
Justice passera
L'irninunité de Mme Kopp levée par le National

Première femme au Conseil fédéral, Mme Elisabeth Kopp
sera aussi le premier membre du gouvernement fédéral à
être traduit en justice depuis 1848. Sans vote, le Conseil
national a accepté hier, sans opposition, de lever l'immunité
de Pex-conseillère fédérale Elisabeth Kopp et d'autoriser
une poursuite pénale sous présomption de violation du secret
de fonction et d'entrave à l'action pénale. Une accusation
extrêmement grave, car la confiance est ébranlée au niveau
le plus élevé, ont admis les députés.

La levée de l'immunité d'Elisabeth
Kopp a un caractère unique et
impressionnant; les tentatives pré-
cédentes, contre les conseillers
fédéraux Max Petitpierre, en 1956,
Georges-André Chevallaz, en
1983, Rudolf Friedrich, en 1983,
pour des propos jugés calomnieux
par les plaignants, faisaient partie
du folklore politique, a rappelé
hier, à l'ouverture de la session
parlementaire, le conseiller natio-
nal Jacques-Simon Eggly. (pls-GE)

DÉBATS TÉLÉVISÉS
Hier, c'était plus sérieux, puisque
la demande émanait du procureur
extraordinaire Hans Hungerbiihler
et la diffusion des débats en direct
à la télévision était là pour le rap-
peler, au besoin.

«Si la confiance est ébranlée à
l'échelon le plus élevé, il faut
rechercher les mesures propres à la
restaurer», a plaidé le président de
la commission des pétitions, le
démocrate-chrétien zougois Peter
Hess, «l'intérêt qu'a le public à une
instruction appronfondie prime
l'intérêt lié à la protection de l'ins-
titution gouvernementale.»

COMMISSION DIVISÉE
La commission des pétitions était
divisée non pas sur la nécessité de
lever l'immunité de Mme Kopp, a
expliqué le rapporteur Jacques-
Simon Eggly, mais sur les motiva-
tions, entre minimalistes et maxi-
malistes.

Mais, selon le député genevois,
•""«personne né peut nier la pré-
somption qu'avec un coup de télé-
phone à son mari Mme Kopp a
violé, fait violer ou pris le risque de
violer le secret de fonction». Et
cela, elle ne l'a pas fait dans le
cadre de son mandat politique,
mais par intérêt privé. L'opinion
serait choquée que l'on n'entame
pas des poursuites , d'autant plus
que deux collaboratrices de Mme
Kopp devraient également être
poursuivies.

PROFIL BAS
Profil bas des radicaux. «Le soup-
çon est très grave et justifie la levée
de l'immunité. Mais la présomp-
tion d'innocence prévaut en état
de droit et nous ne sommes pas un
tribunal» , a plaidé la radicale zuri-
choise Lily Nabholz.

A l'opposé, réquisitoire très
sévère du socialiste Paul Reichstei-
ner (SG); «Mme, Kopp ment

Yves PETIGNAT

quand elle prétend n'avoir pas
imaginé que les informations pou-
vaient provenir de ses sévices...
nous sommes à la limite de la cor-
ruption. La levée de l'immunité ne
suffira pas à rétablir la confiance.»

«On peut imaginer que Mme
Kopp a couvert des activités détes-
tables dans son département. Que

le DFJ P soit infiltré par des mem-
bres du crime organisé, c'est une
hypothèse que je partage», viendra
même dire Jean Ziegler, bien
informé... par l'Hebdo.

LIBÉRAUX DÉÇUS
Pondéré, François Jeanneret a
avoué que les libéraux sont déçus
de constater que Mme Kopp a
trahi leur confiance, il s'est félicité,
toutefois que la commission ait
refusé de se transformer en tribu-
nal.

Mais, l'attitude d'Elisabeth
Kopp qui, renonçant à s'exprimer
devant la commission, a fait con-
naître son point de vue dans la
presse, alors même qu'une procé-

dure est en cours a mis tout le
monde de mauvaise humeur, hier.
«La commission en a été irritée» ,
selon Peter Hess.

PROCUREUR
EXTRAORDINAIRE

Mercredi 15 mars, après la levée de
l'immunité par le Conseil des
Etats, mardi prochain, l'Assemblée
fédérale élira un procureur extra-
ordinaire, vraisemblablement
Hans Hungerbiihler. Celui-ci
pourra alors confier le dossier à un
juge d'instruction fédéral. Selon
ses conclusions, Mme Kopp et ses
deux collaboratrices seront ren-
voyées ou non devant un tribunal.

Y.P

Ce monde
sans pitié

Il y a moins de trois mois, le 7
décembre, Elisabeth Kopp
obtenait 165 voix pour son
élection à la vice-présidence
du Conseil fédéral.

La commission des péti-
tions n'a pas eu de mots assez
durs, hier, pour flétrir l'atti-
tude «incompréhensible» de
l'ex-conseillère fédérale, cou-
pable d'avoir «laissé le champ
libre aux manœuvres d'étouf-
fement». La sanction fut sans
appel, sans même l'honneur
d'un rote et pas une voix ne
s'est élevée, sauf celle de la
radicale Lily Nabholz, pour
en appeler à un peu de com-
passion.

Mme Kopp aura ainsi pu
mesurer hier la brutalité de sa
chute. Elle aura bénéficié en
prime d'un grief supplémen-
taire pour nourrir son ressen-
timent et sa désillusion sur le
monde politique. Ce monde
est sans pitié pour les siens
qui s'égarent. C'est le gage de
sa survie. Considérez cette
indignation lorsque Elisabeth
Kopp refuse déjouer le jeu du
sérail et livre ses confidences
à la presse!

Cette vice-présidente
rayonnante et toute fleurie
que l'on embrassait ce 7
décembre 1988 était-elle une
autre femme que cette
ancienne magistrale accusée
aujourd'hui de s'être laissé
dicter sa conduite par ses sen-
timents et ses intérêts person-
nels ?

Qu'a-t-elle commis depuis
lors, sinon un malheureux
aveu ? Une phrase si évidente,
mais que tout le monde se
refusait à entendre: «J'ai télé-
phoné à mon mari». Et voyez
aujourd'hui comme le monde
s 'écroule. Que n'est-elle par-
tie avant la fin.

A deux reprises, Elisabeth
Kopp aura donc innové dans
l'histoire helvétique: première
femme élue au gouvernement,
elle sera le premier ministre
dépouillé de son immunité.
Mais rendons lui cette justice
qu'elle n'est pas la première
des responsables politiques à
accommoder la vérité et à
décevoir la confiance des
électeurs.

Il faut désormais que jus-
tice passe. C'est la chance
d'Elisabeth Kopp de retrouver
une certaine dignité, même
dans l'erreur persistante. Ce
n 'est pas indifférent.

Mais c'est surtout la
chance de la démocratie qu'il
y ait une égalité face à la jus-
tice. C'est le seul soulagement
que nous a apporté le débat
d'hier.

Quant à la vérité, soupi-
rons...

Yves PETIGNA T

Barcelone:
nous voilà!
Etienne Dagon

nouveau
manager
sportif

du CNCF
SPORTS
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Etienne Dagon: «Lundi était le
premier jour du reste de ma
vie...»

Aujourd'hui: le temps sera varia-
ble, parfois très nuageux avec
encore des averses de pluie et de
neige mêlée en plaine.

Demain: périodes ensoleillées
alternant avec quelques averses.
Mercredi , passage à un temps
ensoleillé.
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La vedette
du I3e sommet

franco-britannique
Les conséquences de l'affaire
Rushdie ont quelque peu éclipsé
hier les autres sujets plus classiques
abordés à Paris lors du 13e sommet
franco-britannique par le président
français François Mitterrand et le
premier ministre britanni que Mar-
garet Thatcher, comme les problè-
mes de défense ou la constru ction
européenne.
Reconnaissant imp licitement les
risques d'une reprise du terrorisme
après la condamnation à mort de
l'auteur britanni que des «Versets
satani ques» par l'ayatollah Kho-
meiny, M. Mitterrand a indiqué
que la France et la Grande-Breta-
gne devaient «s'attendre à tout»
face à «la situation totalement
irrationnelle» créée par «le fana-
tisme et le dogmatisme» des diri-
geants iraniens, (ats.afp )

Affaire
Rushdie



L'armée contre les grévistes
Kosovo: 1300 mineurs protestent

La présidence fédérale yougo-
slave a envoyé des troupes lundi
dans la mine de zinc de Mitrovi-
ca , dans la province autonome du
Kosovo, où 1300 grévistes de
souche albanaise sont retranchés
depuis une semaine pour obtenir
notamment la démission du chef
de la Ligue régionale des commu-
nistes.

Accusé d'être à la solde de la
République de Serbie, dont le
Kosovo fait partie , celui-ci,
Rahman Morina. a annoncé
hier sa démission, de même que
Houssamedine Azemi, le chef de
la Ligue de Pristina , capitale du
Kosovo et Ali Sukrija , membre
de la présidence fédérale de la
Ligue des communistes de You-
goslavie.

Selon des témoins, des véhi-
cules blindés de l'armée ont
quitté leurs casernes de Pristina
pour se diriger vers Mitrovica. à
180 km au sud de Belgrade, où
les grévistes protestent égale-
ment contre les velléités serbes
de contrôler plus étroitement la
province autonome, peuplée en
majorité d'Albanais de souche.

Sur place, on rapporte que
l'atmosphère est tendue

L'envoi de troupes à Mitrovi-
ca entre dans le cadre de «me-
sures d'urgence» annoncées lun-
di par la présidence fédérale
yougoslave après ses vains ef-

Les mineurs de Pristina, à quelques dizaines de mètres sous terre, ont poursuivi leur grève
pendant une semaine. (Bélino AP)

forts pour empêcher une grève
générale des Albanais de souche
par solidarité avec les mineurs
de zinc.

VERS LA SURFACE
Peu après minuit , on apprenait
que les 1300 mineurs avaient
commencé de quitter les puits

pour remonter vers la surface,
après avoir obtenu des preuves
écrites de la démission de M. Su-
krija. (ats. reuter)

Tempête dans l'Antarctique
Navire échoué: alerte à la pollution

Plus de 60 scientifiques et marins
ont été récupérés hier à bord d'un
navire de recherche péruvien qui
s'était échoué lors d'une tempête
dans l'Antarctique, tandis que les
autorités se préparaient à l'éven-
tualité d'une pollution de carbu-
rant. •
La marine chilienne a annoncé

dans un communiqué que le pa-
trouilleur brise-glace britanni-
que «Endurance» avait récupéré
les 64 personnes présentes à
bord du «Humboldt». jaugeant
1.980 tonneaux. Le ministre bri-
tannique de la Défense faisait
état de 65 personnes secourues.
On ne relevait aucun blessé.

¦? LE MONDE EN BREF
CICR. — Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) a décidé de renvoyer
dans la capitale afghane une
partie de son personnel qu'elle
avait évacué par mesure de sé-
curité au début du mois de fé-
vrier.

INDE. — Au moins 24 per-
sonnes ont été tuées et 90 au-
tres blessées, lors du déraille-
ment d'un train de voyageurs,
dans le centre de l'Inde.

ISRAËL. — L'armée israé-
lienne a ordonné lundi soir la
fermeture de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza occupées
pour empêcher que des trou-
bles gagnent Israël lors du dé-
roulement des élections muni-
cipales d'aujourd'hui.

MOLDAVIE. — Une ving-
taine de milliers de personnes
ont manifesté à Kichinev, capi-
tale de la Moldavie, pour récla-
mer notamment que le mol-
dave devienne la langue d'Etat
de cette République du sud-
ouest de l'URSS.

GRECE. — Le trafic aérien
est paralysé en Grèce par une
grève du personnel au sol du
service de l'aviation civile
(YPA) pour protester contre le
refus du gouvernement grec
de satisfaire leurs revendica-
tions.

JAZZ. — Le trompettiste de
jazz Roy Eldridge, un innova-
teur dans l'histoire de la trom-
pette de jazz, est décédé à New
York, à 78 ans.

BELGIQUE. — Plusieurs
ravisseurs de M. Paul Van den
Boeynants ont été formelle-
ment identifiés par les enquê-
teurs belges, deux semaines
après la libération contre ran-
çon de l'ancien premier minis-
tre.

PAYS-BAS. — Un psy-
chiatre néerlandais de 55 ans,
soupçonné d'avoir abusé pen-
dant 17 ans de ses patientes, a
été appréhendé près de Nimè-
gue.

ROUMANIE. - La Hon-
grie accuse Bucarest de viola-
tions graves des Droits de
l'homme envers ses 2 millions
de ressortissants d'origine
hongroise et a soutenu une
proposition suédoise d'envoi

d un émissaire des Nations
Unies en Roumanie pour y me-
ner une enquête.

MAFIA. — Une figure de la
Camorra, (mafia napolitaine),
Michèle D'Alessandro, 44 ans,
et 22 membres de sa «famille»
ont été arrêtés à Castellam-
mare di Stabia, près de Naples,
par 300 hommes de la brigade
mobile napolitaine.

ULSTER. — Un ancien po-
licier a été tué à Belfast dans
l'explosion de sa voiture, qui
avait été piégée.

TV. — Les Douze éprou-
vaient les plus grandes difficul-
tés à Bruxelles, pour conclure
un accord sur le dossier de la
«télévision sans frontières».

Ultimatum de l'armée
Le premier ministre soudanais

prolonge le délai d'une semaine
Le premier ministre soudanais,
Sadek El-Mahdi, s'est fixé lui-
même hier un délai supplémen-
taire d'une semaine pour former
un gouvernement élargi en de-
mandant aux forces armées de
prendre l'engagement d'ici di-
manche de ne pas entreprendre de
coup d'Etat.
¦ Il n'était cependant pas en-

core possible de savoir hier si le
premier ministre avait ou non
obtenu des assurances de la hié-
rarchie militaire concernant un
prolongement du délai Fixé par
son ultimatum.

S'adressant hier à l'Assem-
blée constituante (Parlement) à
l'expiration de l'ultimatum que
lui avait adressé la hiérarchie
militaire il y a une semaine pour
qu 'il forme un gouvernement
d'union nationale . M. Mahdi a

également demandé aux syndi-
cats de prendre, dans le même
délai, l'engagement de ne pas
décréter de grève et de ne pas
descendre dans la rue comme ils
l'avaient fait fin décembre der-
nier. Si ces engagements ne sont
pas pris, le chef du gouverne-
ment a précisé qu 'il démission-
nerait.

«L'unification du front inté-
rieur requiert , a-t-il indiqué, la
formation d'un gouvernement
élargi» . Promettant de «faire des
efforts» pour constituer un tel
gouvernement». M. Mahdi a
demandé aux forces armées de
se «soumettre à la légitimité».

Selon des sources bien infor-
mées, les militaires seraient en
train d'évaluer la réaction du
gouvernement à leur ultimatum
avant de décider de l'attitude à
adopter, (ats/afp)

Chevardnadze en Iran
Appel au retrait des forces étrangères

dans le Golfe
Le ministre soviétique des af-

faires étrangères Edouard Che-
vardnadze a rencontré hier le pré-
sident de la République iranien
Ali Khamenei qui lui avait de-
mandé de faire pression sur l'Irak
pour débloquer les négociations
de paix entre les deux pays.

Selon l'agence de presse ira-
nienne IRNA reçue à Nicosie, le
chef de la diplomatie soviétique
a déclaré à son hôte que les dif-
férences idéologiques entre les
deux pays n'empêchaient pas le
resserrement de leurs liens:
«Pour nous, l'Iran jouit d'un
grand presti ge international» , a

déclaré M. Chevardnadze cité
par IRNA. «Nous sommes arri-
vés à la conclusion qu 'il faut ac-
cepter les croyances des autres et
les respecter». Le ministre a ré-
pété son appel au retrait de
toutes les forces étrangères pré-
sentes dans le Golfe arabo-persi-
que précisant: «Nous avons ex-
plicitement fait savoir au prési-
dent américain que nous
condamnions la présence améri-
caine dans le Golfe et nous
poursuivrons cette politique jus-
qu 'à ce que les Américains reti-
rent leurs troupes de la région».

(AP)

Manifestations antiamericaines à Séoul
Fin du périple asiatique de George Bush

Le président américain George
Bush a quitté Séoul hier après
une escale de cinq heures dans la
capitale sud-coréenne et s'est en-
volé pour Washington, via An-
chorage, en Alaska.

De violents affrontements ont
mis aux prises des étudiants et
les forces de l'ordre dans six
villes du pays, les manifestants
protestant contre la brève visite

effectuée dans leur pays par le
président George Bush. A
Séoul , des centaines de policiers
ont empêché au moins 700 étu-
diants extrémistes de se diriger
vers l'ambassade des Etats-
Unis. Armés de tuyaux en acier,
de bâtons, de pavés et de cock-
tails molotov, les étudiants se
sont battus pendant trois quarts
d'heure avec les policiers.

Des affrontements ont égale-

ment eu lieu a Kwangju, dans le
sud du pays, où le centre ville a
vu se dérouler de véritables
combats de rue entre 3.000 poli-
ciers et des centaines d'étu-
diants. Les forces de l'ordre ont
également dispersé une manifes-
tation devant la base américaine
de Kunsan et des affrontements
se sont aussi produits à Taegu,
Pusan et Chongju.

Séoul était la dernière étape

du voyage de cinq jours de
George Bush en Asie. M. Bush a
eu un entretien avec le président
sud-coréen. Roh Tae-Woo. et a
prononcé une allocution devant
l'Assemblée nationale.

Dans son discours devant les
parlementaires sud-coréens, le
nouveau président américain a
lancé un vigoureux appel aux
autorités de Séoul pour une éli-
mination des barrières aux
échanges commerciaux et contre
le protectionnisme et souligné
que les Etats-Unis n'avaient pas
l'intention de réduire leurs
troupes stationnées dans le
pays.

PUISSANCE
DE PREMIER ORDRE

M. Bush a qualifié la Corée du
Sud de «puissance économique
de premier ordre qui démontre
quotidiennement son engage-
ment pour la démocratie», en
estimant que le développement
de la démocratie et la prospérité
économique «dans le cadre du
système d'un commerce interna-
tional libre et ouvert» étaient
également nécessaires à la sécu-
rité de la Corée du Sud.

Saluant les succès économi-
ques coréens, le président améri-
cain a cependant souligné qu 'ils
avaient suscité des «préoccupa-
tions» pour les relations avec les
Etats-Unis. Il a estimé que les
deux pays devaient répondre au
«défi» du déséquilibre des
échanges commerciaux bilaté-
raux (10 milliards de dollars en
faveur de la Corée en 1987).

(ats. afp. ap)
Des étudiants brûlent les effigies du président sud-coréen Roh Taewoo et de George Bush.

(bélino ap)

Le rouge et
le noir

Le ministre des Affaires étran-
gères soviétique, M. Chevard-
nadze reçu avec de grands hom-
mages par les ayatollahs.

L 'iman Khomeiny qui se dé-
range personnellement pour
l'accueillir!

Les Iraniens intégristes sont-
ils réellement séduits par la «pe-
restroïka»?

Après l'avoir maudit, comme
ils l'ont fait avec une violence
égale à celle usée contre les
Américains, sont-ils prêts à
faire risette au moyen Satan
rouge?

La réforme entreprise par les
nouveaux dirigeants soviétiques
ne doit pas déplaire aux mol-
lahs.

Elle a permis le retrait des
troupes du Kremlin hors de
l'Afg hanistan et elle tolère la
religion dans les républiques
musulmanes soviétiques. D'au-
tre part , sur le p lan moral, les
valeurs qu 'elle prône sont p lus
proches souvent de celles de l'is-
lam que la liberté, trop fré-
quemment confondue avec la li-
cence et la concurrence sans pi-
tié que chérit l'Occident. Enfin ,
dans le conflit israélo-arabe,
Moscou a maintenu des posi-
tions rigides à l'égard de Tel
A viv que Téhéran a parfois ap-
préciées, même si ses relations
avec le monde arabe sont extrê-
mement ambiguës quand elles
ne sont pas franchement
contradictoires.

En dépit de toutes ces excel-
lentes raisons, il est difficile de

croire cependant que les ayatol-
lahs sont en train de se jeter ,
aveuglément, dans les bras de
l'ours soviétique.

En fait, il apparaît qu 'ils ont
voulu donner une leçon aux Eu-
ropéens et aux Américains et
leur montrer qu 'ils n 'étaient pas
indispensables à leur recons-
truction.

Ulcérés par l'excès de récri-
minations et d'outrances suscité
par l'affaire Rushdie et, sur-
tout, par les réactions diploma-
tiques insensées qui l'ont ac-
compagnée, ils ont prouvé qu 'ils
pouvaient très bien modifier
leurs alliances et s 'entendre
avec un Etat, qui n 'a cessé de
soutenir l'Irak , leur ennemi hé-
réditaire.

Il s 'agit d'un avertissement.
Alléchés par les énormes possi-
bilités que leur offrait le marché
iranien, les Occidentaux
s 'étaient lancés,, tête baissée,
aux basques de Khomeiny, ou-
bliant toute dignité. Désormais,
quels que soient leur culte de
l'argent et l'observation de ses
rites, il leur faudra se rappeler
que les ayatollahs, si gros que
soient leurs crimes, tiennent ex-
trêmement à la forme.

Dans le domaine religieux, si
critiquable que soit cette atti-
tude, ils n'ont malheureusement
rien invente.

Quand les Iraniens parlent de
l'Inquisition , des horreurs de la
réforme et de la contre-ré-
forme, ils ne glosent pas sur une
époque antédiluvienne. Et si be-
soin était, ils pourraient s'ape-
santir sur le «Gott mit uns» de
1914-1918 et sur l'actuelle
guerre d'Irlande.

Willy BRANDT
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Avec un turbo, la Corrado aurait
moins de tonus.

*

L'explication est toute simple. à bas et moyen régime (couple amélioré de 30 à 50%).

Le moteur de la Corrado est suralimenté par un D'où l'étonnante puissance disponible dès que

compresseur G directement entraîné par le moteur vous sollicitez la pédale des gaz.

via une courroie trapézoïdale nervurée. Guidé sur Et tout cela en consommant très peu de carburant,

un palier spécial, le surpresseur est mû par l'excen- Pas de siège éjectable pour ce bolide. En effet, avec

trique de l'arbre secondaire dont le mouvement est son système de freinage antiblocage monté d'origine,
synchronisé avec celui de l'arbre auxiliaire par une sa direction assistée, son ordinateur de bord et son

courroie crantée. Excentriques des arbres secondaire aileron AR rétractable en fonction de la vitesse, vous

et auxiliaire, surpresseur et courroie crantée consti- ne risquez pas de perdre le contrôle de votre Corrado.

tuent un mécanisme de biellage formant un parallélo- L'agence VW la plus proche vous en dira davantage

gramme qui... 
^̂ w \̂. sur 'a Corrado, mais dépêchez-vous,

Ce qui, en clair, permet de comprimer l'air d'ad- A mZ^i 1 s'non e"e va T''er<

mission et d'améliorer la combustion des gaz en béné- \V^^/y '¦a Corrado. Vous savez ce que vous

ficiant d'un surcroît de puissance manifeste, surtout ^S S achetez.

fB̂  AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A .G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 011512

CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de système CNC d'une
société allemande de première importance et de
haute renommée dans les technologies de soudage
robotisé

cherche tout de suite:

un électronicien
ou électricien
ambitieux de CONTRÔLE DE QUALITÉ pour le test
et les réparations de cartes électroniques sur tes-
teurs «in-circuit» .

un(e) employé(e) de bureau
technique
pour effectuer:
— dessins et corrections de plans
— suivi des documents
— gravage
possibilité d'être formé(e) sur DAO.

Conditions de travail intéressantes d'une maison
jeune et dynamique.

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering S.A., Jambe-Ducommurt 8b
2400 Le Locle. 120625

Entreprise jeune et dynamique spécialisée
dans la fabrication de pièces en céramique
pour l'électronique.

Nous engageons:

un régleur
pour notre atelier de fabrication de cérami-
que; cette personne devra régler nos pres-
ses automatiques et nos machines center-
less

opérateurs(trices)
pour nos machines automatiques à sérigra-
phier en horaire d'équipe.

Pour notre atelier de fabrication de cérami-
que, cette personne devra effectuer la pro-
duction sur nos presses automatiques.

Horaire d'équipe et normal.

Entrée en fonctions: immédiate ou à con-
venir.

Uniquement avec permis de travail valable.

Offres de service: manuscrites unique-
ment, avec prétentions de salaires à Mme
Pellegrini Johanson SA, Allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds. 120615
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Pour patron d'une dynamique PME indus-
trielle (150 personnes), bas du canton,
nous cherchons

secrétaire
de direction
Demandé: 3 langues (français, alle-

mand, anglais), traitement
de texte, dactylo, classe-
ment, rapports et dossiers,
expérience dans poste simi-
laire.

Offert: activité passionnante dans
entreprise de pointe, au sein
d'une équipe jeune et dyna-
mique. , .

Nous attendons vos offres avec curriculum
vitae et copies de certificats à:
PGP, case postale 231, 1211 Genève 11

¦ 461 .

L'annonce, reflet vivant du marché

Quoi? Quand?
Qui? Où?

Carnaval de La Tchaux
Samedi

11 mars 1989
17 heures: cortège — 20 h 30: concert monstre

Avis.— Pour que vive le carnaval, achetez la plaquette!
Le bénéfice de la vente est en effet redistribué intégralement aux
cliques inscrites qui participent au cortège.
Pour tous renseignements: 039/28 26 95 01252a



Guérisseurs arrêtés en Valais
Trois personnes, deux guérisseurs
philippins et un ressortissant valai-
san, ont été arrêtés à Martigny.
Ces guérisseurs qui pratiquaient
leur art sans aucune autorisation
faisaient croire à leurs clients qu'ils
procédaient à de véritables inter-
ventions chirurgicales propres à
extraire certaines rumeurs, a pré-
cisé hier dans un communiqué le
juge d'instruction de Martigny
Jean-Pascal Jacquemet.

En réalité, ils ne procédaient qu 'à
un massage de la partie malade du
corps. A un moment donné ils
répandaient sur l'endroit «opéré»
une substance couleur sang, et les
patients croyaient ainsi à une véri-
table intervention chirurgicale, a
précisé le juge d'instruction.

Au début , le prix de la consulta-
tion était laissé à la libre apprécia-
tion des malades, étant bien pré-
cisé que les fonds récoltés étaient
destinés à des œuvres de charité
aux Philippines. Par la suite une
circulaire suggérait aux patients de
verser un minimum de 70 francs
pour la consultation. Au stade
actuel de l'enquête, il est établi que
les guérisseurs, qui venaient quatre
fois par an à Martigny, réalisaient
un bénéfice net de quelque 30.000
francs par quinzaine.

Cela fait plus de trois ans que
ces guérisseurs doperaient» en
Valais, à Martigny mais aussi dans
d'autres endroits. 11 y a quelques
mois, le médecin cantonal étai t
informé que des ressortissants
s'adonnaient à la prati que illégale
de la médecine, et mettaient en
garde la population contre ces pra-
tiques.

Chaque fois que ces guérisseurs
venaient , ils accueillaient 60 à 70
patients par jour. Hier vers midi ,
une centaine de patients se trou-
vaient dans un établissement
public de Marti gny, faisant part de
leur témoignage, expliquant leur
guérison et amenant de nouveaux
patients. On notai t même la pré-
sence de médecins étrangers décla-
rant «faire confiance à des métho-
des qui échappent aux prati ques
trop scientifi ques connues aujour-
d'hui en Occident».

Certains malades avaient fait
spécialement le voyage non seule-
ment de tous les coins de Suisse
mais d'Italie , de France, de Hon-
grie, des Etats-Unis et du Canada
pour gagner Martigny. Au télé-
phone qui ne cessait de sonner, la
patronne des lieux ne pouvait que
répondre: «Toutes les consulta-
tions sont suspendues. Les guéris-
seurs sont en prison.» (ats)

Pseudo-chirurgie« Incompréhensible et aggravant »
La commission juge sévèrement-Mme Kopp

Bien que n'ayant pas à examiner la
gravité pénale des actes reprochés
à Mme Elisabeth Kopp, la commis-
sion des pétitions du Conseil natio-
nal s'est montrée très sévère pour
l'ancienne conseillère fédérale.
«Elle juge ainsi extrêmement grave
d'un point de vue politique l'accusa-
tion de violation du secret de fonc-
tion et la présomption d'entrave à
l'action pénale», d'autant plus que
les faits touchent au recyclage de
narco-dollars.
«La commission juge incompré-
hensible que Mme la conseillère
fédérale ait décidé après l'indiscré-
tion de ne pas en informer ses col-
lègues du Conseil fédéral, laissant
ainsi le champ libre aux manoeu-
vre d'étouffement».

La commission juge aggravant
le fait que les actes reprochés à
Mme la conseillère fédérale Kopp
n'aient pas été motivés par des
impératifs politiques ni dictés par
l'exercice de son mandat, mais

manifestement par la seule pour-
suite d'intérêts personnels.

LES FUITES
Le rapport de la commission, pré-
sidée par le démocrate-chrétien
zougois Peter Hess, retrace les
grandes lignes de l'affaire. Le 17
octobre 1988, un collaborateur du
Ministère public de la Confédéra-
tion a remis à Mme Renate
Schwob, collaboratrice de l'Office
fédéral de la justice, la copie de
trois documents rédigés au sujet de
l'enquête menée notamment con-
tre les frères Magharian.

Ces rapports contenaient des
informations sur des sociétés et sur
des personnes soupçonnées d'avoir
blanchi de l'argent provenant du
trafic de stupéfiants, entre autres
la société Shakarchi Trading, dont
Hans W. Kopp était le vice-prési-
dent. Le 25 octobre, Mme Schwob
a permis à la collaboratrice per-
sonnelle de Mme Kopp, Mme

Katharina Schoop, de prendre
connaissance d'au moins deux des
trois dossiers. Le 27 octobre, Mme
Schoop avertissait Mme Elisabeth
Kopp de ces informations.

LE VICE-PRÉSIDENT
INFORMÉ

Mme Kopp a alors prié sa collabo-
ratrice de dire tout ce qu'elle savait
à son mari, puis la conseillère fédé-
rale a elle-même téléphoné à Hans

Yves PETIGNAT

W. Kopp, divulguant incontesta-
blement des secrets de fonction.

Dans sa lettre à la commission
des pétitions, Mme Kopp explique
comment elle a appris les soupçons
planant sur la société Shakarchi.
«Cette nouvelle m'a terriblement
effrayée... Etant donné que j'étais
très pressée, j'ai prié Mme Schoop

d'appeler mon mari pour lui faire
part de ces informations. Elle m'a
répondu que cela l'ennuyai t de lui
annoncer la nouvelle sans crier
gare. J'ai donc téléphoné à mon
mari et lui ai demandé de démis-
sionner du conseil d'administra-
tion de la Shakarchi Trading...»

»Mme Schoop n'a pas précisé
d'où elle tenait les informations
dont elle venait de me faire part et
je ne lui ai pas non plus demandé.
Etant donné qu'elle s'occupait de
toutes les questions en rapport
avec les banques et qu'elle était de
ce fait en contacts permanents
avec elles, en particulier avec
l'Association suisse des banquiers,
il était en effet clair dans mon
esprit que les informations en
question émanaient des milieux
bancaires... Je n'ai par conséquent
jamais pensé que ces renseigne-
ments pouvaient être des secrets de
fonction.»

Y.P

CFF: horaires 89-90
Rejet de presque
tous les recours

La plupart des demandes de modifi-
cation du projet d'horaire 1989/90
des CFF émises par les cantons ont
été rejetées. L'instance de recours,
l'Office fédéral des transports
(OFT), a en effet accepté deux
seulement des trente recours inten-
tés contre des décisions négatives
des CFF, a communiqué lundi
l'OFT.
Les deux recours admis ont été
formulés par dix cantons et con-
cernent deux dessertes tardives
dans des régions relativement peu
fréquentées de Suisse orientale et
centrale , a expliqué Hans-Jôrg Egli
de l'OFT. Quant aux recours reje-
tés, ils l'ont été pour des raisons de
capacité.

Certaines demandes se sont
révélées d'emblée utop iques, pour
des raisons de correspondances

notamment. Les cantons ont en
général souhaité des changements
d'horaires et surtout des convois et
des arrêts supplémentaires. Les
CFF devaient prendre position sur
ces demandes jusqu 'au 26 janvier.
Les cantons pouvaient recourir
contre un refus de la régie fédérale
auprès de l'OFT, qui devait rendre
sa décision jusqu 'au week-end der-
nier.

Les autorités cantonales ont
encore la possibilité d'en appeler
au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. Mais ce recours n 'a pas
d'effet suspensif , de sorte que si la
deuxième instance accepte la
demande du canton, celle-ci ne se
concrétisera au plus tôt que durant
la deuxième année de la mise en
application de l'horaire.

(ats)

ACIDE. — Une faible quantité
d'acide chlorhydrique s'est échap-
pée d'une usine de Ciba-Geigy à
Bâle. L'incident s'est produit lors
de la mise en marche d'une ins-
tallation de ventilation. La santé
de la population n'a pas été mise
en danger.

111. — Le service des rensei-
gnements des PTT (No 111) a dû
répondre à plus de 70 millions
d'appels l'an dernier, soit 3,7%
de plus qu'en 1987. Il reste ainsi
de loin le plus demandé des 54
numéros de services téléphoni-
ques, qui ont été appelés au total
près de 180 millions de fois
(+1%) l'an dernier, a indiqué
lundi le service de presse des
PTT.

INDULGENCE. - Incarcéré
depuis treize mois, pour avoir
abusé de ses deux belles-filles ,
âgées de 13 et 14 ans, un Gene-
vois de 34 ans a été remis en
liberté provisoire par la Chambre
d'accusation de Genève. Enceinte
des oeuvres de son beau-père,
l'aînée des deux victimes a dû
avorter à sa treizième semaine de
grossesse.

GUEGUERRE. - Le quartier
des ambassades à Berne est le
théâtre d'une petite guerre ger-
mano-soviétique. A la suite d'un
recours déposé par la République
fédérale d'Allemagne, l'Union
soviétique devra renoncer à cons-
truire deux maisons sur le terrain

de son ambassade. Le Tribunal
administratif du canton de Berne
a reconnu que le projet soviétique
contrevenait aux prescriptions ber-
noises en matière de construction
et que l'octroi d'une dérogation
ne se justifiait pas.

DROGUE. — Reconnue cou-
pable de trafic de stupéfiants pour
avoir importé en Suisse 1,4 kilo
d'héroïne, une Espagnole de 28
ans, toxicomane, a été condam-
née à sept ans de réclusion et à
quinze ans d'expulsion, par la
Cour d'assises du canton de
Genève.

GENÈVE. — La Brigade finan-
cière de la Police genevoise a
appréhendé quatre Argentins qui
s'apprêtaient à extorquer dix mil-
lions de dollars à une multinatio-
nale américaine.

ZAFFARAYA. - La colonie
alternative Zaffaraya a déménagé
lundi sur le terrain provisoire mis
à disposition par la commune de
Berne à proximité d'une bretelle
d'autoroute. Les Zaffarayas qui
ont jugé l'emplacement prévu
trop petit se sont établis sur une
parcelle voisine. A signaler
qu'une altercation a eu lieu avec
la police.

CHIASSO. — Trois poids
lourds garés à proximité de la
douane commerciale de Chiasso-
Brogeda, sur territoire italien qui
attendaient d'effectuer les opéra-
tions de dédouanement, ont été

incendiés, dans des circonstances
peu claires. Les trois «TIR», deux
convois allemands et un suisse
attendaient depuis samedi matin
d'entrer en Suisse.

MILITAIRES. - Le Conseil
fédéral a approuvé le programme
des constructions militaires pour
1989, pour lequel le montant des
investissements se monte à 470
millions de francs (410 millions
en 1988). L'accent principal est
mis sur des ouvrages de combat
et de conduite de l'armée qui con-
tribuent directement à l'améliora-
tion de la puissance combative et
du potentiel initial. 144 millions
sont destinés au renforcement du
terrain.

RÉACTEUR. - Le Conseil
fédéral a accordé au Département
de physique nucléaire et corpus-
culaire de l'Université de Genève
l'autorisation de procéder à la
désaffection du réacteur nucléaire
de recherche qu'il exploite depuis
une trentaine d'années.

POLYTECHNIQUES. - Le
Conseil fédéral sollicite un crédit
global de 301 millions pour des
constructions des Ecoles polytech-
niques de Lausanne (147 mil-
lions) et de Zurich (140 millions),
ainsi que pour le Laboratoire fédé-
ral d'essai de matériaux à Dùben-
dorf et pour l'Institut fédéral de
recherches forestières à Birmens-
dorf.

«GLASNOST». - Comme
les parlementaires fédéraux, les
députés zurichois devront désor-
mais faire connaître les mandats
qu'ils détiennent dans des entre-
prises ou d'autres institutions. Le
Grand Conseil a décidé par 125
voix contre une d'entrer en
matière sur une modification de la
loi dans ce sens. Son adoption
définitive interviendra dans quatre
semaines au plut tôt.

E + R. — Décidée par le Con-
seil fédéral le 25 janvier, la cons-
titution d'un groupement de
l'éducation et de la recherche (E
+ R) au Département fédéra l de
l'intérieur doit encore être ratifiée
par le Parlement. Dans le mes-
sage qu'il a publié à ce sujet, le
gouvernement souligne l'absolue
nécessité de cette mesure et
assure que les relations entre la
Confédération et les cantons dans
le domaine de l'éducation et de la
recherche n'en seront en rien
modifiées.

COLLISION. - L'express
international Rome-Dortmund a
percuté, à Einigen, sur les bords
du Lac de Thoune, à un passage à
niveau, la remorque d'un train
routier chargé de briques. Le con-
ducteur de la locomotive a été
légèrement blessé par le choc.
L'accident s'est produit lorsque le
train routier, avançant très lente-
ment, s'est retrouvé coincé entre
les deux barrières.

¦? LE MONDE EN BREF

Le prince Charles en Suisse

Le prince Charles à son arrivée à Zurich. (Bélino AP)

Le prince Charles d'Angleterre est
arrivé hier à Zurich à bord d'un bi-
moteur qu'il pilotait lui-même. L'héri-
tier de la couronne a ensuite gagné en
voiture le canton des Grisons où il
doit séjourner pour quelques jours, à
Klosters.
Le dernier séjour dans la station gri-
sonne où Charles d'Angleterre
séjourne depuis plusieurs années a
été marqué le 10 mars de l'an dernier
par une avalanche qui a coûté la vie
à un membre de sa suite. Le major et

ami du prince Hug Lindsay, 34 ans,
a été tué. Une autre femme proche
de la famille princière avait été griè-
vement blessée. L'accident s'était
produit en dehors des pistes balisées.

La justice a libéré-le prince de
toute responsabilité le 24 juin der-
nier. Le groupe qui s'était engagé sur
la piste réputée dangereuse a déclen-
ché lui-même la coulée de neige
fatale. Aucun des skieurs ne peut
être juridiquement mis en cause à
titre individuel, (ats)

La route a moins tué en 1988
Malgré une augmentation des accidents

Avec 77.100 accidents de la circulation, enregistrés par les
services cantonaux de la police, 1988 a enregistré une aug-
mentation de 2,5% par rapport à 1987, soit 1848 de plus. Le
nombre de morts, qui est de 945 pour 1988, a toutefois été
inférieur de 0,7% par rapport à 1987. Les accidents ont en
outre fait 30.050 blessés, soit 900 ou 3,1% de plus qu'en
1987, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique, ajou-
tant que dans le même laps de temps, le volume du trafic a
augmenté de 4%.

Parmi les 945 personnes qui ont
trouvé la mort sur les routes en
1988, il y avait 678 hommes (685
en 1987), 229 femmes (224) et 38
enfants âgés de 14 ans et moins
(43). L'Office fédéral de la statisti-
que fait remarquer que sur le long
terme le nombre de décès dus à la
circulation routière diminue, alors
que le volume du trafic augmente.
En effet , entre 1970 et 1988, le
volume du trafic a augmenté de
90%, alors que le nombre de per-
sonnes tuées a reculé de 44%. ¦

L'Office de la statistique note en
outre que 385 personnes, dont 152
piétons, ont été victimes d'un acci-
dent mortel à l'intérieur d'une
localité (418 en 1987) et 560, dont
42 piétons, à l'extérieur d'une loca-

lité (534). Le plus grand nombre
d'accidents mortels a été enregistré
en 1988 sur les routes principales
avec 532. Viennent ensuite les rou-
tes secondaires avec 270 accidents
mortels, puis les autoroutes avec
82, enfin les autres routes avec 33
et les semi-autoroutes avec 28 acci-
dents mortels.

Le nombre de conducteurs de
voitures de tourisme tués a légère-
ment baissé avec 290 (292) dont
150 ne portant pas de ceinture de
sécurité, alors que le nombre des
autres passagers tués a augmenté
de 13,2%, soit 137 - dont 69 ne
portant pas de ceinture - contre
121 en 1987.

Le nombre de motocyclistes
(conducteurs et passagers) tués a
été de 136 (151), soit une baisse de

9,9%. Le nombre des cyclomotons-
tes tués a été 86 (75), soit une
hausse de 14,7%, et celui des
cyclistes de 70 (59), c'est-à-dire
une hausse de 18,6%. Enfin, 194
piétons ont perdu la vie sur les
routes alors qu'ils étaient 216 en
1987, ce qui représente une baisse
de 10,2%.

NOIRS VENDREDIS
Sur la base des données enregis-
trées par les polices cantonales,
l'Office de la statistique note que
le vendredi est encore toujours le
jour où les accidents sont les plus
nombreux, mais c'est le samedi qui
a le triste privilège de compter le
pius grand nombre d'accidents
mortels (164 morts en 1988). Le
dimanche occupe le deuxième rang
avec 160 décès.

Parmi les causes d'accidents, les
services de police citent le plus
souvent l'inattention, le refus
d'accorder la priorité, l'inadapta-
tion de la vitesse à la visibilité et,
ou aux conditions de la route et de
la circulation, l'inobservation de la
distance minimale avec le véhicule
précédent, mais aussi la conduite
en état d'ébriété - les accidents dus
à l'abus d'alcool ont fait 181 victi-

mes en 1988 (164 en 1987) - et
l'imprudence des piétons.

Le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA), commentant
lundi les chiffres publiés par
l'Office fédéral de la statistique, a
estimé que globalement on pouvait
parler d'une stabilisation des acci-
dents au niveau de 1987, compte
tenu de la hausse de l'effectif des
véhicules. Le BPA constate que les
chiffres de 1988 se situent au
niveau de 1985, où des réductions
considérables ont été enregistrées,
notamment avec l'introduction des
limites de vitesse. ¦—

MESURES
SUPPLÉMENTAIRES

Le BPA estime toutefois que les
accidents sont encore trop fré-
quents et souhaitent que l'on
prenne des mesures supplémentai-
res dans le domaine de l'éducation
et de la formation, ainsi que de la
technique, de la législation, de
l'information et du contrôle des
prescriptions, outre le fait que cha-
que usager peut contribuer à la
sécurité en portant un casque, en
attachant sa ceinture, etc. Enfin, le
BPA se prononce contre une
hausse des limites de vitesse, (ats)
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W ,! Nous cherchons i

g une vendeuse
Q3 pour notre rayon disques

"JJ J Suisse ou permis C.
B; ' Horaire de travail:
s 7 samedi 9 heures à 1 7 heures.

| Ĵ  
Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Rogger,

La Chaux- <p 039/23 25 01, interne 8187
de-Fonds 012600
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i Nous cherchons au plus vite

un(e) secrétaire
allemand-français.

Prenez contact avec Nathalie Gruring qui se fera
un plaisir de vous renseigner. 584
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Nous cherchons pour notre dépar-
tement fabrication de boîtes et bracelets
un

mécanicien
Son champ d'activités comprendra
notamment la mise au point de nou-
veaux produits, réglage automates et
fabrication d'outillages.

Ce poste conviendrait à un candidat répondant aux
critères suivants:
— sens de l'initiative et aptitude à travailler de façon

indépendante,
— ouvert d'esprit et réceptif à de nouveaux dévelop-

pements,
— quelques années d'expérience seraient un avan-

tage.

Nous offrons une activité très intéressante au sein
d'une petite équipe, rémunération à la hauteur des
exigences du poste, ainsi que possibilités d'avance-
ment dans la perspective de la création d'une nou-
velle usine.

Si ce poste correspond à vos ambitions, nous atten-
dons avec plaisir vos offres détaillées par écrit, à
l'attention de M. Ischer, Léopold-Robert 96,
2301 La Chaux-de- Fonds. 012105
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Bourse
de Genève

Après Wall Street vendredi
et avec Londres, Paris et
Francfort, en cette pre-
mière séance d'une se-
maine qui s'annonce diffi-
cile, le marché suisse cor-
rige un peu plus fort qu'at-
tendu. Un premier poin-
tage aux deux tiers de la
séance donnait un repli su-
périeur à 2% à l'indice gé-
néral.
Avec des baisses aussi impor-
tantes sur des titres du calibre
de Fischer (1375 -70), Baby
Roche (13550 -475), BBC
(2890 -100), Nestlé (6950 -
175), bon Nestlé (1260 -30),
bon Ciba (2440 -130), Swis-
sair (1030 -35), bon Sandoz
(1760 -70), bon Reassurances
(1570 -55), Adia (7700 -
150), Forbo (2790 -60), Hol-
derbank (4950 -70), Buehr-
lé(1140 -40), SGS (4900 -
170), Pirelli (273 -12) on peut
raisonnablement penser que
l'on constitue une base
d'achat.

Nous sommes loin de la cor-
rection ordonnée souhaitée, à
l'heure où les sociétés mar-
quent leur volonté d'une rému-
nération plus généreuse des
actions. Le bon Affichage
(800 +5) aura bien été le seul
à être salué pour cette décision
car les autres candidats n'ont
pas connu pareil accueil.

Dans un tel environnement
les hausses de Buss (1700
+60), Eichhof (3200 +100),
GP (850 +20), Interdiscount
(3675 +50), des bons Von
Moos (230 +5), Electrowatt
(239 +3) et des nominatives
Leu n100 (710 +10), n500
(2500 +25) et Crossair (510
+5) ont une saveur particu-
lière. Surtout face au goût
amer laissé par les bons Fis-
cher (217 -13), Baer (350 -
20), Landis (111 -6), Globus
(990 -50), Jelmoli (325 -15),
Konsum (360 -15) pour sortir
des grosses capitalisations si-
gnalées plus haut.

Les banques n'échappent
pas à la tourmente qui emporte
aussi les cours de l'U BS (3000
-60), de la SBS (310 -8) et du
CS (2655 -45). Ascom se re-
trouve pénalisée par des pro-
blèmes de concurrence. Glo-
bus (6150 -350) et Pick Pay
(1150 -50) soulignent encore
la fragilité du secteur.

Indice SBS la veille: 576.1.
Swissindex à 12 h 45: 949 -

21. (ats)

Très forte
baisse

Une fabrique
vaudoise

ferme
ses portes

La fabrique de boîtes de mon-
tres Elvico S.A., à Corcelles-
près-Payerne, a cessé son acti-
vité à la mi-février et la ving-
taine d'employés qu'elle occu-
pait encore sont maintenant au
chômage. La fin de l'entre-
prise, annoncée par «La Liber-
té» de Fribourg, a été confir-
mée par un ancien administra-
teur.

L'usine Elvico avait été ou-
verte en 1968 à Corcelles-
près-Payerne, à la suite de
l'achat, par un industriel vau-
dois et un avocat fribourgeois,
d'une fabrique de boîtiers en
faillite à Domdidier (FR). Au
plus fort de son activité, elle
occupa jusqu'à 40 personnes
et réalisa un chiffre d'affaires
annuel de plusieurs millions de
francs, (ats)

Les défis de Saurer
Stratégie à trois piliers

Les entreprises du groupe
Saurer Holding (GSH) af-
fronteront les défis à venir
en se reposant sur trois pi-
liers. Comme l'a déclaré à
Zurich le président du
Conseil d'administ ration
du GSH, Tito Tettamanti,
le groupe se divisera à
l'avenir en un secteur in-
dustriel, un autre de parti-
cipations stratégiques et
un troisième qui offrira
des services financiers.
Le secteur industriel, sous la
direction de M. Melk M. Leh-
ner, couvrira les activités
d'Adolph Saurer SA, Arbon
(TG), qui seront encore renfor-
cées. Un premier pas a été en-
trepris dans cette direction
avec l'acquisition, la semaine
dernière, de la technologie
Speedomatic.

La nouvelle branche téléma-
tique (télécommunications +

informatique), qui est appelée
à jouer un rôle clef dans le
groupe, est également intégrée
au secteur industriel. Elle se
compose d'une partie récem-
ment acquise du groupe Seles-
ta. Avec 200 employés, cette
branche réalise actuellement
un chiffre d'affaires annuel de
50 mio. de fr.

GSH clôturera son exercice
à fin juin 1989. Les comptes
inclueront les résultats des fi-
liales en 1988. Pour faire
concorder les exercices fis-
caux, GSH procédera à un
exercice de 6 mois entre juin et
fin décembre.

Selon des résultats encore
provisoires, le groupe devrait
réaliser en 1988 un chiffre d'af-
faires de 300 (336 en 1987)
mio. de fr., a expliqué le direc-
teur financier Ernst Kessel. Ce
recul résulte de l'abandon de la
construction de métiers à tis-
ser, (ats)

¦? L ÉCONOMIE EN BREF
VIETNAM. — Les recettes
d'exportations vietnamiennes
en 1988 ont dépassé pour la
première fois le milliard de dol-
lars, en augmentation de
21,2%o par rapport à l'année
précédente.

ÉTATS-UNIS. - Le
rythme de croissance de l'éco-
nomie américaine devrait ra-
lentir de façon significative en
1989, mais les risques de ré-
cession sur les deux années à
venir se sont légèrement atté-
nués, selon certains écono-
mistes.

EXCLUSION. - En rai-
son de leurs relations avec
l'Afrique du Sud, les trois
grandes banques suisses ont
été exclues du syndicat d'émis-
sion d'un emprunt euro-obli-
gataire de 500 millions de dol-
lars canadiens (650 millions
de francs), a révélé le «Wall
Street Journal».

ÉCHANGES. - Le vo-
lume mondial des échanges de
marchandises a marqué en
1988 une croissance de 8,5%,
dépassant largement les 5,5%
de l'année précédente et éga-

lant le record de 1984, selon
un rapport du GATT.

ARES-SERONO. - Le
bénéfice net du groupe phar-
maceutique Ares-Serono a
progressé de 37% en 1988
pour s'établir à 48 millions de
dollars (75,36 millions de
francs), a communiqué le
groupe domicilié à Coinsins
(VD). Le bénéfice par action
passe ainsi de 64,43 à 88,36
dollars (138,73 francs), ce-
pendant que le cash flow aug-
mente de 41% pour atteindre
68,6 millions de dollars.

FILATURES. - Les fila-
tures Ed. Bûhler S.A. à Koll-
brunn (ZH) et Textil S.A. à
Schwanden, sont fermées
avec effet immédiat, a annoncé
hier leur propriétaire, la société
zurichoise Schmid S.A. à Gat-
tikon. Selon la société Schmid,
les deux filatures sont infestées
d'insectes. Cette décision im-
plique des pertes d'emploi
pour 180 personnes.

JAPON. — Le Japon an-
noncera le 6 mars prochain à
Genève, lors de la réunion du
Conseil du GATT (Accord gé-

néral sur les tarifs et le com-
merce), l'abandon partiel du
système de contrôle des prix et
des quantités à l'exportation
mis en place par l'accord nip-
po-américain de septembre
1986, a indiqué le MITI (minis-
tère du commerce internatio-
nal et de l'industrie).

AKER. — La jeune société
genevoise Aker S.A. spéciali-
sée dans la conception de logi-
ciels financiers, a cédé en dé-
cembre une participation de
40% à Concept S.A.

Sonceboz mise sur les
commandes électroniques
Spécialisée à l'origine dans
l'horlogerie, puis dans la
production de moteurs,
Sonceboz SA a misé de-
puis peu sur les com-
mandes électroniques.
Avant cinq ans, ce secteur
sera le second pilier de
l'entreprise du Jura ber-
nois, selon le directeur gé-
néral Edouard Pfister.

Le capital de 2,2 mio. de francs
se trouvant en mains fami-
liales, Sonceboz ne publie pa$
ses résultats. L'entreprise em-
ploie 350 collaborateurs en
Suisse auxquels s'ajoutent une
cinquantaine de personnes à
l'étranger.

Le groupe contrôle en effet
cinq filiales étrangères, soit
quatre sociétés de vente aux
Etats-Unis, en RFA, en France
et en Italie et une société de

production en Grande-Bre-
tagne, la British Sonceboz
Company Ltd.

La production comprend
principalement à l'heure ac-
tuelle des moteurs synchrones
ou pas à pas, des actionneurs
linéaires et des commandes
électroniques qui font de l'en-
treprise une spécialiste des
systèmes d'entraînement à
hautes performances. 80 % de
la production sont exportés
vers l'Europe et les Etats-Unis.

Il y a deux ans, Sonceboz a
achevé un programme d'inves-
tissements immobiliers de 5 à
6 mio. de frs. En moyenne, la
société a investi 1,8 mio. de
francs chaque année en ma-
chines au cours des six der-
nières années, a indiqué M.
Pfister.

(ats>

Quelle assurance pour 1993 ?
Cycle de conférences élaboré par un professionnel
Dans le challenge que
constitue le marché uni-
que de 1993, la place des
assurances est en première
ligne. Quelles seront donc
les implications directes
sur nos sociétés suisses et
sur leurs clients ? Un cycle
de conférences mis sur
pied par un professionnel
de l'assurance va tenter de
répondre à cette question.

C'est le 15 mars prochain, à
Chaumont, que le cycle s'ou-
vrira, avec comme premier
thème: la responsabilité civile
des entreprises suisses pour

leurs produits dans la CEE. Un
thème d'actualité puisque la
CEE a voté une loi impliquant
la responsabilité sans faute du
producteur pour les défauts du
produit. Comme les importa-
teurs endossent ladite respon-
sabilité pour des produits
achetés hors de la CEE, cette
loi pourrait les inciter à se dé-
tourner des produits suisses.

Destiné aux producteurs et
exportateurs suisses mais aussi
aux entreprises de services tra-
vaillant sur le plan internatio-
nal, ce cycle de conférences
est conçu et réalisé par M.
Ernst Jansen.

M. Jansen est allemand, ce qui
explique en partie sa volonté
d'ouverture vers l'Europe de
1993, Arrivé en Suisse en
1966, il a toujours entretenu
des liens étroits avec la Cham-
bre du commerce et de l'indus-
trie, dans le but de faire profiter
la région de sa grande expé-
rience dans le domaine des as-
surances. A son actif on peut
notamment citer la création du
Contact-club.

L'activité de M. Jansen n'est
pas courante en Suisse, le
courtage en assurance est en
effet plus spécifique à l'étran-
ger. «En Suisse, les compa-

gnies ont toujours leur propre
service externe et les agents ne
travaillent que pour une socié-
té. La transparence n'est pas
assurée. En tant que courtier, je
me dois de rechercher les solu-
tions les meilleures. Par exem-
ple, proposer une police d'en-
semble, compatible avec la dis-
persion géographique d'une
société internationale.»

De par sa fonction, M. Jan-
sen est très au fait des impéra-
tifs européens en matière d'as-
surances. Et sa position objec-
tive, puisqu'il n'est pas affilié à
une compagnie, en a fait

l'homme idéal pour l'élabora-
tion d'un tel cycle.
«Nous roulerons sur un rythme
d'une conférence par trimestre.
Et j'ai déjà des thèmes pour
trois ans! Par ailleurs, si le be-
soin s'en fait sentir, nous se-
rons à même de lancer un sé-
minaire d'un jour sur un sujet
précis, relève M. Jansen.»

Le deuxième rendez-vous
du cycle est d'ores et déjà fixé
à la période précédant les va-
cances d'été. Il traitera des
thèmes d'actualité de l'assu-
rance transport dans les
échanges nationaux et interna-
tionaux. J.Ho.

La S a m ara suspend son vol
Livraison retardée pour la montre Jean d'Eve
A l'aube d'une Foire de Bâle
1988 qui devait être eupho-
rique, la maison Jean d'Eve
présentait une pièce innova-
trice: la Samara. Cette mon-
tre qui fonctionne selon le
principe du mouvement
automatique mais est gérée
par un circuit intégré, avait
enthousiasmé public et pro-
fessionnels. Malheureuse-
ment, des défauts de jeu-
nesse ont retardé sa livrai-
son. Les premières Samara
ne sont disponibles que de-
puis hier!
Pour l'entreprise chaux-de-fon-
nière, l'année 88 a été bonne:
«Mais elle aurait dû être excep-
tionnelle, constate M. Jean-
Claude Schwarz, directeur géné-
ral. L'accueil fait à la Samara par
nos détaillants était extraordi-
naire, nous escomptions beau-
coup de ses ventes. La techni-
que a balayé ses espoirs.»

La Samara est un produit qu'il
ne faut pas hésiter à qualifier de
révolutionnaire. Et Jean d'Eve a
logiquement essuyé les plâtres
d'une nouvelle technique. Son
système Générotor produit de
l'énergie, grâce à la rotation
d'une masse oscillante. Une
masse oscillante qui a la forme

du fruit de l'érable et qui donne
son nom à cette montre. Cette
énergie alimente un mouvement
à quartz, le surplus étant stocké
dans un condensateur.

TROP D'ÉNERGIE
«Nous avons rencontré des

problèmes avec des utilisateurs
qui «chargeaient» trop la montre,
explique le directeur. Dans ces
conditions, le moteur se bloquait
l'espace de huit minutes et repre-
nait sa marche ensuite. Un vrai
drame.»

Les tests n'avaient pu révéler
cette anomalie du circuit intégré
et ce sont de jeunes utilisateurs,
des sportifs, qui en ont eu la sur-
prise. «Même si une majorité de
modèles fonctionnaient norma-
lement, nous ne pouvions dé-
cemment pas livrer la Samara
dans cette configuration-là. Et
en novembre, nous avons pris la
décision de ne pas livrer!»

CLIENTS FURIEUX,
MAIS COMPRÉHENSIFS

Cette décision est courageuse et
digne d'une marque qui soigne
la qualité de ses produits. Mais
c'est une décision qui aurait pu
coûter très cher à Jean d'Eve:
«Nos clients étaient furieux, cer-

D'abord lancée en Suisse
la Samara sera présentée
ensuite en Italie et en
Allemagne. Si tout va
bien, le marché mi
américain viendra ÊÊ
en fin d'année. <*mWkWÀ

tains avaient enregistré des com-
mandes incroyables et étaient in-
capables de satisfaire à la de-
mande. Heureusement, ils ont
compris que la nouveauté de la
Samara exigeait quelques
concessions. Mais s'ils ont ac-
cepté de maintenir toutes leurs
commandes, ils ne toléreront pas
un nouveau contre-temps!»

C'est par une petite astuce

que le bureau d'ingénieurs
chaux-de-fonnier Conseilray, le
réalisateur du Générotor, a résolu
le problème de la charge. Une
petite lampe vient consommer
instantanément le surplus
d'énergie, sans altérer la réserve
de marche qui est toujours de dix
jours. Simple comme bonjour!

AMÉLIORATION
ESTHÉTIQUE

A quelque chose malheur est
bon. Jean d'Eve a profité de ce
pépin pour améliorer exthétique-
ment son produit. Un outillage
nouveau a permis d'agrandir la
pièce tout en l'affinant, une lu-
nette plus sobre parachevant le
travail.

e
«Au niveau commercial, nous

avons pris la décision de dimi-
nuer nos points de vente en
Suisse. De 100 nous tombons à
80, avec une distribution plus sé-
lective. Notre espérance de vente
en 89 est de 2O000 Samara.
Nous n'arriverons pas à dépasser
ce chiffre, en raison des difficul-
tés de délai de nos fournisseurs.
Ainsi, nous sommes tributaires
pour le mouvement de la Samara
de 42 sous-traitants!»

«En outre, je ne veux pas dé-
passer certaines quantités, car j'ai
peur que le marché horloger ne
soit aveuglé par le boom actuel.
De peur de ne pas être livrés, les
détaillants commandent souvent
le double de ce dont ils ont réel-
lement besoin. Il y a fort à parier
que d'énormes stocks leur reste-
ront sur les bras le jour où l'horlo-
gerie viendra à s'essouffler,
conclut M. Schwarz.» J.Ho.

Le dollar a perdu plus d'un
centime lundi à Zurich malgré
l'augmentation du taux d'es-
compte américain. En fin
d'après-midi, la devise était co-
tée à 1,5495 fr. (1,5610fr. ven-
dredi soir).

Des spéculations sur une
hausse du taux d'intérêt de
base en Allemagne fédérale
ont conduit à des achats de
DM aux dépens du dollar, ont
expliqué les cambistes. La
monnaie allemande en a profi-
té pour monter à 0,8540
(0,8530) fr. ,

Les statistiques économi-
ques britanniques décevantes
publiées la semaine dernière
pèsent encore sur la livre mal-
gré les interventions de la Ban-
que d'Angleterre, (ats)

Le dollar recule
à Zurich
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G. + A. WENGER 039/53.11.10
mercredi - jeudi
et vendredi midi

LUNCH
à Fr. 32.—

entrée, plat principal
et dessert

à 20 mn de La Chaux-de-Fonds



Nous désirons engager pour tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds:

monteur électricien
Pour plus de renseignements, prenez contact avec M. G. Forino. 584
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BMetalor
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
si possible, spécialisés sur boîtes de montres;

aide mécanicien
pour réglage et conduite de machines de production;

étampeurs qualifiés or ou acier
possibilité de formation;

tourneurs-polisseurs
SUr DOÎteS de montres Or possibilité de formation.
Prière de faire offres écrites ou se présenter à: 01228B

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51 

ttfJH VILLE DE
(Sa»/ NEUCHÂTEL

En raison de la retraite du titulaire, le
poste de

huissier-concierge
de l'Hôtel de Ville

est è repourvoir pour le 1er mai 1989
ou date à convenir.
Les candidats doivent:
— être titulaire d'un certificat fédéral de

capacité,
— être de constitution robuste,
— avoir une présentation impeccable.
— avoir de l'initiative et de l'entregent,
— être actifs, consciencieux et de con-

duite irréprochable.
Nous offrons:
— place stable,
— semaine de cinq jours,
—, prestations sociales d'une administra-

tion publique,
— salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.
Faire offre manuscrite avec prétention de
salaire, photographie, curriculum vitae
et copies de certificats, jusqu'au
15 mars, à la Direction de l'urbanisme.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au (038)
21 11 11, interne 262.
854 La Direction de l'urbanisme

. CS-Service PME £. pluse
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Pour réduire
vos coûts de prévoyance LPP:

VOSKA
1 i. Q " £'

Bénéficiez dès maintenant de la nouvelle presta- année, ce qui vous permet d'adapter votre
tion VOSKA destinée aux entreprises dynamiques prévoyance à vos résultats d'exploitation.
et soucieuses d'une bonne gestion des coûts. N'hésitez pas à nous appeler pour que nous vous
Avec le nouveau plan LPRvous choisissez libre- indiquions les économies réalisables dans
ment, soit d'améliorer les prestations, soit de votre entreprise. Ou demandez notre «test-
réduire vos cotisations. Vous pouvez ainsi, par minute» gratuit.
exemple, dégager les moyens nécessaires pour 

^̂  *%#%#% #*%#* #* A mt aimoderniser votre entreprise. ^J 022/22 28 I 0C'est une prestation simple, rapide et pratique, j . '̂ * X JâmmÂwmJ w w
Votre décision d'améliorer les prestations ou de #SV flQQ /OC OO QOréduire les cotisations est renouvelable chaque émû UOO/ âtm%i àtmàtm ï /V/
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IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

p| Département des
v W Travaux publics

Suite à la démission honorable du
titulaire, le Service cantonal des ponts
et chaussées, à Neuchâtel, cherche
pour son office des routes cantonales
un

dessinateur-projeteur
surveillant

de chantiers
Exigences:
— nationalité suisse ou permis C
— certificat fédéral de capacité
— si possible ayant de l'expérience

dans les études et la direction des
travaux routiers.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er avril 1989
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 mars
1989. ooo)i9

Mandatés par différentes entreprises de
la région, nous cherchons:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
OUTILLEURS
MÉCANICIENS
AJUSTEURS
qualifiés, avec CFC.

AIDES
MÉCANICIENS
avec expérience.

Postes stables, bonnes conditions offer-
tes.
Entrée tout de suite ou à convenir. 012093
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Auberge du Vieux Bois
G. Moscato
2067 Chaumont
engage tout de suite

jeune fille
pour divers travaux;
dès le mois de mai

sommelier
Faire offres écrites. 078B09
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Matériaux sa Cressier
2088 CRESSIER

g Nous cherchons pour entrée
^^^^^^^^  ̂ immédiate ou à convenir

UN MAGASINIER
pour notre département «Matériaux de
construction » .

Nous offrons:
— travail à responsabilité, indépendant et

varié,
— salaire correspondant aux capacités,
— prestations sociales modernes.

Envoyer offres écrites à Matériaux S.A.,
2088 Cressier. 000675

LASER-AUTO M ATI ON «
GEKATROIUIC SA

Louis-Joseph-Chevrolet 12

Nous cherchons à engager tout de suite

personnel auxiliaire
féminin, connaissant les travaux fins, habi-
tué à la brucelle et au binoculaire, disposé
à travailler de 1 7 à 22 heures, du lundi au
jeudi.
Faire offre par téléphone au
039/25 21 75 ou se présenter. 012277

L'annonce, reflet vivant du marché

HORIZONTALEMENT. - 1.
Petite pilule; Mot de menace. 2.
Machine pour réduire la section
d'un produit. 3. Canon court;
Richesse. 4. Jeune héros français;
Nappe de filets de pêche. 5. Source
de vie; Sans bavure. 6. Belle
femme en deux lettres; Individu. 7.
Roi biblique; Dieu mouillé. 8.
Pousse au bord de l'eau; Son
homme, c'est n'importe qui. 9. On
y bosse pour les toits. 10. Arme
blanche; Corps chimique.

VERTICALEMENT. - 1. Bou-
lette; Mot du Midi. 2. Diminue un
prix; Utile à Carnaval. 3. Cordage;
Partie du globe. 4. Ecrivain acadé-
micien français; Peut-être flot-
tante. 5. Sans diversité; Orne les
vieux arbres. 6. Variété de limon;
Vagabonde. 7. Etat d'Europe; Fin
verbale; En Côte-d'or. 8. Ce qui
importe. 9. Beaucoup trop chère.
10. Fixe.

(Cosmopress 6183)

L'annonce, reflet vivant du marché

\

j S
Lit petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
île velours. Petites annonces. Grands effet s. Publicitas.

¦J_ -«F 
Nous engageons pour date à convenir:

agent
de méthodes

capable d'assumer les tâches principales
suivantes:
— études de nouveaux produits à mettre

en fabrication, en préparer et en assu-
mer le lancement;

— codification et rationalisation des gam-
mes opératoires pour nos différentes
familles de produits existants;

— développement du contrôle d'activité et
des coûfs" des différentes sections de
production;

— diverses tâches d'assistance générale au
service de production.

Le titulaire de ce poste est rattaché directe-
ment au directeur technique et collaborera
étroitement avec les services existants de
calcul des prix et de chronométrage.

Nous demandons une personnalité au pro-
fil suivant: formation technique, agent de
méthodes ou technicien d'exploitation,
détenteur si possible d'un CFC de mécani-
cien et d'une expérience de production.

Les candidatures accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire doivent être adressées à
Claude Vermot, chef du personnel.

Huguenin Médailleurs SA, Bellevue 32,
2400 Le Locle, p 039/31 57 55 ,4131

Petite entreprise du sec-
teur de la décoration
cherche à engager pour
divers travaux, un
¦

mécanicien
excellent bricoleur ou
personne à former par
nos soins.

Age idéal: 20-35 ans.

Prendre rendez-vous
par téléphone au
039/23 76 06 120544

S
La petite annonee.
Idéale pour trouver
un bon job.

Coiffure
Parallèle
$9 039/23 48 67

cherche

un(e) coiffeur(euse)
une(e) apprenti(e)

Salaire intéressant
à personne compétente.

120686
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vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appan.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 19B9 gratis. LUK
Pichard 9,1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

003728

A vendre:

beau et
grand
duplex

à
La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 61 12
465012

fcw I Tl I RECHERCHES
r*y ret sa éCONOMIQUES

f 1 ^-|Q«tt| ET TECHNIQUES

Notre mandant, une importante entreprise du secteur «MACHI-
NES-OUTILS», située dans le canton de Neuchâtel nous a confié
la mission de chercher son futur

directeur
marketing
(ingénieur de vente)
Profil du poste
— Cadre supérieur rattaché à la direction générale, le préposé

dirige une vingtaine de collaborateurs au siège et anime le
réseau de distribution.

— Tâches principales: mettre sur pied une stratégie commerciale,
budget prévisionnel des ventes, études des perspectives et
tendances des marchés, analyse de la concurrence, organisa-
tion et gestion du personnel de son département, autres.

Profil du candidat
— Formation: ingénieur EPF, ETS, autre.
— Expérience souhaitée: industrielle, vente de biens d'équipe-

ments, avoir dirigé un département de vente.
— Pratique commerciale internationale à haut niveau.
— Personnalité: autorité naturelle, animateur, excellent contact

humain, habile négociateur, sens aigu de l'analyse et de la
synthèse.

— Langues: français, allemand, anglais connaissances parlées.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobil-
lier. 476

I 
T»*a+ L«| Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155
X P t [8a] ÇHU2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

&\ AvN Commune de

^IgsA Corcelles-

\ >$plp' Cormondrèche

L;i commune cie Corcelles-Cormondrè-
che met au concours un poste de

cantonnier
Date d'entrée: 1er mai 1989 ou à
convenir.
Traitement: légal selon barème des
fonctionnaires de l'Etat.
Pour de plus amples informations
relatives à cette fonction, prendre con-
tact avec M. Gindraux, administrateur
communal (/! 038/31 13 65).
Délai pour l' envoi des postulations:
10 mars 1989.
Corcelles. le 23 février 1989.
07BB66 Conseil communal

Un grand bol d'air professionnel vous ferait du bien.
Nous vous proposons une place de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaitement bilingue français-allemand, dans une entreprise
du vallon de Saint-lmier.
N'hésitez pas à saisir cette opportunité, contactez-nous sans
plus tarder afin d'en savoir plus.
Bonnes conditions offertes. Ambiance agréable. 012093

1 .zfc#x - miter
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DOW JONES l jjjgg Hgg;gg 7I IDIf*U I 24.02.89 970.00m\um\,n f 27.02.89 949.00 5 HC I Achat 1,5350
U9 ? Vente 1,5650 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 390.— 393.—
Lingot 19.350.— 19.600.—
Vreneli 116.— 126.—
Napoléon m.— 120.—
Souver. $ new 139.— 147.—
Souver. $ oid — 

Argent
$ Once 5,85 6,05
Lingot/kg 290,96 301,10

Platine
Kilo Fr 26.708,26 26.874,83

CONVENTION OR

Plage or 19.700.-
Achat 19.350.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Février 1989: 220

A = cours du 24.02.89
B = cours du 27.02.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
ùroupemâni iucdl des banques

A B
Roche b/jce 139000.— 135500.—
Roche 1/10 13975.— 13600.—
Kuoni 30100.— 30000.—

C F. N. n. 1300.— 1300.—
B. Cenlr. Coop. 865.— 855—
Crossair p. 1300.— 1300.—
Swissair p. 1065.— 1030.—
Swissair n. 960.— 960.—
Bank Leu p. 3050.— 3025.—
UBS p. 3060— 2980 —
UBS n. 629.— 623.—
UBS b.p. 113— 111.—
SBS p. 318.— 311.—
SBS n. 288.— 277.—
SBS b.p. 284— 269.—
CS. p. 2700.— 2650.—
CS. n. 531.— 530.—
BPS 1730.— 1710—
BPSbp. 166— 164.—
Adia Int. p. 7850— 7750.—
Elektrowatt 2925.— 2900.—
Forbo p. 2850.— 2790 —
Galenica b.p. 640— 625.—
Holder p. 5020— 4975.—
Jac Suchard p. 7360.— 7200.—
LandisB 1310.— 1275.—
Motor Col. 1290.— 1280.—
Moevenp. 5150.— 5010.—
Buhrle p. 1180.— 1150.—
Buhrle n. 378— 363.—
Buhrle b p. 360— 342.—
Schmdler p. 5250.— 5200—
Sera p. 460.— 450—
Sibra n, 400.— 395 —
SGS n 4950— 4850.—
SMH 20 102.— 103.—
SMH 100 386— 380.—
La Neuchàt. 1355.— 1360.—
Rueckv p. 9760— 9700—
Rueckv n. 7325 — 7150—
Wthur o 4040— 4010 —
Wthur n. 3350— 3225.—
Zurich p. 4330— 4325 —

I BBCi-A- 29'*).— 2900.—
I Ciba-gy p. 3165— 3110.—

Ciba-gy n. 2650— 2550.—
Ciba-gy b.p. 2570.— 2450.—
Jelmoli 2400.— 2325.—
Nestlé p. 7075.— 6970.—
Nestlé n. 6545.— 6390.—
Nestlé b.p. 1290.— 1265.—
Sandoz p. 10100.— 9800.—
Sandoz n. 8860— 8625.—
Sandoz b.p. 1830.— 1780.—
Alusuisse p. .950.— 935.—
Cortaillod n. 3200.— 3150.—
Sulzer n. 5750.— 5525.—
Inspectorate p. 2070.— 2065.—

A B
Abbott Labor 79.75 78.50
Aetna LF cas - 77.75 75.75
Alcan alu 51.75 50.50
Amax 40.50 39.25
Am Cyanamid 78— 77 50
AH . 47.50 45.75
Amoco corp 118.— 117.—
ATLRichf 13150 129.50
Baker Hughes 24.25 23.25
Baxter 29.50 28.75
Boeing 97.— 94.50
Unisys 45— 44.50
Caterpillar 92.75 91.25
Citicorp 40.25 39.75
Coca Cola 73.25 71.50
Conlrol Dala 33— 31.75
Ou Pont 151.50 148.—
Eastm Kodak 75.— 71.75
Exxon , 68.50 66.50
Gen. Elec 71 ,75 69.75
Gen. Motors 135 — 131.—
Gull West 65 50 63.50
Halliburton 44 50 43.75
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 101 50 99.25
Inco Itd 47.— 45.—
IBM 192.50 187.—
Litton 114 50 113.50
MMM 103.50 100 —
Mobil corp 72 75 71.—
NCR 95 50 92.-S
Pepsico Inc 62 75 60 50
Pfizer 87 — 84.—
Phil Morris '.70.50 1S7.
Philips pet 33.50 32.50
Proct Gamb 140— 136 501

Rockwell 33.25 32.25
Schlumberger 55.50 54.25
Sears Roeb 64.— 63.—
Smithkline 78.25 76.50
Squibb corp 104.50 102.50
Sun co inc 56.— 53.25
Texaco 79.50 77.50
Warner Lamb. 123.50 122.—
Woolworth 81.25 79.50
Xerox 98.50 94.50
y Zenith , 33.25 31.50
Anglo am 28.75 29 —
Amgold 106.50 108.—
De Beersp. 21— 21 —
Cons. Goldf I 39.50 39.—
Aegon NV 69— 67.50
Akzo 112.50 110.—
Algem BankABN 31— 30.50
Amro Bank ' 60.25 59.75
Philips 27.50 27.—
Robeco 77.50 77.—
Rolinco 74.50 73.75
Royal Dutsch 91.75 90.50
Unilever NV 97.25 95.25
Basf AG 242.— 239.50
Bayer AG 249.— 247.—
BMW 432.— 427.—
Commerzbank 200— 198.—
Daimler Benz 557— 549.—
Degussa 358— 361.—
Deutsche Bank 431 — 428 —
Dresdner BK 257.— 258.50
Hoechst 249— 247.50
Mannesmann 177.— 176.50
Mercedes 444.— 440.—
Schermg 526— 519.—
Siemens 438— 430—
Thyssen AG 177— 175—
VW 269.50 268 —
Fujitsu Itd 18 50 18 25
Honda Motor 25— 24.50
Nec corp 23.25 22.75
Sanyo eletr. 10 50 10.75
Sharp corp 14.75 14.50
Sony 86 75 86—
Norsk Hydn. 35— 34.50
Aquitaine 107 — 105—

A 2 j
Aetna LF & CAS 4a- 4g--à
Alcan 32% 32'i I

Aluminco of Am 62's 61 %
Amax Inc 25K. 24!4
Asarco Inc 27'* 26%
ATT 29% 30'A
Amoco Corp 75% 76'A
AU Richlld 83% 84%
Boeing Co 61% 61.-
UnisysCorp. 28% 29.-
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 59'i 58%
Citicorp 255i 25%
Coca Cola 46''; 46%
Dow chem. ' 94.- 93%
Du Pont 95.- 94'/.
Eastm. Kodak 46% 47.-
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 22% 22'*
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 45% 46%
Gen. Motors 84% 85%
Halliburton 28% 28%
Homestake 14'? 14%
Honeywell 64% 63%
Inco Ltd 29% 29-
IBM 121% 121%
IH 52% 52%
Litton Ind 73- 73.-
MMM • 65.- 65%
Mobil corp 45% 46%
NCR 59% 60%
Pacilic gas/elec 17% 17%
Pepsico 39.- 39%
Plizer inc 54% 54%
Ph. Morris 108- 107%
Phillips petrol 21% 21%
Procter & Gamble 88% 88%
Rockwell intl 21% 21%
Sears. Roebuck 40% 40%
Smithkline 49% 49%
Squibb corp 66'. 66%
Sun CO 34 1 34%
Texaco inc 50% 51%
Union Carbide 30% 30%
US Gypsum 6.- 6-
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 43% 42%
Warner Lambert 78% 77%
Woolworth Co 51'J 52-
Xerox 6 1% 61%
Zenith elec 20% 20%
Ame'2d2 Hoss 32% 33%
Avon Prooucis 2i% 22.-
Chevron corp 48% 48%

Motorola inc 42% 42.-
Polaroid 42% 42%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 81% 80%
Hewlett-Packard 54% 55.-
Texas instrum 40% 39%
Unocal corp 40% 41 %
Westingh elec 55% 55%
Schlumberger 34% 35%

(Werthein Schrodet>& Co.,
Incorporated, Genève)

¦;;iîBi3j7B 'V '̂tW,: \

A B
Ajinomolo 2700.—
Canon 1500—
Daiwa House 1970—
Eisai 1970.—
Fuji Bank 3630.—
Fuji photo 3240.—
Fujisawa pha 1590.—
Fujitsu 1480.—
Hitachi 1640.—
Honda Motor 1980.—
Kanegafuji 960.—
Kansai el PW 5050.—
Komatsu ,m 1290.—
Makita elct. g 1510.—
Marui ce 2700.—
Matsush el I ï 2360.—
Matsush el W 1800.—
Mitsub. ch. Ma 927.—
MUsub. el 1160.—
Mitsub. Heavy 1190.—
Mitsui co 1270.—
Nippon Oïl 1840.—
Nissan Motor 1500—
Nomura sec 3940.—
Olympus opl 1170.—
Ricoh 1130.—
Sankyo 2170.—
Sanyo élect. 868.—
Shiseido 1680.—
Sony 6990.—
Takeda chem. 2320—
Tokyo Marine 2400.—
Toshiba 1270—
Toyota Motor ?5J0—
YâfttânûuChi o5ÎÛ.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.51 1.59
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.60 2.85
100 FF 24.- 26.-
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas . 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.- 12.30
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

UUS 1.5350 1.5650
1$ canadien 1.2750 1.3050
1 £ sterling 2.69 2.74
100 FF 24.70 25.40
100 lires 0.1145 0.1170
100 DM 85.- 85.80
100 yens 1.2220 1.2340
100 fl. holland. 75.30 76.10
100 fr belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.34 1.38
inn <v.hiii;n„ n1rf •t ino i o onlyv jv niiiiiiv) um. I£-.UU IC . LW

100 escudos 1.01 1.05

kkkkkkàààààkkàkàmiààààààmimtàmlààààààààAàAAàiAÂàÂkAàTffffffffTffff ffTffffftf fTffTff  Jffff Wfffiyfffffffff
? SUPER-MARCHÉ ?

; OCCASIONS j
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Opel Sénator CD Irmscher, aut., "
? toutes options 88 22 000 52 000.- à
A Opel Sénator CD, «es opt., aut. 87 50 000 36 000 -
" Opel Sénator Luxus, aut. T
T radios, vitres électriques 87 23 000 19 800.— ?

Opel Oméga 3000, radio lecteur 87 36 000 32 500.— T

? Opel Oméga GL 86 48 OOO 17 600.- T
A Opel Oméga Caravan 88 20 OOO 22 500.—
w Opel Oméga Caravan 87 22 000 21 800.— "
T Opel Record GLS Caravan A
. aut.clim. ABS opt. ' 85 86 000 14 200.-
? Opel Record Berlina, radio lecteur 83 65 000 9 400.- ?
A Opel Manta Berlinetta, *? pneus neige, radio 81 105 000 5 800 - "
f Opel Ascona Exclusive f
A aut., T.O., radio lecteur 88 8 000 17 900.—~ Opel Ascona CD aut. radio lecteur 87 10 000 20 500.— f
4 Opel Ascona GT, radio, servo dir. neige 87 35 000 15 200.— à
. Opel Ascona Mexico 87 35 000 13 800.-
? Opel Ascona GLS aut. 85 32 000 13 400.— ?
4 Opel Ascona GL, attelage 85 58 000 10 300.— A
. Opel Ascona Luxe 82 92 OOO 7 200.-
T Opel Ascona Berlina ?
A radio lecteur, housses 81 44 OOO 8 900.— A

Opel Ascona Spécial, aut. 4 jantes 80 96 OOO 4 800.— ™

f Opel Kadett GSI, toit ouvrant . 88 8 000 21 000.— Â

A Opel Kadett GSI 88 21 000 18 800.-
f Opel Kadett GLS, radio lecteur 84 33 OOO 8 800.- f
| Opel Kadett GL, T.O., radio lecteur 86 60 OOO 10 900.- A
. Opel Kadett GL 86 55 000 11600.-
? Opel Kadett Caravan 82 56 000 6 700.— f
A Opel Kadett Caravan 82 122 OOO 5 900.- A
' Opel Kadett SR 80 124 OOO 3 800.- ?
? Opel Kadett GL 86 60 OOO' 10 800.- 4
? 

Opel Corsa Cabriolet , 88 3 OOO 17 900.- .
Opel Corsa Swing; 88 25 OOO 10 900.- t

A Opel Corsa GT, T.O., vitres teintées ' 87  38 000 12 400.— 4
1 Alfa Roméo GTV 6 81 80 000 9 900.- T

t Audi 80 GLS 4 roues neige 80 68 OOO 6 800 — A
4 Audi 100 Turbo, T.O. élec. 88 8 000 32 800.- A

BMW Limousine 528 i, toit ouvrant 84 60 000 17 800.— "
? Citroën BX GT, 4 roues neige 85 69 000 10 800.— 4
A Citroën BX 14TRE 83 108 000 5 400.- .¦ 

Ford Granada 2,3 L 79 94 000 3 800.- t
4 Honda Civic CRX 86 50 000 14 800.- 4

? 
Peugeot 205 GT, vitrés électriques, radio 86 48 000 10 500.-
Renault 9 TSE 82 78 000 5 800.- ?

4 Toyota Corona LB 80 82 OOO 4 300.— 4
I VW Scirocco GTI 79 160 000 4 200.- ¥

? VW Golf GLS 80 56 000 5 800.- ?
4 VW Passât VAR GT 5E A
T Synchr. toit ouvrant 86 41 000 24 500.- "
i REPRISES ET FINANCEMENTS ?
4 SUPER-CONFORTABLES 001026 A

vl^BHHMy
Solution du mot mystère:

BIVOUAC

m/ Un chien éclatant de santé f H
y Grâce à la nouvelle ligne f I
I rÂ d'aliments complets et équilibrés A I
I y pour chiens VA I

¦M Am Ê̂f ^̂ _̂^̂ ^̂ âmmT W

\ T A  j En vente chez votre distributeur régional 
A\ •¦

Mr - CHOFFET Ch,H., Commerce 125, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, 039/26 89 89 v\\
M À - JEANNERET Catherine, Sur le Vau , 2105 TRAVERS , 0 038/63 29 46 

f 
I ;

11  ̂ . SIEBER G.-CH., 2314 LA SAGNE, $ 039/31 51 02 606382 V A  I

I ^1 PROLAC S.A. - 1305 PENTHALAZ - Tél. 021/86120 21 A 11 ,

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 0124 °ï>
Ph. Schnaebele Ç$ 039/28 37 86

A vendre

tapis d'Orient
et des vêtements en cuir

vestes, jupes, etc. (Hommes et femmes) .
S'adresser: M. Ghani, Jaquet-Droz 30, La
Chaux-de-Fonds, g 039/23 50 33. 460193

A liquider
matériel
pour magasin
Stânder — Etagères — Bacs —
Rayonnages — Spots avec rails —
Banque — Miroirs — 60 m2 de tapis
en plaques 40 x 40 cm.

Jeans Point, Temple-Neuf 3,
Neuchâtel, ® 038/25 64 74

30156
Bulletin

— jj iiliiiiOll' de
—Jl^^^JJ^^ souscription
Je désire m'abonner pour

s

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois/ à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: , 
Domicile: : , : 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

0>*t>mmmmmmmmamHMmmmm̂ MMA
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. o
£7 038/36 17 95 ou 25 32 94 |

Particulier est intéressé par l'achat
ou par une participation financière
à .un magasin de

horlogerie-
bijouterie
Discrétion assurée.

1 Pour tous renseignements complé-
mentaires, n'hésitez pas à prendre
contact avec: ASM Active Sales &
Marketing, Grande-Rue 16, 2400

i Lé Locle, 0 039/31 21 81, téléfax
039/31 22 52 730
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¦ " JML' ¦t..,-""-"* '̂"' ....¦=̂ â gOWMHLJ I
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PICr d̂GENCIL\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds, <jp 039/26 56 57

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
4 pièces surface habitable 99 m2: Fr. 265 000 -
5 pièces surface habitable 112 m2: Fr. 315 000.-

Cheminée de salon, cuisine agencée, 2 balcons.
Très belle situation.

Avec possibilité de garage: Fr. 25 000.—.
12076
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/ /  %Nous vendons à Saint-lmier

Appartements de 2 Vz à 5 Vi pièces
j Exemple pour 4Vi pièces:

Devenir propriétaire _ , _ _ „  .__
de son appartement, Fonds ProPres: Fr- 21 00°-
c est-- -  Mensualité: Fr. 812.—
ne plus payer de loyer (toutes charges comprises)
a fonds perdu !

CONTACTEZ-NOUS!
o mo j^.

-mmmmW^^mm .̂

U_||1̂ S Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82
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Pour répondre aux exigences de la distribution,
l'heure de tirage du journal doit être avancée.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit dès le 2 mars 1989

pour l'édition du lundi jeudi 1 2 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 1 2 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

Vh7 PUBLICITAS
\ y^l 

La 
Chaux-de-Fonds 

Le 
Locle
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1er mars 1989
Délais pour la remise
des annonces
Edition du vendredi 3 mars: mardi 28 février à 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de paru-
tion possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en
mentionnant clairement et visiblement sur les envois
«AVIS MORTUAIRE URGENT», Rédaction de L'Impar-
tial, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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QUETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

J

Cherchons à acquérir -fir. "''

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction ' récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

A louer

CABINET MÉDICAL
à La Chaux-de-Fonds, dès le 1er avril
1989, 5 pièces. Loyer: Fr. 1162.— brut
par mois.
Pour location et renseignements: DEVO
Société immobilière et de gérance S.A.,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
0 031/24 34 61 001622

A louer à Saint-lmier
Place du Marché 5

locaux de bureau
Situation centrale, maison de
commerce.

3 locaux clairs, au total 136 m*.
Disponibles tout de suite.
Loyer: Fr. 1400.— par mois char-
ges incluses.

Pour de plus amples renseigne-
ments: j5 039/41 47 67 ossio

• MONTANA 500 m du centre ° •
• 4 pces y c. box et place de parc §•
• Fr. 275 000.- 8

J
0 Cp. 37 - 3960 Sierra - (027) 55 30 53 m,

VENCE - Côte d'Azur
Maisonnette dans résidence de
vacances avec piscine. 4 à 6 per-
sonnes. Libre de mars à octobre.
Basse, moyenne et haute saison:
de Fr. 300.- à Fr. 700.- la
semaine.

(fi 0033/81 39 60 86 460439



Plus dur que prévu
Le Noirmont accroche a domicile
• GV LE NOIRMONT -

VBC LANGENTHAL 3-2
(15-11 14-16 11-15 15-2 15-5)

Sérieuse candidate à la relégation,
la formation de Langenthal est
venue au Noirmont avec la ferme
volonté de réussir un exploit.

Cette victoire tant désirée,
Aeschi, la lanterne rouge,
l'avait bien obtenue alors pour-
quoi pas nous? s'étaient mis en
tête les joueurs bernois.

Face à des Noirmontains peu
motivés, ils ont bien failli réussir.
Mais leur volonté n'a pas suffi. La
fatigue aidant, ils n'ont pas tenu
la distance. Menant par deux sets
à un, ils n'ont plus trouvé les res-
sources nécessaires pour s'oppo-

ser au retour des Jurassiens.
Rencontre de qualité moyenne

donc avec des Francs-Monta-
gnards peu concentrés peinant en
réception d'où la construction
d'un jeu souvent approximatif et
des difficultés pour les attaquants.

A 2 à 1, les Francs-Monta-
gnards ont enfin réagi et démon-
tré leur volonté de ne pas renou-
veler la mésaventure d'Aeschi.

Attaquant en force et avec
détermination, ils ont enfin pris la
mesure des Bernois qui ont finale-
ment baissé les bras.

GV Le Noirmont: F. et C.
Bénon; Farine, Leuzinger,
Léchenne, Weber, Fleury, Nagels.

(y)

Le contrat est rempli
Podium assuré en ligue nationale B
• TV SCHÔNENWERD - TGV-87

3-1 (15-13, 15-4, 6-15, 17- 15)

TGV-87 qui a fait un remarqua-
ble championnat termine un
peu en roue libre et on ne peut
totalement en imputer la faute
à ses joueurs. En effet, les pro-
tégés de Jan Such étaient oppo-
sés samedi à la formation de
Schrônenwerd et pour cette
rencontre les Tramelots étaient
privés de plusieurs titulaires.

Callegaro blessé, von der Weid
absent jusqu'à la fin du cham-
pionnat pour raisons profession-
nelles, Lentweiter quant à lui a
arrêté la compétition et Rolli, pas
encore remis accompagnait tout
de même l'équipe. C'était un peu
beaucoup pour TGV-87 qui, ne
pouvant plus espérer la deuxième
place du classement tout en étant
assuré du 3ème rang jouait un
peu en roue libre.

Pourtant après le deuxième set
où l'équipe locale s'imposait faci-
lement par 6 à 15, les Tramelots

se sont repris et ont prouve qu ils
pouvaient mieux en remportant la
3e manche par 15 à 6.

Le championnat prendra fin
prochainement mais l'on aura
encore la chance de voir évoluer
TGV-87 samedi prochain à Tra-
melan. Où, opposée à Lausanne
UC (LUC) l'équipe de Such don-
nera une occasion à son public de
vibrer. Un championnat qui finale-
ment a été difficile pour TGV-87
mais où surtout les buts fixés ont
été atteints. En effet, le président
Fredy Gerber demandait, en
début de championnat, de se
trouver parmi les 4 premiers du
classement.

Avec cette 3e place que l'on ne
peut plus ravir aux Tramelots, le
contrat est rempli. Il s'agit main-
tenant déjà de préparer l'avenir et
connaissant le dynamisme de
l'équipe dirigeante, on peut se
montrer optimiste pour la pro-
chaine saison.

TGV 87: Sieber, Sandmeier,
Da Rold, Fuhrer, Such, Fuhrer,
Bianchi, Rolli. (vu)

Sandmeier et TGV-87: fin en roue libre. (Schneider-a)

Les illusions perdues
Défaite non souhaitée en première ligue

• VBC MONTREUX - VBC
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(10-15 15-11 17-15 6-15 15-13)

Et pourtant ils étaient avertis!
Pareille mésaventure leur était
déjà arrivée à deux reprises,
mais une nouvelle fois, alors
que chacun attendait avec une
certaine impatience le choc con-
tre Guin de samedi, pour dési-
gner le barragiste, les Chaux-de-
Fonniers ont galvaudé une occa-
sion par trop alléchante de faire
un autre pas vers la gloire: le
VBC Montreux se retrouve vain-
queur, se plaçant ainsi à l'abri
d'une éventuelle relégation.
Même si le VBC La Chaux-de-
Fonds aurait dû gagner, et ceci
quelque soit le contexte, on lui
concédera néanmoins quelques
circonstances atténuantes. Le duo
arbitral s'est en effet distingué à
sa manière.

Malgré ces «contraintes aléa-
toires» propres à la notion même
de sport, la formation du Haut,
dans une phase de parfaite hégé-
monie se serait imposée sans trop
de problèmes. Quant bien même
le VBCC se maintient dans le
gotha de son groupe, on sent que
le volleyball pratiqué n'est pas
unique, mais qu'il s'agit plutôt
d'une somme de volleyballs indi-
viduels. Automatiquement sa per-
formance s'en ressent, notam-
ment dans les phases tendues
d'une rencontre.

Dubey, Zingg (au bloc) et le VBCC: une défaite inattendue. (Henry-a)
Samedi, même après la perte

du second set, personne ne pen-
sait réellement que Montreux
s'imposerait, tant la marge de
manoeuvre des Neuchâtelois sem-
blait large. C'est finalement le 17-
15 du 3ème set qui est venu

révéler quelques failles à la fini-
tion. Failles qui se sont confir-
mées lors de l'ultime manche, ou
l'énervement provoqué par une
part de fatigue et une part de
décisions litigieuses a finalement
précipité la chute.

Cessev: 60 spectateurs
Arbitres: Mme Bilat et M. Da-
miens
VBCC: Borrel (entr.), Schwaar,
Verardo, Zingg, Jeanfavre, Jean-
neret, Joly, Bettinelli, Dubey,
Blanc. F.B.

En LIMB féminine
• VBC MONTREUX -

VBC COLOMBIER 1-3 (15-8
7-15 13-15 8-15)

Quoi qu'il advienne, l'objectif de
la saison — c'est-à-dire, terminer
dans la première moitié du classe-
ment de LNB - est atteint. Perfor-
mance remarquable des Colombi-
nes qui pour leur début en ligue
supérieure ne se sont pas conten-
tées de sortir leur épingle du jeu,
elles se retrouvent à deux jou r-
nées de la fin du championnat
dans le peloton qui prétend se
battre pour la deuxième place,
synonyme de participation au tour
final.

UN EXEMPLE

Samedi à Montreux, l'équipe
locale jouait sa dernière carte pour
son maintien en LNB. Elle était
bien décidée à ne pas laisser
échapper sa chance. Dans le
camp de Colombier aussi une vic-
toire s'imposait. Pourtant au 1er
set, les joueuses de Cl. Miville
n'existèrent pas, elles subirent la
pression vaudoise.

Dans la petite salle de CES-
SEV, le jeu à un ballon ralentit le

rythme. A ce titre, l'exemple du
2e set est significatif: 28 minutes
de jeu pour un score tout de
même assez net de 7-15.

PIÈTRE SPECTACLE
Au 3e set, le spectacle présenté
s'anima un peu. Les filles de
Montreux prirent un avantage cer-
tain de 7 points. Piquées dans
leur orgueil, les Neuchâteloises
réagirent et entamèrent une
course-poursuite. Elles se mirent à
mieux jouer, elles appuyèrent
leurs smashes, se concentrèrent
au bloc... et renversèrent le score
en leur faveur. Les Montreusien-
nes s'inclinèrent et déçues de
n'avoir su conserver pareille
avance, elles s'écroulèrent en fin
de rencontre.

Bref, le piètre spectacle pré-
senté découragea même les plus
fervents supporters. Ils quittèrent
1a salle avant la fin de la partie et
laissèrent deux équipes bien mal
inspirées dans l'anonymat com-
plet!

VBC Colombier; Cl. Miville
(entraîneur-joueuse), Cl. Picci, K.
Aeby, M. Rossel, E. Jerabek, M.
Zwilin, M. Rimaz. CLAPK!

Objectif atteint

Nouvelle défaite
Le spectre de la relégation

• SATUS NIDAU - COLOMBIER
3-0 (15-8 15-13 15-4)

En se rendant samedi soir à
Nidau, les gars de la II de Colom-
bier espéraient bien renouer avec
la victoire. Leur adversaire, avant
dernier du classement, comptant
6 points de retard, l'occasion était
belle. Malheureusement, dans
cette rencontre les rouges et
blancs connurent, à nouveau, des
hauts (parfois) et des bas (sou-
vent...) ce qui permit aux banlieu-
sards biennois de remporter les
deux points et de replonger par la
même occasion Colombier dans le
doute puisque mathématiquement
le spectre de spectre de la reléga-
tion pourrait à ce rythme encore
se profiler. Il reste 4 points en jeu
d'ici la fin du championnat...

Pourtant, malgré l'absence de
Silvio Croci, tout avait bien com-
mencé. Bien concentrés et com-
batifs, les coéquipiers de Thierry
Racine menèrent rapidement 7-0

surclassant véritablement les
joueurs de Nidau. Une petite
faute colombine et d'un seul coup
la machine neuchâteloise se
grippa complètement: passes
approximatives, services ratés,
fautes directes tout ce qui fut le
lot des joueurs de la II ces der-
niers temps refit surface.

A l'image des éléments, les
rouges et blancs se liquéfient
complètement dans le dernier set
remporté 15-4 par les joueurs du
seeland. Dur, dur!

Salle de Nidau: 25 specta-
teurs.

Colombier: F. Delley, T.
Racine, P. Di Chello, K. Baur, F.
Romanens, J. Léchenne, S. Béer,
G. Wermeille, T. Tschopp, S. vau-
cher.

Absents: M. Di Chello, D. Bos-
sel (blessés), S. Croci.

Revanche tramelote
Première ligue féminine

• GV LE NOIRMONT -
TGV 87 2-3
(15-8 7-15 15-3 12-15 12-15)

Le derby féminin entre les
deux équipes jurassiennes de
1ère ligue a tenu toutes ses
promesses. Battues chez elles
par 3 à 1, les Tramelotes ont
pris leur revanche s'imposant
au Noirmont par 3 à 2, à
l'issue d'une rencontre très
dense et de belle qualité.

Le premier set a été marqué par
un renversement de situation
étonnant. Menant par 8 à 5, les
visiteuses se sont soudain blo-
quées et n'ont plus réussi le
moindre point s'inclinant par 15
à 8. Elles se sont reprises à
l'appel de la deuxième reprise
l'emportant par 15-7.

Dans le troisième set, les fil-
les de l'entraîneur Thierry Eggler
ont fourni une performance de
rêve. Servant magnifiquement,
précises dans la construction.

elles ont conclu leurs points de
manière tranchante (15-3).

Très beau et acharné, le 4e
set a permis aux Tramelotes
d'égaliser avec beaucoup de
brio puis de poursuivre sur leur
lancée.

Les Jurassiennes ont connu
des moments pénibles avec un
bloc et des attaques défaillants.
A 11-3, puis à 14-6, tout
paraissait joué. Le couteau sous
la gorge, les Jurassiennes sont
revenues à 14-12 avant de
s'incliner sur un magistral ser-
vice tramelot, véritable «ace».

GV Le Noirmont: M. Kotte-
lat, L. Willemin, S. et N. Laux;
N. Dubois. F. Boillat, E. Cattin,
N. Miche.

TGV 87: M. Medici, S. Lanz,
B. Goy, F. Hotz, I. Ramseyer; D.
Béguelin, C. Villard, C. Fischer.

Arbitres: René Seuret et
Anne- Marie Rérat.

Notes: halle communale,
100 spectateurs, (y)

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix I - La Chaux-de-Fonds I 2-3
NE Sports II - Cerisiers-G 3-1
Colombier II - Pts-de-Martel I. 3-1
Chx-de-Fds I - GS Marin I 3-0

Classement J G P Pts
1. La Chx-de-Fds 1 1 2  12 O 24
2. Bevaix I 13 11 2 22
3. Colombier II 13 9 4 18
4. NE Sports II 13 7 6 14
5. Cerisiers-G. I 12 5 7 10
6. Pts-de-Martel 1 1 3  4 9 8
7. Marin I 12 2 10 4
8. Le Locle I 12 0 12 0

TROISIÈME LIGUE
Peseux - NE-Sports III 2-3
Ancienne CdF - Chx-de-Fds II 3-2
St-Blaise - Bevaix II 0-3
Corcelles-C. - Savagnier 2-3

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 12 12 0 24
2. Chx-de-Fds II 12 9 3 18
3. NE-Sports III 12 7 5 14
4. Ancienne CdF 12 6 6 12
5. Corcelles-C 12 4 8 8
6. Savagnier 12 4 8 8
7. Peseux 12 4 8 8
8. St-Blaise 12 2 10 4

CINQUIÈME LIGUE
Lignières - GS Marin II 3-1
Le Locle II - Pts-de-Martel II .. 3-0
Les Verrières - GeneveysvC 2-3
Bevaix III - Cerisiers-G. Il 0-3

Classement J G P Pts
1. Cerisiers-G. Il 12 12 0 24
2. Lignières 12 10 2 20
3. Le Locle II 12 9 3 18
4. Geneveys/C 12 8 4 16
5. Les Verrières 12 5 7 10
6. Marin II 12 3 9 6
7. Bevaix III 12 1 11 2
8. Pts-de-Mtel II 12 0 12 0

JUNIORS A
Savagnier - NE-Sports I 3-1
Bevaix - Le Locle 3-1
NE-Sports II - Uni NE 1-3

Classement J G P Pts
1. Savagnier 15 15 0 30
2. Uni NE 14 10 4 20
3. La Chx-de-Fds 14 9 5 18
4. Bevaix 14 9 5 18
5. NE Sports I 13 7 6 14
6. Colombier 15 7 8 14
7. Le Locle 13 3 10 6
8. NE Sports II 15 2 13 4
9. Boudry 13 0 13 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports I - GS Marin 1 3-2
Le Locle I - GeneveysC. I 3-0
Uni NE-Gym Boudry 1 1-3

Classement J G P Pts
1. Le Locle I 11 10 1 2 0
2. Gym Boudry I 12 9 3 18
3. NE Sports I 1 1 8  3 16
4. Marin I 1 1 6  5 12
5. Bevaix I 1 1 4  7 8
6. Geneveys-C. 11 2 9 4
7. Uni NE 1 1 0  1 1 0

TROISIÈME LIGUE
Bevaix II - La Chx-de-Fds 3-2
Corcelles - Colombier III 2-3
NE Sports II - Val-de-Ruz 1-3
Sporeta - Le Locle II 3-0

Classement J G P Pts
1. Le Locle II 12 10 2 20
2. Val-de-Ruz 12 8 4 16
3. Chx-de-Fds II 12 8 4 16
4. NE Sports II 12 8 4 16
5. Bevaix II 12 5 7 10
6. Corcelles 12 4 8 8
7. Sporeta 12 3 9 6
8. Colombier III 12 2 10 4

QUATRIÈME LIGUE
Marin II - Chx-de-Fds III 3-2
St-Aubin - Cortaillod 0-3
Savagnier - Gym Boudry II 3-2

Classement J G P Pts
1. Cressier 12 12 0 24
2. Geneveys-C. Il 12 8 4 16
3. Cortaillod 13 8 5 16
4. Chx-de-Fds III 13 6 7 12
5. St-Aubin 13 5 8 10
6. Marin II 13 5 8 10
7. Savagnier 13 4 9 8
8. Gym Boudry II 13 3 10 6

JUNIORS A
Colombier - Uni NE 3-2
Marin - Val-de-Ruz 3-1

Classement J G P Pts
1. Colombier 7 6 1 12
2. Marin 8 6 2 12
3. La Chx-de-Fds 7 3 4 6
4. Val-de-Ruz 7 2 5 4
5. Uni NE 7 1 6  2

COUPE NEUCHÂTELOISE
Ve DE FINALE f

Le Locle II M3 - Bevaix I M2 . 0-3

Du côté de l'AIMVB



NOUVEAU
CHOPE CAMÉLÉON: LA TASSE MAGIQUE

THÉIÈRE TENNIS OU GOLF
CHOPE THÉIÈRE VACHE ET PANDA

LES LACETS FLUO
LES SOCK N'ROLL

BRÛLE PARFUM - DIFFUSEUR
PARFUMS POUR DIFFUSEURS

(45 sortes)
NOUVELLES VITRINES POUR MINIATURES

TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS
DANS VOTRE PARFUMERIE
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et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds

Un vrai ,
cadeau ! J?

CHEQUES ** Rfl
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS %teLa^QUI VOUS FONT UN CADEAU ! ĵpT^

La Chaux-de-Fonds
A LA PERLE D'OR, bijoux, cadeaux LOUISIANNE, corsets, lingerie
ALL STAR SPORTS, Robert Brusa MAYER-STEHLIIM, horlogerie, bijouterie
GIUSEPPE BISI, alimentation CONFISERIE MINERVA, Bruno Henauer
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté CONFISERIE MIRABEAU, Heinz Rothenbuhler
FRÉDY BOURQUIN, meubles, décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
PIERRE BUTTY, boulangerie, pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME SPORTS, Michel Sautaux MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner
CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames MULLER-MUSIQUE, disques, téléviseurs, pianos
DROZ & CIE, vins fins PAUL-ANDRÉ NUSSBAUMER, parfumerie
HENRI DROZ, droguerie, parfumerie ODS MODE, prêt-à-porter
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser ULRICH OSWALD, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, Pierrette Leuba PERROCO SA, droguerie-parfumerie
FLEURS FLORES, Georgette Wasser LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard MAISON RIES, confection dames
FRISCHKNECHT, confiserie TOULEFER SA, quincaillerie
PIERRE GIGON, horlogerie, bijouterie TURTSCHY FLEURS SA, Mangin-Erard
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs COIFFURE VIVIANE, C. Boillat-Desvoignes
JOLIE MODE, confection dames A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
GIUSEPPE LOCOROTONDO, comestibles 

Le Locle
MICHEL BERGER, électricité générale GRANDJEAN, papeterie
BOUTIQUE D'ART, Nelly Jacot INSTITUT DE BEAUTÉ JD, Danielle Jacot
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
JEAN-CLAUDE DIZERENS, tabacs et jouets PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
DUBOIS, quincaillerie JEAN-PHILIPPE ROBERT, fleuriste
MARIE-JOSÉ DUCREST, alimentation, vins P.-ANDRE VERMOT, coutellerie
CHARLES FRUTIGER, confection LOUISIANNE, corsets, lingerie 

Saint-lmier
DINO BATTARRA, chapellerie, chemiserie LÉON ROCHAT, ameublement
OTTO BOHNENBLUST, alimentation PIERRE JOBIN,horlogerie, bijouterie
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation
RENÉ BRAND, fleuriste PAPETERIE DE ANGELIS
BRUNO CAMINOTTO, fleurs QUINCAILLERIE DU VALLON
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision 

Ils vous distribueront des Chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les
détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite tous vos Chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID —Case postale —2035 Corcelles..Dans
un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur globale de vos
achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons d'achats — valant de l'argent comptant — dans les magasins Fidélité CID.

fDu 

paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne
le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

I cA *? \ Grand choix
! ( cpene ) de bijoux
\.r cV° J et cadeaux

Avenue Léopold-Robert 6 — La Chaux-de-Fonds

f ?&$  ̂® Melabo
 ̂

 ̂ Grand choix d'outils
[ électriques à des prix sensationnels.

\ Avenue Léopold-Robert 104, <& 039/23 86 24

Mercredi 8 mars à 20 h
Grand défilé, maillots de bain,
lingerie et aérobic
à la Maison du Peuple

Elégance
Parc 31-0  039/23 65 52
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Définition: campement en plein air, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 9

A Aéré
Appât
Arrière

C Choyer
Cocagne
Cocker
Coopter
Creux
Cyprès

D Décembre
E Ecume

Elite

Emmêler
Envahir
Envie

F Fard
Forme

G Gage
Gâté
Goûter
Guêpe

J Jersey
Joue
Juge

Juin
Jumelé

M Magnat
Manchot
Marteau
Médius
Mélodie
Meurtrir

N Naja
0 Ohmmètre
P Pente

Plinthe

R Radoter
Réagir
Renard
Rente
Revue
Rive

S Serrure
Sonde

T Tampon
Tresse
Triple

V Vanter

L'annonce, reflet vivant du marché

Le mot mystère
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La Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi un con- développant 122 cv, il confère à la voiture un caractère

fort routier hors pair. Concentrez-vous uniquement particulièrement économique,
sur la circulation - la transmission automatique à N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un

4 rapports se charge du reste. Son équipement: le essai routier chez votre agent Peugeot Talbot.
super-confort avec lève-glaces électriques (à l'avant), Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 26 190.-.
verrouillage central, volant réglable en hauteur, direc-
tion assistée, et bien d'autres choses encore. Quant au Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot

moteur 1,9 litre à injection électronique Bosch-Motronic Crédit.

m PEUGEOT 4Q5
BEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 00,04s



Les Scandinaves se rovaument
Svan et Matikainen triomphateurs à Lahti
La Finlandaise Marj o Matikainen, avec cinq
médailles (deux d'or, une d'argent et deux de
bronze) en cinq courses, et le Suédois Gunde
Svan, avec trois médailles d'or en quatre
courses, ont été les grands triomphateurs des
championnats du monde de ski nordique de
Lahti.

Les nations Scandinaves ont
récolté trente des quarante-
cinq médailles attribuées et
elles ont ainsi fait oublier leurs
déconvenues des Jeux olym-
piques de Calgary où les So-
viétiques, en particulier,
avaient largement empiété sur
leurs prérogatives.

QUELLE MOISSON
Dans cette moisson, les Fin-
landais, avec un total de
quinze médailles, se sont taillé
la part du lion. Ils avaient très
soigneusement préparé ces
joutes mondiales qu'ils organi-
saient et le soutien incondi-
tionnel de leur public leur a
procuré une motivation sup-
plémentaire.

Le précédent record du plus
grand nombre de médailles
avait été établi en 1982 à Oslo
par les Norvégiens (treize). Les
Finlandais l'ont amélioré mais
ils ont profité, pour le faire, de
la création de deux épreuves
supplémentaires en fond.

Pour le reste, on notera que
ces championnats du monde
ont connu un succès populaire
extraordinaire. Ce sont plus
d'un demi-million de specta-
teurs qui ont suivi les quinze

épreuves alors que les organi-
sateurs n'en attendaient que
250.000 au mieux.

SUISSES DISCRETS
Ces championnats du monde
de Lahti ne feront pas date
dans les annales pour la Fédé-
ration suisse de ski. La déléga-
tion helvétique, après ses ex-
ploits de Calgary, a dû cette
fois se contenter de sauver
l'honneur grâce à ses spécia-
listes du combiné nordique,
deuxièmes de l'épreuve par
équipes.

Hippolyt Kempf, le cham-
pion olympique de Calgary,
n'a pu faire mieux que qua-
trième cette fois. Quant à Andi
Grùnenfelder, malade, il n'a
même pas eu la possibilité de
tenter de rééditer son exploit
canadien (médaille de bronze
des 50 km).

CONSOLATION
Avec Andréas Schaad, Hippo-
lyt Kempf et Fredy Glanzmann,
seul, en définitive, Giachem
Guidon a échappé au naufrage
général. Sans jamais, toutefois,
pouvoir prétendre à une place
sur un podium.

Mais, compte tenu des dé-

Les performances de Giachem Guidon à Lahti ont quelque
peu redoré le blason des Suisses. (Widler-a)

ceptions enregistrées sur tous
les fronts, sa 8e place sur 15
km (style libre), sa 10e place
sur 50 km et surtout, son meil-

leur temps individuel sur le
troisième tronçon du relais,
constituent plus que des fiches
de consolation, (si)

Superbe performance
m ESCRIME

Vincent Pittet satisfait de son CE
Je n'ai aucun regret! Le
Chaux-de-Fonnier Vincent
Pittet, de retour du champion-
nat d'Europe cadet à l'épée, a
toutes les raisons de se mon-
trer satisfait. Son seizième rang
final l'explique aisément.

Même si mon objectif
était de prendre part au ta-
bleau final de seize, je ne
pensais sincèrement pas y
parvenir, précise l'épéiste
chaux-de-fonnier. Ma pres-
tation est l'une des meil-
leures de la saison.

MANQUE DE MATURITÉ
Pourtant, Vincent Pittet aurait
pu prétendre à mieux. Après
avoir passé les trois tours de
poule, à chaque fois en occu-
pant le dernier rang qualificatif,
il s'est d'abord incliné 10-5
contre l'Allemand de l'Ouest
Michael Fleger, futur cin-
quième de la compétition.

C'est au deuxième tour que
Pittet a manqué le coche: il
menait en effet 9-5 contre l'Ita-
lien Borsoni, pour finalement
s'incliner 10-9! Ce fameux

Q ..aujk.c. o. . -.„'. -, c...
manque de maturité a res-
surgi au mauvais moment.
Dès le moment où l'Italien
a commencé à remonter,
j'ai paniqué. J'ai cru trop
tôt à la victoire. Une erreur
d'appréciation qui a coûté à
Pittet un classement entre la
huitième et la douzième place.

Néanmoins, le Chaux-de-
Fonnier a tout lieu de se mon-
trer satisfait: meilleur Suisse, il
a prouvé qu'il méritait parfaite-
ment la confiance que ses en-
traîneurs lui ont témoignée.

WILLEMIN AU CM
Une bonne nouvelle ne venant
jamais seule, la Société d'es-
crime chaux-de-fonnière sera
représentée au championnat
du monde juniors, qui se dis-
putera du 23 au 27 mars à
Athènes. Fabrice Willemin a en
effet été retenu, aux côtés des
Bâlois Jaquet et Bûrgin. Une
qualification sur laquelle nous
reviendrons plus en détail pro-
chainement.

R.T.

Déjà aujourd'hui
m FOOTBALL

Matchs avancés en coupe d'Europe
Trois matchs avancés comp-
tant pour les quarts de finale
aller des coupe d'Europe au-
ront lieu aujourd'hui, mardi, et
concerneront la coupe de
l'UEFA.

Le plus spectaculaire verra le
Bayern de Munich, un des
grands favoris de la compéti-
tion, se rendre en Ecosse pour
affronter Heart of Midlothian.
Les Bavarois, qui sont actuelle-
ment de solides leaders de la
Bundesliga, tenteront d'obte-
nir au moins le nul avant le re-
tour au stade olympique.

Le second club ouest-alle-
mand encore en lice, le VfB
Stuttgart, sera également en
piste et accueillera avec quel-
que crainte les Basques de la

Real Sociedad, qui avaient éli-
miné au tour précédent un au-
tre club ouest-allemand, le FC
Cologne.

Le troisième match avancé
verra, enfin, le club roumain de
Victoria Bucarest, recevoir les
Allemands de l'Est de Dinamo
Dresde, tombeurs en huitième
de finale de l'AS Roma.

Quant aux autres matches
de ces quarts de finale, ils au-
ront lieu mercredi. Cette soirée
promet d'ailleurs d'être très
chaude, les chocs entre la Ju-
ventus et Napoli, en coupe de
l'UEFA, et la revanche entre le
PSV Eindhoven et le Real Ma-
drid, chez les champions, ne
manquant pas de piquant,

(sijc)

JÊ> SKI ALPIN

Marc Girardelli a tout gagné cette saison
La victoire acquise par
Marc Girardelli dans le Su-
per-G de Whistler Mou-
tain, dimanche lui permet
non seulement de s'assu-
rer une troisième coupe du
monde, mais surtout de
devenir le premier skieur
de l'histoire à remporter
une course comptant pour
la coupe du monde dans
quatre disciplines diffé-
rentes durant la môme sai-
son. L'équivalent d'un
grand chelem, couronné
par deux succès dans les
combinés.
Plus encore que Pirmin Zur-
briggen, vainqueur dans
toutes les disciplines, mais pas
le même hiver, Girardelli est le
prototype du skieur complet,
comme le fut avant lui Jean-
Claude Killy en 1967 et 1968.

Une race que l'on avait crue
en voie d'extinction à l'époque
où le Suédois Ingemar Sten-
mark, puis l'Américain Phil
Mahre, accumulaient les vic-
toires en coupe du monde
(trois chacun) sans être obli-
gés de se lancer sur les pistes
de vitesse.
Un exercice dans lequel le
Luxembourgeois, pourtant ré-

pute remarquable technicien
depuis ses débuts en 1980 - il
compte seize victoires en sla-
lom et en slalom géant -,
n'avait jamais hésité à prendre
des risques.

Sans succès jusqu'à cet hi-
ver où il décrochait enfin sa
première victoire en descente
sur l'une des plus célèbres
pistes du monde, la «Streif» de
Kitzbùhel.

Et le petit monde du ski alpin
de redécouvrir cet athlète
bourru, solitaire, pourtant vic-
torieux à deux reprises (1985
et 1986) de la coupe du
monde, mais qu'une succes-
sion de chutes et de blessures
avait un peu relégué au second
plan.

ÉQUIPE FAMILIALE
Girardelli, qui constitue avec
son père l'essentiel de l'équipe
luxembourgeoise de ski, a ac-
cueilli son triomphe avec fierté
et modestie. Il passe deux
cents jours par an sur les skis et
connaît le prix de chaque ef-
fort. C'est une victoire
comme les autres, esti-
mait-t-il. Elle me fait
certes plaisir, mais je cours
toujours pour gagner, (si)

Le premier «grand chelem»

Milan-
Pescara:

Le corner
des tif osi

Itinéraire
d'un supporter

gâté.

L'AC Milan ne sort pas de ses
traces, et continue dans le
spectaculaire redressement
amorcé lors de la 13e journée
face à Como, sur le fertile rec-
tangle de San Siro.

La mise au frais anticipée
du contrat de l'entraîneur
Sacchi, revu et corrigé ces
derniers jours par le «roi du
petit écran» Berlusconi, a cer-
tainement provoqué un dé-
clic au sein de la formation
détentrice du trophée actuel-
lement convoité par Tinter et
Napoli. Même si les jeux pa-
raissent pratiquement faits,
Sacchi, orgueil à l'appui, a les
moyens de revenir au premier
plan.

Mais pour cela, il doit éga-
lement faire appel à la «Ma-
donne», afin de déclencher
une baisse de régime chez
son voisin Interen particulier.
Autant dire que la mission du
coach en place, apparaît aus-
si difficile que la chauffe des
marrons par le seul truche-
ment du soleil.

Quoi qu'il en soit, l'AC Mi-
lan, avec la venue de Pesca-
ra, a déployé les chaises lon-
gues sur la «plage verte» de
San Siro. Un dimanche paisi-
ble pour les locaux, parcouru
en fredonnant les derniers
tubes de Sanremo. Après-
midi qui donna l'occasion à
Virdis de peaufiner son bron-
zage de buteur patenté.
Comme l'ultime rempart des
visiteurs n'avait pas jugé utile
de cacher la clef sous le pail-
lasson, la tâche des atta-
quants «Rossoneri» ne s'en
trouva que plus simplifiée.

Pier-Paolo Virdis joua les
starters, avant que Tita ne
permette aux visiteurs de ra-
mener la parité à la 49e mi-
nute. Rijkaard profita de l'ab-
sence de Van Basten, sus-
pendu, pour réussir une «bi-
cicletta» dont le design acro-
batique ferait pâlir un casca-
deur à son top-niveau. Gullit,
coup sur coup, mit le feu à la
mèche de son réputé et re-
trouvé «baril de poudre».

Virdis, qui ne pourra être
aligné sur le germanique ga-
zon de Werder Brème, inscri-
vait le cinquième goal
comme à l'entraînement. A
cinq minutes du coup de sif-
flet final de l'arbitre Quartuc-
cio, le demi Gasperini trom-
pait son propre gardien en
déviant un coup-franc botté
par Evani. Fort de ses six
réussites, l'AC Milan n'a tou-
tefois pas égalé son «caiion-
record». Ce dernier fut signé
face à Atalanta en 1972, par
un sec 9 à 3.

L'Inter élargit son
royaume, en s'emparant des
terres du pauvre sujet Pisa.
Le roi des buteurs Aldo Sere-
na, plus à l'aise en clubiste
qu'en international, asseoit
l'Inter sur un trône en or mas-
sif.

Couronné à quatorze re-
prises en l'espace de dix-
neuf rencontres, l'attaquant
Milanais aux initiales prédes-
tinées, renferme plus d'un
«AS» dans les bas de son jeu
de jambes magique. Auteur
d'un joli doublé, le véritable
chef-d'oeuvre du jour fut ce-
pendant réussi par l'Argentin

Diaz. Quant au défenseur
Bergomi, il a renoncé à dis-
puter la rencontre. Principal
coupable: son nouveau
sponsor qui lui a offert des
chaussures... neuves, agra-
vant par la même occasion
l'état de son talon gauche.

Napoli enregistrait la ren-
trée de son troisième étranger
Alemao. Ecarté des stades
depuis le 23 octobre 1988, le
Brésilien a participé à la fête
de tir organisée par le plus
populaire des clubs du Sud.
Face à Lecce, qui n'a pas ins-
crit plus d'un petit but à l'ex-
térieur dans le présent cham-
pionnat, la tâche des Napoli-
tains s'avéèrait, et c'est le
moins que l'on puisse dire,
aussi facile que la mise en
marche d'une lampe de
poche.

Carnevale ouvrait la mar-
que après 180 secondes de
jeu. De Napoli rallongeait la
sauce a la 21e minute, avant
que le premier nommé ne ter-
rasse une nouvelle fois l'as-
siégé Terraneo. Alemao, en-
tré en seconde mi-temps,
proposait pour la quatrième
fois le mouchoir des pleurs
au gardien d'en face.

La Sampdona glane deux
points sur le terrain de Como.
L'équipe dirigée par Boskov,
a facilement contourné Jes
obstacles dressés par des
frontaliers dangereux comme
un nourrisson dans son ber-
ceau. Buts de Bonomi et
Gianluca Vialli.

La Juventus retrouve le
sourire. Les deux réussites de
Rui Barros réalisées à Cese-
na, remettent en confiance la
«Vieille Dame». Les Piémon-
tais, qui affronteront Napoli
en coupe d'Europe parais-
sent très confiants. Zavarov
ne s'est pas privé de défier les
Napolitains, et d'annoncer en
prophète, le résultat du
match de mercredi, deux à
zéro. Affaire en suspens...

Verona, très agressif, a pa-
tienté 88 minutes dans les
seize mètres de I hôte Atalan-
ta. Les Bergamasques, privés
de cinq titulaires, n'ont pu te-
nir deux minutes supplémen-
taires. But de Pacione. Ver-
nissage pour Spinosi, le nou-
vel entraîneur de l'AS Roma.
Le mousseux, emprisonné
dans le frigidaire, conserve
son bouchon. Match nul 1 à
1. Réussites de Voeller et De
Marchi.

Score identique à Ascoli
qui recevait la Fiorentina.
Sept goals au Stadio Com-
munale de Torino, pour la ve-
nue de la Lazio. Victoire méri-
tée des maîtres du lieu, qui re-
dressent quelque peu la
barre. Résultat final 4 à 3. Au
cours de la 19e ronde, 32
buts d'inscrits, dont 13 au
crédit des joueurs étrangers.

Total spectateurs:
294.000.

Moyenne par match:
32.666.

Buteurs: Serena (Inter,
14); Careca (Napoli, 12);
Borgonovo (Fiorentina, 10),
Carnevale (Napoli, 10), Vialli
(Sampdoria, 10); Baggio
(Fiorentina, 9), Van Basten
(Milan, 9), Virdis (Milan, 9),
Maradona (Napoli, 9).

Deuxième division: Ge-
noa devance Bari, Udinese et
Cremonese.

Total spectateurs:
93.380.

Moyenne par match:
9.338.

Claudio Cussigh

Sport Toto
173 x 13 Fr. 654.20

2.878 x 12 Fr. 22.30
18.152 x 11 Fr. 3.50

0 x 10, jack Fr. 64.313.30

Toto-X
2 x 6  Fr. 167.703.20

Jackpot Fr. 37.267.40
1 2x 5  + cmpl Fr. 1.203 —

237 x 5 Fr. 243.60
5.491 x 4 Fr. 7.90

0 x 3, jack Fr. 86.614.35

Loterie suisse
à numéros

0 x 6 .jackFr. 836.952.80
4 x 5  + cmpl

Fr. 109.526.70
99 x 5 Fr. 9.464.20

6.883 x 4 Fr. 50.—
137.484 x 3 Fr. 6.—
Jackpot: somme approximative au
1er rang lors du prochain
concours: Fr. 1,6 million.

JOKER
Numéro gagnant: 6 5 3 8 5 4

0 x 6, jackpot Fr. 292.118.75
3 x 5  Fr. 10.000.—

35 x 4 Fr. 1.000.—
396 x 3 Fr. 100.—

3.945 x 2 Fr. 10.—

Jackpot: somme approximative au
1er rang lors du prochain
concours: Fr. 700.000.-- .
Pari mutuel romand
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.540,20
Ordre différent Fr. 133,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.208.50
Ordre diff., cagnotte Fr. 802,50
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.910,80
6 points, cagnotte Fr. 282,80
5 points Fr. 91,90

¦? GAINS ¦¦¦



Grand loto de la Société canine
Jeudi 2 mars à 20 heures 4 CARTONS - 3 LINGOTS D'OR
Ancien otanCl Abonnement: Fr. 16 — pour 40 tours. Pas de tour hors abonnement. Carte supplémentaire, 50 et. t«»?e

Coucou le revoilà ! le grand match au loto du FC Le Parc
m. ¦¦ 0m Maximum de marchandise autorisé Fr. 10 000.— Abonnement à Fr. 17.—
IVlGrCreCll iGf lîlSrS Magnifiques quines + 2 cartons valeur Fr. 1000.- Pour 40 tours

8 20 h à I AnCien Stand PREMIER TOUR GRATUIT supplémentaire
1?U6.)0

JE VEUX, JE PEUX: DISPOSER ENFIN DE UESPACE
NéCESSAIRE. CHRYSLER VOYAGER LE.

Dotée d'un moteur V6 de 3 litres (104 kW/ hayon à large ouverture, arête de charge- triquement et verrouillage central. Radio- GARANTIE hS f^5 Arguments décisifs en
141 CV/DIN) et d'une boîte automatique à ment surbaissée et galerie sur le toit. Trac- cassettes avec 4 haut-parleurs, console de Ml^SffiMMÊlmmW faveur

de Cnrysler: garar|-
4 rapports, la Chrysler Voyager LE est une tion avant, amortisseurs à pression à gaz, pavillon avec boussole, thermomètre exté- * tie générale d'usine de 3 ans

véritable «navette spacieuse» qui offre un direction assistée et régulateur électronique rieur et lampes de lecture. Une climatisation ou "° 00° km et sarantie de,7 ans conIre les
t ,,,,„ ,. .  - , , . . . ., , . , . , . perforations par la rouille. <^~*-w- .̂ *~*confort raffine a I américaine: 7 places pour de vitesse. Leve-vitres électriques, réglage et des sièges en cuir sont proposes en op- Sans oub|jer [e CHRYSLER t€^?JLJf,ftfi^

adultes ou un volume de chargement de électrique des rétroviseurs extérieurs, siège tion. Tout aussi spacieuse, mais plus simple- PRIVILèGE SERVICE garanti \~sA. kjl
3,5 m3. Porte latérale coulissante à droite, du conducteur à 6 positions réglables élec- ment équipée: Voyager SE Fr. 30 050.-. par Winterthur Assurances. m̂mmmm ™™'™-—]

*̂ s= &̂ %-z -̂r-: $ %-**- -®?-=@r -O-—© $$ CHRYSLER
ES Fr. 24 400.- GTS Fr. 27 350.- GS Turbo 2 Fr. 31700 - - LeBaron Coupé Fr. 32100. - LeBaron Cabriolet Fr . 40 900 - Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.

2.5 I Turbo (107 kW/146 chIDIN). 2.5I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2.2 I Turbo avec intercooler 2.5I  Turbo (107 kWII4à ch/DIN). 2 .5I Turbo (107 kW/146 ch/DIN).
GTSSHELBY Fr. 30 400 - (130 kWII77 ch/DIN). LeBaron GTC Coupé Fr. 32 850.- 2.5 / injection (71 kW/97 ch/DIN),
2,2 1 Turbo avec intercooler 2.21 Turbo avec intercooler bte autom. inclue Fr. 40 600 -
'(130 kWII77 ch/DIN). ( l30kW/l77ch / DIN).  LeBaron GTC Cabriolet Fr. 41500 .- n

2 .21 Turbo avec intercooler J
(130 kW/177 ch/DIN). 8

AARGAUt AARAU, GRÂUBAG, TEL. 064/2446 46/47. BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901. SAFENWIL. EM1L FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062 6791 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIERAG. WIGGERTALGARAGE. TEL 062/51 7363 WETTINGEN . CAREP AUTO AG. LANDSTRASSE 121.
TEL. 056/272748. WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG, TEL. 057/228004. APPENZELL: APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071 873636-7821 13. BASEL-STADTl BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG, HOCHSTRASSE 50, TEL. 061/35 15 10. BASELLAND: LIESTAL. SEFAKA AG
AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589. BERNl BERN-ITTIGEN, US CAR DRIVE AG, TEL. 031/581 666. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A., TÉL. 032/922462. BIEL/BRÙGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 5050. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX .
TEL. 030/45405. OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LÛTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033/3774 76. WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A . MARTI. TEL 037/2641 81 GENÈVE!
GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES S.A.. 74-76. RUE DE LAUSANNE. TÉL. 022/32 II 35. GENEVE. SPORT CAR SERVICE S.A.. RUE MERLE-DAUBIGNÉ 14. TÉL. 022/368659-3639 14, GLARUSl SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER, TEL 058/81 15 35. GRAUBÙNDENl CHUR. PARTNER
AUTOAG. TRISTSTRASSE. TEL. 081/220035 SAMEDAN, AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/65601. JURAI DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMINS.A.. TÉL. 066/227526-222461 . LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK. TEL. 075/2 5944 LUZERN:
EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. LUZERNERSTRASSE. TEL. 041/306688. NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A .. TEL. 039,2866 77. NEUCHÂTEL. GARAG E DU CLOS-DE SERRIÉRES. D BOREL. TÉL. 038/31 2960 ST. GALLEN: ST. GALLEN-ABTWIL . STRATOS
AUTOMOBILE AG. BILDSTRASSE 3, TEL. 071/31 31 71. WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH . GARAGE B. KAUFMANN. TEL. 071-381438. SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN. MUNOTGARAGE AG. TEL. 053/2481 07 SCHWYZ: ALTENDORF. ROBERT
FEHLMANN AG. LETZI-GARAGE. TEL. 055/63 3003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL. 041-8236 20. SOLOTHURN : HÀGENDORF. MB. SPORT-CARS S.A. TEL. 062 46 12 12 SOLOTHURN. LIECHTI 5TERN GARAGE AG. TEL. 065.22 80 80 TICINO: BELLINZONA . BICO-CAR SA .
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Angoisses en perspective
Fin de championnat difficile pour le BBCC
# FRAUENFELD -

BC LA CHAUX-DE-FONDS
101-76 (49-42)

Difficile déplacement pour La
Chaux-de-Fonds qui rencontrait
son suivant immédiat au classe-
ment. L'issue de la partie devait
donner soit les 2 points de sécu-
rité, soit une certaine angoisse
pour la fin du championnat.

Avec les absences pour blessures
de Grange, Linder, Frascotti et
Galvan et Perrier préférant
l'équipe suisse des cadets, la par-
tie ne se présentait pas dans les
meilleures conditions.

Débutant le match sur un
rythme très élevé, les frères
Mùhlebach, seuls rescapés du
cinq de base du début de saison,
Thierry Benoit, Olivier Moser et
Joseph Bieri prenaient l'ascen-
dant sur leur adversaire, et rapide-
ment le score leur fut très favora-
ble avec 13 points d'avance à la
8e minute.

Jouant leur survie en 1ère
ligue, les joueurs de Frauenfeld
portèrent le débat sur un plan
physique qui ressemblait plus à
de la violence qu'à du basket et
commencèrent à grignoter leur
retard sous l'oeil bienveillant d'un
des arbitres qui ignorait toutes les
violations.

Le jeune âge des joueurs du
BBCC ne leur permettait pas de
répliquer dans ce domaine, de
plus le manque de réserves à dis-
position ne laissait aucun repos

aux protégés de l'entraîneur
Benoit.

CONTRAT REMPLI
La pause arrivait avec un écart
pas catastrophique de 7 points en
faveur de Frauenfeld. Profitant de
ce temps de répit, les «jaune et
bleu» repartaient de plus belle et
revenaient à 2 points des rece-
vants qui réagissaient de plus en
plus brutalement.

Cette façon de jouer allait finir
par user le physique de La Chaux-
de-Fonds qui décrocha dans les 6
dernières minutes, exténuée par
tant de contacts.

Les joueurs présents ont parfai-
tement rempli leur contrat, ils ne
peuvent être tenus responsables
de cette défaite, tant ils se sont
battus avec leurs armes et en
équipes.

La Chaux-de-Fonds pait très
cher ses blessures, et il devient
urgent de retrouver un effectif
digne de la catégorie de jeu, car si
Thierry Benoît, (6 tirs à 3 points),
Michel Mùhlebach omniprésent
en défense tout comme Joseph
Bieri, Yves Mùhlebach, Félix San-
tamaria pouvaient s'appuyer sur
des routiniers, nul doute que la
situation serait différente, (pab)

Militârsporthalle Frauenfeld:
100 spectateurs.

BBCC: Benoît P.-A. 9, Moser
4, Benoît T. 20, Bolliger, Mùhle-
bach M. 9, Bieri 12, Mùhlebach
Y. 15, Santamaria 7.

Au tableau: 5e: 7-1 6, 10e:
18-26, 15e: 34-35, 25: 60-54,
30e: 72-60, 35e: 88-68.

Yves Mûlhebach et ses coéquipiers ont offert une très belle résis-
tance. (Photo Scheider-a)

Chez les sans-grade
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Fleurier I - Auvernier II 97-69

CLASSEMENT
1. Corcelles 9 18 907- 566
2. Université I 10 16 725- 638
3. Université II 10 14 737- 672 .
4. Union II 10 14 779- 792
5. Fleurier I 9 8 808- 763
6. Val-de-Ruz 9 4 695- 766
7. Auvernier II 10 4 652- 788
8. Chx-de-Fds II 9 0 516- 825

SCOLAIRE
Marin - Union 19- 75
La Chx-de-Fds - Université ... 33-106

CLASSEMENT
1. Union Ntl 6 12 559-227
2. Université 6 8 509-312
3. Marin 5 4 300-350
4. Chx-de-Fonds 6 4 335-467
5. Val-de-Ruz 5 0 135-575

Dames
2e LIGUE
Lausanne Ville II - Chx-Fds II ... 34-74
Saint Prex - Nyon II 40-56
Yverdon - Fémina Laus. Il ...... 51-58
Lausanne Ville II - Belmont 40-57

CLASSEMENT
1. Nyon II 14 28 1002-700
2. Chx-de-Fonds 14 24 938-577

3. Belmont 15 22 908-743
4. Fémina Laus II 14 14 796-789
5. Laus Ville II 15 14 668-816
6. St-Prex 13 6 567-775
7. Yverdon 14 6 535-620
8. Blonay 13 0 536-912

3e LIGUE
Romanel - PTT La\js 52- 38
PTT Lausanne - Rolle 34- 40
Virtus - Echallens 71- 77

CLASSEMENT
1. Union NE 10 20 661-245
2. Romanel 10 16 453-401
3. Rolle 10 12 492-474
4. Echallens 11 8 470-528
5. PTT Lausanne 11 4 419-610
6. Virtus 10 2 304-577

JUNIORS
Vevey - Chx-de-Fds 86-50
Epalinges - Yverdon _. 71-77

CLASSEMENT
1. Vevey 9 18 640-402
2. Epalinges 9 14 681-461
3. Esp.Pully 10 14 582-461
4. Meyrin 10 10 547-519
5.Yverdon 3 6 221-138
6. Renens 7 6 312-388
7. Chx-de-Fonds 9 4 496-614
8. Saint Prex 10 4 509-772
9. MJF Laus. Ville 9 0 301-699

Union à la peine en ligue nationale B
• UNION NEUCHÂTEL SPORT-

UNIVERSITÉ BÂLE
74-66 (38-30)

Que ce fut difficile. Uni Bâle,
éliminé de la course pour les
play-off se déplaçait en toute
décontraction. Les Bâlois
n'avaient plus rien à perdre. Ils
tentèrent crânement leur
chance et semèrent le trouble
au sein d'une formation neuchâ-
teloise en proie à quelques dou-
tes surtout en deuxième mi-
temps.

Le manque de concentration
d'Union aurait pu lui être fatal si
Girard, encore lui, ne veillait pas
au grain. Les supporters neuchâ-
telois ont eu quelques frayeurs et
cette baisse de régime doit faire
réfléchir les dirigeants avant
d'aborder la dernière ligne droite.

DEPART CATASTROPHIQUE
Union présenta deux visages bien
distincts : lors de la première mi-
temps, les défenses prirent nette-
ment l'ascendant sur les attaques.
Dans ce domaine, Union fut royal,
notamment Lambelet et Lopez qui
ne laissèrent aucun répi au merce-
naire bâlois: Myrick. Pris à la
«culotte», il ne put inscrire son
premier panier qu'à la 5e minute.

Pendant ce temps. Union avait
pris ses distances par Girard,
remarquable à mi-distance (deux
tirs à trois points).

Si Kocher (0-7) n'avait pas
manqué son rendez-vous, Union
aurait encore plus souffert.

Rendus confiants par les cir-
constances, les Unionistes man-
quèrent de concentration et se
virent remonter par des Bâlois très
entreprenants. Tout était donc
possible. Le match atteint par
moment une intensité folle. On

sentait Union emprunté et Uni
Bâle près de l'exploit.

ÉCHÉANCES DIFFICILES
Certes, Uni Bâle avait les moyens
de gagner mais joâra un peu la
tête dans un sac en commettant

Girard: remarquable à mi-distance. (Photo Schneider • a)

Bpl̂  . :.
quelques erreurs dans la distribu-
tion, ce dont profita Girard pour
intercepter deux passes et inscrire
deux paniers bienvenus. Ebranlés,
les Bâlois accusèrent le coup et
Union remporta une victoire méri-
tée.

Il s'agit maintenant d'analyser
cette baisse de régime et de
remettre le métier sur l'ouvrage
afin de préparer les échéances
capitales qui s'annoncent très dif-
ficiles : Vevey et Monthey parais-
sent très forts. Ces deux équipes
l'ont démontré ce week-end où
Lugano a fait les frais du sursaut
veveysan.

Union Neuchâtel : Forrer,
Lambelet (7) Crameri V (12), Sch-
neiter (7), Lopez (6), Girard (17),
Gregg (25), Ganegi, Chatelard,
Prébandier. Coach : Fernandez.

Uni Bâle: Glattfelder (13),
Kocher, Fluri (2), Myrick (20),
Latsch (15), Kôhler (12), Leh-
mann (4), Schulnberg, Gross;
entraîneur: Marzek.

Arbitres: MM. Roman et Qua-
tiroli.

Salle Omnisport de la Mala-
dière : 250 spectateurs.

En chiffres: Union Neuchâtel:
34 tirs réussis dont 5 à trois
points sur 57 (60%), 1 lancer-
franc réussi sur 4 tentés, rebonds
offensifs et défensifs : 28.

Uni Bâle: 30 tirs réussis c'-^nt
1 tir à trois points sur 62 (48%),
5 lancers-francs réussis sur 14
tentés, 33 rebonds offensifs et
défensifs. (SCH)

Avec quelques sueurs froides

E 
Ski de fond
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Coupe romande: Daniel Sandoz s'impose
Le Neuchâtelois Daniel Sandoz a remporté la dernière épreuve
inscrite au calendrier de la Cqupe romande de ski de fond, le
Marathon d'Hérens (27 km). Le classement final élite est,
cependant, revenu à Gérard Buchs, de La Roche. Mais, la vic-
toire finale générale est revenue à un vétéran, Claudy Rosat,
toujours très en jambe. Chez les dames, la Locloise Jocelyne
Singele a, elle, réalisé le doublé Marathon d'Hérens, classement
final de la Coupe romande.

I Football

Espérances
britanniques
La fédération anglaise de football a confirmé qu'elle déposerait
en avril prochain une demande de réintégration des clubs
anglais dans les compétitions européennes. Graham Kelly, le
directeur exécutif de la fédération, espère que le comité exécu-
tif de l'UEFA acceptera de l'entendre lors d'une réunion à
Madère le 11 avril.

¦? LE SPORT EN BREF

Suspense fatal
Amer revers en première ligue
• BC BIRSFELDEN -

AUVERNIER BC 78-76
(33-36)

Amère défaite qu'a concédée
Auvernier ce week-end. Les
Bâlois n'avaient été battus
qu'une fois à domicile, par le
leader invaincu Marly. La
tâche des Neuchâtelois
s'annonçait donc des plus dif-
ficile

Ils sont revenus de Birsfel-
den défaits d'un petit panier,
non sans avoir livré une bonne
prestation. Mais les regrets
sont fondés, car les Bâlois
étaient indiscutablement à la
portée d'Auvernier.
Ce sont les visiteurs qui ont le
mieux commencé le match.
Exerçant une forte pression sur
les meneurs de jeu adverses, les
hommes de Puthod forcèrent les
Bâlois à des passes et tirs
bâclés. Auvernier parvenait à
conclure une série de contres,
ou à élaborer des actions bien
construites. Par l'entremise du
rapide Hary et de Schôni, les
Rhénans refirent leur retard peu
avant la pause.

En seconde mi-temps, on put
assister à un chassé-croisé pas-
sionnant qui allait déboucher
sur un final à suspense. Les
deux défenses se relâchèrent un
peu. Du côté neuchâtelois, Bern-
hard Mûller et Nicolas Rudy,

excellents, se montraient très
adroits à mi-distance.

A deux minutes du terme, les
Bâlois comptaient cinq lon-
gueurs d'avance. Auvernier fit
pression, et Mûller put transfor-
mer deux lancers francs, puis un
panier (77-76).

En réalisant une excellente
défense, Auvernier empêcha
Birsfelden de sortir de son camp
en moins de dix secondes. Ver-
dict: les Neuchâtelois prennent
possession de la balle à vingt
secondes de la fin, et avec un
point de retard. Malheureuse-
ment, une conclusion un peu
précipitée permit à Birsfelden de
l'emporter. Dommage...

Arbitres: MM.. Hënger et
Ammann (mauvais en fin de
match).

Auvernier: Bernasconi (7),
Weibel, Mûller (25), Rudy (19),
Sheikzadeh (7), Sauvain (11),
Bùttikofer (3), Errassas (4),
Fahrni. Entraîneur: Puthod.

Birsfelden: Mâder (2), Hary
(23), Donati (11), Szupper (13),
Palombo, Meyer (6), Schôni
(21), Schnell (2). Entraîneur:
Cassaday,

Notes: sortis pour cinq fau-
tes: Szupper (14e), Sheikzadeh
(14e), Rudy (19e), Sauvain
(20e). Meyer est expulsé à la
29e pour injures. Auvernier
sans Fernandez, Ducrest (bles-
sés), ni Brunel. (jlb)

¦? VOLLEYBALL ¦¦¦¦ »¦¦¦ ——

Messieurs
GROUPE A

Ecublens - Guin 
^

1 -3
Payerne - Naters 3-0
Fully - Chênois VB 1-3
Lausanne - Yverdon Ancienne 3-1
Montreux - Chaux-de-Fonds 3-2

CLASSEMENT

1. Ecublens 16 14 2 28 44-20
2. Guin 16 12 4 24 42-22
3. Chx-de-Fds 16 10 6 20 39-28

Lausanne 16 10 6 20 39-28
5. Yverdon anc. 16 10 6 20 38-28
6. Chênois 16 8 8 16 35-30
7. Payerne 16 5 11 10 27-38
8. Montreux 16 5 11 10 24-38
9. Fully 16 4 12 8 19-42

10. Naters 16 2 14 4 11-44

GROUPE B

Tatran Berne - Aeschi SO 3-0
Kbniz -Spiez 3-1
Moutier - Bienne 1-3
Noirmont - Langenthal 3-2
Satus Nidau - Colombier 3-0

1. Bienne 16 15 1 30 45-10
2. Koniz 16 14 2 28 46-13
3. Le Noirmont 16 12 4 24 38-22
4. Spiez 16 9 7 18 34^30
5. Tatran BE 16 8 8 16 33-32
6. Moutier 16 7 9 14 27-36
7. Colombier 16 6 10 12 24-35
8. Langenthal 16 4 12 8 20-38
9. Sat. Nidau 16 4 12 8 20-39

10. Aeschi 16 1 15 2 14-46

Dames
GROUPE B

Sempre Berne - Liebefeld 3-0
Kôniz - Bienne 1-3
Uettligen - Soleure 3-2
Le Noirmont - TGV-87 Tramelan . 2-3
Berne - Uni Berne 0-3

CLASSEMENT
1. Uni Berne 16 16 0 32 48- 3
2. Bienne 16 13 3 26 39-18
3. Sempre BE 16 13 3 26 41-20
4. Uettligen 16 9 7 18 32-31
5. Le Noirmont 16 8 8 16 32-31
6. Kôniz 16 7 9 14 27-34
7. TGV-87 16 7 9 14 26-35
8. VBC Berne 16 3 13 6 21-42
9. Liebefeld 16 2 14 4 20-43

10. Soleure 16 2 14 4 16-45

L'annonce, reflet vivant du marché

Le point en première ligue



« Le premier jour du reste de ma vie—»
Etienne Dagon manager sportif du Club de natation de La Chaux-de-Fonds
Le Club des nageurs de La Chaux-de- Holgefi, s'est en effet attaché les servi-
Fonds est à l'aube d'une phase impor- ces d'Etienne Dagon au poste de mana-
tante de son existence. Convaincu de la ger sportif. Objectif avoué: la qualifica-
nécessité d'une restructuration, M. Eric tion d'un membre du club pour les Jeux
Bonnet, président du Groupe Bonnet- olympiques de Barcelone, en 1992.

Médaillé de bronze aux Jeux de
Los Angeles sur 200 mètres
brasse, recordman du monde sur
la même distance en bassin de 25
mètres, champion suisse à 45
reprises, Etienne Dagon a été
l'une des figures de proue de la
natation helvétique ces dernières
années.

- par Renaud TSCHOUMY -

L'aventure s'étant terminée en
queue de poisson à Genève,
Dagon a trouvé son bonheur à La
Chaux-de-Fonds. C'est ainsi que,
outre sa fonction de manager
sportif au CNCF, il sera chargé
des relations publiques du Groupe
Bonnet-Holgefir.

TRIPLE MISSION
J'ai décelé en Etienne Dagon
les qualités d'un futur manager,
que ce soit au plan sportif ou
professionnel, précise Eric Bon-
net, qui est à la base de ce qui
pourrait être le renouveau de la
natation chaux-de-fonnière. Et le
contrat, très vite, a été signé.

Le CNCF se dote ainsi d'une

structure quasi-professionnelle. Et
nos objectifs sont ambitieux,
déclare encore Eric Bonnet. Nous
voulons qu'un nageur ou une
nageuse, au moins, participe
aux Jeux olympiques de Barce-
lone, en 1992.

La création du Bonnet Race
Spirit, une école de compétition
destinée à une dizaine d'athlètes
d'élite, et de l'école de natation
Etienne Dagon, qui comptera 300
jeunes et qui constituera le réser-
voir de base, indiquent bien la
direction nouvelle que prend le
CNCF.

La mission d'Etienne est diffi-
cile, conclut l'industriel. Il lui
faudra dynamiser un club, une
entreprise et une région.

OPTIMISME
Etienne Dagon se dit prêt à rele-
ver le défi. Le courant a tout de
suite passé entre Eric Bonnet et
moi-même. J'ai été immédiate-
ment séduit par son offre, et je
me suis décidé rapidement.
Ainsi, cela me permettra
d'exploiter le potentiel acquis
durant ma carrière sportive.

tout en étant conseillé et formé
par des professionnels.

L'importance du challenge ne
fait-elle pas peur au Biennois
d'origine? Je ne le pense pas. Le
défi est ambitieux, mais pas
irréalisable. J'ai maintenant 42
mois à disposition pour le
démontrer.

L'avenir peut, et doit, être
envisagé avec optimisme, pour-
suit le médaillé olympique. Les
structures de la Ville de La
Chaux-de-Fonds sont bonnes,
celles du Club des nageurs éga-
lement, et il n'y a aucune
crainte à avoir du côté finan-
cier. Trois éléments qui profite-
ront aux espoirs de la natation
chaux-de-fonnière. Qui pourront
également tirer profit de l'expé-
rience de Dagon.

À L'ÉTRANGER
Pour parvenir à ses fins, le nou-
veau manager sportif chaux-de-
fonnier va doter son club de struc-
tures médicales, physiothérapi-
ques et diététiques. Elles existent
au niveau mondial, glisse Eric

Le début d'une grande aventure ? De gauche à droite: MM. Daniel Piller (délégué aux sports de la
ville), Jean-Pierre Blaser (président du CNCF), Cric Bonnet, Etienne Dagon, Charles Augsburger
(président de la ville) et Eric Kohler (adjoint à l'Office cantonal des sports). (Reno)
Bonnet. Pourquoi pas à un degré
moindre?

De plus, des stages d'entraîne-
ment, en Suisse et à l'étranger, et
la participation à des manifesta-
tions internationales sont agen-
dés. Le contact avec l'étranger

est nécessaire en sport, com-
mente Etienne Dagon à ce sujet.

Enfin, une collaboration avec
les autorités scolaires de la ville
est envisageable. Il faut se met-
tre à l'esprit que les classes
sportives seront bientôt réalité,
ajoute Etienne Dagon.

Un Etienne Dagon qui a
déclaré, hier lundi, qu'il vivait le
premier jour du reste de sa vie.

Le Cercle des nageurs de La
Chaux-de-Fonds, lui, a peut-être
vécu le premier jour de sa nou-
velle vie...

R.T.

Danger sur la Wil
» HOCKEY SUR GLA CE

Victoire indispensable pour %J-ICC ce soir
L'avantage avec le rythme
démentiel des finales de pre-
mière ligue, c'est que le temps
ne permet pas de se lamenter
sur une défaite: le match sui-
vant occupe déjà toutes les pen-
sées. Et c'est tant mieux pour le
HCC. Wiki fait partie des (mau-
vais) souvenirs, un point c'est
tout, affaire classée.
Un nouveau chapitre débute ce
soir dès 20 heures; Wil pourrait
bien faire les frais du désir de
rachat des Chaux-de-Fonniers.
Ceux-ci sont conscients qu'il faut
absolument remporter les matchs
joués «at home» afin de rester
dans la course à la promotion. Il
leur reste à passer aux actes...

Les premiers résultats enregis-
trés samedi n'ont pas forcément
correspondu aux prévisions. On a
vu que certains verdicts ont été
surprenants. J'ai l'impression
que tout restera serré jusqu'à la
fin, un peu comme en ligue
nationale B, analysait Jean Trot-
tier.

Grand favori de la compétition,
le Lausanne HC a dû abandonner
un point à domicile contre Dùben-,
dorf, équipe qui semble pourtant
ne pas nourrir de grandes ambi-
tions.

Quant à Wil, l'adversaire du
jour pour le HCC, il s'est incliné
sur sa patinoire contre Lyss (1-3).
Les Saint-Gallois ont donc égale-
ment raté leur départ.

TOUJOURS DANS LE COUP
Malgré le revers subi contre Wiki-
Mùnsingen, le HC La Chaux-de-
Fonds conserve toutes ses chan-
ces. Une défaite à l'extérieur entre
parfois dans l'ordre normal des
choses. Mais la revanche est
d'ores et déjà annoncée.

La défaite de samedi est digé-
rée. Je suis certain que nous
allons faire une bonne perfor-
mance contre Wil. Les gars ont
montré leur volonté de se bat-
tre. Le public peut être sûr que
le HC La Chaux-de-Fonds ne va
pas baisser les bras. Sans aucun
doute, l'entraîneur du HCC fait
preuve d'un bel optimisme.

NINI ET FUCHS:
ROTATION

Jean-Daniel Vuille et Jean-Luc
Schnegg toujours absents, le con-
tingent à disposition sera identi-
que à celui de samedi dernier.

Cependant, Jean Trottier a
décidé de tenter un essai: Je vais
effectuer une mutation entre les

Nicolas Stehlin: repartir dans la bonne direction. (Henry-a)
ailiers gauches des deux premiè-
res lignes. Fuchs évoluera avec
Mouche et Tschanz, alors que
Niederhauser sera aux côtés de
Bergamo et Stehlin. J'espère
que cela améliorera notre effica-
cité devant le but.

EN PAYS DE CONNAISSANCE
Avant de revenir au HCC, Jean
Trottier a passé deux saisons
comme entraîneur-joueur à Wil.
C'est dire qu'il connaît bien la for-
mation saint-galloise.

C'est une équipe qui patine
bien, mais qui est capable du
meilleur comme du pire. Je
pense qu'il voudront se rappeler
à mon bon souvenir en nous
menant la vie dure!

Nous devrons nous méfier de
Henry Loher, l'ancien joueur de

Dûbendorf. C'est un redoutable
compteur. Quant au gardien
Ingold (38 ans), il possède une
grande expérience, mais il relâ-
che beaucoup de pucks: ce sera
à nous d'en profiter.

•LE RÔLE DU PUBLIC
Ce soir aux Mélèzes, le HCC
jouera une carte importante. La
victoire est impérative afin de res-
ter dans la course. Une fois de
plus, le public aura un rôle certain
à tenir.

Cette saison, les spectateurs
ont été formidables avec nous.
Leurs encouragements ont sou-
vent galvanisé l'équipe et je
suis sûr qu'il en sera de même
durant ces finales.

Laurent WIRZ

Plus rien à perdre
Le match de la saison pour Fleurier

Les données de la rencontre entre
Sion et Fleurier comptant pour les
finales de promotion en première
ligue sont simples. Les Neuchâte-
lois doivent gagner s'ils veulent
avoir encore une chance d'accé-
der à la ligue supérieure. Une vic-
toire fleurisanne obligerait les
deux équipes à disputer un match
de barrage sur patinoire neutre.

La principale interrogation est
de savoir si les jeunes Fleurisans
auront repris tous leurs esprits,
car après la défaite concédée lors

du premier match devant leur
public, certains avaient le moral
dans les talons.

C'est un peu le tout pour le
tout que les Neuchâtelois devront
tenter demain soir. Ils joueront
leur saison sur un coup de dé.

Ce ne serait pas la première
fois que Fleurier perdrait à domi-
cile et gagnerait à l'extérieur, il
l'avait déjà fait face à Martigny en
fin de saison 1981-82. Alors,
tous les espoirs sont permis...

(jyp. je)

Attention au faux pas
Enjeu quasi décisif pour Ajoie
On est au Hallenstadion, a quel-
ques secondes de la fin, et le
HC Ajoie mène par quatre buts
à trois. Quand soudain après
une mêlée devant Christophe
Wahl, la victoire d'Ajoie
s'envole à trois secondes du
terme et le partage est concédé.

Voilà commenté un moment
dramatique qui correspond bien
à ce que l'on attend du hockey.

Cette défaite concédée à Mar-
tigny Vittorio Amadio l'explique:
Il y a des équipes qui jouent le
jeu de hockey et d'autres qui
jouent au non-hockey, Deman-
dez à notre joueur Campbell,
pourtant l'un des très bons
joueurs étrangers en Suisse,
ce qu'il pensé. Du hockey, il
n'en a pas vu, mais par con-
tre, en ce moment, il compte
ses bleus. Il ne pouvait pas
anticiper le jeu et il était con-
tré sèchement bien avant
d'avoir touché le puck. Voilà
qui résume assez bien cette ren-
contre de samedi, marquage et
destruction du jeu étant la tacti
que de l'adversaire.

Ce soir, c'est autre chose, car
Zurich joue un jeu plus techni-
que, tout en incluant l'aspect
physique. Ce hockey plaît, et
grâce à cela Zurich est en train
d'accéder à la consécration.

Voilà qui convient parfaite-
ment aux Ajoulots, Bien que
plus «douillets», ils parleront ce
soir le même langage: le hockey
et non le hockey de tranchées.

Ceci relevé, il convient de
savoir ce que pense Charly Cor-
bat, boss du HC Ajoie: C'est
regrettable de perdre de cette
manière à Martigny. Néan-
moins, nos chances sont tou-
jours intactes. L'espoir de res-
ter en LNA subsiste. Tout
comme le moral de l'équipe
d'ailleurs. Zurich pratique un
hockey qui convient, certes,
mais c'est à nous de vouloir
plus que notre adversaire et,
dans ce cas, la victoire nous
reviendra.

A ces propos, le mentor ajou-
lot ajoute que ce soir le hockey
sera certainement plus respecté
qu'en certaines occasions. V. B.
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Volleyball :
Les illusions
perdues

Page 13

Ski nordique :
Triomphe
Scandinave

TOUR PROM0TION-
RELÉGATION LNA-LNB

Ajoie - SC Zurich 20.00
Davos - Coire 20.00
Langnau - Martigny 20.00

TOUR DE RELÉGATION
Bulach - Rapperswil 20.00
Herisau - Uzwil 20.00
Sierre - GE Servette 20.00

TOUR FINAL
DE PREMIÈRE LIGUE

Dûbendorf - Lyss 20.00
Wiki - Lausanne. 20.00
La Chaux-de-Fonds - Wil 20.00

FINALE DE
DEUXIÈME LIGUE

Sion - Fleurier — mercredi 20.00

Au programme



«Dites 33»: un site pour le futur
Neuchâtel Ville centralisera les soins hospitaliers à Pourtalès
Neuf projets seulement, dont cinq
émanant de bureaux invités: c'est peu,
et pas très surprenant non plus pour un
concours d'architecture aussi techni-
que. Néanmoins, il n'en fallait pas plus
pour choisir le futur Centre hospitalier
de Neuchâtel (CHN): un trois étoiles
au centre ville, sur le site de Pourtalès,
anticipant sur la médecine de l'avenir.
Les soins hospitaliers occupent 800
personnes à temps complet pour la
Ville de Neuchâtel. et mobilisent 60
millions de francs par an. Atomisés
en plusieurs endroits, dans des lo-
caux vieillis, ils entraînent pertes de
temps et d'argent: actuellement, trois
réceptions, trois policliniques, deux
blocs opératoires fonctionnent paral-
lèlement!

Une centralisation s'imposait. Le
Conseil général en a décidé le prin-
cipe — tout à Pourtalès — le 15 juin
87. Jean Pierre Authier, conseiller
communal, directeur des hôpitaux
prit bonne note, et ouvrait un
concours d'architecture en été 88. Le
13 février 89, le jury qu'il présidait
publiait son palmarès, avec le projet
«Dites 33» en tête.

A jeudi
Demain, mercredi 1er
mars, jour férié dans le
canton de Neuchâtel,
«L'Impartial» ne paraîtra
pas. Nous vous donnons
donc rendez-vous à jeudi.

Hier dans deux salles du Musée
d'art et d'histoire, la presse décou-
vrait les 9 maquettes qui sont expo-
sées jusqu'au 19 mars pour le public.
Kurt Aellen, architecte,. vice-prési-
dent du jury , et Jean Pierre Authier
ont commenté les tenants et aboutis-
sants du concours.

UN SUE À RECONSTITUER
Le site qui s'inscrit entre la rue de
Clos Brochet et la Maladière abrite,
actuellement, au nord la Maternité,
au sud le premier bâtiment de 1811,
et son annexe vieille de 20 ans, deve-
nus propriété de la ville en 1979. Les
projets devaient créer un espace
fonctionnel pour près de 300 lits, pré-
voyant également le développement
des soins ambulatoires. Le maintien
du bâtiment de 1811 était souhaita-

ble dans la mesure ou il marque les
lieux et constitue un repère utile.

DITES 33: LE MÉDECIN
SERA CONSULTÉ

Pour l'élaboration du programme, là
constitution du jury, puis pour les dé-
veloppements des travaux, le corps
médical a toujours collaboré et colla-
borera encore par objectifs spécifi-
ques. 11 faudra organiser le déplace-
ment des services sans perturber les
soins, puis discuter des aménage-
ments intérieurs. Au total, 7 ans de
travaux!

«Dites 33», le projet de MM.
Monnier et Geninaska a gagné sur
plusieurs points. Il restitue un parc
arborisé à portée des chambres des
malades, orientées à l'ouest, et au
nord du corps central. Il ne maintient

du site actuel que le bâtiment de
1811, solide et modeste, ce qui di-
mensionne le tout à un échelon sécu-
risant. Il conçoit la circulation
interne selon un schéma rigoureux et
fluide. Une clarté élégante qui profi-
tera à tout le monde. Problèmes à ré-
gler: les locaux médico-techniques,
contraints par l'agencement qu'il
s'agira d'adapter. Enfin, le jruy a ac-
cepté que l'ouvrage dépasse 20 mè-
tres de hauteur.

DANS 7 ANS AU MEILLEUR
DES CAS...

Si le projet ne soulève pas d'obstacles
majeurs, ni de référendum facultatif,
il a devant lui sept années pour se
réaliser. En 1990, prévoit Jean Pierre
Authier, le Conseil général pourrait
se prononcer sur un premier crédit.
Le coût global? Le plan directeur
voté en 87 avançait 120 millions de
francs. La ville investit la somme, les
charges qui en découlent (soit
l'amortissement et les intérêts) sont
assumées à parts égales par l'Etat et
l'ensemble des communes (une clé de
répartition règle le dû de chacune):
indépendamment de l'investisse-
ment, la ville de Neuchâtel assumera
le 13 ou 14% de ces charges finan-
cières.

Aujourd'hui s'ouvrira officielle-
ment l'exposition des maquettes du
palmarès, au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. La cérémonie
sera présidée par Jean Pierre Authier,
qui procédera à la remise des prix
aux lauréats. Le public, lui, aura jus-
qu'au 19 mars pour visiter l'exposi-
tion. C.RyLa maquette du projet «Dites 33». (Photo Yves André)

Conseil d'Etat : deux candidats pour le cinquième siège
Dépôt des listes pour les élections cantonales neuchâteloises

On connaît désormais tous les
noms des candidats qui se présen-
teront devant le peuple les 8 et 9
avril prochain aux élections can-
tonales neuchâteloises. Six can-
didats briguent les cinq sièges du
Conseil d'Etat dans un match
gauche-droite. Pour le Grand
Conseil, 308 candidats dont 71
femmes sont en lice pour 115
sièges. Fait nouveau par rapport
à 1985: la disparition du parti so-
cialiste ouvrier (pso) et la conclu-
sion d'apparentements aussi bien
à gauche qu'à droite. L'élection
s'annonce très ouverte.

Les prétendants au Conseil
d'Etat sont six à s'affronter cette
année, soit presque deux fois
moins que lors des dernières
élections cantonales de 1985. Us
étaient en effe t 11 à briguer un
siège à l'exécutif cantonal. La
fin de la première semaine
d'avril prochain verra donc qua-
tre conseillers d'Etat sortants se
mettre en lice, soit Jean Cavadi-
ni (lib), Jean Claude Jaggi (lib),
Pierre Dubois (soc) et Francis
Matthey (soc). Le cinquième
siège, vacant à la suite du départ
du conseiller d'Etat André

Brandt (rad) sera disputé par la
radicale Marie-Françoise
Bouille et Michel von Wyss,
candidat des petites formations
(pop, Ecologie et liberté et Liste
libre).

DEUX BLOCS
Deux candidats pour un siège,
qui font liste commune respecti-
vement avec le parti libéral-ppn
pour M-F. Bouille, et le parti so-
cialiste pour M.von Wyss. Plus
que le nombre de postulants à
l'exécutif, les alliances conclues
au travers de ces listes d'entente
sont significatives. Elles reflè-
tent une tendance assez nette à
la radicalisation du débat politi-
que entre forces de «gauche» et
forces de «droite».

GRAND CONSEIL
En ce qui concerne le Grand
Conseil, qui est composé d'un
nombre fixe de 115 députés, ils
sont 308 candidats à s'être por-
tés sur le front de l'élection (326
en 1985), alors que 20 anciens
députés ont renoncé au renou-
vellement de leur mandat (25 en
1985 ). Cette année, les femmes
sont 71 à avoir présenté leur
candidature.

Par formation, le total des
candidatures se répartit comme
suit:

Parti radical : 69 candidats
Parti libéral-ppn : 73 candidats
Parti socialiste : 94 candidats
Parti ouvrier et populaire : 36,
candidats
Parti écologie et liberté : 18 can-
didats
Parti libre : 5 candidats
Parti de l'alliance des indépen-
dants : 13 candidats

Les trois dernières formations
n'étaient pas représentées sur les
bancs du Grand Conseil durant
la législature qui s'achève. Par
ailleurs, le parti socialiste ou-
vrier (pso) ne présente pas de
candidats cette année, contraire-
ment à 1985.

308 candidats pour 115 sièges à pourvoir

LES FORCES
EN PRÉSENCE

En 1,985, la gauche sortait per-
dante des élections cantonales.

Les socialistes abandonnaient 4
fauteuils (2 dans le district de
Neuchâtel, 1 à Boudry et 1 au
Locle) mais restaient le premier
parti du canton avec 42 sièges;
les libéraux voyaient leur dépu-
tation passer de 33 à 38 députés
(+1 à Neuchâtel, +2 à Boudry,
+ 1 au Val-de-Ruz, +1 à La
Chaux-de-Fonds), les radicaux
de 29 à 31 (+1 à Boudry, -1 au
Val-de-Ruz, +2 à La Chaux-
de-Fonds); le pop maintenait de
justesse ses quatres sièges, attei-
gnant d'un poil la barre du quo-
rum. L'Alliance des indépen-
dants n'y parvint pas, perdant
ainsi ses trois sièges.

Donnée à prendre en compte
par rapport à 1985: le district de
la Chaux-de-Fonds perd un
siège au profit du Val-de-Ruz.

Mais le plus important, c'est
sans aucun doute les apparente-
ments conclus à gauche entre so-
cialistes, popistes et écologistes
dans le district de Neuchâtel, en-

tre popistes et écologistes dans
le district de La Chaux-de-
Fonds, entre socialistes et po-
pistes dans le district du Locle,
entre libéraux et radicaux au
Val-de-Travers. Apparente-
ments qui pourraient jouer un
rôle décisif.

P.Ve/PBr
• Lire également en page 22

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

de la Fête du 1er Mars
République et canton, Neuchâ-
tel a coutume chaque année, de
célébrer modestement l'instau-
ration de la République le 1er
mars 1848, tandis que l'entrée de
la Principauté dans la Confédé-
ration, en qualité de canton à
part entière, le 12 septembre
1814, n'est que rarement évo-
quée. Ce sera pourtant le cas
cette année, qui marquera le
175e anniversaire de cet événe-
ment. Il s'agira davantage d'un
rappel historique que de festivi-
tés. Mais, chaque chose en son
temps, car aujourd'hui, c'est
bien du 1er Mars qu'il s'agit.

Ainsi, en 1848, le vent de li-
berté et de démocratie qui souf-
flait sur plusieurs pays d'Europe
depuis des années, touche la
canton et donne à la cohorte des
révolutionnaires partis du Haut
l'élan nécessaire à la concrétisa-
tion de leurs ambitions: renver-
ser l'ancien régime et proclamer
la République. Les 29 février et
1er mars, les événements se pré-
cipitent et la révolution aboutit
sans effusion de sang.

Les Neuchâtelois ne sont pas
surpris de ce renversement de si-
tuation , que beaucoup appe-
laient de leurs vœux, depuis des
tentatives antérieures assez ti-
mides et vouées à l'échec. En
1848, de leur propre volonté,
une escouade de citoyens résolus
rompent le lien avec la lointaine
Prusse et ouvrent une nouvelle
page de l'histoire neuchâteloise.

Depuis lors, en 141 ans, notre
canton a connu dans son déve-
loppement des fortunes di-
verses, des fluctuations écono-
miques qui l'ont fait passer par
une alternance de périodes de
prospérité et de récessions plus
ou moins profondes. La plus ré-
cente des périodes difficiles a dé-
buté en 1975 et déploie encore
quelques séquelles.

Heureusement, le Pays de
Neuchâtel et ses habitants ont
su faire face et, grâce à une re-
marquable cohésion, souscrire à
une politique dynamique de pa-
tiente reconstruction économi-
que, notamment par l'encoura-
gement d'activités nouvelles et
diversifiées.

Mon voeu est que notre can-
ton conserve sa lucidité, sa vo-
lonté de modernisation et
d'adaptation , qui devraient uti-
lement continuer à se manifester
par la collaboration et la com-
plémentarité entre l'économie
privée et l'autorité, l'une et l'au-
tre avec les moyens qui leur sont
propres.

C'est dans la confiance en ses
chances de succès, mais aussi
dans le réalisme des adaptations
nécessaires que Neuchâtel dont
envisager son avenir, en particu-
lier l'après 1992, à la nouvelle di-
mension européenne.

Que vive la République et
canton de Neuchâtel , que ses
habitants y soient heureux, dans
la prospérité retrouvée.

Jean Claude Jaggi
Président du Conseil d'Etat

Cartes
sur table

Elections cantonales: les dés
sont jetés.

On entrevoit clairement deux
enjeux: la bataille gauche-
droite pour le Conseil d'Etat;
les effets qu'auront au Grand
Conseil les apparentements
principalement à gauche et plus
modestement à droite.

Pour le Conseil d'Etat , la
gauche socialiste a rompu avec
une tradition et s 'est alliée aux
petites formations. Ce choix
trouve son origine dans le débat
fiscal de janvier dernier et dans
le résultat des élections commu-
nales de 1988 où l'analyse des
chiffres a montré qu'une en-
tente large à gauche aurait sans
doute permis un changement de
majorité en ville de Neuchâtel.
Le score que le candidat Michel
von Wyss peut escompter dé-
pend  essentiellement de la ma-
nière dont l'électorat socialiste
votera et de l'audience des pe-
tites formations auprès des
électeurs.

A droite, la liste commune
pour le Conseil d'Etat s 'inscrit
dans le droit-fil des élections f é -
dérales de 1987 où son union
avait permis de ravir le siège so-
cialiste au Conseil des Etats. Ici

également, la question est la
même: la base électorale se re-
connaît-elle suffisamment dans
l'union?
• Grand Conseil. Les résul-

tats qui sortiront des urnes se-
ront déterminants pour le se-
cond tour de l'élection au
Conseil d'Etat. Car on sait déjà
que les socialistes n'ont aucune
envie d'être majoritaires au
gouvernement sans aucune pos-
sibilité de majorité au Grand
Conseil»

Si un basculement simultané
des majorités est du domaine du
possible, il est cependant peu
probable. L'électorat neuchâte-
lois apprécie la stabilité ou p lu-
tôt corrige systématiquement
les effets de balancier. Une
seule certitude: les petites for-
mations n'ont jamais eu autant
de chances qu'aujourd'hui d'ac-
céder au législatif cantonal.
Mais de là à provoquer une re-
distribution fondamentale du
j e u  p o l i t i q u e, le p a r i  semble dif-
f icile.

Mais l'essentiel est ailleurs:
la crise a rassemblé les Neuchâ-
telois autour de grandes op-
tions. Ce fameux consensus sur-
vivra-t-il ?

Le verdict des urnes contien-
dra une partie de la réponse.

Pierre VEYA
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Sunny Hatchback SLX , 5 portes, Fr. 17 350.-. Disponible en version
3 portes, dès Fr. 16 750.-.

La gamme à succès de Nissan: r̂ ^rr
Les nouvelles Sunny ÊËBÊÊiWSs^
12 soupapes et 90 CV. ^^^̂ ŜT

Sunny Sedan SGX, Fr. 19 350.-. Disponible avec traction intégrale

Les nouvelles Sunny sont vraiment dignes d éloges. En effet , tous les modèles permDnen,e (slX) fr 20 35(u

séduisent par leur puissance souveraine , leur riche équipement et leur design ^̂g ĉ^^P̂ j ^jx

à l'élégance sport. A l'intérieur, le luxe et la perfection semblent lancer un ^̂ ^̂ ĵFl&aÉ̂ ^
défi à la concurrence. Mais les nouvelles Sunny font également figure sunny combi su, Fr. 17 950.-. Disponible avec traction intégrale

permanente, dès Fr. 20 650.-.

d'exemple côté puissance. Une puissance que vous apprécierez à sa juste / ~̂"~~3ï3P X̂
valeur lorsque , confortablement installé au volant de votre modèle préféré , r̂ ^*^^^^W^âsà
vous solliciterez les 90 CV de son bloc 12 soupapes. Plaisir compris et sécurité Ŵr^̂ m̂Wmf ==̂ Êû

Sunny GTI Hatchback, 3 portes, Fr. 21 450.-. Disponible en version
• 5 portes, dès Fr. 22 050.-.

en sus , technologie Nissan oblige. Venez à la rencontre de votre nouvelle 
^^

Sunny. Votre agent Nissan vous attend pour un essai routier. l̂ ŝ fiP3î IïâSi5^iïà
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Sunny GTI Cou Pé- Fr- ?3 85u--- T°us l« modèles GTI sont dotés

'w' ¦Bim& MJMllBMJI d'un moteur 1,8 I, 16 soupapes et 125 CV-DIN.
Nisson Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11 Le no 1 japonais en Europe ot 3734

A vendre

CHIOTS
BERGER-
ALLEMAND
gris-fauve, prix Fr. 400 —

CHIENNE
DALMATIEN

issue de parents pedigree,
- tachetée brun-blanc.

# 039/63 12 96 .20113

HYPOTHÈQUES E5§gl
•̂^̂ KKgSmmmmWmmmfà'̂ ^̂  CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂ ^̂ ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de. liquidités,
créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transformation de 2e et
3e rangs en 1er rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. • Etude dossier sans
trais, ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à OFA. Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey. 103069

S/ f ^ \  iT  ̂/?W1 /"S *=?? Tapis de fond
O in O OZ Tapis

de milieu
Av Charles-Naine 45 PlactSnnac
2300 La chaux-de-Fonds nasiiques
Tél. 039/26 8515 Passages

Actuellement plus de 40 rouleaux de
tapis de fond dès Fr. 7.90 le m2 .

o„o,9 Venez j u g e r  vous même!
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I Cuisine?
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: flHHBBfe*.
Bauknecht B ¦¦
WA 812 J|4,5 kg, tous les fl m
programmes L ^-̂
nécessaires,
220/380 Volt: 1 —«*^la qualité à un /t /io/»
Prix net FUST 7 Uj U. m
Location, droit d' achat Fr.- 45. -/mois *

Miele W 753 >¦" S
5 kg de linge sec, deux — : - *
boutons de programmes /^^\avec libre choix de la C^Ok)température, essorage fl ESy
1000 tours/min., position ^̂économique automatique
avec garantie du temps i :
de lavage, touche BTH,, —I
demi-charge <f QQE"
Prix net FUST I Dj D. "
Location/droit d'achat 83.-/mois*

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter!

Chaurr-d. Fond!, Jumbo 039 26 68 65
Bi»nn«. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg. Carrefour Hyoermarkt 032 53 54 74
morlnacanti* 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plame 9 024 21 86 15
Répara tion rapide toutes marques 02120 10 10

Service de commande
par téléphone 021 /22  33 37 °°"69

Mercredi 1 er mars à 14 h
Halle de gymnastique
Les Verrières

Match
aux cartes
par équipe.

DEUX COCHONS.
Collation. 073722

Inscriptions: Cp 038/61 31 79

Se recommande: FC Blue-Stars

Les portatifs ^«fl^̂

Nomades ou sédentaires, fl P
Tout comme les grands téléviseurs h
lilaupunkt . les portatifs se caractéri- 1^̂sent eux aussi par un design techni que |̂ ^^
et fonctionnel accompli. Voyez plutôt:  ̂̂ ^I'M 40-48. pri x de vente Fr. 698.-. ÈâW
Avec cm Fr . 498 - VO^

Devenez télé-mobile - (hei nous. JBI »¦_ ,

Bien sûr JE AA

012080 Ŝt - m. Â\
.^amû mWTTmT ^mW



Le scanner est installé à Phôpital
Un pas vers le Centre cantonal

de traitement du cancer
Le scanner de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds est instal-
lé. Il sera inauguré dans une quinzaine de jours. Un pre-
mier pas concret vers l'aménagement d'un Centre canto-
nal de traitement contre le cancer par radiothérapie à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

En novembre dernier, le Conseil
général votait un crédit de 3,35
millions de francs pour l'achat
d'un scanner et d'un accéléra-
teur linéaire, le premier pour le
diagnostic, le second pour le
traitement du cancer dans un
système technique véritable-
ment intégré.

Concrètement, l'installation
ces derniers jours du scanner
constitue la première étape du
futur Centre cantonal de radio-
thérapie à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Pour l'accélé-
rateur linéaire, selon le rapport

du Conseil communal publié en
novembre, il faudra encore at-
tendre une bonne année. L'en-
semble de la chaîne devrait être
pleinement opérationnel en
1991.

Même si elle était bien prévue
pour le début de cette année,
l'arrivée du scanner est à mar-
quer d'une pierre blanche. On
sait en effet que l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds ne disposait
jusqu 'à aujourd'hui pas de
moyens de diagnostic perfor-
mant en oncologie, contraire-
ment à celui des Cadolles et à la

clinique de Montbrillant dès
1981. La demande chaux-de-
fonnière pour un appareil du
même type était alors refusée
dans la cadre de la planification
hospitalière de l'époque.

Depuis, les choses ont chan-
gé. Le scanner de Neuchâtel est
surchargé. Son remplacement
est d'ailleurs envisagé. Celui de
Montbrillant, géré par l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds depuis
1987, est obsolète et fonctionne
mal. La Commission cantonale
d'hospitalisation a donné son
accord à l'achat d'un nouvel ap-
pareil.

Plus important, celui-ci s'inté-
grera à La Chaux-de-Fonds
dans une chaîne dont les deux
éléments principaux, le scanner
et l'accélérateur linéaire s'intè-

grent dans un véritable système
d'informations radiothérapi-
ques. A terme, c'est bien un cen-
tre cantonal d'oncologie et de
radiothérapie qui sera installé à
l'hôpital, dans la plate-forme
médico-technique en construc-
tion au-dessus du Centre opéra-
toire protégé (COP).

Les partis politiques, on peut
également le rappeler, ont tous
accepté l'achat du scanner (1,6
million de francs) comme celui
de l'accélérateur linéaire (1,97
million), planifiés de longue
date. L'inauguration de ce nou-
vel instrument performant nous
donnera l'occasion de préciser
son rôle-clé dans le combat
contre les maladies cancéreuses
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

R.N.

Jambo (bonjour) depuis
le Kenya

La pose des chasseurs d'images. (Imp)

A l'heure où paraissent ces
lignes, une vingtaine de nos lec-
teurs goûtent aux joies des va-
cances balnéaires, sur les bords
de l'océan Indien, tout en s'exer-
çant à parler le souahéli sous la
férule de Pierre-Alain Isaac,
émérite accompagnateur de

l'agence Kuoni pour ce voyage-
lecteurs.

Juste le temps de s'acclimater,
avant d'entreprendre leur safari-
photos; loin de regretter l'hiver
chaux-de-fonnier , ils doivent rê-
ver aux trophées à ramener sur
papier glacé.

Kwa heri, tutaonana. Au re-
voir et à bientôt. (Imp)

Nous présentions dans notre
édition de samedi les 13 candi-
dats de l'Alliance des indépen-
dants à l'élection au Grand
Conseil, pour le district de La
Chaux-de-Fonds. La liste com-

portait une erreur : Mme Fran-
çoise Vuilleumier n'est pas do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds
comme indiqué, mais à La
Sagne.

(Imp)

Impar... donnable

La «2e génération» a du pep!
Vernissage au Centre de rencontre

Une équipe dans l'vent, le comité exécutif du Centre
culturel italien. (Photo privée)

Le Centre culturel italien, qui a
élu domicile au Centre de rencon-
tre «CAR», faute de jouir jus-
qu'ici de locaux en propre, dirigé
par un comité dynamique et fort
de quelque 70 membres de natio-
nalités différentes, fait un départ
en flèche. Constitué en décembre
1988, ses activités ont été fruc-
tueuses et ses projets sont plus
dynamiques encore.
Composé en majeure partie de
fils d'immigrés, le Centre cultu-
rel entend renouer avec la
culture italienne, organiser des
cours d'italien, de cuisine, des
échanges avec d'autres institu-
tions suisses ou italiennes, des
rencontres de jeunes «euro-
péens», des conférences-débats
sur des sujets d'actualité, des

voyages. Le prochain départ est
fixé au 4 mai prochain, destina-
tion Florence.

Dans l'immédiat le Centre
culturel mènera le prochain car-
naval du CAR par une soirée
sur le thème «Féeries vénitien-
nes», le 11 mars dès 19h30.

Sur la même lancée, le Centre
culturel inaugurait hier soir au
CAR l'exposition de photogra-
phies réalisées par quelques-uns
des participants au récent
voyage de L'Impartial au carna-
val de Venise 89. Une trentaine
de sujets en couleur, d'une ima-
gination débordante, à voir jus-
qu'au 4 mars seulement.D. de C.
• Centre de rencontre, de lun-
di à vendredi de 17 à 21 h. samedi
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Comme en 1926
Campagne pour l'extension

du Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts est à
l'étroit, les conditions de conser-
vation, d'exposition, ne corres-
pondent plus aux exigences mo-
dernes en matière de climatisa-
tion, d'éclairage, voire de sécuri-
té et les conditions de manipula-
tions ne sont pas meilleures. A
cela s'ajoute le fait qu'actuelle-
ment une part importante des
collections ne peut être exposée
faute de place.

L'extension s'avère indispen-
sable, elle est prévue au sud du
bâtiment actuel, est devisée à 4
millions environ. Les travaux
permettront, entre autre, d'ac-
crocher définitivement la collec-
tion Junod dans un contexte
adéquat.

La rénovation du bâtiment
sera prise en charge, sous ré-
serve de l'approbation du
Conseil général, par la com-
mune. Toutefois le Conseil com-

munal souhaite qu'une partie du
financement soit assurée par des
fonds privés, comme cela fut le
cas en 1926 lors de la construc-
tion du bâtiment.

Dès lors la Société des amis
des arts lance une campagne au-
près de ses membres, de la popu-
lation. Elle fait appel à la géné-
rosité de toute personne intéres-
sée à l'agrandissement, au per-
fectionnement du Musée des
beaux-arts. Le problème n'est
pas nouveau, il fut soulevé en
1944 déjà. Si l'on devait y renon-
cer encore pour des raisons fi-
nancières, il est à craindre qu'il
soit renvoyé aux calendes grec-
ques. Ce qui fut possible en 1926
ne le serait-il pas en 1989 ?

Les personnes qui auront fait
un don d'au moins 1000 francs
recevront une gravure à tirage li-
mité de Rudolf Mumprecht.

D. de C.

Disparition d'une adolescente
Une jeune fille domiciliée rue de
la Paix 107, à La Chaux-de-
Fonds, Natacha Lardon, âgée
de 15 ans, a disparu depuis lun-
di 6 février dernier de Gorgier,
entre 16 et 16 h 30, communi-
que la police cantonale neuchâ-
teloise. Elle répond au signale-
ment suivant: 158 cm, corpu-
lence moyenne, yeux verts, che-
veux châtains foncés, habille-
ment non déterminé.

En cas de découverte, les ser-
vices de la police cantonale de-
mandent à être avisés téléphoni-
quement, au numéro (038)
24 24 24 ou au poste de police
le plus proche.

Natacha Lardon, disparue
depuis 3 semaines. (Bélino AP)

Sans nouvelles
depuis trois semaines«La santé, c'est notre affaire»

Le MPF s'inquiète de la nouvelle loi sur la santé publique
Le Mouvement populaire des fa-
milles a depuis longtemps englo-
bé la santé dans ses préoccupa-
tions et un groupe ad hoc mène
une réflexion sur le thème «la
santé c'est notre affaire». Après
moult découvertes et nombre
d'expériences partagées, l'idée
est née d'un livre blanc sur le sujet
et va se préciser dans les mois à
venir.

Dans la foulée des thèmes dé-
battus, se détache l'initiative so-
cialiste «pour une meilleure san-
té publique» acceptée par le
Grand Conseil neuchâtelois en
1982 et dont la loi n'a pas encore
été définitivement élaborée. Plu-
sieurs interventions des rangs
popiste et socialiste ont rappelé
ce texte au Conseil d'Etat qui a
livré un rapport d'information
en septembre 87.

A l'éclairage de ce rapport et
lors d'une soirée de réfiexion , le
MPF, section de La Chaux-de-
Fonds a repris les termes de
l'initiative, en particulier ceux
qui touchent le domaine extra-
hospitalier dont la planification
demandée concerne les homes et
logements pour personnes
âgées, des infrastructures d'ac-
cueils temporaires et autres
foyers de jour et foyers de nuit.

L'aide et les soins à domicile,
qui englobent les services
d'aides familiales et les soins in-
firmiers, sont un autre volet. Ces
services fonctionnent déjà dans
les grandes agglomérations et
dans certaines régions. Partis
souvent d'initiatives privées, il
ne sont pas intégrés à une
conception globale. Ailleurs, le
manque de tels services crée une

injustice. Dans ce sens et selon le
rapport, le canton a favorisé une
étude sur les régions du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers. Le fi-
nancement de ces prestations et
la participation des caisses-ma-
ladies sont aussi à définir. Tous
ces points doivent être précisés
dans la loi attendue.

LA PRÉVENTION
ENGLOBÉE

De plus l'initiative insiste sur la
prévention qui, dans une vision
prospective, va de pair avec
l'évolution des soins et du main-
tien à domicile incluant la ré-
adaptation à la vie quotidienne.
Un groupe d'infirmières mène
une négociation dans ce sens de-
mandant que les soins à domi-
cile ne soient plus payés à l'acte
mais à l'heure. Les infirmières

en soins à domicile voient l'évo-
lution de leur travail dans ce rôle
préventif et d'éducation à la san-
té.

Le MPF a confirmé son ap-
pui à cette démarche et trouve
anormalement long le temps mis
à l'élaboration de la nouvelle loi.
A une interpellation de mai 88,
le Conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi répondait vouloir encore
la soumettre durant la présente
législature. La loi est semble-t-il
prête à partir en consultation
mais voyant les choses tant tar-
der, le MPF veut réagir. Les mi-
litants ont décidé d'exprimer
leur lassitude au Conseil d'Etat
et se réservent de mener une ac-
tion ultérieure, publique celle-là
avec des associations ou groupe-
ments sensibles à la question.

(ib)

Septuagénaire agressée
Trois adolescentes recherchées

Une agression a été commise,
dimanche un peu avant 18
heures, sur la personne de Mme
E. F., 71 ans, qui cheminait rue
Jaquet-Droz non loin de la Mi-
gros, à La Chaux-de-Fonds. Un
trio d'agresseurs s'en est pris au
sac de la victime, qu'elle portait
en bandoulière. Mme E. F.,
ayant opposé résistance, elle a
été traînée sur le sol sur environ
dix mètres. La lanière de son
sac à main a finalement lâché,
tandis que la victime demeurait
étendue au sol, indique la police
cantonale neuchâteloise. Rapi-
dement secourue, Mme E.F. a
été transportée par ambulance
à l'hôpital de la ville, sérieuse-
ment blessée à la tête et au cou.

Un témoin de l'agression a
pris en chasse le trio, mais il a
été semé par celui-ci. Quant au
sac à main, il a été retrouvé
dans l'immeuble rue des Mu-
sées 34. Il n'y manquait que
l'argent qu'il contenait, soit une
trentaine de francs. L'enquête

effectuée permet de préciser
que les agresseurs sont trois
jeunes filles âgées de 14 à 17
ans et répondant aux signale-
ments suivants: pour la pre-
mière, 165-170 cm, corpulence
moyenne, cheveux châtain
clairs frisés, tombant sur les
épaules, portait une veste noire,
des jeans ou un pantalon noir;
deuxième inconnue, même
taille, corpulence mince-
moyenne, cheveux indétermi-
nés, portait éventuellement une
veste noire; troisième inconnue,
150 cm environ, corpulence
moyenne à forte, cheveux noirs,
plats, mi-longs, peau mate, por-
tait une veste noire et peut-être
un foulard, avait du rouge à lè-
vres rose assez vif.

Tous renseignements utiles
concernant cette affaire sont à
communiquer à la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/287101 ou au poste de
police le plus proche, entière
discrétion étant garantie.

Débat politique
à La Sagne

Invité par le parti radical de La
Sagne, les candidats au
Conseil d'Etat, Mme Marie-
Françoise Bouille, avocate, M.
Jean Claude Jaggi, président
du Conseil d'Etat , accompa-
gnés des candidats radicaux au
Grand Conseil participeront à
un débat public consacré aux
thèmes actuels de la politique
cantonale, le jeudi 2 mars 1989
à 20 h 15 à la salle du Conseil
général de La Sagne et sera

suivie d'une verree offerte a
l'hôtel von Bergen.

(comm).

Moineau au Club
des Loisirs

Du divertissement pour la
séance de jeudi 2 mars au Club
des Loisirs avec «Moineau»
M. Robert Flaction, anima-
teur de Pro Senectute d'Orbe.
Il chantera quelques chansons
rétro, accompagné à l'accor-
déon , à la Maison du Peuple,
14 h 30.

CELA VA SE PASSER
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Aujourd'hui
fermeture de
nos bureaux
à 16 heures

NAISSANCE

fk
JONAS

a le très grand bonheur
d'annoncer la naissance de

MARTIN
Maternité-Hôpital

Famille
Gaétan BLATTER
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~ Bulletin

uMinUam d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
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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.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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A vendre à Chézard

belle villa
de 5 pièces

- cuisine, sall e de bains, balcon, garage,
cave, douche, buanderie, grand jardin,
vue panoramique.

Prix de vente: Fr. 600 000.—.

Pour tous renseignements, prendre
contact avec
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier
Avocat et notaire
Bois du Pâquier 19, 2053 Cernier
(fi 038/53 43 33 759

A vendre

Bar-
discothèque-

restaurant
Bord de lac,

région Langres,
France.

Très belle affaire
à développer.
Fonds et murs
ou fonds seuls.

Tél.
0033/84 76 26 77

460438

A vendre
armoire Louis XVI
d'époque, en ceri-

sier, 2 breaks
d'attelage pour

chevaux, 1 armoire
à fusils hauteur
2,78 m, 1 lit

d'époque, 2 tables
rondes et plusieurs

vaisseliers.
fi 066/56 63 68

48OO0

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

nes, à prix d'hiver.
Ouvert mardi à vendredi

de 15 à 18 h 30,
samedi de 9 à 1 2 h.
Caravanes TRIPET

0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56

nncc»

Splendide

Citroën CX
25 TRD Turbo

Diesel
Mod. 1985,

argent métallisé
1 20 000 km.

Expertisée.
Garantie totale.

Reprise éventuelle,
Fr. 226.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions ou

au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne
<@ commerce:

032/23 51 23
Privé: 032/51 63 60

001527

> y
£5 039/31 48 70
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/ ^ f̂k
fi j\uBrfP  ̂r|*yBi« *̂AJ

MENU D'AFFAIRES FR. 42-
A la brasserie,

différentes assiettes garnies

dès Fr. 12.-
Se recommande: Albert Wagner

cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

277

% I
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16a 19 heures, oooios

Garage René Gogniat 003430

15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds fMBBfSMFWIÎiWÊ^039/ 28 5228 M W Ê̂ ŜSBBÊBSU8S^Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. Am. §g ĵ^|4_y_ÉB___éji£rH^ËJBil

A vendre: pour placement ou autre
à Morteau, 8 km frontière

grand appartement
140 m2, 5 pièces + cuisine + 2 gara-
ges + combles + cave + terrasse.
Sfr. 1 50 000.- à débattre.
Rapport possible FF. 3000.—
à FF. 3500.— par mois.
(p 0033/81 67 22 27 460443

Dame dans la cinquantaine cherche: - „ . ...

travail de bureau
dactylo, téléphoniste. Ouverte à toutes propo-
sitions.
Ecrire sous chiffres 28-46041 1 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

460411

f >
I A louer, au centre de Cernier:

magasin avec vitrines
Surface environ 70 m1,
un réduit, un W.-C.
Aménageable au gré du preneur.
Libre immédiatement.
Loyer Fr. 1250. — + charges.
Ecrire sous chiffres 87-1275 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2.
2000 Neuchâtel. 30133v J

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Granule;

Va. 2. Laminoir. 3. Obusier. 4. Bara; Seine.
5. Utérus; Net. 6. DS; Etre. 7. Ela; Nérée.
8. Osier; Rue. 9. Tuileries. 10. Epée; Ester.

VERTICALEMENT. - 1. Globule; Té.
2. Rabat; Loup. 3. Amure; Asie. 4. Nisard ;
Ile. 5. Uni; Usnée. 6. Loess; Erre. 7. Eire;
Er; Is. 8. Intérêt. 9. Onéreuse. 10. Arrêté.

A vendre

petit immeuble
à usage commercial

bien situé à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffres
28-120640 à Publicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

1 20640

(

Crédit rapide fl
jusqu'à Fr. 30 000- et plus. j

Discrétion assurée. i
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 JE

mmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaamaaaaaaaaaaaw-

Je cherche (canton de Neuchâtel, Jura et Jura
bernois):

immeubles ou maisons locatives
Décision rapide. Paiement comptant. Ecrire
sous chiffres 28-120281 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 120231

A louer tout de suite
Grand-Rue 32 Le Locle

appartement 3 pièces
remis à neuf, tout confort, cuisine
agencée, cave, chambre haute,
lessiverie.

Fr. 840.— charges comprises.

Grand-Rue 36 Le Locle

appartement 5 pièces
sans confort, cuisine, W.-C. extérieur.
Fr. 350.— par mois.

S'adresser à PICKAGENCIA
(0 039/26 03 50 012076

I -rirnr--nrri|--nni iir- iiniirirnr-|-"-innniiiiiiiiw ni nmmmm IIIWIWWI

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
et repassage. <fi 039/26 67 81 «0415

CADRE TECHNICO-ADMINISTRATIF
de gestion, ingénieur ETS, horlogerie,
micromécanique, informatique, cherche
poste à responsabilités dans entreprise
industrielle. Offre sous chiffres R 28-
300191 Publicitas, 2001 Neuchâtel

300191

CUISINIER CHINOIS, permis B. large
expérience, cherche à faire quinzaine
cuisine cantonnaise. Ecrire sous chiffres
28-460430 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. «0430

QUELLE DAME ÂGÉE cherche gouver-
nante ou dame de compagnie?
(fi 039/23 91 69 le soir 46o«o

PLAQUES ÉMAILLÉES publicitaires.
Par exemple: Maggi, Suchard, etc.
(fi 061/67 38 95 460362

Dame cherche à acheter CHALET ou
WEEK-END, bord du lac de Neuchâtel
(nord). Ecrire sous chiffres 28-470098 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 47009s

A vendre cause double emploi
VW POLO C, blanche, 1042 cm3,
année 1984, 30500 km.
(fi 039/26 47 84 4B0436

Vends FIAT UNO TURBO + options,
j uin 1 988, 12 000 km. Expertisée.
Garantie. Fr. 14 800.—. Crédit possi-
ble, (fi 039/23 95 32 460442

A vendre une nichée de COLLIE
LASSIE avec pedigree. Elevage du Prés-
Perretaz. Mme Hubert Minguely,
1564 Domdidier/ £T 037/75 24 46

41966

I 

Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50) ¦

Annonces commerciales [ , > ''
exclues B



Un équilibre à retrouver
Audience du Tribunal correctionnel du district du Locle
N. R. a commis un double cam-
briolage au cours duquel il a raflé
plusieurs objets — deux pendules
neuchâteloises, une soupière en
étain, un poignard d'officier, dix
chaises Louis XV, une statuette
en bronze entre autres — objets
d'une valeur globale estimée à
plus de 30.000 francs. Il a en ou-
tre acquis et consommé une quan-
tité indéterminée d'héroïne et de
haschisch.
Il s'est retrouvé hier devant le
Tribunal correctionnel du Lo-
cle. Ce dernier a retenu les faits.
Selon le souhait du prévenu, il
n 'a pas ordonné le placement
dans une institution comme
celle du Levant. «Il convient de
lui faire confiance» , a souligné le
président du Tribunal Jean-
Louis Duvanel. Mais le prévenu
est averti. Si cela s'avère néces-
saire, N. R. pourrait toujours se
voir infli ger un traitement régu-
lier. Le prévenu a été condamné
à 10 mois d'emprisonnement
(moins 58 jours de préventive),
avec un sursis de 4 ans, et à 2700
francs pour les frais de la cause.

«J'ai pensé que c'était une so-
lution , mais en fin de compte ça
ne l'était pas», a reconnu N. R.
Ce dernier connaissait la victime
du cambriolage et la maison que
celui-ci habitait sur la commune

du Locle. Le prévenu, ébéniste
de formation dans la restaura-
tion d'antiquités , avait un jour
aidé le plaignant lors d'un démé-
nagement de meubles. De plus,
le plaignant lui avait confié cer-
tains objets à restaurer.

C'est après le retour d'un
voyage en Afrique que N. R. a
commis ce qu 'il pensait être la
solution, ce double cambriolage.
Il a par la suite revendu la totali-
té des objets volés.

DES BÊTISES
«Depuis votre enfance, vous
avez fait des bêtises, des bêtises
et des bêtises. Mais jamais des
choses graves», a souligné le
président du tribunal. Si ce n'est
que depuis plusieurs années, le
prévenu consomme de la dro-
gue: d'abord du haschisch puis
de l'héroïne. Le procureur l'a re-
levé: N. R. est fortement dépen-
dant des stupéfiants , consom-
més dans sa grande majorité à
l'étranger. Le prévenu a en effet
beaucoup voyagé: au Maroc, en
Angleterre, en Belgique, en Co-
lombie et au Brésil notamment.

Aujourd'hui , N. R. ne tra-
vaille pas et est à la charge de ses
parents. «Pour moi, la solution,
c'est de m'en sortir par moi-
même. Il faut que je retrouve un

équilibre», dira-t-il. Il suit ac-
tuellement un traitement d'acu-
puncture et homéopathique qui
semble lui convenir. Comme l'a
relevé son avocat, il a l'intention
de se rendre chez sa sœur où il
devra effectuer un travail «pour
gagner sa soupe et celle de ses
deux enfants».

PAS UN HASARD
Le procureur a souligné l'impor-
tance du vol commis: «Ce n'est
pas par hasard s'il s'en est pris à
ces objets dont il connaissait la
valeur». Il a également évoqué
le rapport médical «relative-
ment pessimiste», qui dresse un
«pronostic assez mauvais»: il
préconise l'enfermement dans
un établissement psychiatrique
pour une cure de désintoxica-
tion. Mais l'expertise est
d'abord un «flash» sur une si-
tuation personnelle, situation
qui a évolué depuis.

«Il n'est pas utile d'imposer
des mesures qui ne soient pas au
moins souhaitées par le prévenu.
On ne peut pas soigner une per-
sonne contre son gré», ajoutera
encore le procureur. N. R. a en-
tre-temps entrepris une thérapie,
traitement qu 'il pourra poursui-
vre tout en étant hébergé chez sa
sœur. Le procureur a requis une
peine de 12 mois d'emprisonne-

ment. Il a proposé d'accorder le
sursis de 4 ans, un délai
d'épreuve relativement long afin
de tester la volonté du prévenu
de s'en sortir, les frais de la
cause étant à sa charge.

CAMBRIOLAGE FACILE
Quant à l'avocat de N. R., il n'a
pas nié la gravité du cambrio-
lage: «Si c'est un cambriolage
important, c'est aussi un cam-
briolage facile. R. connaissait
les lieux. Ce n'est pas pour excu-
ser, mais pour expliquer ce que
R. a fait dans une période de
désarroi», a-t-il souligné.

Si l'expertise médicale était
pessimiste, le prévenu a néan-
moins fait de réels efforts de-
puis. Un élément est aussi im-
portant: la volonté de R. de s'en
sortir seul. «Il la concrétise par
ses actes». L'avocat demandera
pour son client l'emprisonne-
ment avec le sursis, qu 'il n'est
pas nécessaire de conditionner à
des règles strictes. Des conclu-
sions que le Tribunal suivra
dans son jugemnt. (ce)
• Président du tribunal: Jean-
Louis Duvanel. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur géné-
ral. Jurés: Gérard Santschi et
René Geyer. Greffière: Simone
Chapatte.

Au terme d'un bail
de dix ans

Nouveau président
à la SFG Les Brenets

Une cinquantaine de membres
sur les cent que compte la section
brenassière de la Fédération
suisse de gymnastique, ont parti-
cipé à l'assemblée générale, au
cours de laquelle le président
Jean Eisenring a mis fin à son
mandat. C'est M. Jean-Claude
Duc qui a repris cette lourde
tâche, non sans avoir fait l'éloge
de son prédécesseur et lui avoir
adressé les remerciements de cha-
cun.
Au cours de ces assises, après un
hommage à MM. Willy Simon-
Vermot et René Racine, décé-
dés, les divers rapports furent
présentés.

Le président remercia ceux
qui ont oeuvré au succès du
championnat cantonal et rappe-
la la soirée du 11 mars. Le cais-
sier, M. M. Clément, annonça
une réjouissante augmentation
de la fortune de la société.

Les monitrices et moniteurs
firent pour leur part un compte-
rendu détaillé des activités de
leurs groupes respectifs. Mme
C. Forster pour la gym mère-en-
fant, M. Cochard pour les
dames, I. Reichen pour la fémi-
nine, Mlle C. Lambert pour les

pupillettes et MM. Y. Fluckiger,
actifs et M. Clément pour les
jeunes gymnastes.

Quelques démissions furent
regrettées, dont celle de Fran-
çoise Eisenring en tant que mo-
nitrice pupillettes. Un cadeau lui
fut remis pour son dévouement.

Le comité, lui, s'étoffe par la
nomination de Barbara Grissen
en tant que monitrice pupillettes
et secrétaire aux verbaux.

Après l'énumération des ma-
nifestations qui émailleront l'an-
née, dont participation à plu-
sieurs fêtes cantonales et cham-
pionnats cantonaux, les chal-
lenges d'assiduité vinrent ré-
compenser Michèle Lambert
chez les dames et Michel Vuillo-
menet chez les actifs. Une modi-
fication du règlement du chal-
lenge d'assiduité de la féminine
allant dans le sens d'accepter
trois absences fut proposée et
mandat fut donné au comité à
ce sujet.

Prochain rendez-vous de la
dynamique FSG des Brenets, la
plus importante société du vil-
lage, samedi 11 mars pour sa
soirée, (dn)

Ça y est: on skie!
Mieux vaut tard que jamais

Mais oui! On skie à Sommartel... et à La J al use.
(Photo Impar-Chuard)

On l'attendait avec impatience,
elle est arrivée certes un peu
tard, mais juste à temps malgré
tout pour les relâches scolaires.
Elle, c'est bien sûr la neige, hé-
roïne malheureuse de cet hiver!

Elle a fait et fera certainement
encore beaucoup d'heureux
cette semaine. Les deux téléskis -
Le Locle - Sommartel et de La

Jaluse - sont ouverts. Avis aux
amateurs. Le premier depuis sa-
medi, et le second depuis hier
dans la journée. Nombreux ont
déjà été ceux qui se sont laissés
glisser sur la belle poudreuse.

Voici les horaires d'ouverture
des pistes pour ceux que cela in-
téresse: le téléski du Locle -
Sommartel est ouvert de 9

heures le matin jusqu'à 16 h 30.
Le téléski de La Jaluse est ou-
vert de 14 h 30 à 17 h 30 du lundi
au vendredi; le samedi de 10 à
12 heures et de 13 h 30 à 17
heures; le dimanche de 10 à 12
heures et de 13 h 30 à 17 heures,
et tous les soirs (sauf le di-
manche et le lundi) de 19 h 30 à
21 h 30.

Bonne glisse! (ce)

Thé-buffet
aux Ponts-de-Martel

L'Armée du Salut organise
mercredi 1er mars dès 10 h 30
un thé buffet-vente à la Salle
de paroisse. Stands de pâtisse-
ries, de bric à brac, d'ojets faits
mains, de livres sont prévus.
Un petit stand attend égale-
ment les enfants où des jeux se-
ront organisés. A partir de
midi, pour ceux qui le désirent,
sera servi un repas, (c)

1er Mars aux Brenets
Selon la tradition maintenant
bien établie, le Conseil com-
munal des Brenets recevra le
mercredi 1er mars à 11 h sur la
place du village les jeunes gens
atteignant leur majorité civi-
que cette année, (comm)

1er Mars a La Brévine
A l'occasion du 1er Mars,
l'Union des sociétés locales de
La Brévine organise deux
jours de manifestation. Au-
jourd'hui mardi 28 février à 19
h 30, retraite dans les rues du
village avant le traditionnel
souper tripes ou jambon-hari-
cots à la grande salle, avec la
participation du Chœur mixte.
Et ceci dès 20 h, loto et tombo-
la sont également prévus. Mer-
credi 1er mars, grande ker-
messe. Dès 11 h 30, gâteau au
fromage et concert-apéritif par
la Société de musique l'Avenir.
Dès 13 h, thé-buffet, pâtisse-
ries maison, jeux, tombolas,
vente d'ouvrages, de tricots, de
bricolages. Le Club d'accor-

déons animera ce the-buffet.
De 15 h 30 à 17 h, seront orga-
nisés des jeux gratuits pour les
enfants (tournoi de carambole
pour lequel il faut s'inscrire dès
15 h, atelier de dessin, jeux de
kim du goût). La fin de la fête
est prévue vers les 19 h. Le bé-
néfice de cette manifestation
est destinée à l'aménagement
réfectoire de la halle de gym-
nastique, (c)

Humour, rire
et tendresse
au Casino

C'est un spectacle de tout pre-
mier plan que propose la
Grange, jeudi 2 mars à 20 h au
Casino. Pour le temps d'une
soirée, le Casino va retrouver
le rire avec le Duo Bologna qui
présente un spectacle au titre
loufoque de Dorémifasollasi-
zu. Luca Domenicali et Danilo
Maggio se déchaînent dans
une musique style café-théâtre
bourrée de gags et de clins
d'œil. Eclats de rire assurés, à
ne pas manquer sous aucun
prétexte, (comm-c)

Fête costumée
pour enfants

L'Association «Terre Entière»
de Villers-le-Lac organise mer-
credi 1er mars, à la salle des
fêtes, de 14 à 17 heures, une
fête costumée pour enfants.
L'entrée est gratuite. Anima-
tions, pâtisseries, boissons. Le
bénéfice de cet après-midi est
destiné à des enfants de l'Inde
et du Burkina Faso. (r.v.)

CELA VA SE PASSER
LE LOCLE
Naissance
Porret Alexandre, fils de Porret
Jean Claude Armand et de Por-
ret née Jacot Josiane Simone.
Promesses de mariage
Boichat Samuel et Balp Chris-
telle Josiane Georgette.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

M 1
Pierre et Monique

FELLER-WAHLI
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance de

PATRICK
né le 24 février 1989

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Banque 13
Le Locle

Boulangerie Butty
cherche

vendeuse qualifiée
à mi-temps, aimable.
Se présenter avant 9 heu-
res rue Neuve 5, La Chaux-
de-Fonds ou téléphoner au
039/28 71 14 oi2,4i
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Hydrothérapie — Massages aquatiques
Cp 039/31 65 22 ^TM.-CH. Compagny - CENTRE LOCLE - Bournot 33 «ois^r

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel |

Nous cherchons

chauffeur-
livreur

possédant permis de conduire A, si
possible avec expérience dans le
domaine du meuble pour travaux con-
cernant les livraisons et le magasinage.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter ou faire offres à
Meubles Albert ROSSETTI
Faubourg Ph.-Suchard 7
2017 Boudry, (fi 038/42 10 58 000073

Boulangerie-pâtisserie-
tea-room
cherche

vendeuse-
serveuse

Pour tous renseignements
(fi 039/61 12 06 120114

JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA
et PUBLICITAS

Aujourd'hui
fermeture de nos
bureaux du Locle

à 16 heures



De Peau et du gaz
Planification et crédits soumis

au Conseil général de Neuchâtel
Après l'électricité, le Conseil géné-
ral de Neuchâtel se penchera lundi
prochain sur la distribution du gaz
et de l'électricité. Avec un oeil sur
l'an 2000 et, à court terme, deux
demandes de crédit de quelque 4
millions chacune.
L'utilisation du gaz naturel pro-
gresse dans la région neuchâte-
loise. En 1987, il représentait pres-
que un quart (23 %) de la demande
totale d'énergie du chef-lieu. Cette
part est nettement plus faible dans
les communes voisines, à l'excep-
tion de Colombier (près de 20 %)
et celle, spectaculaire, de Marin:
41 % qui s'explique par la présence
d'industries grosses consommatri-
ces.

Pour l'an 2000, le Conseil com-
munal n'a révisé que ponctuelle-
ment les prévisions établies il y a
quatre ans. Le gaz devrait attein-
dre 30 % de la demande d'énergie
pour le chef-lieu, 50 % pour Marin,

de 20 à 25 % pour les autres com-
munes. Estimations délicates car le
volume des ventes de gaz dépend
fortement des prix. A la produc-
tion le prix suit avec un léger déca-
lage celui du mazout. A la vente la
commune doit tenir compte de la
concurrence du mazout et de
l'électricité, mais tient à assurer
l'équilibre financier du service du
gaz «afi n de ne pas fausser les lois
du marché».

Le crédit demandé, de 4 mil-
lions tout rond, est destiné à cou-
vrir les travaux prévus jusqu 'en
1992. Il s'agit essentiellement du
remplacement de conduites, rendu
nécessaire notamment par une
augmentation de pression dans le
réseau à basse pression.

435 LITRES PAR JOUR
La consommation d'eau, elle, es)
remarquablement stable. Elle
représente quand même, en ville

de Neuchâtel , 435 litres par jour el
par habitant. Dans son plan direc-
teur 1989-2000, l'exécutif estime
avoir peu d'influence sur la con-
sommation des abonnés, mais
envisage une économie d'eau qui
atteindrai t un million de mètres
cubes par an en l'an 2000 en rédui-
sant les fuites. Autre économie.
non négli geable, d'électricité:
500.000 kWh par an, obtenue pat
l'introduction d'un système de ges-
tion centralisé des pompages.

Le crédit de 4.360.000 fr .
demandé pour la période 1989-
1992 correspond surtout à des tra-
vaux d'entretien et de modernisa-
tion d'installations vétustés et le
remplacement de conduites. Il
comprend aussi la part de la ville à
l'établissement du cadastre des
zones de protection des captages,
en collaboration avec La Chaux-
de-Fonds et Boudry. (ipa)

Le Pourtalès rouge éclate
Enchères à Cressier

Les vins rouges ont été misés très haut aux enchères des vins
de l'Hôpital Pourtalès: 15 fr 18, contre 13 fr 40 l'an dernier.
Après l'exclusion d'un discount en 1988, une maison de
Cressier s'est vu refuser toute adjudication.

Les spécialistes étaient au rendez-vous. (Photo Comtesse)

Après DIGA SA, qui pratiquait
des prix portant atteinte à l'image
de marque de ses vins, la Fonda-
tion de l'Hôpital Pourtalès, par la
voix de son président, M. Jean-
Pierre Authier, a pris une nouvelle
fois la décision d'exclure un client
potentiel. Jacques Grisoni, ven-
deur à l'ABM d'un lot de bouteil-
les qui ont été offertes à bas prix,
s'est donc vu refuser d'entrée toute
adjudication. La Fondation avait

facilement pu l'identifier, grâce au
marquage des étiquettes qui avait
été annoncé l'an dernier.

La mesure est légale. L'exposant
est, en effet, libre de refuser ou
d'accepter les mises s'il l'annonce
clairement avant l'ouverture des
enchères. Hier, à Cressier, les ache-
teurs ont dû signer une formule
qui les engage à ne pas revendre la
bouteille à moins de 110% du prix
moyen au litre. Et, pour la pre-

mière fois, la Fondation a offert
ses vins en souscription afin de
promouvoir notamment ce bon cru
neuchâtelois auprès des grossistes
et restaurateurs suisses alémani-
ques.

Dix vases de chasselas, proposés
en 29 lots allant de 300 à 2400
litres ont été vendus au prix moyen
de 6 fr 76 le litre (6 fr 15 en 1988).
Les 38.300 litres offerts ont atteint
des mises variant entre 6 fr 30 à 7
fr 50.

MIEUX QUE LE 1986...
Le pinot noir a dépassé la cote du
superbe millésime 1986 qui s'était
vendu à un prix moyen de 14 fr 90.
Après le fléchissement enregistré
l'an dernier où le rouge avait été
acquis au prix moyen de 13 fr 40 le
litre, les acheteurs se sont montrés
très généreux, hier, .à la maison
Vallier, en portant la moyenne à
15frl8... Les 24 lots, provenant de
cinq vases (10.300 litres au total)
ont été emportés à des prix variant
entre 14 fr 35 et 15 fr 55 le litre.

Qui, du régisseur du domaine,
M. Jean-Paul Ruedin, ou du prési-
dent de la Fondation, était le plus
heureux à l'issue des enchères? On
ne saurait le dire, mais les remer-
ciements de M. Authier étaient
sincères, d'autant que le directeur
des hôpitaux neuchâtelois, peut
chaque année se féliciter des béné-
fices intégralement versés à Pour-
talès. A.T.

Elections cantonales: les dernières
Hier lundi 27 février marquait le
délai de clôture du dépôt des listes
pour les scrutins cantonaux des 8 et
9 avril prochains. Certaines listes,
pour l'élection au Grand Conseil,
n'ont été communiquées qu'un der-
nier instant. Les voici :

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
• Liste libérale-PPN.- Gilles
Attinger, éditeur, député, Haute-
rive; Jean-Pierre Authier, conseil-
ler communal, député, Neuchâtel ;
Claude Bernoulli, économiste,
député, Neuchâtel; Jean Brunner ,
ingénieur EPFZ, député, Saint-
Biaise; Claude Bugnon, conseiller
communal, député, Neuchâtel;
Aldo Bussi, maître peintre, Neu-
châtel; Bernard Cattin , manda-
taire commercial, Hauterive;
Amiod de Dardel , notaire et avo-
cat, député, Neuchâtel ; Claude
Donzé, ingénieur ETS, Neuchâtel;
Pierre Girard , chef de personnel,
Cornaux; Christian Grandjean,
chef d'agence bancaire, Marin-
Epagnier; Marie-Anne Gueissaz,
ménagère, députée, Neuchâtel ;
Jean-Louis Gyger, ingénieur-tech-
nicien ETS, Cressier; Pierre Hilt-
pold, économiste, Neuchâtel;
Esther Hufschmid, secrétaire,
Marin-Epagnier; Marianne Jean-
not , secrétaire de direction, Neu-
châtel; Bernard Monnet, employé
des services industriels. Enges;
Cyrille de Montmollin, avocat et
notaire, Saint-Biaise; Jacques de
Montmollin, directeur du forum
économique et culturel des
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régions, député, Saint-Biaise; Luce
North, professeur au gymnase,
Neuchâtel; Jean-Marc Nydegger,
physicien, député, Neuchâtel; Ger-
main Rebetez, ingénieur ETS,
député, Le Landeron; Marie-Thé-
rèse Ruedin, secrétaire, Neuchâtel ;
Frédy Zwahlen, couvreur diplômé,
Chaumont/Neuchâtel.
• Liste No 6 liste libre.- Fernand
Cuche, agriculteur, Lignières;
Claudette Bovet, secrétaire, Neu-
châtel; Nicolas de Pury, agro-ingé-
nieur ETS, Neuchâtel ; Catherine
Loetscher, étudiante, Neuchâtel;
Roger Favre, écrivain, Neuchâtel.

DISTRICT DU LOCLE
• Liste No 4 du parti ouvrier et
populaire.- Frédéric Blaser,
retraité député , Le Locle; Jean-
Pierre Blaser, professeur, Le
Locle; Anna Bottani , ouvrière, Le
Locle; Danièle Cramatte, ména-
gère, Le Locle; Charly Débieux,
conseiller communal, Le Locle;
Denis de la Reussille, employé, Le
Locle; André Golay, graphiste, Le
Locle; Gilbert Jan , imprimeur, Le
Locle; Danièle Leimgruber, ensei-
gnante. Le Locle.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE- FONDS

• Liste No 1 radicale.- Lise Ber-
thet, assistante sociale, La Chaux-
de-Fonds; Roland Châtelain , avo-
cat , La Chaux-de-Fonds; Germain
Chiquet, chef de chantier, La
Chaux-de-Fonds; Pierre Hainard ,
ingénieur EPFL, La Chaux-de-
Fonds; Jean Guillod. industriel ,
La Chaux-de-Fonds; Sonia
Huguenin. conseillère bancaire, La
Chaux-de-Fonds; Henri Jeanmo-

nod, reviseur-comptable, député,
La Chaux-de-Fonds; Roland Pel-
letier, architecte, La Chaux-de-
Fonds; Eric Robert , délégué médi-
cal, député, La Sagne; Maurice
Sauser, agriculteur, député, La
Chaux-de-Fonds; Daniel Vogel,
conseiller communal, député, La
Chaux-de-Fonds; René Walther,
avocat député , La Chaux-de-
Fonds.
• Liste No 4 du parti ouvrier et
populaire - unité socialiste.-
Gérard Berger, journaliste, député,
Les Convers/La Chaux-de-Fonds;
Alain Bringolf, conseiller com-
munal , député, La Chaux-de-
Fonds; Claude Zybach, mécani-
cien, député, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Luc Baer, enseignant , La
Chaux-de-Fonds; Roger Bel, jardi-
nier, La Chaux-de-Fonds;
Lucienne Berger, retraitée , La
Chaux-de-Fonds; Denis Blant ,
étudiant , La Chaux-de-Fonds;
Claude Chenal, forestier-bûche-
ron, La Chaux-de-Fonds; François
Chamorel, journaliste , La Chaux-
de-Fonds; Emanuela Chenal ,
secrétaire, ménagère, La Chaux-
de-Fonds; Charles de la Reussille,

permanent du P.O.P., La Chaux-
de-Fonds; Biaise Duvanel, sociolo-
gue, La Chaux-de-Fonds; Eva Fer-
nandez-Aeberhard, étudiante, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Fer-
raroli , physicien, La Chaux-de-
Fonds; Françoise Hofmann, som-
melière, La Chaux-de-Fonds; Vin-
cent Kohler, instituteur , La
Chaux-de-Fonds; Marc-André
Oes, économiste, La Chaux-de-
Fonds; Stéphane Probst, étudiant ,
Là Chaux-de-Fonds; Claudine
Stâhli-Wolf , animatrice, ménagère,
La Chaux-de-Fonds; Frédérique
Steiger-Béguin, architecte, La
Chaux-de-Fonds.

• Liste No 5 du parti écologie et
liberté.- François Bonnet , profes-
seur et écrivain, La Chaux-de-
Fonds; Patrick Erard , maîtrise
d'éducation physique, La Chaux-
de-Fonds; Didier Leuba, program-
meur-analyste, La Chaux-de-
Fonds; Jean Monnat , employé
CFF, La Chaux-de-Fonds; John
Robert , étudiant en biologie, La
Chaux-de-Fonds; Hugues Wulser,
collaborateur scientifi que, La
Chaux-de-Fonds.

Le PSO ne se présentera pas
VIE POLITIQUE 

Le pso communique:
Le parti socialiste ouvrier renonce
à présenter une liste pour les élec-
tions cantonales dans le district de
Neuchâtel.

Quelles que soient les déclara-
tions «guerrières» de la gauche et
de la droite, les élections cantona-
les se situent dans la droite ligne
de la collaboration de classes; il
sortira des urnes une politique
d'entente entre la bourgeoisie et le
Parti socialiste neuchâtelois. Pour
s'opposer à ce consensus, pour
proposer une politique alternative,
le pso est partisan de la constitu-
tion d'une liste de citoyens et
citoyennes qui expriment des exi-
gences de progrès social, de solida-
rités et d'actions en faveur de la
protection de la nature. Le main-
tien d'un quorum antidémocrati-
que de 10%, le plus élevé de Suisse,
a empêché la constitution d'une
telle liste. Seul l'apparentement
permet de contourner le quorum.
Or le parti socialiste a refusé
d'apparenter sa liste avec d'autres
que le pop. Ecologie et liberté et la
liste libre, prétendant que l'appa-
rentement ainsi réalisé représente
assez largement la gauche du dis-
trict de Neuchâtel.

Raisonnement un peu court qui
écarte tous ceux et celles qui ont
fait l'expérience que la collabora-
tion entre la droite et la gauche
pour gérer l'Etat ne permet de
mener ni une politi que sociale ni
une politique écologiste con-
séquente et digne de ce nom. Ceux
et celles qui ne se contentent pas
de paroles mais qui veulent des

faits , qui veulent développer dans
la vie de tous les jours la solidarité
et la résistance des salariés, hom-
mes et femmes, jeunes et vieux , qui
veulent prendre en main leur des-
tin individuellement et collective-
ment devraient avoir le droit
démocratique élémentaire d'expri-
mer leur point de vue à égalité
avec les autres partis.

Puisque cela nous est refusé,
nous préférons renoncer à présen-
ter une liste de parti aux prochai-
nes élections et concentrer nos for-
ces sur d'autres batailles. Mais est-
ce un hasard si le seul parti qui
s'est engagé dès le début en faveur
de l'initiative «pour une Suisse
sans armée» - le pso - est mis à
l'écart de tout apparentement?
Quoi qu 'il en soit, le pso mènera
une campagne importante ces pro-
chains mois en faveur d'une Suisse
sans armée. Dire oui à une politi-
que de paix, non à l'armée, c'est un
rêve un peu fou mais qui en vaut la
peine. Nous appelions ceux et cel-
les qui sont prêts à le partager à
s'engager et s'organiser dès aujour-
d'hui pour convaincre leurs con-
citoyens et concitoyennes que
l'abolition de l'armée suisse serait
un acte gigantesque de raison.
Soyons nombreux à affirmer qu 'à
l'heure où menace l'holocauste,
c'est une politique de paix con-
séquente qui seule peut sauver
l'humanité. La preuve sera ainsi
apportée que la société moderne
change en profondeur et ne peut
plus se contenter d'entrer dans les
schémas électoraux à courte vue
des «états-majors» des partis ,

(comm)

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Fabbri Bernard et Coucet Joce-
lyne. - Kizildag Arif et Wild Patri-
cia Florence. - Krasniqi Agim et
Claude Anne Marie Madeleine -
Damone Antonino et de Lemos
Maria do Rosario. - Zwahlen
Charles André et Hamrani Nadjia.
- Cruciato Daniel et Kohler
Fabienne Anne-Marie Gertrude. -
Onler Hasan et La Grutta Natha-
lie. - Perrenoud Phuoc et Truong
Thanh Thuy. '

Créateurs et artisans
Exposition à Marin-Centre

Les habitués de Marin-Centre sont
régulièrement accueillis dans le
hall d'entrée par des expositions
qui n'ont pas forcément de but
commercial. Celle des forestiers
neuchâtelois avait eu notamment
un grand impact. Il est vrai qu'elle
était spectaculaire et qu'elle
s'accompagnait d'une senteur de
bois coupé inoubliable. -

Depuis hier, et jusqu'au 4 mars,
six artisans ont pris possession des
lieux. Ils exposent non seulement
leurs oeuvres, mais sont occupés à
travailler les matières qu'ils maîtri-
sent. Cette animation, plus qu'un
étalage de produits - même sédui-
sants - intrigue les passants qui
s'arrêtent volontiers aux stands
pour observer l'artisan à son tra-
vail.

Un pyrograveur de Neuchâtel,
M. Gilbert Mermod, s'est donc
installé un atelier dans son stand.
Francis Maire, de Martel-Dernier,
peint des abat-jour au milieu des
lampes et bougeoirs qu'il expose.
De La Chaux-de-Fonds, Mme
Nina Alvarez-Hirschy, travaille les
bijoux, alors que M. Pierre Hoger,
du Locle, expose seulement des
établis d'horlogers et des outils
miniatures.

Bien placé près de l'entrée, le
Lausannois Joël Bernhard, fait une
foule d'objets en cuir. Un peu
caché, M. Christophe Huguenin,
de Neuchâtel, souffle le verre.
Toutefois, les visiteurs qui le
découvrent s'arrêtent volontiers,
stoppés par la fascination de la
matière qui prend forme sous la
flamme. AT.

Francis Maire, un artiste de
Martel-Dernier. (Comtesse)

Monstres logiciels
Conférence à l'Université: des problèmes de taille

Le développement de gros logiciels
pose des problèmes difficiles à maî-
triser et tourne parfois au cauche-
mar. A l'Université de Neuchâtel,
Frédéric Godet a exposé ces diffi-
cultés et proposé quelques solu-
tions.
Les gros logiciels, c'est un domaine
que les étudiants en informatique
n'ont guère l'occasion d'aborder
pendant leur formation. Frédéric
Godet (Digital Equipement Cor-
poration, Neuchâtel) leur a parlé,
jeudi dernier à l'Université, de
1'«engineering de gros logiciels
dans un cadre industriel».

La meilleure mesure de la taille
d'un projet, c'est sans doute le
temps de réalisation et le nombre
de spécialistes impliqués. Un gros
logiciel, c'est celui qui demande
plus de 20 années-homme, qui
implique la coordination de plu-
sieurs groupes et coûte plus de 5
millions de dollars.

MAUVAISES SURPRISES
Mais il est très difficile de prévoir
au départ la taille d'un pro-
gramme. Même des spécialistes
expérimentés la sous-estiment par-
fois de façon spectaculaire. «Sou-

vent, dit M. Godet, on ne savait
pas au début que ça deviendrait un
gros logiciel». Et les problèmes que
posent ces monstres viennent pré-
cisément de leur taille: la coordi-
nation coûte très cher, et il est dif-
ficile de garder une vue d'ensem-
ble. D'autre part le temps
demandé par une telle réalisation
(plusieurs années) ne correspond
pas aux réalités du marché.

Les investissements sont tels
qu'un projet, une fois lancé, ne
peut pratiquement plus être arrêté:
si on n'y arrive pas avec 10 mil-
lions de dollars, on doublera la
mise plutôt que de les considérer
comme perdus.

ON DEMANDE
CHEFS DE PROJETS

Parmi les gros logiciels, M.
Godet distingue les produits (sys-
tème d'exploitation d'un ordina-
teur, gestionnaire de base de don-
nées par exemple), destinés à être
vendus plusieurs fois, des applica-
tions réalisées pour un client uni-
que, comme la comptabilité d'une
entreprise multinationale. «On
hésite beaucoup à investir dans les
applications, dit-il. Il faut vrai-
ment que le client insiste pour
l'avoir».

Les solutions ? Il faut penser en
termes d'architecture, et créer cette
architecture à plusieurs niveaux.
L'industrie compte aussi sur la for-
mation des informaticiens.
«J'attends que l'Université nous
fabrique des chefs de projets», dit
le conférencier. Et il conclut: «La
culture générale - il faut avoir une
base en mathématiques, des con-
naissances de linguistique - et
l'ouverture d'esprit sont les clés du
succès du développement de tout
logiciel». JPA

District de Neuchâtel. - La liste
socialiste est apparentée aux lis-
tes popiste, écologie et liberté et
liste libre.

District du Val-de-Travers. - La
liste radicale est apparentée à la
liste libérale-ppn.

District du Locle. - La liste
socialiste est apparentée à la liste
popiste.
District de La Chaux-de-Fonds. -
La liste du parti ouvrier et popu-
laire - unité socialiste est appa-
rentée à la liste écologie et
liberté.

Les apparentements
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Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour
votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clien-
tèle sur les caractéristiques et utilisations de nos pro-
duits cosmétiques et de maquillage.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours 'de base complet pour les personnes
débutantes).

Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte à porte);
— horaire à la carte;
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de suite
notre société au 021/635 95 21, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner. 003594

0L a  
Renaul t  Super 5

Podium ne cache rien de
ce qu 'elle offre; c'est une
voiture raisonnable. Et

pourtant , elle est capable de faire
perdre la raison. Car en plus de
ses très nombreux avantages , la
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PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf 002444
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Etes-vous la perle rare
que nous cherchons ?

Vous êtes dynamique et disponible pour des
voyages et des horaires pas toujours réguliers.
Vous maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais
au moins.
Le secrétariat n'a pas de secret pour vous.
Vous souhaitez vous investir dans une nouvelle
société de services et faire carrière avec elle.
Vous avez entre 25 et 35 ans et êtes de bonne
présentation.
L'audiovisuel vous interpelle?
Vous êtes alors notre nouvelle

assistante
de production

Faites-nous parvenir votre dossier, avec curricu-
lum vitae et photographie sous chiffres
28-140183 à Publicitas, 2400 Le Locle.
Nous vous contacterons immédiatement.
A bientôt. "»oia3

B ATHÈNES 1
Hj au départ de Baie H
I dès Fr. 380.- I
H aller et retour 9

Chaque vendredi du 24 mars au 20 octobre
(retour). Vols de correspondance à prix attractifs

pour les autres îles.
I. Renseignements et inscriptions

auprès de votre agence habituelle ou de l'organisateur: ;

CRESSIER, !
rue Laurent-Peroud 1, (fi 038/47 21 51 
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O 
Sanitaire — Ferblanterie
Chauffage — Couverture

n i. . . ,, m» f 
¦ Grenier 31

/ <$$$ La Chaux-de-Fonds
CORTHESYS.A. Tél. 039/23 18 23

Notre clientèle nous fait confiance,
pourquoi pas vous?

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou à convenir.

installateurs sanitaires CFC
ferblantier CFC
couvreur CFC
aide ferblantier-installateur

Pour le 1er août 1989:

un apprenti
installateur sanitaire
un apprenti ferblantier
un apprenti dessinateur

Veuillez faire vos offres écrites ou prendre
contact par. téléphone. 012114

~̂^̂ HBRÎ C5^3ENTRE ^̂ SEI^
Votre future
place de travail

JUMBO BRICO-BATI-CENTRE, une chaîne
de 21 succursales, cherche pour ouvrir son
prochain magasin à La Chaux-de-Fonds:

VendeUrs(eilSeS) pour rayon Do-it Yourself

VGnCl6UrS pour le département bois

VenOeUSe pour le rayon luminaires

VendeUrs(eUSeS) pour notre jardin

clUXI I IciireS pour différents rayons
¦ • ¦%

C31SSI ereS fixes ou temps partiel

Nous vous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Si cela vous intéresse, faites vos offres
ou prenez contact avec Jumbo.

M. U. Mûller ou Mme Y. Favre.

(fi 039/25 11 45. 012420

Publicité intensive, publicité par annonces |
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SCHICK «LA BEAUTÉ EN LIBERTÉ»
Vous aimez la beauté, l'indépendance et le
contact humain.

Vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-
temps et disposez d'une voiture;
alors devenez:

COSMÉTICIENIME
Notre PLUS:
— une formation complète,
— salaire fixe intéressant , prime et frais rem-

boursés.

Notre responsable est à votre disposition pour
tout renseignement au 02T/691 81 41 001307

GARAGE DE LA PLACE cherche pour tout
de suite

employé(e)
pour son bureau d'atelier ou

aide de bureau
sachant écrire à la machine.

Place stable pour personne aimant les chif-
fres et un travail varié. • |

Faire offre sous chiffres 28-950052 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 012395

Le Centre professionnel
de Renan
pour handicapés mentaux
cherche une

collaboratrice
pour la cuisine du foyer Gui-
san.
Si vous parlez aussi la langue
allemande et si vous êtes dis-
posée à dîner sur place pen-
dant 5 jours par semaine, nous
vous prions de nous contacter
au

Centre professionnel de Renan
2616 Renan
<fi 039/63 16 16

Fabrique de bracelets cuir
située à La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour
entrée immédiate

ouvrières
(à domicile) ayant connais-
sances du rembordage de
bracelets, où disposées à
être formées sur ce travail;

ouvrières
pour différents travaux en
atelier.

Prendre contact par télé-
phone au 039/23 65 43

012294

DECSO cherche

un mécanicien
décolleteur

ou

un décolleteur
metteur en train pour machines M7
et RIO; ou

un décolleteur
ambitieux, 25 à 30 ans. '
Serait formé par nos soins.

Veuillez vous adresser à:
J.-P. Grosjean
Quartier de la Verrerie 69
2740 Moutier (fi 032/93 17 75

40211

Je cherche

moniteur de natation
pratiquant ou ayant prati-
qué la compétition, pour
donner des leçons et
entraîner 2 à 3 fois par
semaine un jeune enfant.

0 039/41 32 42 .,0,

Café Bâlois
Premier-Mars 7a — La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er avril, une

sommelière
connaissant le service.
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au
C 039 /28  28 32 0.2344

j .pVJr^ibiUKjc^
» J La Cnaux-dc'-Fonds —¦S

Nous cherchons pour début août

apprenti boulanger-pâtissier
apprentie vendeuse en boulangerie

Prendre rendez-vous au 039/23 35 50 012330

t 
En vue de renforcer notre service commercial
(marché suisse), nous cherchons à entrer en
contact avec le(la) futur(e)

chargé(e) d'affaires
Suisse alémanique

Profil du poste:
Sous la responsabilité du chef des ventes
et en étroite collaboration avec le délégué
commercial:
— élaboration des offres, traitement des com-

mandes, liaison avec les services de créa-
tion et de fabrication;

— cette fonction de soutien logistique impli-
que de nombreux contacts téléphoniques
avec la clientèle et occasionnellement des
déplacements.

Profil du(de la) candidat(e):
— bonnes formation et expérience générales,

de préférence dans le domaine commer-
cial;

— motivation pour une activité autonome,
impliquant un bon sens social, des capaci-
tés d'initiative et de décision;

— intérêt pour les produits d'art;
— langues: maternelle française ou alémani-

que, allemand écrit nécessaire.

Votre dossier complet (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, prétentions de
salaire, date d'entrée) sera traité avec discré-
tion par: Huguenin Médailleurs SA
M. C. Vermot, chef du personnel
2400 Le Locle, Bellevue 32
(fi 039/31 57 55 14 ,31

Un amour
d'étoumeau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

M.-S. Corbo - D.-M. Barras

Droits réservés Presses de lu C ité. Paris
et Cosmopress. Genève

Une vieille dame, amie de la nature, recueille un
étourneau tombé du nid Elle l 'élève avec tendresse,
lui apprend à se percher, à voler et même à parler
et à chanter. Malgré toutes ses tentatives pour le
rendre à son environnement naturel, l 'oiseau refuse
obstinément de quitter la maison qui est désormais
son foyer.
Membre de la famille à part entière, l'oiseau
exerce une étrange influence sur son entourage...
Histoire d'un amour dont la profondeur et la con-
stance feraient honneur aux meilleurs d'entre les
humains.

PREFACE

Savez-vous pourquoi l'étourneau est plus
connu en France sous le nom de «sansonnet» 1
Tout simplement parce que ce babillard volatile
possède la faculté étonnante d'imiter à s'y
méprendre le chant des autres oiseaux (loriot,
pie, busard , caille, alouette, fauvette , mésange,
etc.) et est capable de reproduire à la perfection
des strophes entières des chansons de l'homme,
d'où le qualificatif de «chansonnet».

Amie, le héros de ce livre, ne faillit pas à la
réputation de ses ancêtres lorsqu 'il reproduit les
couplets d'il était une bergère ou // était un
petit navire, lorsqu'il siffle à la perfection les
premières notes de la Cinquième Symphonie de
Beethoven.

Longtemps considéré comme le plus précieux
auxiliaire de l'homme dans la lutte contre les
insectes nuisibles , l'étourneau est devenu .
depuis le début du siècle, une véritable peste
dans les régions fruitières et céréalières. tan t en
Europe et en Afri que du Nord qu'aux USA ou
en Australie.

Après avoir reçu dans les pays nord iques et
en Russie, les encouragements officiels des gou-
vernements qui distribuaient des milliers de
nichoirs, les sansonnets sont devenus les crimi-
nels du monde aviaire, qu'aucune loi au monde

ne protège plus et contre lesquels tous les
moyens d'éradication ont été essayés en vain:
phares, pétards, nuages de fumée, bruits, ampli-
fication électronique de leurs cris d'alarme, pas-
sages à la colle des perchoirs...Les architectes en
sont réduits à supprimer toute saillie susceptible
de servir de support à leurs nids !...

La famille des Sturnidés, dont le sansonnet
est le représentantTe plus prolifique et le plus
ubi quiste, regroupe 111 espèces réparties sur
tout le globe - l'une des plus populaires est le
fameux mainate parleur, largement répandu
dans tout le Sud-Est asiatique et dont Klaun
admire les facultés d'imitation du langage de
l'homme.

L'extention du Shimus vulgaris s'est effec-
tuée de façon progressive en Europe: en 1941. il
s'installe en Islande, en 195 1 à l'île aux Ours, en
1954 au Spitzberg. En France, il colonise suc-
cessivement le Sud-Ouest, la Camargue, les Bas-
ses-Pyrénées puis le Cotentin en 1964 avan t de
s'installer tout récemment à l'extrémité du
Finistère.

Considéré comme grand migrateur en Russie
et dans toute l'Europe de l'Est où les hivers sont
rigoureux , il devient de plus en plus sédentaire
dans les zones de l'ouest européen aux hivers
assez doux et possède en Grande-Bretagne et en
Irlande une quantité restreinte de ses représen-

tants qui effectuent des «migrations partielles»
de faible amplitude.

Essentiellement grégaires, vivant en bandes
de milliers d'individus , les sansonnets ont
l'habitude de dormir dans de véritable «dor-
toirs» dont un près de Pau , un autre près de
Toulon, regroupent plus de 150 000 oiseaux à la
fois. L'agglomération londonienne héberge,
dans ses bâtiments, près de 3 000 000 d'étour-
neaux , le seul dortoir d'Onslow réunit à lui seul
environ 1 400 000 sujets.

Les sansonnets ont réussi à coloniser toute
l'Améri que du Nord , d'est en ouest , à se répan-
dre jusqu'au sud du Mexique et à s'infiltrer en
Alaska. Les dizaines de millions d'individus qui
prospèrent aujourd'hui sur tout le territoire des
USA sont les descendants des 100 volatiles
importés d'Europe par Eugène Schieffledin.

Les trente premiers coup les furent lâchés le
16 mars 1890 à Central Park (New York). Le
magnat de la pharmacie avait fait vœu d'intro-
duire aux USA tous les oiseaux mentionnés par
Shakespeare dans ses œuvres ! Et, dans Henry
IV . quand Henry Percy plaide auprès du roi la
cause de Mortimer . il déclare : «J'aurai un
étourneau à qui j 'apprendrai à ne prononcer
que le nom de Mortimer.»

(A suivre)
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Timbres et cartes pour notre jeunesse.
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Lu petite annonce, hkale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.
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Notre bureau de La Chaux-de-Fonds cherche pour la rentrée
des cours en août 1 989

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant terminé sa scolarité obligatoire ou ayant débuté l'école
de commerce.
Nous désirons une personne de confiance motivée pour les
contacts humains.
De bonnes connaissances en allemand seraient un atout sup-
plémentaire.
Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées d'une
photo et de votre dernier bulletin scolaire . 012093
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Entreprise forestière Olivier REY
2087 Cornaux - (fi 038/47 25 41
cherche pour tout de suite
ou à convenir

un forestier-bûcheron
CFC.
Age entre 25 et 35 ans.
Expérience professionnelle et séné des
responsabilités.
Salaire en rapport.
Prestations sociales modernes.
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Du nouveau
chez les tireurs

La Société de tir militaire de Saint-Sulpice
change de nom

S'appelant désormais depuis le
début de Tannée Société de tir
sportif , la nouvelle nommée a tenu
récemment son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M.
Christian Erb.
Le secrétaire Fernand Benoit a
rendu hommage à M. Marcel
Ryser, membre récemment décédé,
avant de passer à la lecture du pro-
cès-verbal. Il en ressort que les
comptes bouclent par un léger
bénéfice. Concernant les activités
sportives proprement dites, 25
mentions pour 85 points obtenus
et plus ont été décernées aux tirs
obligatoires, tandis que huit dis-
tinctions et 13 mentions fédérales
ont été attribuées à des sociétaires
lors du tir en campagne.

Au tir de la fédération du Val-

de-Travers, St-Sulpice se classe en
tête du palmarès , avec une
moyenne de section légèrement
supérieure à' 37 points et gagne
pour une année le challenge Hald-
mann SA, Fleurier.

Les jeunes tireurs se sont quali-
fiés pour la finale cantonale du
groupe, obtenant le 6e rang. Grâce
à ces bonnes prestations , le jeune
tireur Nicolas Herrmann a été
sélectionné pour la finale romande
à Genève. 11 s'y est classé 42e sur
72 participants, mais a été handi-
capé par des ennuis techniques.

Pour la saison 1989, le pro-
gramme de la société est assez
chargé. Outre les entraînements, la
société participera au tir du 1er
mars à Neuchâtel, au tir cantonal
vaudois, au tir en campagne, au tir

de la fédération du Val-de-Travers
à Môtiers ainsi qu'au tir du 100e
anniversaire de l'<<Helvétienne»
des Verrières.

Les tirs obligatoires auront lieu
le samedi 29 avril pour le groupe B
et le samedi 13 mai pour le groupe
A. Des cours de jeunes tireurs
seront organisés et l'espoir Nicolas
¦Herrmann participera à un cours
de directeur pour jeunes tireurs à
Macolin. Le comité pour la saison
1989 est composé comme suit: pré-
sident, M. Christian Erb; vice-pré-
sident , M. Nicolas Herrmann;
secrétaire, M. Fernand Benoit;
caissier, Mme Betty Zurcher; chef
cibarre, M. Jean-Paul Jacot; mem-
bre adjoint, M. René Rey; vérifica-
teurs, MM. Robert Martinet et
Pierre Thalmann. (fb-ste)

A la sauce cabaret
Les hermaphrodites à Fontainemelon

La question que chacun se posait
était de savoir si un tel spectacle
pouvait avoir du succès! Eh bien
oui , les spectateurs n'ont pas
regretté leur soirée. Jeunes et
moins jeunes ont partici pé avec
plaisir.

Les hermaphrodites , six garçons
de la région de Bienne ont pré-
senté une animation-cabaret drôle.
Ils ont mené, à vive allure et sans
fausse note, leur revue, habillés et
coiffés en femmes.

Pourquoi avoir choisi un tel
spectacle?
- Parce que nous aimons, en

tant qu 'amateurs , faire du théâtre ,
répondirent-ils.

Ils ont tenu la scène deux heures
durant en proposant 40 numéros
différents dans des costumes cha-

que fois renouvelés. Un détail inté-
ressant: ces garçons ont confec-
tionné eux-mêmes leurs robes, de
plus ils les entretiennent!

Les hermaphrodites ont puisé
leur répertoire dans l'histoire du

music-hall d'hier et d'aujourd'hui.
Ils ont imité notamment Dalida ,
Nana Mouskouri , Edith Piaf et
Marilyn Monroe dans des gestes
fort appropriés. Bravo Messieurs
pour ces Dames...

(ha)

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 22 février
1989, le Conseil d'Etat a nommé
M. François Butzberger, à Marin-
Epagnier. administrateur de la
Caisse de pensions de l'Etat.

Né en 1952. marié et père de
deux enfants, M. F. Butzberger est

porteur du diplôme fédéra l de
comptable. Il est employé à l'Etat
depuis 1971 et plus particulière-
ment adjoint au directeur du ser-
vice financier depuis 1980.

M. F. Butzberger prendra ses
nouvelles fonctions le 1er mai 1989
et succédera à M. Claude Ger-
mond. démissionnaire.

Nomination

Robella ouverte !
Cette saison, il aura fallu attendre
le ...27 février pour que les installa-
tions de Buttes-La Robella puissent
entrer en service! L'an dernier, la
saison avait commencé le 31 jan-
vier. Le bon temps où Ton skiait en
décembre à la Robella appartient
déjà aux souvenirs...

Hier après-midi, à 14 h, les pre-
miers skieurs de la saison se sont
laissés emporter par le télésiège.
La couche atteint 40 à 50 cm de
neige. Elle n'est pas vraiment pou-
dreuse, mais pas mouillée non
plus.

«Nous avons tassé les pistes
avec le petit Ratrac car un tuyau

d'huile du gros a lâché», expliquait
l'une des employées des installa-
tions. Elle relevait encore que des
skieurs en camp dans la région
avaient été les premiers à se laisser
glisser sur les pentes de la Petite-
Robella.

Hier, un seul téléski fonction-
nait. D'autres seront mis en service
ces prochains jours en fonction de
l'affluence. Si le soleil est de la
partie, il y aura foule à La Robella
en ce pont du 1er mars.

Les 300 personnes qui avaient
acheté un abonnement au prix de
faveur cet automne commençaient
de s'impatienter; elles auront
besoin de défoulement... (jjc)

Ouverture
de la pêche

C'est le premier mars à 7 h. du
matin que s'ouvrira la saison
de pêche à la ligne dans les
rivières neuchâteloises.

La mesure minimale des
truites a été augmentée l'an
dernier pour leur permettre
d'avoir le temps de se repro-
duire en rivière avant de gober
à l'hameçon et de finir au bleu
ou meunière. Conséquence de
cette décision: les prises ont
diminué de 60% l'an dernier.
La saison 1989 devrait être
meilleure, les poissons ayant
grandi.

Au Val-de-Travers, la société
des pêcheurs de la Haute-
Areuse organise demain un
concours de pêche. La pesée se
fera à la pisciculture de
Môtiers à 16 h. Chaque poisson
vaudra 200 points, et chaque
gramme un point.

L'an dernier , la neige était
tombée en abondance dans la
nuit du 29 février au 1er mars.
Elle a un peu d'avance cette
année, mais les pêcheurs
retrouveront les mêmes con-
ditions hivernales pour com-
mencer de prati quer leur sport
...d'été préféré.

Fort heureusement, les bis-
trots situés près des rivières
savent se faire accueillants
pour soutenir le moral des che-
valiers de la gaule. Tranches de
gâteau au fromage brûlant à
neuf heures et café-giclé pen-
dan t la journée réchauffent les
âmes et les estomacs, (jjc)

Enthousiasme sur scène
¦? VAL-DE-TRA VERS

Spectacle des gymnastes à Môtiers
Nombreux public vendredi et
samedi passés à Môtiers pour
applaudir le spectacle des gymnas-
tes du village. Imagination et
enthousiasme occupaient la scène.
Après la présentation de sa sec-
tion, le président François Oppli-
ger ouvrit les feux par un discours
de bienvenue retraçant brièvement
l'activité de sa société au cours de
l'année écoulée. Avec satisfaction ,
il en profita pour rappeler les
résultats acquis par les athlètes.

Jouissant d'une large audience au
chef-lieu , la société s'écarte de cer-
taines règles rigides pour donner
plus de liberté d'expression à ses
membres. Cela s'est traduit par
beaucoup de chaleur juvénile sur
scène.

Finies les poses rigides, les
démonstrations jadis traditionnel-
les aux anneaux, les barres fixes,
etc. C'est la détente qui prévaut,
les danses avec toute l'élégance
qu 'elles impliquent, la liberté indi-

viduelle dans l'action, l'enthou-
siasme dans l'exécution.

La place manque pour détailler
le spectacle qui suscita des applau-
dissements nourris. Costumes,
accessoires et éclairages soignés
contribuèrent à la réussite de ces
présentations gymniques. En cours
de soirée, le président François
Oppliger remit un diplôme de
membre honoraire Marie-Thérèse
Barbe, Florian Roth et Willy Som-
mer. (Imp-lr)

Pas de perturbation notoire
Retour en force hier de l'hiver

Fâcheux retour que celui de
l'hiver, pour les automobilistes
s'entend, ce dernier nous ayant
fait croire qu'il avait rejoint depuis
longtemps ses quartiers de prin-
temps, le temps faisant l'impasse
sur la saison au grand dam des
organisateurs de concours de ski.

Retour en force donc, le week-
end passé essentiellement, puis-
que de nombreux automobilistes
se sont fait surprendre par les
chutes de neige et les bour- ras-
ques de vent qui ont tôt fait de
former des congères impression-
nantes le long des axes routiers

du Haut du canton et de La Vue-
des-Alpes. Les carambolages ont
été nombreux samedi et diman-
che, la police cantonale relevant
que les «locaux» étaient plutôt
bien équipés alors que les auto-
mobilistes venus de la plaine ou
même du Littoral roulaient sou-
vent avec des véhicules chaussés
de pneus d'été.

Hier, malgré de nouvelles chu-
tes- de neige, la situation était
calme, La Vue- des-Alpes étant
accessible normalement dès la fin
de la matinée, les camionneurs
devant par contre chaîner leurs
lourds véhicules pour des raisons

de sécurité. Le trafic n'a dès lors
pas été perturbé outre mesure
selon la gendarmerie.

Même topo en ce qui concerne
les transports ferroviaires, aucune
ligne n'étant endommagée et les
trains étant arrivés dans les délais
dans les deux gares principales du
canton. A Neuchâtel , des retards
de l'ordre de cinq minutes, quali-
fiés de «normaux», ont été signa-
lés; à La Chaux-de-Fonds, un
seul retard de quatre minutes à
remarquer. Rien de grave et pas
de problème particuliers aux
dires de toutes les personnes con-
cernées par les questions de flui-
dité du trafic dans le canton, (ms)

W> VAL-DE-RUZ

Valangin à l'heure du développement

Le terrain des «Prises Devant» où pourrait être installé un nouveau lotissement (Photo Schneider)

Lors du dernier Conseil général, le
Conseil communal a fourni des
informations à propos d'un nou-
veau plan d'aménagement sur un
terrain appartenant à la commune
et situé à l'ouest de Valangin
nommé «Prises Devant)).
Bordée au sud par la route canto-
nale Neuchâtel - Pierre-à-Bot -
Valangin - La Chaux-de-Fonds, et
à l'est par la forêt du Biolet, cette
parcelle présente une surface
totale de 20.200 m2 en zone à
bâtir. L'autoroute Vauseyon - La
Chaux-de-Fonds se trouve à 120 à
150 mètres en direction du sud.

Le terrain s'étage sur une alti-
tude de 686 m à 720 m. Sa pente
moyenne de 28% et son orienta-
tion S.S.O semblent des points
favorables à un habitat familial
groupé. Il semblerait possible de
construire de 30 à 35 logements
sous forme de terrasses ou de ban-
des ou 25 à 30 maisons familiales
pour une partie en groupes, pour
une autre de façon individuelle

avec des parcelles ne dépassant
pas 800 m2.

L'ancien projet étudié il y a qua-
torze ans qui prévoyait 17 parcel-
les de 855 m2 à 1265 m2 ne corres-
pond plus aux besoins actuels et
notamment à ceux visant à l'éco-
nomie du sol à bâtir.

Selon l'hypothèse haute de la
construction de 35 logements et en
prenant comme moyenne une
occupation de 3 habitants par
appartement , une brève étude pré-
voit une augmentation de 105
habitants. Parmi eux, et très aléa-
toirement, le nombre d'enfants
scolarisables se monterait à 8.

LE PRIX
Le coût interne du lotissement,
soit le prix d'équipement du ter-
rain des Prises Devant reviendrait
à 50-60 francs/m2 ce qui repré-
sente un total de 1.000.000 à
1.200.000 francs. Quant à l'équipe-
ment externe, le montant du rac-
cordement du lotissement projeté

au réseau d'eau et d'égout s'élève-
rait à 271.000 francs, soit à 13 fr 40
le m2 de parcelle.

Pour la construction du lotisse-
ment, la commune a le choix entre
plusieurs solutions: soit elle
s'occupe elle-même de l'opération
immobilière, soit elle mandate un
bureau de gestion pour s'en occu-
per erf son nom, soit elle s'adresse
à un promoteur ou par vente de la
totalité du terrain ou en signant
une promesse de vente (cette vente
n'interviendrait qu'au fur et à
mesure des constructions). La
décision dépendra des vœux de la
commune. Décidera-t-elle d'avoir
un apport financier global en une
fois, ou alors régulièrement
réparti. Voudra-t-elle voir s'amé-
nager lentement un quartier pour
assurer un développement continu
ou préférera-t-elle un accroisse-
ment démographique rapide? Et
enfin , privilégiera-t-elle l'habitat
individuel isolé à celui en groupes?

LME

Projet de lotissement

Important bénéfice
à La Côte-aux-Fées

Première localité du Val-de-Tra-
vers à présenter ses comptes 1988,
La Côte-aux-Fées boucle l'exercice
avec un bénéfice. Les finances sont
si saines qu'elles ont permis de pro-
céder à des amortissements supplé-
mentaires pour plus d'un demi- mil-
lion de francs...
Le Conseil général siégeait ven-
dredi sous la présidence de Willy
Leuba. Adoptés à l'unanimité sur
recommandation de la commission
financière , les comptes 1988 pré-
sentent un boni de 19.446 frs pour
des recettes se montant à 1 mio
777.537,70 frs et des dépenses
atteignant 1 mio 751.091,70 frs.

Pour remplacer Philippe Piaget, un
seul nom fut avancé, celui de M.
Jeanmonod. Son élection se fit au
premier tour avec un très beau
score.

Phili ppe Piaget , démissionnaire,
a donc vécu sa dernière séance.
Chef des finances, il a dit sa satis-
faction. Vivement remercié, c'est
en offrant une collation qu'il a
quitté l'autorité communale après
20 ans de service.

HUILES DANS
LES ÉGOUTS

Conseiller communal, Robert Pia-
get a annoncé au législatif qu'à
plusieurs reprises de l'huile de
vidange a été versée dans les
égouts. Cela provoque un grand
travail de nettoyage à la station
d'épuration. Les membres du Con-
seil général sont priés d'ouvrir
l'oeil pour empêcher le renouvelle-
ment de ces actes regrettables.

Enfi n , deux crédits ont encore
été votés. L'un pour acheter une
échelle mobile et l'autre pour la
prolongation et l'enrobage de la
route du quartier «Sur les che-
mins». (Imp-dm)

Des finances saines

AUVERNIER
M. René Luigi Ombelli. 1947

CORTAILLOD
Mme Marguerite Barbier. 1893,
Mme Edith Roethlisberger, 1920

NEUCHÂTEL
Mme Cécile Mongeot, 1894 M.
Henri Cherpillod, 73 ans

PESEUX
M. Maurice Bourquin , 1919, Mme
Marie Trolliet. 1897
TRAVERS
M. Henri Jeanmonod . 1908

Publicité intensive,
publicité par annonces

DECES 



Préparer l'avenir
Le Judo-Club de Tramelan

en assemblée
Après une année jugée assez diffi-
cile dans son ensemble, les judokas
tramelots, réunis en assemblée
générale ont décidé de repartir sur
de meilleures bases. Un effort sera
consenti en vue de former une
équipe de compétition afin de moti-
ver les judokas qui, en seniors, ne
sont pas nombreux mais représen-
tent une belle phalange chez les
jeunes.
Plusieurs parents partici paient à
cette assemblée présidée par M.
Moly Molango et qui réunissai t
une vingtaine de membres. Dans
l'ensemble, la vie du Judo-Club,
qui vient de franchir le cap de ses
25 ans d'existence, ne va pas trop
mal. Certes, différentes améliora-
tions doivent être apportées et
unanimement l'on s'est mis
d'accord afin de chercher de nou-
velles ressources financières et ten-
ter de mettre sur pied une équipe
de compétition.

Si les finances restent saines,
comme le faisait remarquer la tré-
sorière Mme Esther Cuenin, c'est
grâce à une activité réduite du
club. Cependant elle lance un
appel afin que les membres fassent
preuve d'imagination pour mettre
sur pied différentes manifestations
afin d'alimenter la caisse.

Le cours pour débutants, la par-
ticipation à la foire de Tramelan et
l'organisation du Challenge Judo-
Club ne sont pas étrangers à la
bonne marche financière de la
société.

Le rapport des entraîneurs per-
met de constater que l'on doit
maintenant absolument faire
preuve d'imagination car, selon
Mme Jacqueline Steinegger, l'on a
enregistré peu de progrès ces der-
niers temps.

De plus les jeunes n'ont prati-
quement effectué aucune sortie et
ainsi il y a un manque certain de
compétition. Pour le nouvel entraî-
neur Etienne Hiigi il ne fait aucun
doute qu'il est temps de faire un
effort afin de corriger les mauvais
plis. Cependant un grand travail
reste à accomplir. Martine Steineg-
ger se déclare très satisfaite avec
les débutants et informe qu'elle
renonce à sa fonction pour le nou-

vel exercice. Dans son rapport pré-
sidentiel M. Moli Molango fit part
de quelques soucis et souhaita à
l'avenir un partage plus harmo-
nieux des différentes tâches lors
d'organisation de manifestations
diverses. La collaboration des
parents demeure capitale et la
diminution de l'effectif reste aussi
un problème préoccupant pour le
président. Il regrette également le
peu de sorties en compétition.
Cependant des satisfactions sont
aussi à signaler telles que le succès
du cours débutants sans oublier
celui du Challenge du Judo-Club ,
le tournoi interne et la réussite du
premier tournoi réservé aux vété-
rans.

Le comité en charge au Judo-
Club est composé de la manière
suivante: président: Moly
Molango; vice-présidente et res-
ponsable du matériel : Jacqueline
Steinegger; secrétaire : Jean-Pierre
Vogel; caissière : Esther Cuenin ,
membre : Martine Steinegger;
entraîneurs écoliers, juniors el
seniors : Etienne Hiigi; débutants :
Georges Steinegger (ceinture
noire). Les délégués à l'UST res-
tent en place soit Jacqueline et
Georges Steinegger.

L'AVENIR
Le tournoi des vétérans, le chal-
lenge du Judo-Club (23 avril) ainsi
que le tournoi interne seront ins-
crits au programme 1989. L'on
participera à nouveau au passe-
port-vacances ainsi qu'à la Foire
de Tramelan et l'on étudiera la
possibilité d'améliorer quelque peu
le dojo qui en a grandement
besoin. Si l'on a décidé de mainte-
nir le montant des cotisations il
sera étudié diverses solutions afin
de trouver quelques nouvelles
entrées d'argent.

Le nombre restreint de membres
au sein du Judo-Club ne permet
pas d'envisager des actions de trop
grande envergure. Relevons qu'en
fin d'assemblée M. Molango
remercia particulièrement Mme
Esther Cuenin, qui bien que non
membre du club, tient les cordons
de la bourse avec une grande com-
pétence, (vu)

Nouvelle jeunesse pour des aînés
Intéressante exposition à Tramelan

Louable initiative que celle prise
par Mme Marie-Thérèse Choffat
que d'inviter les aînés du village à
participer à une exposition où leurs
travaux seraient présentés au grand
public. Ce dernier, a eu l'occasion
de découvrir les réalisations de 25
personnes du village dont les
talents étaient pour la plupart
demeurés cachés jusqu'à ce jour.
Madame Choffat est une anima-
trice hors paire pour les aînés du
village. Elle sait leur apporter une
animation toute particulière lors
des rencontres mensuelles et l'on
comprend aisément que les artistes
locaux furent' nombreux à répon-
dre à l'invitation de Mme Choffat.

L'on a été content d'approcher
des artistes qui, tous ayant dépassé
la soixantaine, ont démontré que
l'on pouvait rester jeune en s'occu-
pant sainement lors de la retraite
ou à l'approche de celle-ci.

Vingt-cinq artistes ont exposé
leurs oeuvres que ce soit dans le
domaine de la peinture ou de la

Mme Marie-Thérèse Choffat,
une animatrice appréciée et
dévouée. (Photo vu)

Chars à échelles réalisés par M. Paul Houlmann. (Photo vu)
sculpture, du gravage, du tricot
d'art, du tournage, de la céramique
ou du bricolage. L'amour du tra-
vail bien fait tel devait être le slo-
gan de ces exposants qui tous ont
présenté de petites merveilles.

Jamais l'on aurait pensé que
dans un village comme Tramelan il
y avait autant de talents cachés.
Mme Choffat a même dû, à regrets
il est vrai, refuser des exposants,
en raison de leur inscription tar-
dive. Mais compte tenu du succès
remporté par cette «première» il
est certain que l'on aura de nouvel-
les occasions d'admirer d'autres
artistes car Mme Choffat, avec son
élan de générosité envers «ses

grands enfants» n'est certes par
prête de s'arrêter en si bon chemin.

Il faut aussi faire remarquer que
cette exposition est due a l'initia-
tive personnelle de Mme Marie-
Thérèse Choffat qui s'est investie
sans compter pour la mettre sur
pied. Elle aura pu compter sur la
collaboration bénévole de Mme
Madeleine Perrin, de MM Francis
Roy et Pierre-André Mailler qui
ont fourni gracieusement divers
éléments, alors que Mme Chantai
Cattoni exposait un magnifi que
«patchwork» qui avait été soumis
à l'appréciation de juges afin de
participer à une exposition inter-
nationale.

Les premiers 25 artistes locaux
qui ont présenté leurs diverses oeu-
vres étaient: Mmes Lydie Rossel,
Rose Klay Myrthe Mathez, Pier-
rette Nicolet, Hedwige Erard,
Lydia Comment, Sophie Minder,
Hélène Mathez-Jacot, Lucy Chof-
fat, Hulda Hofmann, Jessy Châte-
lain, Marguerite Mathez, Simone
Piaget et MM Paul Houlmann,
Pierre Châtelain-Boillat, Edgar
Grossenbacher, Jean Zwahlen,
Marc Mathez, Albert Juillerat,
Max Fink, Maurice Hertzeisen,
Antoine Jubin, Pierre Châtelain-
Béguelin, Marcel Triponez, Rodolf
Wûtrich.

(vu)

Un autodidacte à Espace Noir
m SAINT-IMIER

Dès aujourd'hui mardi et jusqu'au
dimanche 2 avril prochain, la gale-
rie d'Espace Noir abrite une expo-
sition de dessins signés Frédéric
Schiitz,'' un artiste autodidacte de
la région.

Si le vernissage n'aura lieu que
ce samedi 4 mars, dès 17 h, l'expo-
sition est cependant ouverte au
public dès à présent et quotidien-
nement, de 10 h à 22 h, exception
faite du lundi.

Né à Sumiswald en 1951, Frédé-
ric Schiitz n'en demeure pas moins
un artiste de la région, puisqu'il est
actuellement domicilié à Prêles,
après avoir fréquenté les écoles
obligatoires et le Gymnase fran-
çais de Bienne, pour mener ensuite
à bien des études scientifiques à
l'Université de Lausanne. Auto-

didacte, il a commencé de travail-
ler le dessin et l'huile en 1973,
pour présenter ses premières expo-
sitions - qu'il qualifie lui-même de
«rodage» - deux ans plus tard.

A l'actif de Frédéric Schiitz, on
relèvera notamment la partici pa-
tion à plusieurs Biennales interna-
tionales, en Espagne et au Chili.
D'autres expositions figurent bien
sûr à sa biographie, individuelles
ou collectives, en divers endroits
du canton de Vaud surtout.

Outre la peinture et le dessin,
cet artiste donne également dans
l'illustration de chroniques et
autres pièces, la confection d'affi-
ches pour le théâtre, voire les spec-
tacles de poésie, de cabaret et les
émissions radiophoniques.

(de)

Eh bien, patinez !
Les Jeux d'Erguël se poursuivent

Et voilà que le temps lui-même se
met au diapason des Jeux
d'Erguël, avec des conditions
météorologiques certes propres à
susciter la prati que du hockey sur
glace.

Résultats et suite du pro-
gramme:
• Résultats du lundi 27 février.-

Catégorie C: Siberians - PTT 2-1;
Tire-Bouchons - Macintosh 2-5;
Fleur de Lys - Ismeca 3-2; Oiseaux
bleus - Tire-Bouchons 1-4; Fleur
de Lys - Macintosh 2-4.

• Prochains marches, le mer-
credi 1er mars.- Catégorie A: 18 h
30, Crocoeursdetoufs - Pêteluila-
rondelle; 19 h 10, Isolés - Spira-

CARNET DEDEUIL
TRAMELAN.- Dans l'intimité de
la famille, une cérémonie funèbre
a eu lieu au crématoire de Bienne
pour rendre hommage à Madame
Gerda Portmann née Zûrcher qui
s'en est allée dans sa 81e année. La
défunte, domiciliée à la Rue du
Champ Fleuri 12 avait eu la dou-

leur de perdre son mari M. Francis
Portmann en 1968 déjà.

Personne de coeur, elle se con-
sacra entièrement à sa famille et
unanimement appréciée, elle lais-
sera un excellent souvenir à tous
ceux qui l'on connue.

(vu)

PERY

Un camion semi-remorque descen-
dant la route du Vallon de Saint-
lmier en direction de Bienne a
dérapé sur la chaussée fortement
enneigée, hier à Péry à 11 h 20, au
sortir du tunnel numéro 8. Le
lourd véhicule, après avoir traversé
la chaussée, s'est finalement
immobilisé en contrebas d'un
talus.

Poids lourd dans le talus
RENAN

Un véhicule immatriculé à l'étran-
ger descendait la route de La
Cibourg en direction de Renan,
hier vers 13 heures, quand a
l'entrée de cette localité et dans un
double virage, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci s'est alors déporté sur la
gauche de la chaussée, où il est
entré en collision frontale avec une
automobile roulant normalement
en sens inverse. Une personne a
été légèrement blessée dans l'aven-
ture, tandis que les deux véhicules
sont hors d'usage.

Violent choc frontal

Sans quorum, pas de séance
m MOUTIER mmmmmmM

Les pro-Bernois quittent la salle du législatif
La relative sérénité du Conseil de
Ville prévôtois a été troublée une
nouvelle fois hier soir. En effet, les
membres de l'Entente prévôtoise
ont quitté la salle du Conseil de
Ville, sitôt passé le point des décla-
rations de groupe. Une façon
comme une autre de protester pour
la seconde fois consécutive du fait
que les partis séparatistes leur aient
refusé la présidence dudit conseil.
Et comme les membres de
l'Entente jurassienne n'étaient pas
au complet, il a fallu interrompre la
séance jusqu'à nouvel avis le quo-
rum n'étant plus atteint
Depuis quelques années, le Conseil
de Ville prévôtois vivait dans une
relative quiétude. Certes, les
échanges de mots doux, ou bien
moins gentils selon les cas, se
poursuivaient. Mais à chaque
reprise, les conseillers présents en
début de séance tenaient durant
toute la durée de celle-ci. Certes,
au mois de décembre, suite au

nouveau refus de la majorité sépa-
ratiste de désigner un de ses adver-
saires pour présider le législatif , les
pro-Bernois avaient quitté la salle.
La séance s'était poursuivie
comme si de rien n'était.

Hier soir, les choses étaient
quelque peu différentes. La séance,
présidée par Claude Gigandet,
membre du PSA, débutait norma-
lement. Laurent Coste, membre du
mouvement de jeunes «Le Raura-
que» , avait même le temps de pro-
poser une modification de l'ordre
du jour ayant trait à une résolution
à expédier au Conseil fédéral. Sur
quel sujet? Mystère.

Dans la foulée, Mario Badini,
du même mouvement avait encore
le temps de monter à la tribune
pour parler de l'incendie provoqué
par l'armée dans des forêts du haut
de Moutier.
Et puis, toujours sous le point des
déclarations de groupe, M. Troyon
montait à la tribune. Et là, le mem-

bre du parti , radical représentant
l'Entente prévôtoise, s'en prenait à
ses adversaires, toujours en rap-
port avec la présidence du conseil.
«La cuve est pleine, à tel point
qu'elle a débordé, expliquait le
conseiller de Ville anti-séparatiste.
En effet, pour la septième année
consécutive, la présidence du Con-
seil de Ville aura échappé à un
quelconque représentant des trois
partis : radical, udc ou psjb, alors
que ce conseil compte sept forma-
tions politiques.

Les séparatistes, membres de ce
conseil, forts de leur majorité
acquise comme l'on sait et consti-
tuée de quatre partis politiques
s'arrogent la présidence de ce par-
lement d'année en année, pénali-
sant les trois autres partenaires qui
représentent pourtant la quasi
moitié de la population de la
ville.»

Après avoir encore parlé de
droit qui lui revient puis de la

manière dont sont traitées les
interventions de son groupe, M.
Troyon a terminé en déclarant :
«Pour l'heure, alors que notre
dévouement à la chose publique,
notre engagement à la valorisation
de la cité sont, comme nos droits
politiques systématiquement
bafoués, nous quitterons cette
enceinte en attendant d'arrêter nos
options futures.»

Chose dite, chose faite. Sitôt
cette déclaration lue, les membres
de l'Entente prévôtoise quittaient
la salle.

Et, élément surprenant, le quo-
rum n'était plus atteint. Trois des
vingt-trois conseillers séparatistes
n'étaient pas présents hier soir, ce
qui fait que la séance devait, être
renvoyée à une date ultérieure.

La guéguerre du législatif prévô-
tois avait donc repris, ce alors
qu'aucun point relatif à la question
jurassienne ne figurait à l'ordre du
jour. D. D.

LA FERRIÈRE (février)
Promesses de mariage
Geiser Martin Christophe de La
Ferrière et Fuss Anne Catherine,
de Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL
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¦MÉauBMÉaLtl les signes du futur

ROCHES

Un début de sinistre a éclaté hier
vers 13 heures, à Roches, à l'entre-
prise de démolition Helbling. Le
feu a pris à l'atelier pour des rai-
sons qui n'ont pas encore pu être
déterminées , et des dégâts pour
une somme qui pourrait atteindre
environ 100.000 francs ont été
constatés à l'atelier.

Début d'incendie

PUBLI-REPORTAGE —^— =

Liste des gagnants
Organisé récemment par le FC Sonvilier, le jeu du poids du cochon por-
tait sur un animal de 95,800 kilos. En fonction de ce poids, voici la listé
des gagnants: 1. Urfer Véronique, 2. Boss Daniela, 3. Pauli Judith, 4.
Huguenin Michel, 5. Leu Ernest, 6. Gagnebin Georges, 7. Beck Hans,
8. Isler Patricia, 9. Aeby Anita, 10. Marcuzzi Mario, 11. Mast Romain,
12. Rohrbach P.-A., 13. Ruegsegger Yvonne, 14. Gonzales Eugenio,
15. Rufenacht Yves, 16. Joray Michel, 17. Hohermuth André, 18.
Schelling Daniel, 19. Burkhalter Marcel, 20. Gamba Madeleine, 21.
Dalmas P.-A., 22. Gaillard Régine, 23. Schindler Liliane, 24. Rérat
Madeleine, 25. Debrot Jacqueline, 26. Ecoeur Charles, 27. Rauser
Michel, 28. Amstutz Heidi, 29. Henriksen M., 30. Hug Christian, 31.
Houriet Sandro, 32. Ablanalp A., 33. Mast Willy, 34. Jeanrenaud Jac-
queline, 35. Silvano Mario

Jeu du cochon du FC Sonvilier
Patronage .̂

teurs; 19 h 50, Petits Cônes -
Samourai; 20 h 40, Isolés - Samou-
rai; 21 h 20, Petits Cônes - Spira-
teurs.



1er Mars en Ajoie
Neuchâtelois en fête

Comme chaque année, 1 Associa-
tion neuchâteloise de Porrentruy et
environs avait réservé un samedi
proche du 1er Mars pour célébrer
dignement l'indépendance de son
pays d'origine.

L'excellent Cheval-Blanc de
Courtedoux s'était paré des plus
charmantes décorations pour
accueillir une quarantaine de con-
vives.

Ceux-ci étaient divisés, pour la
circonstance, non pas en gens du
Littoral ou du Val-de-Ruz d'un
côté, et en militants des Monta-
gnes ou du Val-de-Travers, de
l'autre, mais tout simplement en
adeptes de la fondue d'une part, et
en partisans des tripes d'autre
part! En fait, l'unité profonde de
l'heureuse troupe (de «la meilleure
des patries, dit-on) ne souffrit

d'aucune faille, personne n'en
doute, naturellement...

Le président, J.-P. Zûrcher sait
mener sa barque; il s'est plu à sou-
ligner la participation de toutes les
classes d'âge à cette sympathique
manifestation. Quant au conféren-
cier de cette édition 1989, il s'agis-
sait de M. Jacques Hainard, con-
servateur du célèbre musée d'eth-
nographie de Neuchâtel. A travers
une réflexion subtile sur la valeur
des objets et de leur exposition, il
captiva son auditoire en maniant
habilement le sérieux, l'anecdote et
même la «provocation»! Une con-
ception ouverte et dépoussiérée de
la science qui le passionne, c'est ce
message d'actualité que réussit à
transmettre, samedi soir, le remar-
quable hôte d'honneur des Neu-
châtelois du pays d'Ajoie. (comm)

Porrentruy en évidence
Revue de l'Office national du tourisme

Porrentruy s'est vu décerner le Prix Wakker. (Photo ONST)

Cinq villes sont à l'honneur, dans le
dernier numéro du bulletin de
l'Office national suisse du tou-
risme. Il s'agit de Guarda, Avegno,
Diemtigen, Porrentruy et Winter-
thour qui, entre 1975 et 1989 se
sont vu décerner le prix Wakker
récompensant leurs efforts en vue
du maintien de leur patrimoine
architectural et de sa mise en
valeur. Chef-lieu d'Ajoie, Porren-
truy avait eu droit à cet honneur en
1988.
Rappelons que le prix Wakker,
dont le fondateur, Louis Wakker,
est décédé en 1972, est décerné par
la ligue suisse du patrimoine. Il
consiste en un chèque de 10.000
francs qui doivent être assignés au
financement d'une oeuvre de mise
en valeur du patrimoine bâti. A
Porrentruy, le chèque reçu l'an
dernier servira à la reconstitution

de la fontaine de la Boule Dorée
qui avait disparu il y a plusieurs
décennies. Une partie en a cepen-
dant été conservée. Cette fontaine,
sise à la rue des Annonciades, sera
reconstruite cette année.

La revue décrit par le texte et
par l'image photographique les
vertus des quatre villes lauréates
comme Porrentruy. Pour cette der-
nière, les photographies montrent
le noyau médiéval de la vieille
ville, les cours d'eau rendus à l'état
proche de la nature, les fontaines
polychromes rénovées récemment,
quelques bâtiments récents comme
la direction générale de la Banque
Cantonale ou plus ancien comme
l'Ecole de Juventuti ou le très bel
ancien hôpital et la grille de sa
cour, oeuvre de ferronnerie de
grande valeur.

Le texte met en évidence les

influences françaises et germani-
ques qui ont façonné l'architecture
des bâtiments bruntrutains les plus
significatifs. Il met le doigt sur les
difficultés découlant d'un patri-
moine bâti très riche que doit
entretenir une petite ville dont les
ressources sont modestes. La revue
ne tombe pas dans l'admiration
béate et unilatérale. Elle indique
ainsi que le cours d'eau du Creuge-
nat a été réaménagé récemment, ce
qui a «donné naissance à un parc
discutable du point de vue urba-
nistique».

La revue passe en revanche sous
silence les reproches adressés par
la Fondation Wakker aux autorités
de Porrentruy au sujet de l'érec-
tion, dans une copie du style
ancien, des nouveaux locaux de la
direction de la Banque Cantonale
du Jura. V. G.

Encourager
le chauffage

au bois
Nouvelles du

Parlement
Deux interventions ont été dépo-
sées au Parlement concernant le
chauffage au bois. Le groupe libé-
ral-radical, dans une question
écrite, relève que plusieurs cantons
ont accordé des allégements fis-
caux pour le financement de chauf-
fages au bois. Il demande donc au
gouvernement s'il envisage de
prendre des dispositions d'aide
financière afin de stimuler l'instal-
lation de chauffages au bois.
Dans un postulat , le groupe chré-
tien-social indépendant va un peu
plus loin en relevant que, ces der-
niers temps, plusieurs projets
publics ont été modifiés, le chauf-
fage à bois remplaçant le mazout.
Dans chaque cas, le Gouverne-
ment a octroyé le crédit supplé-
mentaire nécessaire, tout en sou-
haitant que des économies dans la
construction permettent de com-
penser ce coût supplémentaire
(homes de Bassecourt et de
Lajoux , notamment).
Or, relève le pcsi, il faudrait aller
plus loin et élaborer des disposi-
tions concrètes d'encouragement à
l'égard des communes notamment.
Le postulat demande donc au gou-
vernement d'étudier la possibilité
d'émettre des recommandations à
l'intention des communes - le
recours au chauffage au bois des
particuliers souffre d'un coût de
rentabilité trop élevé - et d'exami-
ner si les frais supplémentaires
peuvent faire l'objet de subven-
tion. Ce postulat s'inscrit dans le
sillage de la loi sur l'énergie adop-
tée récemment et dont les décrets
d'application ne sont pas encore
parus. L'article 19 de cette loi sti-
pule notamment que «l'Etat peut ,
par des subventions ou des dégrè-
vements fiscaux , favoriser les ini-
tiatives particulières , individuelles
et collectives, permettant l'utilisa-
tion rationnelle des diverses éner-
gies.

CONTRIBUTIONS
D'ENTRETIEN

Dans une motion, le groupe socia-
liste constate que le Gouverne-
ment a simplement adapté au ren-
chérissement les montants prévus
dans la loi sur l'aide au recouvre-
ment, l'avance et le versement de
contributions d'entretien. Or, dans
une intervention précédente , le ps
souhaitait que le Gouvernement
revoie les montants des limites de
revenu donnant droit à une telle
avance, ainsi que les surplus par
enfant à charge. Visiblement
excédé par le manque de réaction
du gouvernement , le groupe socia-
liste préconise de modifier la loi et
d'attribuer au Parlement , et non
plus au Gouvernement, la com-
pétence de fixer les limites de
revenu et de fortune donnant droit
à des avances sur les contributions
d'entretien.

Le groupe socialiste suggère en
même temps que l'adaptation du
décret proposée permette de modi-
fier dans la foulée les limites de
revenu et de fortune actuellement
en vigueur. Enfin , le décret pour-
rait prévoir une adaptation
annuelle au renchérissement de ces
limites , adaptation qui serait elle
de la compétence du Gouverne-
ment.

TRAVAIL TEMPORAIRE
Dans une motion déposée devant
le Parlement, le groupe socialiste
constate que les entreprises de tra-
vail temporaire et bureaux de pla-
cement de personnel continuent de
se multi plier. Il relève que le Tri-
bunal fédéra l a jugé que le droit
cantonal pouvait soumettre ces
entreprises à certaines règles, ce
qu 'a fait le canton de Genève par
exemple.

C'est pourquoi le ps propose de
modifier la loi sur le service de
l'emploi de la manière suivante:
- Soumettre toutes les entrepri -

ses à l'octroi d'une autorisation , de
même que les bureaux prives de
placement à fin lucrative:
- augmenter les sûretés à four-

nir lors de l'octroi de l'autorisa-
tion:
- rendre obli gatoire la tenue de

registres des travailleurs , des salai-
res et des contrats qui les lient:
- rendre le contra t écrit et

détaillé obli gatoire, le salaire brut
devant correspondre aux normes
en vigueur dans chaque profes-
sion;
- contraindre ces entreprises de

travail temporaire à contrôler que
leurs clients qui emploient du per-
sonnel fourni par ce biais respec-
tent les dispositions du droit du
travail. V. G.

Une évolution réjouissante
1988 et l'agriculture jurassienne

La Chambre d'agriculture du Jura
(CAJ) tiendra son asemblée géné-
rale annuelle vendredi 3 mars à
Courgenay. L'ordre du jour ne
comporte pas de points particuliè-
rement importants. Le contexte
politique actuel ne manquera
cependant pas d'être évoqué,
notamment après l'adoption au
Parlement de la loi sur le dévelop-
pement rural et de la loi sur les
améliorations foncières et en rap-
port avec les normes fiscales agri-
coles qui suscitent le mécontente-
ment chez de nombreux paysans.
Au sujet de la santé de l'agricul-
ture, le rapport d'activité de 1988
fournit d'intéressantes indications
statistiques.

Si le nombre des détenteurs de
bovins a diminué de 19% en dix
ans, l'effectif des bêtes est stable,
celui des vaches en légère augmen-
tation et celui du bétail d'engrais
en très forte augmentation près de
50% entre 1983 et 1988. Il en va de
même pour les veaux à l'engrais,
même progression dans les surfa-
ces cultivées : plus de 17% pour les
céréales panifiables en surface et

60% en tonnes entre 1983 et 1988.
Augmentation aussi pour les maïs
en surface, soit 74% en dix ans.
Entre 1983 et 1988, les betteravs
livrées ont crû de 41 % en tonnes et
le rendement par hectare de 38 %.

PRODUCTION LAITIÈRE:
PLUS 30% '

On note aussi une très forte aug-
mentation de la production lai-
tière. Le nombre des producteurs a
diminué de 7%, alors que la pro-
duction laitière a passé de 59 mil-
lions de kilos à 76,4 millions de
kilos entre 1977 et 1988. Cet
accroissement est six fois plus
important que celui des vaches lai-
tières. Placées dans la perspective
des normes fiscales, ces évolutions
ne manquent pas d'éloquence.'

L'évolution est réjouissante éga-
lement pour la culture du colza.
En 1979, elle avait atteint 852 ton-
nes en 1986, on atteignait 1500
tonnes, en 1987 2074 tonnes, 1988
produisant 1974 tonnes. Le contin-
gent continue de porter sur 710
hectares, avec des demandes en
continuelle augmentation, ce qui

rend la répartition difficile. Con-
cernant les céréales panifiables, le
record de 1984 de 16.050 tonnes
sera battu en 1988, la part du Jura
dépassant pour la première fois
3% (3,17%) de l'ensemble de la
production suisse. Le rapport
d'activité de la CAJ reconnaît
d'ailleurs que 1988 fut une bonne
année. Il fait d'abord un survol de
l'agriculture suisse. Il relève
ensuite la grandeur des domaines
en Romandie et l'inadéquation de
mesures unilatérales de soutien
aux petites unités d'exploitation.

Sur le plan de la politique agri-
cole cantonale, la CAJ regrette les
difficultés de concertation avec les
organes cantonaux, mais elle con-
serve sa foi dans l'utilité du dialo-
gue. La CAJ aborde aussi la ques-
tion des agriculteurs transfronta-
liers, les rapports avec le tourisme,
enfin, elle salue l'entrée en fonc-
tion du centre agricole de Saignelé-
gier, la création d'une fromagerie
de tête-de-moine, l'esprit d'innova-
tion de Centre-Ajoie, la future
unité de fabrication de fourrages
de Delémont. V. G.

Nonagénaire fêté aux Bois
Dernièrement, M. André Clé-
mence a célébré son nonantième
anniversaire au Foyer de Saignelé-
gier. Fortement handicapé, il a été
fêté dans l'établissement par les
membres de sa famille. La fanfare
des Bois lui a donné l'aubade alors
qu'une délégation du Conseil com-
munal lui apportait un cadeau et
les hommages des autorités.

M. Clémence a vu le jour le 29
janvier 1899 à Saignelégier où sa
famille tenait le Buffet de la Gare.
Passe son enfance avec ses trois
frères et soeurs, il fit un séjour à
l'école d'agriculture de Porrentruy.

Alors que la Première Guerre fai-
sait rage, il reprit un domaine agri-
cole au Cerneux-au-Maire. En
1921, il se fixa définitivement à la
terre en s'installant au Bas-du-Vil-
lage des Bois. L'année suivante, il
épousa Jeanne Paupe, ressortis-
sante du Clos-du-Doubs. Ils élevè-
rent quatre garçons.

D'esprit très indépendant, il a
consacré toute sa vie active aux
bovins et à la forêt.

Sa santé l'obligea à gagner le
Foyer St-Joseph voici quatre ans.

(bt)

Voiture contre train
Collision aux Breuleux

Une collision entre un train des
Chemins de fer jurassiens (CJ)
et une automobile s'est dérou-
lée hier aux Breuleux sur un
passage à niveau non gardé. En
raison de chutes de neige, le

conducteur de la voiture n'a pas
aperçu les feux qui clignotaient,
a indiqué la police cantonale.
Les dégâts sont considérables
mais personne n'a été blessé.

(ats)

Inédit aux Franches-Montagnes
De la musique au théâtre, il n'y
avait qu'un pas que des membres
de la Chorale des Emibois, avec
d'autres amis, ont franchi aisément
sous l'impulsion décisive d'André
Schaffter, instituteur aux Genevez,
qui avait eu l'occasion de goûter
au «Sommeil de la raison», pièce
du Belge Michel de Ghelderode.
Tous furent tentés d'interpréter ce
voyage onirique. Ils trouvèrent
Paul Gerber, mime à Bienne, un
metteur en scène plus que com-
pétent.

Le public aura l'occasion de s'en
rendre compte en assistant à l'une

des trois représentations qui seront
données les 3 et 4 mars à 21 heures
et le 5 mars à 20 heures.

Il n'est jusqu'au décor qui ne
manquera d'étonner puisque c'est
le Café du Soleil de Saignelégier
lui-même qui le constitue. Quant
aux costumes, ils sont de la patte
d'Hubert Girardin.

Une interprétation donc toute
franc-montagnarde pour un rêve
qui poussera cependant le comé-
dien à jeter le masque lorsqu'il dit:
«J'aime la nature lorsqu'elle fait
des bêtises, j 'aime l'homme lors-
qu'il est monstrueux».

De la musique au théâtre

...qui viennent de Jeter leurs noces
d'or. C'est en effet le 16 février
1939 que M. Marc Pelletier et
Mlle Germaine Aubry se sont
mariés.

Au début de leur union, ils pra-
tiquaient leur métier chacun de
leur côté, lui était boulanger, elle
modiste. Lorsque le p ère de Mme
Pelletier qui tenait une mercerie
remit son commerce pour raison
d'âge, il fit naturellement appel à
sa fille pour tenir le magasin.
C'est avec un brin d'amertume que
M. Pelletier quitta son beau mais

p énible métier pour s 'occuper du
bureau et des commandes dans le
nouveau négoce. Cela se passait en
1943.

S 'intêressant vivement à la vie
communautaire, M. Marc Pelle-
tier fut durant une période maire
de la commune, à une époque où
l'on ne se bousculait pas au portil-
lon pour reprendre cette fonction
délicate. Actuellement membre
d'honneur du Chœur-Mixte,
société dont il fit partie toute sa
vie, il fut longtemps le sacristain
de la paroisse. C'est en 1973 que
M. et Mme Pelletier remirent le
magasin pour prendre une retraite
dont ils profitent aujourd'hui en
s 'occupant de divers organes
paroissiaux. (Texte et photo ac)

M. et Mme Marc
Pelletier

des BreuleuxPrêts LIM: quatre nouveaux prêts
Au cours du semestre écoulé, la
région «Jura» a octroyé quatre
nouveaux prêts importants pour
un montant supérieur à un million
de francs. Les bénéficiaires en sont
les communes de Boncourt (pour
une salle polyvalente 545.000
francs), de Delémont (zone indus-
trielle et artisanale, 304.000.-) de
Bassecourt (achat de terrains desti-
nes à la zone industrielle. 206.000.-
-) et Movelier (maison communale,
96.000.--)

De la sorte, à ce jour , 180 pro-
jets ont été soutenus par la LIM
dans le canton du Jura. Les prêts

sans intérêts consentis dépassent
les 44 millions de francs. Les dos-
siers en cours concernent 70 pro-
jets , puisque le comité de la région
Jura a récemment préavisé favora-
blement le 250e projet. Une fois
l' aide en cours d'étude accordée,
les prêts consentis ascenderont à
53 millions de francs.

Par le biais du fonds régional , la
région «Jura » a alloué trois prêts
spéciaux aux communes de
Coeuve (escaliers, 6000.--) Grand-
Fontaine (eau potable 10.000.-)
Bourrignon (chemins, 12.000.-) et
Bressaucourt (chemins, 6000.--).

Ces prêts sans intérêts sont rem-
boursables en dix annuités.

En vue de la prochaine période
quinquennale, la région «Jura » a
étudié plus de 400 projets enga-
geant plus de 380 millions d'inves-
tissements. Ils sont en discussion
avec les communes concernées. Le
Département fédéral de l'écono-
mie publique que dirige M. Jean-
Pascal Delamuraz a déjà donné
son approbation à ce programme
quinquennal. Le Gouvernement
jurassien en a fait de même.

(comm-V. G.)

Un million supplémentaire



L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent avec sincérité.

Madame Lydie Jordan-Grandjean
et son ami Jacques Decosterd, à Hauterive;

Monsieur Claude Grandjean. à Genève,

ses frères, sœur, neveux, nièces, parents et amis font part du
décès de

Monsieur

Charles GRANDJEAN
survenu le 25 février à Sonvilier (BE), dans sa 81e année.

Le culte aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
[ le jeudi 2 mars à 10 heures.

' Domicile de la famille: Mme L. Jordan
Rouges-Terres 7
2068 Hauterive

¦; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Georges Fluck-Leister:

Ariane et Michel Suter et Baptiste,

Vincent Fluck;

Monsieur et Madame Michel Leister-Racine:

Sandrine Leister,

Yannick Leister;

Les descendants de feu Jakob Hausammann-Niclaus;

Les descendants de feu Charles Leister-Mathys,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Claire LEISTER
née H AUS AM MANN j

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection lundi, à l'âge de 81 ans,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 2 mars,
à 11 heures.

Y

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Fluck-Leister
195, rue Numa-Droz

Prière de ne pas faire de visite. }

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide
familiale, cep 23-660-8, ou au Service de soins infirmiers à
domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Je lève mes yeux vers les montagnes.
D' où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121:1-2

Profondément touchés, mais consolés dans l'espérance d'un
éternel revoir , nous faisons part qu'il a plu à Dieu de reprendre

< à Lui notre très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
, papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Werner AMSTUTZ
qui s'en est allé dans la paix de son Sauveur dans sa

ji 84e année, après une longue maladie supportée avec foi et
résignation. ,

t SONVILIER, le 25 février 1989.

I Les familles affligées:
! Madame Lydia Amstutz-Amstutz;

f Madame et Monsieur Daniel Habegger-Amstutz,
1 leurs enfants et petits-enfants, à La Ferrière;

S Mademoiselle Marguerite Amstutz, à Neuchâtel;

! Madame et Monsieur Walter Habegger-Amstutz
et leurs enfants, à Tavannes.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Sonvilier le
mercredi 1er mars 1989 à 14 h 30.

Culte au temple après l'inhumation.

Le corps repose à Saint-lmier, rue Dr-Schwab 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les person-
nes involontairement oubliées.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR LE PROFESSEUR
EDOUARD JEQUIER-DOGE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs témoignages, leurs messages et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude. Elle
regrette de ne pouvoir vous répondre personnellement.

LAUSANNE, février 1989.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JOËL PERRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30: 1 5 ;
Monsieur André Mâusli, à Tramelan,

les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert MÂUSLI
(dit Meuslin)

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami survenu
dans sa 89e année.

SAINT-IMIER, le 27 février 1989.

L'inhumation aura lieu mercredi 1er mars à 15 h 30 au
cimetière de Saint-lmier, et sera suivie à 16 heures d'un culte
à la Collégiale.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs et de dons, veuillez penser au
Service d'aide ménagère pour personnes âgées à Saint-lmier,
cep 23-6302-0.

Domicile de la famille: rue Neuve 27, 2613 Villeret.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

^mmy, L'AÉRO-CLUB
0 M̂ DES MONTAGNES
^ ĵf Ŝ  ̂ NEUCHÂTELOISES

* #>̂ '\^̂
 ̂ a le pénible devoir de faire part j

•̂̂ "̂  2§TA
 ̂ à ses membres du décès de i'

» Monsieur 
^

Ernest BRUGGER
membre honoraire. -

\ - 1  W9 LE CHEF DU DÉPARTEMENT
' 3 DES TRAVAUX PUBLICS

\4J# ET SES COLLABORATEURS DU SERVICE
DES MONUMENTS ET DES SITES

ont la tristesse de faire part du décès subit de \

Monsieur

René OMBELLI
Ils garderont de ce fidèle collaborateur

le souvenir d'un homme compétent et dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE JADEC

à Saint-lmier
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

John VOISIN
époux de leur fidèle collaboratrice. r

LE BUREAU FIDUCIAIRE
MICHEL LEISTER

Léopold-Robert 117

sera fermé jeud i 2 mars,
pour cause de deuil.

j VILLERET Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

j Madame Rosa Berger-Fankhauser;

Monsieur et Madame Jean-Rodolphe Berger
et leurs enfants Alain et Chantai, à Boudry;

! Monsieur Pierre Berger, à Tramelan,
et ses enfants Oliver, à Yens, et Natascha, à Bienne;

! Les descendants de feu Gottfried Berger;

: Les descendants de feu Christian Fankhauser,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz BERGER
| leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle,
l parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
i 76e année, après une longue maladie supportée avec patience

et courage.

VILLERET, le 26 février 1989.

Ancienne Route 16.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Villeret
mercredi 1er mars à 13 h 30 suivi du culte au temple à 14 h.

~ Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
j à Saint-lmier.

! L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.

l- Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix

Les familles parentes et
alliées de

i Madame

Bruna
DÂNZER
née CAMPONOVO
ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère ma-
man et parente, enlevée à
leur tendre affection, dans
sa 82e année.

LE LOCLE,
le 27 février 1989.

Le culte sera célébré
mardi 28 février, à 15 h 30
à La Résidence.

Il n'y aura pas de céré-
monie au Centre funéraire.

Le corps repose à la
chambre mortuaire de La
Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

| LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE TIR
DU DISTRICT DU LOCLE

' a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROSSETTI
son fidèle membre.

Ses amis tireurs conserveront de lui un impérissable souvenir.

" Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION
DES MAÎTRES

PLÂTRIERS-PEINTRES
section du Locle
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Ernest
ROSSETTI

membre de l'association.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
AU PISTOLET

LE LOCLE
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest
ROSSETTI

membre honoraire.

I SOUVENIR

Hélène
FROIDEVAUX
Chère épouse, maman,
grand-maman, déjà un an
que tu nous as quittés;
ton souvenir et le Chagrin
restent gravés dans nos

cœurs.
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1er mars
TRIPES

prasatrie
la petite ôgte

(f i 039/23 15 27 oiaus

Restaurant
Le rnonument

«Chez Giacomo»

Venez déguster nos

grillades au feu de bois
et nos spécialités italiennes

dans un cadre particulier.

Hôtel-de-Ville 1
La Chaux-de-Fonds
/i 039/28 32 18 012224

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7, (p 039/23 30 98

n 1er mars: midi et soir:

fë£l Langue de bœuf
( v /J  sauce câpres, purée de
ŷ- f̂l pommes de terre, salade

Fr. 14.— 12363

UN BON CHOIX
L'OURS AUX BOIS
Pour réserver: (fi 039/61 14 45

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

WLM UT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 63 23
Le Locle (fi 039/31 16 70
695

DEC! Musée
*tH** d'Histoire
3QQC et Médaillier

Exposition
AU FEU!

ENTRÉE GRATUITE
mercredi 1er mars

de 10hà  12 h et de 14hà  17 h
Exposition ouverte jusqu'au 5 mars

. ..- . Rare des Musées 012406

CHROMACRON || %5È
La montre . Efl.jl g
couleur-temps ŜsÎJS  ̂ "Fr. 280.- ^^_ °

ibA JÂ mW^

fi^fi l %¦¦ '̂ M lJW& excluE2ïité %èxmf

[ 0 I f; I Jl f~l al Av. Léopold-Robert 23
b-Ĵ ^^^ î U "C 039/23 50 44

Exposition d'aquarelles
La crêperie «Chez Bach & Buck»
Serre 97 2300 La Chaux-de-Fonds

présente Jacques Bianchin
du 1 er au 31 mars 1989.

Ouverte tous les jours, sauf le lundi.
120600

A vendre

semi-remorque
Charge utile 2100 kg.
Remorque 7.20 X 2.15.
Avec plate-forme hydraulique
2.15 X 1.5 m.
Force 800 kg.

0 038/42 14 41 000173
t J

SOIRÉE SPÉCIALE
avec le pasteur M. Morisset de la

MISSION EBEN-EZER
D'HAÏTI

Jeudi 2 mars à 20 heures

Eglise Evangélique Libre
Paix 126 — La Chaux-de-Fonds

I20606

YVES PERRENOUD
Ferblanterie — Etanchéité

Couverture — Paratonnerre
Déblaiement de toitures

Nord 1 27 - (fi 039/26 81 33
2300 La Chaux-de-Fonds 120535

¦

IMPAR SERVICE

Service du feu (f i 118 Police secours ((*) 117
La Chaux-de-Fonds 

Théâtre: ma, 20 h 30, Joe Egg.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous. Ma 28, ferme-
ture à 19 h. Me 1er mars fermé.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h
30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Ma 28, fermeture à 17 h. Me
1er mars fermé.
Pharmacie d'office: ma, Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 20 h.
Me, Versoix, Industrie 1, ouv. 10-12 h 30, 17-20 h. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et
dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: ma, (Ire partie), me, (2e partie), 20 h 30, Hôtel Termi-
nus.
Corso: ma, 20 h 30, me, 15 h, 20 h 30, Camille Claudel (16 ans).
Eden: ma, 20 h 45, me, 14 h 30, 16 h 30, 20 h 45, La Vouivre (16
ans); 18 h 30, La petite voleuse (16 ans).
Plaza: ma et me, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, me aussi 14 h 30, Cock-
tail (12 ans).
Scala: ma et me, 18 h 30, 21 h, Un poisson nommé Wanda (12
ans).

Le Locle

Société théâtrale Comœdia: «Abracadamour», ma 20 h 30, me
17 h.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h. Fer-
mée jusqu'au 5 mars.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h. Me
1er, fermée.
Pharmacie d'office: de la Poste, ma, jusqu'à 19 h, me, ouvert
10- 12 h, 18-19 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 3110 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Permanence dentaire:
(f i 3110 17.

Neuchâtel 

Théâtre: ma, 20 h, «Monsieur chasse».
Théâtre du Pommier: me, 20 h 30, Sarcloret.
Temple du Bas: ma, 20 h 15, conférence sur le thème «Sauve-
garde de la création».
Plateau libre: 22 h, Dubs.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Me,
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les accusés; 15 h, 20 h 30,
Le?cauchemar de Freddy; 17 h 45, Homeboy; 15 h, 17 h 45, 20
H 45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête. ,.. • — ...
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocktail.
Bio: 15 h, 20 h 45, Le festin de Babette (V.O.); 18 h 30, Femmes
au bord de la crise de nerfs.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La dernière cible.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Tucker.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dans la brume.
Hôpital de Perreux: ma, 20 h, musique de chambre.

Val-de-Ruz

Médecin de service: me 1er, Dr Peter-Contesse, Cernier,
(f i 53 33 44. Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontaineme-
lon. Urgence: (f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: ma, 20 h 30, Willow. Me 1er, 15 h,
Astérix et la surprise de César; 17 h 30, 20 h 30, Fantômes en
fête.
Médecin de service: me 1er, Dr Monod, Couvet, (f i 63 16 26.
Pharmacie d'office: me 1er, Delavy, Fleurier, (f i 61 10 79.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: ma, Liechti, (f i 41 21 94. Me,
Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 10-11 h 45. Me, 13 h 30-16 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 5113 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumefer, (f i 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMIKI'S DAIUCE
Spécial rock 'n roll
(dirigé par Dario Pellizanni)

Lundi de 20 h à 22 h --̂ SfîlP̂ Ndu 6 mars au ^̂ ®«
' 30 octobre 1989 y I / tïikjl
Prix par mois: Fr. 30.- W 5̂ 1388
(réduction pour couples I / f?*>%, -MÈLJF
et étudiants) Vs *^vA 'iÉIÉsL

Renseignements fëP^'fiam r J Ë
et inscriptions: /^ V̂ Ç«ÊA /̂ JE*(fi 039/26 80 42 =̂ff iM ĵ

T—ifou 038/31 59 51 ^ f̂ l̂M 7̂~ M̂^
Rue du Marché 4 Â̂***/ / lr^?Mk JÊÈlM-2300 J m̂ t̂^W mmLa Chaux-de- ,^^'̂̂ ^M g WM

¦ hPSSl ri 75Ë IWB ¦ mLamm\amm\ 1 T> jB* 1H

Vendredi 10 mars à 20 heures

LA FINTA SEMPLIÇE
Opéra comique en 3 actes

| de W.-A. Mozart |

avec l'orchestre
SINFONIETTA et l'ensemble
«JUNGE VOKALSOLISTEN»

Direction: THEO LOOSLI

Location:
Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44 012085

L jf STj Y-ï f M ^lJT ^ uj if Jl 'À^*wim«9egMgramsa6»»B»waaaowww««<«6oooooo0o«osoo 0 twwcwwwwwwwwwwww

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - (p 039 28 33 12
12014

Fumeurs:
Si vous préférez vivre plus
longtemps, cessez de fu-
mer en vous inscrivant au
prochain plan de 5 jours
qui aura lieu du 13 au
17 mars 1989.

012297

T^ -^^ '̂^'^ ï̂: ' Sllâô IL
Veuillez me verser Fr M

Je rembourserai par mois Fr. „ yK
Nom Prénom

Rue No. • ¦ " Uf

NP/Domiole

Signature

a adresser des aujourd'hui a /̂ .O *\  I

Banque Procrèdit I Heures (•/sS** .\® M B
Av. L.-Robert 23 d'ouverture U l -5̂ 7 °jl2301 La Chaux-de-Fonds de 08 0Q . ,2 y 5V 9̂ 7̂1 i 1
Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 M̂ L*/ S % W

X/^crédrtm



J*s; 1^N/^ Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.25 Petites annonces
10.30 Imcdias
11.00 Nous y étions
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Poivre et sel (série)

La menace .
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
17.00 Chocky (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Pièce à conviction

Film de Mike Hodges
(1982), avec E. Montgome-
ry, Ron Karabatsos et John
Relly.
Etrange coïncidence.
Après Andy Scott , le mari
de Sara , une jeune détec-
tive privé , c'est au tour de
James Richman de trouver
la mort sous les roues d'une
voiture...

A21H45

Viva
Qu'est-ce qui fait chanter les
Suisses?
Que faire de son trop-p lein de
joie et de bonheur? On peut
s'en débarrasser dans un éclat
de rire ravageur ou le crier sur
la place publi que. On peut
aussi , tout simplement , le
chanter!
Photo : Chacun pousse la
chansonnette , s'il vous plaît !
(tsr)

22.40 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
23.55 Bulletin du télétexte

I l I "? Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine avec John
Schneider

13.50 Golden Child, l'enfant sacré
du Tibet
(en V.O., sous-titrée en
français)
Film d'aventures américain
de Michael Ritchie, avec
Eddie Murphy, J.-L. Reate
et Charles Dance (1986,
90')

15.20 Lumières rouges
Téléfilm américain de Rod
Holcomb, avec Farrah
Fawcett , Beau Brid ges et
Harold Gould (1984, 90')

16.55 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épiso-
des

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Douze hommes
en colère
Film à suspense américain de
Sidney Lumet, avec Henri
Fonda, Martin Balsam et Lee
J. Cobb(1957, 95')
Un impressionnant procès «à
l'envers», de la peine de mort à
l'innocence

22.05 13 morts Vi
Farce macabre américaine
de Mickey Rose, avec Kris-
ten Riter, Matt Goldsby et
Richard Brando (1981, 85')

23.25 L'enfer de la violence
Film d'action américain de
J. Lee Thompson, avec
Charles Bronson, José Fer-
rer et Theresa Saldana
(1984, 90')

 ̂
France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours des années

folles (série)
10.05 Viva la vie-
il).40 Les animaux du monde-

Le Tom Pouce des Ca-
raïbes.

11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le gerfaut (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne

de chance (feuilleton)
14.35 Les Misérables (feuilleton)
15.30 Drôles d'histoires (série)
16.00 La chance aux chansons
16.30 Club Dorothée vacances
17.55 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche

Avec S. Lama.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo 3
20.35 Tap is vert

A 20 h 40

La guerre du feu
Film de J.-J. Annaud (1981),
avec Everett McGill , Rae
Dawn Chong, Ron Pearlman ,
etc.
75 000 ans avant notre ère.
Les aventures de trois guer-
riers partis conquérir le feu ,
indispensable à la survie de
leur tribu.
Durée: 96 minutes
Photo: J.-J. Annaud lors
d'une scène du film. (a2)

22.30 Ciel, mon mardi!
Christophe Dechavanne ,
en compagnie du comédien
Jean-Pierre Bacri , anime ,
au cours de la soirée , trois
débats consacrés à des
thèmes différents. Des po-
tins , des anecdotes et des
faits divers insolites sont
proposés.

23.40 Une dernière - Météo
0.10 Intri gues (série)
0.35 Histoires naturelles

S3|SS France 2

6.45 Télématin -
8.35 Amoureusement

vôtre (feuillleton )
9.00 Matin bonheur

11.25 Sam suffi t (série)
11.55 Météo - Flash infos
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.10 Un seul être vous manque
15.10 Du côté de chez Fred

Les milliardaires roses..
16.00 Flash infos
16.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Double personnalité.

16.55 Flash infos - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
P.-S. Je t 'aime.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)

Restau des pleurs.
20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 M 35

La soupe
aux choux
Film de Jean Girault (1981)
avec Louis de Funès , Jean
Carmet , Jacques Villeret ,
Christine Dejoux , Claude
Gensac.
De nos jours , dans la cam-
pagne française. Un vieux pay-
sant se lie d'amitié avec un
extraterrestre à qui il fait dé-
couvrir les délices de sa soupe
aux choux.
Photo : Louis de Funès.

22.15 Flash info
23.35 24 heures sur l'A 2
23.50 Météo
23.55 'strophes
0.10 Du côté de chez Fred

ffi» France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur Kildarc

(série)
L'étranger.
Un insouciant célibataire
apprend , par le docteur
Kildarc , qu 'il est le père
d' un enfant de 9 ans...

13.30 Regards de femmes
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Le roi du campus.

14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.05 Drcvet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.29 Spot INC

A20 H35
L'impossible
évasion
Téléfilm de David Lowell Rich
(1985) avec Robert Urich,
C. Weathers , B. Corbin.
Dans le Sud des Etats-Unis,
deux hommes sans foi ni loi
sont unis dans un même projet
désespéré d'évasion.
Photo : Cari Weathers et Barry
Corbin. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Programmes régionaux

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.05 Petites annonces
10.55 Spécial cinéma
11.35 Petites annonces
11.40 La véritable histoire

de Malvira
11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty
14.30 Mystère , aventure

et bouldegom
16.10 La croisière s'amuse

m£K *^ Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
16. 10 Tagesschau
ld.15 Schulfernschen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernschen
17.45 Gutenacht-Geschichtc
17.55 Der Landartz
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktucll
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 DerAlte
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.55 Sport
23.25 Zischtigs-Club

(^ARDj/) Allemagne I

15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Der Pickwick- Club
16.00 Die Trickfilmschau
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene I
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Der Tod des Empcdokles

ŜIK̂  Allemagne 1

11.55 Umschau
12.00 Hotels : Bosse und Barone
12.55 Prcsseschau
13.00 Tagesschau
13.15 Sind sie 's oder sind sie 's

nicht?
14.55 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Die Fragclcs
16.20 Logo
16.30 Bas-Boris Bode
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Balduin , das Nachtgespenst
21.45 Hcute-Joumal
22.15 Aus unscre n Ateliers
22.45 Kafr Qara, Israël
23.55 Brief aus der Provinz

PO Ij "̂3 Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag
8.30 Telekolleg ll
9.00 Schulfernsehen

16.25 Sprache und Literatur
16.55 Zwischen Ostsee

und Thiiringer Wald
17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Welt derTiere
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Vis-à-vis
20.15 Von Muscn und Mazenen
21.00 Sudwest aktucll
21.15 Der Untergang der Titanic

(film)
22.50 Warum Christen glauben
23.20 Nachriéhten

**SS& Suisse italienne

10.00 L'infanzia di Ivan (fi lm)
14.00 et 15.00 Tclcscuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per ibambini
18.00 La valle dell' oro
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Teleg iornale
20.20 TTT
22.00 TG sera
22.30 Martedi sport

RAI Itaite ;
11.00 Passioni
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Tculada 66
13.30 Teleg iornale
14.00 Stazione di servizio
14.30 Il mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Nord chiama sud ,

sud chiama nord
16.15 Bi g !
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 TGl-Settc
21.20 Sulla cresta dell'onda
22.45 Telegiornale
22.55 Notte rock
23.25 Per lare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.15 II bumbino dcg li anni '90

^^ Ŝ f̂ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif ; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Jac-
ques Perry . 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosp hères , par M. Caboche.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle, par C. Jacot-Descombes.
0.05 Couleur 3.

*&& Espace !

9.30 Les mémoire s de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public: billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 Appogg iature . 17.30
A suivre . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musi que
de chambre. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Dcmarge. 0.05 Not-
turno.

^N^* Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Pays et gens: la vie quotidienne
de deux paysannes. 21.00 Hockey
sur glace: Play off , demi-finale.

I Jii France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Les muses en dialogue.
13.30 Maîtrise de Radio-France.
14.00 Acousmathè que. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 22.30 La galaxie des
traditions. 23.07 Club d'archives.

//%5>X\ Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR I.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 C3 ou
reportage sportif.

P̂|p >̂ Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Bonjour M. le maire : Gérard Ra-
cine, maire de Lamboing. 10.30
Gospel story . 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Horizon
mixte. 17.30. 19.00 Nos vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.30 DJ rendez-vous. 20.Ï5 Hca-
vy métal fusion ou Topscore,
hockey sur glace.

Chanter en cœur
«Quelquefois, j 'attrappe des
larmes»; «Le chant vient du
cœur»; «Un village où l'on ne
chante pas est un village qui
meurt»; «Le chant est l'exu-
toire de l'âme»: Telles sont
entre autres quelques-unes des
déclarations de membres du
choeur de Monbovon, village de
250 habitants. Ils sont p lus de
cent mille choriste en Suisse.
La société de chant est souvent
la première à laquelle il faut
adhérer. A Fribourg, on ne
compte pas moins de 44 chora-
les dont une, «Le chœur des
seize», va très loin dans
l'expression musicale sous la
direction d'André Ducret.

A Monbovon, c'est l 'institu-
teur, Pierre Rodabey, qui dirige
le chœur, Avant il dirigeait
même la fanfare, reste encore
organiste et secrétaire munici-
pal. Ces fonctions, il fallait
pouvoir les remplir pour être
nommé instituteur... il y a
trente-deux ans. L'église est
jolie, les promenades sur la
ligne du M.O.B charmantes, le
village délicat sous la neige. A
l'église, il y aurait moins de
monde si le chœur n'y chantait
en français.

On rencontre d'abord quel-
ques membres du chœur, qui
chantonnent ou chantent dans
leur cuisine, en berçant un
bébé, en conduisant un tracteur
ferroviaire, en trayant une
vache: le montage qui devient

ainsi mise en scène fait croire
que tout le monde chante. Jean-
Paul Mudry et Claude Schauli
ont su faire comprendre
l'amour du chant, le montrer
sans mièvrerie.

Mais on quitte le petit village
pour la ville de Fribourg pour
suivre des rép étitions d'un
chœur de jeunes, «Ste-Thè-
rèse», ou les «seize» de Ducret.
cela fera tout de même qua-
rante-deux mécontents à Fri-
bourg, ceux auquels la TV
n'aura pas rendu visite ! Mais
ainsi, on regarde trois formes
de chœurs, si l'enthousiasme
des directeurs se retrouve en
équivalence à un haut niveau.

Et puis, tout à coup, voici du
béton, du métal, du rock...
Alors on s'interroge sur cet
insert. La diversité des appro-
ches de la musique aura été
suggérée, dirigeants et choristes
se sont exprimés. Pourquoi ce
béton/rock ? Pour la seule sug-
gestion du contraste ? Il ne faut
pas trop souvent tomber dans la
tentation de refaire en partie
une émission. Mais on peut
regretter que l'équipe ne soit
pas allée au bout avec un seul
chœur, en osant faire entendre,
en p lans longs et contemplatifs,
le résultat de ce travail, des
chants en entier. De bon, leur
« Viva» serait devenu excellent.

Freddy LANDR Y

• TSR, ce soir à 21 h 45,
(reprise lundi 6 à 11 h).

Un fabuleux pari
C'était un fabuleux pari
que vouloir adapter pour
le cinéma l'étonnant livre
de J.-H. iRosny, publié en
1911. Reconstituer de
manière vraisemblable la
vie de nos lointains ancê-
tres de la Préhistoire
n'était guère chose facile,
et l'on pouvait craindre de
sombrer rapidement dans
le ridicule.

Pour éviter cela, Jean-
Jacques Annaud choisit de
ne pas faire appel à des
comédiens connus, partant
du principe que le film
était dépourvu de dialo-
gues. En revanche, leurs
caractéristiques morpholo-
giques comptaient beau-
coup.

Restait à choisir les
lieux de tournage. Celui-ci
commença le 1er octobre
1980 en Ecosse, par un
froid glacial. C'est là que
furent tournées les scènes
avec les mammouths - des
éléphants d'Asie munis de
longs poils en crin de che-
val - et la fameuse scène
avec le machairodus, le
lion-tigre aux longues
canines qui oblige les trois
héros à se réfugier dans le
seul arbre existant à l'hori-
zon, (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 40



 ̂
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9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.00 Interview de
M. J.-C. Jagg i , prés, du Conseil
d'Etat neuchâtelois. 12.30 Midi
première . 13.00 Interactif. 15.30
j eu. 16.10 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première . 18.23 Journal des
sports. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle.

*§/& Espace 2

9.30 Les mémoires de la musi que.
11.05 Question d'aujourd 'hui :
Produire sans polluer. 11.30 Le
livre de Madeleine. 12.05 Entrée
public: billet de faveur. 13.00 Mu-
simag. 14.05 Cadenza. 16.05 Ap-
poggiature. 17.30 A suivre...
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de la Suisse Ro-
mande. 22.40 Démarge. 1.00 Not-
turno.

^S»U Suisse alémanique

Club de nuit.  6.00 Bonjour. 7^00
Journal du matin. 7.30 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle cins. 17.45 Actualité s
sportives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. l9.15*Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Spasspartout: divertissement.
22.00 Music-Box.

|*l|j France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures: magazine du disque classi-
que. 9.08 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert : Ensemble instrumental
de Grenoble. 14.00 La mémoire
vive. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire . 18.50 Le bi llet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : musique classique de
l'Inde du Nord. 23.07 Jazz club.

/ Ĵ q̂uence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8. 10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
InfoJU.  12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

cfj l  ̂Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs . 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
ensc. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 DJ time. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 Top club.
21.00 Relais RSR 1.

Portrait d'un
énergumène

Nestor Burma, le premier détec-
tive privé français, c'est lui, Léo
Malet, journaliste anarchiste et
poète surréaliste qui en est le
père. Au départ, il s'agissait
d'un amusement: parodier la lit-
térature anglo-saxone. Et puis,
en 1943, naissait ce fameux
Nestor dont la première aven-
ture, «120 quai de la Gare»,
remporta un tel succès qu'elle
fut suivie par des tas d'autres
qui font évoluer le héros dans
divers quartiers de Paris.

«Les eaux troubles de Javel»,
«Micmac moche au Boulmich'»,
«Brouillard au Pont de Tol-
biac», «Les rats de Montsou-
ris»... sont quelques titres de ce
que Léo Malet appelle ses
«Nouveaux mystères de Paris.

A 1 occasion de ses quatre-
vingts ans, «Océaniques» nous
propose un portrai t de Léo
Malet. Au cours d'un entretien
avec Dominique Rabourdin , ce
curieux personnage nous
raconte comment tout cela s'est
«goupillé». Ses jeunes années à
Montpellier , la période anar-
chiste de ses seize ans, sa pre-
mière vocation de chansonnier,
sa rencontre avec les surréalistes
et leurs réunions historiques au
café «Le Cyrano», ses premiers
romans policiers, pendant la
guerre.

«J'ai commencé à avoir du
succès parce que les gens ont
cru que j'étais mort. Ils se sont
bien trompés»' ! (ap)
• FR3, ce soir à 22 h 30

Espérance de vie en 1880: 42
ans, mais aujourd'hui p lus de
75. Pour dix actifs, on compte
en 1900 deux aînés inactifs,
quatre en 1950 et sept actuelle-
ment. Impossible de le nier: le
vieillissement est inéluctable.
Plus un pays est riche et p lus la
pyramide des âges se renverse.
La Suisse est riiiiche...

Premier angle d'approche
pour nous dans ce «Temps pré-
sent»: les aînés qui seront de
p lus en p lus nombreux et qui,
comme les jeunes, «piquent»
parfois des crises et vont voter
en force. Selon un politologue,
le Prof Seiler, cela donne des
poussées vers les extrêmes, à
gauche, maintenant p lutôt à
droite (Le Pen en France, Vigi-
lance ou Action nationale sur
les bords du Léman). Les Amé-
ricains dans la foulée de Rea-
gan parlent parfois des «trop
vieux»: ceci semble encore être
hors de notre sensibilité euro-
péenne, encore que...

Que faire pour eux ? Les res-
pecter, bien sûr, les entourer si
possible, mais la société organi-
sée doit parfois se substituer au
milieu familial. On pourrait
améliorer les soins à domicile
dont le coût pourrait être de
trente pour cent inférieur à
celui d'un lit d 'hôpital, selon le
Professeur Gilliand.

Se pose aussi le problème de
l'A VS. Les aines d'aujourd 'hui
n 'ont pas à se faire trop de sou-

cis, le régime actuel semble
bien financé jusque vers 2005.
Les cinquante ans et un peu
p lus ? On verra ce qui nous
arrive quand nous aurons 75
ans. Les jeunes de vingt ans
s'en «foutent». La génération
qui devrait se faire le p lus de
souci pour l'équilibre futur de
l'A VS est celle des 30/ 40 ans.
Eux aussi s 'en désintéressent
un peu trop, d'autant qu'ils ne
détiennent qu'une part minime
du pouvoir politique. Mais
d'autres détenteurs de ce pou-
voir, le syndical parfois timide-
ment, l'économique et finan-
cier, puissamment, commen-
cent à se poser des questions.

Une chronique TV devrait
refléter l'ensemble du contenu
d'une émission. J 'ai rompu cet
équilibre pour soulever surtout
celui des aînés. Pour rétablir la
pyramide des âges, il y a
d'autres moyens, par exemple
faire p lus de bébés ! Là, on sait
où l'on en est: les démographes
futurologues n'ont qu'une certi-
tude, le comportement des
humains, surtout des femmes,
est assez imprévisible. De meil-
leurs logements pas trop coû-
teux, de meilleures allocations
familiales, de meilleures crè-
ches, cela ferait quelques dixiè-
mes de bébés de p lus par
femme. Freddy LAN DR Y

• TSR, jeudi 2 mars à 20 h
05 (reprise samedi 4 mars à
14 h).

La Suisse vieillit

%N42r* Suisse romande

10.00 Demandez le programme !
10.05 Petites annonces
10.10 Spécial cinéma

De quelle Suisse rêvez-
vous ?

11.35 Petites annonces
11.40 La véritable histoire

de Malvira (série)
La Laidcronnie.

11.55 Denis la malice
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

La transaction.
14.30 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le célèbre triang le.
17.00 Chocky (série)
17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar
18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

Même derrière les bar-
reaux.

A 21 h 20

éCHo
Skions suisse !
Zurbri ggen, Millier , Vreni
Schneider , Maria Walliser , les
noms de nos champions suisses
de ski sont connus dans le
monde entier! Leurs victoires ,
c'est un formidable capital pu-
blicitaire pour les fabricants de
ski... étrangers ! Pas un seul
ski suisse aux pieds de ces
champ ions helvétiques. Ils
skient français , allemand ou
autrichen et c'est Rossignol,
Vôlkl ou Kiistle qui profitent
de leurs succès.
Photo: L. Moix , industriel , D.
de Agostini , la champ ionne ,
J. -M. Jacot , le financier , (tsr) -

21.55 TJ-nuit
Spécial sessions.

22.30 Fans de sport
Football : Coupe d'Europe.

0.15 Bulletin du télétexte
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Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Clémentine
14.40 Escroc, macho et gigolo

Comédie policière italienne
de Bruno Corbucci, avec
Bud Spencer, Tomas Milian
et Margherita Fumero
0983, 97')

16.20 Colère froide
Drame américain de Jona-
than Demme, avec Peter
Fonda et Phili p Carey
(1976, 90')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 La pluie d'étoiles (en clair)

Jeu
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

A 20 h 30
Les enfants du
silence
Comédie dramatique améri-
caine de Randa Haines, avec
William Hurt , Mariée Matlin
et Piper Laurie (1986, 118')
L'amour comme facteur de
guérison et d'ouverture au
monde.
James Leeds arrive, bardé de
diplômes, à la Governor Kit-
tridge School pour enseigner à
de jeunes sourds et malenten-
dants. Très vite, ses méthodes
novatrices sont remarquées:
plaisanteries, musiques à fort
volume pour ressentir les
vibrations...

22.25 Joey
Film allemand de Roland
Emmerich, avec Joshua
Morrell, Eva Kryll, Tammy
Shields et Jan Zierold
(1985, 90*)

23.40 Annihilator
Film d'horreur de Michael
Chapman, avec Mark Lind-
say Chapman, Susan Bla-
kely et Geoffrey Lewis
(1986, 90')

S> France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.00 Sab Rider (série)
11.25 Club Dorothée matin
11.30 Le gerfaut (feuil leton )
12.00 Tourne/.... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Club Dorothée
17.50 Matt Houston (série)

L'homme de glace.
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.25 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A20h«
Sacrée soirée
Spécial Holiday on Ice , avec
Carlos , Sim, Denise Fabre -
Variétés avec Trois numéros
visuels sur glace , Gloria Lasso,
Paco. Avalanche , Houlala, La
Compagnie Créole , Chantai
Goya.
Photo : Carlos, (tsr)

22.35 Football
Coupe d'Europe des clubs
champions. Quarts de fi-
nale (aller): Monaco-Gala-
tasaray.
Après avoir éliminé péni-
blement les Islandais du
Valur Reykjavik , l'AS Mo-
naco s'est remarquable-
ment reprise en pulvérisant
le FC Bruges (battu 1 à 0 en
Belgique, Monaco a infli gé .
un cinglant 6 à 1 à son
adversaire). Pour ces •
quarts de finale de la Cou-
pe d'Europe, elle a eu la
chance de tomber sur l'ad-
versaire le plus modeste
(les autres se nommaient
Milan, Real Madrid, PSV
Eindhoven).

0.15 Une dernière
0.30 Météo
0.35 Mésaventures (série)
0.40 Histoires naturelles

Le chamois.

C3«e"̂  France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuillcrton)
9.00 Croque matin

11.25 Alf(série)
Quel qu 'un il mes côtés.

11.55 Météo - Flash infos - Tiercé •
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Flic à tout faire (série)

Les dessous de la police.
14.40 Chaud les glaçons
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 La baby-sitter (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20h35

La griffe du destin
3' partie et fin.
En 1940, Hélène Junot , ado-
lescente , fut témoin , avec son
frère Edmond et sa sœur Ma-
rie , de l'assassinat de leur
mère par un agent de la Gesta-
po, Cari Eiderfield. Elle-
même a subi viol et tort u re.
Edmond et Marie ont été dé-
portés. Elle jure de retrouver
ce tortionnaire . Il lui faudra
vingt ans.
Photo : Joan Collins. (a2)

22.20 Des trains pas comme les
autres
Norvège , Suède, l'Express
du Soleil de minuit.

23.20 24 heures sur l'A 2
23.40 Météo
23.45 Figures

Avec Laurent Terzieff.

ffl» France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3 >

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Le jeune docteur Kildare
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Un naturaliste

en campagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands
17.05 Amuse 3 j

Petit ours brun - Des pe-
tites histoires presque
vraies , etc.

18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 La confession

d'un enfant du siècle
D'aprè s A. de Musset, avec
Sami Frey, M.-C. Barrault,
T. Billis , etc.
Octave de Tréville , un
jeune homme romanti que
obsédé par la mort , connaît
la trahison.

A22h30

Océaniques
Léo Malet , portrait d'un éner-
gumène. Depuis plusieurs an-
nées déjà , Nestor Burma , «dé-
tective de choc », a cessé ses
filatures dans le vieux Paris.
Pourtant , aujourd'hui , à 80
ans, son père d'écriture, Léo
Malet, a accepté de livre r ses
souvenirs dans un ultime ou-
vrage : La vache enragée pu-
bliée aux éditions Hœbeke.
Photo : les réalisateurs A 'Océa-
niques.

23.25 Musiques, musique
Trois pièces pour quatuor
d'Igor Stravinski, interpré-
tées par le Quatuor Isaye.

Demain à la TVR
10.05 Demandez le programme !
10. 10 La belle et la bête
11.00 Hôtel
11.35 A bon entendeur
11.55 Denis la Malice

Jt*m  ̂
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Suisse alemaruque

14.00 Nachschau am Nach mittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutcnacht-Geschichte
17.55 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitsp iegel
21.05 Ubri gens...
21.15 Schauplatz
22.10 Tagesschau
22.25 Heute in Bern
22.40 Sport
23.40 Treff punkt

^̂ °J  ̂
Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Frauengcschichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Hallo , hier ist Jochen
16.45 Trickski-

Weltmeisterschaftcn
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Tarn Tarn oder

Wohin die Reisc geht
21.55 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Les McCann-Eddi Harris
23.55 Duell im Sattel (film)

1.05 Tennis-WCT-Finale

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.15 Von Weimar nach Bonn
15.55 Heute
16.00 Wind in den Weiden
16.15 Logo
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Matlock
19.00 Heute
19.30 Doppel punkt-Gesprach
20. 15 Kénnzeichen D. Deutsches

àus Ost und West
21.00 Fatman
21.45 Heute-Journal
22. 10 Kontext
22.40 Das Dorf

meiner fruhen Licbe

PO 1| >a Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag
8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen

15.30 Die Querflôte
16.00 Tennis
17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Null ist Spitze
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Heiteres Bezirksgericht
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Forum Sudwest
22.15 Stille und Schrei
23.30 Nachrichten

^X^F Suisse italienne

12.55 Tennis
15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Pér i ragazzi
17.30 Bersaglio rock
18.00 La valle dell'oro
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
21.25 Nautilus
22.10 TG sera
22.50 Mercoledi sport
23.40 Flash teletext

DJk I Italie I
11.30 Ci vediamo alle dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Stazione di servizio
14.30 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta
15.30 Block notes
16.15 Bi g !
17.30 Ciclismo
18.05 Domani sposi
19.30 II libro, un amico
20.00 Telegiornale
20.30 Coppe Europce
22.15 Teleg iornale
22.30 II ponticello

sul fiume dei «Liai
24.00 TG 1-Notte
0.15 Frec style.



Ami Girard.
Un enfant de la Révolution

Dans l'aube du 1er mars 1848, les républicains neuchâtelois
sont en effervescence à La Chaux-de-Fonds, au Locle, au Val-
de-Travers mais aussi dans le Vallon de Saint-lmier où l'on
compte nombre de proscrits suite à l'insurrection manquée de
1831.
Quand Ami Girard arrive à La Chaux-de-Fonds, ce 1er mars
1848, à 3 heures du matin, alors les républicains deviennent des
révolutionnaires afin que Neuchâtel, encore principauté prus-
sienne, devienne un canton suisse à part entière.

Fritz Courvoisier arrive a cheval a Pierre-à-Bot le 1er mars 1848.

Louis-Philippe abdique à Paris le
24 février 1848.

La nouvelle de la révolution ar-
rive, disent les manuels d'histoire,
le 26 au soir à Neuchâtel. Fritz
Courvoisier en fut avisé le 25 par
un horloger chaux-de-fonnier,
Wuilleumier, établi à Besançon
d'où l'on correspondait avec Paris
par télégraphe. Le 26, Courvoisier
envoie un messager secret , Paul
Perrelet , chez Ochsenbein, à
Berne, en compagnie de l'avocat
Bille, pour lui demander si, à la fa-
veur des événements survenus à
Paris et compte tenu de l'attitude
négative de Neuchâtel au Sonder-
bund, il n'était pas temps d'ac-
complir le pas décisif pour faire de
Neuchâtel un canton à part en-
tière. La fille d'Ochsenbein ra-
conte:
«Comme réponse, mon père sortit
de son portefeuille un morceau de
papier sur lequel il écrivit ces mots:
«En avant»... message qui fut aus-
sitôt transmis à Courvoisier.»

La révolution terminée, Ami
Girard est membre de l'assemblée
constituante chargée d'élaborer le
projet de constitution de la nou-
velle République. Il ne manquera
aucune des 16 séances du 5 au 25

avril 1848. Je crois qu 'il surveillait
le destin de «sa» révolution.

II intervient souvent, dès la pre-
mière séance, pour exiger un règle-
ment provisoire plus complet du
Grand Conseil. Sa demande est
refusée.

Lors de la cinquième séance, on
discute des couleurs neuchâte-
loises, Girard se rallie au rouge et
blanc des couleurs fédérales, il de-
vra s'accommoder au vert qu'on y
ajoute, le vert qui symbolise la
Montagne.

Il va beaucoup parler au cours
de cette séance du 11 avril bien
qu 'il soit un des plus jeunes mem-
bres de l'assemblée, il est âgé de 29
ans. Il intervient en rappelant dis-
crètement sa rapide détermina-
tion, le matin du premier mars.

Le Bulletin officiel des délibéra-
tions nous conserve son discours :

«Ma manière d'exprimer mon
opinion est quelquefois vive et vio-
lente. Je suis jeune mais pas tout à
fait sans expérience, car je me suis
toujours attaché à avoir le coup
d'œil rapide dans les grandes cir-
constances.»

Les caisses de la République
sont vides, Girard veut faire payer
les membres du gouvernement dé-

chu , payer en or seulement: «Nous
ne leur rendrons point les mauvais
traitements qu 'ils infligèrent à nos
frères aînés de 1831.»

Et il propose une mesure pour
les finances:

«Messieurs, je voterai une me-
sure d'urgence, pourquoi ne le fe-
rions-nous pas? Parce que plus d'un
membre du gouvernement provi-
soire dit que c'est illégal? Mes-
sieurs, la révolution est elle-même
illégale.»

Patriote , il l'est de toutes les fi-
bres de son âme et militaire tout
autant , il l'exprime le 19 avril, à la
douzième séance à propos de l'ar-
ticle 17 de la Constitution qui éta-
blit que tout citoyen «doit le ser-
vice militaire dans les limites dé-
terminées par la loi.»

Ce n'est pas assez, estime Gi-
rard :
«Il est du domaine de la loi de ré-
gler les exemptions, mais je vou-
drais que l'on obligeât tout Suisse à
servir sa patrie selon ses forces. On
cherche à se soustraire aux charges
militaires, et surtout aux grades, je
voudrais que l'on ne tint plus
compte de la plupart des motifs
d'exemption ou de congé.»

«II est à regretter qu'en temps
ordinaire il n'y ait pas plus de pa-
triotisme et je propose l'adjonction
de ces mots: «doit servir sa patrie
de toutes ses forces.» Girard a prê-
ché par l'exemple.

On va un peu calmer l'ardeur
du commandant en lui expliquant
qu 'il faut s'en remettre à la loi!

Par contre, la Constituante
souscrit, par 40 voix contre 32 à
son idée de créer une banque can-
tonale.

Il ne serait pas mécontent au-
jourd 'hui de la voir frondeuse sur
les taux d'intérêt!

La Constitution est votée. Gi-
rard est nommé au Conseil d'Etat ,
chef du Département militaire et
des travaux publics. Il n'y restera
que cinq ans. Il est major d'artille-
rie en 1853.

Le 4 septembre 1856, à la suite
de la contre-révolution royaliste, il
prend la tête de la colonne mili-
taire qui descend de La Chaux-de-
Fonds alors qu'une autre troupe
le rejoint du Val-de-Travers. Il
prend le châtea u pour la seconde
fois. Il conduit lui-même l'assaut.
Il fait tirer.

L'insurrection n'a duré qu'un
jour et une nuit. Elle fit 17 morts
et 35 blessés.

De 1859 à 1869. Ami Gira rd est
député de gauche au Grand
Conseil bernois étant domicilié à
Renan , et conseiller national neu-
châtelois en même temps. II est
lieutenant-colonel en 1860 et colo-
nel en 1867. En 1873 membre de
l'Etat-major général et dès 1876 il
commande la 4e brigade d'infan-

L'Hôtel du Cheval Blanc à Renan, le repère des proscrits de 1831. (photo Gerber)

terie de Landwehr. Il est mis à dis-
position en 1895. Il meurt à Re-
nan , sa commune d'adoption , en
1900.

Les faits sont ainsi connus qui
disent comment Ami Girard l'ar-
tilleur , plein d'enthousiasme et
d'ardeur républicaine monte à La
Chaux-de-Fonds à la tête d'une
colonne de quelque 200 hommes
dont on en connaît 158 momenta-
nément.

Que l'on sache tout de même
que sur les 102 partants de Saint-
lmier il n 'y avait que 44 Neuchâte-
lois, les 58 autres étaient des Er-
guéliens et des Confédérés, mais
aussi un Savoyard, un Italien ,
deux Français et douze Alle-
mands, probablement réfugiés po-
litiques. Les quatre chefs de sec-
tion n'étaient pas neuchâtelois.

Les faits sont connus mais
qu'en est-il de la motivation,
pourquoi tant d'ardeur et une telle
détermination chez cet être plutôt
chétif et pourtant meneur
d'hommes?

s Par tempérament, c'est certain ,
mais surtout parce que ce tempé-
rament a été formé et éduqué dans
ce repaire des proscrits que fut
l'hôtel du Cheval Blanc à Renan,
tenu par son père, le capitaine
Jean-Frédéric Girard , depuis
1830, fatigué des brimades roya-
listes. Lors de la prise du château,
le 13 septembre 1831, Girard père
est déjà établi à Renan, au milieu
des proscrits, il y est de son libre
vouloir.

par Gil BA1LLOD

Il était accouru à Neuchâtel à la
première nouvelle de la révolu-
tion. Son rôle était important
puisqu 'il est signataire avec 13 au-
tres chefs militaires du château, de
la suspension d'armes en atten-
dant la venue des commissaires fé-
déraux. La trêve fut mal respectée
de part et d'autre.

Le second armistice conclu, le
22 septembre, Jean-Frédéric Gi-
rard rentre chez lui , à Renan.

Sur les hauts de Neuchâtel, à
Pierre-à-Bot, il est saisi par les
avant-postes de Valangin où
s'étaient regroupés les royalistes.

L'affaire fit grand bruit et il fal-
lut l'intervention du Conseil
d'Etat pour le faire relâcher non
sans avoir été injurié et tourmenté
par les soldats. Que l'on imagine
son retour au café de Renan, son
indi gnation , son récit dix fois ré-
pété.

Ami Girard a 12 ans, il est au
bout de la table, il écoute et les
mots entrent dans le jardin de sa
mémoire, ils vont y fleuri r dans
toutes les saisons de l'indignation.

Et après cette malheureuse in-
surrection , la répression s'abattit
sur le cahton-principauté.

Fritz Courvoisier avait signé la
reddition du château et malgré la
promesse faite de «l'oubli du pas-
sé», les chefs de la révolution fu-
rent pourchassés, emprisonnés ,
condamnés. Courvoisier a été
banni pour deux ans.

Un matin de décembre 1831, à
l'auberge du «Rôssli» à La Fer-
rière, Suzanne Moritz est occupée
à ranger la salle quand elle voit en-
trer un homme, en pantoufles
dans la neige, enveloppé dans un
grand manteau, sombre et silen-
cieux. Il se fait connaître, c'est
Fritz Courvoisier. On le récon-
forte et il reprend la route pour
Renan où il sait trouver les com-
pagnons qui avaient fui avec lui
avant d'être saisis par les gen-
darmes.

Il nous plaît de croire que le pe-
tit Ami Girard était toujours assis
au bout de la table quand Cour-
voisier entra au «Cheval Blanc» .
C'est probablement la première
fois qu 'il vit celui avec qui, 17 ans
plus tard , il allait conduire la co-

te rouge et blanc des couleurs fédérales et le vert pour symboli-
ser la Montagne, (doc. privé)

lonne républicaine de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel. Courvoi-
sier était de 20 ans son aîné. Il le
revit quelquefois car le «Cheval
Blanc» était le rendez-vous des
Neuchâtelois du Vallon, mais dès
ce moment Courvoisier voyagea
beaucoup pour les affaires horlo-
gères de son père. 11 fait de longs
déplacements en Turquie, en
Grèce, en Russie, en Egypte.

Avant les événements de 183 1,
il avait longuement séjourné à Li-
vourne, en Italie, où il connut les
révolutionnaires italiens dont
Mazzini le maître de Garibaldi.

Et quand Mazzini vint se réfu-
gier à Granges, en 1835, Courvoi-
sier le rencontra à plusieurs re-
prises. Au cours de ses déplace-
ments, le révolutionnaire italien

s'arrêta à l'auberge du Cheval
Blanc, Ami Girard était un jeune
homme. S'il ne parlait pas, il écou-
tait beaucoup et Mazzini parlait
sans cesse.

Et tous, tout le temps, parlaient
autour du petit Girard , de l'en-
fant, du garçon, de l'adolescent,
de la recrue, du soldat.

Et quand le moment fut venu
d'agir, je crois qu 'Ami Girard n'a
pas eu à se poser la question de sa-
voir si oui on non il fallait «y al-
ler».

Il y a été, naturellement , ins-
tinctivement , accomplir son de-
voir car , plus qu 'un révolution-
naire, il était un enfant de la révo-
luti0n ' G.Bd.

• Voir «L'Impartial» du lundi 27
février 1989

La plaque apposée sur la façade est de la Préfecture des Monta-
gnes à La Chaux-de-Fonds. (photo Gerber)

ouvert sur... le pays de Neuchâtel



Ce numéro spécial n'aurait pu être
réalisé sans les contributions
remarquables et enthousiastes de
l'Institut de botanique et du Sémi-
naire d'archéologie préhistorique
de l'Université de Neuchâtel.

Par ailleurs, les textes de M.
Michel Egloff sont extraits de
l'ouvrage «L'histoire du pays de
Neuchâtel», tome 1, à paraître
cette année aux Editions Gilles
Attinger, Hauterive.

Que toutes les personnes ayant
participé à la réalisation de ce
numéro spécial en soient vivement
remerciées. (Imp)

Remerciements

Permanence...
Edito

La révolution des révolutionnaires
est un moment de passion, une pul-
sion souvent violente. Le calme
revenu, le temps digère cet instant
pour n'en conserver que l'essentiel,
parf ois rien, parf ois l'ouverture
vers une nouvelle civilisation...

En f ait, l'aventure du cosmos, de
la planète, de la destinée humaine
s'inscrit dans une suite de révolu-
tions. Quand on remonte des eff ets
aux causes, à chaque pas on en
trouve l 'empreinte.

Depuis trois ans, nous avons pris
le p a r t i  de descendre les marches
de l 'Histoire à l'occasion de la
révolution neuchâteloise qui, paisi-

blement, établit un nouvel ordre
des choses.

A sa manière, notre démarche
f ut aussi une petite révolution en
associant étroitement l'Université
de Neuchâtel à notre aventure, car
il est rare qu'une université com-
munique avec son milieu par le tru-
chement d'un journal.

Depuis trois ans, tour à tour,
physiciens, géologues et aujour-
d'hui botanistes de notre université
racontent la révolution de l 'univers,
alors que les membres de son
Séminaire d'archéologie préhistori-
que narrent celles de l 'Homme.
Aujourd'hui, après la lente con-

quête de l 'esprit qui, des premiers
ho mini dés af ricains conduisit aux
artistes de Lascaux, après la révo-
lution agricole du néolithique, ils
évoquent la révolution du métal,
l'âge du bronze.

C'est l'histoire de l'ouverture du
monde car le bronze et sa technolo-
gie vont tracer des routes, d'est en
ouest, mais aussi du nord au sud de
l'Europe.

Puisse ce nouveau numéro spé-
cial, réalisé en étroite collaboration
entre l 'Université et L 'Impartial ,
ouvrir des chemins entre le savoir
et nos lecteurs.

GilBAILLOD
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Xc chronographe automatique CP 7000

GP 7000i ,

i Sa forme est essentielle, virile,
1 mariant la pureté des lignes à la
J • rigueur fonctionnelle. Vous le

choisirez riche, en or jaune ou s * '. "3 1-"' i

i 
rose. Classique, dans sa combinai- . ; ., . .,,. . - . - ,

^
•¦•»'• -^ ¦¦*¦' • '- • son d'or et d'acier. Etonnant, dans

la subtile harmonie de l'argent et
, ¦" .. -.' . ."' de l'or rose ou encore en acier, -. - ., .  . , . ', '

simple et puissant. Les bracelets
) sont disponibles en acier, en or- ./ i/o'-

acier ou en cuirs originaux cousus
à la main.

Girard-Perregaux
' Manufacture de montres d'exception
! depuis 1791

<P
; 1, place Girardet CH-2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 0 39 25 11 44 j

V. ¦

f "~ ; 
*

I1P3JMI .,<«*<« ^̂1 i M>
99° Garde-temps

120338 Parc 69 bis, 2301 La Chaux-de-Fonds
s ; , »

f ' "«

Schweizer & Schoepf SA ( i869 )
Cainerie, 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. s

|
2300 La Chaux-de-Fonds. <j0 039/23 65 43 2400 Le Locle, <fi 039/31 42 67

__ . — ,
t \

VH 
^̂  

Héritier d'une tradition de bijoutier- I ODO
i&M wk\ orfèvre-horloger datant de 1868, 

I l| Mayer-Stehlin vous offre l'harmonie du choix de ses bijoux,
J J i I [ ij Er- i montres et pièces d'orfèvrerie.

î|*j ~y^y Wf/ Quel que soit votre désir, le cadeau que vous souhaitez,
...S ŷ J^  ̂ Mayer-Stehlin se fera un plaisir de vous le présenter.

57, av. Léopold-Robert Vous serez bien conseillés et votre confiance sera bien placée!
01239B
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nn Guillod (1866 )
tO Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres

2300 La Chaux-de-Fonds - 83, rue du Doubs - <p 039/23 47 55

120356 Fax 039/23 98 26V •

( ' ' ?>¦¦ *'$ "¦¦¦ ¦ ' '¦ ¦ >  ¦ : ' 
^F A V R E & P E R R ET Mes)

..• - .^,1. - - .-:.-... *...;... > /
, Fondée en 1865 .: 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
<P 039/23 19 83 0 022/28 07 11

012244
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I ÇmscbknQcbi j
^^^^^^^^^^  ̂ (̂ 039/28 47 72

0 24BS 4 noms, 1 idéal: la qualité

A— ï

/^mjT V̂^ ANCIENNE MAISON LlZ r̂J
| ^r | \ 

;A
NDOZ FILS&C°SA

l "̂̂ ïwi-̂  ̂Av. Léopold-Robert 104-106, f) 039/23 03 30-31
a Fax 039/23 38 68

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 1203a?

v , )

} -

: M d8„uls (1829 )
¦ ¦ ¦ laim Ujfc ¦ à La Chaux-de-FondsMobilière Suisse d s 6

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat, agent général

; Serre 65 — (p 039/23 1 5 35
i Collaborateurs au service externe: Jean-Bernard Britschgi, mandataire commercial '/j 26 52 33

Louis Jeanmaire, inspecteur principal cp 28 72 48
Alain Jeanmaire, inspecteur <p 28 14 63

j Jean-Laurent Bieri, inspecteur <0 28 45 73
Christian Hirschi, inspecteur 0 28 31 00

012200 Adrien Willemin, inspecteur <& 28 77 00
k )
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papiers dm)
RO lN l € 230°La Chaux-de-Fonds
V^ll I «J Jaquet-Droz 39

llJjLMlflfM- Cû\% 200° Neuchâ,e!
BUP« WB Wg K̂mfmW Faubourg de l'Hôpital 27

Venez consulter nos nouvelles collections
012431
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c± [ 1881 )

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 1 er janvier 1881, la voici dans sa cent-neuvième 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.»
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, de ses passions et de ses légitimes aspirations. 20590
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2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 12 , <p 039/26 61 61

012369 La meilleure relation routière pour votre fret
s '

N

Confiserie - Tea Room Rikli r \

mirai**"1 ïïïir —
M Rue Neuve 7, <p 039/28 79 50 ROthOnDUlllGr

4 noms: depuis 95 ans à votre service 1 012347
v : )

, ,

Pour votre prochaine construction ou rénovation... f 1 077 1
... faites appel à une équipe de professionnels [ ' Q ' ' J

Menuiserie-Vitrerie Un système de fenêtres et porte-fenêtres

. c;"Es N,GER 
+ DFINSTRAL

(p* R| 2300 La Chaux-de-Fonds *— «««w ¦ ¦¦ --»

VJLrf  ̂ 0 039/28 
36 14 Isole - Robuste - Esthétique

*̂ ^\ \?r Fax 039/28 12 86 Une gamme complète de menuiserie «PVC»
*-3) 1 Membre Wir

gQ 11 2 ans d'expérience + 1 500 fenêtres par jour
= la qualité au plus juste prix =

( "i

PSJJ Plus de 100 ans i 1 873 J
jy^lif  à votre service pour

CORTHESY S.A. tous les travaux de transforma-
sanitaire - ferblanterie tions, rénovations, constructions
C
T™;~° neuves et de maintenance „„„

( "\
1er MARS:

INDÉPENDANCE NEUCHÂTELOISE
*_ . '

" <|c \
SEULE UNE IMAGE COMPLÈTE 187 2*

PERMET D APPRÉCIER UNE SITUATION... \ J

P V* .." '' Ê̂\. lïËPliPiB;^ - : K
^&8| ' S .r x S -V^^fc :Il 
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Le Plan de Sécurité Evolutif :
la juste mesure de vos assurances

GENEVOISE ASSURANCES
Agence générale

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 23.22.18

M*
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A S S U R A N C E S  0122-15
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Hochreutiner & Robert SA [1872]
2301 La Chaux-de-Fonds - g} 039/23 10 74 V '
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

120328
v J

' -v

^=*îîî?S-—  ̂ De père en fils depuis t "~ A

fÉÊr M 0 W E K u^̂<^W ÎÊ& ¦¦¦ ¦¦¦ ¦
ISÉ$I||&11$ Confiserie-chocolaterie

B̂m* H Ô T E L * * * *
Bien-être et gastronomie _ M ., , ¦„ Ses restaurants: S m*au cœur de la ville R ?° S CL

e" RÔtisÏÏre " A ÎI, C O Q H A R D I
Avenue Léopold-Robert 45, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 22 22 01220s ',

> / ¦

CHARLES BERSET Q l̂
Gérance m
La Chaux-de-Fonds — Jardinière 87 "~"̂ Ŝ
Le bureau installé en 1890 |̂  ̂ g^^^^â

Votre appartement — Votre villa — Votre immeuble ======== s
Votre résidence secondaire

119
i ' ,

1890 )

 ̂
PUBLICITAS :
Fondée, en 1868 sous le nom de Haasenstein & Vogler,
société en nom collectif, Publicitas se constituait en
société anonyme le 18 décembre 1890.

Nonante-neuf ans au service de la presse et des annon-
• , ceurs.

53e et 54e nouvelles agences depuis le 1er janvier 1989:

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
£7 039/28 34 76 0 039/31 14 42 oooiee

«̂  : /
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District de La Chaux-de-Fonds

= = ELVIA Q894]
A S S U R A N C E S

Franz Sidler (anciennement HELVETIA-ACCIDENTS)
Agence principale
de La Chaux-de-Fonds M. BERGER Daniel $9 039/28 38 36
Avenue Léopold-Robert 107 M. MANZONI Jacques & 039/28 40 00
2300 La Chaux-de-Fonds M. SCAFFIDI Roberto g? 039/31 44 52
0 039/23 63 63 M. SONDEREGGER Gil 0 039/23 63 96

' 000399
¦¦

( "1

depuis trois générations t 1905 )

«,.h\ier de l'habitat dernain
le meubUeJ[.aUjourd'hu>... et u

m a r c e 1
||8 f".;;j BR 89 SB rue neuve 1,
ra SB jr'/.'j &£ gS la chaux-de-fonds,
H II II H N o3»/ 28 25 51
¦ MHH château 4, neuchâtel,
¦ ¦¦¦¦ 038/25 76 25

formes nouvelles s. a.t V 012387
v •¦ : )

->

<0k̂  R. Blondeau ^^- .• ¦ "f ~' iéw 'i j L Suce, de Barinotto• ' Vâr
IHg0t iifi "̂̂ r jene

f °° io<̂ eS <& 039/28 39 43 - Hôtel-de-Ville 26
^ÉBIW» de C La Chaux-de-Fonds 120337

l 1

/  —¦ 
: '

BSRB ^9̂ 5£
a'p _ .̂  ¦ .. .S | 77 ans au service de la clientèle. f 

~\

I II fil H il M 1 Klll 1910: Fondation par M. Hans Biéri [ I <J \ U J

j  ̂mf/f ĝiAgi m̂tmmJmmJÊmmJmm 1917: Transformation de raison
¦ f i ^

JSSSS'WP^̂ BSSHSSWJ 
sociale en Entreprise

' si ni "* H JaVVrJWm J ni l'i%r.H Hans Biéri & Frère.
= ¦ y Éft Bffi G
a^. ^¦Trarrfft' " : "I  1965: Nouvelle transformation en Entreprise Biéri-Grisoni

p= flftQ .. ? . SA, avec ouverture de succursales à
^̂ ^S^ES UaUjBmjM Neuchâtel et Cressier

!i ' • - ¦ - ¦ •
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./

W*M N 1̂ 1 ̂ Q - 1  ËISISB

Ê̂0^^^  ̂ de l'industrie horlogère
* une notoriété inégalée

— dans les aiguilles de montres et de pendules;
— dans les aiguilles pour tableaux de bord de voitures et d'avions;
— dans les aiguilles ou index pour instruments de mesure, manomè-

tres, boussoles, appareils électriques, en métal et en plastique.

* une expérience et une solidité dont bénéficient également les
autres départements techniques d'Universo S.A.

— l'injection de pièces de précision en plastique;
— les éléments d'automation pneumatiques et hydrauliques.

012308

1 <

bernoise* ( 1909 )
i ir,m^aW% Ê̂ ÊÊ%^Ê^aW%  ̂ La Générale de Berne

MëËmâSSUfdnCG Compagnie d'assurances

Gilbert Jeanneret Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Agent général Avenue Léopold-Robert 13 120534
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Maison de vente par f 1 QAC ï
correspondance et de vente L 1 ̂ Ub J
directe connue dans toute
la Suisse, créée

\ i v h n» \
?.- b  ¦ - .r. ¦

en 1885 à Paris V\ /7/""V S~*\WMS
en 1906 à La Chaux-de-Fonds

RENE JUNOD SA
i ':: ;';:;t;o v r Av. Léopold-Robert 115

...j.'. , '. ... , . -* ' '̂ ii ^ V'. ^Q-J-. [A '. VAC Ameublement ,. .-.a. toujours étâ et continue ï des Crêtets y 3Qd être une entreprise—? ? #»«,*~ , . **.... .„ **_ ftfW.kWi»
familiale '^  2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦'l ¦ 
012072

( . "ZLmm^M—^M^ÉMM^^_ \
>̂ We-ukle-s Le.ifer\ber3"V fToocTl^̂ Grenîtr l^-Loi CWnox-ole-Fowc<s « Oî9 "'W'tîV l I OJD J

S *-£- bonnejur.., <^ot se vneubleV^̂

i." .'''" .'- " ;̂ !' _ ~ ^ _ - - _ ¦ • ' - ' ¦ USIBSMSMHHHI 012218

mm DROZ & CIE SA. Que)
2o2| 23Ô0 LA CHAUX-DE-FONDS
iSajC/ Rue Jacob-Brand 1 Tél. (039) 23 16 46

£e rehde2-/Ms des f ous \tm
V. __ i

. . .. . 1. ¦
...t. ' . ¦ l .

' <v

t̂ ^tïJ/Ùxte I 
^flu». 1 QOO

teU 'i* A

LA SEMEUSE umiwmmm-
Importation - Torréfaction - Distribution de café —039/26 44 88 8,

s I

—: ,

Schlée & Co h 902 )
Nous gravons, nous frappons et vendons depuis 1902:

Poinçons, numéroteurs, composteurs, ébauches de cadrans, ébauches de boîtes de
montres, médailles et frappe sur métaux précieux.

(p 039/28 46 01 ou 039/28 46 02, Repos 9-1 1, La Chaux-de-Fonds
012473

. . ¦; *>



L'origine des plantes
1 Neuchâtel: de l'aube du monde... 5

Apparition des végétaux terrestres
Depuis les premières manifestations de la vie sur la Terre, près de trois
milliards d'années vont s'écouler, permettant à la biosphère de s'orga-
niser. La vie va tenter de nombreuses combinaisons, construire de mul-
tiples architectures, see prêter à toutes les symbioses avec une seule
Finalité : durer et proliférer. Beaucoup échoueront, d'autre connaîtront
un succès passager, pour s'effacer devant de nouvelles formes. A leur
tour, elles disparaîtront sous la pression de concurrents mieux adaptés.

La préhistoire de notre flore s'est
jou ée dans le milieu marin. A l'abri
des vicissitudes climatiques, les
algues ont subi une diversification
extrême, chimique, structurale et
morphologique. Elles préparaient
ainsi lentement une révolution: la
conquête du milieu terrestre.

Au moment de cette première
aventure, les roches sur lesquelles le
profil du canton de Neuchâtel allait
s'esquisser n'étaient même pas ébau-
chées. L'avenir de notre végétation a
donc été déterminé ailleurs. Nous ne
sommes que les héritiers d'un formi-
dable élan vital qui a engendré et
modelé tous les organismes et qui se
poursuit aujourd'hui.

Les végétaux qui tentèrent de
s'affranchir, au moins partiellement,
du milieu aquatique devaient affron-
ter deux nouvelles contraintes, hydri-
que et mécanique : la dessication et
la gravité. Le développement d'un
dispositif assurant l'alimentation en
eau et en sels minéraux des organes
aériens, aussi bien que leur soutien
dévenait indispensable. Deux inno-
vations allaient y contribuer.

La première a été 1 invention de
la vascularisation, associée à celle
d'un nouveau composé cellulaire, la
lignine. Dès lors, la rigidité des orga-
nes aériens et leur nutrition en eau
allaient être assurées par des cellules
allongées, les trachéides, à paroi cel-
lulosique, renforcée par un ciment, la
lignine. Mais le fonctionnement de
l'appareil vasculaire impliquait un
dispositif complémentaire d'ancrage
et d'absorption. Il incomba à l'appa-
reil souterrain de drainer, dans le soi
l'eau et les sels minéraux, puis de les
injecter dans la vascularisation.
L'invention de la racine suivit donc
de peu celle de la vascularisation.

C'est ainsi qu'apparurent, à la fin
du Silurien, les premiers végétaux
vasculaires : les Psilophytes. Leur
architecture très simple, sans feuilles
ni véritables racines, consistait en un
système d'axes à ramifications ulti-
mes, terminées par des organes
reproducteurs (sporanges), généra-
teurs de spores. Ils laissèrent de
nombreux fossiles, mais engendrè-
rent aussi un mince rameau (phy-
lum) dans l'arbre généalogique des
plantes, qui végéta jusqu'à nos jours.
Les Psilotum vivent aujourd 'hui
dans les régions intertropicales. Ils
tiennent leur structure archaïque
d'ancêtres vivant il y a près de 43
millions de siècles. Seules différences
notables, les sporanges ne se déve-
loppent plus à l'extrémité des axes
mais à l'aisselle de bourrelets, le long
des axes.

La flore terrestre allait se diversi-
fier très rapidement - tous les grou-
pes de Ptéridophytes étaient indivi-

du début du Crétacé, il y a quelque 135 millions d'années, la position des continents était bien diffé-
rente de celle d'aujourd'hui. Deux blocs principaux, La Gondwanie au sud et la Laurasie au nord
étaient séparés par une mer, la Téthys ou Mésogée, qui deviendra la Méditerranée. A cette époque,
l'Amérique du Sud n'est pas encore séparée de l'Afrique et des communications terrestres relient
aussi l'Europe et l'Amérique du Nord. Les flèches Indiquent les voles de migration des plantes
modernes, les Angiospermes, à partir de leur centre d'origine situé dans le Sud-Est asiatique.

dualisés à la fin du Silurien ( — 400
milhons d'années). Au cours des 100
MA (milhons d'années) qui suivirent
(Dévonien et Carbonifère), les fougè-
res, les prêles et les lycopodes con-
nurent une expansion considérable.

par Philippe KUPFER
Laboratoire de phanérogamie
de l'Université de Neuchâtel

Alors que leurs représentants actuels,
herbacés, ne dépassent guère un
mètre, leurs ancêtres atteignaient 30
m de haut. Ils formaient de vérita-
bles forêts, installées autour de lagu-
nes ou sur des terrains marécageux.
Le niveau élevé des mers ne laissait
apparaître que des îles aux emplace-
ments des massifs cristallins (Auver-
gne, Forêt Noire, Bas-Valais, pour
ne citer que les plus proches). Ces
forêts n'ont laissé sur place que des
empreintes dans les roches schisteu-
ses. En revanche, l'accumulation de
débris dans des lagunes a conduit à
la formation de dépôts houillère. Sui-
vant leur position dans le bassin de
sédimentation, les houilles contien-
nent principalement des débris de
tissus lignifiés ou des spores, rendus
solidaires par un tissu amorphe, issu
de la désorganisation des tissus cellu-
losiques.

Naissance des conifères
Les forêts carbonifères portaient
en germe les végétaux qui, dès le
Secondaire, allaient dominer la
végétation. Les sporanges, tous
identiques chez les Psilophytes,
s'étaient différenciés en sporanges
mâles ou femelles chez plusieurs
Ptéridophytes. Une nouvelle étape
fut franchie par l'enveloppement
progressif du sporange femelle.
Dès lors, les spores femelles, au
lieu d'être abandonnées dans le
milieu ambiant , allaient poursuivre
leur développement dans un
organe clos, l'ovule, porté et nourri
par la plante-mère. Chez beaucoup
d'espèces (Présper-maphytes), les
réserves nécessaires à l'embryoge-
nèse s'accumulaient bien avant la
fécondation. Chez les Sperma-
tophytes (les conifères par exem-
ple), qui connurent un plus grand
succès évolutif , l'approvisionne-
ment de l'ovule par l'organisme
maternel se maintint au-delà de la
fécondation jus qu'à la maturation
de la graine.

Des la deuxième moitié du
Carbonifère (- 300 MA), les
forêts de Ptéridophytes associèrent
des ancêtres de nos conifères. Le
climat se refroidit, particulière-
ment dans l'hémisphère sud. Le
niveau des mers s'abaissa par le

double jeu de mouvements ascen-
dants des continents et par- la
rétention de l'eau sous forme de
glace dans l'hémisphère sud. Est-
ce la raison qui entraîna la régres-
sion des Ptéridophytes au profi t
des plantes à ovules qui s'affir-
maient partout? Il est difficile de
l'affirmer. Quoi qu'il en soit, en
120 millions d'années, tous les
groupes de végétaux vasculaires, à
l'exception des Angiospermes, se
seront individualisés.

Le déclin des Ptéridophytes fut
sans doute aussi provoqué par
l'expansion considérable des Prés-
permaphytes (Cordaïtes puis
Cycadales), ancêtres du Ginkyo et
de l'Encephalartos actuels, et sur-
tout des Gymnospermes (plantes à
graines nues, sans fruits). A leur
apogée, au Jurassique, leur diver-
sité est estimée à 20'000 espèces.
Les genres qui nous sont familiers
(pins, séquoia, cyprès, genévriers,
ifs etc.) étaient différenciés. Les
représentants actuels de ces genres
résultent d'une évolution très
lente, de quelque 170 MA. Us
occupent aujourd'hui des aires
relictuelles témoignant de leur
régression. Ainsi, les Séquoia; con-
finés actuellement à la Californie,
étaient primitivement répandus en
Asie (au Secondaire) et en Europe
(au Tertiaire). Leur gigantisme
correspond bien aux caractères des
fins de lignée.

Origine
de la flore moderne

Plusieurs événements indépen-
dants, tectonique, botanique et cli-
matique, allaient marquer l'his-
toire de la flore au Secondaire. La
plaque continentale, séparée en
deux blocs par un bras de mer, la
Mésogée (issue de la Téthys paléo-
zoïque) se disloque progressive-
ment. Du continent austral (la^
Gondwanie) se détachent Mada-
gascar, l'Inde, l'Australie, puis
l'Antarctique. L'Atlantique ne
s'ouvrira qu'au début du Crétacé,
par la séparation de l'Amérique du
Sud et de l'Afrique. A cette même
époque, la pierre d'Hauterive est
en formation au fond d'une mer
peu profonde. Le continent sep-
tentrional (la Laurasie) commen-
cera à se scinder au Crétacé supé-
rieur. Cependant, l'Amérique du_
Nord ne se séparera complètement
de l'Europe qu'au début du Ter-
tiaire (il y a 50 MA environ).

L'éclatement "des masses con-
tinentales aura des conséquences
biogéographiques considérables.
La distribution des nombreux
groupes de végétaux (et d'ani-
maux) en porte aujourd'hui encore
la marque.

Du point du vue botanique, les
végétaux complètent la protection
du sporange femelle. L'ovule n'est
plus accessible au pollen. Il
•devient prisonnier d'un organe
clos, l'ovaire, surmonté d'un appa-

Diagrammes montrant les proportions respectives des différents groupes de plantes au cours de
trois périodes géologiques différentes. Les Ptéridophytes (fougères, prêles et lycopodes) sont repré-
sentées en blanc, les Gymnospermes (conifères) et les Préspermaphytes (cycadales et ancêtres du
Ginkyo) en noir, enfin les Angiospermes (les plantes à fleurs modernes) en bleu.

A. Flore des régions émergées proches du Jura actuel au Carbonifère, il y a 300 millions
d'années. Les Ptéridophytes constituent le fond principal de la flore avec près des trois quarts des
espèces, les Gymnospermes et les Préspermaphytes complètent le paysage végétal.

B. Flore des îles proches du Jura actuel à l'époque jurassique, il y a 170 millions d'années. Par
rapport à la flore carbonifère, les proportions sont inversées. Les Préphanérogames et les Gymno-
spermes dominent la flore avec 75% des espèces. Les Ptéridophytes représentent encore 25% envi-
ron de la flore et les Agiospermes font une apparition.

C. Flore tropicale du Locle au Miocène vers - 10 millions d'années. L 'importance relative des
trois grande divisions de la flore, Ptéridophytes, Gymnospermes et Angiospermes correspond en
gros à celle d'aujourd'hui avec respectivement moins de 5%, 10% et plus de 85%. En revanche, les
espèces sont très différentes. Elles présentent des liens de parenté assez étroits avec les flores tro-
picales et subtropicales d'Amérique du Nord ainsi qu'avec celles du Sud-Est asiatique.

reil récepteur du pollen (les stig-
mates). A maturité, l'ovaire se
développe en fruit. Les Angiosper-
mes (étymologiquement: plantes à
graines enfermées dans un fruit)
étaient nées. Leur vascularisation
allait subir une transformation
importante. En effet , jusque-là, les
éléments conducteurs de la sève
brute (eau + sels minéraux) ne
communiquaient entre eux qu'à
travers des amincissements ponc-
tuels des parois. Chez les Angio-
spermes, les cellules conductrices
s'ouvrent aux deux extrémités et
s'associent en un système continu
de vaisseaux facilitant la circula-

client climatique nord-sud était
donc très atténué, favorisant la
migration des Angiospermes sur
toutes les terres reliées par des
isthmes ou le long des chapelets
d'îles. A partir de leur foyer, situé
dans le Sud-est asiatique entre
l'Assam et les îles Fidji , les
Angiospermes atteignirent les
régions émergées de notre pays
dans la deuxième moitié de
l'Aptien (- 110 MA). Avant
même que l'Atlanti que nord ne
soit ouvert , elles colonisaient le
Groenland et l'Amérique du Nord.
En quelque 55 MA, les Angiosper-
mes s'étaient ainsi imposées sur

tion à Angiospermes dominantes.
En 50 MA, la proportion de

Gymnospermes passe en Laurasie
de 70% à moins de 15%. Les Ptéri-
dophytes subissent une régression
tout aussi importante : de 25% à
moins de 5%. La faune se modifie
profondément dès le Crétacé
moyen, avec la diversification des
oiseaux, des insectes et des mam-
mifères. Aux grands herbivores à
métabolisme bas (mouvements
lents, température basse), se sub-
stituent des animaux à métabo-
lisme élevé (mouvements rapides,
températures élevées). D'où la
nécessité d'une nourriture à haut

tion de la sève brute.

Enfin , dès le début de l'ère
Secondaire, le climat se réchauffe
progressivement et pendant un
long intervalle (environ 100 MA),
les fluctuations thermiques seront
de faible amplitude. Par rapport
aux conditions actuelles, les tem-
pératures des régions continentales
aux basses latitudes (Afrique du
Nord par exemple) étaient supé-
rieures de 5 à 10°. La différence
était plus importante encore dans
les régions de haute latitude
(Groenland) : près de 30°. Le gra-

toute la Terre comme le groupe le
plus riche qualitativement (environ
300'000 espèces aujourd'hui) et
quantitativement.

L'extraordinaire expansion des
Angiospermes a provoqué des
changements fondamentaux des
écosystèmes dans l'ensemble du
monde. En fournissant une abon-
dante nourriture, elles ont contri-
bué à l'avènement des grands her-
bivores (Dinosaures). Progressive-
ment, aux anciennes communautés
du Mesozoïque associant des
Gymnospermes, des fougères, des
lycopodes, se substitue une végéta-

pouvoir énergétique, qu'insectes et
oiseaux vont trouver dans les fruits
et les graines des Angiospermes.
Dès lors, on note une co-évolution
entre végétaux et animaux, qui
tirent des bénéfices réciproques
des modifications coordonnées de
leur comportement et de leur orga-
nisation. Alors que la faune était
dominée auparavant par les grands
herbivores, pesant de une à cent
tonnes, on observe entre 70 et -
60 MA une élimination rapide des
plus grandes espèces. Seules per-
sistent les espèces n'excédant pas
10 kg.

...à l'aurore des hommes
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¦ÉSHH^̂ ^HEfl̂ ^̂  -̂ *"|,*,**t" . i v : ,̂ v- i- ¦ '->;.*saSiwSsiKSifioS

37, boulevard des Eplatures. 0 039/26 62 62
Télex 952.103 - Fax 039/26 78 85 - Succursales à Bienne et Paris. 012037

s : ! y

¦ ¦ ¦ ' s

Installation - Chauffage - Sanitaire f 4 n^ri 1
Récupérateurs de chaleur j I JZ O

W uEOMts mm SA
Daniel-JeanRichard 33, (p 039/23 15 51 120395

> , *

Boucherie-Charcuterie (T92T)
*&& de L'Abeille
(If Lvf*)! Gérard Monney, Paix 84, 0 039/23 20 88 5
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L'origine des plantes
I Neuchâtel: de l'aube du monde...

La flore tropicale du canton de neuchâtel
Du point de vue paléogéographique, le Tertiaire se caractérise par un
remodelage constant de la Mésogée. Parallèlement, le gradient climatique
nord-sud s'installe. Nos régions sont recouvertes d'un bras de mer, pincé
entre les massifs alpiens en formation et le Jura, qui émerge dès l'Eocène.

Après un dernier épisode marin, qui
atteint le Locle vers - 20 MA, la
mer se retire et les eaux qui persis-
tent deviennent douces. La flore
s'installe sur ces nouvelles terres
vers - 10 MA. Sur les bords des
lacs jurassiens, au voisinage du
Locle, végète une flore ther-
mophile et hygrophile de caractère
trop ical. Les plantes des stations
sèches sont moins bien représentées

car leurs feuilles ou leurs fruits tom-
baient sur des sols peu favora- blés
à leur conservation. Les espèces
dont les fruits étaient adaptes au
transport par le vent (anémochorie)
ont cependant laissé des témoins
fossiles. La flore du Locle de cette
époque associait des palmiers , cam-
phriers, lauriers, cyprès chauves
(Taxodium). Séquoia, ambrier
(Li quidambar), Ficus, ' Tulipier,

Psllotum, une des plantes présentées dans les collections de
l'Université au Paplllorama de Marin.
Les ancêtres de cette plante vasculalre très primitive, sans feuil-
les ni racines, sont apparus II y a plus de 400 millions d'années.
Sur le rameau agrandi, trois sporanges jaune vif sont bien visi-
bles. A maturité, Ils laisseront échapper des spores qui assure-
ront la dissémination de la plante. (photo E. Fortls.)

Grevillea etc. Cette flore Miocène
s'apparente à des genres vivant
actuellement dans les régions chau-
des de l'Améri que du Nord , secon-
dairement en Extrême-Orient. Ses
affinités avec la flore africaine sont
beaucoup plus faibles.

La phase princi pale du soulève-
ment jurassien se produit au Pon-
tien ( - 8 MA). Le climat se rafraî-
chit. Les premières glaciations, qui
affectent exclusivement les régions
polaires, datent de cette époque. La
Mésogée, à laquelle correspond
maintenant la Méditerranée , s'assè-
che complètement. Une première
sélection sévère intervient.

CONSÉQUENCES
DES GLACIATIONS

Le Quaternaire est marqué par des
fluctuations climati ques profondes.
Plusieurs glaciations successives
viennent décimer la flore trop icale
tertiaire. Ne subsisteront que quel-
ques espèces relictuelles dans les
stations privilé giées de la Méditerra-
née. Les glaciers alpiens viennent
buter contre le flanc sud du Jura ,
déferlant même par-dessus le Jura
vaudois. Sur les sommets neuchâte-
lois, des glaciers locaux modèlent
les versants, excavant notamment le
Creux-du- Van.

par Philippe KUPFER
Laboratoire de Phanérogamie
de l'Université de Neuchâtel

Au paroxysme des crues glaciai-
res, le refroidissement est de l'ordre
de 6 à 8° par rapport aux moyennes
actuelles. Les espèces les plus résis-
tantes persistent sur les pentes les
plus raides et sur les , rochers dénei-
gés pendant les courts étés. Cepen-
dant , l'essentiel de la flore se réfugie
dans le Jura méridional ou à la péri-
phérie des glaciers. De là, elle rega-
gnera le terrain perdu au cours du
dernier réchauffement (depuis — '
13'000 ans environ). Seules les espè-
ces les plus compétitives, à écologie
souple, réussiront dans cette course.

L'échelle de temps a changé. Le
million d'années (MA) qui prévalait
jusqu 'à la fin du Tertiaire , a été
remplacé par le millénaire. La préci-
sion des reconstitutions paléobota-
ni ques et paléoclimati ques, depuis

le dernier ép isode glaciaire, est ren-
due possible grâce à la richesse des
sédiments et des tourbes en macro-
restes (feuilles et fruits) et en pol-
lens fossiles. Cette évolution sub-
récente, qui a profondément
influencé le paysage botani que
jurassien , sera évoquée dans un
autre article. '

Plus récemment encore, la com-
position de la flore a subi des modi-
fications accélérées en raison de
l'intensification des activités humai-
nes (révolution industrielle) et de
l'explosion de la démographie. Il ne
s'agit plus de varia- tions sponta-
nées témoignant du courant évolu-
tif , mais d'un appauvrissement con-
sécutif à la régression des milieux
naturels. L'avenir des plantes
échappe à leur capacité d'innova-
tion. Elles n'ont plus la souplesse de
s'adapter face au changement trop
rapide de leur environnement. Pour
la première fois dans la biosphère,
une espèce, l'homme, s'est arrogé le
pouvoir de vie ou de mort sur
l'ensemble des êtres vivants. Puisse-
t-il en prendre pleinement cons-
cience.

Encephalartos, une Cycalade sud-Africaine. Ses ancêtres sont
apparus II y a près de 250 millions d'années. Ils étalent assez
abondants sur les terres émergées proche du Jura actuel.

(photo E. Jeanloz)

A gauche, coupe transversale d'une tige de Psllotum. . .
Les cellules rouges représentent des tràchéldes, éléments conducteurs de l'eau et des sels miné-
raux absorbés dans le sol (sève brute).

Au centre et à drolte,coupe longitudinale de deux tiges au niveau de la vascularisation.
L'Image du centre représente les tràchéldes de Psllotum. L'extrémité rétrécle en biseau d'une cel-
lule est très caractéristique. Les ornementations plus claires sur les parois correspondent à des
zéros amincies à travers lesquelles la sève brute peut diffuser. A droite, un élément de vaisseau
d'une plante moderne (Angiospermes: peuplier). Ses deux extrémités ouvertes et son gros diamètre
assure une grande efficacité à la conduction de la sève.

La culture in vitro
Une application du pouvoir de multiplication des cellules végétales

Dans la nature, les organismes assurent leur survie, voire leur expansion,
grâce à deux processus complémentaires et variés: la reproduction sexuée
et la multiplication végétative. L'homme a cherché à exploiter toutes ces
potentialités , souvent au détriment de l'équilibre de la plante, pour se
nourrir (agronomie), se soigner (phytothérapie) et agrémenter son habitat
(horticulture).

En approfondissant ses connaissances sur les mécanisemes de la
reproduction sexuée et de la division cellulaire, il fit au début de ce siècle
une découverte extraordinaire. Un fragment de plante, placé dans un
milieu approprié, est capable de former dans un premier temps un ensem-
ble de cellules se divisant de manière anarchique, le cal, puis, dans un
second temps, de nouvelles plantes. On démontrait ainsi que toute cellule
vivante d'organisme supérieur conservait, quel que soit son degré de spé-
cialisation , toute l'information nécessaire au développement harmonieux
d'un nouvel organisme.

Cette expérience entre dans le cadre de la culture in vitro, discipline
qui a fait depuis lors d'énormes progrès. Nous présentons ci- dessous
brièvement trois méthodes qui illustreront l'état actuel de la recherche
dans ce domaine :

LA CULTURE
DE CELLULES NUES

La cellule végétale se différencie de
la cellule animale par la présence, à
sa périphérie, d'un cadre rigide , la
paroi cellulosique. Celle- ci déter-
mine la forme de la cellule, ménage
des voies d'échange avec les cellules
contiguës ou avec le milieu ambiant,
et assure un rôle protecteur. Cer-
tains microorganismes peuvent
cependant franchir celle barrière en
produisant des molécules comple-
xes, les enzymes, capables de
détruire spécifi quement les consti-
tuants de la paroi. L'homme a
extrait ces enzymes de ces micro-
organismes et les utilise à son profit.

Traitons, par exemple, une
feuille de laitue avec ces enzymes.

Progressivement, le ciment qui
assure la cohésion intercellulaire,
puis les parois elles-mêmes, se dis-
solvent. Les tissus se dissocient et
libèrent des cellules isolées et nues,
les protoplates. Chaque protoplaste
est capable de régénérer sa paroi , de
se diviser et de reconstituer une
plante entière. Sachant qu 'un
gramme de feuille contient plusieurs
centaines de milliers de cellules, on
comprend le pouvoir de multiplica-
tion végétative extraordinaire que
représente celte méthode. Une autre
propriété des protop lastes est
encore plus remarquable. Ces cellu-
les ne possèdent pas à la surface de
leur membrane, de facteurs de
reconnaissance (anticorps qui. chez
les cellules animales, déterminent

les phénomènes de rejet lors de gref-
fes). 11 est possible de provoquer la
fusion de cellules issues d'espèces
très différentes et de produire ainsi
de nouveaux hybrides (hybrides
somatiques), là où la reproduction
sexuée aurait échoué. C'est le cas de
la pomate, hybride obtenu par la
fusion de la tomate avec la pomme
de terre (cet hy bride n'a pas encore
connu d'application commerciale).

par Philippe JACOT
Laboratoire de Phanérogamie
de l'Université de Neuchâtel

Un autre intérêt du protoplaste
réside dans le fait que, dépourvue
de sa paroi, la cellule se laisse plus
facilement pénétrer par des aiguilles
microscopiques. Il devient alors
possible d'inoculer dans la cellule
des fragments d'ADN , molécule
organi que responsable de l'hérédité.
Cette techni que vise à transformer
de manière durable une plante, en
introduisant dans son information
généti que des gènes étrangers. On
(entera ainsi par cette voie d'induire
des résistances à certaines maladies
cryptogamiques ou à des herbicides,
etc.

DES EMBRYONS
SUR DES TISSUS FOLIAIRES

Mais la culture de protop lastes n'est
pas dépourvue d'aléas! D'une part ,
elle n'est pas maîtrisée pour toutes

les espèces, d'autre part , malgré
l'uniformité généti que des cellules
provenant d'un même tissu, les
plantes régénérées ne sont pas tou-
jours identi ques. Des mutations
spontanées semblent être induites
par les conditions de culture. La dif-
ficulté peut alors être tournée en
utilisant des fragments d'organes
(feuilles , ti ges, etc). Ceux-ci prolifé-
reront en cal, puis dans un délai
variable, souhaité le plus court pos-
sible, ils pourront produire des
embryons somati ques.

Imag inons que, par croisement
expérimental, un hybride remarqua-
ble (hybride Fl , proposé par le
commerce spécialisé) ait été obtenu.
Très souvent, cette plante se révé-
lera stérile ou peu fertile , empêchant
sa multiplication à des fins commer-
ciales. Si elle est fertile , sa descen-
dance, très hétérogène, n'offrira
plus l'intérêt de l'hybride Fl. Le
seul moyen de la conserver consiste
donc à la multip lier expérimentale-
ment. L'embryogenèse somati que
assurera un taux t rès élevé de multi-
plication, tout en préservant les
qualités de la plante- mère. A noter
que les embryons nus produits par
culture in vitro sont identi ques à
ceux produits par la reproduction
sexuée dans les tissus maternels.

LES PLANTES SANS MERE
Le pollen partici pe à la reproduc-
tion sexuée: il véhicule les noyaux
reproducteurs mâles. Dans les con-
ditions naturelles , sa croissance et

Dans une anthère, les grains de pollen ont produit un cal et de
jeunes plantules d'origine paternelle exclusivement.
sa viabilité sont strictement limitées.
Cependant , en cultivant in vitro du
pollen immature, on peut induire
des divisions supplémentaires et
produire finalement de nouvelles
plantes. Les plantes étant issues du
seul gamète mâle seront appelées
androgénéti ques, du grec andros.
l'homme.

L'orig ine androgénétique de ces
plantes peu aisément être vérifiée.
Les pollens dont elles sont issues
ayant subi préalablement la méiose,
le nombre chromosomique des plan-
tes régénérées ne représente que la
moitié de celui de la plante-mère.

L'androgenèse intéresse non
seulement le botaniste qui tente de
retracer l'histoire d'une espèce, mais
aussi l'agronome, dans sa quête de
variétés nouvelles. En effet, des
caractères rares mais intéressants
peuvent s'exprimer alors qu 'ils sont
masqués chez la plante-mère.
L'androgenèse a conduit récemment
à la commercialisation de la variété

Florin du blé. Les produits d'un
croisement initial complexe ont été
soumis à cette techni que. Les plan-
tes androgénéti ques offrant les com-
binaisons utiles de caractères ont
ensuite été exposées à une substance
naturelle , la colchicine, qui provo-
que le redoublement du nombre
chromosomique et restaure la ferti-
lité.

On a ainsi produit en une seule
génération des plantes fertiles ,
offrant une combinaison nouvelle et
intéressante de propriétés, dotées
d'une hérédité stable. En suivant la
méthode traditionnelle, le sélection-
neur aurait été contraint de cultiver
pendant plus de 8 générations le
produit de ses croisements pour
arriver à un même résultat. Les
coûts de production auraient été
considérablement plus élevés. Après
une phase de multi plication et
divers essais aux champs, la variété
a été homologuée et commercialisée
en France.

...à l'aurore des hommes
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' ^̂ ĝ ^Bprf  ̂ pour satisfaire vos exigences
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Jeune cône de cyprès (Gymnospermes) quelques jours avant le dépôt de pollen sur les ovules. Les
ovules sont disposés entre des écailles protectrices de telle sorte que leur orifice récepteur du pol-
len (mlcropyle) est tourné vers l'extérieur. (photo K.L. Huynh)

APPAREIL
REPRODUCTEUR ET

ÉVOLUTION
L'appareil végétatif (tige, feuille)
représente l'inter-face entre le
milieu ambiant et l'appareil repro-
ducteur. Profondément soumis aux
contraintes écologiques, ses struc-
tures ont de tout temps exprimé un
état provisoire révélateur des con-
ditions du milieu et non pas du
degré évolutif.

L'appareil reproducteur, au
contraire a influencé d'une
manière décisive l'histoire des
végétaux. Il a déterminé le succès
des différents groupes de plantes,
indépendamment des contraintes
du milieu.

Au cours de son évolution,
l'appareil reproducteur des plantes
a manifesté une tendance jamais
démentie, conduisant à une pro-
tection toujours accrue de l'organe
reproducteur femelle et de
l'embryon. Les fluctuations clima-
tiques répétées ne semblent pas
avoir eu prise sur lui.

Il est à noter que les animaux
ont suivi une évolution parallèle.
Les oeufs des poissons et des
batraciens abandonnés dans l'eau,
sont très exposés aux prédateurs.
L'assèchement du milieu les
détruit irrémédiablement. Une
première- étape a été réalisée par
l'enveloppement amniotique. Les
œufs des reptiles et des oiseaux
peuvent être déposés en milieu ter-
restre mais les parents les plus
attentifs doivent encore surveiller
le nid. Chez les animaux vivipares
(en particulier tous les Mammifè-
res), l'embryon se développe à
l'abri de l'organisme maternel et il
est nourri par lui.

LES PHÉNOMÈNES SEXUELS
La sexualité n'est pas propre aux
végétaux. Au contraire, dans la
presque totalité des organismes
(les bactéries font exception), deux
mécanismes indissociables et com-
plémentaires assurent la transmis-
sion de l'information héréditaire,
les gènes, d'une génération à
l'autre: la méiose et la féconda-
tion. Chaque individu porte un
double jeu de gènes, hérités à parts
égales du père et de la mère et
codés sur des organites spécifi-
ques: les chromosomes. C'est à la
méiose qu'il incombe de réduire de
moitié le nombre de chromosomes,
donc de gènes, transmis aux cellu-
les sexuelles, ou gamètes. A la
fécondation, la fusion des deux
gamètes, paternel et maternel en
une cellule-œuf ou zygote reconsti-
tuera le lot de chromosomes carac-
téristique de l'espèce et constant
d'une génération à l'autre.

La reproduction sexuée sup-
pose donc un double brassage de
l'information génétique, lors de la
méiose, qui assure à chaque
gamète une constitution (génome)
originale, et lors de la fécondation ,
par l'union au hasard de gamètes

différents. Tout individu possède
donc une nature unique, qui diffé-
rera de celle des autres représen-
tants conspécifiques par de nom-
breux caractères: sensibilité au
froid, à la lumière, à la sécheresse.
Le polymorphisme affecte l'orga-
nisme aussi bien au niveau de ses
constituants chimiques, de sa mor-
phologie, que de son comporte-
ment. La sélection naturelle triera
en permanence les génotypes les
mieux adaptés. Plus une espèce est
variable, plus elle conserve de
chances de persister lorsque les
conditions du milieu changent. Le
foisonnement de formes, révéla-
teur du brassage génétique, est le
seul garant du destin de la vie. Seul
les organismes souples, jeunes,
capables de s'adapter survivront.

LA SEXUALITÉ
CHEZ LES PLANTES

Suivant le degré de protection du
gamète femelle et de l'embryoge-
nèse, trois situations différentes se
présentent. Ainsi, chez les mousses
et les fougères (et l'ensemble des
Ptéridophytes), la reproduction
sexuée reste tributaire du milieu
aqueux. Les gamétanges (organe
produisant les gamètes) femelles,
produits par un organe autonome,
le gamétophyte, sont encore sail-
lants. Ils contiennent la cellule
reproductrice ou gamète femelle
( = oosphère) qui sera directement
accessible aux gamètes mâles. Ces
derniers, mobiles comme les sper-
matozoïdes animaux, seront libé-
rés dans le milieu ambiant. Orien-
tés par chimiotactisme, ils gagne-
ront le gamétange en nageant dans
une fine pellicule de rosée ou de
pluie. Après la fécondation (fusion
de l'oosphère et du spermatozoïde
), les jeunes plantules seront
encore très sensibles à la séche-
resse. Sur la plante adulte (par
exemple une fougère), l'organe de
dissémination sera, non pas la
graine mais la spore, cellule issue
du sporange. Ici, le phénomène de
la reproduction sexuée est particu-
lièrement discret. Le nom botani-
que de Cryptogames qui recouvre
mousses et Ptéridophytes, rappelle
d'ailleurs ce fait, le grec cryptos
signifiant caché et gamos, le
mariage. La reproduction des
mousses et des fougères reste tri-
butaire de l'eau dans laquelle les
spermatozoïdes doivent nager. Il
n'est donc pas étonnant que les
milieux frais voire humides soient
plus riches en Cryptogames.

Chez les plantes dites supérieu-
res, il en est tout autrement. Très
vite , on a reconnu dans l'ovule,
l'organe femelle, et dans l'étamine
produisan t le pollen, l'appareil
mâle. La reproduction était évi-
dente, d'où le nom de Phanéroga-
mes, le préfixe phaneros signifiant
apparent, et gamos, le mariage.
Les Phanérogames sont en quelque
sorte les exhibitionnistes du règne
végétal.

Comme nous l'avons vu précé-
demment, deux étapes succes-
sives ont conduit à la naissance des
Phanérogames, puis à leur diversi-
fication. Dans un premier temps,
l'ovule est apparu par enveloppe-
ment du sporange femelle. Prison-
nière d'un organe indéhiscent (qui
ne s'ouvre pas), l'unique spore

par Christine VUILLE
Laboratoire de Phanérogamie
de l'Université de Neuchârel

femelle n'est plus abandonnée aux
aléas du milieu ambiant. Elle
poursuit son développement jus-
qu'à la production du gamète
femelle, en restant confinée dans
les tissus maternels. Chez les Gym-
nospermes (du grec gymnos, nu et
sperma, la graine), les ovules sont1

associés à des structures particuliè-
res, les cônes. Même s'ils sont pro-
tégés par des feuilles spécialisées,
ils restent encore directement
accessibles au pollen. Au prin-
temps, les jeunes cônes des cyprès
illustrent bien ce phénomène avec
leurs nombreux ovules à extrémité
réceptrice du pollen, tournée vers
l'extérieur.

Chez les Angiospermes (du
grec aggeion, l'urne), une innova-
tion supplémentaire vient complé-
ter la protection en poupées russes
du gamète femelle. L'ovule s'édifie
dans un organe clos, l'ovaire, sur-
monté d'un appareil récepteur du
pollen, les stigmates. Le pollen
n'atteint plus l'ovule mais, trans-
porté par le vent ou les insectes, il
vient adhérer aux mucilages sécré-
tés par les fines papilles stigmati-
ques. Il poursuit sa maturation et
produit un long tube qui s'insinue

dans les tissus femelles jusqu 'au
niveau des ovules tandis que se
forment les deux gamètes. Les
gamètes mâles ont perdu tout
appareil locomoteur. Ils sont donc
dépourvus de cils et de flagelles, et
prati quement réduits au seul
noyau.

Les deux gamètes contribue-
ront au développement de la
graine, car l'ovule des Angiosper-
mes est l'objet d'une double fécon-
dation. Si l'embryon proprement
dit reçoit une contribution généti-
que égale des deux parents,
l'embryon-albumen résulte de la
fusion de deux noyaux maternels
et d'un noyau paternel . Au cours
de son rapide développement , ce
tissu accumulera les réserves four-
nies par la plante-mère, réserves
qui seront mobilisées au profit de
l'édification de l'embryon-plan-
tule.

Groupe de sporanges Insérés sous la fronde (feuille) d'une fougère (Ptéridophyte). Les sporanges
sont nus. Ils libéreront les spores qui germeront sur la terre humide pour donner une mince lame
verte de un centimètre de diamètre: le gamétophyte. La fécondation aura lieu sur ce fragile orga-
nisme autonome. (photo K.L. Huynh)

DÉGRADATION
DE LA SEXUALITÉ

Dans la reproduction sexuée, deux
composantes antinomiques
s'expriment. La première, conser-
vatrice, préserve toutes les caracté-
ristiques propres à l'espèce. La
deuxième, novatrice, favorise la
naissance d'individus aux poten-
tialités nouvelles.

En revanche, par la reproduc-
tion asexuée, le végétal n'assure
que sa multiplication. Toute sa
descendance est alors rigoureuse-
ment conforme à la plante-mère.
Toute variation génétique interfé-
rant sur la morphologie ou sur le
comportement écologique est, sauf
accident, exclue.

Une autre différence, moins

absolue, existe encore entre ces
deux types de reproduction. Ainsi ,
la reproduction sexuée est dépen-
dante du rythme annuel de crois-
sance. Son expression est la florai-
son. Or, la majorité des plantes ne
fleurissent qu 'une fois par année.
En cas de conditions défavorables,
gel tardif , humidité ou sécheresse
excessives, la reproduction sexuée
peut échouer, compromettant
l'expansion de certaines plantes.
Aussi, de nombreux végétaux ont
développé un système parallèle de
multi plication , qui échappe aux
deux processus sensibles de la
reprod uction sexuée, la méiose et
la fécondation. Il s'agit toujours
d'une hérédité uni parentale mater-
nelle, même' si dans quelques cas
particuliers , la stimulation par le
gamète mâle (grain de pollen mul-
tinucléé) est encore nécessaire.

Dans le cas le plus simple, les

plantes produisent des bourgeons
qui se détachent dès qu'ils sont
capables de vivre de façon indé-
pendante. Les stolons des fraisiers,
les tubercules de la pomme de
terre, les drageons des peupliers,
les bulbilles à l'aisselle des feuilles
du lys orangé ou de la modeste,
ficaire, illustrent ce phénomène.

NAISSANCE SANS PÈRE
Chez d'autres espèces, la multi pli-
cation sexuée revêt toute l'appa-
rence de la sexualité, car elle se
manifeste au niveau de la fleur et
non plus sur des organes végéta-
tifs. Le processus est simple. Une
cellule du tissu ovulaire prolifère
sans méiose ni fécondation. Son
développement se poursuit jusqu'à

la formation d'un embryon mor-
phologiquement identi que à celui
qui aurait été produit par la repro-
duction sexuée. Il entraîne aussi
les même conséquences. L'ovule se
transforme en graine et l'ovaire en
fruit. De ce jeu homosexuel naît
une descendance rigoureusement
identi que à la plante-mère. Dans
un environnement homogène, tous
les individus se ressembleraient
donc rigoureusement.

Dans quelques cas, la stimula-
tion initiale du développement
apogamique (sans fécondation) est
due au dépôt de pollen sur les stig-
mates. La cellule femelle ainsi acti-
vée se développera sans autre con-
tribution du gamète mâle. L'illu-
sion de la reproduction sexuée es(
d'autant plus parfaite.

L'efficacité de la multiplication
par apogamie est considérable. La
meilleure illustration en est donnée

par les pissenlits dont les nom-
breux fruits semés à tout vent sont
produits sans fécondation.
D'autres plantes doivent leur
sociabilité au même phénomène. Il
en va ainsi des ronces, de beau-
coup d'églantiers, d'alchemilles,
d'épervières et de bien d'autres
encore. En raison de leur identité
parfaite, tous les individus d'une
population partagent le même des-
tin. Dans des conditions favora-
bles, ils prolifèrent tous. Au con-
traire, si l'environnement change,
ils seront tous éliminés, faute de
pouvoir s'adapter. Seule la repro-
duction sexuée est capable d'inno-
ver. Les plantes apogames sacri-
fient en quelque sorte leur avenir à
la rentabilité immédiate. C.V.

Coupe d'une fleur de crucifère (Angiospermes). Au centre de la fleur, la cavité de Vovalre a été ouverte pour faire apparaître les ovules.
Le pollen ne parvient plus Jusqu'aux ovules. Il germe sur les stigmates en produisant un long tube qui pénètre dans la cavité ovarienne
où il entre en contact avec les ovules. (photo K.L. Huynh)

La reproduction des plantes
Neuchâtel: de l'aube du monde...

...à l'aurore des hommes



Les tourbières jurassiennes
Des milieux d'une valeur écologique très originale

Sous le terme de tourbière se cachent plusieurs types de milieux
bien distincts par leurs modes de fonctionnement, leurs structures

fleurs espèces vivantes caractéristiques. Les tourbières jurassien-
•nes répondent à un type bien défini, dont l'évolution a commencé
"avec le retrait des glaciers et se poursuit de nos jours. La valeur
écologique de ces milieux est très originale sous nos latitudes. La
•faune et la flore de nos tourbières sont en effet celles qui caracté-
risent aussi, en partie, les pays nordiques.

Le terme «tourbière» désigne plu-
sieurs entités selon les points de vue.
Généralement, il illustre toute unité

«de végétation formant de la tourbe
! par accumulation de matière organi-
! que ainsi que la couche de tourbe

l

' qui en résulte. Dans nos régions, le
terme de tourbière s'emploie dans

; un sens plus limité et concerne plus

i

: particulièrement les hauts-marais,
par opposition aux bas-marais. Les

i bas-marais sont généralement plats
liet alimentés surtout par des eaux de
!;ruissellement venant des sols 'voi-
sins. Ils sont, de ce fait, riches en
éléments minéraux et matières
^nutritives et présentent une diversité
faunistique et floristique assez
.̂grande. La productivité est bonne
|,mais la décomposition active de la
[/matière organique annuelle empê-
che l'accumulation d'une grande
¦ .quantité de tourbe.
j Les hauts-marais (désignés ci-
., après par le terme de tourbière) sont
j alimentés exclusivement par de l'eau
; de pluie très pauvre en éléments
i nutritifs minéraux. Cette eau acide
, est retenue dans une couche de
tourbe qui permet d'isoler les plan-
tes du sous-sol minéral. De ce fait,
la faune et la flore sont très spéciali-
sées et présentent un nombre

i d'espèces restreint. Le milieu gorgé
j d'eau est asphyxiant et empêche la
i décomposition des débris végétaux
j qui s'aœurnulent sur des épaisseurs
, parfois très grandes (6-8 mètres).
• C'est au centre du massif que
! l'épaisseur est maximale et donc
¦ l'isolement des végétaux par rapport
| au sous-sol le plus extrême. La tour-
> bière présente alors une forme bom-
) bée, d'où le nom usité de tourbière
-bombée, ou haut-marais bombé
(Hochmoor en allemand), par oppo-
sition au bas-marais ou tourbière

plate (Flachmoor en allemand).
Il est certain qu'il existe, entre ces

deux écosystèmes bien typés, de
nombreuses situations écologiques
intermédiaires: ce sont les marais de
transition.

LA FORMATION
DE LA TOURBIÈRE

Par sa définition, nous pouvons
constater que la tourbière répond à
des conditions climatiques (fortes
pluies), géologiques (qualité imper-
méable du sous-sol) et hydriques
(écoulement des eaux) très strictes.
De telles conditions ne se rencon-
trent qu'en des lieux bien particu-
liers, dont les vallées internes du
Jura sont un bon exemple.

Il faut remonter 10 000 ans avant
J.-C. pour débuter l'histoire des
tourbières. Cette histoire est illustrée
par la figure ci-contre qui permet de
visualiser quelques étapes de cette
très lente formation continue.

Au retrait des glaciers, les dépôts
d'argiles et les sols continuellement
gelés, imperméables, ont permis la
formation de nombreux plans d'eau.
La végétation a recolonisé leurs
rives alors que le climat se réchauf-
fait.

Après des centaines, voire des
milliers d'années, les plans d'eau se
sont comblés sous l'effet de l'atter-
nssement. Le milieu s est. asphyxié
en isolant peu à~peu les plaintes* du-
substrat calcaire ou argileux" OR' se
trouvait alors en présence d'un bas-
marais. L'accumulation a continué
car les' conditions climatiques per-
mettaient un apport hydrique suffi-
sant pour garantir la formation
d'une nappe phréatique dans la
tourbe jeune.

Des mousses particulières ont
trouvé là un milieu de vie privilégié
et s'y sont installées. Leur dévelop-

pement continu, doublé de leur
excellente capacité à retenir l'eau
dans leurs tiges et feuilles , a assuré
la croissance verticale du marais qui
s'est, très lentement au cours des siè-
cles, toujours plus isolé du sous-sol
minéral. Ces mousses ont formé la
tourbe en mourant en profondeur,
alors qu'aujourd'hui encore leur
extrémité continue à croître vers la
lumière.

Les coussinets de mousses ont
petit à petit fusionné pour former
parfois de vastes surfaces de tourbe.
L'isolement étant meilleur au centre
des massifs, la croissance verticale y
est plus rapide. La tourbière prend
alors une forme bombée. Elle est
une véritable éponge qui retient
l'eau de pluie et présente, à son
sommet, des mares et des petits
étangs d'eau libre. f ••

L'IMPORTANCE
DES TOURBIÈRES

Elle est aussi bien qualitative que
quantitative. Qualitativement ce
sont des écosystèmes uniques qui
abritent une flore et une faune très
spécialisées. Certaines de ces espèces
sont citées dans les listes rouges
d'espèces menacées en Suisse et en
Europe. Certaines tourbières sont
les derniers milieux dynamiques qui
n'ont pas été modifiés directement
par l'homme. Elles sont de vérita-
bles musées naturels permettant de
connaître l'histoire de la végétation
de la région depuis 15 000 ans, par
les pollens conservés intacts dans la
tourbe. Elles sont des milieux diver-
sificateurs du paysage, régulateurs
hydriques et climatiques, mais aussi
de modestes sources d'énergie com-
plémentaire.

Quantitativement, les tourbières
ont couvert de vastes surfaces en
Suisse et en particulier dans le'Jura.

'Des le" XVIIë siècle, l'exploitatiorî
importante de la tourbe commdS
combustible . et actuellement, pour
l'horticulture 'a provoqué la dispari-
tion de presque 90% des tourbières
de Suisse.

Leur importance quantitative ,
comme réservoirs génétiques de la
flore et de la faune spécialisées, n'en
devient que plus évidente, mais cette
fois, par la rareté extrême des sites.

Formation d'un haut-marais (modifié, d'après Overbeck et Ellenberg, 1982, p. 435). Ce schéma Illus-
tre, quatre phases du développement postglaciaire. Au début de la genèse d'une tourbière, Il y a sou-
vent submersion d'un substrat Imperméable (a). Or le sol fortement détrempé et pauvre en oxygène

Inhibe la décomposition complète des plantes mortes. Ces détritus végétaux se transforment gra-
duellement en tourbe. Au fil des millénaires, différentes sortes de tourbe se superposent ainsi les
unes sur les autres: couche Initiale de vase putride (b, résultant de végétaux et d'animaux); tourbe
de roseaux et de laîches (c); puis tourbe de forêts marécageuses (d); enfin tourbe de haut-marais
pour là ètfate supérieure (e). Cette dernière se crée à partir de sphalgnes mortes, constituantes
principales de la végétation des tourbières. La tourbe de sphalgnes s 'accroît de près de 1 mm par
an en climat humide et frais, et peut avoir atteint de nos jours jusqu'à 4 m et plus. C'est cette crois-
sance en hauteur qui confère son relief bombé au haut-marais.

(L'Illustration exagère les hauteurs).

L'eau, le carburant de la tourbière
Lors de la découverte d'une tour-
bière non perturbée, le promeneur
commence son cheminement sur
terrain stable, dans un pâturage.
Puis, en marchant en direction du
centre du marais, il traverse une
succession de ceintures de végéta-
tion, d'abord prairiales, puis fores-

^ères et enfin à nouveau ouvertes.
Il constatera que, très rapidement,
le sol devient spongieux et de plus
en plus humide pour finir par laisser
apparaître l'eau en surface, dans des
gouilles.

Bien souvent , l'image que la
tourbière laisse aux promeneurs est
celle d'une forêt de pins ou de bou-
leaux sur un sol mou et très
humide. Cette image, correcte dans

son ensemble, permet de préciser
les caractéristiques végétales de ce
milieu. Celles-ci dépendent étroite-
ment d'un facteur écologique pri-
mordial: l'eau. Dans le cas d'une
tourbière non perturbée, la végéta-
tion se répartit en ceintures, en for-
mant des entités écologiques bien
distinctes, réparties selon les
niveaux et qualités aquifères.

LA BORDURE
A l'extérieur se développent des
prairies humides de hautes herbes.
Ce sont elles qui assurent le lien
entre les terrains minéralisés - très
souvent engraissés - et la tourbière
très pauvre. Les plantes sont spé-
cialisées et absorbent très forte-

L 'image que laisse la tourbière est celle d'une forêt de pins. (Photo Uni)

ment les minéraux. Cette prairie est
une zone tampon naturelle. L'eau
du sol est chargée en matières
minérales. Nombre de papillons se;
rencontrent dans ces prairies- fleu-
ries et certaines espèces sont exclu-
sivement liées aux végétaux de ces
bord ures.

Oeuvre collective
du Laboratoire d'Ecologie

de l'Université de Neuchâtel

Derrière cette barrière prairiale :
commence le domaine des mousses
spécialisées (les sphaignes) qui for-
ment la tourbière proprement dite.
La première ceinture est une forêt
d'épicéas, dont le sous-bois est cou-

vert- de myrtilles. L'eau reste en
profondeur (1 m à 0,5 m env.).
L'épaisseur de tourbe est faible à
moyenne et les sphaignes sont peu
dynami ques. Les arbres peuvent
bien se développer.

LA PINÈDE
Plus avant , le sol monte véritable-
ment et, paradoxalement, la nappe
d'eau (exempte de minéraux)
s'approche de la surface (0,5 m à
0,2 m env.). Les épicéas sont rem-
placés par des pins de montagne,
dont la hauteur varie entre 4 et 10
mètres. Les sous-arbrisseaux de la
famille de la myrtille se partagent
le terrain en fonction de l'ensoleil-
lement, alors que des coussinets de
sphai gnes, épais et spongieux,
attestent de la croissance active des
mousses sur le sol.

La pinède est le milieu le plus
stable de la tourbière, en équilibre
dynamique lent avec le climat
actuel. Chez nous, la grande majo-
rité des tourbières est déjà bien
évoluée et les pinèdes sont les
milieux les mieux représentés.

LA TOURBIÈRE VIVANTE
Les pinèdes ne sont pas les milieux
les plus intéressants de la tourbière,
tant du point de vue botanique,
faunisti que que hydrique. La dyna-
mique évolutive du marais se
déroule en effet dans sa partie la
p lus centrale et la plus élevée. C'est
là. au coeur même de la surface des
forêts que se trouvent les terrains
les plus humides. La nappe d'eau
affleure et un paysage de buttes à

sphaignes et de gouilles (parfois
grandes) remplace le milieu fores-
tier.

En effet , sous l'action asphy-
xiante de l'eau perpétuellement au
niveau du sol, les arb res ne peuvent
pas survivre. Certains profitent des
buttes plus sèches et tentent de
croître dans un milieu très hostile.
Ils restent rabougris (1 à 2 m de
haut pour 100 ans). C'est pourtant
dans cette zone que la tourbière
continue sa croissance propre. Les
sphaignes" comblent les gouilles
mais surtout poussent en hauteur
en retenant très fortement l'eau de
pluie. Une végétation rare et très
spécialisée se réfugie dans cette
clairière inondée, parfaitement
naturelle et absolument nécessaire
pour la survie de la tourbière à long
terme. La faune y est aussi très spé-
cialisée et certaines espèces ne
vivent même que là, dépendant
pour leur survie de ce complexe
buttes-gouilles, depuis des centai-
nes d'années. Des libellules , des
coléoptères aquati ques vivent
exclusivement dans les gouilles,
alors que des communautés de
fourmis, de carabes et d'araignées
très spécifi ques se partagent
l'ensemble de ces surfaces de sphai-
gnes. Dans ces clairi ères humides ,
les invertébrés sont très diversifiés ,
alors que les vertébrés sont moins
fréquemment observés.

LES MILIEUX SECONDAIRES
Mais alors, où se trouvent les bou
leaux, si nombreux dans nos tour
bières jurassiennes ?

Le bouleau est en concurrence
directe avec le pin de montagne
mais doit pouvoir bénéficier d'un
sol assez humide et surtout enso-
leillé pour se développer. Ainsi , il
profite essentiellement des bordu-
res de la tourbière, ou alors de
zones défrichées par l'homme pour
l'exploitation.

Les grandes forêts de bouleaux
sont issues de la recolonisation de
ces surfaces préparées pour
l'exploitation et abandonnées après
la guerre. D'autres milieux dit
(«secondaires» sont nés de ces prati-
ques: les landes sèches - où les
arbres sont absents encore de nos
jours - et les creuses - vastes
dépressions créées au coeur même
du massif tourbeux qui récoltent
les eaux des surfaces voisines. Les
hauts-marais touches par l'homme
recèlent ainsi une plus grande
diversité en milieux: leur richesse
floristi que et faunisti que peut s'en
trouver accrue quantitativement ,
mais pas forcément qualitative-
ment , suivant l'intensité de
l'exploitation subie: chaque nou-
veau biotope étant habité par des
espèces spécialisées.

La faune est donc très diversifiée
et présente un intérêt notoire. La
vi père péliade et le lézard vivi pare
ont colonisé les landes à bruyères,
ainsi que le pipit farlouse, oiseau
qui chasse les invertébrés rencon-
trés dans ces milieux. Ces derniers
présentent une diversité remarqua-
ble et forment , avec la végétation ,
des groupes bioindicateurs de pre-
mier ordre.

...à l'aurore des hommes
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Plantes et énergie

Flg. 2. Schéma représentant les différents étages structurels de la
plante où se déroulent la photosynthèse; de l'orane (la feuille),
aux tissus, aux cellules, aux chloroplastes et enfin à la membrane
photosynthétique.

Il n'est guère possible de présentei
le monde des plantes sans évoquer
l'une des caractéristiques essentiel-
les qui est de capter, de transfor-
mer et d'utiliser l'énergie solaire.
Cette propriété confère à certains
végétaux une autonomie tout à fail
remarquable sur le plan énergéti-
que. Ce phénomène, unique en son
genre, s'appelle la photosynthèse.

Le phénomène de la photosyn-
thèse est la première étape d'un
cycle de l'énergie qui se déroule
dans la biosphère (sphère biologi-
que), c'est-à-dire dans la masse des
êtres vivants qui couvrent la sur-
face de la terre. L'énergie lumi-
neuse - ( = énergie électromagnéti-
que des photons) est mise en
réserve dans des liaisons chimiques
de composés bien connus comme
le glucose et l'amidon. Cette opé-
ration libère dans l'atmosphère de
l'oxygène gazeux (O2) et s'accom-
pagne d'une absorption de gaz car-
bonique (CO2).

Au cours de la deuxième étape,
la glucose ou l'amidon, servant
cette fois d'aliment, sont «brûlés»
en présence d'oxygène (O2) dans
les cellules des animaux et des
plantes. Cette combustion
«froide», appelée respiration,four-
nit de l'énergie directement utilisa-
ble par la cellule sous forme d'un
composé biochimique contenant
beaucoup d'énergie. Le nom de
cette molécule très importante est
l'ATP qui est le combustible
interne utilisé par tous les êtres
vivants sans exception. Les pro-
duits de la respiration sont le gaz
carbonique (CO2) et l'eau (H2O).
On comprend dès lors pourquoi les
animaux et les plantes ne peuvent
vivre les uns sans les autres: la
plante fournit le glucose et l'oxy-
gène - agents essentiels de la respi-
ration - tandis que l'animal lui
renvoie le gaz carbonique, source
de carbone minéral, à partir
duquel la plante verte fabrique les
composés organiques dont elle a
besoin.

La photosynthèse e( la respira-
tion se font chacune dans une par-
tie bien déterminée de la cellule.
Chacune d'elles se ressemblent à
bien des égards. Il s'agit du chloro-
plaste, siège de la photosynthèse,
et de la mitochondrie, siège de la
respiration. Ce sont deux ateliers
moléculaires qui transforment
l'énergie au sein de l'usine cellu-
laire.

Dans cet article , nous porterons;
notre attention sur la première;
étape du cycle de l'énergie dans 1̂
biosphère, c'est-à-dire sur la photo-,
synthèse. Le processus global de la(
photosynthèse se compose de plus
d'une centaine d'étapes qui sont
subdivisées par commodité en
deux phases séquentielles: d'abord
les réactions lumineuses qui com-
portent tous les phénomènes de
i'absorption de la lumière par les
chlorophylles, puis les réactions

obscures qui concernent la fixation
du gaz carboni que et la fabrication
du glucose, de l'amidon et d'autres
composés comme les sucres, les
graisses et les acides aminés.

QU'EST-CE QUE
LA PHOTOSYNTHÈSE ?

La photosynthèse est un ensemble
de réactions physiologiques qui se
déroule dans tous les végétaux
verts (ou encore dans les algues

'bleues, rouges, brunes ou certaines
bactéries) grâce auquel une partie
de l'énergie solaire incidente peut-
être convertie en énergie utilisée
pour la biosynthèse de certaines
molécules organi ques (en particu-
lier des sucres) à partir d'éléments
minéraux simples comme les gaz
carboni ques (CO2) et l'eau. Ce
phénomène, qui est à l'origine de
toute vie dans la Biosphère, a lieu
par l'intermédiaire de réactions

lumineuses (ou photochimiques)
qui se produisent grâce aux pig-
ments (surtout chlorophylliens)
situés dans les membranes chloro-
plasti ques. La machine photosyn-
théti que fonctionne de la façon
suivante: l'énergie lumineuse,
momentanément stockée dans cer-
taines molécules de chlorophylle,
est transmise, par une suite de
réactions complexes mettant enjeu
des transferts d'électrons (donc
des réactions d'oxydo-réduction).
à des cofacteurs qui catalysent la
biosynthèse de molécules organi-
ques comme les glucides, les pro-
téines et les lipides.

Le processus global de la photo-
synthèse se compose d'environ une
centaine d'étapes qui sont subdivi-
sées par commodité en deux pha-
ses séquentielles : d'abord les réac-
tions ((lumineuses» et ensuite les
réactions «obscures».

Fig. 1. Schéma simplifié rendant compte de l'action de la lumière sur une particule de matière Inerte
et sur une particule de matière vivante (par exemple de la chlorophylle associée à une protéine dans
la membrane photosynthétique). Dans le premier cas, l'énergie gagnée par l'absorption d'un photon
(hy )  est souvent perdue très rapidement sous forme de chaleur, de fluorescence, etc. Dans le deu-
xième cas, l'énerg ie gagnée est conservée par le système sous forme de composés chimiques à
haute énergie (ATP, NADPH). La matière vivante (plantes vertes, algues, bactéries photosynthéti-
ques) contient donc un système très élaboré de transduction et de conservation de l'énergie.

Les réactions lumineuses
Action de la lumière sur la matière inerte et vivante

Les réactions lumineuses de la
photosynthèse comprennent tous
les phénomènes d'absorption de la
lumière par les chlorop hylles et le
stockage dé l'énergie lumineuse
chimique. Ces processus s'effec-
tuent dans des structures adéqua-
tes, spécialisées dans ce genre de
travail. Ces structures sont des
membranes chloroplastiques dont
l'organisation moléculaire est très
complexe.

La finalité de ces réactions est le
dégagement d'oxygène à partir de
l'eau et l'emmagasinage de l'éner-
gie lumineuse sous forme d'ATP et
de NADPH , deux molécules hau-
tement énergéti ques (de véritables
explosifs biologiques) qui assurent
la circulation de l'énergie à travers
le monde vivant.

Lorsqu'un photon émis par le
soleil agit sur une particule de
matière inerte (voir fi gure l , à gau-
che), il provoque le passage d'un
électron d'un niveau fondamental
(Ei) à un état énergétique plus
élevé (E2). L'électron, en un très
court laps de temps, revient, dans
la majorité des cas, à son orbite
originelle (Ei) à moins que la vie
ne s'en empare. Elle utilise alors
l'énergie de l'électron excité (v.
figure l , à droite) pour provoquer
la transformation de l'eau en O2
qui rejoint l'atmosphère, et en
deux molécules qui ont la pro-
priété de fixer cette énergie, le
NADPH et l'ATP. Ces deux com-
posés chimiques, hautement éner-
gétiques, sont très importants car
ils sont capables de céder leur
énergie pour des réactions de bio-
synthèse qui permettent la fabrica-
tion des glucides, des protéines,
des lipides et des acides nucléiques
ou pour certain travaux mécani-
ques, osmotiques, électriques, etc.

indispensables à l'édification des
cellules.

Cette première analyse nous fait
immédiatement entrevoir l'impor-
tance des processus photosynthéti-
ques dans le maintien de la vie sur
notre planète: production d'oxy-
gène moléculaire (O2), fabrication
de matières organi ques alimentai-
res, deux phénomènes absolument
indispensables aux êtres, dits hété-
rotrophes, comme l'homme qui ne
peut effectuer la synthèse de ses
propres éléments constitutifs, con-
trairement aux plantes, qui sont
autotrop hes.

LE SIEGE
DE LA PHOTOSYNTHÈSE

La photosynthèse se déroule dans
toutes les parties vertes d'une
plante supérieure mais principale-
ment dans les feuilles. La Figure 2
montre quelles sont les structures
imp li quées dans les diverses étapes
de la photosynthèse. Chaque
feuille est constituée de tissus qui
contiennent de nombreuses cellu-
les. Ces cellules contiennent à leur
tour un grand nombre d'organites-
cellulaires: un noyau, des chloro-
plastes, des mitochondries, des
vacuoles, plusieurs réseaux mem-
branaires , etc. qui tous baignent
dans le cytoplasme. Le chloro-
plaste est le siège de la photosyn-
thèse. Il comprend trois parties
princi pales, l'enveloppe qui limite
le chloroplaste. les membranes thy-
lacoidales ou membranes photo-
synthéti ques où se déroulent les
réactions lumineuses (dégagement
d'02. etc.) et le stroma où ont lieu
les réactions obscures de la photo-
synthèse (fixation de CO2).

La membrane photosynthéti que,
représentée schémati quement au
bas de la Figure 2, a une épaisseur

de 75-100 Angstrôms (10-8 cm).
Elle est constituée pour l'essentiel
de protéines , de lipides et de pig
ments, ces deux derniers composés
étant fortement hydrophobes (qui
évitent l'eau). Cette représentation
est loin de refléter la réalité qui est
beaucoup plus compliquée. En
fait , cette membrane spécialisée
dans la collection des photons
solaires est extrêmement com-
plexe. Les pigments, plus particu-
lièrement les chlorophylles a et b.
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associés à plusieurs protéines for-
ment des complexes chlorophylle-
protéines qui sont organisés dans
l'espace membranaire de façon à
capter le maximum de photons
solaires. D'autres protéines dont le
poids moléculaires (PM) varie de
5000 à 100 000 daltons (en com-
paraison l'eau et le glucose ont un
PM de 18 et 180 daltons, respecti-
vement) sont impliquées dans les
réactions d'oxydo-réduction du
transport d'électrons. Les lipides
représentés par plusieurs classes et
espèces moléculaires apportent la
cohésion nécessaire à la membrane
et favorise la spécificité fonction-
nelle des protéines. L'organisation
moléculaire de la membrane est
une trouvaille évolutive tout à fait
remarquable - à notre avis d'une
perfection inégalée dans le monde
vivant.

L'énergie lumineuse est captée
dans les membranes photosynthé-
tiques grâce à des substances colo-
rées ou pigments qui appartien-
nent à deux groupes chimi ques
distincts.

Le groupe des chlorophylles de

coloration verte , dont les molécu-
les comportent deux parties essen-
tielles: un noyau tétrapyrroli que
combiné à un atome de magné-
sium qui interag it avec la lumière
et une longue chaîne hydrocarbo-
née de nature hydrophobe qui
oriente la molécule dans la mem-
brane. Le chlorop laste des végé-
taux supérieurs contient des chlo-
rophylles a et b qui absorbent la
lumière dans le bleu (400-480 nm:
nanomètres) et dans le rouge (620-
780 nm).

Le groupe des caroténoides, sub-
stances de couleur jaune , est con-
stitué par les carotènes qui sont
des hydrocarbures, et par les xan-
thophylles, qui en diffèrent par la
présence d'oxygène dans leurs
molécules. Les caroténoides absor-
bent les radiations bleues. Les
algues bleues, rouges ou brunes
contiennent , en plus de la chloro-
phylle a, des pigments bleus, rou-
ges ou bruns appartenant au
groupe phycobilines. Ce sont des
tétrapyrroles , comme la partie
polaire de la molécule de chloro-
phylle, mais ne contenant pas de
(magnésium). Ils absorben t la
lumière dans le bleu (fucoxanthine
des algues brunes), dans le vert-
jaune (phycoérythrine des algues
rouges) et dans l'orange-rouge
(phycocyanine des algues bleues).

On constate donc que les plan-
tes, les algues et les bactéries (ces
dernières contenant une chloro-
phylle spéciale, la bactériochloro-
phy lle) sont équi pées pour absor-
ber la lumière visible seulement
(entre 400 et 800 nm) . Les ondes
radio, les micros-ondes, les ondes
infrarouges et ultraviolettes , les
rayons x et 7 ne sont pas utilisés
par l'appareil pholosynthéti que.

La ribulose l,5-4)isphosphate

carboxylase (RubisCO):

un enzyme surprenant et unique

La Rubisco représente approximativement les 50% des protéines des
feuilles et des algues. C'est donc la protéine la plus abondante sur la
terre. Tous les animaux marins et terrestres qui se nourrissent de
végétaux absorbent pour l'essentiel de la RubisCO. Cette protéine
peut donc être considérée comme le début de la chaîne alimentaire
dans la biosphère. En outre, cet enzyme a une double fonction cata-
lytique: (a) tout d'abord, il contrôle l'activité photosynthétique en
fixant le CO2 qui est dans l'atmosphère comme un modérateur de
nos excès industriels qui produisent une trop grande quantité de
CO2. Il contribue aussi à la fabrication de toute notre alimentation
(végétale et indirectement animale); (b) la RubiCO contrôle une
activité photorespiratoire au cours de laquelle de YO2 est absorbé el
du CO2 dégagé (comme dans la respiration). Cette activité, qui est
concurrente de la photosynthèse, est forte dans les plantes en CJ et
faible dans les plantes en O, ces dernières (maïs, canne à sucre)
étant bien connues pour leur productivité agricole élevée. C'est
pourquoi les agriculteurs préfèrent nourrir leurs vaches et leurs
porcs avec du maïs plutôt qu'avec du tabac ou des épinards. Enfin,
la fabrication de la RubisCO dans la feuille de collaboration entre
les acides nucléiques de deux compartiments cellulaires, ceux du
noyau et du chloroplaste.

...à l'aurore des hommes
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Les feuilles des plantes sont de véritables usines de transformation d'énergie
Elles sont silencieuses et non-polluantes
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ANTENNES COLLECTRICES
D'ÉNERGIE LUMINEUSE

ET CENTRES RÊACTIONNELS
La majorité des molécules de pig-
ments des chlorop lastes ne partici-
pent pas directement au processus
chimique de la photosynthèse mais
sont des molécules antennes (300
molécules de chlorophylle par
exemple) qui absorbent l'énergie
photonique et la transmettent au
centre réactionnel constitué d'une
molécule unique et spéciale de
chlorop hylle a (PôBO OU PTOO). La
molécule de chlorophy lle a du cen-
tre réactionnel conduit l'énergie
jusqu 'à un cycle d'oxydoréduction ,
dont le premier acte est une sépa-
ration de charges représentée
ainsi: -*

DP680A DP + 680A D+ P680A
ou — lumière -* ou _ - obscurité -» ou

DP700A DP+ 7ooA D+ P700A

où D et A sont le donneur et
l'accepteur primaires et PôSO et P
700, les centres réactionnels.

Deux centres réactionnel s asso-
ciés à des antennes collectrices
d'énergie lumineuse sont nécessai-
res pour accumuler suffisamment
d'énergie, contre le gradient ther-
modynami que, et fabriquer les
deux molécules hautement énergé-
ti ques, le NADPH et l'ATP, néces-
saires à la fixation du CO2.

LA CHAÎNE
PHOtOSYNTHÉTIQUE

Localisée dans la membrane pho

tosynthéti que, la chaîne photo'syn-
théti que est constituée par un
grand nombre de protéines qui
sont ancrées dans une «mer» de
li pides qui , eux aussi, sont caracté-
risés par une très grande diversité
de structure. Le point de départ de
la chaîne est l'eau qui, sous
l'influence de la lumière absorbée
par les chlorophylles, se trans-
forme en oxygène et en deux pro-
tons (2H + ) et simultanément cède
deux électrons à une protéine voi-
sine. Ainsi , par une succession de
réactions d'échanges d'électron en
cascade qui s'effectuent de protéi-
nes à protéines, contre le courant
thermodynamique, une grande
quantité d'énergie s'accumule sous
forme de NADPH et d'ATP. La

membrane thylacoidale est donc
un parfait système de transduction
où l'énergie lumineuse est transfor-
mée en énergie chimique. Pour
tenter d'élucider ce mécanisme
compliqué qui est encore loin
d'être entièrement connu, il a fallu
une cinquantaine d'années de.
recherches intenses. Les recherches
effectuées au laboratoire de phy-
siologie végétale de l'Université de
Neuchâtel ont précisément pour
but d'étudier la structure et la
fonction des divers constituants de
la membrane photosynthétique.

L'efficacité globale de la photo-
synthèse est déterminée en premier
lieu par le rendement énergétique
des réactions lumineuses, exprimé
en nombre de joules de substances
hydrocarbonée produites en fonc-
tion du nombre de joules de
lumière absorbées. Dans des con-
ditions idéales, le rendement éner-
gétique peut atteindre 12% envi-
ron. A de faibles niveaux d'inten-
sité lumineuse, par exemple dans
les couches inférieures d'un cou-
vert végétal forestier, la vitesse de
fixation du CO2 croît linéairement
avec l'augmentation de l'intensité
lumineuse. Pour un grand nombre
de plantes, la lumière est donc le
facteur limitant de la photosyn-
thèse, mais ce n'est pas le seul.
Même en lumière saturante, l'acti-
vité photosyntétique est limitée
chez la plupart des espèces végéta-
les, par de faible concentration de
l'air en CO2 (dioxyde de carbone).
L'assimilation du CO2 augmente
jusqu'à un plateau correspondant
à une concentration en CO2 quatre
fois supérieure à celle de l'air soit
1,2 pour mille (la concentration du
CO2 dans l'atmosphère est d'envi-
ron 0,3 pour mille). Il est bien
connu des agronomes et des horti-
culteurs que la culture en serre
dans une atmosphère enrichie en
CO2 augmente considérablement
la productivité de nombreuses
plantes. L'augmentation actuelle
du CO2 dans l'atmosphère n'est
donc pas dramatique, en ce qui
concerne la photosynthèse (v. aussi
encadré sur les paradoxes énergéti-
ques).

Fig. 3. Fixation du CC-2 par les chloroplastes des plantes en Cs. Le cycle de Calvin commence par la
fixation d'une molécule de CO2 sur un composé à 5 atomes de carbone, la ribulose 1,5-bisphos-^phate. Cette réaction donne un composé éphémère à six atomes de carbone qui se scinde immédia- '
tement en deux molécules de phosphoglycérate qui sont énergénisées par l'ATP et réduites par le!.
NADPH, deux produits issus des réactions photochimiques se déroulant dans la membrane photo-
synthétique. Les trioses-phosphates sont le point de départ de la biosynthèse des sucres, de l'ami- '
don et de la régénération du ribulose 1,5-biphosphate. Une vingtaine de réactions sont nécessaires
pour réaliser le cycle de Calvin et la biosynthèse de l'amidon.

Les réactions obscures
Fixation du CO2 chez les plantes en C3 de régions tempérées

Grâce à ces composés hautement
énergéti ques que sont le NADPH
et l'ATP (formés au cours des
réactions lumineuses), les plantes
vertes disposent de suffisamment
d'énergie pour fabri quer des
sucres, des graisses et des protéines
à partir du gaz carboni que (CO2)
atmosphéri que. Les plantes ont
développé plusieurs mécanismes
de fixation du CO2 qui sont adap-
tés aux conditions climati ques.
Ainsi , les plantes du désert ne pho-
tosynthétisent pas de la même
façon que les plantes des climats
tempérés.

Au début des années 1950, le
chercheur américain M. Calvin et
son équipe ont déchiffré la nature
des réactions biochimi ques abou-
tissants à l'incorporation du CO2
par les chlorop lastes des plantes
vertes. C'est l'utilisation du radio-
carbone UC comme traceur qui
leur a permis de comprendre le
cheminement du CO2. depuis son
entrée dans les feuilles jusqu 'à son
transport par la sève sous forme de
composés organi ques. Comme le
montre la fi gu re ,5, le CO2 entre
dans le métabolisme cellulaire en
se fixant , dans les chlorop lastes
(p lus exactement dans le stroma, v.
figure 2), à un composé à 5 atomes
de carbone, le ribulose l ,5-bio-
phosp hate (abrégé RuBP), pour
donner un composé intermédiaire
à 6 atomes de carbone qui est
immédiatement scindé en deux
molécules identi ques (le phospho-
glycérate). La réaction de fixation

du CO2 ou carboxylation est cata-
lysée par un système enzymatique
spécial , là ribulose 1,5-biophate
carboxylase (abrégée RubisCO
«voir encadré»). Le phosphoglycé-
rate est un composé à trois atomes
de carbone qui a donné son nom
aux plantes en C3. Le phosphogly-
cérate est ensuite activé par l'ATP
et réduit par le NADPH en triose-
phosphate qui est exporté hors du
chloroplaste dans le cytoplasme où
il est utilisé pour le métabolisme
cellulaire et la synthèse des sucres.
Quant à l'accepteur de CO2, le
RuBP , il est continuellement régé-
néré pour alimenter le cycle de
réactions connu sous le nom de
cycle Calvin , grâce auquel le CO2
est incorporé par les plantes (voir
fi gure 3).

Dans leur très grande majorité,
les végétaux sont du type Ci.
Depuis les bactéries photosynthé-
ti ques jusqu 'aux conifères, la
quasi-totalité des espèces appar-
tiennent à ce type: autrement dit
toutes les algues, toutes les mous-
ses, toutes les fougères, tous les
arbres sont en O. Parmi les plan-
tes cultivées, il en existe un très
grand nombre: blé, orge, bette-
rave, haricot , tabac, pomme de
terre, etc.

FIXATION DU CO2 CHEZ LES
PLANTES EN C4 ET CAM

Il existe deux autres types de plan-
tes qui ont développé une stratég ie
particulière de fixation du CO2. Ce
sont les plantes en O. comme la

canne à sucre, le maïs et le sorgho,
qui poussent dans les régions tro-
picales, subtropicales et déserti-
ques et les plantes CAM, comme la
famille des cactus, qui se dévelop-
pent dans les régions chaudes ou
désertiques. Chez ces plantes, le
produit initial de la photosynthèse
est un composé à 4 atomes de car-
bone (le malate) mais la fixation
du CO2 est différentes dans les
deux types; diurne pour les plantes
en C-t , nocturne pour les plantes
CAM.

Pour éviter de perdre de l'eau
par transpiration pendant la cha-
leur de la journée, ces plantes ont
mis en place une stratégie de fixa-
tion du CO2 tout à fait remarqua-
ble: pendant le jour, les plantes en
C4 ferment partiellement leurs sto-
mates [petites ouvertures naturel-
les qui se trouvent sous l'épiderme
des feuilles et qui assurent les
échanges gazeux (CO2, O2, H2O)
avec le milieu extérieur] tandis que
les plantes CAM les ferment com-
plètement. Toutes deux disposent
d'un système sensible de fixation
du CO2 grâce à un enzyme, la
phosphoénolpyruvate carboxy lase
(PEPcase) qui présente une beau-
coup plus grande affinité pour le
CO2 que l'enzyme utilisé par les
plantes en C3 (la RubisCO). C'est
ainsi que les plantes en C4 peuvent
continuer à photosynthétiser pen-
dant le jour sans se déshydrater
(stomates mi-clos) tandis que les
plantes CAM absorbent tout
d'abord le CO2 pendant la nuit

(stomates ouverts) qui est fixé
dans des cellules sous forme de
malate. Ce composé est ensuite
décarboxydé en CO2 qui est pho-
tosynthétisé pendant le jour (sto-
mates fermés) en sucres, protéines
et lipides via le cycle de Calvin.

La Nature a choisi des solutions
étonnantes pour que les plantes
s'adaptent à des climats variés:
tempérés (plantes en O), semi-
désertiques (plantes en C4) et
déserti ques (plantes en CAM).

QUELQUES PERSPECTIVES
D'AVENIR

L'homme est émerveillé par les
nombreux processus de la photo-
synthèse. Il essaie de «mimer» la
machine extraordinaire qu'est le
chloroplaste.

Le rendement photosynthétique
dépend non seulement de facteurs
externes (lumière, CO2, tempéra-
ture) mais aussi et surtout de fac-
teurs internes, propre au système
photosynthéti que (propriétés
d'absorption des pigments, organi-
sation des transporteurs redox
dans la membrane, photorespira-
tion , limitation de certaines réac-
tions enzymati ques, etc.). Les
recherches actuelles en photosyn-
thèse visent à comprendre encore
mieux les mécanismes d'absorp-
tion de la lumière et de fixation du
CO2 de façon à pouvoir améliorer
ce que l'on pourrait appeler les
«faiblesses» du système. Si l'on
pouvait diminuer fortement la
photoresp iration , par mani pula-
tion généti que par exemp le, on
pourrait tri pler voir quintup ler le
rendement énergéti que des plantes
en C) dans notre agriculture. Si
l'on pouvait mieux comprendre le
rôle desipides membranaires et le
phénomène de la résistance au
froid , il serait alors possible de cul-
tiver certaines plantes en C4
comme le maïs et la canne à sucre
à la latitude de la Mongolie inté-
rieure. Des études analogues sont
en cours actuellement pour cul-
tiver des plantes dans des con-
ditions extrêmes de sécheresse ou
de teneur élevée en sels. Tous ces
travaux reposent sur une recherche
fondamentale active soutenue non
seulement par les gouvernements
mais par certaines industries.

Pour terminer, citons des projets
de recherche plus récents qui con-
sistent à imiter la photosynthèse
comme les systèmes semi-artifi-
ciels de photoproduction d'hydro-
gène par l'intermédiaire de la pho-
:osensibilisation des chlorophylles
-nembranaires ou les tentatives de
jroduction d'hydrogène par

décomposition photochimique de
l'eau à l'aide de catalyseurs à base
de ruthénium ou de rhodium. Les
résultats obtenus jusqu'à ce jour
sont encore loin de mimer parfai-
tement la machinerie extraordi-
naire que représente l'appareil
photosynthéque.

Le cycle complet de la circulation de l'énergie à travers tout le monde vue dans sa merveilleuse sim
plicité.

Paradoxes énergétiques
Les estimations relatives à l'énergie lumineuse solaire disponible sur
la terre et au rendement photosynthéti que sont extrêmement diffici-
les à établir avec précision. Elles dépendent d'un si grand nombre de
paramètres qu'elles sont forcément approximatives. En outre, elle
dépassent souvent notre entendement.

En 1979, Bolton et Hall ont suggéré les chiffres suivants:
• Le soleil est une source d'énergie immense. La surface de la terre
reçoit environ 3 X 1024 joules par an. La plus grande partie de cette
énergie radiante est transformée en chaleur, renvoyée dans l'espace
ou utilisée pour évaporer l'eau à partir de l'hydrosphère et des plan-
tes.
• Un très faible pourcentage de cette énergie (3 X 1021 joules) est
utilisé à réduire le CO2 en sucres et d'autres composés organiques
par la machinerie photosynthétique des plantes vertes, des algues et
des bactéries photosynthétiques.
• Comme les réserves de pétrole, de gaz naturel , de charbon et
d'uranium sont estimées à environ 2,5 X 1022 J (8 X 10" tonnes
d'équivalents charbon) on voit qu'en moins d'une semaine, la terre
reçoit du soleil une quantité d'énergie égale au total des réserves en
énergie non renouvelable. Exprimé d'une autre façon , si 0,1% de la
surface de la terre était couvert de collecteurs convertissant l'éner-
gie solaire avec un rendement de 10%, tous les besoins annuels du
monde en énergie (environ 3 X 1020 J) seraient satisfaits.
• Dans des conditions «idéales», le rendement maximum de la con-
version de l'énergie solaire en énergie chimique stockée dans les
sucres par les plantes et les algues au cours de la photosynthèse est
de 12 à 13%. Si l'on déduit les pertes dues à la respiration et à la
photoresp iration , le rendement n'est plus que de 6%. Ces ren-
dements , obtenus en laboratoire , sont inférieurs dans les champs.
Une «bonne» agriculture, par exemple des cultures de cannes à
sucre ou de jacinthes d'eau, présentent un rendement de 2 à 3%, tan-
dis que pour une agriculture «moyenne» et les cultures forestières il
est inférieur à 1 % (Bolton et Hal, 1979).
• En dépit de ce faible rendement , peu de phénomènes dans les
sciences naturelles égalent la photosynthèse en étendue et en gran-
deur. Il suffit pour cela de citer la production annuelle de matières
organiques photosynthétisées qui peut être estimée à 2 X 10" de
tonnes , quantité équivalente au poids de toute la métropole de New
York (Kamen , 1963). Cette énorme biomasse végétale produite
annuellement s'ajoute aux 1800 milliards de tonnes de matière sèche
que représentent actuellement les végétaux terrestres et marins et
qui correspond à une quantité d'énergie équivalente à la réserve en
énergie fossile (environ 3 X 1022 joules). La biomasse végétale
représente une filière d'énergie que l'homme est loin d'avoir exploi-
tée complètement.

...à l'aurore des hommes
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59 039/28 32 57 ___ ¦_ ¦_
Menuiserie: — toute menuiserie intérieure et extérieure,

— fabrication d'escaliers droits et tournants,
— spécialité de tournage toutes essences.

Ebénisterie: — fabrication d'agencement et mobilier sur mesures,
— restauration meubles toutes époques. 012055
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IIÏÏÊR mEUDLES c__
Meubles - Tapis - Rideaux - Encadrement, etc.

Des articles de qualité à des prix corrects ont fait, de notre maison, une grande
renommée

Place du Marché 2-4, 0 039/28 52 81~^ 012400
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> Le plaisir de la télévision ( 1964 )

COfJ tel et de la radio OUC.
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Montana ri SA t 1964 )
atelier de mécanique depuis 25 ans
au service de la sous-traitance
Tourelles 19a La Chaux-de-Fonds 0 039/23 62 22
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OUEST~ LUMIERE [1964 )

llTljontcindon & Co
_>_/ ELECTRICITE TELEPHONE
f~f CRETETS 98 TEL.26.50.50.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 012341
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Meubles Au Bûcheron ( 1957 )
Avenue Léopold-Robert 73 - Veuthey SA - <fi 039/23 65 65 ^̂ p ^h.

rnmrn̂  Ç&a\àmW 
Notre renommée n'est plus à faire &foi ans fou

W/f/ffjfSKIfSÊÊ Notre devise: des clients toujours satisfaits <Hlâc\o(̂ ê
BftrTJlfilIÉI„Trxi Des prix pour toutes les bourses r̂y f̂ 1

^iStmaMàSèM 
Un service après-vente assuré d'expérience

AU B Û C H E R O N  Tous nos meubles livrés par des spécialistes à votre service

Livraison gratuite — Facilités de paiement — Service après-vente
012399
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Garage et carrosserie Q958J
GéroSd Andrey ^̂agence officielle û ^ WlàWl

Boulevard des Eplatures 51 - (p 039/26 40 36 - La Chaux-de-Fonds °'2508

! \

rjTS Winkenbach SA [jiiôl
^̂ ^J^

B Chauffage — Sanitaire — Ventilation — Ferblanterie

«garantie» La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue du Locle 9 Communal 9

4 (fi 039/26 86 86 (fi 039/31 24 56
012094
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j i Mme Isabelle Doleyres ( 1962 ), -
ilW»f| Sans rendez-vous s

OJ

ïj&j nii îtv* La Chaux-de-Fonds
||j>QtHI« |̂Hj Avenue Léopold-Robert 13 039 /23  78 8 3 -
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Eugenio Beffa l1962 )
Vernis + Couleurs — Papiers peints

^̂ £ /̂m \ Le magasin du professionnel
fl IfEppjiixÉ La Chaux-de-Fonds , (fi 039/23 08 33/34 , Serre 28

' WK^*Ç&y Neuchâtel, 0 038/24 36 52, Draizes 4 ,8
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PROMOTION (Tg|5) GMbert /Ëk ( 1973 )
SrusT,0N Amway- Guenin «/Ht 

INTERNATIONAL *-/ Matières plastiques

¦

Rue Numa-Droz 80a Orée du Bois 43
<fi 039/23 00 18 La Chaux-de-Fonds <fi 039/28 56 33
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Atelier de reprographie — Supercentre photocopies noir/blanc +
couleurs (quadrichromie) — Papeterie technique — Dessin —
Graphisme CAD
Service rapide — Conseil technique i38
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aa f>-—|̂ ~~IJH ERIVICCf" OLYMPIA # Bureautique
vl J Î H SHAf?P Bureautique — Ordinateur
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LEU Caisses enregistreuses

I j  bureautique bfOther. £££.-*.
M I U Tél. 039/28 71 28 Photocopieurs
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M Téléfax 039/28 18 35 KIUJH Fax - Bureautique

mTam^̂ +mW Charrière 13 Appareils à dicter
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lui -W-l _!-FI-F-_€8-> Agencement de cuisines J± ©ni wv ¦¦ iv Exposition et bureau: zeyko
Rainer Kophal Technicien ETS Progrès 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Lunetterie Centrale (1971 )
Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15-0 039/23 22 00 I— o

LUNETTES - VERRES DE CONTACT - INSTRUMENTSv /
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De 1970 à 1986 André Muhlethaler ï

__^____|̂ ^"ILI_Î I l iy\LlZl% Depuis le 

1er 
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1987 Marc Muhlethaler
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HT Lames de scies t _ ^j
V^______^___^____ à ruban pour métaux [ I c?Dcy J
^̂ mm m̂mmmWgm̂  ̂ Lames de scies à machines
K̂  Z!J8 Lames de scies à main
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Scies à trépanner

^̂ ^ Ê̂LmÊÊLm̂ Fraises rotatives en métal dur
Représentant exclusif pour la Suisse f\ *- '\ A +des lames de scies de renommée mondiale UUtlIS Cie tOUmage

JZJ] «C0MBI-T00L»
JXX J HAKANSSON Outillages et plaquettes en métal1 dur «SEC0»
A.ANDERSSON 2300 La Chaux-de-Fonds 2, <p 039/23 41 55
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Sanitaires - Ferblanterie - Ventilation - Paratonnerre f «j c\CC\  1
Revêtement de façade - Isolation 1 C/ D _/

JIP7 J- Pralong
££& A. Quattrin
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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

120348

Tenue de vos livres de base — Votre comptabilité au mois ou à l'année — Etablissement de votre
bilan et de vos comptes de pertes et profits — Vos déclarations d'impôts etc.
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De l'agression à l'entente cordiale
Végétaux et micro-organismes

Par leur aptitude à la photosynthèse et par leur extraordinaire
développement, les végétaux sont les plus importants produc-
teurs de matière organique. Bien sûr, ils vont être ainsi les victi-
mes toutes désignées de nombreux micro-organismes parasites
trop heureux d'en tirer leur alimentation et d'y établir leur logis.
Parmi les microbes, il en est cependant bien d'autres qui, s'ils
ont besoin des plantes pour assurer leur alimentation, leur sont
en retour indispensables. Généralement cachés à nos yeux dans
les sols, les sédiments, à la surface des racines, voire même dans
les tissus des plantes, il ne nous apparaissent parfois que sous la
forme de quelques «champignons» fugaces. Ce monde micro-
bien, prolétariat souterrain méconnu, est à la base d'un formida-
ble potentiel de réactions biochimiques, sans lesquelles toute vie
finirait par disparaître de la surface de notre planète. Pasteur
l'avait déjà dit: «ce sont les Bactéries qui auront le dernier
mot».

UN PROLÉTARIAT MÉCONNU
Les bactéries sont les plus petits des
êtres vivants , les plus simples en orga-
nisation aussi. Dans un sens, on pour-
rait également les considérer comme
les plus primitifs. En tout cas, parmi
les êtres vivant actuellement, ce sont
les bactéries qui ont l'origine la plus
ancienne: il y en avait probablement
déjà il y a 3 à 4 milliards d'années, et il
n'y avait encore que des bactéries sur
la Terre il y a 2 milliards d'années.

par Michel ARAGNO
Professeur de microbiologie
à l'Université de Neuchâtel

Une bactérie est un tout petit être
formé d'une seule cellule, dont les
dimensions sont de l'ordre du millième
de millimètre, ou micron (u,m). Il en
faut mille milliards pour faire un
gramme. En revanche, elles sont capa-
bles de se multiplier très rapidement:
en sept heures, une seule cellule de la
bactérie Escherichia coli aura une des-
cendance de plus d'un million de cellu-
les !

Les milieux naturels contiennent
beaucoup de bactéries. Dans une poi-
gnée de terre de jardin, il peut y en
avoir plus de dix milliards. Bien que
les plus étudiées, celles qui provoquent
des maladies (pathogènes) sont une
infime minorité. Il y en a très peu (s'il
y en a !) dans la poignée de terre. Les

autres sont des habitants normaux du
sol, un prolétariat méconnu qui
accomplit , dans l'ombre, un travail
considérable dont nous allons évoquer
quelques aspects dans cette page.

LES CHAMPIGNONS:
UN RÉSEAU DENSE

Les champignons sont, dans l'évolu-
tion , bien plus proches de nous qu 'ils
ne le sont des bactéries. Ils forment
néanmoins un groupe à part , ni ani-
maux, ni plantes. Ce que l'on voit
d'habitude d'un champ ignon, le pied
et le chapeau par exemple, n'est en fait
qu 'une partie de l'organisme: la fructi-
fication, c'est-à-dire l'organe qui
assure la reproduction de l'espèce, par
la multi plication et la dissémination de
spores*. Chez de nombreux champi-
gnons, d'ailleurs, les fructifications
sont microscopiques. De toutes
façons,- l'essentiel échappe à l'observa-
tion courante: il s'agit du mycélium,
c'est-à-dire d'un réseau de filaments
très fins (un centième de mm de dia-
mètre!) diffus dans les sols et dans les
matériaux (bois en décomposition ,
humus, etc.) desquels le champ i gnon
se nourrit. Dans le sol d'un pré ou
d'une forêt d'un hectare, par exemple,
il peut y avoir entre 100 millions et 1
milliard de km de ces filaments ténus.

On le voit , bactéries et champignons
compensent largement , par leur nom-
bre et leur extension , la taille minus-
cule de leurs cellules. On comprend
dès lors l'importance capitale qu 'ils
jouent dans les milieux naturels.

La fixation de l'azote atmosphérique
L'azote est un des princi paux éléments
chimi ques composant la matière
vivante: on le trouve en particulier
dans les molécules essentielles au phé-
nomène vivant que sont les acides
nucléi ques et les protéines. Sur notre
planète, la principale réserve d'azote
est représentée par l'azote atmosphéri-
que: l'air que nous respirons contient
19% d'azote. Et pourtant , nous som-
mes incapables de l'assimiler sous
cette forme. Il nous faut trouver dans
notre alimentation des suhstances azo-
tées complexes, comme des protéines.
Les plantes sont moins difficiles: elles
prélèvent l'azote dans le sol sous la
forme de sels minéraux: nitrates et
azote ammoniacal. Mais, pas plus que
nous, elles ne sont capables à elles seu-
les d'utiliser l'azote de l'air. Or l'azote,
sous forme de sels minéraux ou de
composés complexes, est rare dans la
biosphère*; le développement de la
végétation est bien souvent limité par
la carence de cet élément.

Seules, certaines bactéries sont
capables d'utiliser l'azote de l'air,
qu'elles transforment en azote ammo-

niacal assimilable par elles- mêmes, et
aussi par les plantes. Une telle fixation
de l'azote atmosphérique exige une
dépense élevée d'énergie. On voit ici se
dessiner les clauses d'un pacte mutua-
liste entre les végétaux et les bactéries:
ceux-ci procurent aux bactéries l'éner-
gie (sous forme de sucres, par exem-
ple) dont elles ont besoin; en retour,
celles-ci fixent l'azote de l'air et don-
nent l'excès d'azote ammoniacal ainsi
formé-aux plantes. Cet échange se fait
au niveau ou à proximité des racines.

UNE SPHÈRE INTIME
AUTOUR DE LA RACINE

Dans un sol. la racine crée un environ-
nement spécial , dû en. particulier aux
substances nutritives qu 'elle sécrète: la
rhizosphère*. Cet environnement rhi-
zosphéri que est souvent particulière-
ment fa vorable à certaines bactéries
fixatrices d'azote, qui s'y multi plient
de manière considérable: l'environne-
ment racinaire va donc être enrichi en
azote, au bénéfice de la plante. C'est le
cas par exemp le de la rhizosphère de

certaines graminées de culture, qui élè-
vent de la sorte des bactéries spéciali-
sées (Azospirillum lipoferum, p. ex.), ce
qui augmente la fertilité dé la culture.

L'association entre bactéries fixatri-
ces d'azote et racines est parfois plus
intime encore. C'est le cas en particu-
lier chez les Légumineuses (pois, hari-
cots, trèfle, luzerne, etc.). Ici, les bacté-
ries fixatrices pénètrent dans l'intimité
de la racine, d'où leur nom: Rhizo-
bium, qui vit dans la racine. Celle- ci
développe alors des sortes de tumeurs
bénéfiques, des nodosités qui héberge-
ront une dense population de ces bac-
téries. L'association est alors devenue
une véritable symbiose* La nodosité
assure des conditions optimales à la
fixation de l'azote. Ainsi , la prati que
courante qui consiste à cultiver pério-
di quement des Légumineuses (de la
luzerne, par exemple) dans les champs
s'exp li que parfaitement: outre leur
qualité nutritive comme fourrage, les
Légumineuses enrichissent le sol en
azote, grâce à leurs bactéries symbioti-
ques.

Petit lexique
Cellule: la cellule est l' unité élémen-
taire de vie. Elle est délimitée par une
membrane , parfois entourée d'une
paroi résistante. Elle contient le
noyau, porteur de l'hérédité, ainsi que
des organelles (petits organes où se
font certaines réactions importantes
de la cellule), des enzymes et des sub-
stances de réserve.

Spore: une spore est une cellule spé-
cialisée, produite par un champ ignon ,
une bactéri e, un animal unicellulaire
ou un végétal primitif. A maturité , ces
cellules quittent l' organisme qui les a
formées. Les fonctions des spores sont
la multi p lication des individus et leur
dispersion dans l'environnement , ainsi
que souvent leur maintien à travers la
mauvaise saison. Les spores sont sou-
vent plus résistantes aux agressions
extérieures que les autres cellules.

Spécifi que: se dit d'un parasite ou
d'un organisme symbioti que qui ne
peut s'unir qu 'à une espèce ou un
groupe déterminé de végétaux. Ex: le
Mildiou de la vigne est spécifi que de la
vigne, le Bolet élégant est spécifi que
du mélèze.

Mutualisme: le mutualisme est un
mode d'association entre deux orga-
nismes dans lequel chacun tire un
bénéfice de l'association, de la pré-
sence de l'autre.

Symbiose: la symbiose joint le
mutualisme et le lien physique des
deux partenaires eh présence.

Autotrop he: un organisme autotro-
phe est capable d'utiliser le gaz carbo-
ni que comme seule source du carbone
de ses cellules. C'est le cas des végé-
taux et de certaines bactéries. Pour
cela, il leur faut de l'énergie: c'est la
lumière qui y pourvoit le plus souvent.

Hétérotrop he: un organisme hétéro-
trop he doit faire appel à des composés
carbonés organi ques (sucres, acides
organiques, protéines, graisses, etc.)
pour s'alimenter. C'est le cas des ani-
maux et des champ ignons, ainsi que de
la plupart des bactéries.

Rhizosphère : la rhizosphère est
l'environnement immédiat de la racine
dans le sol, à savoir sa surface (le rhi-
zoplan) et les quelques millimètres de
sol qui l'environnent. La racine sécrète
des substances nutritives dans son
environnement , qui favorisent la crois-
sance de certains organismes.

Les parasites des plantes
Il y a certainement peu d espèces
vivantes qui n 'hébergent pas un ou
plusieurs parasites , et les plantes n'y
échappent guère. Des bactéries et des
champ ignons, sans parler des insectes,
acariens, nématodes et autres ani-
maux, vont trouver en abondance,
dans la matière végétale vivante, le gîte
et le couvert. Dans les conditions de la
flore sauvage, les parasites ne provo-
quent en général pas de grands dom-
mages aux plantes: il y a un certain
équilibre. Ce n'est hélas pas le cas
dans nos champs: la monoculture
intensive favorise la multi plication des
parasites, et ceux-ci occasionnent sou-
vent de gros dégâts aux plantes cul-
tivées. L'Irlande a connu, vers le
milieu du siècle dernier, une terrible
catastrop he due à un champignon
parasite: une épidémie de mildiou de
la pomme de terre détruisit prati que-
ment la totalité de la récolte de ce
tubercule , qui était alors la base de
l'alimentation humaine. La famine qui
s'ensuivit provoqua la mort de plus
d'un million d'individus, sur une
population de six millions environ. Un
million et demi de personnes durent
s'expatrier.

Si des bactéries sont responsables
d'un certain nombre de ces maladies
(tumeurs bactériennes, feu bactérien,
etc.), la palme revient certainement
aux champ ignons. Certains sont deve-
nus de véritables spécialistes de l'atta-
que des plantes, comme les mildious,
les oïdiums, les rouilles et les char-
bons. La plupart vivent au contact des
cellules végétales vivantes, qu 'ils ont
donc avantage à maintenir en vie. En
revanche, bien souvent, la fertilité de
la plante est diminuée, ce qui peut
aller jusqu 'à sa complète stérilité.

Le bolet granulé, compagnon mycorrhlzlque du pin (Photo Aragno)

Dans certains cas, le champignon va
détourner à son profi t le développe-
ment des organes qu 'il habite: ceux-ci
vont s'h ypertrop hier pour donner des
manifestations monstrueuses qui ont
nom galles, cloques ou balais de sor-
cières.

PRÉVENIR PLUTÔT
QUE GUÉRIR

La lutte contre les maladies des plan-
tes est avant tout préventive. Elle peut
être menée sur quatre fronts:

Ecologique: connaissant le cycle du
parasite , éviter , par des prati ques cul-
turales. le bouclement de ce cycle.
L'alternance des cultures, qui empêche
la transmission des spores des parasi-
tes d'une année à la suivante, est un
bon exemple de lutte écologique.

Biologique: utiliser des organismes
antagonistes des parasites , c'est-à-dire
des organismes qui vont les détruire,
les inhiber ou prendre leur place, sans
être eux-même des parasites.

Généti que: sélectionner des variétés

de plantes résistantes aux parasites...
en attendant que les parasites aient
spontanément engendré des variétés
capables de vaincre la résistance. C'est
une lutte permanente entre l'homme et
le champ i gnon!

Chimi que: traiter préventivement
les plantes au moyen de fongicides, de
manière à empêcher la germination
des spores des champi gnons parasites.
C'est la moins désirable des trois, vu
qu 'elle risque d'entraîner l'accumula-
tion , dans les sols comme dans les ali-
ments, de résidus toxi ques, qui peu-
vent aussi agir sur les bons micro-
organismes. Hélas, c'est souvent aussi,
jusqu 'ici , la plus efficace.

La phyliatrie (médecine des plan-
tes), domaine pluridisci plinaire de
recherches fondamentales et app li-
quées, doit s'efforcer de promouvoir
contre les parasitoses végétales des
méthodes de lutte intégrée , non seule-
ment de plus en plus efficaces, mais
aussi de plus en plus respectueuses de
l'environnement.

Les mycorrhizes
Si de nombreux champ ignons nuisent
aux végétaux en les parasitant ,
d'autres, peut-être tout aussi nom-
breux, leur sont indispensables. Ils
vivent en effet en association étroite
avec les racines, et cette association est
au bénéfice mutuel de la plante et du
champ ignon. Il s'agit de véritables
symbioses* Ces associations au niveau
des racines sont appelées mycorrhizes
ce qui . en grec, montre bien leur
nature: champ ignon-racine.

Les arbres de nos forêts, en particu-
lier, abritent presque toujours des
mycorrhizes avec des champ ignons par
ailleurs bien connus des mycologues et
des mycophages: bolets, chanterelles,
amanites, lactaires, truffes sont sou-
vent associés aux racines des feuillus et
des arbres à aiguilles. Le Bolet élégant .
Suillus grevillei, par exemple, ne se

rencontre que sous les mélèzes: on dira
qu 'il est spécifique* du mélèze. Le
Bolet granuleux , Suillus granulosus,
qui lui ressemble un peu, ne se trouve,
lui . que sous des pins.

UNE LIAISON ALIMENTAIRE
Dans l'association mycorrhizi que, il y
a mutualisme *: chacun profile de
l'autre, mais chacun apporte quelque
chose à l'autre. Ainsi , le champ i gnon
va drainer dans tout le sol les rares sels
minéraux , pour les faire converger vers
la racine. Son mycélium étendu offre
pour cela une surface considérable
(voir plus haut) , et il peut même accu-
muler des sels minéraux lorsque
l'arbre n'en a pas besoin, en automne
par exemp le, pour les lui distribuer au
printemps , à la reprise de la végéta-
tion. En retour , l'arbre fournil au

champ ignon la nourriture carbonée,
les sucres dont il a besoin pour sa
croissance. L'arbre en effet est autotro-
phe*. c'est-à-dire qu 'il fabri que lui-
même ses sucres à partir du gaz carbo-
ni que de l'air et de l'énerg ie lumineuse.
Le champ ignon , hétérotrophe*. en est
incapable. Il y a donc un échange
nutri t if  entre l' arbre et le champ ignon.

Visuellement, la mycorrhize se tra-
duit par une déformation de la racine.
Un manchon de mycélium entoure
celle-ci qu 'elle enserre étroitement.
Certains filaments pénètrent la racine:
c'est à leur niveau que se font les
échanges entre les partenaires. Le reste
du mycélium est diffus dans le sol et
pourra donner naissance, à quel que
distance de l' arbre (mais jamais bien
loin!), aux fructifications bien con-
nues.

Le traitement des déchets de la végétation
Dans un pays comme le nôtre, la végé-
tation , la forêt en particulier , produit
dix fois plus de déchets que l'homme.
Et pourtant , la gestion de ces déchets
se fait apparemment toute seule, sans
problèmes et sans intervention exté-
rieure. En fait , dans un tel milieu, les
sels minéraux nutritifs à disposition de
la végétation sont présents en quanti-
tés limitées. Si la matière morte végé-
tale (feuilles , branches, fleurs, fruits ,
etc.) n'était pas décomposée, les sub-
stances chimi ques dont elle est formée
s'accumuleraient et ne pourraient pas
être à nouveau utilisées. C'est là
qu 'interviennent la décomposition et la
minéralisation par des micro-organis-
mes, bactéries et champ ignons, avec
l'aide des animaux microscopiques

du sol. La minéralisation est la libé-
ration des éléments chimi ques sous
forme de sels minéraux assimilables
par la végétation. Il se produit donc
là un recyclage de la matière.

L'HUMUS: UN DON DES
MICROBES AUX PLANTES

Si certaines substances végétales sont
décomposées très rapidement , d'autres
ne le seront que très lentement , et pas-
seront par l'état d'intermédiaires qui
persistent longtemps dans les sols: ce
sont les composés de l'humus , sub-
stances très complexes résultant de la
transformation lente de certains com-
posés végétaux , en particulier du bois ,
par les bactéries et les champ i gnons.
Cet humus est très important: à son

niveau , les sels minéraux résultant de
la minéralisation vont transitoiremenl
se fixer , avant d'être repri s par les raci-
nes pour l'alimentation de la plante.
Sans humus, la majeure partie de ces
sels serait lessivée et disparaîtrait dans
les eaux souterraines, perdus à jamais
pour la végétation. L'humus a encore
une autre fonclion: il confère au sol
une part de ses propriétés«de support
poreux et aéré des racines, permettant
l'ancrage de la végétation dans le sol.

•
Les micro-organismes sont les

éboueurs de la végétation. Mais ils lui
fournissent en même temps des com-
posés qui lui permettent de se fixer et
de se nourrir.

...à l'aurore des hommes
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Entre la pierre et le fer: l'âge du Bronze
Neuchâtel : de l'aube du monde... 17

L apparition des premiers métallurgistes

Au fil des découvertes paléontologiques, les racines de
l'homme ne cessent de s'enfoncer dans le passé, aux limites
de la frontière des trois millions d'années.

Entre ces «Homo habilis» africains et le premier «Neu-
châtelois» connu, un gouffre. Les vestiges de Cotencher
datent en effet d'il y a environ 50.000 ans. Une longue aven-
ture paléolithique évoquée dans notre numéro du 1er Mars
1987.

La révolution néolithique, avec l'arrivée, il y a quelque
6000 ans, des premiers paysans et leur installation dans le
pays de Neuchâtel comme cultivateurs et éleveurs, a été
décrite dans notre numéro du 1er Mars 1988.

Aujourd'hui , c'est d'une autre révolution, finalement toute
proche, qu'il s'agit. L'apparition, dans nos régions, du métal.
(Imp.)

Dans le système dit «des trois
âges», fondé au début du 19e siècle
par le savant danois Thomsen, Page
du Bronze fait suite à l'âge de la
Pierre et précède l'âge du Fer. Il
s'agit d'un stade technique qu'un
groupe humain atteint dès le
moment où il maîtrise la métallur-
gie du bronze, alliage d'environ
90% de cuivre et 10% d'étain. De
même que l'agriculture et l'élevage,
caractéristiques du Néolithique, à
la fin de l'âge de la Pierre, n'étaient
pas apparus partout en même
temps mais s'étaient répandus peu
à peu selon des processus compli-
qués de diffusion à partir d'un ou
de plusieurs centres d'invention,
l'apparition de la métallurgie, dans
les différentes parties du monde et
de l'Europe, a lieu à des dates fort
différentes. En d'autres termes: la
chronologie de l'âge du Bronze
.varie beaucoup, d'une région à
l'autre. En fait, 4e bronze ne rem-
place pas brusquement la pierre.
Taillée ou polie, celle-ci concur-
rence encore longtemps le métal,
au début encore rare et précieux.
D'autre part la métallurgie du
bronze est précédée par celle du
cuivre, pur ou mêlé à l'arsenic. La
période précédant l'âge du Bronze
proprement dit et pendant laquelle
le cuivre est couramment utilisé,
est appelée Chalcolithi que (des
mots grecs chalcos = cuivre et
lithos = pierre).

LA DÉCOUVERTE DU MÉTAL

Les objets de métal les plus
anciens connus actuellement pro-
viennent de Cayônù Tepesi, en
Anatolie (Turquie). Ils datent
d'entre 7250 et 6750 av. J.-C. Le
premier métal apparaît donc dans
un Néolithique très ancien, qui ne
connaît pas encore la céramique! Il
s'agit d'une quarantaine d'objets
façonnés par martelage à partir de
cuivre natif , c'est-à-dire d'un cui-
vre métallique très pur tel qu'il
affleure à la surface de certaines
zones cuprifères.

Une hirondelle, cependant, ne
fait pas le printemps! Si le premier
métal fut extrêmement précoce, il
fallut cependant de longs tâtonne-
ments pour que l'on arrive à une
véritable métallurgie du cuivre. Le
pas décisif est franchi quant on
passera du martelage du cuivré
natif à l'exploitation des mmérais
de cuivre, c'est-à-dire à la sépara-
tion , par la fonte, du métal et de sa
gangue.

Cette invention , dont le méca-
nisme reste encore mystérieux, est
difficile à situer dans le temps
parce que la composition chimi-
que, très pure, du cuivre natif res-
semble beaucoup à celle des cui-
vres extraits^ies minerais oxydés et
carbonates (malachite, cupri te,
azurite etc.), les plus faciles et

donc les premiers à avoir été
exploités. Le véritable Chalcolithi-
que du Proche-Orient , en tout cas,
avec exploitation des minerais et
fonte en moule des objets, n'est
pas antérieur au IVe millénaire
av. J.-C.

LA PLUS ANCIENNE
MÉTALLURGIE D'EUROPE

Ex oriente lux? Cette formule,
dont la validité pour la préhistoire
s'amoindrit toujours plus, s'est
longtemps appliquée à la diffusion
de la métallurgie. Or il y a toutes
les chances, croit-on aujourd'hui ,
pour que cette invention ait eu lieu
dans le sud-est de l'Europe, indé-
pendamment de celle réalisée au
Proche-Orient. Les mines de cuivre
de Rudna Glava, en Serbie (You-
goslavie) et de Ai Bunar, en Bulga-
rie, sont en tout cas exploitées dès
le Ve millénaire, et la civilisation la
plus brillante du monde est alors
celle du Chalcolithique des rives
occidentales de la Mer Noi re, en
Bulgarie.

Dans la seconde moitié du Ve
millénaire, presque 20 siècles avant
les pyramides d'Egypte, le célèbre
cimetière de Varna témoigne de la
splendeur de cette culture encore
totalement préurbaine. Elle se dis-
tingue non seulement par une
métallurgie du cuivre déjà élabo-
rée, mais par la qualité et l'abon-
dance exceptionnelles de celle de
l'or, «le premier or de l'humanité»
selon le titre de la très belle exposi-
tion qui se tient actuellement au
Musée des antiquités nationales de
Saint-Germain-en-Laye (jusqu'au
30.avril). En suivant principale-
ment la voie du Danube, la métal-
lurgie ̂  du . cuivre,, puis celle du
bronze, ne tardent' pas à pénétrer
vers le centre du continent.... et
vers la Suisse! «

LA MÉTALLURGIE,
PHÉNOMÈNE ÉCONOMIQUE

ET SOCIAL
L'apparition du métal n'est pas un
phénomène limité au strict
domaine de la technique. Ses
répercussions sont particulière-
ment notables dans les sphères de

l'économique et du social.
L'économie d'un groupe néoli-

thique adoptant la métallurgie du
cuivre, puis celle du bronze, est en
effet modifiée dans la mesure où
elle devient dépendante des sour-
ces de matière première, qui ne
sont pas toujours proches. De nou-
veaux circuits commerciaux doi-
vent donc s'établir. Le contrôle de
ces circuits et des ressources miniè-
res elles-mêmes, d'autre part ,
engendre dans bien des Cas une
forte hiérarchisation dé là société
_3_ ' ' '  ' ' ¦
J'" par Valentin RYCHNER

archéologue

par l'enrichissement d'un petit
nombre d'individus ou de familles.
Les tombes «princières», qui appa-
raissent au début de l'âge du
Bronze dans maintes régions
d'Europe et d'Asie (Caucase,
Europe centrale, Bretagne, sud de
l'Angleterre) sont la trace de cette
importante mutation sociale.
Enfi n, l'existence de la métallurgie

dans un groupe humain donné
implique la genèse d'une caste
d'artisans spécialisés, affranchis
des tâches de production de nour-
riture.

LA PREMIÈRE MÉTALLURGIE
SUISSE

En Suisse, les premiers objets de
cuivre, très rares (surtout des élé-
ments de colliers), apparaissent
dès environ 4000-3500 . av. J.-C.
dans certains villages lacustres de
la civilisation néolithique de Cor-
taillod. Ils sont probablement
importés. Mais une véritable
métallurgie indigène, pratiquant la
fonte du cuivre dans des creusets
de terre cuite, existe en Suisse
orientale dès environ 3600, dans la
civilisation néolithique de Pfyn.
Elle peut être considérée comme le
terminus du courant d'influence
métallurgique en provenance des
Balkans. Elle restera sans lende-
main.

Il faut attendre ensuite la fin du
Néolithique, vers 2500, pour que

l'on puisse parler d'un véritable
chalcolithique suisse. En Suisse
orientale, il est lié à la civilisation
de la Céramique Cordée. Son ori-
gine est à situer en Europe cen-
trale. En Suisse occidentale, la
forme de certains objets montre
que la diffusion de la métallurgie
dans la civilisation Saône-Rhône
est d'origine méridionale (nord de
l'Italie, Midi de la France).

Le village littoral de Saint-
Biaise, dont la fouille vient d'être
achevée, peut passer pour une des
«capitales» du Chalcolithique dans
la partie occidentale du pays. Les
objets de cuivre - surtout des
lames à deux tranchants, des per-
çoirs et des perles - y sont particu-
lièrement nombreux. Les civilisa-
tions postérieures à celle dite du
Vase Campaniforme (environ
2500- 2300), d'extension paneuro-
péenne et qui a aussi laissé des tra-
ces dans le canton, sont considé-
rées comme appartenant à l'âge du
Bronze.

Du Bronze ancien
au Bronze final

Par convention , on divise l'âge du
Bronze en trois grandes périodes
appelées Bronze ancien (environ
2300 - 1500), Bronze moyen (envi-
ron 1500 - 1250) et Bronze final
(environ 1250 - 750). En Suisse,
comme dans beaucoup de régions
d'Europe, le passage du Chalcoli-
thi que au Bronze ancien ne signifie
aucune rupture histori que
majeure. L'agriculture et l'élevage
représentent toujours les bases de
l'économie, et quand les con-
ditions climati ques le permettent ,
les mêmes sites d'habitat , en parti-
culier lacustres, continuent à être
fréquentés jusqu 'à la fin de la
période, comme à Auvernier Cor-
taillod ou Bevaix.

Quant à la technique du bronze
à l'étain , connue au Proche-Orient
dès la première moitié du 3e millé-
naire , elle ne s'impose que très
progressivement. Au début du
Bronze ancien, les objets de cuivre
ne sont donc pas rares.

Rappelons ici que l'adjonction
d'étain et de cuivre comporte trois
avantages décisifs : elle abaisse la
température de fusion (1080° C
pour le cuivre pur): elle facilite la
coulée en la rendant moins vis-
queuse et donne un métal beau-
coup plus dur après martelage à

froid. Si les débuts du Bronze
ancien sont assez mal connus en
Suisse, c'est surtout à cause d'une
très longue interruption de l'habi-
tat lacustre, d'environ 800 ans, qui
ne reprend qu'aux alentours de
1600.

A ce moment déjà très avancé
du Bronze ancien , on constate que
le métal a presque complètement
supplanté la pierre, surtout en ce
qui concerne l'outillage.

L'âge du Bronze moyen, qui cor-
respond à un nouvel abandon des
rives lacustres vraisemblablement
causé par la montée du niveau des
eaux , est une période relativement
mal connue en Suisse. Comme
dans la plus grande partie de
l'Europe centrale et occidentale,
elle est caractérisée par la générali-
sation d'un rite funéraire qui nous
vient des régions du Danube
moyen. C'est l'inhumation sous
tumulus (butte artificielle de pier-
res et de terre). Le canton de Neu-
châtel en abritait deux beaux spé-
cimens, à Cressier/La Baraque et à
Coffrane/Les Favargettes. Le
mobilier funéraire de La Baraque
est très typ ique des petits chefs de
l'époque. La grotte du Four, dans
les gorges de l'Areuse , utilisée
alors comme refuge ou comme
habitat permanent , a livré des res-

tes de poterie du Bronze moyen.
Les débuts de l'âge du Bronze

final correspondent à la propaga-
tion , de nouveau depuis l'Europe
centrale, du nouveau rite funéraire
de l'incinération. Les urnes ciné-
raires groupées en cimetières expli-
quent le nom de «période des
Champs d'Urnes» donné quelque-
fois au Bronze final. En Suisse, de
pareils cimetières sont rares. > Si le
Bronze final , cependant, est chez
nous la période la mieux connue
de l'âge du Bronze, c'est parce que
les rives des lacs sont alors recolo-
nisées, probablement par les des-
cendants des palafitteurs du
Bronze ancien et du Néolithi que,
et que les vestiges mobiliers et
immobiliers de ces deux derniers
siècles d'habitat lacustre (environ
1050 - 850) sont exceptionnels à la
fois en quantité et en qualité (voir
l'article de Michel Egloff en page
26)

La fin de l'âge du Bronze et la
transition vers le premier âge du
Fer, ou période de Hallstatt , cor-
respond cette fois à une rupture
majeure dans la préhistoire du Pla-
teau suisse: l'abandon définitif des
rives lacustres, dont la cause n'est
probablement pas seulement cli-
mati que, mais aussi économique et
politi que.

Le bronze:
commerce et technique

Nous avons évoqué les nouvelles
Voies commerciales qu 'impliquait
^nécessairement l'adoption de la
métallurgie du bronze. Celle-ci, en
"effet, ne s'est pas développée qu 'à
^proximité directe des sources de
matière première. D'où prove-
naient , par exemple, le cuivre et
l'étain de la florissante industrie de
la région des lacs jurassiens ? A
supposer que des réponses précises
puissent un jour être apportées à
cette question , elles sont en tout
cas loin d'être trouvées ! L'analyse
systématique de la composition
chimique des objets finis , en effet ,
qui révèle en partie celle des mine-
rais de cuivre utilisés, nous montre
surtout qu'il existe à toutes les
phases de l'âge du Bronze des
groupes métallurgiques bien défi-
nis, et que les sources d'approvi-
sionnement en cuivre ont changé
plusieurs fois.

Mais faute de posséder le catalo-
gue complet de tous les minerais
potentiellement utilisables à l'épo-
que, il est encore difficile d'établir
une relation entre minerais et
objets finis. Sans compter que des
minerais de même type, mais très
éloignés les uns des autres , peu-
vent avoir des compositions chimi-
ques très voisines, et que la com-
position d'un même gisement peut

varier considérablement d'un
endroit à l'autre. Il est donc
impossible de formuler au sujet de
l'origine du cuivre autre chose que
dé pures 'h ypothèses. Celles-ci
situeraien t volontiers,le cuivre uti-
lisé au Bronze final dans les Alpes
suisses ou dans le Tyrol , région où
l'exploitation des minerais est
attestée dès le Bronze ancien.

L'origine de l'étain est encore
plus obscure mais sans doute plus
lointaine. Les grandes régions de
production sont la Cornouaille et
le Devon, la Bretagne, la Galice, le
nord du Portugal, la Toscane et les
Monts Métallifères. Il est bien pos-
sible, cependant , que l'étain nous
soit parvenu des modestes gise-

* ments alluvionnaires du Massif
Central , qui sont les plus proches
de la Suisse.

Ce que les analyses d'objets
démontrent avec la plus grande
clarté, en revanche, c'est la très
forte homogénéité de composition
des différents groupes métallurg i-
ques, donc le haut degré de stan-
dardisation qu'avaient atteint les
techni ques de traitement des mine-
rais. Au Bronze final , il en va de
même de l'alliage en étain , situé
avec une très grande constance
vers 7%.

Mal gré la grande abondance des

documents, nous sommes donc
bien loin de tout savoir sur la
métallurgie de l'âge du Bronze, en
particulier dans le domaine socio-
économique: quel était le statut de
l'artisan bronzier ? Comment cir-
culait le métal ? Qui en contrôlait
la distribution ? Autant de ques-
tions que l'archéologie ne peut
approcher que d'assez loin !

Quelques-uns des plus anciens
objets de métal

...à l'aurore des hommes



District de La Chaux-de-Fonds
&_ ^ >̂^^^mmiXiWm&.- .̂.- ': ,m ,̂. —_ - ¦• ^ #̂M Ĥ8ft™MmBWlÉÉ^^^^^^^^^fei—;—____s
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ĵj gM&M&ÈMw Hôtel-de-Ville 122 - La Chaux-de-Fonds

V_ i

"- \

ESESH REMO FUSINI (19801
FYSWSWSWSV 

CONSTRUCTION EN PLASTIQUE SOUDÉ
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Bertallo
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N. Bertallo - Pharmacienne §
Avenue Léopold-Robert 39 - (fi 039/23 45 90 - La Chaux-de-Fonds
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\ ^Ax Raphaël Serena
! (*jj Ferblanterie - Ventilation Rue du Parc 1
¦ (fi 039/28 50 73 2300 La Chaux-de-Fonds ,20335
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A&&S. PIERROT MÉNAGER fÏ976]
wLWmaXv B̂Èftk Appareils libres ou encastrés
CT7 : V̂

EM Agencements 
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cuisines „

^Hr A WÊr Exposition sur deux étages i
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Passage du Centre 3 2300 La Chaux-de-Fonds (p 039/28 70 75
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En pirogues sur le lac de Neuchâtel
il y a 3000 ans

Neuchâtel : de l'aube du monde...

Dispose sur un axe longitudinal parallèle à celui du Plateau
suisse, l'ensemble lac de Neuchâtel - Thielle - lac de Bienne
- Thielle - Aar jusqu 'à Soleure constitue Une voie d'eau sans
obstacle, nav igable sur plus de 80 km en ligne droite. Une
telle disposition a, de tout temps, attiré un important trafic
sur cette artère, et ce d'autant plus que l'Aar, bien que parse-
mée de rapides, était praticable sans trop de problèmes ju s-
qu'au Rhin , puis jusqu 'à la mer du Nord.

L'embarcation la mieux connue, la plus largement répan-
due à l'âge du Bronze, est la pirogue, monoxyle, c'est-à-dire
taillée dans un seul tronc d'arbre.

L'usage de radeaux, travaillant avec la portance du maté-
riel utilisé (bois, roseaux), n'est pas encore attestée en
Europe à l'âge du Bronze, mais probable. Des radeaux en
roseaux existaient encore au début de ce siècle tant en Hon-
grie, en Bulgarie et en Irlande, que sur les îles de Corfou et
de Sardaigne. Quelques rares barques à planches, datant du
Bronze final , ont aussi été découvertes au nord des Alpes, en
Angleterre (à North-Ferriby et Brigg, sur la Humber).

Si, en Europe continental e, les pre-
miers monoxyles (au nombre de
deux ou trois) datent du Mésolithi-
que (vers 6500 - 6000 avant J.-C),
l'apparition massive de ces embar-
cations coïncide avec l'arrivée des
premières populations néolithiques
(vers 4000 avant J.-C, voire un
peu avant). Ces pirogues sont sur-
tout taillées dans des bois tendres,
comme l'aune ou le tilleul. Trois
découvertes, où cette dernière
essence fut utilisée , sont signalées
en Suisse: Hauterive-Champrévey-
res, Mânnedorf (lac de Zurich) et
Auvernier-Port.

UN TABLEAU RICHE
Pour l'âge du Bronze, les datations
réalisées récemment par le Labora-
toire de dendrochronologie du
Musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel sur de nombreux exem-
plaires conservés depuis plus d'un
siècle dans les Musées de Berne,
Bienne , Neuchâtel , La Neuveville
et Yverdon ont permis de doubler ,
pour toute l'Europe continentale ,
le nombre de vestiges de cette épo-
que! Il s'en dégage un tableau par-
ticulièrement riche et varié.

DES CARGAISONS
DE DEUX TONNES

Si l'essence utilisée est essentielle-
ment le chêne, on observe aussi
l'emploi du pin et du peup lier. Les
dimensions sont souvent assez
grandes (8 à 11 mètres), mais des
bateaux plus petits existent aussi.

Ainsi, le calcul de leurs perfor-
mances permet de distinguer de
petites embarcations de pêche avec
une charge utile de 100 - 150 kg,
alors que d'autres sont capables de

transporter des cargaisons d'envi-
ron deux tonnes (par exemple celle
de Corcelettes, exposée au Musée
du Vieil-Yverdon).

Des aménagements particuliers,
sous forme de tenons réservés lors
de l'évidage du tronc, permettent
la pose de sept bancs dans l'une
des pirogues découvertes à Bevaix
(exposée au Musée d'archéologie
de Neuchâtel). Ainsi, il est possible
d'affirmer que des bateaux cons-
truits pour un usage particulier,
par exemple le transport d'un
équipage important , existaient
aussi.

par Béat ARNOLD
archéologue

Formes archaïques, avec les
deux extrémités en forme de cuil-
lère, et «modernes» coexistent. Le
type le plus fréquemment observé,
que l'on pourrait qualifier de
«moderne», bien que quelques cas
existent déjà au Néolithi que, sont
des embarcations dont la poupe
est fermée par une planchette insé-
rée à l'intérieur d'une rainure tail-
lée dans la masse du monoxyle
(par exemple Douanne ou l'île
Saint-Pierre , exposés au Musée
Schwab, à Bienne).

EXEMPLAIRE
EXCEPTIONNEL

Exemplaire exceptionnel , apparte-
nant à ce dernier type: une pirogue
en cours de fabrication découverte
à Vingrave (Musée histori que de
La Neuveville). Cette ébauche né
possède pas encore de rainure

dans la poupe, et le fond , asymé-
trique, est encore très épais. Deux
nervures, sorte d'épaississement
transversal mais peu épais du
fond , commencent à apparaître.

Les données ethnographiques et
notre expérience, ne fût-ce qu'en
relevant ces embarcations, nous
montrent qu 'il est très facile de
contrôler l'épaisseur des flancs en
passant simultanément une main
sur chaque face d'une paroi. Pour
le fond , un tel procédé est impossi-
ble. Il fut parfois résolu en forant
de l'extérieur , déjà taillé selon sa
forme définitive, un ensemble de
trous dont la profondeur était
équivalente à l'épaisseur finale
désirée. Une autre possibilité
pourrait consister à évider grossiè-
rement la pirogue jusqu 'à ce que
l'épaisseur du fond voisine le dou-
ble de l'épaisseur finale. Alors, à
intervalle plus ou moins régulier -
correspondant à l'emplacement
des nervures - l'épaisseur du fond
était mesurée avec précision. Les
protohistoriques savaient alors
constamment, entre ces deux
points, quelle quantité de bois on
pourrait encore enlever. Ils obte-
naient ainsi des fonds très régu-
liers, pas trop épais, sans un creu-
sage excessif qui aurai t ruiné
l'ensemble du travail. L'exemple le
plus remarquable est certainement
le fond de la pirogue de Douanne,
où l'épaisseur n'est par endroit que
de deux centimètres.

Quant à l'évidage proprement
dit , si l'usage du feu est souvent
évoqué, seule la pirogue d'Auver-
nier-Nord montre de manière
indubitable que cette technique
était utilisée au Bronze final.
L'analyse des traces de travail,
présentes sous la forme de bandes
juxtaposées de coups, permet
d'identifier l'utilisation systémati-
que de haches à aileron ; traces
identiques à celles que l'on peut
observer sur toutes les grosses piè-
ces de charpente (poutres et
pieux).

En conclusion, on peut relever
l'importante colonisation des riva-
ges lacustres au Bronze final (vers
1100 - 850 avant J.-C). Le proto-
urbanisme des villages et la stabi-
lité socio-politique qu'il sous-
entend n'ont pu être qu'un puis-
sant stimulant aux échanges com-
merciaux auxquels prédisposait la
métallurgie du Bronze. Cela expli-
que peut-être aussi pourquoi ,
parmi les pirogues suisses bien
conservées, la majorité datent du
Bronze final.

Datation dendrochronologlque de la pirogue de Douanne,
en chêne, qui fut construite entre 982 et 972 avant J.-C. Hache à aileron découverte à

Auvernler-Nord en 1971.

L'une des pirogues découvertes dans la baie de Bevaix. Des aménagements exceptionnels permet-
tent l'installation de sept bancs.

Poupe de la pirogue en pin d'Auvernier-Nord, évidée au feu et taillée à la hache (à aileron), en
bronze.

...à l'aurore des hommes
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=QÔQTech="Mîilg= ^̂
TECHNIQUES D'ASSEMBLAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ

Rue de la Serre 89 - 0 039/23 89 23 012490
S , 4

' ' "N

Dépannage et vente — Electroménager f i QQ _1 1
^__j -.-à- toutes marques l̂J_______J
f̂ ^^B Frigos — Congélateurs

Û 

Machine à laver vaisselle et linge
Cuisinières électriques, etc.

_(_• L T Atelier Numa-Droz 9
ÂQç'f Magasin Numa-Droz 103 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 12 41
\J *̂ 120394

V. ; J

r '— -
"̂ipv Avenue Léopold-Robert 

45 
f i —too  ̂

jf^^* >— La Chaux-de-Fonds I c/ O O
(Y&MZï 0 039/23 45 23 V —fh'

¦̂m '*—^^ o^N̂ lfe? ^ i Pour celles qui aiment la mode, - 
^¦ . "" "̂̂ ~X«̂  pensent la connaître ...et vont la découvrir...

tM âïép  ̂
YanvV Yin Jeudi 16 mars, à 20 h 15, à l'Hôtel Moreau, 1 er étage

Grand défilé de mode printemps-été¦ ¦ 012381

v t

__ 
^

A il
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas .

^ . , )

/  /" IM\m\ vN. Toutes professions f 1 QQQ ]
feS-dlllM ĵS BÂTIMENT- INDUSTRIE l » ^OO J

&-\ A -Jf\ Bernard Emery
^̂ £ T̂ v François Barben

-_ _̂0_3R̂ *̂fc>_fi se 'eront un Pla 's'r de vous trouver rapi- 039/27 115 5
_ É̂E% _^%flt^'̂ _*^_B dément un emploi qui vous convienne: à Rue du Grenier 5-7
^EBP5_B \̂ r ^^_2_K_P* des concl 'tions ""es intéressantes 2300 La Chaux-de-Fonds

¦-

, .

WJ\ DYNAFER S.A. fÏ982l_v
Mécanique de précision - Recherche et développement „
Rue Cernil-Antoine 14 <j$ 039/26 43 73 |

* , j

( "̂

> Fkshion CL D̂© Corner
\ [ \  Serre 79 -(fi 039/23 70 95

/ V \ Toutes les nouveautés printemps-été sont arrivées!

j [ J Mardi 14 mars 1989, à 20 heures, à nouveau notre

V̂ super défilé de mode
i à la Maison du Peuple 012137

;,.£* r*> * ans
! J usic rSox

• ¦ 9 m. disques, cassettes, compact disques
C/o JUMBO, boulevard des Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 87 96. 120391

, ^

FL EGA NCF f 1984 ]
CLCU/IIIVC Parc 31 . $9 039/23 65 52 V /

Grande nouveauté: les maillots de bain

Une date à retenir: mercredi 8 mars à 20 heures
Présentation exclusive des maillots de bain et linge-
rie au défilé de mode à la Maison du Peuple 012011v

*
f N

La Chaux-de-Fonds
55, rue de la Charrière f 1 r \ r \  A ^(fi 039/28 36 00 -Télex 952 184 JURI CH [ 1 Uo4 J

J V R I N T E R  S .'A.
Litiges commerciaux suisses et internationaux
Recouvrements en tous pays

120351
v ¦ • 1

•y

f ' ~~~~ < ' >

Un tricot ( 1981 )

^̂  
dernière mode

PING! IUIN = laine pîn gouîn
Daniel-Jean-Richard 15. - La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 89 29

120589
« '

,
^

l»RO PLATING SA C__I_D
Galvanoplastie

Rue du Parc 107 bis - La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 17 66 . . -

Dorage — Placage 10 microns — Bicolor soigné
120390

; «

^̂ ftvj f̂i^wï) 'es 
dernières nouveautés l \ "Q--- J

f^Mfljf M ' . WÉH à votre disposition 012036

• LOCATION DE CASSETTES • VENTE de TV COULEUR et de VIDE0-REC0RDERS

16, rue de la Promenade Honnie nh#« Ht* S aiTZ ^
ue de Bel-Air 11

2300 La Chaux-de-Fonds UepUIS piUS Oe O ans, 22(yQ u ChauxKje.Fonds -•
(p 039/23 7712 toujours a votre service <p 039/28 20 28

* /

Crf^Z^̂ ^r̂ ^Ĥ ) EN 

EXCLUSIVIT

é r 1985 ]
V
^̂  ̂

— ^ GÉRARD PASQUIER - ALPINIT - MAYERLINE
Mme Lucienne Regazzoni CLAUDE HAVREY - DEVERNOIS - KARTING

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE 
Av. Léopold-Robert 11 La boutique où l'on vous accueille avec le sourire.

Vis-à-vis de la 2300 La Chaux-de-Fonds où l'on vous conseille avec plaisir et où l'on vous
Fontaine Monumentale 0 039/23.15.62 habille. Madame, avec une élégance discrète

V /
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Alain Richard CL?ID
Installateur sanitaire
Installation air comprimé - Réparations sanitaires.

0 039/28 32 17 - Fritz-Courvoisier 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds 12039aL_! _ ; '

• — \ s,

Michel Chevènement !
CM •

Atelier de polissage de bracelets «Haut de gamme» I
. Rue du Parc 137 — La Chaux-de-Fonds — $3 039/26 81 26

K/ \ ATOOSS M VWmi M fELS [ 1986 ]

M alzer Frères S.A. Hôtei-de-v-nie 38
Rénovation et transformation 2300 La Chaux-de-Fonds
d'immeubles et d'appartements (fi 039/28 32 27 120396

f -v

ÊÊ& n ikkvx ẑ^ Q987]
W/y, t^V /M /-/  _ _¦_. 1*T IV Numa-Droz 96
^•̂ T}* •"* J^*000** QlU\lr* C 039/23 83 32

*' 
^̂ ^ â**̂  ̂ l̂ j % » * Avec ou sans rendez-vous

p|r/^^
,
'Mi:- Coiffeuse diplômée — Coupes stylisées — Prix modérés j

-- ._- "' ""''*' "• '- : /

/ -i

|™N ^^̂ y I \ i^mm>%, ////////, K. 1 I"™" Publicité et communication s. a. , vPOLYGONEasssr ŒM\
Les idées-forces et la force de frappe de votre publicité.

Conception et réalisation d'imprimés pour l'information et la promotion. 
^̂ y$\s'

Création et gestion de campagnes. 0̂ ^^
^

Publicité audio-visuelle. Stands d'exposition. PR. ^̂  0124421 , J

, : , 
 ̂ |

B & BD Production SA ( 1987 ]
J.-L. Martinelli » - Daniel-Jean-Richard 15 - -  (fi 039/23 63 73

Installée à La Chaux-de-Fonds depuis le 1er juin 1987, a choisi de travailler avec des partenaires externes.

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. 

l2Q399

r* '
fSËSFl [1 Maîtrises fédérales f -.-»/"» 1
/ \ *~*1 I j ,  J Bernard Schneider, Pierre-Alain Widmer l ____ ~j J

Electricité des Hêtres sa , .
1 1 1 ... .,.uuy" !'!.!'y.i!,,,.,,,,,,,U!.i 'J!i!..J.. . f Rue des Hêtres 2

2300 La Chaux-de-Fonds
Electricité courant fort - Téléphone - Paratonnerre Tél. 039/28 37 55

653V — /

. .. \ ' 1

: <

0CHAKID0R _&__B_K (l987 Jfl B Boutique de cadeaux •! f
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 - (fi 039/28 70 91
L f

v^p̂ s. Bijoux — Cadeaux — Exclusivités f 1 QQfi 1

/ -A  & -:/A Jamais du « déjà vu »
( CpCfl̂  I Toujours des nouveautés

V cTTl'nï" J Toujours des exclusivités

>L
^ /̂ Avenue Léopold-Robert 6 2300 La 

Chaux-de-Fonds
• (fi 039/28 62 16 012153

( __ ... .. , 

f ^ 
'
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/i» HlAfh/)r7 \ C'est jeune, c'est chaux-de-fonnier, c'est... r ~\

n̂ l̂ la Vinothè(fue de,a barrière l 1 986 J
«> .-i*̂ ^r-"— J' f§ c^  ̂

Une 

de 

nos 
spécialités: 

les 
Vieux Millésimes

\ -Vâlf̂  l̂ ^iS-1 1 
GRANDS CRUS 

DE BORDEAUX DE 
1880 

à 1986
\ G 

^
KT~r* 1 !!ftv^/ pour vos anniversaires et commémorations!

•̂̂ r* Vf/**L̂  La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 71 51
Rue de la Charrière 5 NADIA POCHON 012220

v , /

! ,

/^ René CLémence s.a. l__J___J_J
k̂ rt-^ Verres de montres Injection de plastique

! tnO

Rue du Parc 137 - La Chaux-de-Fonds - (p 039/26 46 55
. \ 4

O £QG Johny Loriol (1986 ) '
j^TTcr? Création

*̂~Z r_Jl _ J Outils de coupe métal dur î
? Confection et affûtage |

V-̂  2300 La Chaux-de-Fonds Ronde 41 (fit 039/28 70 33 !
v , t

(——~~~- ; \ '

Garage-Carrosserie de La Charrière ( 1986 )
Votre agent exclusif |A-̂ _---_ll___H-_ -̂fll / Ur7 /̂A\m\ \
pour les montagnes neuchâteloises I (Il —StmWI )

Pierre-Alain Jeanneret - Charrière 24- (fi 039/28 60 55 ^̂ uôl̂  ̂ °12005
V ', ; ,

_____________________________________________________________________________

ANOTEC SA (1986 )
. , . -, \ .'Mécanique de précision

5*,
Pour tous travaux de mécanique en sous-traitance

Rue Numa-Droz 139 - 2300 La Chaux-de-Fonds - (p 039/23 05 53
Téléfax 039/23 07 35 ,20545 !V J
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Entreprise de menuiserie-ébénisterie f 1 QQ7 ]

^_L_ ̂__L/JHH ll-L -̂i-t ^B—-il ¦¦_. Maîtrises fédérales
r* !

Fenêtre bois et bois métal — Escaliers — Cuisines I
La Claire 1 - 2400 Le Locle - <j& 039/31 41 35

•«
Depuis fi "" \

1921L'artisan de l'intérieur l )

<g. JLoMwu. ~"
tapissier-décorateur - Côte 14 - Le Locle - (fi 039/31 35 28

i. , <

'¦ - - ¦ '—' ;—<

(S^èô i^to  ̂ *
PEND ULETTES Beau-Site 17 , Le Locle,

(fi 039/31 20 43

SYMBOLE D'UN ART NOUVEAU
-

t <

ISOLATION FAÇADES rgs] f in o o  \PLATRERIE-PEINTURE W^À { ] 
V ^Z  

J
PLAFONDS SUSPENDUS ^M
PAPIERS PEINTS (P

claude jeanneret
Envers 39 2400 Le Locle (fi 039/31 37 61

* : •

__________________________________________________-_-_-—__-___-__—_-__——_-——^

Assurances Ziegler i 1925 )
Agence générale Mobilière Suisse

ï

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs: Yves Billod-Morel, Eric Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37 Le Locle (fi 039/31 35 93
14123

L. i . /

f : -— :—¦ r ; \

Au Col-des-Roches depuis ( 1902 )

PICARD .
¦¦—iWmm—BM  ̂ W l l l^y  1 4 1 1 1

k : " 
•

4

Bienvenue
dans lrHistoire 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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L'homme et les plantes
Agriculture et alimentation de nos ancêtres du Bronze final

L'archéobotaniste est le détec-
tive naturaliste des temps pas-
sés. Grâce aux fruits et aux
graines de plantes fossiles qu'il
retrouve dans les sédiments
archéologiques, il arrive à
reconstituer le décor naturel de
l'homme préhistorique, les
méthodes agricoles qu'il
employait et quelques-unes de
ses habitudes alimentaires.

L'homme du Bronze est un grand
connaisseur de la nature, dont il
sait parfaitement tirer parti pour
ses besoins. Il l'exploite même
intensément et défriche des surfa-
ces importantes, commençant ainsi
à transformer son environnement.

par Christiane JACQUAT
archéobotaniste

Témoins en sont les habitants
préhistoriques du site d'Hauterive-
Champréveyres, en bordure du lac
de Neuchâtel. Ils utilisent toutes
les ressources disponibles aux
alentours de leur village: matière
fremière pour la construction,
artisanat, nourriture, terrains

pour les cultures, etc. Leurs péré-
grinations les entraînent toutefois
aussi dans des endroits éloignés de
la montagne de Chaumont, que ce
soit pour la chasse ou la cueillette
par exemple.

AGRICULTURE:
DÉJÀ L'ASSOLEMENT

Les pratiques agricoles de nos
ancêtres d'il y a 3000 ans n'ont
plus rien de primitif. Même si leurs
outils de travail nous paraissent
simples - araire et houe en bois,
bâton à sillons et faucille en
bronze - le système cultural prati-
qué est moderne. Il ressemble à un
assolement où les cultures d'été et
les premières cultures d'hiver alter-
nent avec la prairie-jachère.
L'apport de fumure artificielle
n'existe pas encore à cette époque,

mais s'avérait-il nécessaire ? Les
mauvaises herbes qui accompa-
gnaient les cultures sont d'excel-
lentes indicatrices des conditions
du milieu, mais rares sont celles
qui montrent ici un appauvrisse-
ment du sol dû à une utilisation
excessive. Elles apportaient d'ail-
leurs une note multicolore aux
moissons, même si le bluet n'y
occupait encore qu'une place
modeste. Le foin nécessaire à l'éle-
vage du bétail provient principale-
ment de prairies artificielles - les
premières ! Les plantes fourragè-
res, coupées en pleine floraison,
sont même d'excellente qualité, si
l'on en juge d'après les nombreu-
ses fleurs de trèfle ou de plantain
lancéolé retrouvées.

Les endroits les mieux exposés
sont choisis pour les semailles.
Céréales, plantes oléagineuses et
légumineuses - soit treize plantes
différentes en tout - assurent une
nourriture régulière aux habitants
d'Hauterive-Champréveyres.

PLANTES CULTIVÉES:
LE MILLET EST À LA MODE

Pas moins de sept céréales sont
cultivées. Si l'avoine n'est pas
encore connue chez nous - mais on
ramasse l'avoine sauvage -, l'orge,
des blés comme l'engrain, l'ami-
donnier ou le froment sont déjà
d'anciennes cultures d'Europe cen-
trale. Le millet est l'objet d'un
intérêt nouveau, car sa culture
s'intensifie particulièrement au
Bronze final, parallèlement d'ail-
leurs à celle d'un autre millet, le
millet des oiseaux, ne servant plus
de nourriture aujourd'hui qu'à
ceux-ci. Le pain, dont l'inven-
tion» remonte au Néolithique, ne
composait, semble-t-il, pas la base
de l'alimentation quotidienne, au
contraire de la bouillie de millet,
qui parait très appréciée à l'épo-
que. Des restes carbonisés, collés
encore parfois au fond des pots de
cuisson, ont été souvent retrouvés
lors des fouilles archéologiques.

Plusieurs espèces oléagineuses
vont couvrir les besoins en huile
comestible. L'homme du Bronze
final a sélectionné la caméline cul-

tes effets narcotiques du pavot somnifère n'étalent vraisembla-
blement pas Inconnus à l'époque... Mais on utilisait surtout en
quantités les graines oléagineuses de cette papavéracée pour
son contenu précieux. Elles renferment en effet Jusqu'à 40%
d'huile alimentaire de haute valeur nutritive (photo Chr. Jacquat)

tivée - ou sésame d'Allemagne -,
qu'il sème abondamment dans ses
champs. Cette crucifère, dont le
goût rappelle un peu celui de la
moutarde, était auparavant une
mauvaise herbe des cultures de lin.
Ce dernier semble d'ailleurs perdre
de son importance, aux dépens de
la caméline sans doute. Ses fibres,
utilisées jusqu'alors pour la con-
fection de tissus, sont remplacées
peut-être par le travail de la laine.

L'huile pouvait être extraite des

graines, par pression, mais il est
probable aussi qu'on les mélan-

i geait à la nourriture. . "
Les légumineuses, rieheyeh pro-

téines, représentaient un complé-c
ment important aux céréales à
l'âge du Bronze final. Petits pois et
lentilles sont abondamment cul-
tivés, ainsi qu'une nouvelle venue:
la fève. Elles étaient séchées pour
les réserves hivernales et très sou-
vent torréfiées, tout comme les
grains de céréales d'ailleurs. Ç, J.

Cueillette: «la pomme de terre
de l'âge du Bronze»

Les produits de la cueillette ont
joué jusqu'il y a peu de temps un
rôle important dans notre régime
alimentaire. Ils résultaient pour
nos aïeux d'une activité régulière
de récolte, qui touchait de nom-
breux fruits et plantes sauvages.
Plus de la moitié des 239 espèces
végétales identifiées sont comesti-
bles: il ne fait donc aucun doute
que le choix était plus que varié à
l'époque !

Pommes, poires, noisettes, faî-
nes, prunelles et crèques, fraises,
framboises, mûres et cynorrho-
dons sont cueillis en abondance,
comme encore les fruits de sureau,
de coqueret ou de chêne. Les
glands étaient souvent torréfiés, pu
alors cuits assez longtemps pour
éliminer leur amertume.

Toutes sortes de légumes sauva-
ges, oubliés aujourd'hui, étaient
très . certainement ramassés,
comme divers chénopodes et
renouées, reconnus encore dans les
estomacs de quelques préhistori-
ques danois bien conservés dans
les tourbières. Notre artichaut
semble aujourd'hui le seul survi-
vant de nombreuses plantes aux
capitules comestibles et qui
auraient été mangées par les pré-
historiques, comme, par exemple,
ceux de certains cistes ou centau-
rées. Il est intéressant de relever
aussi que la pomme de terre n'est
pas une révolution alimentaire du
18e siècle. Elle n'a fait que rempla-
cer plus de trente espèces sauvages
consommées jusque-là pour leur
racine riche en fécules, dont celle
de plusieurs campanules. Les
paléosemences de la campanule
gantelée sont fréquentes dans les
sédiments archéologiques d'Haute-
rive-Champréveyres; serait-elle à
considérer comme la pomme de
Térréide l'âge du Bronze ?

Si vous avez l'occasion de déterrer
des racines de campanule raiponce:
n'hésitez pas à les cuire, coupez-les
ensuite en tranches et mangez-les
chaudes, relevées d'une sauce aci-
dulée.

Même les condiments culinaires ne
faisaient pas défaut il y a 3 000
ans. L'origan était souvent utilisé,
comme peut-être le thym et la sar-
riette.

Lorsque la maladie frappait les
habitants du village, ceux-ci ten-
taient de la contrer par différents
moyens que leur offrait la nature.
Ainsi, le millepertuis perforé - ou
herbe de la Saint-Jean - était une
plante médicinale, magique peut-
être comme au Moyen Age, d'où
son nom commun de chasse-dia-
ble ! La concentration élevée de
pollens et de graines fossiles de
cette herbe dans les couches
archéologiques montre qu'elle était
cueillie toute entière et était con-
nue, qui sait, pour son pouvoir de
cicatrisation.

Nos ancêtres préhistoriques dis-
posaient donc d'une nourriture
végétale variée et équilibrée, à
laquelle s'ajoutaient le poisson, la
viande d'animaux chassés ou
domestiqués et des produits lai-
tiers, tels que le lait et le fromage.
Même si l'homme préhistorique
mangeait essentiellement des
céréales, des légumineuses, des
fruits secs et des glands, ainsi que
du poisson, il couvrait déjà la
majorité de ses besoins alimentai-
res vitaux. Est-ce que sa nourriture
n'était pas plus équilibrée que la
nôtre, aujourd'hui souvent pauvre
et monotone ? Des preuves plus
tangibles nous manquent malheu-
reusement encore pour dépasser ici
le stade des hypothèses. Q J.

Pour en savoir p lus sur les p lantes
de l'âge du Bronze, consultez:
- Christiane Jacquat «Hauterive-
Champréveyres 1. Catalogue des
fruits et graines» (Saint-Biaise,
Editions du Ruau; Archéologie
neuchâteloise 7).
- Christiane Jacquat «Hauterive-
Champréveyres 2. Contribution à
l'histoire de l'environnement et de
l'alimentation» (Saint-Biaise, Edi-
tions du Ruau; Archéologie neu-
châteloise 8).

Le règne dès chèvres et des moutons

L'épeautre est une céréale d'hiver, c'est-à-dire semée en automne
et récoltée l'été de l'année suivante, qui apparaît en Suisse dès le
début de l'âge du Bronze. C'est un blé vêtu; les épis doivent donc
subir un séchage artificiel, sans quoi les pièces scarleuses qui
enserrent étroitement le grain ne pourraient être éliminées lors du
battage (photo Chr. Jacquat)

Les analyses de plusieurs
naturalistes réalisées à la suite
des fouilles d'Auvernier, Cor-
taillod et surtout Hauterive
peignent un tableau assez dif-
férent de celui évoqué à pro-
pos des palafittes néolithi-
ques. Le climat était favora-
ble, comparable à celui
d'aujourd'hui. Le bas niveau
du lac (entre 428 et 426,5 m)
ainsi que la présence de plan-
tes aimant la chaleur permet-
tent d'inférer que la tempéra-
ture moyenne annuelle était
même légèrement supérieure
à celle que nous connaissons
actuellement et le climat un
peu plus sec.

par Michel EGLOFF
archéologue cantonal

et professeur à
l'Université de Neuchâtel

Par rapport aux traditions
néolithiques, le contraste le
plus net dans la manière de
vivre réside dans le rôle
important joué par l'élevage
des chèvres et des moutons,
qui prédominent dans le
cheptel. Cependant, le bœuf
se maintient; l'usure consta-
tée sur ses cornes est due à
l'emploi du joug. Le cochon,
le chien sont à la fois ani-
maux de compagnie et pour-
voyeurs de viande. D'assez
grande taille (de 50 à 63 cm
au garrot), le plus vieux com-

pagnon de l'homme présente
une nette diversification
raciale, première étape du
chemin qui fera du loup un
boule-dogue, un caniche ou
un saint»bernard. La domesti-
cation du cheval est attestée
par un squelette complet et
un mors en bronze découverts
à Auvernier, ainsi que des élé-

ments de mors en bois de
cerf.

Le gibier (20% seulement
des ossements, à part les pois-
sons) consiste en cerfs, che-
vreuils, sangliers, lièvres,
renards, ours, hérissons; plus
rarement, castors, élans,
loups, chats sauvages, écu-
reuils, martres, fouines ou

tortues. Lès canards sont fré-
quemment chassés. Quant à
la pêche, attestée par des ver-
tèbres de poisson et des cen-
taines de hameçons en bronze
aux formes variées, elle rap-
porte surtout de la perche et
du brochet; les cyprinidés,
salmonidés, silures sont plus
rares. M. E.

Squelette de chien de l'âge du Bronze final, découvert à Hauterlve-Champréveyres en 1983

Neuchâtel: de l'aube du monde...

...à l'aurore des hommes
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Suce, de Michel Berger
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Denis Hirt [ 1969 ]
GRAVHOR
Atelier de gravure
14, rue de la Gare, 2400 Le Locle 140077
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Fabrique de cadrans soignés [ 1946 )
zr_ ĵx Les Fils d'Arnold Linder
uni/ Suce. J--P. Boillat

~̂—-S Avenir 36 - Le Locle - Cp 039/31 35 01
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Entreprise J.-F. Fatton ( 1 967 )
£/ 

~lgfg Terrassements, démolitions, minages

Rue de Bellevue 1 2, Le Locle 0 039/31 33 20

140082 Atelier et dépôt: rue des Fritillaires 0 039/31 87 64
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Voyages en car pour contemporains, sociétés, noces, écoles, etc. — Projets sur demande

Renseignements: André Stauffer, Le Locle 0 039/31 49 13
Michel Bajlly. St-Imier, 0 039/41 43 59 (bureau) ou 41 25 45 (privé) 14010B
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Tondat Narcisse & Fils f 1 Q-7 0 ï
Nouvelle raison sociale: l « w/ / O

TONDAT FRÈRES
Chauffage, sanitaire, brûleurs à mazout et à gaz
(Service 24 heures sur 24) , MUS

Daniel-JeanRichard 5 2400 Le Locle 0 039/31 21 21

^-—~J^---— '- [ 1980 )
IIÉTP̂ É) oC/C/'î'C '̂̂  ̂Tapissier-Décorateur

IpS Meubles, tapis, rideaux
il | g Envers 39 Le Locle 0 039/31 28 45
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'Avenir 23 / , * \L=M> ' LE L0CLE l, J

MEFIONS SA S
Entreprise de construction
Maçonnerie et carrelage s
Béton armé et terrassements

Rue de l'Avenir 13 - Le Locle - £7 039/31 23 08
S , ¦ i

SL roger gafner (1977)
m installations frigorifiques

K/ Le Locle, @ 039/31 11 29
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Boulangerie - Pâtisserie !
M.-Anne-Calame 15 - Le Locle • 0 039/31 12 81

v : J

A&r\ SALON r̂ TTl
\\*L1 NEW HAÏ R 
^1 Â^^Â

K Styles polymorphes

^P̂ V ĴOÏ 
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Votre dépanneur ELECTRO-SERVICE R. Morand ( 1977 )

•vt^y TV-Vidéo-HiFi — Electroménager — Cuisines
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jjSJgjL Marais 34 p)ace du Marché
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t^W Vlllli l RENÉ TODESCHINI
// Travaux de tôlerie avec marbre belette - Séchage au four
II Montage de voitures spéciales - Décoration de voitures.
// I 1 DEVIS SANS ENGAGEMENT.
Il Verger 22 - Le Locle - £7 039/31 55 24

/ ; : "«

¦TV Garage-Carrosserie r— S

gj § WBurkhdter ^CITROËN SUBA Û 
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Alimentation générale \ 974 )

Famine Benito Miatto
Rue des Tourelles 1 Le Locle 0 039/31 16 08 14125
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Fabrique de machines
Mécanique générale

2400 Le Locle - Ç3 039/31 35 72 14163
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\ Rustico j é F ^K
Ventes et réparations de toutes marques lians^ M
Rue de France 59, 2400 Le Locle, 0 039/31 10 90 UOAS •$?
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Des villages bien réguliers
L'habitat durant le «Bel âge du Bronze»

| Le «Bel âge du Bronze». Cette appellation suggestive fut¦ introduite par Edouard Desor pour exprimer ce que Page du
I Bronze final des Trois-Lacs révèle de riche et d'équilibré. La
! durée qui nous sépare de cette époque équivaut à celle qui
! s'était écoulée entre les premiers villages néolithiques et
* cette dernière: environ 100 générations. Contrairement aux

phases précédentes de l'âge du Bronze, le pays de Neuchâtel
offre des trouvailles à profusion - essentiellement limitées, il
est vrai (en l'état actuel des recherches) à la bande riveraine

; du lac et de la Thielle; et aussi (c'est bien sûr une source de
• regret pour l'archéologue), sans vestiges funéraires élo-
'. quents, contrairement aux régions rhénanes, françaises,
' voire lémaniques où l'on trouve des «champs d'urnes» aux
' incinérations nombreuses.

" Avec le Néolithique, il s'agit des
J siècles les plus abondamment
"représentés dans les collections du
Musée cantonal d'archéologie.
Pour les stocker, chaque nouvelle

^
fouille de palafitte a nécessité

i l'ouverture d'un nouveau dépôt.
* Qu'on en juge: la campagne menée
! à Hauterive-Champréveyres de
} 1983 à 1986 livra 15 tonnes de
j céramique et 6000 objets de
( bronze (dont environ 5500, il est
î vrai , ne pèsent guère plus de deux
> grammes).

par Michel EGLOFF
archéologue cantonal

professeur à l'Université
de Neuchâtel

r''
V

J Nos connaissances sur cette
i époque prodigue furent profondé-
J ment renouvelées, au cours des
, deux dernières décennies, par suite
\ de prospections systématiques uti-
! lisant la photographie aérienne; de
» fouilles de villages entiers (ou pres-
j que), propices à l'analyse des
i structures de l'habitat grâce à la
J datation dendrochronologique ; et
i aussi grâce à une réflexion nou-
' velle, à l'échelle européenne, por-
[ tée sur le phénomène de la diffu-
• sion du métal et des styles cérami-
\ ques.
!
> Reportons-nous aux années cin-
; quante. On admettait volontiers
s qu'au 13e siècle avant notre ère un
[ mouvement de population avait
. amené, à partir de l'est, la coutume
! de l'incinération en Europe cen-
, traie. Cet événement fut plus ou
S moins contemporain de boulever-
, sements autour de la Méditerranée
•orientale, qui jouèrent peut-être un
rôle dans l'expansion constatée: en
Anatolie, effondrement de

, l'empire hittite et destruction de la
i Troie homérique par les Achéens;
; «Peuples 1 de la mer» menaçant
; l'Egypte pharaonique; dans le
; Péloponnèse, fin de la civilisation
j mycénienne supplantée par les
J Doriens porteurs d'armes en fer.
. Une céramique à décor de canne-
'. lures verticales identifiée initiale-
S ment en Lusace (Moravie, Allema-
I gne de l'Est, Pologne), qui se
;. répandit le long du Rhin, sur le
'Moyen-Pays suisse et en France

orientale, paraissait témoigner de
l'origine orientale des «Champs

•'"d'urnes».
PASSÉE DE MODE

Aujourd'hui , après l'épisode bien-
tôt oublié de deux guerres mondia-
les, la théorie des invasions n'est
plus à la mode. Elle a fait place à
d'autres modèles explicatifs
offrant une part accrue aux moti-
vations socio-économiques. On
assiste à la remise en question de

.̂ données trop schématisées, que
l'on nuance à la suite de découver-
tes nouvelles et de l'introduction

'de méthodes plus performantes,
ainsi que d'échanges scientifiques
internationaux plus intenses. C'est
ainsi que le concept «Groupe Rhin
- Suisse • France orientale» fut
introduit en 1986 pour désigner

l'un des faciès du Bronze final
dans l'Europe des Champs
d'urnes.

On constate que dans l'Europe
du 12e au 9e siècle avant notre ère
se dessine une vaste province
nord-alpine caractérisée par la res-
semblance remarquable des formes
et des décors de la céramique en
des contrées aussi éloignées l'une
de l'autre que le Bassin parisien et
le Main (600 km), ou la Moselle et
la Moyenne vallée du Rhône (700
km). A l'ouest, le territoire ainsi
délimité touche à la zone atlanti-
que; à l'est, il confine au groupe
Main - Souabe.
LE «RETOUR AUX RIVAGES»

Le «retour aux rivages», autrement
dit la construction de nouveaux
palafittes, n'est attesté qu'à partir
de la phase Ha A 2 (vers 1100
avant J.-C). Le siècle et demi pré-
cédant cet événement est fort mal
connu, sinon par quelques sépultu-
res à incinération en Suisse .orien-
tale et centrale , ainsi que par des
objets de métal épars sur les grèves
ou (comme c'est le cas à Haute-
rive) conservés à l'intérieur d'une
couche archéologique plus tardive:
couteaux du type de Mels (en fait,
les premiers couteaux de métal à
un seul tranchant connus dans
notre pays) ; épingles (à collerette;
à «tête de pavot» ; de Binningen, à
tête globuleuse et au col orné de
cinq cannelures). Pour le moment,
aucun habitat ne peut être rattaché
à ces «épaves».

VILLAGES ENGLOUTIS
Dès 1050, par contre (un peu
avant, peut-être), débute un formi-
dable effort de construction le
long des rives. Il n'est pas une
baie, pas une crique du lac de Neu-
châtel qui échappe au phénomène
de recolonisation des terroirs déjà
occupés à l'âge du Bronze ancien
ou au Néolithique. Pour s'en con-
vaincre, il faut profiter des rares
jours d'hiver où le temps calme et
l'eau parfaitement claire permet-
tent de voir les structures des villa-
ges disparus. Par deux à quatre
mètres de fond, de légendaires
«villes d'Ys» ressuscitent sous les
ailes de l'avion. Ce fut l'un des
mérites de Paul Vouga que d'avoir
mis à profit l'aide de l'aviation
militaire pour réaliser en 1927, à
Cortaillod, des photos qui sont les
premières au monde à révéler des
vestiges archéologiques vus du ciel
à travers l'eau. Cette opération
demeura inconnue des archéolo-
gues et l'auteur de cette initiative
n'eut pas le loisir d'en tirer toutes
les conséquences.

Ignorant nous aussi l'existence
de tels documents, nous avons
repris la prospection aérienne en
1971. Des structures d'une éton-
nante géométrie se dessinaient au
large de Cortaillod, mais aussi de
Bevaix NE Concise VD, Chabrey
VD, Auvernier NE. Auteur du
«Poème de l'angle droit» Le Cor-
busier, n'a manifestement pu naî-
tre que dans ce pays...

Le palimpseste se Ut grâce aux
innombrables points qui le com-
posent, c'est-à-dire aux vestiges-

Vue aérienne de Cortaillod-Est. A travers les eaux hivernales, on distingue les vestiges d'un village
d'il y a 3000 ans: palissades, ruelles et rangées de malsons en bols.
des pieux verticaux plus;ou moins
dégagés du sol (maintenant totale-
ment noyé) où ils furent plantés.
Chaque village consiste en milliers
de pilotis qui dessinent palissades
et rigoureux alignements de caba-
nes. Mais la clarté du message a de
quoi inquiéter: plus les bois sont
visibles, plus ils sont proches d'une
disparition totale ! Autrefois, en
effet, les vagues ne labouraient pas
le plateau littoral avec la vigueur
qu'elles y ont acquise depuis
l'abaissement artificiel des'Trois-

K Lacs. Nous ijsommes à là véîlle de [
l'anéantissement, par l'érosion^ ,d'un paysage protohistorique., qu'il
s'agit d'étudier in extremis. Ce fut
la mission que nous nous sommes
assignée en mettant successive-
ment sur pied les fouilles d'Auver-
nier-Nord (en plongée, puis à l'air
libre, de 1969 à 1975) ; de Cortail-
lod-Est (entièrement en plongée,
de 1981 à 1984) ; d'Hauterive-

Reconstltutlon du village de Cortaillod-Est
(dessin de Karln Bosserdet)

Champréveyres (en polder, de
1983 à 1986).

L'AMOUR DE LA GÉOMÉTRIE
Le catalogue des photographies
aériennes offre un copieux maté-
riel d'étude ; avant même de fouil-
ler, il est possible d'examiner le
plan d'une agglomération, de le
comparer avec d'autres. Quelques
constatations résultent de ce pre-
mier tour d'horizon. Pour autant
qu'on puisse en juger, la densité de
l'occupation témoigne d'un essor
démographique par rapport au
Bronze moyen. Quand bien même
tous les villages repérés ne furent
pas contemporains (ce que confir-
ment la superposition partielle de
certaines structures, la dendro-
chronologie et la typologie), l'exis-
tence simultanée d'une vingtaine
d'ensembles le long des rives du
lac de Neuchâtel est bien attestée.
La population d'un village peut
être estimée entre 150 et 300 habi-
tants. Chaque «niche écologique»

possible fut colonisée, tous les
trois ou quatre kilomètres si le
relief s'y prêtait.

DÉFORESTATION
Chaque village ayant nécessité
poux sa construction l'abattage de
3000 arbres au moins, des chênes
de préférence (sans compter le bois
nécessaire à la vie quotidienne, aux
réfections et au chauffage en parti-
culier), le développement du
Bronze final alla de pair avec une
grave déf ores ta tion.

Il "a'y a  pas de plan unique et
stéréotypé, ni au niveau de la cel-
lule d'habitation, ni dans l'organi-
sation générale de l'espace. Cor-
taillod-Est, qui compte 22 maisons
lors de son apogée, présente un
modèle de construction basé sur
des rangées transversales de quatre
pieux. Elles comportent trois nefs,
d'une largeur totale comprise entre
5 m 50 et 6 m 50, mais là longueur

des constructions dépend du nom-
bre d'entraits; elle est de 8 mètres
à 15 m 50 «elon qu'il y en a quatre,
cinq ou six.

A Hauterive-Champréveyres, un
peu plus tôt , on voit des structures
non pas rectangulaires mais car-
rées, basées sur cinq rangées de
cinq pieux. Plus tard, toutefois, sur
ce même site, le schéma de Cortail-
lod-Est fut appliqué.

A Auvemier-Nord enfin, au 9e
siècle, on assiste à la résurrection
d'un plan rectangulaire à douze
pieux déjà en vigueur au Néolithi-
que: quatre dans le sens de la lon-
gueur, trois en largeur.

L'allure d'ensemble des villages
varie elle aussi, en fonction de
leurs dimensions et selon qu'ils
s'inscrivent dans une structure plu-
tôt circulaire ou allongée. Ils peu-
vent ne pas comporter de palis-
sade ; c'est le cas de Hauterive-
Champréveyres. Si elle existe, cette
dernière est incomplète, n'enser-
rant que le côté terre ou le côté lac

selon qu'il s'agit de se prémunir
contre les débordements d'un ruis-
seau (Cortaillod-Est) ou les assauts
du lac (Auvernier-Nord), et ména-
geant un espace dégagé vers l'inté-
rieur de l'agglomération. Dans les
sites de courte durée d'occupation
(Cortaillod-Est: une soixantaine
d'années; Auvernier-Nord: une
trentaine d'années, pour la zone
fouillée), on constate une propen-
sion à suivre un plan préétabli.
Bien parallèles, les rangées de mai-
sons (au nombre de huit «quar-
tiers»" . à Cortaillod-Est, village
d'environ 80 mètres sur 80 mètres)
sont séparées.par-des ruelles, reçu-
lignes. Il résulté d'une telle obser-
vation que le groupe s'est soumis
plus ou moins librement aux direc-
tives d'un architecte, probable-
ment le chef du village lui-même.
Une autre constatation montre
cependant que ce personnage ne
disposait pas d'une demeure plus

grande que celles des autres, et l'on
est tenté de parler à ce propos
d'une forme d'égalitarisme.

DIFFICILE RECONSTITUTION
Comme ce fut le cas au Néolithi-
que, la partie supérieure des habi-
tations ne peut être entièrement
reconstituée. Lorsqu'on retrouve
un pieu complet et inutilisé,
comme ce fut le cas à Champré-
veyres en 1985, on tente de le pla-
cer dans une construction: long de
11 mètres, appointi , taillé, il devait
être prévu comme support de pou-
tre faîtière ; dans ce cas, les pieux
des parois avaient une hauteur de
trois mètres environ au-dessus du
sol.

Qu'en est-il, précisément, du sol
habité ? Une couche d'argile sub-
siste à l'emplacement des maisons,
ce qui dénote un effort d'isolation
contre l'humidité ou, pour le
moins, un aménagement du sol.
Mais il est vraisemblable qu'un
étage complétait les constructions.
Autres indications: à Auvernier,
on découvrit un foyer consistant
en branches de noisetier entrela-
cées, surmontées de plusieurs cou-
ches d'argile successivement rubé-
fiées et noircies par les flammes ; à
Champréveyres, comme nous
l'avons déjà signalé, des cloisons
en branchages, effondrées, com-
plètent utilement la reconstitution
des superstructures.

Composé de cellules familiales
juxtaposées et soigneusement ali-
gnées, le village tirait ses ressour-
ces du terroir environnant. Parmi
les produits de première nécessité,
seuls le cuivre, l'étain et le sel ne se
trouvaient pas dans le proche voi-
sinage. Il s'y ajoutait en petites
quantités des articles moins indis-
pensables, tels l'ambre jaune et
orange (des analyses ont prouvé
qu'il provenait de la Baltique, à
plus de 1000 km), des perles de
verre (probablement importées de
l'Adriatique), du plomb, de l'or, du
cristal de roche.

Les diverses phases
de l'âge du Bronze

Les diverses phases de la propaga-
tion et de l'évolution des cultures
du Bronze portent des appellations
résultant des travaux successifs des
archéologues Paul Reinecke (dès
1905), Hermann Muller-Karpe
(1959) et Jean-Jacques Hatt
(1961). L'avant-dernier système
mentionné tire son origine d'obser-
vations réalisées en Bavière et au
Tyrol; le dernier concerne l'Est de
la France. La Suisse s'appuie sur-
tout sur la chronologie allemande,
sans ignorer cependant les apports
français en ce domaine.

Sur le tableau ci-dessous, seul le
Hallstatt C (ou Ha C, correspon-
dant au début de l'âge du Fer) est
représenté dans la célèbre nécro-
pole autrichienne portant ce nom.
Mais P. Reinecke, dont H. Muller-
Karpe emprunta le système tout en
le modifiant, était d'avis que l'âge

du Fer plonge des racines plus pro-
fondes: c'est pourquoi il n'hésita
pas à étendre l'appellation de
«Hallstatt» aux deux dernières
phases du Bronze final. Terminons
notre incursion dans le monde
assez complexe et toujours impar-
fait de la nomenclature en indi-
quant que certains protohistoriens,
que nous suivrons ici, ont «fait
l'économie» de l'une des phases du
Hallstatt: c'est ainsi que le Ha B 1
équivaut à peu près au «Ha B 1/B
2» de H. Muller-Karpe, notre Ha B
2 englobant le «Ha B 3» du grand
précurseur.

Rassurons le lecteur en signalant
que ces phases, en fait, s'enchaînent
souplement sans que l'on cons-
tate de rupture dans les modes de
vie avant le 8e siècle. Ce qui se
modifie progressivement et visible-
ment, ce sont les formes et décors
de la poterie et des bronzes.

Dates Selon Selon
approximatives H. Muller-Karpe J.-J. Hatt

^_^_M_^_^_^-^-^_^_^_^-^-̂-M__^__^__^__^__^__^__^__i^l__H__^__a__B__a__^B__M__i_a__^^^^M

700 av. J-C Hallstatt C Hallstatt ancien

800 av. J-C Hallstatt B 3 Bronze final III b

900 av. J-C Hallstatt B 2¦ Bronze final III a
1000 av. J-C Hallstatt B l

1100 av. J-C Hallstatt A 2 Bronze final II b

1200 av. J-C Hallstatt A 1 Bronze final II a

1250 av. J-C Bronze D Bronze final I

...à l'aurore des hommes
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Bienvenue
dans l'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)
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MARCEL PÉTER AMEUBLEMENT L1__Z__J
fait 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.
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î S k̂ 
Fritz Bachmann ( 1979 )

¦Ry/ WÊ Installation et réparation toutes machines

Zf ^Sy^> Le Prévoux/Le Locle £7 039/31 56 83
140093

, — ¦ ] S

^g|>ttt1iâtel Qëôf)
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Hauterive - Champréveyres, il y a 3000 ans
Un village du Bronze final

Les fouilles eut reprises dès 1983 par le Service cantonal d'archéolo-
gie sur le tracé de la future route nationale 5, à Test de Neuchâtel,
ont permis de mettre au jour de nombreux vestiges d'établissements
préhistoriques. Parmi eux, le village de Page du Bronze final de
Champréveyres, sur le territoire de la commune (FHauterive.
D'importants travaux de préparation ont été nécessaires pour per-
mettre de fouiller dans les meilleures conditions ce gisement situé
au large du rivage, sous un à trois mètres d'eau. Cest ainsi qu'une
digue fut érigée, qui délimitait une surface d'environ deux hectares,
et des pompes installées pour rendre accessibles les couches archéo-
logiques. Près de trois ans de travaux ininterrompus, avec une
équipe de plusieurs dizaines de collaborateurs tant sur le terrain que
dans les laboratoires, puis deux ans d'analyse des données montrent
l'importance considérable de ce gisement caractérisé, comme
d'autres sites «lacustres», par l'exceptionnelle qualité de conserva-
tion des restes végétaux et la richesse du mobilier.

DEUX SIÈCLES
D'OCCUPATION

L'agglomération couvre une sur-
face de plus de 8500 m2, où appa-
raissent quelque 7500 pieux de
chêne qui sont les derniers vestiges
encore en place des constructions.
Grâce à la dendrochronologie
(datation par l'analyse des cernes
de croissance des bois), les étapes
de développement du village, sa
durée totale d'occupation et les
dates de construction des maisons
ont pu être établies avec la plus
grande précision. Fait pour l'heure
encore unique sur les bords du lac
de Neuchâtel, le village a été habité
sans interruption durant près de
200 ans, des environs de 1050 jus-
que vers 870 avant J.-C. Les abat-
tages de chênes se succèdent en
effet régulièrement entre ces deux
dates avec, dans l'état actuel des
analyses, une petite interruption
entre 993 et 981.

Les premières habitations recon-
nues remontent à la période com-
prise entre 1049 et 1035 avant
notre ère. Elles sont ensuite l'objet
de fréquentes réfections, tandis que
la surface occupée dès le début de
l'installation était sans cesse réa-
ménagée en fonction des besoins.
Puis, vers 990, peut-être à la suite

d'une baisse durable du niveau du
lac, le village prend de l'ampleur,
s'étend plus au large. De nouvelles
maisons sont alors construites et
on y a même reconnu la présence
d'un atelier de bronzier, mis en évi-
dence par les nombreux déchets
métalliques, les restes de moules ou
de creusets. Enfin , dernière étape,
l'agglomération s'étend une nou-
velle fois, dès 910 environ, mais en
direction de l'est. Durant tout ce
temps, le noyau primitif reste
occupé.

LA VIE QUOTIDIENNE
L'un des objectifs principaux de la
fouille du village de Champrévey-
res était de rendre compte de
manière aussi précise que possible
des activités quotidiennes, de
l'exploitation des ressources natu-
relles, des pratiques de l'agriculture
et de l'élevage ou encore de l'artisa-
nat: bref , de présenter une image
vraisemblable de ce qu'était la vie
d'une communauté voici trois mil-
lénaires. On peut estimer que le
chiffre de sa population devait se
situer entre une cinquantaine
d'individus lors des premières
années d'occupation du site et,
peut-être, 250 à 300 lors de la plus
grande extension du village, deux
siècles plus tard.

LES MATIERES PREMIÈRES
Presque toutes les matières premiè-
res indispensables se trouvaient à
proximité plus ou moins immédiate
des habitations. C'est ainsi que le
bois d'oeuvre utilisé pour la cons-
truction des maisons provenait de
chênes coupés dans la forêt instal-
lée à l'arrière du site, sur les pre-
mières pentes de Chaumont, jus-
qu'à une altitude de 600 à 700
mètres. D'autres espèces étaient
utilisées au mieux de leurs qualités:
le hêtre pour le bois de feu et la
fabrication de certains objets ; le
sapin ou le pin en architecture éga-
lement, mais, dans des proportions
moindres que le chêne; l'érable
pour façonner des petites boîtes ou
des couvercles, etc.

par Alain BENKERT
archéologue

Si le bois ne manquait pas, la
pierre non plus ! Car à l'âge du
Bronze, ce matériau utilisé dès les
premiers temps de l'humanité
occupe encore une place impor-
tante dans l'outillage: par exemple,
le grès ou la molasse pour la fabri-
cation des moules dans lesquels on
va couler le bronze ; les granités ou
les grès quartzitiques pour les ins-
truments de mouture ; les galets de
quartzite que l'on aménage pour
toutes sortes d'usages (concassage,
broyage, etc) - sans compter toutes
les pierres non aménagées qui
entrent dans la construction de
foyers ou utilisées, préalablement
chauffées au feu, pour amener des
liquides à ébullition. Pour l'essen-
tiel, ces pierres se trouvent dans la
moraine affleurant immédiatement
à l'arrière du gisement.

L'ALIMENTATION
Dans l'alimentation, les produits
cultivés jouent un rôle essentiel
avec, par exemple, les céréales ou
les légumineuses, mais la cueillette
de plantes ou de fruits sauvages
constitue un appoint important.

Les animaux domestiques, et

Fig. 2: Plan d'ensemble des pieux du village de l'âge du Bronze final.

Fig. 1: Vue aérienne du site d'Hauterive-Champréveyres après la construction de la digue.
(Photo B. Arnold)

Fig. 3: Une portion du village en cours de touille. (Photo Eric Gentil)
1 i

avant tout les porcs, les moutons et
les chèvres, fournissent l'essentiel
de la nourriture carnée. Les bovi-
dés, pour leur part , paraissent
n'avoir été consommés que lors-
qu'ils n'étaient plus capables de
fonctionner comme bêtes de trait.
Quant aux chiens, s'ils tenaient une
bonne place en tant que gardiens
ou chasseurs, ils pouvaient aussi à
l'occasion remplir l'assiette de leurs
maîtres ! La part du gibier est rela-
tivement faible (environ 20% des
ossements déterminés). Les pro-
duits de la pêche (surtout la perche
et le brochet) semblent sous-repré-
sentés, mais il faut tenir compte de
la mauvaise conservation de vesti-
ges si fragiles.

LES ACTIVITÉS
ARTISANALES

La construction, l'approvisionne-
ment en matières premières, la pro-
duction ou la quête de nourriture
occupent une bonne part du temps
des villageois. Une autre part est
prise par la fabrication d'objets uti-
litaires ou, parfois, ornementaux.
Citons en premier lieu la poterie
dont la matière première, l'argile,
se trouve également à faible pro-
fondeur sous la plage à l'arrière du
site. Des milliers de récipients,
entiers ou fragmentaires, ont été
découverts lors des fouilles. Très
schématiquement, ils se répartis-
sent en deux grands groupes, diffé-
renciâmes par leur qualité. L'un
comprend des pots aux parois
épaisses, peu ou pas ornementés,
de dimensions généralement
importantes, qui sont plutôt desti-
nés à la conservation et à la cuisson
des aliments (jarres, pots à cuire,
etc). L'autre regroupe des vases de
dimensions plus modestes, aux
parois fines, très bien cuits en

atmosphère réductrice, ce qui leur
donne une teinte uniformément
noirâtre, tous décorés de motifs
géométriques parfois réhaussés
d'une pâte blanche, voire de feuil-
les d'étain. Ces derniers semblent
plutôt être utilisés comme vaisselle,
voire objets d'apparat.

Pour le reste, la fabrication de
laine et de vêtements, de paniers en
osier, d'outils en os, ou encore
d'objets en bois comme des plats,
des louches ou des manches est
attestée par de nombreux vestiges.

UNE SOCIÉTÉ PACIFIQUE
Les armes sont pratiquement ine-
xistantes dans l'inventaire des trou-
vailles. D'autre part , on n'observe
aucun système défensif (palissade)
autour du village, ce qui nous con-
duit à penser que la communauté
n'avait pas à redouter d'actions
belliqueuses de la part de voisins
ou d'autres populations. A l'inté-
rieur du village, aucune maison ne
se distingue des autres; on
n'observe pas de concentrations
particulières d'objets qui pour-
raient évoquer la présence d'un
chef, d'une hiérarchie sociale.

En résumé, les fouilles d'Haute-
rive-Champréveyres ont permis de
mettre au jour les témoins d'une
petite communauté d'agriculteurs
et d'éleveurs, qui vivaient de
manière pratiquement autarcique
sur un territoire guère plus étendu
que l'actuelle commune d'Haute-
rive, mais dont les contacts avec les
villages voisins et le reste de
l'Europe étaient pourtant bien pré-
sents, comme en témoignent les
perles en ambre de la Baltique, le
cuivre et l'étain de provenance
lointaine, comme les petites perles
de collier en verre bleu d'origine

méditerranéenne. Une société peu
ou pas hiérarchisée, des activités ~-
non-belliqueuses: une vie quoti-
dienne somme toute assez proche
de celle que l'on pouvait encore
observer dans certains villages de
montagne il y a quelques dizaines ^d'années... 'm¦ m

¦ 
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Post-scrîptiim
L'imagerie traditionnelle des cités
lacustres, héritée du 19e siècle, '
représente des maisons aux toits de ,
chaume érigées sur une vaste plate-
forme au-dessous de laquelle '.
s'étend, paisible, une eau aux reflets
azurés. On sait aujourd'hui que
cette vision est fausse. Mais pas
totalement ! En effet, si l'idée d'une
plateforme unique doit être aban- t
donnée, on constate parfois, et c'est '
le cas à Champréveyres, que les
maisons sont bel et bien surélevées,
construites sur pilotis. Elles se trou-
vent placées dans la zone littorale "^
tantôt asséchée lors des basses '
eaux, tantôt inondée lors des crues. '
C'est ainsi que l'on peut restituer, J
pour la période comprise entre 1050 •
et 1030 avant J.-C. (soit au début de
l'occupation du site), une altitude
moyenne du niveau du lac de Neu- Jchâtel aux environs de 426 m 50. t
Mais il ne faut pas oublier que les •'
fluctuations saisonnières pouvaient
avoir une amplitude comparable à ._>
celle que l'on pouvait observer
avant la première correction des
eaux du Jura, soit facilement 1 à 1
m 50 au-dessus ou au- dessous de la i
cote moyenne.

Fig. 4: Deux vases découverts dans les couches archéologiques. (Photo Yves André) '.

...à l'aurore des hommes

Neuchâtel: de l'aube du monde...
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Des paysans-artisans à l'esprit religieux
Agriculteurs, éleveurs, bâtisseurs, chasseurs, pêcheurs,
menuisiers, tisserands, vanniers ou métallurgistes, les «Neu-
châtelois» du Bronze final sont les représentants d'une cul-
ture d'une extrême richesse dont la spiritualité ne pouvait
pas être absente.
Cette richesse, Michel Egloff l'évoque ci-dessous au travers
de quelques exemples, avec un enthousiasme communicatif ,
conclusion rêvée pour ce numéro du 1er Mars 1989. (Imp)

Parmi les dons de la nature récu-
pérés par la culture figure le vête-
ment. Mais si l'on devait reconsti-
tuer l'habillement du Bronze final
d'après les trouvailles des Trois-
Lacs, on n'en saurait quasiment
rien. Cette situation est imputable
au fait que la laine, qui supplante
largement le lin à cette époque, ne
se conserve pas dans la craie lacus-
tre. A peine en a-t-on identifié
quelques brins retordus dans le
trou d'une perle. Sinon, ce sont des
objets en terre cuite qui attestent
les activités du filage et du tissage:
486 fusaïoles (pesons de fuseaux) :
à Champréveyres, des poids de
métiers verticaux. Un métier à tis-
ser figure parmi les gravures du
Val Camonica. Des vêtements
intacts ont été découverts au
Danemark, dans des cercueils:
tunique, manteau court et bonnet
rond pour l'homme; corsage,
affriolante jupe à franges et cein-
ture pour la femme. S'il n'est pas
interdit d'imaginer nos «palafit-
teurs » engoncés dans une houppe-
lande en peau de bique, ils por-
taient surtout des habits tissés.

par Michel EGLOFF
archéologue cantonal, .

professeur à l'Université
de Neuchâtel

Pour fixer le vêtement, l'épingle
continuait à jouer le rôle qu'elle
avait déjà au Bronze ancien, mais
la fibule (épingle de nourrice)
venait d'être inventée. A Champré-
veyres furent découverts les vesti-
ges d'une ceinture somptueuse,
large bandeau de cuir ou de laine
(non préservé) clouté de quatre
rangées de boutons en bronze,
séparées horizontalement et bor-
dées verticalement par de fines spi-
rales de bronze. Certaines tenues
de rockers produisent de nos jours
le même effet saisissant.

GENS DES PANIERS
Ancêtre de l'art du tisserand, la
vannerie est extrêmement dévelop-
pée à l'âge du Bronze sur les rives
de nos lacs. On n'en connaissait
pourtant que quelques centimètres
carrés avant la fouille d'Auvernier-
Nord , où apparurent les restes de
150 paniers qui constituent la plus
grande collection de vannerie pré-
historique en Europe. Prélevés sur
le gisement avec le sédiment qui
les protégeait , nettoyés en labora-
toire, déshydratés par lyophilisa-
tion puis consolidés à l'«Araldit»
très fluide , ces récipients ressem-
blent tout à fait à nos paniers

actuels (vannerie clayonnée à
montants rayonnants), à un détail
près: ils sont en général beaucoup
plus fins.

La vannerie constitue le cas
typi que d'un artisanat parvenu à
son apogée il y a 3000 ans et qui ne
s'est plus perfectionné. Les paniers
d'Auvernier (mais aussi de Cortail-
lod, Hauterive, Grandson-Corce-
lettes VD) sont tissés en osier, en
aune ou en noisetier. Leurs fonds
sont ronds ou ovales, les bords
sont roulés ou cordés. Le vannier
joue parfois avec l'osier jaune et
l'osier brun (imprégné d'un mor-
dant), produisant des effets de
bichromie très séduisants: tresses
claires sur fond sombre, damiers.

Par ailleurs, comme au Néolithi-
que, on continue à fabriquer des
tamis à bordure de bois ou
d'écorce dont le centre consiste en
un treillis d'écorce ou de vannerie
cordée. De tels récipients permet-
taient de bluter la farine, mais éga-
lement, peut-être, d'égoutter une
masse de lait caillé dont on faisait
du fromage.

CHARPENTIERS
ET MENUISIERS

Le travail du bois bénéficie
d'outils nouveaux. Certes, la hache
et l'herminette de pierre verte, le
coin en bois, la hache en bois de
cerf , le couteau de silex, le burin
en dent de castor permettaient , au
Néolithique, de remarquables réa-
lisations. Mais la hache de bronze
munie d'ailerons de fixations , que
Ton utilisait aussi démanchée,
comme coin en la frappant sur sa
partie supérieure, permet un ren-
dement accru. L'abattage d'un
arbre, son écorçage, le façonnage
d'une pointe de pieu, l'évidage
d'une pirogue sont plus faciles si
on bénéficie du métal qui permet,
à partir d'un seul moule, la multi-
plication d'artefacts stéréotypés.
La panoplie du parfait menuisier-
charpentier comporte (outre la
hache et l'herminette) le ciseau à
bois, la gouge, une petite scie,
éventuellement une plane de ton-
nelier munie de deux poignées (un
bel et rare exemple provient
d'Hauterive). Plats et coupes en
bois, boîtes avec leur couvercle,
manches d'outils figurent parmi
les objets qui donnent tout son
sens au mot «paléo-ethnographie»
app liqué aux antiquités lacustres.

DES POTS PAR MILLIERS
Les villages vivant en quasi-autar-
cie, ils étaient en mesure de pro-
duire également la céramique que

Panier de l'âge du Bronze final, découvert à Auvernier en 1975,
sur le tracé de la RN5 (Photo Musée cantonal Neuchâtelois)

l'on y utilisait. C'était un article
fort demandé. A Auvernier-Nord ,
on peut estimer à 50 (au mini-
mum) le nombre de poteries trou-
vées dans chaque maison.
L'extrême régularité des formes de
certains vases pourrait faire croire,
à tort , qu'ils furent réalisés à l'aide
du tour de potier ; en fait, ce dis-
positif n'apparaît chez nous qu'à la
fin du premier âge du Fer. Le
montage au colombîn (boudin
d'argile), le modelage, le moulage
sur une forme de bois, le lissage
des parois à l'aide d'un galet lors-
que l'argile avait acquis la consis-
tance du cuir suffisent à expliquer
des réalisations qui nous étonnent.

L'ornementation soignée, mais
au vocabulaire restreint puisqu'elle
ne consiste qu'en motifs géométri-
ques peu variés, recourt à l inci-
sion, la gravure, l'impression,
l'application de fils colorés, la
peinture (pâte blanche dans les
incisions, graphite argenté, noir de
suie, ocre rouge). Le plus luxueux
décor consiste en minces feuilles
d'étain découpées et collées qui
produisent un décor comparable à
celui de l'écorce de bouleau sur
certaines céramiques de la civilisa-
tion de Cortaillod, 18 siècles plus
tôt. Il faut préciser que la couleur
de base des poteries du Bronze
final est généralement d'un beau
noir profond et brillant lorsqu'elle
est fine (pots, écuelles, assiettes,
jattes soigneusement enfumées) ;
rougeâtre ou brunâtre lorsqu'elle
est «grossière», ce qui est le cas des
grandes jarres.

BRILLANT COMME L'OR
Le métal a été souvent évoqué.
Peut-il en être autrement du sym-
bole d'une époque, matériau recy-
clable à perpétuité mais aussi élé-
ment de prestige... Il conservera ce
double rôle jusqu 'à l'âge du Fer.
Les épées, les pointes de lances ont
rarement rempli la fonction belli-
queuse à laquelle nous poumons
les croire destinées. Ce qui se
modifie, c'est l'usage croissant de
l'alliage cuivre-étain dans la vie de
tous les jours : on ne peut plus s'en
passer. Des circuits commerciaux
inédits , l'ouverture de nouvelles
mines fournissent des quantités

suffisantes de matière première à
des prix abordables. Dès lors se
multi plient haches et faucilles,
hameçons et pointes de flèches,
bracelets et pendentifs, couteaux
et poinçons. (...)

Il est vraisemblable que chaque
village fabriquait au moins une
partie des objets de bronze qui lui
étaient nécessaires. A Hauterive-
Champréveyres, tout au bord du
lac, l'aire de travail d'un métallur-
giste a été mise au jour. Une chape
d'argile durcie et rougie par le feu
indiquait l'emplacement du foyer ;
aux alentours, on trouva des sco-
ries, de l'argile vitrifiée, des gout-
tes de métal, des fragments de
creusets, un moule bivalve en
argile ayant permis la coulée d'une
pointe de lance, cinq moules en
molasse destinés à la fabrication
de couteaux, haches à ailerons,
faucilles, tiges d'épingles ; des fils
de plomb et d'étain offrent un
aperçu représentatif des matières
premières utilisées. De la partie
nord ,du site provient un fragment
de lingot de cuivre piano-convexe,
dont la forme évoque le fond
arrondi du foyer où il fut coulé.

Auvernier-Nord complète les
indications fournies par cet atelier.
On y découvrit en 1971 le stock
d'un bronzier où se côtoyaient piè-
ces achevées prêtes à la vente, piè-
ces brutes de coulée, objets usagés
peut-être passés de mode, vieux
métal cassé destiné à la refonte,
moule en bronze, outils. D'un
autre point du village proviennent
des moules en terre cuite destinés à
la fonte à cire perdue, telle qu'on
la pratique encore en Afrique occi-
dentale: façonné en cire d'abeille,
le modèle à réaliser est emballé
dans de l'argile ; à l'intérieur de la
forme ainsi modelée et durcie, le
bronze coulé prend exactement la
place de la cire.

Une spécialité d'Auvernier con-
sistait en un modèle de bracelet en
tôle martelée, décoré de cercles
concentriques et de zigzags ciselés,
qui fut exporté ou imité en France
et en Allemagne. Mais n'oublions
pas que, tels nos rétameurs, les
artisans qualifiés étaien t volontiers
ambulants.

Ciselage, étirage, torsion, ébar-
bage, polissage, aiguisage, marte-
lage, repoussage, incrustation:
autant de procédés attestés par un
immense ensemble d'objets, dont
certains furent abandonnés en
cours de fabrication. La coulée
métal sur métal («surcoulée») per-
mettait de réparer des défauts,
d'ajouter une tête d'épingle à une
tige, de fixer un anneau de suspen-
sion au revers d'un disque de tôle
sonore destiné à orner le harnais
d'un cheval.

A part le bronze, on utilisait très
rarement le- plomb ou l'étain à
l'état pur. L'or est fort peu fré-
quent - aussi peu que le fer, qui
apparaît dans notre région à l'âge
du Bronze final sous forme d'un
couteau (à Saint-Aubin), d'une
épingle à tête vasiforme (à Haute-
rive), d'une modeste épingle non
décorée (à Auvernier), d'incrusta-
tions de bracelets et de poignées
d'épées (à Môrigen BE).

LE CHAR ET LA BARQUE

Le chef-d'œuvre de la métallurgie
des Trois-Lacs est représenté par

la roue en bronze de Cortaillod ,
d'un diamètre de 51 cm, coulée
d'un seul jet avec son moyeu, ses
quatre rayons creux, sa jante pour-
vue d'une rainure où se fixait un
bandage de bois. Cet objet extra-
ordinaire, assez semblable aux
quatre roues découvertes à la
Côte-Saint-André (Isère), nous
introduit dans le domaine com-
plexe et difficilement saisissable de
la spiritualité.

Il est généralement admis, en
effet , que le véhicule auquel appar-
tenait une telle roue fut utilisé uni-
quement lors de cérémonies reli-
gieuses. Le char de Trundholm
(Danemark), celui de Dupljaja
(Yougoslavie), celui d'^cholshau-
sen (RFA) sont autant de réduc-
tions évocatrices du vrai char cul-
tuel qui roula une fois sur le rivage
de Cortaillod ou en d'autres lieux.
Selon les cas, le caisson du char
porte un disque solaire, une divi-
nité anthropomorphe, un vase des-
tiné à contenir des offrandes. Une
telle affectation n'exclut pas l'exis-
tence de chars utilitaires: une roue
en bois découverte à Grandson-
Corcelettes en 1988 démontre que
les chars du Néolithique final
eurent des successeurs.

SÉPULTURES,
DIEUX-OISEAUX,

DIEUX-TAUREAUX,
SOLEIL, LUNE

C'est dans une pirogue monoxyle
que furent découverts en 1932, à
l'île Saint-Pierre BE (lac de
Bienne), un vase et des ossements
humains. Nous avons là le témoi-
gnage d'un rite funéraire constaté,
par ailleurs, à sept reprises en
France. Si c'avait été la règle, nous
rencontrerions plus souvent de tel-
les sépultures! Mais où sont, chez
nous, les champs d'urnes si fré-
quents en Allemagne, en France,
attestés aussi dans le bassin léma-
nique à Lausanne-Vidy, Saint-Sul-
pice, Saint-Prex, Tolochenaz VD?

En terre neuchâteloise, les seules
sépultures du Bronze final que l'on
ait signalées sont les suivantes:
- à deux mètres du célèbre dol-

men d'Auvernier, une tombe
d'enfant dont la parure consistai t
en deux bracelets de bronze, une

perle d'ambre, une pendeloque de
bronze ;
-dans le bois de Seyte (com-

mune de Vaumarcus), un tumulus
contenant une faucille en bronze ;

-en 1888, Alexandre de Cham-
brier faisai t défoncer un champ
pour y planter une vigne au lieu-
dit Néverin, à l'ouest du village de
Bevaix; cinq dalles dressées appa-
rurent, recouvertes par d'autres
dalles, l'ensemble dessinant un
pentagone dont la plus grande lon-
gueur mesurait environ 2 m 50;
dans ce caveau gisaient deux sque-
lettes d'orientation opposée, les
pieds de l'un à la hauteur de la tête
de l'autre ; entre eux, un poinçon
de bronze et un pot orné, comme
les poteries «lacustres» , de stries et
de petits points ; au cou de l'un des
défunts , un collier composé
d'anneaux de bronze. Absolument
rien de cette trouvaille n 'a été con-
servé.

Forêts, champs et vignes peu-
vent donc révéler de précieuses
informations sur le monde des
morts. Mais pour trois découvertes
connues, combien disparurent sans
laisser de traces ?

Autres témoignages de religio-
sité: les nombreuses amulettes en
forme de roues solaires ou de
croissants de lune ; les représenta-
tions d'oiseaux aquati ques, peu
fréquentes, telles le petit canard en
argile de Champréveyres, orné de
lamelles d'étain , et un fragment de
vase aviforme découvert à Auver-
nier-Nord. Les oiseaux sont les
serviteurs et messagers des dieux.

On possède aussi, en grandes
quantités, de curieux «chenets»
d'argile, dont la forme s'inscrit à
peu près dans un rectangle ; longue
d'environ 30 cm, leur base plate
permet de les poser, éventuelle-
ment sur le bord d'un foyer ; deux
excroissances symétriques en
forme de cornes surmontent
l'ensemble qui est orné, sur une
face, de motifs tracés au doigt ou à
l'aide d'un instrument de bois ou
d'os. Les figurations de bovidés
schématisés étant extrêmement
fréquentes dans les sites qui ont
livré de l'art rupestre, nous con-
sidérons de tels objets comme
appartenant au culte familial et
symbolisant le taureau.

La paix, peut-être?
Comment se représenter la société
des Trois-Lacs entre 1100 et 850?

Il est hors de doute que les villa-
ges communiquaient les uns avec
les autres, essentiellement grâce à
la pirogue. L'économie d'autosub-
sistance pratiquée au Néolithique a
fait place à une certaine spécialisa-
tion. Des échanges de produits se
pratiquaient à l'intérieur du micro-
cosme, mais également au-delà.

Quelques outils perdus sur les
flancs du Jura montrent que le
reste du pays aussi était fréquenté.
Il y aurait lieu d'y intensifier la
prospection. Un exemple ? Des
haches en bronze trouvées au 19e
siècle près de Malvilliers (Val-de-
Ruz) et malheureusement fondues.

Rien ne révèle des conflits gra-
ves entre les communautés en con-
tact - malgré les épées, jamais
ébréchées, dont on a relevé le rôle
joué dans l'affirmation du mâle plu-
tôt que dans la guerre. Les palissa-
des des villages, en effet, n'ont rien
d'une muraille dissuasive. On

devait s'entendre entre «com-
munes» voisines, même si l'on
s'attribuait mutuellement des sur-
noms peu flatteurs ')•

L'impression de paix ambiante
est liée à celle de prospérité, dont
les bronzes abondants offrent un
bon reflet. Cest aussi l'accroisse-
ment des surfaces habitées qui
plaide en faveur des conditions de
vie favorables. Quant aux villages,
transposition à grande échelle de
l'obsédante géométrie ornementale
observée sur les bronzes, et la céra-
mique, . ils dénotent le souci de
l'ordre, le respect d'un plan prééta-
bli, l'importance jouée par la
famille restreinte (mari, femme,
enfants), ainsi qu'une répartition
équitable des biens de consomma-
tion. Nous sommes loin de la situa-
tion méditerranéenne où des chefs
se bâtirent des palais constituant le
centre du monde.

') Ici , l'auteur se permet quel que fantai-
sie - dans les limites du vraisemblable.

...à l'aurore des hommes
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