Ns ~Z//""" Exemple

^̂
 ̂çjsj &^ 

^^̂  vous gagner

^̂ \\C&- ^̂ ju squ'à 5000 fr» ?
^̂  V^Ô y ^̂  ^asw

$J ^^̂
 en bon de voyage icuogj

^  ̂ Alors jouez avec V/n/ ' I'/ if f^] t §§fP?~
J  ̂U f _________ neuchâteloise•

en découvrant une phrase mystère fantaisiste

Comment ? Les prix ?
En lisant chaque jour vin. 'Wifl En écoutant SfiBS d" lundi Si vous trouvez !a bonnf phrase

, ' ... S^̂  ̂ j  J- vous remportez le gros lot:
dans lequel vous découvrirez une grille pro- _______a___J au Vendredi _ .
gressivement complétée qui vous donnera de 11 h 30 à 1 2 h 30. Vous avez alors l'occa- 1er jour, 5000.-; 2e jour, 4000.-;

jour après jour des indices pour trouver la sion, en appelant le 038/244 800, de propo- 3e jour, 3000.-; 4e jour, 2000.-;

Solution ser une consonne. Si elle figure dans la 5e jour, 1000.-; 6e jour, 500.-;

phrase mystère, vous gagnez un petit cadeau, 7e jour, 400.—; 8e jour, 300.—;
et surtout vous pouvez proposer une phrase. ge et suivants, 200.—.

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.



Les villages des agriculteurs-éleveurs
du Néolithique

Neuchâtel: de l'aube du monde...

Près de six millénaires d'agriculture
Un naturaliste et archéologue
anglais, Sir John Lubbock, créa en
1865 le terme de néolithique, (du
grec neos: nouveau et lithos:
pierre), pour désigner l'«âge de la
pierre polie». Si cette époque a, en
effet , connu l'apparition du polis-
sage de la pierre, elle se caractérise
aussi et surtout par l'essor de nou-
velles collectivités humaines qui
utilisèrent d'autres techniques
nouvelles.

La culture de Cortaillod.

Le néolithique fut une véritable
«révolution» au cours de laquelle
l'homme accéda à une économie
productive. En acquérant la maî-
trise de son environnement, il bou-
leversa son mode de vie: il cons-
truisit des villages, transforma son
alimentation en produisant des
céréales et développa de nouvelles
industries. Abandonnant plus ou
moins l'état de chasseur- cueilleur
nomade qui était le sien au Paléoli-
thique et au Mésolithique,
l'homme devint agriculteur, éle-
veur et sédentaire. Les premières
sociétés agricoles se constituaient.

Connu en Orient d'abord, dans
le Croissant fertile, il y a plus de
8000 ans, le néolithique atteint
l'Europe occidentale 2000 ans plus
tard environ.

LE NÉOLITHIQUE EN SUISSE
Il pénètre en Suisse par deux voies
d'accès: une voie orientale par la
vallée du Danube et une voie
méditerranéenne par les vallées du
Rhône et du Pô (illustration)

Il se divise en trois périodes
principales:
- le Néolithique ancien: 5300-

3900 avant notre ère

- le Néolithique moyen: 3900-
3200
- le Néolithique final: 3200-

2000

... ET DANS LE CANTON
Les premières implantations
importantes apparaissent, dans
notre canton , au Néolithique
moyen. Nous n'avons pas
retrouvé, jusqu'à présent, de traces

du Néolithique ancien. Le Néoli-
thique moyen commence lorsque
les deux courants, danubien et
méditerranéen, se rencontrent.

Divers faciès culturels com-
posent ces périodes moyenne et
finale:
Néolithique moyen:
- culture de Cortaillod classi-

que: 3850-3650 avant notre ère

- culture de Cortaillod tardif:
3650--3500
- culture de Cortaillod de type

Port- Conty: 3400-3200
Néolithi que final:
- culture de Horgen: 3200-

2972
- culture de Lùscherz: 2830-

2697
- culture d'Auvernier: 2550-

2400
Ces cultures sont caratéristiques

des trois lacs: Neuchâtel, Bienne et
Morat.

Le canton de Neuchâtel a donc
le privilège de posséder, au bord
de son lac, le village de Cortaillod
qui a donné son nom à une culture
du Néolithique moyen d'origine
méditerranéenne, ainsi que la loca-
lité d'Auvemier, site éponyme
d'un groupe culturel du Néolithi-
que récent.

Par Anne-Marie Rychner-Faraggi
archéologue

(Texte de BreziUon sur Cortail-
lod)

C'est à Paul Vouga que nous
devons, en 1929, la première chro-
nologie du Néolithique lacustre
établie d'après la stratigraphie
d'Auvernier. Si ses termes mêmes
ont quelque peu changé depuis, sa
classification reste néanmoins
encore valable pour l'évolution
chronologique du Néolithique de
notre région. (Photo de P. Vouga
et illustration)

Dans le canton de Neuchâtel, le
Néolithique moyen voit l'arrivée
des premiers agriculteurs et le
début du mode de vie «lacustre».

Les archéologues dégagent avec la plus grande minutie un
ensemble de pieux, les vestiges d'une maison.

(Photo Marcel Gerber)

Dernières fouilles et premiers villages
Dans le canton de Neuchâtel, des
fouilles récentes (1983-86), à Hau-
terive-Champréveyres, ont permis
de mettre au jour le plus ancien
village complet découvert jusqu'à
présent dans notre canton.

Il appartient à la culture du
Cortaillod classique du Néolithi-
que moyen. Grâce à la dendro-
chronologie, on sait que les chênes
qui ont servi à sa construction ont
été abattus entre 3810 et 3790
avant notre ère et on peut estimer
l'occupation du village à une ving-
taine d'années environ. De nom-
breux peupliers ont également été
utilisés ainsi que des aulnes, des
bouleaux, quelques érables, hêtres,
frênes et saules. Ces essences, qui
devaient pousser dans la forêt rive-
raine aux environs immédiats du
village, indiquent un climat tem-
péré. Au Néolithique d'ailleurs, il
y eut un réchauffement progressif
du climat et un développement de
la végétation forestière.

L'emplacement des pieux de ce
village permet de reconstituer les
maisons. De forme rectangulaire,
mesurant environ 7 m de long sur
3,5 m de large, leur structure com-
porte trois rangées de pieux. Ceux-
ci, dont le diamètre n'excède pas
12 cm, proviennent de jeunes
arbres de 15 à 35 ans. Frêles et peu
solides, ils ne pouvaient appartenir
qu'à une construction légère, bâtie
à même le sol. Les dates de ces
pieux indiquent d ailleurs que des
réfections s'imposaient fréquem-
ment.

Les galets et les dalles qui jon-
chaient la surface décapée lors de
la fouille, ont été apportés par
l'homme ,pour aménager le sol,

peut-être pour se protéger de
l'humidité.

Nous ne pouvons rien dire des
toits et des parois de ces maisons
dont aucun vestige ne nous est
parvenu. Une hypothèse générale-
ment avancée propose un toit de
chaume et des parois en clayon-
nage de noisetiers recouvert
d'argile. A côté des maisons
d'habitation, de petites structures
indiquent la présence d'enclos, de
granges et d'ateliers. Autour du
village, une ceinture de pieux en
chênes abattus en 3801 avant notre
ère, pouvait servir, entre autres
choses, de brise-lames.

Les tous premiers villages con-
nus installés au bord des trois-
lacs, sont Montilier (FR) dès 3850
et Douanne (BE) dès 3830 avant
notre ère. Hauterive-Champrévey-
res serait donc le troisième. S il est
le seul pour l'instant dans notre
canton à avoir été fouillé et étudié
complètement, on connaît cepen-
dant l'emplacement d'autres villa-
ges de cette époque néolithique.
Leur mobilier nous est parvenu
mais leurs structures restent à
jamais enfouies sous des cons-
tructions récentes. Mentionnons
les stations de Auvernier, Bevaix,
Cortaillod, Gorgier/Chez-le-Bart,
Hauterive (Champréveyres, Rou-
ges-Terres), Marin/ Préfargier,
Neuchâtel, St-Aubin, St-Blaise et
Thielle.

Au Néolithique final, les mai-
sons s'agrandissent légèrement
tout en conservant les mêmes tech-
niques de construction.

Des fouilles subaquatiques ont
eu lieu, en 1987, à Hauterive/Rou-
ges-Terres, sur l'emplacement, très

érodé, d'une station de la culture
de Horgen. Du chêne surtout, mais
aussi du frêne, du hêtre et du peu-
plier ont été abattus pour cons-
truire ce village que la dendrochro-
nologie situe entre 3242 et 3236
avant notre ère. Il est vraisembla-
ble que les habitants de ce site se
soient déplacés de quelques centai-
nes de mètres pour occuper la baie
de Hauterive-Champréveyres. En
effet, une petite partie nord de ce
vaste chantier, fouillé récemment,
a été habitée entre -3200 et
-3110.

A Saint-Biaise, où des fouilles
archéologiques sont actuellement
en cours, trois périodes d'occupa-
tion ont pu être découvertes bien
que le village ait été en partie
enfoui sous la ligne du chemin de
fer. La première occupation date
de 3400 à 3000 avant notre ère et
appartient à la culture de Horgen.
La deuxième date de 2950 à 2700
et appartient au faciès culturel de
Lùschez. Quant à la troisième
occupation, la plus récente, 2640 à
2450, elle date du groupe d'Auver-
nier. Bien que ces fouilles ne soient
pas encore achevées, deux maisons
de la 3e occupation ont déjà pu
être décelées. Elles mesurent 8 m
de long sur 5 m de large et ont été
construites avec des chênes abattus
en 2630 pour l'une, en 2626 pour
1 autre.

Toutes ces dernières fouilles
n'ont pu se faire que grâce à la
construction de la N5 et aux
moyens financiers mis à notre dis-
position par la Confédération et le
Canton de Neuchâtel. Elles contri-
buent largement à la connaissance,
sans cesse enrichie, de notre passé.

Les cités lacustres: mythe ou réalité ?

Défendu sous peine aux savants qui ne sont pas Vaudois ou Fri-
bourgeois, de trouver des antiquités dans ces lieux.

La découverte des cités lacustres
remonte au rude hiver de 1853-54,
au cours duquel le niveau du lac de
Zurich ayant beaucoup baissé, une
énorme quantité de pieux apparut.
La préhistoire connut alors une
vogue sans précédent auprès d'un
large public d'amateurs. Ferdi-
nand Keller compara ces palafittes
à ceux des mers du Sud et des
régions trop icales dont les images
enchanteresses correspondaient à
l'état d'esprit qui régnait à cette
époque. Des peintres néo-réalistes
se sont mis alors à représenter des
scènes romanti ques dans des villa-
ges lacustres construits sur plate-
forme au-dessus des eaux. Vingt-
cinq ans plus tard, l'abaissement
artificiel du niveau des lacs de
Neuchâtel , Bienne et Morat , des-
tiné à éviter les inondations du
Seeland , (correction des eaux du
Jura) provoqua une ruée vers les

grèves qui regorgeaient d objets
lacustres.

L'image des villages de huttes
sur pilotis fut remise en question
quelques années plus tard lors-
qu'un conflit éclata, en 1924, entre
préhistoriens , géologues et bota-
nistes. D. Viollier écrivit alors:
«On peut admettre comme cer-
tains que les palafittes n'ont pas
été édifiées dans l'eau mais bien
sur le rivage.» Mais il se ravisa et
écrivit plus tard : «Nos stations
lacustres ont effectivement été édi-
fiées dans l'eau.» O. Paret . quant à
lui , mettait en doute un mode
d'habitat et de construction au-
dessus de l'eau; il rejetait l'idée des
plates-formes collectives à cause
du caractère périssable du bois et
avançait l'interprétation d'une
habitation sur terre ferme, à même
le sol et en dehors des zones inon-
dables.

Depuis cette époque, des fouilles
plus scientifi quement menées ont
apporté la preuve que certaines
maisons avaient été bel et bien
construites sur terre ferme alors
que d'autres devaient reposer sur
un plancher légèrement surélevé
qui les protégeait des remontées
soudaines des eaux. L'idée d'un
village sur plate-forme relié à la
terre par une passerelle a été tota-
lement abandonnée.

DE FAUSSES ANTIQUITÉS
Cette ruée vers les lacs fut telle que
les vestiges des villages qui émer-
geaient de la vase furent pillés et
revendus à travers toute l'Europe.
Une pince à long manche fut spé-
cialement conçue pour la pêche
aux objets depuis une embarca-
tion. Bientôt la demande dépassa
l'offre et les faussaires intervin-
rent. A Concise, par exemple, sur

le lac de Neuchâtel , où l'on avail
trouvé une station néolithique, des
outils en bois de cerf furent fabri-
qués, en 1854, imitant d'abord les
modèles préhistori ques, puis deve-
nant plus fantaisistes. Cependant ,
les traces de ce travail frauduleux à
coups de lime inquiétèrent des
connaisseurs et le pot aux roses fui
découvert , mais les dragues et les
ouvriers avaient déjà quitté les
lieux.

Il faut aussi mentionner l'inven-
tion d'un «âge de la corne», en
1882, d'après des objets en os et en
bois de cerf provenant , soi-disant ,
d'une couche néolithi que très pro-
fonde de Forel et du Petit-Cortail-
lod. Le faussaire les vendait à des
prix exorbitants. Hélas pour lui et
heureusement pour la science, un
procès en diffamation , en 1885,
abolit l'âge de la corne.

, ...à l'aurore des hommes



Les premiers paysans neuchâtelois

Neuchâtel: de l'aube du monde. 

La région des trois lacs il y a 6000 ans
Puisque l'on vient d'apprendre
comment le Plateau a commencé à
se peupler, il y a 6000 ans, on peut
s'étonner de ne pas avoir retrouvé
de sépultures de ce peuple néoli-
thique , alors qu 'il en existe en
quantité ailleurs. En effet , notre
canton n'a encore livré aucun
cimetière de cette époque qui
puisse être mis en relation avec les
habitats. Seuls le «dolmen
d'Auvernier» , attribuable sans
doute à la culture de Horgen, et
une tombe en ciste, à St-Blaise,
datant de l'extrême fin du Néoli-
thi que , sont connus. Cette carence
est probablement due au fait que
l'attention des archéologues a tou-
jours été attirée, presque exclusive-
ment , par les rivages, si riches, du
lac; le Néolithique terrestre en a
pâti et demeure mal connu. Il n'est
pas du tout impossible, en effet ,
que les sous-sols du Haut-Pays de
Neuchâtel ne recèlent de fantasti-
ques vestiges, néolithiques ou
autres , qui seront peut-être un jour
découverts. Il faut cependant tenir
compte du fait que la conservation
des matériaux organiques est bien
meilleure en milieu humide qu'en
terrain sec.

LA DOMESTICATION
La domestication est un des traits
définissant le Néolithi que. A partir
d'une espèce sauvage, l'homme a
transformé physiquement et psy-
chiquement l'animal , le rendant
dépendant de lui et l'utilisant dans
un but alimentaire. Cinq espèces
domestiques existent en Suisse dès
le Néolithi que: le bœuf , qui pro-
vient de l'aurochs, était la viande
la plus consommée; le porc est issu
du sanglier, le mouton du mou-
flon, la chèvre d'une chèvre sau-
vage, et le chien du loup. Certaines
espèces n'ont pas pu être domesti-
quées dans notre pays et ont été
amenées sans doute par des popu-
lations migrantes.

par Anne-Marie Rychner-Faraggi
archéologue

Elevé au village, le bétail pro-
duisait donc une source facile de
nourriture , et les ossements d'ani-
maux sont des déchets culinaires
très abondants dans nos fouilles
archéologiques.

Le plus vieux pain d'Europe date du néolithique moyen et a été trouvé à Douanne (BE) lors des dernières
fouilles de 1976. Il a été fabriqué II y a 5500 ans (en 3530 avant notre ère) avec de la farine de blé ! Carbo-
nisé dans un Incendie, Il a pu ainsi être conservé jusqu 'à nos jours.
Recette du pain *douannais»
Ingrédients:
250 gr de blé, __ dl d'eau, du levain préparé à l'avance. (Les analyses n'ont pas révélé la présence de sel
dans le pain trouvé à Douanne. Il est pourtant conseillé d'en ajouter environ 1 cuillère à café).

Préparation:
Levain: à préparer deux jours avant la confection du pain. Mélanger 4 cuillères de farine (voir plus bas) à
1 dl d'eau, couvrir et laisser reposer deux jours. Remuer une fois par jour.
Pâte: moudre les grains de blé sur une meule en pierre (environ 15 passages); tamiser, afin de ne pas
avoir de petites pierres dans la farine. Ajouter l'eau et le levain et en faire une pâte. Laisser reposer 5
heures. Faire une miche ronde et plate d'environ 17 cm de diamètre.
Cuisson: dans un four à bols, environ 30 minutes; dans un four électrique, le temps de cuisson peut se
situer vers 50 minutes, chaleur moyenne.

L'ALIMENTATION
L'alimentation carnée provient
également d'espèces sauvages
chassées comme le cerf , le che-
vreuil , l'élan , l'aurochs, le sanglier,
l'ours et le castor.

La pêche était une activité
importante dans les villages des
bords de lac et les restes de pois-
sons, écailles et vertèbres, y sont
abondants. Le brochet étai t une
espèce très estimée au bord du lac
de Neuchâtel.

La cueillette se prati quait tou-
jours et les hommes se nourris-
saient aussi de fruits et de graines:
pommes, poires, prunes, prunelles,
framboises , fraises, noisettes, noix
d'eau, faînes de hêtre et glands.
L'analyse d'excréments humains
conservés jusqu 'à nos jours en
témoigne.

Mais la grande découverte du
Néolithique est l'agriculture. Le
premier travail de ces paysans fut
donc de déboiser et défricher à la
hache .les alentours du village afin
de pouvoir y cultiver des champs.
L'essentiel des récoltes étai t con-
stitué de céréales: les blés et les
orges. Le grain était écrasé sur des

meules et des bouillies étaient pré-
parées dans des pots en céramique
dont certains ont conservé des res-
tes brûlés, qui ont été analysés. Le
lin, le pavot , les pois et les vesces
étaient également cultivés.

Les néolithiques n'ont donc pas
abandonné totalement la chasse, la
pêche ni la cueillette que leurs
ancêtres prati quaient exclusive-
ment au Paléolithique et au Méso-
lithique. Ils y ont ajouté de nouvel-
les techniques, comme l'agriculture
et l'élevage, qui ont considérable-
ment bouleversé leur nourriture et
leur économie.

LE MOBILIER
Les matières premières utilisées
pour la fabrication des objets
étaient la pierre, le bois de cerf , le
bois, l'os et l'argile. Entre le début
et la fin du Néolithique, le matériel
se transforme et ses formes évo-
luent.

La taille du silex est toujours
pratiquée pour façonner des
racloirs, grattoirs, couteaux, faucil-
les et pointes de flèches. Cette
matière première révèle souvent
une origine lointaine, qui atteste
des déplacements sur de longues
distances, de plusieurs centaines
de kilomètres. De même pour le
cristal de roche, qui provient des
Alpes, et qui a servi à la fabrica-
tion de fines lamelles très coupan-
tes.

Deux innovations du Néolithi-
que sont, d'une part , la meule, sou-
vent en granité, puisque la culture
des céréales implique la mouture
des graines; d'autre part , bien sûr,
la hache en pierre, verte ou noire,
dont le polissage est considéré
comme l'originalité de cette épo-
que. Pour les emmancher dans les
manches en bois, les néolithiques
utilisèrent leur matériau favori, le
bois de cerf , pour confectionner
des gaines de haches. Cette nou-
velle technique consiste à scier une
ramure de cerf , à évider un tron-
çon pour y loger la hache et à le
fixer dans la mortaise du manche.
Cette gaine est donc un élément
intermédiaire entre la lame et le
bois.

Outre les manches d'outils en
frêne , les plats, bols et louches en
érable, et les arcs en if , les moyens
de transport ont bénéficié de la
maîtrise des artisans du bois. Des
pirogues ont été creusées dans des
troncs entiers de tilleul; celles
d'Auvernier et d'Hauterive-Cham-
préveyres datent du Néolithi que
moyen. Le Néolithi que final a vu
la naissance de la roue et un fort
bel exemplaire vient d'être mis au
jour dans les fouilles de Saint-
Biaise.

Quant aux brindilles de bois
souples, elles étaient assemblées
pour former des paniers et des nat-
tes.

Refendus , sciés et polis, les os
des animaux consommes servaient
à confectionner des poinçons, des
aiguilles et des ciseaux. Les dents
étaient percées et transformées en
pendeloques.

Le travail de l'argile est aussi
une des inventions capitales du
Néolithi que. Un potier , ou une
potière, modelait toutes sortes de
récipients et les cuisait à feu
ouvert. Selon les cultures et les
époques, la poterie était décorée de
motifs incisés, excisés ou imprimés
sur argile crue, ou bien était pro-
duite sans décor. Quelques pots de
la culture de Cortaillod ont été
ornés de motifs en écorce de bou-
leau appliqués sur l'argile. Les
types de poterie se sont beaucoup
diversifiés et chaque groupe avait
son propre style.

On possède enfi n une grande
quantité de fils et de tissus en lin,
ainsi qu'un outillage de tisserand
qui atteste l'existence de métiers à
tisser.

Quant au métal, c'est dès le
Néolithique moyen que le cuivre
fait une timide apparition au Nord
des Alpes sous forme de petites
perles. Mais c'est au Néolithique
final que de vrais métallurgistes se
mettent à fabriquer des lames de
poignard et des alênes en cuivre

qui précèdent les objets en bronze
de l'époque suivante. Le minerai
était recherché dans les vallées
alpines.

Le Néolithi que a donc repré-
senté pour notre canton , et pour
toute la Suisse, une époque de pro-
fonde transformation et de diversi-
fication culturelle. L'époque, qui
lui succède, l'Age du bronze, verra
l'apparition d'un alliage cuivre et
étain et donc d'une nouvelle indus-
trie métallurgique.

Hache emmanchée avec gaine à tenon simple.
Groupe d'Auvernier cordé.

__, ...à l'aurore des hommes
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Exhumation de trois villages à Saint-Biaise
Neuchâtel: de l'aube du monde. 

Les fouilles du dernier site lacustre
Après Auvernier et Hauterive, les
archéologues se sont installés le 2 juin
1986 à Saint-Biaise, au lieu-dit
«Bains-des-Dames», pour exhumer les
vestiges du dernier site lacustre que
traversera la future route nationale 5.
Le chantier s'étend sur 4.000 m2, une
surface importante pour un site
archéologique mais dont seule la moi-
tié sera fouillée systématiquement.
Car le lac a effacé les traces témoi-
gnant de l'empreinte humaine. Les
couches archéologiques les mieux
conservées se situent dans le périmè-
tre nord du site, à la limite de la voie
de la ligne Berne - Neuchâtel dont on
suppose qu'elle cache le centre de
trois villages du néolithique final.
Les fouilles proprement dites se ter-
mineront à la fin de cette année et les
publications scientifiques devraient
être mises sous presse dans le courant
de l'année 1990.

Par Pierre Veya

Les fouilles étant encore en cours,
l'interprétation des résultats doit être
considérée comme provisoire.

Trois cultures du néolithique final
se superposent à Saint-Biaise: la cul-
ture de Horgen, de Liischerz,
d'Auvernier. Ces cultures sont carac-
téristiques des trois lacs: Neuchâtel,
Morat et Bienne. La datation des
pieux permet de préciser les phases
d'occupation successives du site de
Saint-Biaise.

La culture de Horgen (3 200 à
3 000 avant J.-C.) n'a laissé que très
peu de vestiges, répartis sur une sur-
face de 16 m2, au nord du site, joux-
tant la ligne du chemin de fer Berne -
Neuch|tpl. . y . ., _ , - ¦ . .

Sur la base des pieux déjà datés, les
archéologues avancent comme épo-
que d'occupation 3 100 avant J.-C. Si
la couche est complètement érodée,
elle a livré tout de même de la cérami-
que caractéristique, quelques pieux et
un amalgame d'argile apportée par
l'Homme. Il sera difficile d'en dire
davantage car le site s'étend sans
doute au-delà de la ligne de la BN,
zone à laquelle les archéologues
n'auront pas accès, si ce n'est par
d'éventuels sondages de reconnais-
sance.

Deuxième phase d'occupation: la
culture de Liischerz. Le site donne
comme dates extrêmes d'occupation

Le site de Saint-Biaise. Au centre, jouxtant la voie de chemin de 1er de la BN, le bâtiment des bains et les tentes des fouilles. Le centre
des trois villages se trouve dans ce périmètre. (Photo Fouilles Saint-Biaise)

2 800 à 2 700 avant J.-C, soit cent
ans. Troisième phase d'occupation:
2 640 à 2 540, soit une phase d'habi-
tat , rattachée à la culture d'Auvernier.

CONTINUITÉ DE L'HABITAT
La sécheresse des dates ne satisfait
pas la curiosité humaine. La rupture
d'une soixantaine entre la culture de
Liischerz et celle d'Auvernier n'est
peut-être qu'apparente. En effet , la
céramique montre plutôt par ses
caractéristiques une continuité. Ce
qui peut signifier que les hommes
appartenant à la culture de Liischerz
font partie du même groupe qui occu-
pera soixante ans plus tard le site de
Saint- Biaise.

Dès 2 640, la céramique caractéris-

tique d'Auvernier est influencée par
la céramique Cordée, une céramique
plus fine, plus élaborée et dont le bas-
sin culturel se situe dans l'Est de
l'Europe.

Et c'est précisément tout l'intérêt
du site de Saint-Biaise. Il est à la
frontière de l'influence Cordée. On
retrouve cette céramique dans l'Est de
l'Europe, aux Pays-Bas, en Autriche,
en Allemagne, à Zurich (cent ans
auparavant), mais son extension
s'arrête à Yverdon et n'a laissé
aucune trace dans le Jura français.
Saint-Biaise n'est pourtant pas
«coupé» de l'Europe de l'Ouest. Dans
la phase d'occupation de Liischerz,
on rencontre déjà du silex du Grand-
Pressigny (près de Paris), de mines

qui vont monder l'Europe. Les vesti-
ges de ce silex d'excellente qualité
montrent qu 'il arrivait à Saint-Biaise
sous forme de produits finis. Car l'on
a découvert très peu de produits de
débitage. Ainsi, Saint-Biaise, comme
l'ensemble de la région des trois lacs,
est au carrefour des échanges au néo-
lithi que final.

Les pots de céramique Cordée ont
été fabriqués sur place, avec l'argile
indigène du pays. Plutôt que d'envi-

sager des échanges de poteries, on
pense que le village de Saint-Biaise a
adopté des techniques et des traits
culturels d'autres régions d'Europe,
sans pour autant qu 'il y ait eu de
grandes migrations de population. La
tâche des archéologues sera de déter-
miner précisément l'importance des
échanges, d'établir les liens éventuels
qui existaient entre les villages con-
temporains des trois lacs et ceux des
bords du lac de Zurich.

Un très bel exemple de céramique d'Auvernier.
(Photo Fouilles Saint-Biaise)

La céramique a été longtemps l'indice
permettant de déterminer l'apparte-
nance d'un village à un groupe cul-
turel. Elle a permis une datation rela-
tive de la préhistoire. Grâce au car-
bone 14 et à la dendrochronologie, la
préhistoire est entrée dans l'histoire! Il
n'en demeure pas moins que la céra-
mique permet de préciser l'extension
des groupes culturels, de remonter le
fil des échanges, d'établir des corres-
pondances.

Car à chaque type de céramique
correspond un groupe culturel.

Celle d'Auvernier se caractérise par
des céramiques en S, portant un décor
relativement simple: lèvre (col de la
céramique) impressionnée par les
empreintes de doigts ou une baguette,
décor auquel s'ajoute parfois une
petite languette servant d'anse. A
Saint-Biaise, la céramique d'Auvernier
se double d'une céramique dite Cor-
dée. Cette céramique est plus fine et
est décorée par les empreintes circu-
laires d'une ficelle.

La céramique se rattachant au
groupe culturel de Liischerz est typi-
que, elle aussi. U s'agit de petites mar-
mites, de forme généralement ronde et
présentant un fond sphérique. La
décoration est plus sobre et se limite à
de petites pastilles rondes, ou à des
petits mamelons caractéristiques. La
céramique d'Auvernier et Cordée est
la plus abondante actuellement.

Une marmite de Liischerz.
(Photo Fouilles Saint-Biaise)

«On constate à Saint-Biaise une
influence très nette de la culture Cor-
dée. Il ne s'agit pas en réalité d'une
rupture avec celle d'Auvernier et de
Liicherz mais l'intégration d'une
influence culturelle», explique Martin
Kurella, archéologue responsable du
chantier de fouilles.

80% des pots conservent des résidas
de nourriture carbonisés. En les analy-
sant, les archéologues pourront avec
l'aide de spécialistes reconstituer le
menu des habitants de Saint-Biaise.
La céramique sera soumise à l'épreuve
du feu, afin de préciser son usage. On
sait déjà que le matériau de base,
l'argile, est d'origine locale et que l'on
y ajoutait de la poudre de roche pour
la façonner à la main (le tour de pote-
rie sera inventé beaucoup plus tard).

STRUCTURE SOCIALE

En reconstituant des pots, à partir de
fragments ne dépassant pas souvent
quelques centimètres carrés (rares
sont les pots découverts en deux ou
trois pièces), on tentera de déterminer
si un ou plusieurs artisans ont fabri-
qué il y a près de 5 000 ans ces usten-
siles de cuisine. Si les analyses
devaient montrer qu 'un seul artisan
est à l'origine de la plupart des pièces,
les archéologues seraient en mesure
d'en tirer des conclusions intéressan-
tes sur l'organisation interne d'un vil-
lage, sur la répartition des tâches, bref
sur les liens sociaux unissant une
communauté.

C'est l'un des objectifs les plus
importants de la recherche. Dans la
même opti que, on tentera de localiser
les ateliers de tannerie, en anal ysant
la chimie de la terre pour découvri r
d'éventuels résidus du lavage des
peaux, (pve)

La céramique,
empreinte

culturelle de
l'Homme

La plus belle roue trouvée à Saint-Biaise, dans les mains de Beat
Hug, responsable et restaurateur du laboratoire cantonal
d'archéologie. (Photo Marcel Gerber)

Parmi les plus beaux objets
découverts jusqu'à présent, on
mentionnera deux roues. Des
objets précieux, car on n'en a
retrouvé qu'une vingtaine en
Suisse!

La première, complète (voir
photo), est construite à partir
d'une seule pièce de bois de 3 cm
d'épaisseur, consolidée par deux
chevrons enchâssés. La seconde
est d'un autre type et plus
grande. Elle est faite de deux
planches au moins et de trois
chevrons.

Qui dit roue, pense char. Or,
l'interprétation est difficile. Les
deux roues ont un moyeu carre,
ce qui suppose la construction
d'un système de fixation assez
complexe et peu pratique en rai-
son du frottement , à moins que
l'axe soit arrondi. Autre inconvé-
nient: l'épaisseur de la bande de
roulement des roues. De telles
roues devaient s'enfoncer rapide-
ment dans la terre meuble. En
d'autres termes: la découverte
d'une roue ne signifie pas forcé-
ment que le char soit utilisé,
voire même que la roue ait été
construite pour un char. La roue
peut très bien n'être qu'un objet
de culte emprunté à d'autres cul-
tures, sans que son usage «tech-
nique» soit connu des Hommes
de Saint-Biaise, (pve)

De 1 interprétation
de la roue...

...à l'aurore des hommes
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Brûleurs à mazout et gaz f r \r \ r>.
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Régulations — Centrales de chauffage 1 9 O D

Service de dépannage 24 h sur 24

Virginie Tondat
Banque 13 — 2400 Le Locle — £. 039/31 21 21
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Kiosque des Jeanneret f 1987 )
Madame Alvine Adam
Tabacs — Journaux — Jouets — Sport-Toto
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Bienvenue
dans VHistoire neuchâteloise
L'Histoire, dit-on, est un perpétuel recommencement. L'histoire d'un
pays, d'une région, en tout cas, est aussi celle de la succession des
générations, y compris dans le domaine économique.

A côté des firmes qui, participant à l'histoire neuchâteloise depuis des
années, des lustres, des décennies, font figure d'aînées, voire d'aïeules,
des entreprises meurent, d'autres naissent, qui renouvellent et perpé-
tuent l'aventure collective.

Bienvenue donc aux nouveaux venus, commerces ou industries, récem-
ment créés ou établis dans le canton et qui commencent à écrire leur
part de son histoire. Puissent-ils faire au moins aussi bien, au moins
aussi longtemps, que les «vétérans». (Imp)
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Un agriculteur et un artisan habile
Neuchâtel: de l'aube du monde. 

Cadre de vie de l'Homme de St-Blaise
Décrire le cadre de vie d'hommes
et de femmes ayant vécu il y a plus
de 5000 ans n'est pas une mince
affaire. D'autant que les archéolo-
gues ne disposent d'aucun vestige
funéraire, ni bien entendu d'écrits.

L'Homme de St-BIaise vit
d'abord d'agriculture (élevage et
culture). Il élève dans l'ordre des
cochons, des bovins, des chèvres ou
moutons. On a découvert un sque-
lette complet d'un chien. Etait-il
déjà un gardien ou a-t-il fini à la
casserole comme d'autres animaux
de chasse? L'archéologue n'est pas
en mesure de répondre.
La chasse et la cueillette assurent
un bon tiers de sa subsistance.
L'Homme de St-Blaise chasse
d'abord le cerf , le sanglier. Il pêche
beaucoup également. On a
retrouvé des lests (poids des filets,
de gros galets présentant à chaque
extrémité une encoche), mais
aucun hameçon. On ne désespère
pas de trouver une pirogue. Les
vesti ges de poisson vont être soi-
gneusement analysés. On sait déjà
que le village de St-Blaise péchait
le brochet.

LES DÉBUTS DE
LA PAYSANNERIE

Le néolithique, c'est l'époque

d'une fabuleuse révolution: l'agri-
culture.

Sur le site de St-Blaise, on a
retrouvé des grains de blé, une
espèce cultivée très primaire. Mais
comme pour d'autres sites, on n'a
pas découvert les endroits où
l'homme de St-Blaise s'adonnait à
la culture. Les archéologues avec
d'autres spécialités tenteront tou-
tefois de déterminer les lieux pro-
pices à la culture dans les environs
de St-Blaise. Ce que l'on sait à par-
tir d'autres fouilles, c'est que
l'Homme du néolithique final sait
conserver le grain, fabriquer du
pain , constitue des réserves de noi-
settes, prépare des soupes de
glands (le chêne est abondant).

Son alimentation est très variée.
30 000 OBJETS

L'artisanat est bien développé.
L'Homme du néolitique maîtrise à
merveille la taiHe de la pierre. A
St-Blaise, les archéologues ont
exhumé plus de 30 000 objets dif-
férents. Parmi eux, des centaines
de haches en pierre polie et des
ciseaux, quantité de pointes, de
biseaux pour travailler le bois, des
flèches en os, des centaines de gai-
nes de haches en bois de cerfs. La
pierre de la hache est insérée dans
la gaine en bois de cerfs et, reliée

au manche de frêne elle amortit les
chocs. De nos jours encore, la plu-
part des manches d'outils sont en
bois de frêne également. On trouve
des petites pioches ou marteaux
dont le tranchant ou le percuteur
est en bois de cerfs (voir photos).

par Pierre Veya

Le silex est abondant sur le site.
On l'utilise comme racloir, cou-
teau, on en fabrique des pointes de
flèches soudées avec de la colle
obtenue à partir de l'écorce de
bouleau. Au silex de la région,
s'ajoute du silex provenant du
Grand-Pressigny (France) qui se
distingue par sa qualité. De très
beaux spécimens de couteaux en
silex ont conservé un manche ser-
vant de gaine en bois de sureau
(voir photo).

L'ARTISAN
St-Blaise se révèle être le site le
plus riche de Suisse en objets de
cuivre. Les fouilles devraient livrer
entre 40 et 80 objets. On a déjà
découvert 4 lames de 10 cm de lon-
gueur, des perles, des alênes, des
fils de cuivre en spirale. Mais nous
sommes au tout début de la métal-
lurgie. Le matériau est trop mou

pour être utilisé comme outil. Il
s'agit en réalité d'objets de parure.
Dans d'autres régions, notamment
au Proche-Orient, la métallurgie
est bien développée et le bronze est
déjà inventé.

Il n'en reste pas moins que les
Hommes de St-Blaise sont des arti-
sans "habiles, maîtrisant déjà des
techniques que l'on utilise encore,
notamment la queue-d'arronde
(tenon en forme de queue d'hiron-
delle pénétrant dans une entaille
de même forme pour constituer un
assemblage), le chevron.

Il file (on a retrouvé des centai-
nes de fusaïoles, petit disque qui
recevait l'extrémité du fuseau),
tisse. Il tanne les peaux. Les fouil-
les devraient révéler, si tout va
bien, l'emplacement de ou des ate-
liers. De quoi étaient-ils habillés?
On n'en sait rien. Tout au plus
suppose-t-on que leurs habits pou-
vaient être réalisés à partir de fibre
(on a retrouvé des ficelles), de
peaux (?).

Le climat est un peu plus doux
qu'aujourd'hui. La forêt est mélan-
gée. Le chêne domine avec le
frêne. On trouve du sapin blanc.
Selon les spécialistes, la forêt
devait couvrir toute la montagne et
descendre jusqu'en plaine. Une céramique cordée. (Photos Marcel Gerber)

Une hache en bols de frêne et la gaine (manque la pierre) en bols de cerf; une pioche avec un tran-
chant en bois de cerf: des «marteaux» en bols de cerf et en pierre polie. (Photo Marcel Gerber)

Un couteau en silex, inséré dans un manche en sureau

Les premières maisons
Patiente reconstitution de l'habitat du néolitique

Deux magnifiques peignes conservés dans du plâtre.
(Photo Marcel Gerber)

Les phases d occupation du site de
St-Blaise étant précisées, on peut
tenter de reconstituer l'environne-
ment naturel et le cadre de vie
d'hommes et de femmes qui se dis-
tinguent déjà par leur habileté tech-
nique.

Commençons par l'habitat.
A ce jour , les archéologues ont

révélé les structures de deux mai-
sons appartenant à la culture
d'Auvernier. Elles sont situées à 32
mètres environ de l'ancien bâti-
ment des bains de St-Blaise. Elles
sont contemporaines et de forme
trapézoïdale, de 8 m de long, de
5,5 et de 4 m de large. Grâce à la
dendrochronolog ie, on peut les
dater: 2630 avant J.-C. pour la
première et 2626 pour la seconde.

Les archéologues sont sur le
point de mettre en évidence les
structures d'une troisième maison.
Ils espèrent bien entendu que la
moisson sera plus fructueuse
encore. Car en se rapprochant de
la li gne de chemin de fer , les cou-
ches archéologiques sont mieux
conservées. Ainsi , 20 à 30 maisons
sont susceptibles d'être exhumées,
ce qui représente peut-être le tiers

ou la moitié des deux villages
d'Auvernier et le Liischerz.

PREMIERS INDICES
DE LA FOUILLE

Premiers indices: des chapes
d'argile apportées par l'homme
allant jusqu 'à 5 ou 6 mètres de dia-
mètre. On pense qu 'il s'agit des
sols des maisons ou l'emplacement
de feux.

Ces chapes ont été réparées à
plusieurs reprises, comme en
témoignent les traces de sédiments
apportés par le lac, prisonniers des
différentes couche d'argile.

Deux hypothèses sont explorées.
La première considère que les cha-
pes d'argile constituaient le plan-
cher de maisons surélevées, au
printemps et en été lorsque le
niveau du lac est le plus bas; plan-
chers ensuite inondés par les eaux
du lac en périodes de hautes eaux,
du moins pour les maisons les plus
proches du lac. A moins peut-être
que ces chapes d'argile soient tout
simplement le sol des étables
d'animaux domestiques. Seconde
hypothèse: les maisons ne sont pas
surélevées.

Les, pieux ont été enfoncés
directement dans le sol, sans qu'un
trou ne soit préalablement creusé.
Ils sont en chêne et ont un diamè-
tre de 35 cm et sont enfoncés de 1
à 1,5 m dans le sol.

Les archéologues ont poussé
l'objectivité jusqu 'à essayer de
planter des pieux dans les mêmes
conditions que celles auxquelles
l'Homme de St-Blaise était con-
fronté.

La technique qui a été utilisée
est simple. Deux hommes portent
à bout de bras un tronc d'arbre
utilisé comme marteau et qui per-
cute le sommet d'un pieux. «C'est
pénible mais parfaitement plausi-
ble. Nous avons réussi à planter un
pieux en vingt minutes», explique
Martin Kurella.

Les pieux sont érodés et l'on n'a
retrouvé (jusqu'à présent) aucun
autre élément de structure des
maisons. En se référant à des sites
contemporains , on pense que le
toit des maisons était à deux pans.
Les parois ont pu être réalisées soit
avec des planches ou par un treillis
formé par des branches entrelacées
puis couvert d'argile crue. L'argile

étant abondante au bord du lac de
Neuchâtel, on penche plutôt pour
cette seconde technique. Une pre-
mière reconstitution du plan des
deux villages semble indiquer que
les maisons sont espacées les unes
par rapport aux autres de deux
mètres environ et que de fréquen-
tes réparations étaient nécessaires.

PALISSADE
La maison la plus proche du lac a
été construite sur les vestiges d'une
palissade en demi-lune, composée
de deux rangées de pieux de 10 cm
de diamètre. La datation des pieux
permettra de savoir si cette palis-
sade est contemporaine à la
période de Liischerz et servait de
brise-lames contre le flux et le
reflux du lac, au moins que ce ne
soit les limites d'un enclos pour le
bétail.

A proximité des deux maisons,
on a trouvé deux zones de rejet ,
comportant d'importantes quanti-
tés de céramique usagée. Peut-être
s'agissait-il des «poubelles» à une
époque ou l'Homme de St-Blaise
utilise énormément de la cérami-
que. P. Ve

. ...à l'aurore des hommes
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C'est si simple ...Il suffit d'une annonce dans le journal. Parlez-lui de langage qui plaisent aux jeunes. Us se souviendront de vous et de vos "̂r « f̂ TT"
tout ce qui l'intéresse: livres, spectacles, films, musique, vêtements, idées. Ils aiment les pubs drôles et intelligentes, celles qui leur ressent- ^v _WJ I ^~V"Ï "ï ^^"̂  ̂d^W Isports, vacances, loisirs, beauté. Pour la séduire, écrivez-lui. dessinez ou blent. m~"̂  /5"i ï^ 11 il 1 s\photographiez ce qu 'elle aime. Retrouvez-vous dans le journal. Il y a en Suisse 26-4 titres de journaux qui vous permettent de vous jl .  / _.Tv I \ / ̂JL. 1 L \J\

70"u des jeunes lisent régulièrement un journal et consacrent en adresser aux jeunes où et quand vous le désirez. ^*"̂  JL____________ 
moyenne ..5 minutes, chaque jour , à cette activité. Si vos produits ou vos services ont de quoi les intéresser, ne soyez , *̂  1 i 1 < r ' _

Vos annonces s'adressent à eux? Utilisez les formats, les couleurs et le pas timide. Maintenant , vous savez où et comment les convaincre. L C S  p _ g C S C l C  1 2 1  V 1 G .
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/ $&^k Claude Simon-Vermot ( 1977)
(lIMONVEPMOT) Agence Unimog - MB - Trac
Vt [ IjffipL )£/ Machines de fenaison — Ponts roulants et grues tournantes —

N̂ N. _P__a___ S */ Tondeuses à gazon — Véhicules utilitaires et de manutention
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Héritier d'une tradition séculaire, f "Z _ r  ̂
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MARCEL PÉTER AMEUBLEMENT UIZU
fe/f revivre dans toute son authenticité cet artisanat qui a conquis le
droit d'être appelé l'ART.
Ameublement + Décoration. Atelier de tapissier. Projets et agence-
ments complets. Rideaux et tapis.
La Sagne, <0 039/31 SI 00.
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Fromagerie des Ponts-de-Martel ( 1985 )
Gruyère maison — Fromage «r Vieux-Prés» affiné par nous — < ,
Tommes neuchâteloises «Vieux-Prés» — Crème fraîche —
Beurre de fromagerie — Fondues et raclettes

Prairie 1 Les Ponts-de-Martel (0 039/37 16 66
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|gg Antoine Durini
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Jijp  ̂Chez Théo (1973 )
j wM t  Fruits — Légumes et fleurs

V  ̂ Grande-Rue 24 — Les Ponts-de-Martel — <& 039/37 11 31

Entreprise de chauffage — Sanitaire f 1 932 1

Eisenring & Cie
Tôlerie industrielle — Ferblanterie

Rue du Temple 10 — Les Brenets — <j& 039/32 10 87
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JÊSL̂ Fritz Bachmann ( 1979 )
R_i_l l\\ !_¦ Maréchal
Û M̂ y/ JJÊ Installation et réparation toutes machines
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Entreprise de charpente — Menuiserie — Escalier f 1 QC/i ]

Enea Casati
Le Prévoux - Le Locle - (fi 039/31 25 30
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Menuiserie — Ebénisterie ( 1955 )

Max Bertschinger
Champ du Noud 78 - Les Brenets — <& 039/32 12 18
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BOUCHERIE CHARCUTERIE ( 1960 )
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Bonnet
/^Sw T̂vll-^T^ Grand-Rue 1 7 - Les Brenets 0 039/32 10 30
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! Station Shell (HH)
Dépannages et réparations toutes marques
Kiosques, location de cassettes

Crête 88 — Les Brenets — £. 039/32 13 90



La forêt au secours des archéologues
Neuchâtel: de l'aube du monde.. 

Une étonnante méthode de datation : la dendrochronologie
Un événement passé a plus de sens
quand il est situé sur l'échelle du temps,
même si parfois l'événement et la date
sont approximatifs. Fixer ainsi des
jalons daits le temps, c'est s'inventer des
repères, rendre mesurables les dimen-
sions de nos acquis. La mémoire pour-
tant nous joue de bien mauvais tours.
L'oubli guette l'événement, le modifie et
parfois, suprême injure, l'efface.
L'homme n'a-t-il pas alors inventé l'écri-
ture pour mieux se rappeler ? pour être
sûr de léguer son savoir ? La chronolo-
gie, à cet instant, acquiert toute son
importance.

U MÉTHODE
La dendrochronologie est une science
qui permet l'analyse des anneaux de
croissance de certains végétaux ligneux
(les arbres). Elle s'attache essentielle-
ment, mais pas exclusivement, à la
mensuration des cernes, à leur descrip-
tion et à leur ordonnance dans le temps
(datation). L'origine du mot provient
du grec: dendron = l'arbre; khronos
= le temps; logos = l'étude. Ce qui
nous donne: «l'étude du temps par les
arbres».

Elle est régie par deux règles extrême-
ment simples, mais essentielles (voir
encadré):
- deux arbres du même genre ou de

la même espèce, contemporains, pous-
sant dans la même région et dans le
même milieu, ont des courbes de crois-
sance parallèles, mais la largeur des cer-
nes reste proportionnelle au rayon
moyen de chaque tronc;
- cent aimées de croissance

moyenne, c'est-à-dire établie d'après
une série de plusieurs échantillons, don-
nent une courbe de forme unique, dont
la loi des probabilités interdit la réappa-
rition au cours du temps.

LA FORÊT
Après le retrait des derniers glaciers du
Wùrm, les arbres recolonisèrent les
étendues herbacées. Ils s'y prirent par
vagues successives, au gré des refroidis-
sements et des réchauffements qui
ponctuèrent les 15'000 dernières années.
Les espèces les plus résistantes (comme
les bouleaux et les saules) vinrent en
avan t-garde, les aulnes et les pins
ensuite, les chênes et les hêtres fermant
la marche. Dans nos régions tempérées
d'Europe occidentale, le climas (la chê-
naie-hêtraie) a pu être atteint déjà à
partir de 8000 ans, les chênes les plus
vieux provenant de dépôts fluviatiles
déposés il y a plus de 11500 ans. La
forêt , outre une fonction esthétique évi-
dente, fonctionne essentiellement
comme régulatrice: absorption et répar-
tition des eaux de pluie, régulation et

tamisage de la lumière, adoucissement
des vents, égalisation des températures,
lutte contre les glissements de terrains
et les avalanches.

L'HOMME ET U FORET
Sous nos latitudes, à partir du Néolithi-
que et jusqu'à la fin du siècle passé, il
aurait été inconcevable de vivre sans la
forêt (sommes-nous actuellement en
mesure de vivre sans elle ?). Les hom-
mes en tiraient pratiquement tout: le
bois de construction, le bois dexhauffe,
la nourriture (la chasse et la cueillette)
et toutes sortes de services. Que dire de
la multitude d'objets divers obtenus
grâce aux espèces ligneuses choisies en
conséquence: manches d'outils en frêne,
paniers en osier, tavillons en épicéa ?
Les espèces utilisées par les hommes
n'ont guère varié dans le temps; à cha-
que utilisation précise, l'homme a su
rapidement choisir le genre ou l'espèce
ligneuse convenant le mieux. Il serait
irréaliste de faire ici une liste exhaustive
de ces arbres, néanmoins il faut quand
même citer le chêne comme étant le
genre le plus sollicité pendant les der-
niers 6000 ans, ainsi que le sapin et
l'épicéa dans une moindre mesure. Mal-
heureusement, la forêt ne fut pas trai-
tée, tout au long du temps, par les hom-
mes et les dvilisations avec les égards
qui lui étaient dus.

par Patrick Gassmann
archéologue

A partir de l'âge du Bronze, où elle
était encore océan, elle passera sous le
joug romain et la cognée des moines
défricheurs. Le Moyen Age finira la
besogne, la réduisant comme peau de
chagrin. Le pillage des forêts helvéti-
ques ne cessa que vers 1700. L'homme
s'était enfin rendu compte de la raréfac-
tion de la forêt... Vers 1750, les premiers
règlements forestiers furent promulgués.
L'industrialisation naissante, commen-
cée au début du siècle dernier, fut une
nouvelle source de périls. La loi fores-
tière suisse de 1876, complétée en 1902,
vit le jour: les dangers immédiats liés à
la déforestation étaient enfin écartés.
Aujourd' hui, les problèmes sont tout
autres mais tout aussi sournois; ils ont
pour noms: pollution, radioactivité,
dépérissement des forêts.... mais ceci est
une autre histoire !

UN PEU D'ANATOMIE
Le tronc des gymnospermes (comferes,
résineux) et des angiospermes (feuillus)
est formé de couches concentriques (les
cernes), tel un empilement de cônes
ayant une base commune. Cet empile-

ment annuel se forme à partir d'une
assise génératrice de cellules: le cam-
bium. Sur la face interne du cambium,
se forme l'aubier dont la fonction est la
circulation de la sève brute (de bas en
haut). L'aubier, après quelques années
d'activité (10-50 ans), deviendra le dura-
men (bois de coeur ou bois parfait) et
n'aura plus qu'un rôle de soutien. Sur la
face externe du cambium se forme le
liber, chargé de véhiculer la sève élabo-
rée par les feuilles (de haut en bas).
Quant à l'écorce, elle sert d'enveloppe
protectrice contre les agressions exté-
rieures. Le cambium, outre sa faculté de
se diviser tangentiellement, se divise
aussi latéralement afin qu'il puisse sui-
vre l'augmentation en diamètre de
l'arbre, résultant de l'accumulation de
bois sur sa face interne. Cest au niveau
du cambium que le dendro-chronologue
observe le dernier cerne annuel et la sai-
son d'abattage.

IJES EŒANTILLONS
DE BOIS

Ce sont généralement des rondelles pré-
levées sur les pieux ou les poutres. Cel-
les-ci, épaisses de 2-3 cm, exemptes de
noeuds ou de malformations, sont pré-
férées aux carottes prises à la tarière car
les possibilités, en ce qui concerne le
choix du meilleur chemin de mesure,
sont largement supérieures.

Les échantillons prélevés sur des bois
humides sont toujours soigneusement
protégés de la dessiccation et numérotés
correctement. Des plans et des croquis
sont joints aux pièces.

LA MENSURATION
Après avoir choisi un rayon sur l'échan-
tillon de bois où les cernes annuels sont
bien réguliers (absence de noeud, de
blessure), l'opérateur pratique un che-
min de mesure à l'aide d'une lame de
rasoir. Il obtient ainsi une parfai te lisi-
bilité de chaque ceme. L'échantillon est
ensuite posé sur une table mobile, où il
peut être déplacé sous une loupe bino-
culaire. Ainsi l'observateur, tout en
regardant l'échantillon, passe d'un ceme
à l'autre en prenant chaque fois la men-
suration de l'épaisseur de ceux-ri. Il
aura pris soin, antérieurement, de com-
mencer à la moelle (si elle existe) pour
terminer au cambium (s'il existe). Les
valeurs de chaque largeur de ceme sont
stockées sur l'ordinateur; elles servent,
par la suite, à dessiner les courbes,
situer celles-d les unes par rapport aux
autres, étayer les recherches ultérieures.

Nous dessinons toujours les courbes
mesurées pour pouvoir les visualiser et
les contrôler. Cette démarche est très
importante car elle permet un lien étroit
entre le dendrochronologue et l'arbre

qui a vécu loin dans le temps. Malgré la
fiabilité toujours plus grande des cal-
culs, le dessin de la courbe dendrochro-
nologique reste un passage obligé entre
la mensuration et la datation. Il aide
grandement à la découverte des erreurs
de mesure: il facilite la datation quand
le calcul de synchronisation ne suffit
pas pour prendre une décision; enfin et
surtout, il permet au dendrochronolo-
gue de se familiariser avec le paysage
toujours changeant des cernes courant à
travers le temps.

LA DATATION
Pour permettre une datation de bonne
qualité, la mensuration de plusieurs
échantillons par site est nécessaire. Plus
un bâtiment est important et ancien,
par exemple, et plus il y a de risques
qu'il ait subi des transformations ou des
réparations. Par conséquent, seule la
mensuration de plusieurs dizaines de
prélèvements peut permettre de quanti-
fier les différentes interventions succes-
sives des constructeurs. Grâce a la syn-
chronisation des courbes dendrochro-
nologjques, il est possible de corréler
des arbres contemporains entre eux et
permettre la constitution de courbes
moyennes correspondant à des groupe-
ments forestiers différents. La synchro-
nisation est atteinte lorsque les courbes
se superposent parfaitement (forme du
dessin), la hauteur de celui-d ne jouant
aucun rôle déterminant (la largeur des
cernes est proportionnelle au rayon de
chaque tronc).

Ce travail de synchronisation se fait,
dans un premier temps, par calculs sur
l'ordinateur, puis sur la table lumineuse.
Un coefficient de synchronisation peut
être calculé (en _), en comparant les
variations positives ou négatives de
deux courbes et en quantifiant le nom-
bre d'années où elles sont identiques.

LES RÉFÉRENCES
La moyenne d'un site, construite à par-
tir d'une dizaine d'échantillons, forme à
elle seule une référence. Cest même la
référence idéale, si aucune courbe étran-
gère ne la perturbe. D peut parfois se
trouver plusieurs groupements forestiers
dans la même charpente, voire des
dizaines de ceux-ri dans un site plus
important (cité lacustre, château, église).
Il faudra alors les reconstituer et en
faire autant de références. Plusieurs
références à caractère régional permet-
tront de construire une ou des chrono-
logies régionales. Le spécialiste aura
donc tout à gagner en travaillant
qu'avec les différentes références qu'il
aura construites. Elles seules sont dépo-
sitaires des groupements forestiers et
des forêts d'antan. Retrouver la filiation
d'un arbre ayant appartenu à une forêt
d'autrefois ? Qu'espérer de mieux ?

Abattu en 1979, le chêne de Perreux est encore visible en forêt. C'est, pour
l'instant le plus vieil arbre mesuré du canton. Il avait 500-550 ans.

L'astronome et 1 arbre .
Comme pas mal de découvertes, la den-
drochronologie fut le fruit de recherches
entreprises dans un but bien différent.
Son inventeur, l'américain A.E Douglass
(1867-1962). était astronome. Esprit
curieux, attentif aux phénomènes natu-
rels de toutes sortes, il conduisit plusieurs
études purement astronomiques (publi-
cations sur Mars et Jupiter), avant de
s 'intéresser au soleil et p lus particulière-
menl à ses cycles. Bientôt, il eu l'idée de
comparer l'activité cyclique du soleil avec

les cernes d'un pin d'Arizona. La ques-
tion était d'importance: les arbres sont-
ils, oui ou non, influencés dans leur
croissance par l'activité solaire? Une
réponse affirmative aurait ouvert toute
grande la po rte à des recherches sur les
activités solaires passées ! Nous sommes
en 1910 et les études qu'il mènera ulté-
rieurment démontreront qu'il n'en était
rien. Ce faisant, il réalise alors une
découverte capitale : les cernes se succè-
dent suivant des séries non reproducti-

bles dans le temps. Par comparaison
d'arbres déplus en plus anciens, il deve-
nait possible de remonter le f il du temps.
Abandonnant l'astronomie pour
l'archéologie, il rechercha des poutrai-
sons dans d'anciennes demeures indien-
nes du Nouveau-Mexique. Elles lui per-
mirent de procéder aux premières data-
tions d'un site historique par la dendro-
chronologie.

En 1941, B.Huber introduisit l'ana-
lyse des cernes en Europe. Depuis ce

moment, mais surtout a partir des
années septante, les laboratoires vont se
multiplier à travers l'Europe et former
un réseau permettant l'élaboration de
centaines de chronologies régionales
pour les feuillus et les conifères. Premier
de son espèce en Suisse romande, le
laboratoire de dendrochronologie du
musée d'archéologie de Neuchâtel a été
fondé en 1975 par le professeur M.
Egloff. Son champ d'activité actuelle
englobe aussi bien Paréliéologie, l'his-
toire, que l'étude d'arbres vivants. P.G.

Ce diagramme place entre eux les différents villages palafittiques datés du Néolithique. Tous ont été datés au laboratoire
de dendrochronologie du Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, sauf les gisements de Twann, Burgaeschi, Nlderwil
et Thaynqen. (Version 1985) ...à l'aurore des hommes

Sur l'âge des arbres

Coupe transversale d'un chêne. On remarque la moelle
et l'Inégularité de l'épaisseur des cernes, (photo P. Gassmann)

Qui n'a pas été fasciné par
l'imposante frondaison d'une
forêt de chênes, géants burinés
par les intempéries et le temps ?
Mais au fait, quel âge leur don-
ner ? ont-ils vraiment l'âge
attendu ?

Il est relativement facile d'esti-
mer l'âge dès arbres. D'abord, ne
pas se fier à la hauteur ni au dia-
mètre, certains arbres en impo-
sent et font croire ce qu'ils ne
sont pas ! Identifier l'espèce est
préférable, certaines devenant
très vieilles, d'autres pas. C'est
essentiellement le sol, l'altitude et
par conséquent la latitude qui
sont responsables de la crois-
sance d'un arbre. Plus le sol man-
que d'eau et d'éléments nutitifs,
plus l'altitude sera importante et
plus l'arbre sera vieux (principe
du bonzaï). Inversement, un sol de
plaine, riche, bien irrigué, favori-
sera la pousse. L'arbre aura ainsi
vite fait de prendre de la hauteur
et du diamètre.

Souvent la croyance populaire
vieillit les arbres de nos places de
villages et de nos campagnes,
comme s'ils étaient hors du
temps, comme s'ils étaient syno-
nymes d'éternité. Malheureuse-
ment, sauf exception, il n'en est
rien. Non seulement la plupart de
ces vénérables plantes sont bien
plus jeunes que prévu, mais en
plus, elles dépérissent comme
tout être vivant Minés par les
maladies cryptogamiques et les
insectes xylophages, malmenés
par les tempêtes et la foudre,
seuls quelques uns passent le cap
des 500 ans.

Quelques exemples: nous compt-
ons dans notre canton et chez
nos voisins vaudois et jurassiens
quelques beaux et grands arbres.
Il a été possible à plusieurs repri-
ses, lors-de campagnes de prélè-
vements organisées par le labora-
toire de dendrochronologie, de
sonder quelques uns de ces
anciens.

Parmi les plus spectaculaires,
les sapins et les épicéas-candéla-
bres de nos pâturages (La Ronde
noire, Le Mont-de-BauImes, etc).
La plupart ont un âge se situant
entre 200 et 300 ans, ce qui est
déjà fort respectable pour ces
deux espèces. Les deux grands

sapins blancs du Crêt-du-Locle
font partie des plus hauts arbres
de la région; leur âge, par contre,
ne dépasse pas 200 ans. Les épi-
céas deviennent beaucoup plus
vieux, si des conditions extrêmes
leur sont imposées. Des mesures
effectuées sur des spécimens pro-
venant du Risoux le prouvent:
plus de 350 ans pour les plus
anciens. Avant de conclure avec
les conifères, il faut savoir que
c'est parmi leur représentants que
l'on trouve les arbres les plus
âgés sur terre. Le pin à cônes
hérissés (Pinus aristata) des
White Mountains en Californie
atteint facilement 2000 à 3000
ans, le record étant détenu par le
pin à cônes hérissés no 4759-
alpha: plus de 4000 ans ! C'est
certainement le plus vieil orga-
nisme vivant actuellement sur
terre !

En Europe, c'est le mélèze qui
détient la palme avec des arbres
de plus de 1000 ans. Un pin du
sud de l'Italie (Pinus leucoder-
mis) atteint le même âge.

Parmi les feuillus, le chêne est
l'arbre le plus étudié par notre
laboratoire. Des échantillons pro-
venant du Néolithique à nos
jours, d'ori gine naturelle (forêts
fossiles) ou d'origine anthropique
(pieux lacustres, poutraisons), ont
fait l'objet de mensurations. Mal-
gré cela, il n'a pas été possible de
touver un arbre de plus de 453
ans, record détenu par le chêne
de Perreux, magnifique arbre
abattu en 1979, dont le fût est
encore visible en forêt. Le pre-
mier mètre du tronc à partir du
sol étant creux en son centre,
donc non analysable, il a fallu
estimer son âge réel qui devait se
situer entre 500 et 550 ans.

A croire que les chênes de plus
de 1000 ans ne sont que pures
légendes ! Le potentiel en vieux
arbres a fortement régressé. D est
regrettable que nous ne puissions
plus admirer ces chênaies de belle
venue qui exsistaient encore au
milieu du siècle passé. Un vieil
arbre menace-t-il de tomber ou
de laisser choir une branche
sèche, qu'on le coupe illico... pour
le remplacer par un jeunot qui ne
fera de tort à personne. A notre
époque, il en est ainsi de l'huma-
nité comme des forêts. P.G.


