
Sans précédent
Maroc : le Polisario reçu

par Hassan II
La délégation du Front Polisario se
trouvant depuis mardi à Marrakech
a été reçue hier en début d'après-
midi par le roi Hassan II du Maroc
et cet entretien sans précédent a
porté sur «la situation qui prévaut
actuellement dans nos provinces du
Sud (Sahara occidental), dans la
perspective du référendum (d'auto-
détermination) décidé», a annoncé
le ministère marocain de l'Informa-
tion.

Ces entretiens ont duré plus d'une
heure et vingt minutes et ont porté
sur «les moyens de règlement du
conflit maroco-sahraoui» , affir-
mait de son côté le ministère de
l'Information de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) à Alger.

UNE PREMIÈRE
La délégation , avait-on annoncé à
Alger, comprend trois membres du
Comité exécutif du Polisario -
Bechir Mustapha Sayed, chargé
des Relations extérieures, Mah-
foud Ali Beiba , premier ministre
de la Républi que arabe sahraouie
démocrati que (RASD) proclamée
en 1976 par le Polisario, et Brahim
Ghali , ministre de la Défense.

C'est la première rencontre de
ce genre depuis le début du conflit
du Sahara occidental en 1975.

Reçue au palais royal de Marra-
kech, cette délégation s'était égale-
ment entretenue mardi avec le
conseiller politique du roi, Ahmed
Reda Guedira, le ministre des
Affaires étrangères Abdellatif
Filali et le ministre de l'Intérieur et
de l'Information Driss Basri, ajou-
tait-on de sources sahraouies.

On précisait de mêmes sources
que la rencontre de Marrakech
s'était déroulée «dans de bonnes
conditions» et «sera suivie d'autres
rencontres».

OUI, MAIS... .
Le Maroc et le Polisario ont
accepté tous les deux le principe
d'un référendum d'autodétermina-
tion au Sahara occidental, dans le
cadre du plan de paix du secrétaire
général de l'ONU Javier Ferez de
Cuellar. Ils sont toutefois encore
opposés quant aux moyens d'y
parvenir - le Polisario réclame des
négociations directes et le retrait
des forces et de l'administration
marocaine, deux conditions que
rejette Rabat.

Hassan II avait d'ailleurs précisé
dans un entretien publié en décem-
bre par l'hebdomadaire «Le
Point», qu'il étai t prêt à «discuter»
avec une délégation du Polisario se
rendant au Maroc mais «non à
négocier», (ap)

Orage à
Caracas

Wff l 'tt lUMMM

Peu avare de catastrophes,
l'année 1988 aura paradoxale-
ment été le cadre d'un brillant
sauvetage: celui de l'économie!

Alors que la récession nous
pendait au nez, c'est une con-
joncture des plus f avorables qui
nous a soutenus à bras le corps.

Mais quand on dit nous, on
devait préciser les pays indus-
trialisés. Ceux qui, en principe,
sont les moins vulnérables et
qui ne craignent pas plus que
cela les f luctuations conjonctu-
relles.

Ce n'est pas l'année 88 qui
nous contredira: on ne prête
qu'aux riches. Car pour les pays
en voie de développement, le
dernier exercice n'est pas à pro-
prement parler une réussite.

La conf irmation de cet état
de f ait nous est apportée par le
Venezuela. Son président, M.
Jaime Lusinchi, a annoncé
samedi son intention de suspen-
dre les remboursements sur le
capital de la dette de son pays.
Une dette extérieure qui avoi-
sine les 35 milliards de dollars.
Il a justif ié cette décision par la
situation insoutenable dans
laquelle a été plongée Caracas,
à la suite de la baisse des reve-
nus péttoliers et par le renché-
rissement du loyer de l'argent.
M. Lusinchi s'estime «étran-
glé» !

Le constat est navrant: les
bonnes dispositions économi-
ques sont impuissantes à aider
un pays à se relever. Une aff ir-
mation catégorique que l'on
peut nuancer en précisant:
impuissantes à aider un pays au
tissu mono-industriel. Ce qui
est justement le cas du Vene-
zuela.

Alors qu'elle s'était taillé une
¦réputation de bonne débitrice,
Caracas rejoint le banc des
endettés dangereux et insolva-
bles, simplement pour n'avoir
pas su, à l'inverse du Mexique,
diversif ier son économie. Elle
va devoir désormais se serrer la
ceinture.

Notre grand tort dans
l'approche du problème de la
dette des pays en voie de déve-
loppement est de croire que les
kilomètres qui nous , séparent
d'eux nous mettent à l'abri dès
retombées économiques. •
; Stupide, puisque l'on sait que
nos banques sont largement
impliquées dans ces prêts.
Directement on indirectement,
peu importe. Dans le cas précis
de Caracas, ce ne sont pas
moins de 450 institutions f inan-
cières qui pleurent aujourd'hui
la décision de M. Lusinchi.

Pour prendre soin de nos
intérêts, il s 'agit de surveiller
ceux des pays en voie de déve-
loppement. En leur rappelant
que, parf ois, l'ascétisme a du
bon. Surtout après les f êtes de
f i n  d'année!

Jacques HOURIET

Laurent Dubois opéré
Fin de saison compromise pour

le défenseur du HC La Chaux-de-Fonds

Le courage de Laurent Dubois lui avait permis d'effectuer un
honorable premier tour de championnat. (Schnelder-a)

SPORTS 13 - 14

Aujourd'hui: les stratus se dissi-
peront pour laisser place à un
ciel très nuageux. Précipitations
sous forme de pluie ou de nei ge.

Demain: au début , préci pitations
intermittentes. Samedi , accalmie
dans l'ouest. A partir de diman-
che, temps assez ensoleillé.
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J^ClZ ĵ^g^r̂  ̂ |W 8 h 17 16 h 57
429,00 m 4° i 0° | 600 m EM 6 h 30 14 h 13

Fête à souhaiter: Siméon 

r 4%S\

rn
La CEDRA demande trois
autorisations de sondage ? 4

DÉCHETS . ' '  J
RADIOACTIFS

j L'Arc jurassien et Neuchâtel
I préparent l'an 2000 ? 15

I TRANSPORTS . il
EN RÉVOLUTION

Les femmes, l'argent
et les finances ? 7 !

PLUS PRÉSENTES
QU'ON LE DIT

La fièvre monte
à La Chaux-de-Fonds - ' -?15 1

| GRIPPE SUR . - . • '
LA VILLE

Combats au-dessus de la Méditerranée

Pour la première fois depuis le raid
américain contre Tripoli en 1986, la
Libye et les Etats-Unis se sont
affrontés directement hier des
avions américains F-14 du porte-
avions «John F. Kennedy » ont
abattu deux chasseurs libyens
MIG-23 au-dessus de la Méditerra-
née. Le colonel Kadhafi a aussitôt
fait savoir que son pays «relèverait
le défi».
Américains et Libyens ne sont pas
d'accord pour déterminer à qui
revient l'initiative du combat:
selon le Pentagone, les F-14 «Tom-
cat» de l'aéronavale effectuaient
une patrouille de routine au-dessus
des eaux internationales lorsqu'ils
ont été approchés par les avions
libyens. Ces derniers se seraient
diri gés vers les avions américains à
grande vitesse, leurs radars de
visée mis en marche. Les F-14 se
sont alors placés en position de
combat et ont ouvert le feu après
avoir conclu qu'on allait les atta-
quer.

AVIONS US MENACÉS
Selon la Maison Blanche, les appa-
reils américains étaient «menacés
alors qu 'ils effectuaient des opéra-
tions de routine dans l'espace
aérien international au nord de
Tobrouk».

Les F-14 sont rentrés intacts.
Les pilotes libyens ont pu action-
ner leur siège éjectable et utiliser
leur parachute.

Il semble que l'incident ne s'est
pas produit au-dessus du golfe de

Syrte, que le colonel Kadhafi
revendique comme faisant partie
de l'espace libyen. Le Pentagone a
en tout cas démenti que les F-14
aient décollé dans le cadre d'une
attaque de l'usine que les Etats-
Unis accusent de produire des
armes chimiques au sud-ouest de
Tripoli.

REAGAN RÉVEILLÉ
A Santa Barbara (Californie), le
président Reagan a été réveillé et
informé aussitôt de l'incident. En
1981, l'entourage de M. Reagan
avait laissé dormir le président
lorsque des avions américains
avaient abattu deux chasseurs
libyens.

La Libye a reconnu de son côté
la perte de deux avions. Dans un
communiqué du bureau populaire
libyen des liaisons extérieures dif-
fusé plusieurs heures après
l'annonce de l'incident par les
Etats-Unis , Tripoli affirmait: «A
11 h 03, ce mercredi matin , au
moment où des avions de recon-
naissance libyens effectuaient une
patrouille de reconnaissance ordi-
naire dans les eaux internationales ,
ils ont été attaqués de manière pré-
méditée par des appareils partis du
porte-avions «John F. Kenned y»
et ont été abattus.»

«NOUS NE BAISSERONS PAS
LA TÊTE»

que «les révolutionnaires de la
Grande Libye ne baisseront pas la
tête».

Le colonel Kadhafi aurait par
ailleurs demandé à Moscou de
déplacer une partie de la flotte
soviétique en Méditerranée afin
qu'elle serve de tampon entre les
forces libyennes et américaines , a
annoncé mercredi l'agence yougo-
slave Tanyoug.

Selon Tanyoug, il s'agirait pour
les Soviétiques de prévenir d'autres
affrontements entre Américains et
Libyens qui pourraient servir de
«prétexte aux Etats-Unis et peut-
être aussi aux Israéliens pour lan-
cer des attaques contre la Libye».

RÉACTIONS RUSSES
Les médias soviétiques ont rapide-
ment fait état de la destruction des
avions libyens. Le porte-parole du
ministère des Affaires étrangè res
Gremitchikh a estimé que «quel-
qu'un n'aime tout simplement pas
le début du dialogue américano-
palestinien , ni les perspectives de
voir le conflit israélo-arabe bou-
ger».

SOUTIEN ALGÉRIEN
L'Algérie, premier pays arabe à
réagir officiellement , a assuré «le
peuple frère libyen de son soutien
dans la nouvelle épreuve qui lui est
imposée». Le chef de la Ligue
arabe Chedli Klibi a parlé lui
«d'agression extrêmement grave»
et de «provocation» de la part des
Etats-Unis , (ap)

Le colonel Kadhafi a annoncé
dans une déclaration faite à
l'agence de presse libyenne Jana

MIG-23 libyens abattus
par des F-14 américains



Vorontsov poursuit son pèlerinage
Ballet diplomatique pour la formation

d'un gouvernement afghan
Le premier vice-ministre soviétique
des Affaires étrangères Youli
Vorontsov est arrivé hier à Islama-
bad pour des entretiens avec les
moudjahidine en lutte contre le
régime pro-communiste de Kaboul.
L'émissaire soviétique est arrivé de
Téhéran, où il s'était entretenu
avec d'autres rebelles afghans de
tendance chiites et proches de
l'Iran. Il a déclaré à son arrivée que
Moscou reconnaîtrait un gouverne-
ment af ghan élargi.
Au Pakistan , M. Vorontsov a été
reçu hier par le ministre des Affai-
res étrangères Sahabzada Yakoub
Khan. Il doit à nouveau le rencon-
trer aujourd'hui. Des rencontres
avec des rebelles af ghans devraient
également avoir lieu. Le président
de l'alliance rebelle afghane,
regroupant sept partis , Sibghatul-
lah Mojaddidi , avait en effet
déclaré mardi lors d'une con-
férence de presse qu'il rencontre-
rait M. Vorontsov cette semaine.

Toujours dans le cadre du règle-
ment de la question afghane, Mik-
haïl Gorbatchev a reçu hier le
représentant personnel de l'iman
Khomeiny, l'ayatollah Javad
Amoli , arrivé mardi à Moscou por-
teur d'un message du guide de la
Révolution islamique, a annoncé
l'agence TASS.
Rendant par ailleurs compte de la
visite à Téhéran lundi et mardi de
M. Vorontsov, l'Agence Tass a
souligné que «l'Union des huit»
partis afghans basés en Iran «a
promis d'analyser en détail» les
propositions avancées par le vice-
ministre soviétique des Affaires
étrangères.

Celles-ci portent sur la convoca-
tion d'un «groupe consultatif» de

A son arrivée à Islamabad, M. Vorontso v (à gauche) a été accueilli par le ministre pakistanais des
Affaires étrangères, M. Sahabzada Yakoub Khan (à droite). (Bélino AP)

représentants de toutes les parties
afghanes. Ce groupe pourrait créer
un «comité d'organisation provi-
soire et centralisé» chargé de for-
mer «une large coalition gouverne-

mentale» pour l'Afghanistan , selon
Tass.

«L'Union des huit» , soutenus
par l'Iran, s'est aussi prononcée
pour «le maintien des relations

fraternelles et de bon voisinage»
entre l'Afghanistan et l'Union
soviéti que après le retrait des trou-
pes soviétiques, a affirmé l'agence,

(ats , reuter , af p)

PARIS. — Le gouvernement
français a annoncé un train de
mesures visant à mieux contrôler
le transport, en particulier l'impor-
tation, et l'élimination des
déchets.

RYAD. — Le président sud-
yéménite Haïdar Abou-Bakr al-
Attas a confirmé l'existence de
contacts indirects pour le rétablis-
sement des relations diplomati-
ques entre son pays et les Etats-
Unis, rompues depuis octobre
1969.

BANGKOK. — Un membre de
l'ambassade d'Arabie séoudite a
été assassiné à Bangkok de trois
balles de revolver.

PÉKIN. — Quelque 500 étu-
diants africains de l'institut lin-
guistique de Pékin ont entamé
une grève des cours pour exiger
la libération de camarades arrêtés
à Nankin.

MOSCOU. - Le plus petit
avion monoplace du monde, créé
par un habitant de la République
soviétique de Kirghizie (Asie cen-

trale), ne pèse que 47 kg pour
trois mètres de long et un mètre
de hauteur. Cela ne l'empêche
pas de voler à la vitesse de 130
km/h.

DJIBOUTI. - Quatre person-
nes ont été tuées et une centaine
blessées, lors de graves affronte-
ments entre forces de l'ordre et
habitants d'un bidonville de Dji-
bouti.

VARESE. — Un camion turc
contenant 115 kilos d'héroïne
pure a été arrêté par la police ita-

lienne, à la périphérie de Galla-
rate, dans la province de Varèse
(Lombardie).

SYDNEY. — Un groupe de
dauphins a donné la chasse à un
requin qui s'attaquait à un jeune
surfer au large des côtes orienta-
les d'Australie , éloignant le squale
et sauvant la vie de l'adolescent.

Kl EL. — Le gouvernement du
Land de Schleswig-Holstein a
découvert avec stupéfaction qu'il
possédait une maison close parmi
ses propriétés.

¦? LE MONDE EN BREF

Le maire de Marseille exclu du PS
Le maire de Marseille, Robert
Vigoureux, a été exclu hier du
Parti socialiste, après avoir été
entendu par la commission électo-
rale du parti sur les raisons pour
lesquelles il maintenait sa candida-
ture face au candidat officielle-
ment désigné par le PS aux élec-
tions munici pales de mars pro-
chain , Michel Pezet, a annoncé le
porte-parole du PS.

«Le bureau exécutif du Parti
socialiste vient de décider l'exclu-
sion de Robert Vigoureux qui a
voulu conduire une aventure de
caractère personnel à Marseille» , a
dit Jean-Jack Queyranne. «Vigou-
reux n'a pas le soutien du PS.
auquel il doit d'avoir succédé à
Gaston Defferre. Les socialistes
sont tous derrière Michel Pezet» , a
ajouté Queyranne. (ats, afp, reuter)

Un fauteuil pour deux

Arafat au Caire
Dialogue USA - OLP amorcé

Le Chef de l'OLP, Yasser Arafat,
est arrivé au Caire dans le nuit de
mardi à mercredi pour une visite
de deux jours, au cours de laquelle
il sera reçu par le président égyp-
tien Hosni Moubarak.

M. Arafat, qui venait d'Arabie
séoudite, a été accueilli à son arri-
vée par le ministre des Affaires
étrangères, Esmat Abdel Meguid ,

et le directeur du cabinet du prési-
dent Moubarak pour les affaires
politi ques, Oussama el Baz.

Dans une déclaration reprise
par l'agence égyptienne MENA,
M. Arafa t a mis l'accent sur les
«efforts du président Moubarak
notamment pour l'amorce d'un
dialogue entre les Américains et
l'OLP», (ats , afp)

Interdiction des armes chimiques
Au moins 140 pays réunis à Paris

Au moins 140 pays participeront à
partir de samedi à la conférence de
Paris sur l'interdiction des armes
chimiques, a annoncé hier le minis-
tre français des Affaires étrangères
Roland Dumas, qui a estimé que le
tension actuelle entre les Etats-
Unis et le Libye ne faisait que
«renforcer la nécessité» d'une telle
conférence.
M. Dumas donnait une conférence
de presse hier après-midi pour pré-
senter cette réunion internationale
qui , du 7 au 11 janvier, visera à
établir une interdiction totale de

l'usage, de la fabrication et du
stockage des armes chimiques.

UN AVANTAGE
Le ministre est revenu sur la polé-
mi que entre Washington et Tri-
poli , aggravée par l'incident aérien
qui a opposé hier en Méditerranée
les avions des deux pays. Les Amé-
ricains accusent les Libyens
d'avoir construit à Rabta une
usine d'armes chimiques que le
colonel Mouammar Kadhafi
affi rme être une fabrique de médi-
caments.

L'actuelle tension peut même
s'avérer un «avantage» pour la
conférence de Paris en prouvant sa
nécessité, si toutefois elle «ne dévie
pas de ses intentions» et ne se
transforme pas en «tribunal inter-
national». Par ailleurs , le ministre
a confirmé la venue d'une déléga-
tion libyenne, annoncée en tout
cas «jusqu'à la minute présente».

IMPULSION POLITIQUE
Au moins 140 pays devraient être
présents samedi au siège de
l'Unesco et 75 seront représentés

par leur ministre des Affaires
étrangères. L'idée de la conférence
avait été lancée en septembre der-
nier par le président Ronald Rea-
gan et reprise par François Mitter-
rand lors de l'Assemblée générale
des Nations Uni es.

Le but de la conférence de Paris
est de «donner une impulsion poli-
ti que» aux négociations actuelle-
ment en cours à Genève sur l'éla-
boration d'une convention univer-
selle complétant le Protocole de
Genève de 1925 qui prohibait les
armes chimi ques, (ap)

Conférence sur les droits de l'homme
Washington accepte un rendez-vous à Moscou en 1991

Le président Reagan a accepté la
tenue en 1991 d'une conférence
internationale sur les droits de
l'homme à Moscou, estimant qu'il
s'agit d'un moyen d'encourager
l'URSS à faire de nouveaux pro-
grès dans ce domaine, a annoncé
hier la Maison-Blanche.
Toutefois, M. Reagan considère
qu 'il «reste encore beaucoup à
faire» en matière de droits de
l'homme en Union soviétique, et
Washington pourrait reconsidérer
sa décision de partici per à cette

conférence si de nouveaux progrès
n'étaient pas faits ou si Moscou
revenait sur ses promesses d'insti-
tutionalisation des réformes, a
ajouté la Maison-Blanche dans un
communiqué publié à Los Angeles
où le président américain est en
vacances.

«Pour l'instant» , précise le com-
muni qué, les pays occidentaux
sont d'accord pour estimer qu 'une
telle conférence, qui lève le dernier
gros obstacle à la conclusion de la
Conférence sur la sécurité et la

coopération en Europe (CSCE) de
Vienne et ouvre la voie à des négo-
ciations sur le désarmement con-
ventionnel , «peut être le meilleur
moyen d'encourager et de soutenir
de futures améliorations» de la
situation des droits de l'homme en
URSS.

«L'Union soviétique a mainte-
nant une occasion uni que de pren-
dre de nouvelles mesures (de libé-
ralisation) afi n de démontrer son
engagement continu et irréversible
à respecter les normes communé-

ment acceptées en matière de
droits de l'homme» ,
La Maison-Blanche a noté que
l'URSS au cours des trois derniè-
res années avait libéré «des centai-
nes de prisonniers politi ques» , per-
mis à de nombreux Soviéti ques
d'émi grer et avait cessé de brouil-
ler les émissions de radios occiden-
tales en direction de l'Union sovié-
ti que. Elle a également souli gné
que Moscou avait promis de nou-
velles lois respectant les libertés
individuelles , (ats, afp )

Incident américano-libyen
Washington prend au sérieux

les menaces de Kadhafi
«Il n'y a aucun rapport entre l'inci-
dent aérien qui a opposé deux F-14
américains à deux MIG-23 libyens,
et le différend qui existe entre
Washington et Tripoli, s'agissant
de l'usine chimique de Rabda».

Frank Carlucci , flanqué pour
l'occasion de son chef d'Etat-
major William Crow, l'a très clai-
rement précisé; «Si nous avions
décidé aujourd'hui de détruire
cette usine, nous ne nous y serions
pas pris ainsi , et nous aurions sur-
tout utilisé d'autres vecteurs», a
encore expliqué le secrétaire d'Etat
à la Défense. C'est vrai qu'en
l'espèce les Américains n'ont
jamais caché leur jeu , et si le com-
plexe de Rabda est un jour atta-
qué, ce sera à coup de missiles de
croisière.

Il n'empêche qu 'hier l'étincelle a
bel et bien craqué, même si elle n'a
pas mis le feu aux poudres; pas
encore. Washington et Tri poli se
sont directement affrontés, dans
un premier round au terme duquel
l'Amérique, logiquement, mène
aux points.

Dans quelques jours au moment
où les pilotes des deux F-14 auront
été «debriffés» , on saura peut-être
le fin mot de l'histoire, qui a atta-
qué qui , et dans quelles circonstan-
ces. Pour l'instant , tout fait penser
aux préliminaires d'une partie de
poker, un affrontement au cours
duquel Tripoli a cherché à savoir
jusqu 'où il pouvait aller trop loin;
un geste auquel Washington n'a
pas hésité une seconde à répondre,
fermement et sèchement.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Le contentieux est lourd entre
les deux capitales , depuis l'incen-
die de l'ambassade des Etats-Unis
à Tripoli , en 1979; et il n'a cessé de
s'aggraver. Mardi , en annonçant le
départ , «quelque part en manoeu-
vres de routine» , du porte-avions
Roosevelt et de 13 autres unités,
Washington a montré combien elle
prenait au sérieux les menaces du
colonel Kadhafi. C. F.

Chant
du cygne ?

Homme fort du pays des sables,
nommé Libye, le colonel
Kadhafi a été accusé de tant de
crimes, dont il était innocent ou
coupable, qu'on ne sait plus
bien où le placer aujourd'hui.

Prophète prêchant au milieu
des dunes ou Hitler arabe,
nourrit-il quelque gigantesque
vision propre à soigner gratuite-
ment tous les non-nantis ou
rumine-t-il un génocide halluci-
nant?

Les Américains, dont il a
beaucoup contrarié les plans
d'hégémonie en Méditerranée,
affirment qu'il est en train de
construire une usine de gaz
toxiques.

Le dictateur de Tri poli jure,
par Allah, qu il ne songe qua
guérir les corps et les âmes et
qu'il ne fera fabriquer que des
produits pharmaceutiques.

A-t-on jamais vu pourtant,
dans un pays où fleurit l'olivier,
un complexe destiné à lancer
sur le marché ' des remèdes
entouré d'un système de
défense sophistiqué ?

Pourquoi donc, aussi,
Kadhafi se montre-t-il si réti-
cent a monter une opération
portes ouvertes ? Qu'a-t-il à
craindre s'il n'invente que de
bénéfiques médicaments ?

Comme une nacelle sur la
Méditerranée d'azur, notre opi-
nion oscille tandis que plusieurs
bâtiments de la flotte améri-

caine voguent au large de la
Libye pour témoigner que
Washington ne badine pas et
qu'il exige le démantèlement de
l'usine incriminée.

La Maison-Blanche affirme
qu'il n'y a aucun rapport entre
l'incident qui a opposé deux
F-14 américains à deux MIG-
23 libyens et le différend au
sujet de l'usine chimique. Mais
peut-on la croire ?...

Plusieurs Etats non-alignés
et diverses nations européen-
nes, conduites par l'Italie, con-
seillent la modération aux
Américains.

Oseront-ils dans ces circons-
tances entreprendre une vérita-
ble action militaire et aller plus
loin qu'ils sont allés jusqu 'ici ?

Gendarmes de la Méditerra-
née depuis 1946, avec leur tren-
taine de navires de guerre et
leur quelque 20.000 marins, ils
brûlent, sans doute, d'agir.

Ils ont toutefois connu tant
d'échecs dans ce domaine sous
le règne de Reagan qu'ils doi-
vent être circonspects.

Cependant, alors que George
Bush, qui entre en fonction le
20 janvier, perdrait son auréole
s 'il commençait par une opéra-
tion ratée, Reagan aimerait
peut-être humilier définitive-
ment le colonel de Tripoli. Ce
serait son chant du cygne.

Et même une défaite ne ter-
nirait pas son prestige: il con-
serverait dans l'esprit de ses
compatriotes l'image d'un vieux
baroudeur, prêt à tout pour
défendre la bannière étoilée.

Willy BRANDT
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Merci aux 36 000 automobilistes de Suisse qui ont opté, cette année, pour Toyota.
C'est à eux que Toyota doit d'avoir eu la plus forte croissance de toutes les grandes
marques automobiles présentes sur le marché helvétique. Aussi méritent-ils sa
sincère reconnaissance. Tout comme ses ingénieurs, au Japon, qui ont contribué à ce
succès grâce à leur maîtrise de la haute technicité et des méthodes de production
économique. En vérité, si les Toyota n'ont guère leurs pareilles, c'est à cause de leur
fiabilité proverbiale, de leur excellent rapport qualité / prix et de leur valeur de revente
élevée. Qui plus est, l'étendue de sa gamme, qui va de la Starlet à la Supra, permet
à Toyota de couvrir pratiquement tous les besoins de la clientèle.
Un détail qui corrobore l'avance de Toyota : les modèles constituant la vaste palette
de ses voitures de tourisme - y compris les breaks - possèdent, en équipement de
série, un moteur multisoupapes, si onéreux ailleurs.
Votre agent Toyota est toujours en mesure de vous faire une offre et de vous proposer
une repris e particulièrement attrayantes. Il se fera un plaisir de vous le prouver.
La reconnaissance de Toyota peut se traduire avantageusement pour vous. Foncez
donc chez l'agent Toyota le plus proche!

3ÊÊ BejiMflMMMMNMftiS - BjpPPS^̂ ^^̂ ^^̂  ^̂ ^^̂ WfllBjKtajfiÉK*̂  ̂
^̂ ^̂ ŴwSpjsSKS^^^̂ ^

Starlet 1300 S: 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1295 cm3, 53 kW Corolla Liftback GTh S portes, S places, 4 cy lindres, 1587 cm3, • Corolla Tercel 4WD: S portes, 5 places, 4 cy lindres, 1587 cm3,
(72 ch) DIN, 12 soupapes, S vitesses, fr. 16690.-. (jantes en 85 kW (116 cfi) DIN. 16 soupapes, S vitesses, fr. 24490.-. 77 kW (105 ch) DIN, 16 soupapes, 5 vitesses, transmission Inté-
alliage léger en option). Chic: 3 portes, fr. 13 990.-; 5 portes, 15 autres versions de Corolla. de fr. 16 390.- à fr. 25 950.-. grale permanente, XLI, fr. 22 990.-; GLl, Fr. 25 950.-.
fr. 14 490.-.

Carina2.0Llhback GLh5portes,5placës.4cy tindres,1998cm3, Camry 2000 Sportswagon XLI: 5 portes, 5 places, 4 cylindres, Celica Turbo 4 WD: 3 portes, 4 places, 4 cy lindres, 1998 cm3,
89 kW (121 ch) DIN, 16 soupapes, S vitesses, fr. 24190.-; boîte 1998 cm3, 89 kW (121 eh) DIN, 16 soupapes, S vitesses, 136 kW (185 ch) DIN, 16 soupapes, S vitesses, turbocompresseur
automatique, fr. 1500.-; freinage antiblocage, fr. 2200.-. 1600 fr. 23 990.-, GLl, fr. 26 700.- (illustr.); boîte automatique, à échangeur, transmission intégrale permanente, freinage
Sedan XL, fr. 20 «90.-; ïéOO Sportswogon XL, fr. 21 990.-. fr. 1500.-, freinage anUblocage, fr. 2200.-. Sedan, fr. 25 590.-. anVblocage, fr. 41200.-. Celica 2.0 GTi, fr. 28 900.-.

Sedan4WD, fr.29900.-.2S00 Sedan V6, freinage antiblocage,
fr. 31 800.-; boîte automatique, fr. 2200.-.

Supra 3.01 Turbo: 3 portes, S places, 6 cy lindres, 2953 cm3, 4-Runner: 3 portes, S places, 4 cy lindres à inject ion d'essence, ^ÉP̂  É̂P^ I î ^ Wk
173 kW(23S ch) DIN, 24 soupapes, 5 vitesses, turbocompresseur ] 2366 cm3, 82 kW(112 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 33 480.-; équipe- KI0 4 • *à échangeur, freinage antiblocage, fr. 46 700.-; boîte auto- ment RV-Speclal.fr. 1950.-. L6 N 1 j<lpOn<MS
matique, fr.2200.-; toit amovible sport, fr. 2500.-.



Délégation US
Fabrique d'armes chimiques en Libye

Une délégation américaine a
récemment rencontré les auto-
rités suisses dans le cadre d'une
offensive diplomatique visant à
empêcher la mise en service en
Libye d'une usine qui devrait être
capable de produire quotidienne-

ment plusieurs tonnes d'armes
chimi ques.

L'information , publiée par le
«Tages-Anzeiger», a été confir-
mée par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

(ats)
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Nouveau «look» pour les motards
L'armée cherche à augmenter leur sécurité

Les motocyclistes de l'armée
seront équi pés dès cette année
d'un casque intégral moderne, a
indi qué hier le Département mili-
taire fédéral (DMF). De teinte
blanc-perle avec un bande orange
réfléchissante , il a un look inhabi-
tuel pour les conditions militaires
qui , selon le DMF, augmente la
sécurité aussi bien de jour que de
nuit.

Dès les écoles du printemps pro-
chain , les recrues, les élèves sous-
officiers et les élèves officiers
seront équi pés de cette nouvelle
protection , alors que les motocy-
clistes déjà formés la recevront en
1991. Jusque là, ils continueront à
utiliser le casque actuel avec pro-
tection de la nuque.

La nouvelle protection est un
produit de série de fabrication
suisse. Le DMF compte en acqué-
rir 12 000 pour un montan t total
de 1,2 million de francs. A la fin de
chaque service, le motocycliste
emportera son casque intégral chez
lui , à titre de matériel personnel. Il
pourra être porté pour des courses
civiles, (ats) D'ici 1991, tous les motocyclistes de l'armée seront équipés du nouveau modèle de casque.

Tessin:
énormes dégâts

Les incendies de fo rêt qui se succè-
dent dans tou t le Tessin et notam-
ment dans les régions de Locarno
et Lugano depuis le 31 décembre
dernier ont occasionné des «dégâts
considérables aux arbres et à la

végétation ainsi que l'a précisé la
police cantonale hier. Les causes
des nombreux sinistres sont à
attribuer à l'imprudence de prome-
neurs, à des feux d'artifices et à
des actions criminelles, (ats)

SURDOSE. — Un toxicomane
fribourgeois de 28 ans a été
retrouvé mort dans sa chambre
d'hôtel la semaine dernière à
Romont. La cause du décès est
vraisemblablement une surdose
d'héroïne trop pure.

EXPLOSION. - Un wagon
citerne contenant du méthylfu-
ranne a explosé dans la gare mar-
chandises de Weil (RFA), près de
Bâle. L'incendie a provoqué un
fort dégagement de fumée sans
danger pour la population, a indi-
qué la police bâloise. Il a été maî-
trisé peu avant 8 heures. Les cau-
ses de cette explosion ne sont pas
connues. Le méthylfuranne est
utilisé pour la fabrication des
adhésifs.
COLLISION. - A la suite
d'une collision sur la route de
Viège, à hauteur de Rarogne, une
automobiliste de cette dernière
localité Manuela Weissen, 20
ans, a fini sa course folle dans un
canal. Elle a été tuée sur le coup.
L'autre automobiliste qui venait
en sens inverse a été blessé et
hospitalisé.

DENTISTES. - Les restes de
plombages qui s'accumulent dans
les cabinets de dentistes sont
aussi des déchets spéciaux. Le
gouvernement zurichois a chargé
hier les offices compétents de
veiller à l'application des directi-
ves existantes en la matière. Les
plombages, même les plus petites
particules, contiennent du mer-
cure et doivent être récupérés. Le
gouvernement accorde à cet effet
un crédit annuel de 150.000
francs.

ARMÉNIE. - L'aide à l'Armé-
nie doit se poursuivre. «Il faut
maintenant aider les survivants du
tremblement de terre à passer
l'hiver à l'abri du froid, de la faim
et des maladies» . C'est ce qu'ont
déclaré hier, lors d'une con-
férence de presse à Genève, Jean-
François Duchosal, commandant
du bataillon 1 de l'aéroport de
Cointrin et Vreij Kolandjan de
l'Union arménienne de Suisse,
qui se sont rendus en Arménie du
20 au 31 décembre, afin de dis-
tribuer les secours recueillis en
Suisse.

m LA SUISSE EN BREF

Les problèmes d'ouïe en tête
Assurance militaire en 1987

Sur les quelque 45.000 cas d'assu-
rance traités en 1987 par l'assu-
rance militaire, on dénombre 808
cas de traumatismes acoustiques.
C'est là un triste record encore
jamais atteint, a indiqué mercredi
l'office fédéral de l'assurance mili-
taire (OFAM). Selon ce dernier, la
faute en incombe essentiellement à
l'indiscipline des soldats. II recon-
naît cependant qu'une protection
acoustique suffisante n'est pas pos-
sible lors des exercices de combat

De 1957 à i960, le nombre des
nouvelles annonces parvenues à
l'assurance militaire concernant
des traumatismes acoustiques se
situait encore nettement au-des-
sous de 300 par année. Depuis
lors, le nombre de ces affections
s'est constamment accru jusqu'à
atteindre le record de 808 cas en
1987.

L'une des causes de l'augmenta-
tion des ces traumatismes acousti-
ques est à rapporter à l'introduc-
tion du fusil d'assaut. D'autres fac-
teurs doivent cependant être pris

en considération puisque le nom-
bre des cas ne s'est pas stabilisé
après la généralisation de cette
arme.

soit réellement porté dans les occa-
sions où le bruit menace l'ouïe.

ACCIDENTS MORTELS
Des résultats plus réjouissants ont
été enregistrés en ce qui concerne ,
le nombre des accidents mortels
survenus à l'armée. On n'a déploré
en 1987 que 14 décès dus à des
accidents, contre 27 en 1986. Ce
chiffre est le plus bas qui ait été
enregistré depuis plus de 30 ans.
En 1970, un record avait .été
atteint avec 62 accidents mortels.
Par ailleurs, pour la première fois
depuis 14 ans, Jeunesse et Sport
n'a connu aucun cas de décès. On

MANQUE DE DISCIPLINE
Selon l'OFAM , le manque de dis-
cipline en ce qui concerne le port
d'un appareil de protection paraît
jouer un rôle prépondérant. Il
relève cependant qu'une protec-
tion suffisante n'est pas possible
lors des exercices de combat , les
appareils de protection Pamir uti-
lisés ju squ'à ce jour ne pouvant
être portés sous le casque. On con-
state au contraire que dans les
stands de tir , où il est possible
d'utiliser les appareils Pamir, les
affections de l'ouïe sont en régres-
sion depuis 1981.

Pour l'OFAM, il ne reste qu'à
espérer que le nouvel appareil
acoustique qui sera présenté mardi
prochain au cours d'une con-
férence de presse répondra à son
attente. Mais encore faut-il qu'il

poreux dans les régiments d'infante-
'tie romands et tessinois que dans
les alémaniques. En ce qui con-
cerne l'élite, la fréquence des
annonces enregistrées en 1987 se
limite à 5,2% en moyenne suisse,
alors qu'elle s'élève à 13,5% pour
les Valaisans (rgt d'inf 6), à 14,9%
pour les Neuchâtelois et les Fri-
bourgeois (rgt d'inf 8) et 13,3%
pour les Tessinois (rgt d'inf 30).

Les autres régiments romands res-
pectent approximativement la
moyenne suisse, (ats)

en avait compté 3 en 1986 et 9 -
chiffre record - en 1985.

Si les 45.000 cas d'assurana
traités en 1987 (41.000 en 1986;
constituent eux aussi un record qu
n'a été dépassé qu'en 196:
(47.316), cette augmentation es
due essentiellement à une premièn
saisie des données sur ordinateur
Tous les cas reconnus comm*
bagatelles et n'entraînant que d<
faibles dépenses sont désormaii

saisis dans la statistique. Les
dépenses globales ont porté sur un
montant de 233,9 millions de
francs, soit 9,5 millions de plus
que l'année précédente. Cette aug-
mentation est entièrement due à
une amélioration du montant des
rentes.
DIFFÉRENCE ENTRE LATINS

ET ALÉMANIQUES
Relevons encore que les nouveaux
cas annoncés à l'assurance mili-
taire sont nettement plus nom-

La ChDRA demande
trois autorisations de sondage

La Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA) a présenté au
Conseil fédéral une demande
d'autorisation pour le percement de
galeries de sondage sur trois sites
éventuels du dépôt final prévu pour
les déchets de faible et moyenne
activité.

Il s'agit des sites du Bois de la
Glaive à Ollon (VD), de l'Ober-
bauenstock (UR) et du Piz Pian
Grand (GR) où la CSDRA a
achevé un premier programme de
recherches. 11 n'existe aucune rai-
son de renoncer à de futures
recherches sur l'un de ces sites , à
indi qué la CEDRA mercredi à
Baden (AG).

Les prochaines études sur ces
trois sites devront être menées en
vue du stockage final de déchets à
vie courte. Pour ces déchets, les
exigences posées en matière de
géologie du site de dépôt final sont
moindres souligne la CEDRA. Les
déchets à vie courte proviennent
de l'exploitation des centrales
nucléaires ainsi que de la méde-
cine, de l'industrie et de la recher-
che. Ils sont caractérisés par des

substances ayant des périodes infé-
rieures à 30 années.

LA COMMUNE D'OLLON
FAIT DE LA «RÉSISTANCE

POLITIQUE»
A l'Oberbauenstock et au Piz Pian
Grand , de vastes investi gations de
terrain ont prouvé qu 'il n'y avait
pas de motifs d'exclusion de ces
sites.

Au Bois de la Glaive , la
CEDRA n'a pas pu réaliser jus-
qu 'ici tous les travaux prévus. Ce
retard est dû à la commune
d'Ollon qui a «fortement entravé
les investi gations par sa résistance
politi que». La CEDRA a néan-
moins pu étabir une cartographie
géologique détaillée montrant qu 'il
n 'y avait <<pas de raisons d'exclure
ce site». Aussitôt que les procédu-
res juridi ques en cours seront clô-
turées , la CEDRA a la ferme
intention d'effectuer au Bois de la
Glaive «toutes les investi gations
qui restent encore à faire».

Le Conseil fédéral a déjà auto-
risé la CEDRA à faire des sonda-
ges au Wellenberg (NW) pour étu-
dier l'aptitude de ce site en vue du
stockage final de déchets à vie
courte, (ap)

Déchets radioactifs

Ceux qui aiment s'offrir des choses
un peu particulières à bon prix
trouveront peut-être leur bonheur
auprès de l'armée suisse: bien que
le Département militaire fédéral
(DMF) ne fasse aucune publicité ,
les chars Centurion sont à vendre
pour quelque 6000 francs l'unité,

et plusieurs médias suisses et
étrangers s'en sont déjà fait l'écho.

Toutefois , ne pourra pas les
acheter qui veut , l'armée posant
des conditions strictes pour les
acquéreurs.

Et, si le colosse pourra rouler, il
ne tirera plus, (ats)

Chars Centurion à vendre
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Pour aborder efficacement notre jubilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers régleurs
ainsi que

horlogers
pour notre département Rhabillage-Quartz.

Nous sommes prêts à former de jeunes horlogers
désireux de vouer leur activité à la fabrication de pièces

artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre
agréable, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail valable, sont priées

d'adresser leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel —41 , rue du Rhône

1211 Genève 3 -  (fi 022/20 03 66 ooiw,

R ANS g
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Marché
très

sélectif
Bourse

de Genève
Le marché suisse a perdu en sur-
face de sa superbe, une certaine
prudence s'installant au lende-
main d'une séance partie trop
fort, dans un environnement por-
teur d'incertitudes.

Le secteur des nominatives est
le plus touché et paie de nom-
breuses séances de hausses. Une
fois de plus, Nestlé (6650 - 100
pour la nominative et 7340 - 50
pour le porteur) fournit le meilleur
exemple des mouvances du mar-
ché. L'action porteur Jacobs
Suchard gagne 125 francs à
7100 et le bon de 14 francs à
617. Forbo (2975 + 165) s'ins-
crit dans le sillage de Sika (3300
+ 25).

Les hausses du Baby Roche
(13.350 + 150), du bon Ciba
(2725 + 15), du bon Réassuran-
ces (1610 + 60), Winterthur
(4300 + 50) et du bon (692 +
10), du bon Zurich (1780 + 55)
et du bon SGS (4925 + 115),
Réassurances porteur (9775 +
375), de la Vevey nominative
(192 + 7) et des bons Bâloiise
(2350 + 100), Buehrle (338 +
12), Biber (425 + 15), Interdis-
count (310 + 10), Electrowatt
(239 + 7) montrent que le mar-
ché est très sélectif. Hausse du
bon (208 + 13) et de l'action
(1360 + 70) Fischer.

Par contre, les temps devien-
nent durs pour les options sur
nominatives, les Basket (3000 —
75), Faba (560 - 25) et autres
Cigo (455 - 12), Neso (1600 -
110), Ruko (153 - 5) perdent un
peu de leur gras. Zueblin (1650
- 50), le GP (900 - 30),
l'action Globus (7200 - 175) et
le bon (1 130 - 30) se replient
aussi, (ats) '

Plus prudentes aifen le dit !
Les femmes, l'argent et les finances

D'après un cliché bien connu,
les femmes seraient très douées
pour dépenser l'argent mais
beaucoup moins pour le gagner.
Pourtant, les temps changent...
C'est à l'occasion du sympo-
sium s'inscrivant dans le cadre
du Jeu boursier SBS-Le Nouvel-
liste qui a eu lieu tout récem-
ment à Lucerne, que les pre-
miers résultats d'une enquête *
originale sur le sujet ont été
rendus publics.
De tout temps, l'argent a con-
cerné les femmes. En effet, géné-
ralement , ce sont elles qui gèrent
l'argent du ménage. Mais comme
le faisait remarquer la conseillère
nationale, Lily Nabholz, présente
au symposium, les femmes ont eu
peu l'occasion de s'impliquer
dans des questions de « haute
finance» , les décisions importan-
tes étant, dans ce domaine, du
ressort presque exclusif des hom-
mes.

UN PORTRAIT ROBOT
Pourtant , presque cinq cents fem-
mes ont pris la peine de répondre
à une enquête qui leur posait des
questions très précises sur leur
attitude face au monde de
l'argent et de la finance. Les fem-
mes qui ont rempli le question-
naire sont jeunes (moins de qua-
rante ans). Elles ont une forma-
tion de niveau élevé, les trois-
quarts environ ont fait des études
à l'université ou dans une école
supérieure. La grande majorité
d'entre elles travaillent (82%)
mais seulement une sur cinq dans
le secteur financier.

Cependant, contrairement à ce
que l'on avait pu imaginer, elles
n'ont pas toutes des revenus
énormes puisque près de la moitié

d'entre elles gagnent moins de
50.000 francs par an... Ceci
s'expliqge probablement par le
fait qu'un certain nombre d'entre
elles travaillent à temps partiel.
Enfin, elles viennent d'un milieu
qui n'est pas totalement étranger
aux questions d'argent.

Un très grand nombre d'entre
elles (64%) ont des amis ou des
relations actifs dans le secteur
financier. Près de la moitié ont
une mère exerçant une activité
professionnelle, ce qui les a pro-
bablement encouragées vers
moins de conformisme à l'égard
de certains préjugés.

QUE FONT-ELLES
DE LEUR FORTUNE?

Elles préfèrent investir dans des
instruments d'épargne: livret
d'épargne, compte salaire, obliga-
tions de caisse. Suivent ensuite
dans l'ordre: les placements en
actions, dans l'immobilier et en
obligations. Ainsi, elles ont une
grande propension à la prudence,
mais ceci est peut-être dû au fait
que dans l'ensemble elles ne dis-
posent ni d'un revenu très élevé,
ni d'une fortune considérable.

La fortune de 38% des fem-
mes de l'échantillon se situe entre
10.000 et 100.000 francs, seu-
les 8% d'entre elles sont à la-tête
de plus de 500.000 francs. Lors-
qu'on n'est pas Crésus, on est
prudent, cela vaut sans doute
autant pour les hommes que pour
les femmes.

EN FAIRE UN MÉTIER
Les femmes qui ont répondu au
questionnaire sont nombreuses à
s'intéresser à ce domaine profes-
sionnel (38%). Elles pensent
qu'en matière d'argent, les fem-

Les femmes et l'argent. On dit parfois que l'homme qui a réussi est celui qui gagne plus d'argent
que sa femme n'arrive à en dépenser. Et la femme qui a réussi est celle qui a épousé cet homme-là!

(Photo Impar-Gerber)

mes et les hommes ont les
mêmes capacités et qu'une acti-
vité bancaire peut permettre de se
développer sur le plan personnel.
Comme elles attendent que leur
emploi leur apporte une certaine
forme d'épanouissement, elles
souhaiteraient que les choses évo-
luent dans le secteur financier.

Elles demandent notamment
que les chances de carrière soient
mieux réparties entre hommes et
femmes, que le travail à temps

partiel soit mieux accepté, qu'il y
ait davantage de programmes
d'encouragement et de promo-
tions.

Et parce qu'elles sont femmes
et qu'elles ont une vision plus
conviviale des rapports de service,
elles veulent une atmosphère de
travail qui ne soit pas uniquement
dominée par les seules considéra-
tions d'argent, mais où l'on
donne un plus grand poids au fac-

teur humain, à la transparence et
à la franchise.

Société de Banque Suisse
Bureau d'information romand

• Enquête conçue et réalisée par
Consolida S.A. (Lausanne) avec
l'étroite collaboration de Mme E.
Michel-Alder, consultante. Mmes
C. Mussmann et G. Grote, chaire
de psychologie du travail à l 'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
et de plusieurs journaux suisses.

mUECONOMIE ENBREF
CACAO. - Un achat de
400.000 tonnes de cacao ivoirien
par le négociant français Sucres et
denrées (Sucden), le plus gros
jamais réalisé par un seul opéra-
teur, sera financé dans sa totalité
par des banques françaises.

EMPLOIS. - Elvia Vie
(anciennement Helvetia Vie), qui
vient de célébrer mardi l'entrée en
vigueur de sa nouvelle raison
sociale, a annoncé la création de
vingt-cinq nouveaux emplois à
Genève et espère en créer une
cinquantaine d'ici deux ans.

BALAIR. — Le personnel de
cabine de Balair, filiale de la com-
pagnie aérienne Swissair, peut
désormais bénéficier de la retraite
à 58 ans. Cette première en
Suisse a été fixée dans le nouveau
contrat collectif passé entre la
compagnie Balair et le Syndicat
des services publics (SSP).

PÉTROLE. - Les cours du
pétrole Brent de la mer du Nord
se sont nettement raffermis
depuis le début de l'année,
retrouvant leur plus haut niveau
depuis la fin juillet 1988.

CAPITAUX. - Lès expèfja-j
tions suisses de capitaux soumi-'
ses à autorisation ont connu une
sensible progression en 1988 par
rapport a l'année 1987.

UNIWOOD. - Le groupe
Uniwood, qui appartient au
groupe Erb, de Winterthour, a
augmenté son chiffre d'affaires
consolidé de 39,7% l'an dernier
pour le porter à 264 (189 en
1987) millions de francs. En
excluant la société Jaeckler S.A.
reprise en cours d'exercice, la
hausse se chiffre à 17,2%.

AIRBUS. — Là compagnie
aérienne américaine Braniff Inc. a
annoncé la commande de 100
Airbus A-320 dont 50 options,
pour un montant de quelque 3,5
milliards de dollars au total (envi-
ron 5,3 milliards de francs suis-
ses).

ROCHE. — Afin de faire face à
la demande croissante de béta-
carotène dans le monde, Hoff-
man-La Roche a décidé de cons-
truire un nouveau centre de pro-
duction de cette substance à Free-
port au Texas (Etats-Unis).

CBI. — La Compagnie de ban-
que et d'investissements (CBI), la
plus jeune des banques privées
genevoises, a annoncé l'ouverture
d'une filiale londonienne — CBI
Securities Ltd — en janvier.

GATOIL - En dépit des décla-
rations lénifiantes du groupe
pétrolier Gatoil, la fièvre monte
aux Raffineries du Sud-Ouest, à
Collombey (VS) et Aigle (VD),
paralysées depuis près d'un mois'
suite à l'interruption de l'approvi-
sionnement en pétrole brut par la
firme italienne Snam.

DOW /nWPQ ? 03.01.89 2144,64UUW UUNtS J 04 01.89 2177,68

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 408.— 411.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 122.— 132.—
Napoléon 112.— 121.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ old — —

Argent
S Once 5.95 6.15
Lingot 289.66 299.59

Platine
Kilo Fr 25.655,17 25.818,25

CONVENTION OR
Plage or 20.200.-
Achat 19.850.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Janvier 1989:220

A = cours du 03.01.89
B = cours du 04.01.89

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

A B
Roche b/jœ 131000.— 133750.—
Roche 1/10 13125.— 13400r-
Kuoni — 32000.—

C.F.N.n. - 1200.—
B. Centr. Coop. 850.— 860.—
Crossair p. 1380.— 1450—
Swissair p. 1075.— 1070.—
Swissair n. 1020.— 990.—
Bank Leu p. 3190.— 3175.—
UBS p. 3260.— 3255.—
UBSn. 640.— 640.—
UBSb.p. 116.— 11550
SBS p. 347.— 343.—
SBS n. 306.— 309.—
SBSb.p. 297.— 297,-
C.S. p. 2740.— 2745.—
CS. n. 535.— 540.—
BPS 1785.— 1790.—
BPSb.p. 168.— 169.—
Adia Int. 8990.— 9000.—
Elektrowatt 2890.— 2935.—
Forbo p. 2810.— 2900.—
Galenica b.p. 585.— 592.—
Holderp. 5125.— 5130.—
Jac Suchard 6975.— 7100.—
tandis B 1500.— 1510.—
Motor Col. 1240.— 1275.—
Moeven p. 5500.— 5600.—
Bùhrle p. 1145.— 1130.—
Bùhrle n. 370.— 368.—
Bùhrle b.p. 326.— 340.—
Schindler p. 4850.— 4900.—
Sibra p. 460.— 460.—
Sibra n. 405.— 400.—
SGS 4750.— 4800.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 389.— 387.—
La NeuchâL 1340.— 1330.—
Rueckv p. 9400.— 9975.—
Rueckv n. 7525.— 7490 —
W'thur p, 4250.— 4275.—
W'thur n. 3440.— 3440 —
Zurich p. 4460.— 4470.—
Zurich n. 3520.— 3475.—
BBC I-A- 2840.— 2860.—
Ciba-gy p. 2720— 2730—

7ff0f/»U 1 03.01.89 954,70
AUfffWl ? 04.01.89 954,60

Ciba-gy n. 2140.— 2150.—
Ciba-gy b.p. 2165— 2190.—
Jelmoli 375.— 2675.—
Nestlé p. 7390.— 7325—
Nestlé n. 6750.— 6635.—
Nestlé b.p. 1345.— 1335.—
Sandoz p. 9625— 9625.—
Sandoz n. 7540— 7525.—
Sandoz b.p. 1625.— 1635.—
Alusuissep. 858.— 846.—
Cortailïod n. 3000.— 3000.—
Sulzer n. 4740.— 4750.—
Inspectorate p. 2105.— 2100.—

A B
Abbott Labor 71.50 71.75
Aetna LF cas 70.50 71.50
Alcan alu 48.50 48.75
Amax 33.50 33.75
Am Cyanamid 70.— 70.25
ATT 43.25 43.—
Amococorp 111.50 111.—
ATLRichf 120.— 121.—
Baker Hughes 21.25 21.25
Baxter " 26.25 26.50
Boeing 90.75 89.50
Unisys 41.75 42.—
Caterpillar 94.50 95.75
Citicorp 38.25 38.50
Coca Cola 66.25 65.75
Control Data 29.75 30.25
Du Pont 132.— 130.—
Eastm Kodak 67.50 67.25
Exxon 65.25 65.—
Gen. Elec 66.50 66.50
Gen. Motors 125.— 124.50
GulfWest 60.75 60.25
Halliburton 41.25 41.25
Homestake 19.— 19.—
Honeywell 89.— 91.—
Inco ltd 38.75 39.—
IBM 182.50 182.50
Litton 107.— 107.50
MMM 92.25 92.50
Mobil corp 67.50 68.25
NCR 80.25 82.50
Pepsico Inc 59.25 59.50
Pfizer 86.— 87.50
Phil Morris 152.50 152.50
Philips pet 29.— 29.25
Proct Gamb 130— 128 —

Rockwell 32.75 32.75
Schlumberger 48.75 49.—
Sears Roeb 60.75 61.25
Smithkline 72.— 72.50
Squibb corp 99.— 99.25
Sun co inc 47.50 47.—
Texaco 76.75 61.75
Warner Lamb. 116.50 115.—
Woolworth 77.50 76.25
Xerox 87.— 87.—
y Zenith 28.75 28.75
Anglo am 23.50 24.—
Amgold 103.— 103.50
De Beersp. 16.25 16.75
Cons. Goldf I 33.75 34.—
Aegon NV 69.50 69.75
Akzo 116.50 117.—
AlgemBank ABN 33.50 33.50
Amro Bank 61.— 60.75
Philips 26.— 26.75
Robeco 73.— 72.75
Rolinco 69.25 69.50
Royal Dutsch 172.50 173.50
Unilever NV 89.25 8925
Bast AG 243.50 245.—
Bayer AG 265.— 265.—
BMW 449.— 459.—
Commerzbank 200.50 202.50
Daimler Benz 633.— 647.—
Degussa 338.— 338.—
Deutsche Bank 486.— 488.—
Dresdner BK 270.— 269.50
Hoechst 264.— 264.50
Mannesmann 182.— 183.—
Mercedes 512.— 524.—
Schering 488— 495.—
Siemens 470.— 473.—
Thyssen AG 163.50 163.50
VW 304— 305.—
Fu|itsu ltd 18.75 18.50
Honda Motor 25.— 25.—
Nec corp 24.— 24 —
Sanyo eletr. 9 20 9.25
Sharp corp 13.25 13.50
Sony 87.— 86.50
Norsk Hyd n. 27.50 28.50
Aquitaine 95.50 96.50

A B
Aetna LF & CAS 46'-4 47%
Alcan 32% 33.-

5 lie f Achat 1,4950
UJ I Vente 1,5250 

Alumincoof Am 55% 56%
Amax Inc S2'fi 23%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 28% 28%
Amoco Corp 74.- 75%
AIIRichlId 80% 81.-
Boeing Co 5914 59%
Unisys Corp. 28.- 29%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 63% 64%
Citicorp 25% 26.-
Coca Cola 43% 44%
Dow chem. 87% 87%
Du Pont 86% 88%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 43% 44-
Fluorcorp 22% 23-
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 44.- 44%
Gen. Motors 82'/4 83%
Halliburton 27% 28%
Homestake 12% 12%
Honeywell 60.- 60%
inco Ltd w* «i
IBM 121.- 122%
ITT 50% 51%
Litton Ind 71% 73.-
MMM 61% 62%
Mobil corp 45% 45%
NCR 54% 55%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 39% 39%
Plizer inc 57% 58%
Ph. Morris 100% 101%
Phillips petrol 19% 19%
Procter «. Gamble 84'/; 85%
Rockwell intl 21% , 22-
Sears, Roebuck 40% 40%
Smithkline . 47% 48%
Squibb corp 65% 65%
Sunco 31% 31%
Texaco inc 51.- 52.-
Union Carbide 25% 26%
USGypsum 5% 5%
USX Corp. 29'/4 29%
UTD Technolog 40% 41.-
Warner Lambert 76% 76-
Woolworth Co 50% 51%
Xerox 57". 58%
Zenith elec 18% 19%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Products 19% 20%
Chevron corp 45% 46%

Motorola inc 41% 42%
Polaroid 35% 37.-
Raylheon 66% 67%
Ralston Purina 81% 82%
Hewlett-Packard 52% 53%
Texas instrum 41.- 42.-
Unocal corp 37% 38%
Westingh elec 52.- 53%
Schlumberger 32% 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2960.—
Canon 1460.—
Daiwa House 2000.—
Eisai 2130.—
Fuji Bank 3670.—
Fuji photo 3570.—
Fujisawa pha 1740.—
Fujitsu 1510.—
Hitachi 1570.—
Honda Motor 2050.—
Kanegafuji 910.—
Kansaiel PW , 5100.—
Komatsu 937.—
Makita elct. 'ïï 1570.—
Marui £ 3120.—
Matsush el I £ 2540.—
Matsush el W 1780.—
Mitsub. ch. Ma 757.—
Mitsub. el 1010.—
Mitsub. Heavy 1000.—
Mitsui co 1010.—
Nippon Oil 1450.—
Nissan Motor 1270.—
Nomura sec. 3770.—
Olympus opt 1100.—
Ricoh 1180.—
Sankyo 2270.—
Sanyo élect. 765.—
Shiseido 1610.—
Sony 7100 —
Takeda chem. 2660.—
Tokyo Manne 2260.—
Toshiba 1040.—
Toyota Motor 2570.—
Yamanouchi 3980.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.53
1 $ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.59 2.84
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1070 -.1220
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.25 1.40
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.4950 1.5250
1$ canadien 1.25 1.28
1£ sterling 2.72 2.77
100 FF 24.50 25.20
100 lires 0.1140 0.1165
100 DM 84.40 85.20
100 yens 1.2060 1.2180
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.32 1.36
100 schilling aut. 12.- 12.12
100 escudos 1.01 1.05

Le dollar a gagné 2 centimes mer-
credi à Zurich où il était coté à
1,5150 fr. en fin d'après-midi
(1,4950 fr. la veille). Les achats
de dollars ont encore été renfor-
cés l'après-midi après l'annonce
de la destruction de deux avions
de combat libyens par l'aviation
américaine, (ats)

Le dollar
gagne 2 cts

à Zurich
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VCVV La Chaux-de-Fonds
Mise au concours
Pour compléter l'effectif des monteurs
des réseaux eau et gaz , la direction des
Services industriels met au concours un
poste d'

installateur sanitaire CFC
ou

monteur en chauffage CFC
auprès des roseaux des eaux et du gaz.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean Rod, chef des
réseaux des eaux et du gaz,
r 27 67 01.

Les offres accompagnées des documents
usuels sont à envoyer jusqu'au 13 jan-
vier 1989 à In direction des Services
industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds. ui?:l93

£f% Nous cherchons pour nos rayons
mm MAROQUINERIE et ACCESSOIRES

g une vendeuse
*g£ à temps partiel.

i *" -IT Entrée: début février ou à convenir.

^"̂  ̂ Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 039/23 25 01 ooiooo

URGENT
Nous cherchons, pour entrée immédiate, un

Jeune homme
pour livraisons et montages.
Nous demandons:
— une personne robuste et soigneuse;
— une bonne présentation.

Veuillez téléphoner afin de fixer un rendez-vous.

0
opp!iger s.a.
Boulevard des Eplatures 39 — 2304 La Chaux-de-Fonds
0 O39/26 57 OO 331

Je cherche une
JEUNE FILLE

intéressée et sérieuse,
pour garder mes deux

enfants, âgés de 2
ans et 5 mois.

Veuillez vous adresser
à Mme Katia Sieben-
pfund, Falknerstr. 9,
4001 Basel, tél. priv.
061/681 61 18. tél.
prof. 061/25 04 96.

059482

Du fair-play,
s.v.p.

H Département
i n:1 de
MJ/ Justice
En raison de l'ouverture prochaine à La
Chaux-de-Fonds, d'une maison d'éduca-
tion au travail au sens de l'art. 100 bis
CPS, le poste de

directeur
de la future institution est mis au
concours.
Exigences:
— être titulaire d'un diplôme d'éduca-

teur spécialisé ou d'un titre jugé équi-
valent;

— avoir le sens des responsabilités, de
l'organisation et être apte à animer et
à diriger une équipe de collabora-
teurs;

— avoir une solide pratique profession-
nelle, notamment en milieu fermé.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposition
pour fournir tout renseignement complé-
mentaire. <fi 038/22 34 46.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
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 Neu-
châtel, jusqu'au 18 janvier 1989.000119

2300 La Chaux -de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Vous avez fait un apprentissage
y" INSTALLATEUR SANITAIRE
;-; MÉCANICIEN DE PRÉCISION
»¦' faiseur d'étampes

ÉLECTRICIEN
r. PEINTRE
!.; Nous Vous ouvrons les portes des
;; entreprises en vous garantissant
! l'appui d'une équipe dynamique et
' ¦ '. compétente, les avantages sociaux
? ' d'une grande entreprise, un contact

personnalisé répondant à vos atten-
¦
ti tes. N'hésitez plus, téléphonez ou
,5 mieux passez nous voir. 1231e .5

rro
Département

\l_Jy de Justice
En raison du départ de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au secrétariat du
Ministère public , à Neuchâtel,

Exigences:
— formation commerciale complète;
— habile sténo-dactylographie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 2 mars 1 989.
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 11 janvier
1989. 000119



Oui a dit «art mineur» ?
Pour l'attaché de presse Jean-Pierre Domboy les variétés sont quelque chose de très sérieux

Nous avons eu l'occasion, lors
des premières parties de notre
entretien avec l'attaché de
presse Jean-Pierre Domboy, de
faire connaissance avec cet
homme qui prend très au
sérieux sa fonction et les artis-
tes dont il a accepté de s'occu-
per. Qui à l'encontre de nombre
de ses collègues, parle de «ses»
artistes non en terme de pro-
duits, mais en amitié et en res-
pect; non en «coup», mais en
qualité et en durée. Nous allons
découvrir, dans cette dernière
partie, d'autres facettes de son
activité.
Nous avons vu que de l'attaché de
presse dépend en grande partie la
carrière d'un artiste. Nous avons
appris aussi que cette profession
peut s'exercer de plusieurs maniè-
res.

La sienne est certainement la
plus efficace et la meilleure. Les
succès qu'il a connus avec ses artis-
tes ne le démentiront pas ! La con-
clusion de cet entretien est riche
d'enseignements à ce sujet, tant sur
le show-bizz que sur une certaine
façon d'en faire partie ! Et peut-
être de s'y singulariser.
- Le rôle de l'attaché de presse,
auprès d'un artiste, est tout de
même, avant toute chose, d'organi-
ser sa promotion. Comment cela se
passe-t-il avec vous ?
- C'est différent pour chacun et ce
qui est passionnant pour moi dans
ce métier, c'est qu'il faut toujours
inventer.

Je suis un spécialiste de la télévi-
sion, de la création d'une image
télé très précise. Des numéros hors
promotion , par exemple.

II nous arrive souvent, avec des
artistes, de travailler sur des chan-
sons qui ne sont pas des chansons

Jean-Pierre Domboy avec Clémentine Célarlé...

du moment. Ou de créer un
numéro qui n'est pas dans l'image
de l'artiste.

L'information écrite est aussi un
truc essentiel et j'ai dans ce
domaine un sty le très particulier ,
que les gens concernés connais-
sent , qui est basé sur une informa-
tion éminemment honnête. Par
exemple, quand j' annonce des ven-
tes de disques, c'est qu 'elles sont
réelles et vérifiables. Je donne tou-
jours des informations justes et les
gens le savent.

par René DÉRAN

J'ai aussi une façon personnelle
de présenter mes informations, ce
qui est une manière de me démar-
quer d'une espèce de bouillie que
reçoivent les professionnels -de
l'information en général.

Les journalistes n'ont pas de res-
pect de l'information qui vient du
show business, par contre je crois
que pour la mienne ils l'ont et je
reçois des petits mots qui me
disent «toi, tes trucs on les ht» .

Cela ne me fait pas un plaisir
d'auteur , mais me démontre que le
message a bien passé, que j'ai pu
intéresser les gens deux minutes.
- Un exemple de cette manière de
procéder ?
- Eh bien, pour Gotainer, en 1982
j'avais envoyé un message aux
journalistes qui était une invita-
tion... à rester chez eux.

Je leur disais en substance:
«vous êtes invité à rester chez vous
tel jour à 22 h 30 et à regarder telle
chaîne de TV» ce sont des trucs
techniques, et il y en a plein.

Je suis en principe anti-gadget,
anti-déjeuner, anti-party, etc, et
c'est en cela que je suis très diffé-

rent de l'image de l'attaché de
presse. Mais parfois il est utile
d'inventer le petit «truc» qui ser-
vira votre artiste.

Je suis pourtant très sélectif avec
les journalistes car je trouve qu'on
n'est pas obligé d'être ami avec les
gens pour faire ce métier.

C'est un truc très bizarre d'ail-
leurs, car au début je n'avais pas
un sens très poussé des relations
avec les gens. Et lorsque je travail-
lais chez Philips, dans les années
70, je voyais mes confrères qui
passaient des nuits avec les gens
influents des médias, avec des
«mon chéri» par ci et par là, etc, et
je me suis rendu compte que tout
cela était frelaté, artificiel. Et si je
suis ami de certaines personnes de
ce métier, je ne pense pas que ce
soit là la base de ma profession.

Je dois dire que les déjeuners
«d'affaires» m'em...nuient prodi-
gieusement, que j'ai mes têtes et
qu'il y a simplement des gens de la
presse écrite ou télévisuelle avec
qui je me sens bien. C'est tout.

Je n'attache pas d'importance
au prestige du média qu'ils repré-
sentent.

Et je me préserve de certains
côtés que je n'aime pas dans ce
métier, ce qui est heureusement,
assez cohérent avec les sentiments
de mes artistes.

J'aime les gens, j'aime mon
métier, mais je passe déjà les trois
quarts de mon temps hors de chez
moi, je ne vois pas ma fille, je ne
veux pas perdre en mondanités
que jejuge inutiles le temps qui me
reste !
- Vous vous occupez de nombreux
artistes, Véronique Sanson , Indo-
chine, Gotainer, Jonasz, Smaïn,
Timsit, entre autres. Votre travail
nécessite-t-il un personnel nom-
breux ?
- Non, j'ai deux assistantes, ce qui
doit suffire. C'est un problème de
l'attaché de presse indépendant.
On est censé gagner plus d'argent
qu'en travaillant dans une maison
de disques, mais il y a des phéno-
mènes de fluctuation, d'être
patron.

Et pour moi c'est un peu anti-
nomique avec ce que je fais au ser-
vice d'un art.

Il y a un manque de confort psy-
chologique dans le sens que je dois
m'occuper de problèmes d'inten-
dances ou trucs comme ça.

Cela fait que dans ma généra-
tion, on n'est que cinq ou six à
faire ce métier de manière indé-
pendante. Il y a peu de jeunes qui

ont envie de faire ça, car c'est vrai
que c'est très très difficile.
- Dans votre cas particulier, com-
ment est rémunéré l'attaché de
presse ?
- C'est très variable et il y a plu-
sieurs cas de figures.

Soit, c'est une maison de disques
qui engage, pour des raisons diver-
ses, des indépendants: parce qu'ils
ont un trop-plein de produits à
défendre ou parce qu'un de leurs
artistes exige d'avoir tel attaché de
presse par exemple. Dans ce cas-là,
c'est la maison de disques qui paie.

Ou alors c'est soit les éditions ou
le producteur de l'artiste qui
engage. Et là il y a plusieurs possi-
bilités. On nous demande par
exemple de faire la promotion sur
un 45 tours, auquel cas ça coûte
tant. Ce sont des honoraires fixes.

Soit encore on prend des pour-
centages, ce sont des royalties, sur
les ventes de l'artiste ou sur les
droits d'auteur.

C'est ce que j'ai fait par exemple
avec Jonasz, parce que j'ai com-
mencé de travailler avec lui quand
il n'avait pas beaucoup d'argent et
j'ai accepté de jouer le jeu et de
travailler au pourcentage. Je dois
dire que c'était une chance pour
moi !

J'ai fait la même chose avec le
groupe Indochine et ça a été aussi
une chance pour moi... Je dois dire
que j'aime assez ça, cette implica-
tion-là. Je trouve qu'elle est rassu-
rante pour les gens avec qui je tra-
vaille... elle n'est pas rassurante du
tout pour moi ! Mais j'aime assez
ce côté jeu. C'est plus motivant.

Je travaille toujours avec le
même sérieux pour tous mes artis-
tes, mais c'est vrai que si, en plus,
j'ai l'éventualité de gagner beau-
coup d'argent sur un truc, c'est
vrai que, si ce n'est pas essentiel,
c'est un appoint important !

C'est vrai aussi que si sur un dis-
que où on gagnerait 100 000
francs, on a la possibilité d'en
gagner quatre ou cinq fois plus...
c'est très intéressant. Et ça arrive;
ça m'est arrivé.

Pour un bureau comme le mien,
le jeu consiste à équilibrer les reve-
nus fixes et les risques.

Dans le système des pourcenta-
ges, basé sur les revenus SACEM,
qui arrivent avec un décalage d'un
an, un an et demi, il faut savoir
calculer !

Les retombées de ce qui se passe
avec Jonasz actuellement n'arrive-
ront qu'en 89, par exemple.

Et le même calcul doit se faire

...et Véronique Sanson. Des relations d'amitié et de respect
avec les artistes

dans l'autre sens. Les retombées de
ce que j'ai fait avec Jonasz en 85
commencent à se tarir en 88, je
dois donc compenser avec autre
chose.

J'ai eu par exemple une année
87 assez calme car j'ai pu vivre des
droits d'Indochine, mais ces temps
de repos sont indispensables car ils
permettent de réfléchir, de faire le
point.

Ce métier tel que je le fais moi
nécessite énormément de réflexion ,
pour établir des stratégies. Cela
nécessite des heures et des jours de
travail et de réflexion.
- Vous êtes donc à la fois gérant
de carrière, publicitaire, directeur
artistique. ?
- Oui, si l'on veut. Et par exemple,
pour tout ce que l'on a fait sur
Jonasz dernièrement , j'ai beau-
coup travaillé avec les gens qui ont
fait la pochette du disque, sur la
conception, etc.

Si mes artistes le désirent, je

participe volontiers à la concep-
tion d'affiches, de clips, etc.
J'accumule un certain nombre de
fonctions qui vont jusqu 'à photo-
graphe... et même figurant ! J'ai
fait beaucoup de trucs en tant que
figurant , musicien, comparse.

Ou même écriture; j'ai fait bien
des choses avec Jonasz . dans ce
domaine.

C'est ma façon de concevoir ce
métier, mais tout le monde ne le
fait pas comme ça.

Nous avons le sentiment d'avoir
rencontré, avec Jean-Pierre Dom-
boy, un vrai professionnel du spec-
tacle. Un de ceux qui démontrent
que les variété sont quelque chose
qui se fait avec sérieux et convic-
tion. Un art qui mérite ses lettres
de noblesse au même titre que
d'autres que l'on qualifie de
«sérieux». «Music-hall art mineur»
prend tout son sens péjoratif lors-
que l'on se trouve en présence d'un
artiste et d'un grand Monsieur tel
que Jean-Pierre Domboy. (dn)

Sur des charbons ardents
Young Gods

Réducteurs de têtes étroites,
exterminateurs de cancrelats
chlorof ormés, les Young Gods
ont pr i s  le pouvoir de la clique des
groupes électroniques. Métallur-
gistes éclairés d'un beat en
f usion, les trois Helvètes - oh, le
vilain petit chauvin - sont aussi
habiles à f aire monter la tension
ép ileptique que Girardet une
mayonnaise maison.

Coordinateur de ces ébats hau-
tement sonores, Cesare Pizzi et
son sampler pirate vous balancent
à la tronche du décibel gratiné.
Alliant une f r a p p e  de mule à un
sens aigu du contre-temps, Uese
Hiestand conf ond caisse claire
avec enclume pour la plus grande
joie de vos tympans dès lors aussi
perméables que des passoires.
Mouette hallucinée crachant à la
f ace du monde ses brûlures de
l 'âme, Franz Treichler envoûte de
sa voix caverneuse et de son aura
les derniers réf ractaires.
N 'oublions pas Laurence Desar-
zens, manager à la poigne d'acier.

Interview urbaine avec Franz
- A la lecture des paroles, on
retrouve souvent les mêmes ter-
mes, - lune, feu, terre, ciel -. Est-
ce qu 'il y a une raison particu-
lière ?

- D'abord, toutes les chansons
viennent du fond des entrailles et
sont autant d'hymnes à la vie.
Elles parlent de tout, d'amour,
de vie autant que de mort. De
plus, les textes possèdent certai-
nement un côté mystique, côté
que l'on retrouve également dans
la vie. Les termes sont des garde-
fous pour rester en contact avec
le sol. Les expériences que tu es
en train de vivre ont trop ten-
dance te boucher l'horizon.
- Est-ce que tu attaches beaucoup
d'importance aux paroles ?
- Oui, mais en tan t qu'élément
de la musique, pas pour elles seu-
les. Bien sûr, tu essaies toujours
d'exprimer les choses le mieux
possible. Mais les paroles acquiè-
rent un autre sens dès l'instant
où elles sont associées à la musi-
que. Si tu prends l'un ou l'autre
séparément, U y a obligatoire-
ment décalage.
- Vos textes dégagent une cer-
taine poésie mais sur scène, vous
avez choisi de jouer tellement fort
que l 'on n 'en comprend pas la
moitié. Est-ce un choix délibéré ?
- Je n ai d abord pas envie que
les textes sautent à la gueule des
gens. Tu comprends toujours
quelques mots et c'est suffisant

pour saisir la démarche générale.
Le tout est comme une image
avec des textes et des sons. On
travaille d'ailleurs en essayant de
créer des images plutôt que de
construire des morceaux. De
plus, la musique appelle une cer-
taine écoute de l'auditeur. Si tu
ne veux pas entrer dans ce rap-
port , tu ne peux trouver cela
qu 'insupportable. Il faut donc
faire un pas en direction de la
musique pour que cet échange
existe.
- Comment as-tu développé ta
voix d'outre-tombe ?
- J'ai dû trouver des résonateurs
dans mon corps en chantant. J'ai
aussi travaillé avec des gens qui
avaient fait de la déclamation en
théâtre. Certains arrivent à chan-
ter avec 4 ou 5 voix différentes ,
c'est incroyable.
- Crois-tu au renouvellement
sonore ?
- Au renouvellement sonore, pas

vraiment. Les Young Gods sont
très bien placés pour l'affirmer
puisqu 'ils retravaillen t des sons
qui existent déjà et qu 'ils piquent
dans de vastes registres - classi-
ques, rock, bruitage, etc. C'est à
la fois l'intérêt et l'inconvénient
du sampler. Tu peux faire beau-
coup de choses comme tu peux
rapidement t'en lasser, ça
dépend en fait de la manière
dont tu l'utilises. Si les gens
étaient un peu moins flemmards,
en exploitant les possibilités d'un
tel instrument , on pourrait cer-
tainement déboucher sur de nou-
velles compositions de sonorités.

Propos recueillis par
Alex Traime

Discographie:
- Maxis: - Envoyé

- Did you miss me ?
- L'amourir

- Album:-The Young Gods
Le nouvel album va sortir au
début de l'année.

I Charlélie Couture:

i  ̂concert
j  " | cousu main

Charlélie Couture, symbole d'un tcroque-le-rock» millésimé.
(photo J.-M. Peltier)

On le savait. Couture, récem-
ment en concert au Palais des
Congrès de Bienne, ne fait pas
dans la série, ni dans les soldes,
et encore moins dans l'industrie
pour grand public.

Couture à des tripes à vendre,
de l'émotion, du professionna-
lisme qui coud le rock, qui brode
le jazz, qui tisse l'élément vocal à
la peau frissonnante des «boys
and girls».

Lumière et magie d'un soir,
malgré l'acoustique d'un Palais
qui ne régale pleinement que ses
trois premiers rangs.

Charlélie, musicien-poète, imi-
tateur (récemment déguisé en
Luis Mariano), s'exprime à tra-
vers un verbe qu'il malaxe pour

provoquer mélancolie et pulsa-
tions joyeuses. Un faiseur
d'ambiance, qui n'hésite pas à
entrer dans les tortueux couloirs
de l'improvisation. Le sujet est
maîtrisé à la perfection, chaque
morceau est poli dans ses moin-
dres recoins, élargi pour la scène
et la circonstance. Cette scène où
il crée «son» monde, entouré de
cinq musiciens bourrés de fantai-
sies, «encrassés» de talent.

Par un temps à défigurer les
carrosseries, le public n'a pas
hésité à se déplacer en masse,
pour remercier, à sa manière et
en trois rappels, un Charlélie
Couture cousu de fil d'or. Nos
hommages nocturnes bordés de
soie, Monsieur Couture. Claudio
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Jeune homme de 9 mois, habitant
Genève, sympathique, facile à vivte .
cherche

nurse
«interne» qualifiée (25-45 ans) ayant le
sens des responsabilités.
Je l' aimerais souriante, dynamique, etc.
Si vous correspondez à ce profil , télépho-
nez vite à ma maman au 022/52 20 33
heures de bureaux le matin. OûJ?? O

Nous cherchons pour une
entreprise de construction et
génie-civil plusieurs:

Maçons «A»
ou

Maçons «B»
Cette annonce s'adresse à
VOUS.

Contactez-nous au plus vite.

OK Personnel Service
0 039/23 05 00 M

ÇS3 Ville

VVVV La Chaux-de-Fonds
Mise au concours
Pour compléter l'effectif des monteurs
des réseaux eau et gaz, la direction des
Services industriels met au concours un
poste d'

aide monteur
avec permis de conduire auprès des
réseaux des eaux et du gaz.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean Rod, chef des
réseaux des eaux et du gaz,
(fi 27 67 01.

Les offres accompagnées des documents
usuels sont à envoyer jusqu'au 13 jan-
vier 1989 à la direction des Services
industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 017393
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Avenue Léopold-Robert 92
(fi 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

cherche

JEUNES
OUVRIÈRES

pour être mises au courant de
la gravure et la décoration de
mouvements d'horlogerie.
Travail féminin intéressant et
varié.
Téléphoner pour prendre
rendez-vous.

12283

Nous cherchons:

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
qualifiés

CÂBLEURS
expérimentés

Postes stables 012093

pon-peme qenll
Polissage de boîtes et de bracelets

Poli-Bras
Rue du Commerce 1 1
2303 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 34 44

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

polisseurs(euses)
Salaire en rapport avec les
capacités. 120014

Nous construisons aux Bois

9 maisons familiales
6 chambres, garage, parking privé,

terrain aménagé
(groupe de trois)

1 er groupe terminé pour fin 1 989
de 231 m2 à 243 m2 de surface habitable.

Descriptif et renseignements:
— .«. i Atelier d'architecture

A-Jf* Fornachon + Grimaitre
CNs./? y "^* rue t*es Montagnons
\niy 2300 La Chaux-de-Fonds

\S \ fi 039/26 02 92 - 039/26 62 75

si non-réponse:
fi 039/23 46 1 5 - 039/28 64 83

20097

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir:

un aide infirmier
de salle d'opération

Une personne ayant de l'expérience dans ce
domaine aura la préférence.

Nous offrons:
— une place stable;
— un salaire selon le barème cantonal bernois;
— des possibilités de formation (cours de pose

de plâtre) en cours d'emploi.

i Faire offre avec les documents d'usage à Mme Ch. Hirschi-
I Bauer. infirmière-chef . Hôpital du district de Courtelary,
I 2610 Saint-lmier , jusqu'au 15 janvier 1989. 12363

/ I H .p .  SNous vendons a Pery

Bel appartement de

31/2 pièces
Salon avec cheminée

Fonds propres: Fr. 22000.—

Mensualité: Fr. 1 250.—
(toutes charges comprises)

LOCATION-VENTE POSSIBLE
000440

^^\̂ S Bureau de vente:

| fc | m Malleray 032/92 28 82 |
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Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Nos familles sont modestes. Vous ne
pouvez pas nous garder ici éternellement.
Tôt ou tard, quelqu'un viendra.
- Ne vous inquiétez pas.
- Je ne m'inquiète pas, ricana Féroux. Je

ne m'inquiète pas. Tout cela est très natu-
rel. Je rentre de mon travail et je trouve
deux personnes qui terrorisent ma femme,
m'interdisent tout repos et me séquestrent
dans mon propre appartement. Quoi de
plus normal ? Je n'ai pas lieu de m'inquié-
ter !

- Fermez-la ! s énerva 1 homme.
Une lueur mauvaise s'alluma dans ses

yeux.
Une porte de l'appartement se ferma et

Féroux reconnut le pas de sa femme. Cathe-
rine entra dans la cuisine, son ange gardien
sur les talons.
- Vous commencez sérieusement à me les

casser ! Est-ce que cette plaisanterie va
durer longtemps ?
- Calme-toi, conseilla Catherine.
Elle contourna la table et alla s'asseoir

près de la baie. Le soleil couchant jouait sur
les rideaux à demi tirés. La petite blonde
boulotte aux cheveux courts s'installa près
d'elle.
- Moi, je vais me pieuter ! annonça

Féroux sur un ton de défi.
Il se leva et marcha sans hésiter jusqu'à

sa chambre. L'homme se leva à son tour, le
suivit et le regarda se glisser tout habillé
sous le couvre-lit.
- Et les courses ? Qui est-ce qui va faire

les courses ? s'angoissa Féroux à l'idée de
jeûner toute la journée.

Il égrena un chapelet de jurons et ferma

les yeux mais, en dépit de tous ses efforts,
ne put trouver le sommeil. Il se tourna et se
retourna sur son lit comme saint Laurent
sur son gril, jusqu'à ce que l'homme, après
avoir consulté son bracelet-montre, se lève
avec un grand sourire.
- C'est le moment.
- Le moment de quoi ?
- De nous rendre sur votre lieu de tra-

vail. Le Centre de télécommande de distri-
bution des Eaux.
- Vous déraillez, mon vieux, s'insurgea

Féroux. J'en sors. Je n'ai pas l'intention de
faire des heures supplémentaires et de toute
manière, qu'est-ce que vous vous figurez ?
L'équipe de l'après-midi va laisser son poste
au surveillant de nuit. Je n'ai rien à aller
faire là-bas !
- Qu'est-ce que vous en savez ? ricana

l'homme. Préparez-vous à sortir, c'est tout
ce qu'on vous demande. Pensez à votre
femme, si vous vous moquez de ce qui peut
vous arriver, à vous. Tant que vous ne joue-
rez pas les héros, tout ira pour le mieux.

Il accompagna jusqu'au salon un Féroux
à bout de nerfs. Catherine leva les yeux

d'un air inquiet.
- Où allez-vous.
- Nous sortons, expliqua l'homme, mais

soyez sans crainte, nous reviendrons. Du
moins je l'espère, ajouta-il avec un sourire
torve. Ma petite dame, vous pouvez vous
préparer à passer la nuit ici en bonne com-
pagnie. J'espère que vous vous entendrez
bien avec Béa.
- Calme-toi, consola Féroux. Il semble

que toutes ces conneries aient un rapport
avec le central.

Brusquement la vérité lui apparut: le
centre bien sûr.

Pourtant, il ne comprenait pas. Il lui était
impossible de comprendre. Il ne disposait
d'aucun poste de radio sur son lieu de tra-
vail et, durant cet après-midi et ce début de
soirée, il n'avait eu ni le loisir ni la curiosité
ou le besoin d'allumer le récepteur de télévi-
sion. Il restait donc dans l'ignorance la plus
totale des événements extérieurs à l'appar-
tement.

On lui laissa tout juste quelques instants
pour embrasser et tranquilliser sa femme
puis, précédant son gardien, il disparut dans
la cage d'escalier. (A suivre)
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Une occasion exceptionnelle de se meubler à bon compte !
6 étages de mobiliers en tous genres, à des prix inouïs

la—|] h ] e Larges facilités de paiement
PnSll Profitez ! Salons en cuir ou tissu, canapés transformables , parois 

 ̂Reprise de VOS anciens meubles
tmmgM murales , chambres à coucher , lits rembourrés, armoires par " 

R , . . j
|| | B || éléments , tables, chaises, studios, petits meubles, etc. • «eserya ion sans trais
EL | | ¦8 Des centaines de meubles modernes, classiques et rustiques. 2B0 

JUSqu a la date désirée

ï*™~ ' =" 6 Livraison et installation gratuites
| EK5£>I Heures d'ouverture: chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. - • . .[ MEUBLES | Samedi sans jnterru jon de8 h à 17 h Lundj matjn fermé • service après-vente

Entreprise de peinture cherche pour
tout de suite

aide peintre
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact par téléphone aux
heures des repas.
(f i 039/26 58 57 120026

1

Agé de 26 ans, au bénéfice des
i CFC de ferblanterie, de couvreur et

d'installateur sanitaire, bonne prati-
que, cherche

reprise de commerce
ou local industriel

d'environ 60 à 70 m2.

((9 038/25 88 34 aeooos

A louer tout de suite

appartement 4 pièces
centre ville.

S'adresser au
(fi 039/23 44 21 entre 8 et
12 heures. 120020

Atelier mécanique cherche

mécanicien
de précision

Travail intéressant à l'unité ou
petite série.
Ecrire sous chiffres
28-120025 à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds. 120025

Maison de disques
cherche rapidement

vendeur(euse)
Téléphonez entre 10 h et
11 h au 039/28 87 96.



Jusqu'à épuisement du stock!
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Filets Gourmet
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I 50% !
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\- Les prix seront baissés §r
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g nouveautés! pW

VJ Ventes spéciales du 5 au 
^25 janvier 1989. 120023
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I // LANIXA SA
1̂ -̂ _,. Nouvelle
^—TT ~~ Clinique
/¦̂  Montbrillant

cherche,
tout de suite ou à convenir:

garçon
de salle d'opération

connaissant l' entretien courant.

Faire offres écrites à la direction de
LANIXA SA, case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds 752

Nous cherchons pour notre ;j

Britannia Pub
à La Chaux-de-Fonds

responsable
avec patente.

£ Faire offres avec curriculum vitae,
photos et certificats à:

Case postale 47,
1211 Genève Mont-Blanc 1

>.: 000907

' Tea - Room

~/ '-<  ̂ '/ wtflMÏÏCWé

Avenue Léopold-Robert 73
(fi 039/23 14 52

cherche tout de suite

personne sérieuse
pour faire le nettoyage
de 17 h 30 à 19 h 30
du lundi au vendredi. 012497

BOULANGERIE BUTTY
Neuve 5
La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
à mi-temps, l'après-midi ,
sachant et aimant travailler
seule. Entrée à convenir.

<ft 039/28 71 14

Restaurant-Bar
La Cheminée
Charrière 90

cherche,
pour un poste à responsabilité

une personne
connaissant les deux services
et âgée de 25 ans ou plus.

Se présenter ou téléphoner au
039/28 62 87 12229

Cherchons

dame
pour faire la vaisselle quel-
ques heures par jour.

(fi 039/26 82 66 12299

L EVENEMENT

Au féminin et " ^
^^̂ v\

au masculin ^^NA
L'exigence dans ^"̂
les détails 175

Etes-vous sûr que votre SALAIRE
correspond à votre juste valeur?

Nous cherchons pour divers W 1
commerces spécialisés de la place: K 1

VENDEURS(EUSES) (p 7~r |
jeunes et dynamiques avec CFC %¦ /
ou expérience 1 t 1
minimum de 2 ans dans la vente. ^̂ ^  ̂ M

Nous offrons bon salaire ™
+ conditions de 1er ordre.

Veuillez contacter M. CRUCIATO.

Libre emploi SA. 038/24 00 00
Grand-Rue 1a, Neuchâtel. 7424

Fiduciaire de la ville
cherche pour le mois d'août 1 989

un(e) apprenti(e)
sortant de 4e année classique, scienti-
fique ou moderne.

'-.: Faire offres manuscrites, avec certificats
scolaires sous chiffres 28-950001 à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

012285



Peugeot ou Peugeot ?
Le point dans le rallye Paris-Daka r

Après une journée de repos à Agadès, les «rescapés»
du désert du Ténéré vont trouver des pistes plus cas-
santes dès jeudi, au cours de la 7e étape Agadès-
Tahoua (541 km), toujours au Niger.

De fortes chutes de pluie ces der-
niers mois ont beaucoup modifié
le profil de cette étape. Afin de se
rendre au départ du tronçon chro-
nométré de 325 km, les concur-
rents effectueront une liaison de
61 km et ils devront en réaliser
une deuxième de 155 km pour
atteindre Tahoua.

PAS À L'ABRI
Quelques tonnes de matériel
«seulement» sont arrivées de
France pour remettre à neuf les
Peugeot...

Deux 405 et deux 205 Turbo
16, blotties à l'abri du vent de
sable qui balaie Agadès, lieu de
repos de la caravane du Paris-
Dakar, sans jamais mollir, ont
reçu les soins des 26 mécaniciens
chargés de leur remise en forme.

Alors que les plus braves de
leurs adversaires vont s'assoupir
confortablement, les «Lions» sont
en revanche en pleine concentra-
tion. Toutes les pièces pouvant
être changées sur les voitures le
seront. J'ai beaucoup d'estime
pour les amateurs qui se lan-

cent dans le Dakar, mais nous,
nous sommes des profession-
nels, a exp liqué Jean Todt,
«patron» des Peugeot.

A quelques mètres de là, le
Finlandais Ari Vatanen donne sa
version de la course: Nous
devions rester prudents jus-
qu'ici et à partir d'Agadès, il
était établi que nous, les pilo-
tes, étions libres de mener
notre course. Etant rassuré sur
la nature de mon problème de
la sixième étape, je vais rouler
comme je le sentirai.

ICKX IMPRESSIONNE
Impressionné par Jacky Ickx qui,
lui, avoue s'en remettre aux con-
signes de prudence de Todt, Vata-
nen semble toutefois serein. Ickx
est vraiment plus rapide que je
ne le pensais. Peugeot peut
donc compter sur deux bons
pilotes, ajoute-t-il...

Les 23 minutes qui séparent
Vatanen de Ickx permettent
cependant encore à Jean Todt de
laisser la course «se faire»: Si je
dois décider, je n'aurai pas peur

La Peugeot 405 du Finlandais Ari Vatanen devra «rugir» pour
dépasser celle du Belge Jacky Ickx. (AP)

de le faire. Mais sur une telle
course, on doit presque toujours
se retenir de procéder à des
choix. J'ai confiance dans ces
deux pilotes.

Le pilote belge, il est vrai, ne
manque pas de forcer l'admiration
par sa ténacité depuis le départ de
Tunis il y a huit jours. Et avant de
trouver les pistes cassantes du
Mali et de la Guinée, terrain de

prédilection de Vatanen, il fait
preuve d'un calme désarmant:
J'ai découvert une voiture for-
midable, une équipe d'une
rigueur irréprochable et j'ai
envie d'être à la hauteur.

De quoi laisser finalement son-
geur quant aux chances de Vata-
nen, mais pas, en revanche, sur
celles des voitures du «Lion» de
Sochaux. (si)

Les dollars de la balle blanche—
m GOLF mmmmm

La saison 1989 commence ce jeudi en Californie
La saison de golf américaine, la plus longue de tous les
sports professionnels aux Etats-Unis, commencera
jeudi à la Costa (Californie) avec le traditionnel tournoi
des champions groupant tous les vainqueurs des tour-
nois de 1988.

Curtis Strange parviendra-t-ll à rééditer son «coup» de 1988?
(AP-a)

Ce n'est que le 10 décembre pro-
chain qu'elle prendra fin, après
49 tournois étalés sur 52 semai-
nes. Durant ce laps de temps,
environ 40 millions de dollars
seront distribués sur le circuit
américain.

Bien que certains organisateurs
n'aient pas encore annoncé le
montant de leurs prix, 20 tour-
nois, dont quatre comptant pour
le Grand Chelem Masters, seront
dotés d'au moins un million de
dollars. La petite balle blanche fait
toujours recette aux Etats-Unis.

CHUTE DE RECORDS?
Avec l'augmentation des dota-
tions, la «première» réalisée l'an
dernier par le numéro un améri-
cain Curtis Strange — dépasse-
ment du million de dollars de
gains (1.147.644) sur le seul
continent américain — a de bonne
chance d'être renouvelée. Ce sera
juste une question de temps
pour que mon record tombe, a
estimé Strange. Mais il est vrai
qu'être le premier a une signifi-
cation particulière.

En 1989, on s'attend aussi à la

chute de certains records très
sérieusement menacés en 1988:
Corey Pavin, dans l'Open du
Texas, avait échoué de 3 coups
(259 contre 257 à Mike Suchak
en 1955) sur 72 trous. Chip
Beck, au Walt Disney World
Open, avait tourné en 27 sous le
par contre 25 à Ben Hogan en
1945 pour 72 trous, Tom Purt-
zer, enfin, devait égaler, avec 59,
le record d'AI Geigerber sur 18
trous à l'Open de Tucson.

Pendant près d'un mois, les
golfeurs prendront leurs quartiers
'sur la côte ouest, soleil oblige,
avant de revenir dans l'est pour
préparer les choses sérieuses
avec, tout d'abord, le fameux
Masters d'Augusta (Géorgie) du 6
au 9 avril.

Enfin, le golf américain attend
' avec intérêt le traditionnel rendez-
vous de la Ryder Cup du 22 au
24 septembre en Angleterre. Il
espère y mettre fin à quatre
années de domination euro-
péenne dans la plus importante
des compétitions de golf mondial.

(si)

Montmollin placé
¦? TIR WM

CS par équipes de LNA juniors
Le premier tour du championnat
suisse par équipes juniors au fu-
sil à air comprimé a donné d'ex-
cellents résultats. Les équipes
étaient formées de six tireurs
qui avaient chacun un pro-
gramme de 20 coups à effec-
tuer.
Une fois de plus, on trouve la sec-
tion de Tavel en tête, devant
Montmollin qui a réussi un excel-
lent résultat (1095) ce qui leur, a
permis de battre la section de
Muhen (1045).

Sur le plan individuel, nous
trouvons au deuxième rang Jean
Glauser, avec 192 points sur
200, contre 194 au premier
classé.

MONTMOLLIN CONFIRME
Le deuxième tour voit Montmollin
remporter son deuxième match
face à Genève, qui a tout de

même mieux résiste que Muhen
lors du premier tour, puisque les
Genevois obtiennent un résultat
de 1078 points, contre 1093
pour Montmollin, avec des résul-
tats individuels de 190 points
pour Jean Glauser et de 188
points pour Sandrine Feuz.

Au troisième tour, Montmollin
sera opposé à la section de Tavel ;
ce ne sera pas une mince affaire,
puisque les Fribourgeois domi-
nent nettement la compétition
avec des résultats aux environs
des 1120 points.

CLASSEMENT
1. Tavel 2 4 2248
2. Montmollin 2 4 2188
3. Cottens 2 2 2183
4. Altstëtten 2 2 2132
5. Genève 2 0 2162
5. Muhen 2 0 2092

R. G.

Départ catastrophique
¦? HANDBALL

• ESPAGNE - SUISSE
19-15(12-5)

Au cours de son premier match,
au 'tournoi des quatre nations à
Almeria, la Suisse a frôlé la catas-
trophe. Menée 12-5 à la mi-temps
face à la sélection ibérique, elle a
finalement limité les dégâts pour
s'incliner sur le score de 19-15.

Elle a concédé ainsi sa 14e
défaite en 20 rencontres face à
l'Espagne.

Après cette défaite devant
l'Espagne, la Suisse jouera jeudi

soir contre l'URSS et vendredi
contre la Yougoslavie. Ce tournoi
s'inscrit dans le programme de
préparation du championnat du
monde groupe B, qui se déroulera
en france du 15 au 28 février.

Ameria: 2000 spectateurs.
Arbitres: Amigo - Berridi (Esp).

Suisse: Hûrlimann (31. Kess-
ler); Keller (2-2), Rubin (1), Meyer
(2), Schumacher (2), Bar (2).
Gassmann (2-1), Ledermann,
Barth (2), Lanker, Schârer (2).

(si)

¦? LE SPORT EN BREF ¦¦¦¦¦¦ MM

j WA Descente

Modifications à Grindelwald
En raison du programme élargi des épreuves féminines de Grindel-
wald, les deux descentes de Coupe du monde ont été avancées à
jeudi 12 et vendredi 13 janvier: samedi 14 aura lieu le Super-G, et
dimanche 15 le slalom.

H|2 Bob
Weder - Gerber en tête
L'équipe formée de Gustav Weder et Bruno Gerber est en tête,
après deux manches, de la troisième épreuve de sélection
interne en vue des championnats d'Europe et du monde, qui a
lieu à Saint-Moritz sous forme de prologue au championnat
suisse de bob à deux, Weder • Gerber, équipage de tout premier
ordre.

g] Tennis

Pour Olsson le glas !
Hans Olsson, cap itaine de l'équipe de Suède de Coupe Davis, bat-
tue récemment en finale par la RFA, a été remplacé par John-
Anders Sjoergren , l'entraîneur de Mats Wilander , a annoncé un
communiqué de la Fédération suédoise de tennis, à Stockholm.

Quarts de finale de la Coupe d'Italie
Napoli et Sampdoria ont pris une
solide option en vue d'une qualifi-
cation pour les demi-finales de la
Coupe d'Italie. Les deux équipes
ont triomphé par 3-0, sur leur ter-
rain, respectivement contre Ascoli
et Fiorentina, en match aller des
quarts de finale. Les huit clubs en

lice appartiennent tous à la série
A.

Quarts de finale de la coupe
d'Italie (matches aller): Napoli-
Ascoli, 3-0. Sampdoria-Fiorentina,
3-0. Verona-Pisa, 2-1. Atalanta-
Lazio, 2-0. (si)

Victoires à domicile

Jusqu'à 900.000 francs?
Indemnisations demandées pour

les victimes du Heysel
Les avocats des familles de 27
spectateurs italiens, morts en
1985 lors de la tragique finale de
la Coupe des champions au stade
bruxellois du Heysel, ont réclamé
mercredi jusqu'à 900.000 francs
belges (23.000 dollars) de dom-
mages et intérêts par victime.

Ils ont évalué à 10.500 dollars
le préjudice moral subi par les
épouses des morts, et fixé de
8.000 à 13.000 dollars les pertes

matérielles subies par leurs 103
clients, selon le degré de parenté
qu'ils avaient avec les victimes.

Evaluant pour la première fois
le montant des indemnités qu'ils
demandent au nom des familles
des supporters de la Juventus de
Turin, les avocats ont en outre
demandé le remboursement des
frais (funérailles, rapatriement des
corps, etc..) liés à la tragédie, (si)

M> FOOTBALL

Victoire de la Hollande à Tel-Aviv
• ISRAËL - HOLLANDE

0-2 (0-2)
Privée de son trio milanais Gullit,
Rijkaard, Van Basten, la sélection
nationale de Hollande a néan-
moins battu Israël, 2-0 (mi-temps
2-0) au stade Ramat Gan, à Tel-
Aviv.

Les Néerlandais ont assuré le
résultat au cours des dix premiè-
res minutes par des buts de Wou-
ters (8e) et Van Loen <10e). La
formation hollandaise comprenait
sept joueurs qui participèrent en
juin à la conquête du titre euro-
péen.

Tel-Aviv: 19.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kovacs (Hongrie).
Buts: 8e Wouters 0-1; 10e

Van Loen 0-2.
Israël: Gilardi; Ahroni, Shimo-

nov, Parcelani, Halevy; Klinger
(76e Drikes), Alon (65e Davidi),
Cohen,- Tikva; Rosenthal (87e
Menahem) Sinaï.

Hollande: Van . Breukelen;
Ronald Koeman; Van Aerle,
Silooy (81e Reekers), Van Tigge-
len; Wouters, Erwin Koeman,
Vanenburg (46e Ellerman); Bos-
man (68e Eijkelkamp), Van Loen,
Huistra (56e Witschge) . (si)

En deux minutes

Début du CM des rallyes en Suède
Le championnat du monde de
rallye débute cette saison plus
tôt qu'à l'accoutumée. La pre-
mière épreuve se déroulera dès
vendredi 6 janvier et se prolon-
gera jusqu'à dimanche 8 jan-
vier. Le départ aura lieu en
Suède. Des difficultés dans l'éla-
boration du calendrier ont con-
traint les organisateurs à modi-
fier le programme.

Le traditionnel Rallye de
Monte Carlo ne sera pas,
comme lors des années précé-
dentes, le cadre des premières
épreuves. Ce rallye de Suède
comptera uniquement pour le
classement des conducteurs et
non pas pour le championnat
des marques.

PILOTES CHEVRONNÉS
Le départ de l'épreuve sera
donné à Karlstad, à 250 kilomè-
tres à l'ouest de Stockholm. En
plus des habituelles épreuves
spéciales, le parcours connaît
quelques nouveautés, avec
notamment des passages situés
plus au nord, assurant ainsi des
conditions d'enneigement opti-
males.

La qualité du lot des partici-
pants n'a guère à souffrir de la
faible participation des voitures

d'usines. Seront officiellement
représentées Opel (avec trois
Kadett GSi 16 V conduites par
les Suédois Bjôrn Johansson et
Hakan Eriksson ainsi que par le
Britannique Malcolm Wilson)
ainsi que Mazda avec deux 33
4WD pilotées par le Finlandais
Timo Salonen et le Suédois Ing-
var Carlsson.

La Lancia Delta H F Intégrale
du Suédois Mikael Ericsson et
Per Eklund comme la Mazda
323 4WD du Finlandais Mikael
Sundstrôm seront engagées à
titre privé. L'importateur suédois
de la marque Toyota mettra une
Celica GT 4WD à dispostion de
Kenneth Eriksson et Leif Aster-
hag.

L'Audi 200 Turbo Quattro de
l'ex-pilote de la marque Ford,
Stig Blomqvist partira avec le
numéro 1.

Le titre de champion du
monde des conducteurs se dis-
putera cette saison sur 13 ral-
lyes. Dix d'entre eux (exceptés
ceux de Suède, de la Nouvelle-
Zélande et de Côte d'Ivoire)
compteront également pour le
classement des marques dont le
championnat débutera le 20
janvier lors du Rallye de Monte
Carlo, (si)

Programmation modifiée

mmmmUMjàlmmmmmm\ les signes du futur



Le couraqe a ses limites
m HOCKEY SUR GLA CE I

Le défenseur du HCC Laurent Dubois opéré
Les nouveaux examens subis en début de semaine par
Laurent Dubois ne permettaient plus de retarder
l'échéance. Une intervention chirurgicale s'avérait iné-
luctable. Elle a été pratiquée mardi par le Dr Dessou-
lavy à l'hôpital de Couvet.

Laurent Dubois: une absence de poids pour le HCC. (Henry-a)

Souffrant du genou gauche
depuis le début de la saison, le
jeune défenseur du HCC a subi
finalement l'ablation d'un ménis-
que. L'opération s'est étendue
aussi au niveau ligamentaire. Par
ailleurs, Laurent Dubois devra se
soumettre à un traitement ulté-
rieur, des lésions cartilagineuses
ayant été décelées.

Hier, le vaillant joueur du HCC
certifiait qu'il ne renonçait pas à
l'idée de rejoindre ses coéquipiers
avant la fin de la saison.
La reprise du championnat de pre-
mière ligue est programmée pour

ce week-end; invaincue jusqu'ici,
la formation de Jean Trottier est
fermement décidée à faire front,
malgré ce coup du sort.

L'absence de Laurent Dubois
représentera certainement un
gros handicap pour nous regrette
l'entraîneur du HCC. C'est un
joueur du niveau de ligue natio-
nale, constant, collectif, excel-
lent équipier. Je suis certain
que toute l'équipe va retrousser
les manches, ne serait-ce que
pour lui faire plaisir.

Georges KURTH

A La Chaux-de-Fonds
m DIVERS

Manche du CS junior de unihockey
Dimanche 8 janvier, le public
aura l'occasion d'applaudir aux
exploits des juniors du club de
unihockey de la ville, puisque ce
dernier organise la troisième man-
che du championnat suisse de
juniors B.

La section junior du UHC La
Chaux-de-Fonds a été fondée en
1987. Après un premier cham-

pionnat marqué par d'importantes
défaites, cette année, les juniors
ont déjà réussi à engranger deux
victoires. Ils auront encore l'occa-
sion d'en remporter davantage
tout au long de la journée de
dimanche, puisqu'ils se mesure-
ront à trois des dix équipes en
lice. Du beau spectacle en vue de
11 heures à 16 heures, (sp)

Trois pour un
Passionnant CM juniors à Anchorage

A une journée de la fin du cham-
pionnat du monde juniofs du
groupe A à Anchorage, trois équi-
pes peuvent encore espérer décro-
cher le titre. Il s'agit de l'URSS et
de la Suède, avec dix points cha-
cune, ainsi que du Canada (9),
tenant du titre.

La Suède affrontera les Etats-
Unis lors de la dernière journée,
alors que Soviétiques et Cana-
diens seront directement aux pri-
ses.

Anchorage (EU). Champion-
nat du monde juniors du groupe
A (jusqu'à 20 ans). Avant-der-

nière journée: Suède - RFA 9-0.
Canada - Finlande 4-3.

Classement (après 6 matchs):
1. URSS 10 (44-12). 2. Suède
10(36-13). 3. Canada 9 (29-16).
4. Etats-Unis 7 (40-22). 5. Tché-
coslovaquie 7 (29-17). 6. Fin-
lande 5 (25-30). 7. Norvège 0
(10-54). 8. RFA 0(1 1-62).

(si)

Au cas OÙ-
Un nouvel Américain a Union Neuchâtel
Dans l'optique de leur match
des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse, qui se dérou-
lera le mardi 10 janvier à la
Halle omnisport de Neuchâtel,
contre Bellinzone (LNA), les diri-
geants d'Union Neuchâtel (LNB)
ont engagé un nouvel Améri-
cain, Daren Rowe (23 ans, 2 m
02).

Ce joueur d'origine pana-
méenne évoluait la saison der-
nière en Angleterre, à Birming-
ham. Au lendemain du match
de Coupe de Suisse, Daren
Rowe devrait repartir vers les
Etats-Unis. Mais il resterait à la
disposition du club neuchâtelois
au cas où Edgar Gregg, le pre-
mier Américain, se blessait, (si)

Demandez le programme!
m BASKETBALL

Bientôt les huitièmes de finale de la Coupe
Le calendrier des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse est le
suivant:

MESSIEURS

Mardi 10 janvier, 20 h 30:
Union Neuchâtel - Bellinzone.
Mercredi 11 janvier, 20 heures:
Fribourg Olympic - Zoug, Pully -
Birsfêlden, Vevey - Monthey, Chê-
ne - Reussbùhl. - 20 h 15: Olym-
pia Regensdorf - SAM Massagno,
Nyon - SF Lausanne.
Jeudi 12 janvier, 20 h 15: Beau-
regard - Champel.

Le tirage au sort des quarts de
finale se tiendra le 11 janvier à

Vevey, à l'issue du match Vevey -
Monthey.

DAMES

Mercrdi 11 janvier, 20 h 15:
Pratteln - Baden.
Samedi 14 janvier , 14 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Pully. — 15
heures: City Fribourg - Bellinzo-
ne, Berney - Meyrin. — 15 h 30:
Birsfêlden - Reussbùhl, Arlesheim
- Fémina Lausanne. — 17 heures:
Femina Berne - TV Opfikon. — 20
h 15: Lucerne - Nyon.

Tirage au sort des quarts de fi-
nale: le 14 janvier à La Chaux-
de-Fonds, à l'issue du match La
Chaux-de-Fonds - Pully. (si)

Trois vainqueurs différents
La tournée des quatre tremplins se poursuit
Trois concours, trois vain-
queurs différents dans la
tournée des quatre trem-
plins. A Innsbruck, le Sué-
dois Jan Boklôv a enregis-
tré le troisième succès de
sa saison en Coupe du
monde, après ceux obte-
nus à Lake Placid et Sap-
poro.

Dans la cité tyrolienne, l'Allemand
de l'Ouest Dieter Thoma, qui était
en tête au classement intermé-
diaire' après avoir gagné à Oberts-
dorf, a été le grand battu de la
journée. En prenant la 14e place
seulement, le jeune sauteur de la
Forêt Noire a rétrogradé au 4e
rang.

Dominateur incontesté de cette
tournée des quatre tremplins l'an
dernier, le Finlandais Matti Nykâ-
nen, 5e à Innsbruck, conserve le
deuxième rang avant le dernier
concours, qui se déroulera ven-
dredi à Bischofshofen.

DÉROUTE HELVÉTIQUE
A nouveau, le bilan suisse est
décevant. Sur les sept sauteurs
helvétiques en lice mercredi, un
seul, Thomas Kindlimann, s'est
qualifié pour la seconde série de
sauts; qui réunissait les cinquante
premiers.- Il n'a d'ailleurs évité lui
aussi l'élimination que d'extrême
justesse, puisqu'il a pris le 50e
rang avec un bond de 87 m 50.

Au moins, le représentant de
l'Oberland zurichois a-t-il paru
moins crispé que ses camarades.

PAS DE QUESTIONS !
La carence des Suisses est un pro-
blème plus psychique que techni-

Le Suédois Jan Boklôv, à l'Inverse des Suisses, ne s'est pas posé de questions à Innsbruck. (AP)

que. Persuadés d'être moins bien
équipés que leurs rivaux, ils par-
tent battus d'avance. Or sans la
confiance, il n'y a pas de véritable
agressivité sur le tremplin.

Le Suédois Boklôv (23 ans),
lui, ne se pose pas de questions.
Dans son style particulier, qui
n'est pas toujours apprécié des
juges, le Scandinave s'est imposé
à Innsbruck avec des bons de
104 et 109 m alors qu'il souffre
pourtant d'une inflammation du
tendon d'Achille.

Innsbruck. Tournée des Qua-
tre Tremplins, 3e concours: 1.
Jan Boklôv (Su) 215,0 (104
m/109 m); 2. Ari Pekka Nikkola
(Fin) 214,5 (103/105,5); 3.

Jens Weissflog (RDA) 213,0
(100/105); 4. Ernst Vettori (Aut)
209,0 (99/103,5); 5. Matti Ny-
kanen (Fin) 206,5 (96/108); 6.
Jon Inge Kjôrum (No) 205,5
(99/101); 7 . Risto Laakonen
(Fin) (98/103) et Jari Puikkoneh
(Fin) 203,5 (94/104); 9. Werner
Haim (Aut) 203,0 (95/102,5);
10. Miran Tepes (You) 194,0
(94,5/100). Puis les Suisses:
50. Thomas Kindlimann 159,5
(87,5/91); Ne se sont pas quali-
fiés pour la seconde manche:
53. Pascal Reymond 75,5 (84);
56. Gérard Balanche 74,0 (84);
62. Christoph Lehmann 73,0
(83,5); 70. Fabrice Piazzini 70,5
(82); 83. Yvan Vouillamoz 63,0

(78); 91. Christian Hauswirth
57,0 (73).
Classement général de la Tour-
née des Quatre Tremplins
(après trois épreuves): 1. Weiss-
flog 637,5; 2. Nykânen 636,0;
3, Laakonen 633,0; 4. Dieter
Thôma (RFA) 623,0; 5. Boklôv
618,0. Puis les Suisses: 51.
Hauswirth et Kindlimann 419,5;
57. Reymond 339,5; 62. Leh-
mann 248,0; 92. Vouillamoz
151,5; 101. Piazzini 70,5.
Classement de la Coupe du
monde (après neuf épreuves): 1.
Thoma 120; 2. Boklôv 115; 3.
Nykanen 106; 4. Laakonen 104.
Puis: 28. Reymond 9; 39. Leh-
mann 3. (si)

Deux fois Zurbriggen
Domination suisse

aux entraînements de Laax
Les skieurs suisses ont large-
ment dominé les premières
épreuves d'entraînements en
vue des descentes de Coupe du
monde de Laax, vendredi 6 et
samedi 7 janvier. Ils ont profité
de leur excellente connaissance
de la piste, puisqu'à chaque fois
cinq d'entre eux se sont retrou-
vés aux cinq premières places.

A deux reprises Pirmin Zur-
briggen a effectué le meilleur
temps. Le Haut-Valaisan, qui
s'est reposé à Saas Almagell
durant les fêtes, a fait très forte
impression, laissant son com-
patriote Bernhard Fahner à
1"30.

Première descente: 1. Pir-
min Zurbriggen (S) V51"95;
2. Bernhard Fahner (S) à
1"30; 3. Peter Muller (S) à

1"45; 4. Karl Alpiger (S) à
1"73; 5. Franz Heinzer (S) à
1"88. Puis: 7. Daniel Mahrer à
2" 16; 13. Philipp Schuler à
3"09; 17. Martin Hangl à
3"48; 22. Werner Marti à
3"80; 46. Mario Summermat-
ter à 5" 18; 47. William Besse à
5"21; 68. Urs Lehmann à
6" 18; 66. Xavier Gigandet à
6"23; 71. Michael Plôchinger à
6"39.

Deuxième descente: 1. Zur-
briggen T51"87; 2. Mahrer à
0"28; 3. Fahner à 0"37; 4.
Heinzer à 0"44; 5. Muller à
0"56. Puis: 11.  Hangl à 1 "37;
15. Alpiger à 1"94; 21. Schu-
ler à 2"28; 24. Besse à 2 "35;
35. Lehmann à 2 "91; 41. Marti
à 3"41; 45. Summermatter à
3"66; 51. Gigandet à 3"88;
78. Plôchinger à 6" 17. (si)

¦» SKI DE FOND MB! —— M

Premier sprint du SC Saignelégier
Le Ski-Club de Saignelégier orga-
nise samedi prochain 7 janvier
son traditionnel concours de ski
de fond. Cette course est ouverte
à tous coureurs avec ou sans
licence. Elle se disputera sur une
distance de 5 à 15 kilomètres sui-
vant les catégories. Les premiers

départs seront donnés dès 13
heures et le style est libre.

Si les flocons ne tombent pas
d'ici samedi, la course aura lieu
aux Breuleux, où la couche de
neige est encore suffisante. Ins-
criptions et renseignements au
(032) 97 59 68. (si)

En style libre
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Les transports en révolution
L'Arc jurassien et Neuchâtel préparent l'an 2000

Dans la foulée de Rail 2000, les transports publics suisses
vont connaître un développement sans précédent. Si on le
vérifiera au plan national, il appartient aux différentes
régions de Suisse de tout mettre en œuvre pour tirer profit
du concept Rail 2000. Neuchâtel et avec lui tout l'Arc juras-
sien s'y prépare en menant une conception d'une remarqua-
ble cohérence. Ainsi on découvre qu'une amélioration secto-
rielle sur la ligne CFF Le Locle - Neuchâtel (suppression du
cul-de-sac de Chambrelien) aura une importance capitale et
décisive sur le statut de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Il y a deux ans, le Conseil d Etat et
le Grand Conseil acceptaient l'idée
de créer un Office cantonal des
transports , doublé d'un Conseil
des transports. On mesure aujour-
d'hui toute l'importance que
jouent ces organes dans la défini-
tion d'un concept de transport
public performant pour Neuchâtel .
En étroite collaboration avec la
Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc
jurassien (CITAJ), l'Office canto-
nal des transports dirigé par M.
Raymond Mizel mène de front

la suppression du rebroussement
de Chambrelien, le temps de par-
cours La Chaux-de-Fonds - Berne
de 78 minutes pourrait être abaissé
de plus de 40% ! La suppression de
Chambrelien a un rôle plus impor-
tant qu'on ne l'imaginait au
départ. Car, en consultant des
modèles d'horaire, on constate que
sans cette amélioration, les gains
réalisés grâce au doublement de la
voie entre Berne et Neuchâtel
seraient perdus entre Neuchâtel et
Le Locle. De plus, en économisant
des minutes précieuses entre le

p lusieurs études , en plus des multi-
ples tâches administratives qui lui
sont confiées (relations avec les
entreprises concessionnaires, ges-
tions des déficits , planification des
investissements , etc.).

Il nous a paru particulièrement
intéressant de faire le point; le
paysage des transports publics de
l'Arc jurassien abordant une page
que l'on peut qualifier d'histori-
que. Voici pourquoi.

LES OBJECTIFS
Clef de voûte de tout l'édifice: la
ligne du Pied du Jura. Dans le
cadre de Rail 2000, elle sera reva-
lorisée. Neuchâtel est aux premiè-
res loges avec un nouveau tracé
CFF en tunnel dans La Béroche
(début des travaux en 1991 et fin
en 1995). Le temps de parcours
entre Bienne et Lausanne actuelle-
ment de 1 h 10 environ sera
ramené à environ 55 minutes.
Gain que l'on retrouvera sur
Genève ! Le rail devient ainsi plus
compétitif que l'autoroute, grâce à
une vitesse horaire de 180 km/h.

Berne - Neuchâtel - Le Locle: Le
doublement de la BN est en bonne
voie. Il permettra surtout une meil-
leure fréquence des trains. Si on
ajoute le gain de temps réalisé par

Haut et le Bas du canton , la BN
pourra mieux s'intégrer à la
cadence Rail 2000 dictée par
Bienne, gare de référence.

La pré-étude sur la suppression
de Chambrelien a été transmise
aux CFF qui vont l'examiner plus
à fond avec les experts de la
CITAJ. Pour l'usager de cette
ligne, l'amélioration horaire per-
met d'envisager deux directs dans
l'heure à partir de La Chaux-de-
Fonds et un train régional à l'heure
(desserte intra-régionale). Bref, La
Chaux-de-Fonds entre parfaite-
ment dans la cadence Rail 2000,
devenant ainsi un centre ferroviaire
important donnant la cadence à
toutes les lignes qui en partent On
éviterait ainsi les ruptures de cor-
respondances.
Autre point central pour le can-
ton : l'amélioration de la ligne
Chaux-de-Fonds - Bienne. L'étude
est en cours. Les temps d'attente à
Bienne seraient nettement amélio-
rés, de même que la fréquence des
trains.

Les Brenets - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds: une étude tente à
rechercher une meilleure complé-
mentarité entre les trains directs et
la desserte inter-urbaine des Mon-
tagnes neuchâteloises. Un service

de ,bus pourrait reprendre le trafic
urbain et desservir en particul ier
les zones industrielles. Pour la ville
du Locle, ce nouveau système ne
dévalorisera en rien sa gare pour
autant qu'un système de liaison
puisse être enfin trouvé entre le
centre ville et la gare décentrée
(ascenseur ?).
Val-de-Ruz: une étude complète
pour améliorer la desserte de ce
district est en cours. Le but est de
relier l'est et l'ouest de la vallée
dans un système de transport
cohérent et plus dense.

Val-de-Travers: à titre provi-
soire, une liaison par bus a été
mise sur pied entre Fleurier, Cou-
vet , Travers et les Montagnes neu-
châteloises. Le succès actuel est
mitigé . Si l'expérience devait être
stoppée, l'idée d'une meilleure liai-
son entre le district du Val-de-Tra-
vers et les Montagnes reste.

Neuchâtel: Les TN planchent
sur le doublement sectoriel du Lit-
toral!. Une étude menée par un
jeune ingénieur de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
examine à titre purement explora-
toire la possibilité de prolonger le
Littorail de Boudry à Saint-Biaise.
La liste n'est pas terminée. A la
session de janvier, le Conseil
d'Etat proposera au Grand Con-
seil un crédit pour la construction
de 172 places de parc sous la gare
de Neuchâtel.

Sur le plan intercantonal, le can-
ton de Neuchâtel appuie d'ores et
déjà le prolongement des CJ jus-
qu'à Delémont, plaçant La Chaux-
de-Fonds à 1 h 30 de Bâle, de
même qu'il soutient fermement
l'option Simplon - Loetschberg
comme variante pour la nouvelle
traversée, alpine. Bref , ça bouge
partout et en profondeur. La plu-
part de ces projets s'intègre dans
une parfaite cohérence qui trou-
vera son expression dans un con-
cept ferroviaire global - Arc juras-
sien 2000 qui sera rendu public en
avril 89, à La Chaux-de-Fonds. On
découvrira alors qu'il n'y a pas de
gains de petites minutes pour elles-
mêmes mais que la revitalisation
d'un système de transport exige de
l'ambition et des améliorations sec-
torielles à même d'assembler ce qui
constitue encore aujourd'hui un
puzzle... P. Ve

La Chaux-de-Fonds: une étoile ferroviaire ou une gare de seconde classe ? (Photo Impar-Gerber)

Grippe sur la ville: du jamais vu !
La fièvre monte à La Chaux-de-Fonds

Qui donc a glissé ce virus maléfi-
que sous l'arbre de Noël et invité
Influenza aux tables des fêtes de
l'An? Trop tard pour chercher des
coupables, la grippe sévit sur La
Chaux-de-Fonds. De mémoire de
garde médicale et de planton de
police, on ne se souvient pas de ça!

Il faut remonter à dix ans au
moins, selon un médecin de garde,
et même peut-être à 1957, selon le
Dr Humair de l'hôpital, pour enre-
gistrer une telle épidémie. Mais
ampleur ne veut pas dire catastro-
phe.
Ce virus qui batifolait déjà chez
nos voisins français, est arrivé chez
nous comme annoncé. S'appelle-
t-il bien A (Hini) comme nous le
mentionnions le 13 décembre der-
nier, c'est fort possible mais
aucune recherche virale, inutile
d'ailleurs, ne l'a confi rmé.

Point autant déferlante qu'en
France, la vague a gonflé son flot
début décembre déjà et les statisti-
ques fédérales de la 48ème
semaine indiquent 270 cas de sus-
picion de grippe, contre 189 la
semaine précédente. La grosse
cohue des patients s'est produite
dès le 23 décembre, avec des fac-
teurs d'explication , tel le départ en
vacances de plusieurs médecins et

la crainte du grippé de se retrouver
en tête-à-tête, sous les draps avec
le virus influenza, alors que le
monde s'arrête pour la fête.
Alors, de Noël au 3 janvier,
l'offensive s'est portée sur tous les
fronts.

A la police, on a enregistré 330
appels pour le médecin d'office, le
planton a été submergé par cette
avalanche soudaine; un week-end
habituel totalise 10 à 12 appels sur
deux jours. C'était le stress pour
localiser le médecin de garde cou-
rant deci-delà: entre le 24 et le 25
décembre, l'un s'est penché sur 49
chevets de malades, l'autre a visité
37 alités pour la journée suivante
et ainsi de suite.
Pas de trêve des confiseurs n'ont
plus du côté des pharmacies. Cel-
les qui ont fonctionné d'office
durant ces jours de fêtes indiquent
que leur clientèle a doublé par rap-
port à un dimanche habituel. Pour
le seul jour du 1er janvier , plus de
330 personnes se sont ravitaillées
en médicaments entre 17 et 20
heures; le week-end a vu défiler
500 clients, des chiffres record et
certains tronçons de rue ont quasi
été embouteillés.

L'hôpital n'est concerné qu'au
deuxième degré dans ce genre

d'épidémie à caractère bénin;
pourtant , on y a aussi enregistré
un nombre record d'entrées sur le
coup de Noël, où un service entier
a été renouvelé. S'y mêlaient divers
maux ou affections, pas en rapport
direct avec la grippe sauf peut-être
pour 3 à 4 cas de grosses pneumo-
nies. Etonnamment, les personnes
âgées ni les malades hospitalisés
n'ont été particulièrement atteints
par ce virus de grippe.

SYMPTÔMES
La grippe a frappé enfants et

adultes confondus. Toujours avec
les mêmes symptômes: forte fièvre
jusqu 'à 40°, toux, maux de tête,
rhume, douleurs musculaires. Jus-
que-là, soyez heureux c'est une
grippe banale à garder au chaud en
milieu humidifié, et que les aceta-
minophen , ou paracetamol
devraient conjurer; un antitussif
simple calmera la toux qui, toute-
fois, aide à nettoyer. Mais si la fiè-
vre devait durer plus de 2 à 3 jours
et que des douleurs thoraciques
violentes et des crachats purulents
accompagnent la toux, il devient
nécessaire de consulter. Cette
coquine d'influenza peut provo-
quer des surinfections pulmonaires
et se compliquer en pneumonie
bactérienne, (ib)

Une occasion
unique

Rail 2000 a eu le mérite de pré-
cipiter la modernisation des
transports régionaux et interré-
gionaux, avant même que ses
eff ets ne se f assent sentir. Pour
bénéf icier des avantages de la
revalorisation de la ligne du
Pied du Jura, la région juras-
sienne doit élaborer un concept
de transport cohérent lui per-
mettant de s'intégrer à Rail
2000.

S'intégrer dans un système de
transport perf ormant signif ie
deux choses: éviter les ruptures
de correspondances d'un bout à
l'autre d'un réseau, investir par-
tout où l'exige l'horaire.

Ce déf i, l'Arc jurassien est en

passe de le relever. Du moins, la
volonté politique existe. Les
moyens à mettre en- œuvre
devront à terme la matérialiser.

, Une véritable révolution par
rapport aux années soixante où
l'on se souciait peu du rail, si ce
n'est pour émettre des vœux
pieux à chaque f ois que les CFF
élaboraient un nouvel horaire.
Aujourd'hui, les cantons repren-
nent l'initiative et devancent
même les projets d'investisse-
ment de la grande régie. Plus
simplement, ils découvrent qu'il
est inutile d'envisager une amé-
lioration substantielle de leurs
liaisons f erroviaires à partir de
réseaux construits au XIXe siè-
cle.

Dans dix ans, on n'attendra
plus dans les gares, sauf dans
celles qui ne parviendront pas à

entrer dans la cadence Rail
2000!

Une prise de conscience qui
n'est pas propre à la Suisse mais
qui déf erle dans l'Europe tout
entière. La France, l'Allemagne,
l'Italie, l'Espagne dernièrement,
dessinent de nouveaux axes f e r -
roviaires à grande vitesse.
Les régions européennes ont
compris bien avant que ce nou-
veau réseau f e r r é  soit construit
qu'il était vital que leur capitale
régionale soit reliée à ces nou-
veaux tronçons, du moins ait un
accès le plus direct possible.

A l'échelon suisse, Rail 2000
lance le même déf i  aux régions:
bâtir un réseau cohérent en
amont des grandes lignes.

Pour les Montagnes neuchâ-
teloises, l'occasion est unique et
ne se représentera pas.

Pierre VEYA
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BiÉT îr̂ l̂ rTiÉB IKWSB? ¦ HPr''llll j lïlL Ù i IIéTII S 3 ^ •̂ÏBNl&tEOÏ : ' ¦* *Hti 1? ' ̂  T^ ? VÉ . ATTENTION: 2e FILM - 16 ANS
mm̂ ^— *̂̂ B 
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Vous aimeriez reprendre votre activité d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
MAIS A 70 OU 80%, vous maîtrisez encore la dactylo, vous ne rechignez pas
à tout faire, depuis le paquet à la facturation, du contrôle visuel à la compta-
bilité et êtes déjà enchantée de vous remettre progressivement au courant, vous
pouvez prendre contact dès 1989 avec

—^'&: c£e s&cz.
s/ */  Artisans de la boîte de montre
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. M

I Mécaniciens de machines/ i
Mécaniciens de précision |

:j Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous permettant ¦:

>• de mettre à profit vos connaissances? |:
:• Si vous êtes disposé à travailler en horaire d'équipes (6 h — >
>: 14 h 30 et 14 h 30 — 23 h avec alternance d'une semaine à
>: l'autre) et intéressé par des travaux d'entretien, de dépannage et . :•
:•: d'usinage, nous avons un poste POUR VOUS! '¦¦

Nous demandons:
S — CFC et quelques années de pratique comme mécanicien de .;
|: machines, de précision, outilleur ou équivalent. [:
•: — Capacité de travailler de manière indépendante à partir de §
:j plans pour toutes les phases de travail. •:•
:• — Expérience dans les travaux d'entretien et de dépannage. :•
f — Goût pour la réparation et l'amélioration technique de machi- :•:
'< nés de production. :•:

Nous offrons:
y. — D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales :•:
:•: intéressantes. i
>: — Une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement. v
;| — Une ambiance de travail agréable.

£ Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées ï
•:• et désirant s'engager à long terme pour faire carrière chez nous ï
;j: sont priées de nous contacter. :}

S Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous :j:
i vous prions de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, :•:
•: interne 73. |:

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. 570
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Nous recherchons
"' pour missions

temporaires et fixes

Monteurs
Electriciens

pour chantiers, télé-
phones; dépannage,
entretien, dessin de
schémas en usine.
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Baby boom en ville
Cinquante couffins de plus

dans les comptes de l'état civil
Les statistiques toutes chaudes de
l'état civil confirment l'impression
laissée au cours de l'année par
l'«encolonnement» des annonces
de naissances. Y a surplus dans les
couffins: un véritable baby boom.
Les naissances font un bon de près
de 50 nourrissons , portant la
comptabilité à 587 pour les 12
mois écoulés. Ils étaient 539 à
pousser leur premier cri l'année
précédente. La hausse est com-
parable à celle intervenue en 1986.

Il faut rappeler , pour être précis,

que l'état civil enregistre les nais-
sances, mariages et décès qui se
sont produits sur le territoire des
communes de La Chaux-de-Fonds
et des Planchettes quel que soit le
domicile des personnes concer-
nées.

Retour aux berceaux pour
dép lorer sept mort-nés et, plus
réjouissant, la naissance de dix
jumeaux , trois paires féminines et
deux paires masculines.
Bonne nouvelle , si l'on peut se per-
mettre , au chap itre des décès,

moins nombreux que l'année der-
nière: 409 contre 427. L'inégalité
devant l'éternel se reproduit dans
ces chiffres. Les hommes meurent
beaucoup après 60 ans. Les fem-
mes disparaissent avec dix ans de
retard. La comparaison avec les
années précédentes laisse apparaî-
tre une courbe relativement stable.

Avec douze noces en moins
(274), les mariages se maintiennent
au niveau atteint en 1987, qui
reflétait déjà un engouement
retrouvé pour la chose. Le rush sur
les poussettes n'y est sans doute
pas étranger.

POPULATION EN HAUSSE
En attendant le recensement de la
population , les chiffres de l'état
civil laissent apparaître une con-
joncture favorable par le jeu com-
biné de la hausse des naissances et
de la baisse des décès.

Si elle ne donne pas une photo-
graphie exacte de la situation
chaux-de-fonnière, cette statisti que
concerne pour environ 90% la
population domiciliée dans la
commune, selon un ordre de gran-
deur fourni par l'officier d'état
civil Georges Studeli.

C'est de bon augure pour le
bilan migratoire, dont l'état défici-
taire a, ces dernières années, freiné
la reprise démographique. Cela
tend a créditer les indiscrétions
selon lesquelles la ville pourrait
compter une centaine d'habitants
en plus. P. F.

La Sagne perd deux âmes
La population compte au 31 décem-
bre 1988, 889 âmes, soit 2 de moins
qu 'à fin 1987, dont 464 personnes
sont du sexe masculin et 425 du
sexe féminin.

La Sagne compte 510 Neuchâte-
lois, 359 Confédérés et 20 étran-
gers, il y a 355 célibataires , 441
personnes mariées, 26 divorcés et
67 veufs.

Les reli gions se répartissent
comme suit: 694 protestants , 143
catholi ques romains, 2 istraélites et
50 divers.

La situation demeure stable et il
est à souhaiter qu'une légère aug-
mentation se ressente dans les
années à venir; cela devrait avoir
lieu dès que les nouveaux postes de
travail seront créés, en particulier
au nouvel home, (di)

La mer à la montagne
... et deux toques au Gault-MUlau

Deux toques dans la prochaine édi-
tion suisse du Gault-Millau, ceci en
apprêtant les produits de la mer à la
montagne, c'est la gageure réussie
par le restaurant Le Provençal. On
savait que la bonne chère n'était
pas le moindre des charmes qui
font la qualité de la vie dans les
Montagnes neuchâteloises. II fait
bon le voir confirmé. Derrière cette
double toque, six tables chaux-de-
fonnières obtiennent mention dans
les principaux guides spécialisés.

La prochaine édition suisse (1989)
du Gault-Millau est annoncée
pour mars. En attendant la sortie
du volume complet , la presse Rin-
gier , éditrice du guide , fait saliver
les gastronomes en levant un coin
de la nappe sur quelques tables
choisies. Celle du Provençal est
cotée 16-20 (2 toques), réévaluée
de 2 points par rapport à l'édition
courante où elle fi gure avec 14-20
(1 toque).

«C'est le meilleur restaurant de
la ville» , confirme à Zurich Silvio
Rizzi , rédacteur du guide , qui se
félicite que La Chaux-de-Fonds
décroche une double toque, «un

niveau que nombre de villes suis-
i ses alémaniques n'atteignent pas>>.

Aux côtés du Provençal seront pla-
cés Les Rochettes, la Hure
d'Argent, le Cafignon et la Pinte
neuchâteloise, avec des cotations
que M. Rizzi ne dévoile pas.

Président des cafetiers et restau-
rateurs, M. Franco Fontebasso
(Les Rochettes) salue les toques de
son collègue et néanmoins concur-
rent. Il souligne 1'«effet stimulant»
de tels classements et se réjouit de
la «renommée gastronomique de la
région : on compte, entre La Bré-
vine et Porrentruy, une dizaine
d'établissements qui sortent de
l'ordinaire».

Comment fait-on pour porter
deux toques ? Jean-Michel Hum-
bert , propriétaire du Provençal
depuis 1985, qui partage la distinc-
tion avec son cuisinier André
Petitjean , répond :
- Il faut de la rigueur, être très

exigeant avec les fournisseurs
autant qu'avec soi-même, définir un
type de cuisine et savoir se remet-
tre en question. Pour avoir 16-20, il
faut être un peu maso, car on ne
peut pas décevoir.

Le public a parfois l'impression
qu 'il faut offrir une généreuse
bombance aux testeurs pour être
bien coté. Le restaurateur rejette
cette image :
- Il m'est impossible de mettre

un visage ou un nom sur ceux qui
nous ont testés. Personne ne s'est
présenté comme tel.

Tous les établissements retenus
sont visités , affirme M. Rizzi. «Au
seul bud get dégustations , nous
comptons un montant de 250.000
francs par an!» Vingt testeurs tra-

vaillent incognito, journalistes et
spécialistes, déclare-t-on chez Rin-
gier.

Poissons et fruits de mer garnis-
sent à près de 95% l'assiette du
Provençal. Ce sont quelque 800
kilos qui passent chaque mois de
zéro à mille mètres. M. Humbert
évoque cette pêche miraculeuse :

— Les meilleurs poissons évo-
luent dans les eaux fraîches de
l'Atlantique nord. Il se déroule 15
heures seulement entre l'arrivée du
bateau dans le port et la présenta-
tion du poisson à table. Celui-ci
doit être débité dans les deux jours,
ce qui provoque des pertes impor-
tantes. Là aussi, la rigueur
s'impose.

Le restaurant entretient un petit
coin de mer à la montagne, un bas-
sin de 4000 litres fonctionnant en
circuit fermé. L'eau de mer est
reconstituée avec des sels prove-
nant de La Rochelle, dont l'impor-
tation est plus compli quée que
celle du poisson. Survivance histo-
rique, la régie du sel est toujours
monopole de la Confédération , qui
exige un permis d'importation.
- Retour en cuisine. Comment

cet art , évolue-t-il? M. Humbert
répond.
- Comme les vins, la cuisine est

devenue très médiatique. Si les cui-
siniers font toujours la cuisine, les
guides ont fait certains grands cui-
siniers. De plus, les gens voyagent.
Ils se sont ouverts de nouveaux
horizons gastronomiques et deman-
dent de manger différemment.
- Comment satisfaire leur curio-

sité?

-Les goûts changent rapide-
ment En 1960, on ne mangeait pas
de rognons en Suisse, les cartes
étaient figées. Le flambage a été
abandonné au profit d'une cuisson
précise. Il faut s'aventurer dans une
cuisine inventive, alléger les plats,
diversifier l'accompagnement tradi-
tionnel des pommes vapeur, oser
des mariages surprise: l'échalotte
avec le filet de sandre, le raisin et le
thé avec la lotte, le vin rouge avec
le poisson.

Une telle spécialisation à La
Chaux-de-Fonds est, dit M. Hum-
bert , une entreprise rentable car il
peut compter sur une importante
clientèle suisse alémanique. La

barrière de rôstis tombe s'agissant
de gastronomie!
- Après les deux toques?
- Notre tâche sera de les conser-

ver. Cétait mon objectif car il cor-
respondait, jusqu'en 1988, au seuil
minima pour figurer dans le Gault-
Millau français. Aller plus loin
serait faire de la surenchère dans le
décorum. Par sa médiatisation, la
cuisine est devenue un show. A un
certain niveau, on en vient à accor-
der plus d'importance au décor qu'à
l'assiette. Ma priorité va au plat
sans négliger les apparences. J'ai
toujours eu pour philosophie que
l'on peut très bien manger dans une
loge de concierge. PF

Sept à table
Parcours gastronomique

Sept tables chaux-de-fonnières
ont retenu l'attention des guides
gastronomiques les plus cou-
rants. Avec eux , faisons la tour-
née des bistros.

Gault-Millau France 1989. -
Le Provençal , 14/20 (1 toque
noire).

Gault-Millau Suisse 1988. - Le
Provençal , 14/20 (1 toque rouge
= cuisine inventive); La Hure
d'Argent , 13/20 (1 toque noire);
Le Cafignon 12/20; La Pinte
neuchâteloise, signalée comme
«pinte».

Guide Plaisirs 1988 (édité à
Colombier). - Le Provençal , 2
fleurs et demie; Les Rochettes, 2
fleurs; La Hure d'Argent , 1 fleur
et demie; Le Cafignon , 1 fleur et

demie; le Restaurant de l'Aéro-
port , La Pinte neuchâteloise et le
Tropical Inn , tous 1 fleur.

Coup de fourchette 1988. - La
Hure d'Argent. 2 fourchettes et 1
franc (addition modérée); Le
Provençal et Les Rochettes , cha-
cun 2 fourchettes et 2 francs
(prix moyens à supérieurs).

Passeport Bleu Suisse
1988/89. - Les Rochettes et Le
Provençal , avec la toque réservée
aux «restaurants remarquables»
et une «bonne cave»; Le Cafi-
gnon et La Hure d'Argent , avec
la toque due aux «très bons res-
taurants».

Le Guide Michelin s'arrête
aux tables frontières et passe à
côté de La Chaux-de-Fonds. Bon
appétit , (p f)

H était une fois la Révolution...
avec Edmond Charrière

Edmond Charrière, conser-
vateur du Musée des beaux-
arts et historien d'art, a évo-
qué pour nous l'évolution de
l'art en cette période char-
nière.
- Faut-il fêter le bicentenaire de
la Révolution française ?
- Oui, pour plusieurs raisons et

nous rappeler en particulier que
c'est la première fois dans l'his-
toire que le peuple a la possibilité
de changer lui-même les structu-
res du système social; par la vio-
lence sans doute mais cet événe-
ment marque la naissance de la
conscience révolutionnaire.
- Comment l'historien d'art

perçoit-il l'événement?
- La Révolution française n'a

Edmond Charrière: «J'ai un faible pour Robespierre».
(Photo Impar-Gerber)

République. C'est alors l'appari-
tion de l'actualité dans l'art,
d'une manière pas toujours très
réussie. Peu de tableaux collent à
l'événement révolutionnaire, sauf
l'assassinat de Marat ou «Le ser-
ment du Jeu de Paume» de Louis
David. Il faut toucher à la réalité ,
tenir compte de l'urgence qui
apparaît. L'une des formes les
plus vivantes a été celle de la cari-
cature.

On pourrait aussi parler de
l'architecture dite révolution-
naire, avec Ledoux et Boullée , et
d'autres qui ont favorisé la géo-
métrie, les formes claires, parlan-
tes, une signification directe, dont
l'exemple est le mausolée pour
Newton, sphère parfaite. Mais
tout cet art est un art de retour,
sans la capacité d'inventer.

L'allégorie est encore une
forme privilégiée de cet art révo-
lutionnaire mais aussi son échec,
tant il est difficile de représenter
des valeurs abstraites comme la
liberté, l'égalité, la fraternité...

-Auriez-vous été révolution-
naire?

et hiérarchisée pour trouver des
formes plus nouvelles, plus spon-
tanées. Cet artiste a d'ailleurs été
assimilé à la Révolution, étant
également organisateur de fêtes
révolutionnaires , metteur en
scène de cortèges, etc.

Rappelons que c'est aussi
l'époque de la création du Louvre
avec la conscience de conserver le
patrimoine culturel.
- Danton ou Robespierre?
-J'ai un faible pour Robes-

pierre même s'il n'est pas le plus
sympathi que mais cette sorte de
purisme et de ri gueur ne man-
quent pas de séduction , même si
cela l'a conduit à des extrémités
peu reluisantes.
-Quel est l'héritage marquant

aujourd'hui?
- Pour moi, c'est cette cons-

cience que le changement peut
intervenir par le bas, par les prin-
cipaux intéressés; et la conscience
révolutionnaire née de l'événe-
ment est encore bien nécessaire
aujourd'hui; quand on voit ce qui
se passe dans le monde, il y a tou-
jours place pour quelques révolu-
tions... (ib)

pas engendré une forme d art spé-
cifique. Cette période était déjà
traversée par le style néo-classi-
que, soit un retour à l'antique,
caractérisé par le style gréco-
romain.

Si l'on voulait définir ce temps
d'un point de vue artistique, c'est
le mot de régénération qui revient
toujours : régénérer les arts, épu-
rer les formes, viser à la simplicité
du goût et à l'utilité de l'art dont
la finalité nouvelle doit être affi r-
mée et dont le but serait le peu-
ple.

Le programme iconographique
a dû tenir compte des désirs de la

- Je crois que j'aurais suivi les
consignes et le parti-p ris de Louis
David qui souhaitait mettre un
terme au système dominant de
l'Académie. Il a donné un coup
de boutoir à cette structure rigide

• A lire: «1789, les emblèmes de
la raison» de Starobinski (Collec-
tion Champs No 50, Ed. Flam-
marion) et «L'invention de la
liberté, 1700-1789», (Ed. Skira
87).

Alors qu'il circulait au volant
d'une voiture de livraison sur le
chemin reliant la rue du 1er-Août
à celle de l'Emancipation , hier à 13
h 45, un conducteur chaux-de-fori- "
nier, M. A. D. S., a endommagé :
une voiture en stationnement dans
un virage à gauche. En effet , la
benne qu 'il transportait sur le pont
de son véhicule étant mal arrimée,
elle s'est renversée sur la chaussée,
raison des dommages causés.

Benne en perdition

'; Nous recherchons
pour de suite

Electroniciens
pour câblage
et montage.
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avec sa petite sœur

GI LIANE
née le 3 janvier 1989

LANIXA S.A.
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Montbrillant
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CAPOFERRI
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La Chaux-de-Fonds



La société de tir «Les Carabiniers du Stand», du Locle, organise son 30 tours à Fr. 15.- + un tour gratuit
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Du jamais vu depuis 1976
Population locloise : mouvement naturel positif

Du point de vue de l'état civil l'année 1988 fut très réjouis-
sante. Fait princi pal à mettre en évidence car il ne s'est plus
produit depuis 1976, le mouvement naturel est légèrement
excédentaire puisqu'on a enregistré 123 décès en 1988, mais
un nombre supérieur de naissances, soit 137.

Il faudra évidemment encore
attendre quelques années pour voir
si ce renversement de tendance ,
avec un solde positif de 14 unités
pour 1988, se poursuivra. Mais il
est en tout cas de bon augure et
contraste avec les résultats négatifs
des années 1981, 82 et 83 qui se
sont soldés par des déficits respec-
tifs de 60, 65 et 72 unités.

A tout point de vue 1988 fut une
bonne année sur le plan de l'état
civil puisque outre le fait men-
tionné ci-dessus , le nombre des
naissances est en augmentation et
se monte à 137, contre 115 à fin
1987. Le nombre des mariages a
lui aussi progressé. Il en a été célé-
bré 73 au cours de ces 12 derniers
mois. Il y en avait eu 62 en 1987.

Les statisti ques de l'état civil ne
fournissent donc pas le nombre de
la population locloise puisque ce
sera là l'affaire de la Police des
habitants qui le fera sous peu.
Mais il est évident qu 'un mouve-
ment naturel favorable (naissances
comparées aux décès) est un élé-
ment encourageant. Reste mainte-
nant à connaître le résultat du

mouvement migratoire (soit le
nombre des départs et des arri-
vées).

LES NAISSANCES
Régulièrement en baisse depuis
1972, le nombre des naissances a
commencé à augmenter à nouveau
depuis 1986. Soit 106 pour cette
année - là (77 en 1985), 115 l'année
suivante et maintenant 137, soit
une augmentation de 22 heureux
événements. Ainsi , la tendance
amorcée depuis trois ans semble se
consolider et ce ne sont pas les
autorités scolaires qui vont s'en
plaindre.

On s'éloigne du plus piètre
résultat enregistré ces dernières
années: 77 naissances en 1985,
mais on est encore loin du score de
1967 avec 247 nouveau-nés.

Dès 137 (115) naissances de
parents domiciliés au Locle rele-
vées en 1988, on note 60 (57 gar-
çons) et 77 (58 filles). A ce total de
137, relevons que 106 bébés sont
de nationalité suisse. Bien fini
donc le mythe de croire que ce
sont les étrangers qui se mon-

traient plus actifs dans ce
domaine-là , d'autant plus que la
modification de la loi . selon que
l' un des deux parents soit suisse,
«helvétise» automati quement le
nouveau-né.

L'état civil du Locle a aussi
enregistré 33 naissances au Locle
d'enfants dont les parents étaient
domiciliés hors de la commune. Il
s'est agi de 15 garçons et de 18 fil-
les.

MARIAGES
Dans les autres événements heu-
reux , les mariages. Jean-Paul
Bourdin , officier de l'état civil a vu
passer devant lui 73 couples en
1988. Ils étaient 62 l'année précé-
dente. Ce nombre est lui aussi en
nette augmentation puisqu 'une
moyenne générale de ces 12 der-
nières années indi que qu 'on n'a
guère enregistré plus de 55 à 60
unions.

Pour 1988 ce phénomène est
peut-être dû à l'introduction de la
nouvelle loi sur l'imposition fiscale
des couples. C'est toujours dans la
tranche d'âge de 23 à 30 ans que
les fiancés sont les plus nombreux
(51 hommes et 40 femmes).

Notons alors que les mariages
représentent de plus en plus de
nationalités différentes. Elles sont
au nombre de 15 pour l'année der-
nière, avec un ou l'autre des con-
joints qui provenait soit d'Afrique
(Maroc, Zaïre, Burundi), d'Asie
(Thaïlande), d'Amérique du Nord
ou du Sud (USA, Brésil) mais aussi
d'Europe (Turquie, Yougoslavie,
RFA, Grande-Bretagne , Italie ,
Espagne, Portugal , France et
Suisse).

Par ailleurs 23 mariages ont été
aussi célébrés hors de la localité
dont l'un ou les deux fiancés
étaient domiciliés au Locle en

droit , donc en fait peut-être ail-
leurs.
L'état civil a enreg istré 123 décès
en 1988, soit 8 de moins (131)
qu 'en 1987, de personnes domici-
liées au Locle. Les classes d'âges
des défunts indi quent que les hom-
mes s'en vont plus vite que les
femmes, mais que de toute façon
(par rapport aux années précéden-
tes) on décède plus tardivement.
Au-delà de 90 ans , on constate le
décès de 14 femmes et de 4 hom-
mes, de 80 à 89 ans, ce furent 16
hommes et 25 femmes. Mais de 60
à 79 ans la tendance s'inverse: 26
hommes décédèrent alors que l'on
relève le départ de 16 femmes. En
outre il a aussi été procédé à
l'enregistrement de 30 (36) décès
de personnes domiciliées hors du
Locle, soit 13 hommes et 17 fem-
mes.

NOM DE JEUNE FILLE
ET DROIT DE CITÉ

Pour l'état civil l'année qui vient
de s'achever fut assez particulière
puisqu 'il s'agissait d'une période
de transition qui permet à une
femme mariée, soit de reprendre
son droit de cité (son lieu d'ori-
gine), soit de reprendre le nom de
jeune fille qu 'elle portait lors-
qu 'elle était célibataire , donc avant
son premier mariage. Beaucoup de
dames ont saisi la première des
opportunités qui leur étai t tempo-
rairement offerte.

Dans le second cas (déclaration
concernant la reprise du nom de
célibataire), elles furent une quin-
zaine à pro fiter de cette possibilité
offerte uni quement ces 12 derniers
mois.

Mais la nouvelle législation
autorise maintenant les épouses -
et ce depuis le 1er janvier 1988 - à
conserver leur nom de jeune fille

qui est alors obligatoirement suivi
du nom de leur époux. Et c'est
d'ailleurs le nom de ce dernier que
les enfants porteront.

Pour les 73 mariages célébrés
l'an dernier , trois fiancées ont sou-
haité conserver leur nom de céliba-
taire.

Toutes ces écritures et ces com-
munications ont naturellemen t été
sources de travail supplémentai-
rees pour Jean-Paul Bourdin et ses
employés. 

Jcp

• Les chiffres entre parenthèses
sont ceux enregistres fin 198 7.

Léa Golay...
... hospitalisée au home médica-
lisé «La Résidence» au Locle, qui
vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion,

Jean-Pierre Tritten, président de
la ville, lui a rendu visite afin de
lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la popula-
tion locloise et lui remettre le tra-
ditionnel cadeau, (comm)

Recensement en détail
Les Ponts-de-Martel ( + 12),

Brot-Plamboz(-V)
Ainsi que nous l'écrivions dans
notre édition d'hier . Les Ponts-
de-Martel ont gagné 12 habitants
durant l' année 1988. passant de
1181 à 1193 personnes .

Ce renversement de tendance
est heureux pour celle qui reste -
devant Les Brenets (1111 habi-
tants) - la seconde localité du
district et qui avait enreg istré de
sévères pertes en 1986 (- 15) et
1987 (-17 habitants).

Autre signe réjouissant , le
nombre des contribuables s'est
accru , passant de 579 (fin 87) à
595.

La population comprend 720
Neuchâtelois . 422 Confédérés et
51 étrangers. En ce qui concerne
l'état civil , il y a comme l' année
précédente 575 personnes mariés
(ées), 484 célibataires (476), 109
veufs (ves) (110), et 24 divorcés
(ées) (20).

En ce qui concerne les confes-
sions, on dénombre 1055 protes-
tants (1049), 111 catholi ques
(102) et 27 personnes de reli gions
diverses (23). Tout ceci pour un
nombre de ménages s'élevant à
476.

Brot-Plamboz, comme La Brc-
vine . a également perdu quel ques
habitants. Soit 7 personnes , ce
qui fut déjà le cas à l'addition
des résultats des années 19S6 et
1987.

Ainsi , fin 1988, la population a
passé de 248 à 241 habitants.
Ceux-ci sont formés de 190 res-
sortissants neuchâtelois (197) et
de 51 Confédérés (sans change-
ment). On dénombre 113 céliba-
taires (117), 110 mariés (es)
(114), 15 veufs (ves) (13) et 3
divorcés (es) (4).

Les protestants sont au nom-
bre de 229 (237), les catholi ques
10 (9) et les divers 2, sans chan-
gement.

Le nombre de ménages s'élève
à 79 et la population entre hom-
mes 119 et femmes 122 est quasi-
ment équilibrée.

Relevons donc que sur l'en-
semble des villages du district ,
sans la ville du Locle, l'augmen-
tation globale est de 47 unités.
Du résultat de la Mère- Com-
mune dépendra donc l'ac-
croissement ou la diminution de
la population du district , (jcp)
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chèques fidélité liîi Fermé lundi matin et mercredi après-midi.

Fantastiques soldes
Jusqu'à plus de 50% sur les articles

d'hiver du 5 au 25 janvier 1 989.
14064

Pour aborder efficacement notre jub ilé,
nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers rhabilleurs
au bénéfice d'un certifica t fédéral de capacités (CFC) ou

d'une formation jugées équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant de l'expé-
rience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous sommes prêts à former des horlogers ayant du

goût et des aptitudes pour un travail exigeant beaucoup
d'application, de persévérance et désireux de vouer leur

activité à la fabrication ou à la restauration de pièces
artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre
agréable, au sein d'une équipe jeune et dynamique,

rémunération en fonction de vos capacités.
Possibilité de travailler , après format ion, dans notre

atelier du Lieu à La Vallée de Joux.

Faire offres à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel —41, rue du Rhône

1211 Genève 3 -  (fi 022/20 03 66 001571

te ANS m)\ IXf )
L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour notre département fabri-
cation de boîtes et bracelets un

mécanicien
Son champ d'activité comprendra notamment la
mise au point de nouveaux produits, réglage
d'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

développements,
— quelques années d'expérience seraient un

avantage.

Nous offrons une activité très intéressante au
sein d'une petite équipe, rémunération à la hau-
teur des exigences du poste, ainsi que possibi-
lités d'avancement dans la perspective de la
création d'une nouvelle usine.

Si ce poste correspond à vos ambitions, nous
attendons avec plaisir vos offres détaillées
par écrit , à l'attention de M. Ischer, Léopold-
Robert 96. 012105

* « 0 N T R E S

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

FERMÉ
jusqu'au mois de mars, pour
cause de rénovations. 14061

A louer aux Brenets:

studio meublé
Fr. 280 —, charges comprises. |

0 039/32 10 84 ,4,37

A louer au Locle

duplex 4-5 chambres
Un étage complètement
rénové, possibilité cheminée.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
28-470001 à Publicitas,
2400 Le Locle. 470001

Salon Franco
Envers 39 — Le Locle
(fi 039/31 35 53

Concours
de décembre 1988

Ont gagné: Mesdames: Frieda Duc,
Micheline Pingeon, Netty Amey.
Messieurs: Roméo Guidicci, Pierre
Chenal, Roger Perret.
Ces six personnes voudront bien
passer au salon pour retirer leur
montre. 140004
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Nous cherchons
pour un immeuble
au centre de la ville

une personne
disposée à faire les nettoyages
des escaliers, de l'ascenseur et
des paliers de la maison.

Faire offres sous chiffres 91-50
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 119

GARAGE ET CARROSSERIE mWEm
j DU VERSOIX tMMMUÊM

CAMPOLI & CIE _, .cherche pour tout de suite
ou date à convenir

ouvrier de garage
«jAPAgfcBjiJtt,̂ Téléphoner pour rendez-vous le matin

1 \ ^ S S\  I ̂ ^BWisS5r ~ 2300 La Chaux-de-Fonds

~ " Téléphone 039/28 69 88 12062

1 U t

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom [̂ "̂ PlS^̂ r
Rue No fî^^S^r
NP/Domicile lL '-

'
-*:''iral

Signature t^^V^^^
j -̂T 7j  "̂ ^̂ 

i? *S4 ,5Ç^̂ B
â adresser dès aujourd'hui à / o O) -—~Lw \ fiSiÊ&Ê l
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URGENT
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

15 manœuvres
ou aides-monteurs
Pour travaux de remise en état de
bâtiments après incendie dans toute
la Suisse. Nous vous renseignerons
au 032/93 48 82 ieioi

Pompiste
est cherché pour

le samedi après-midi

de 1 2 h 30 à 20 h 30.

@ 26 81 81, int. 31.
012007

/rm

jjP Notre point commun.

Hi GROUPE DIXI - LE LOCLE
cherche pour son département:

«CENTRE D'USINAGE ET ALÉSEUSES
DE HAUTE PRÉCISION»

Constructeurs
Dessinateurs-constructeurs

I 

Dessinateurs «I I
pour renforcer son équipe du bureau technique,

mécanique et électrique.
Travail varié et intéressant.
Equipements CAO et DAO.

Rémunération en rapport avec les capacités
et expériences acquises.

Les personnes intéressées par ces postes
à repourvoir au sein d'une équipe jeune

et dynamique, sont priées d'adresser leurs
offres par écrit avec curriculum vitae à:

GOUPE DIXI ^  ̂^^̂ *Service du personnel *̂ ^% 11 tm ^S42, avenue _J llIVI *-i
du Technicum ^~ L h .\ Ij
2400 LE LOCLE 

 ̂tëJIAI ̂
0 039/34 1171 VN VV
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PAROISCEIMTRE
LE LOCLE

Vendredi 6 janvier 1989, à 20 heures précises

Grand match
au loto des Rois

de la Paroisse catholique

Grand jeu
30 tours: 6 cartons - superbes quines

1 tour gratuit avec carton
Abonnement Fr. 15.—

Lot de consolation à chaque perdant
du tirage au sort

Favorisez nos annonceurs.

Boucherie-Charcuterie

F- Bonnet
2416 Les Brenets

• (fi 039/32 10 30

I /-Sg f̂e .

V uxJ/s ^^ Boulangerie-Pâtisserie

yK\ B. SCHERRER
Wf M.-A. Calame 1 5
W Le Locle
I (fi 039/31 12 81

Nos spécialités:
— flûtes au beurre
— pains aux fruits
— brioches parisiennes

Pharmacie
de La Poste

J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

Bournot 1 7 — Le Locle
0 039/31 10 76

SJÂj L  Société

* <̂§)® Banque
Suisse

Une idée d'avance!

2400 Le Locle (fi 039/31 22 43

Carrosserie Oes^
Le Locle

Jeanneret 18-0  039/31 41 22

Menuiserie — Agencement — Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle
0 039/3.1 .10 38

<: ~ : -. .

entreprise de construction

j Le LocleJ

Avenir 13
£? 039/31 23 08

Epicerie

L.-G.
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3
Le Locle

0 039/31 19 65

Service à domicile

Charpente, menuiserie

E. CASATI
2413 Le Prévoux

C0 039 / 3 1 25 30

Imprimerie 
^̂  ̂

Jean-Pierre
ML B̂ . Chapuis

Rue le Corbusier 12 2400 Le Locle
Tél. 039/31 40 50



Signé Hergé
Des dessins introuvables,

et pourtant...
«Tintin entre au musée»: ce titre fa isait en septembre 1981
la une de toute la presse belge. A l'ori gine de l'événement,
des planches signées Hergé reproduites en tirage limité et
devenues immédiatement introuvables. Et pourtant il en
reste: la galerie du Centre culturel neuchâtelois les a accro-
chées à ses cimaises.

•Tintin au Congo»: c'était au temps des colonies.
(Ed. Casterman,

Tintin fête ses 60 ans, la houppe
toujours au vent. Et il n'a pas pris
une ride. L'exposition que lui con-
sacre depuis le 6 décembre la
Galerie du Pommier permet de le
vérifier: il fascine toujours les
«enfants de 7 à 77 ans». On y est
venu en famille , avec les petits.
Des enfants sont venus seuls.

Mais les plus accrochés, ceux
qui reviennent, les vrais «tintinolâ-
tres» , ce sont les grands. Tintin ,
Milou et le capitaine Haddock
font partie de leurs souvenirs
d'enfance.

On voit au Pommier des objets
en bois peint tirés du monde
d'Hergé (notamment la fameuse
fusée qui permit à Tinti n de mar-
cher sur la lune avant Armstrong),
et des reproductions sous diverses
formes d'images à jamais célèbres.
Mais la surprise, c'est la présence
de planches signées Hergé, des
planches qu'on croyait depuis
longtemps introuvables et qui ont

une place dans l'histoire de la BD,
et sans doute de l'art.

Ces planches tirées de dix
albums ont été numérotées à 200
exemplaires et signées par Hergé,
et vendues au profit d'oeuvres de
défense de la nature. Toutes ven-
dues, semble-t-il , une bourse de
collectionneurs se constituant aus-
sitôt pour le cas où quelqu'un envi-
sagerait de se séparer d'une de ces
planches. Leur présence à Neuchâ-
tel tient de l'énigme. «Je ne me
l'explique pas», dit simp lement
André Oppel.

En 1981 donc, Tintin et avec lui
la bande dessinée entraient au
musée. La BD depuis a aussi pris
sa place sur le marché de l'art. En
1987, Le Pommier accrochait des
dessins de Moebius. Le succès
obtenu a incité le Centre culturel
neuchâtelois à poursuivre dans
cette voie: après Hergé - exposi-
tion née du hasard - il proposera
en avril des originaux de Tardi.

JPA

Marin à la poursuite du Landeron
Population en hausse dans le district de Neuchâtel
Le Landeron, commune la plus peuplée du district de
Neuchâtel, si l'ont fait exception du chef-lieu , va-t-il se
faire coiffer par Marin-Epagnier? Alors que l'écart entre
les deux communes était de 353 habitants en 1981, il
s'est réduit à 95 au 31 décembre 1988.
• MARIN-EPAGNIER: (+ 75)
Marin-E pagnier , en plein essor, a
augmenté sa population de 75
habitants au cours de l'année 1988,
passant de 3608 à 3683 âmes. La
proportion de Neuchâtelois, Con-
fédérés et étrangers y est respecti-
vement de 891, 1697 et 1095 per-
sonnes. Cet essor, avec le dévelop-
pement actuel de la zone indus-
trielle et les projets de construction
d'habitations (notamment celui du
quartier du Chalvaire) va se pour-
suivre ces prochaines années. Il
sera intéressant d'observer .si
Marin-Epagnier rattrapera Le
Landeron , dont le statut de com-
mune la plus importante de
l'entre-deux-lacs semble menacée
malgré une progression tout aussi
régulière, mais de moindre impor-
tance.

• LE LANDERON: (+45)
Le Landeron, en effet , s'est enrichi

de 45 âmes pendant l'année 1988.
Avec 940 Neuchâtelois , 2346 Con-
fédérés et 492 étrangers , la com-
mune comptait 3778 habitants au
31 décembre dernier (3733 en
1987). Si Le Landeron ne peut
offri r de grands espaces à l'indus-
trie, il dispose néanmoins de ter-
rains à bâtir et son développement
actuel ne devrait pas se ralentir.
L'ouverture prochaine du collège
de l'entre-deux-lacs-est fournira
un nouvel atout à la région, dont le
cachet est particulièrement appré-
cié.

• ENGES:(+16)
En augmentan t de 16 habitants au
cours de l'année dernière, Enges a
passé de 209 à 225 habitants (93
Neuchâtelois, 127 Confédrés et 5
étrangers). Cette augmentation de
population et notamment l'arrivée
de jeunes couples avec enfants ont
enrichi l'unique classe à cinq

degrés de nouveaux éléments.
Deux institutrices se partagent à
temps partiel l'enseignement de 19
enfants. De nouvelles cons-
tructions n'étant pas envisagées,
cette situation devrait se stabiliser.

• THIELLE-WAVRE: ( + 29)
Thielle-Wavre jouit aussi d'un
cadre très recherché malgré le
manque de liaisons avec les locali-
tés avoisinantes (une question
pour laquelle les autorités cher-
chent une solution). En 1988, la
commune s'est enrichie de 29 habi-
tants. Elle a ainsi passé le cap de
400 habitants. 402 (373 en 1987),
dont 129 Neuchâtelois , 204 Con-
fédérés et 69 étrangers.

• HAUTERTVE:(-45)
Hauterive, on le sait, est très gênée
aux entournures et ses possibilités
de construction sont prati quement
épuisées. Ainsi , en passant de 2428
à 2383 habitants, qui se répartis-
sent en 604 Neuchâtelois, 1286
Confédérés et 493 étrangers, elle a
perdu 45 âmes. Son attrait n'est
pas mis en cause dans cette dimi-
nution , mais le phénomène généra-

lise de réduction du taux d'occupa-
tion des appartements.

• CRESSIER:(-13)
Le même phénomène semble avoir
touché la commune de Cressier où,
depuis 1983, la population aug-
mentait régulièrement. Son admi-
nistration a enregistré une baisse
de 13 habitants l'an dernier. Ils
étaient 1723 en 1987; 1710 ont été
dénombrés au 31 décembre der-
nier, dont 363 Neuchâtelois, 769
Confédérés et 578 étrangers.

• LIGNIÈRES:(+23)
Depuis 1981, Lignières a augmenté
sa population de plus de cent habi-
tants. La progression a été régu-
lière, car le village s'est développé
sans à-coups, selon la volonté des
autorités qui désirent offrir à leurs
concitoyens la qualité de vie qu'ils
sont venus y chercher, c'est-à-dire
la tranquilli té. L'année passée, la
population s'est augmentée de 23
unités, passant de 637 (au 31
décembre 1987) à 660 habitants.
La proportion de Neuchâtelois,
Confédérés et étrangers, y est res-
pectivement de 270, 351 et 39 uni-
tés. A. T.

Tendance à la hausse
¦> DISTRICT DE BOUDRY I

Résultats partiels du recensement 1988
Dix des quinze communes du dis-
trict de Boudry ont communiqué
les résultats du recensement des
populations de Tannée 1988. Si
Peseux, la plus peuplée, n'a pas
encore livré ses résultats la ten-
dance à une augmentation se des-
sine déjà.
Boudry arrive en tête à la hausse,
avec une population de 4734 per-
sonnes, soit 83 de plus qu'en 1987
( + 1,78%). L'augmentation est
cependant ralentie par rapport à
1987, où 176 nouveaux habitants
avaient rejoint le chef-lieu.

Colombier suit avec 45 arrivants ,
qui portent la population à 4439
âmes ( + 1,02%). Belle progression
de trente habitants à Corcelles-
Cormondrèche également, qui
gagne 0,93 % et compte désormais
3231 habitants.

Magnifique progression pour

DÉCÈS

PESEUX
Mme Françoise Anders. 1909.
M. Jacques Rohner, 1909.

deux petites communes, Fresens et
Brot-Dessous, qui gagnent cha-
cune douze résidents , portant leurs
totaux respectifs à 185 et 128 habi-
tants, enregistrant une spectacu-
laire augmentation de 6,93 et
10,34%.

A la baisse, Auvernier voit sa
population passer de 1441 à 1416
habitants , une perte de 1,73%
sanctionnant cette diminution de
25 personnes. Cortailïod pour sa
part en perd 24 (moins 0,58%) et
compte actuellement 4045 rési-
dents.

La situation reste quasiment
inchangée pour Saint-Aubin - Sau-
ges, qui passe de 2220 à 2218 habi-
tants. Vaumarcus perd huit villa-
geois et compte à ce jour 183 per-
sonnes (moins 4,18%). Montalchez
enregistre également une perte de
6 habitants et passe à 162 âmes
(moins 3.57?).

Le bilan provisoire du district ,
sans les communes de Peseux .
Bôle, Rochefort, Bevaix et Gorgier
est actuellement bénéficiaire de
117 habitants, (ste)

Observations météorologiques à Saint-Sulpice
A l'altitude de 760 mètres sur mer 1988 avec la comparaison de
les relevés suivants ont été effec- l'année précédente de la même
tués pour le mois de décembre période.
Précipitations 1988 1987
- Pluie et neige tombées en mm 196.7 91 ,2
- Jours sans 14 20
- Neige tombée en cm 27 3
- Hauteur maximum de la neige au sol, cm 11 3
- Sol recouvert de neige, jours 14 6
Température en degrés:
- Le gel au max., degré — 7 — 6
- Degré maximum diurne + 9  +12
- Moyenne nocturne - 1.17 - I
- Moyenne diurne + 3, + 4.5
- Moins 0 degré au matin , jours 18 17
Débit de TAreuse
- Maximum atteint (m3/sec) 41,7 28,4
- Minimum (mVsec) 2,52 1,9

(rj)

Décembre mouillé

Accident mortel
près de Sainte-Croix

Un automobiliste de L'Auber-
son (commune de Sainte-Croix
VD), M. Alexis Montandon, 74
ans, est mort de ses blessures
hier à l'hôpital de Sainte-Croix,
où il avait été transporté, à la
suite d'un accident survenu vers
16 heures à L'Auberson sur la

route de la Grande-Borne, a
indiqué hier soir la police vau-
doise. Déviant à gauche, il avait
renversé deux piétonnes qui
durent être hospitalisées, tout
comme sa femme qui l'accom-
pagnait, toutes plus ou moins
grièvement blessées, (ats)

m VAL-DE-TRA VERS I

Val-de-Travers : 41 habitants de plus malgré Dubied
Au Val-de-Travers, pour la quatrième année consécutive, la
population augmente. Avec 11.625 habitants fin 1988 (+41),
le district déjoue les sombres pronostics établis au moment
de la chute de Dubied. Certes, des départs il y en a eu et il y
en aura encore. Mais les arrivées et les naissances les com-
pensent largement. Grâce à une politique du logement
menée par quelques villages: Couvet en particulier.
Le record historique de population
au Val-de-Travers fut atteint en
1910 avec 18.119 habitants. Fin
1968, il en restait 14.653. Jusqu 'à
fin 1984 (11.458), il ne cessa de
voir sa population diminuer. Les
saignées d'après le choc pétrolier
font encore froid dans le dos: 312
habitants de moins en 1974, 497 en
1975, 397 en 1976, 237 en 1977,
297 en 1978, 240 en 1979...

3195 HABITANTS PERDUS
Globalement, de fin 1968 à fin
1984, le Val-de-Travers avait
perd u 3195 habitants, soit 21,8%
de sa population ! Depuis fin 1985
à la fin de l'an dernier, la situation
se redresse: + 43 en 1985, + 21
en 1986, + 64 en 1987 et + 41 en
1988. Total: 169 habitants supplé-
mentaires. En démographie vallon-
nière, il est plus facile de descen-
dre que de monter... Mais cette
augmentation, aussi modeste soit-
elle , s'accompagne d'un heureux
bouleversement dans la composi-
tion de la population. Les taux de
nuptialité et de natalité se sont

sensiblement élevés ces dernières
années. La population rajeunit et
se renouvelle.
SAINT-SULPICE : LE RECORD
C'est Saint-Sulpice qui enregistre
la plus forte augmentation. Le
lotissement du Grand Frédéric, où
les terrains se vendent comme des
petits pains, explique ce phéno-
mène qui se produit en partie au

détriment de Fleurier. Ce village, 1
le plus attractif du district, n'arrive l
pas à décoller. Cette année, il perd ,
même 10 habitants. Si, à l'instar de
Couvet, les Fleurisans avaient
favorisé la construction de locatifs,
la courbe de la population aurait
sans doute pris une pente ascen-
dante.

A Couvet, malgré Dubied, l'aug-
mentation est de six unités. C'est
peu, mais symbolique. Hausse éga- i
lement à Travers, où une série i
d'appartements seront mis en loca- i
tion l'an prochain. Hausse à i
Môtiers, qui semble avoir fait le 1
plein de résidents, à Buttes (ce i
n'est qu'un début), aux Bayards à <
Boveresse (12 naissances !) et à La i
Côte-aux-Fées où les logements la i

Fondation les Marronniers abri-
tent quelques nouvelles familles.
Si la perte de trois habitants à Noi-
raigue est insignifiante, la chute
régulière des Verrières inquiète: 18
habitants. En 1987, le déficit était
déjà de 21 âmes et près de la moi-
tié de la population dépasse les 50
ans.-

Cinq familles ont quitté la com-
mune pour des raisons profession-
nelles tandis que les jeunes s'en
vont dès la fin de leur apprentis-
sage. Il faudrait que les services de
la promotion économique parvien-
nent à installer une entreprise dans
cette localité. L'impact d'une
imp lantation revaloriserait son
image de marque. JJC

VAL-DE-TRAVERS Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1988 Tôt 1987 Augm. Dimin.
Môtiers 382 336

~ 
71 789 784 5

Couvet 786 1246 680 2712 2706 6
Travers 481 523 160 1164 1158 6
Noiraigue 206 152 68 426 429 3
Boveresse 134 183 20 337 333 4
Fleurier 1338 1425 759 3522 3532 10
Buttes 310 227 63 600 594 4
La Côte-aux-Fées 295 225 8 528 523 5
Saint-Sulpice 187 243 69 499 461 38
Les Verrières 287 429 22 738 756 18
Les Bayards 195 109 6 310 308 2 
TOTAL 1988 4601 5098 1926 11625 70 31
TOTAL 1987 4664 5066 1854 11584 
Différence - 63 +32 +72 +41

Une progression confirmée

Septième Marathon des Cimes
En cas d'enneigement favorable,
c'est dimanche 8 janvier qu'aura
lieu le «Marathon des Cimes»,
course populaire de ski de fond
reliant les villages des Fourgs, de
La Côte-aux-Fées et de l'Auber-
son.

Cette année, c'est le Syndicat
d'initiative des Fourgs qui orga-
nise départ et arrivée de cette

course franco-suisse, disputée sur
les distances de 10 km et 30 km.

Le départ en ligne sera donné à
9 h 00 aux Fourgs et les inscrip-
tions seront prises au Chalet du
Syndicat d'initiative des Fourgs
jusqu 'à 8 h 30.

Pour tous renseignements,
s'daresser à M. Philippe Leuba, La
Côte-aux-Fées, p (038) 65 13 20.

Si la neige...

¦BTT/ Ï̂TÏFTTITÏ AU présent,
¦sUsUsWsU aJ les signes du futur
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Réjouissez-vous, car nous sacrifions
du stock actuel... fauteuils isolés,
salons, tables basses, parois biblio-
thèques, lampes et quelques tapis
de milieu... pour faire place aux
nouveaux programmes de mobilier

nnnnnn contemporain de grande classe... jj

III 3 I C 6 j  Hâtez-vous, le choix, la
|_j| [I I) I) ||  ̂

qualité et les prix bas sont
^11 fil 1111 prêts à vous accueillir dans %
Mf§ .mmm nos 5 étages d'exposition.

BHI ¦¦ iyjos rabais vont
formes nouvelles s.a. jusqu'à 50%
rue neuve 1 la chaux-de-fonds sur ,es articles
téléphone 039 28 25 51 so,des "

12:137 Ventes spéciales du 5 au 25 janvier 1989. ri

Le cap des 12.000 est franchi
Recensement du Val-de-Ruz par le détail

Hier nous avons présenté les premiers résultats généraux
du recensement pour 1988 sans les communes de Villiers,
Le Pâquier et Fenin-Vilars-Saules qui confirment la très
forte augmentation de population. Voici cette fois-ci, par
le détail, la structure de la population de sept des seize
communes du district:

• CERNIER(+21)
Le chef-lieu compte désormais
1791 habitants dont 938 femmes et
853 hommes formant 814 ména-
ges. L'état civil recense 718 céliba-
taires , 878 personnes mariées, 82
divorcés et 113 veuves ou veufs.
1075 habitants sont protestants ,
637 catholi ques alors que 79 se
déclarent d'une autre ou sans con-
fession. Les bénéficiaires de l'AVS
au nombre de 315 représentent le
17,8% de la population, soit 200
femmes et 115 hommes.

• CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(+30)

La population de la commune a
passé à 1315 âmes, notable aug-
mentation qui pourrait en présager

d'autres vu la situation de la cons-
truction dans le village. On
dénombre 555 célibataires , 629
mariés, 58 divorcés, 73 veufs ou
veuves représentant 660 hommes
et 655 femmes formant un total de
490 ménages. Du point de vue
confessionnel , on trouve 913 pro-
testants , 269 catholi ques et 133
divers ou sans reli gion. Les titulai-
res de l'AVS ne formeraient que le
8% de la population.

• DOMBRESSON(+34)
A la fin 1988, la commune compte
1098 habitants dont 558 femmes et
540 hommes formant 449 ména-
ges. Il y a 458 célibataires, 500
mariés, 64 divorcés, 76 veuves ou
veufs. Les protestants sont au

VAL-DE-RUZ Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1988 Tôt 1987 Augm. Dimin.
Cernier 693 ' 900 198 1791 1770 21
Chézard-Saint-Martin 550 693 72 1315 1285 30
Dombresson 473 541 84 1098 1064 34
Villiers 110 179 9 298 276 22
Le Pâquier 102 107 3 212 208 4
Savagnier 357 279 31 667 628 39
Fenin-Vilars-Saules 226 232 23 481 484 3
Fontaines 291 321 47 659 649 10
Engollon 48 32 I 81 76 5
Fontainemelon 472 675 226 1373 1374 1
Les Hauts-Geneveys 310 401 69 780 764 16
Boudevilliers 218 230 39 487 453 34
Valangin 170 163 79 412 397 15
Coffrane 242 270 88 600 534 66
Les Geneveys-sur-Coffrane 401 603 352 1356 1349 7
Montmollin 157 189 50 396 387 9
TOTAL 1988 

~ 
4820 5816 

~
L370

~ 
12006

~ " 312 4
TOTAL 1987 4770 5670 1258 11698 ^__
Différence +50 . + 146 + \\l + 308 

~
- - ¦ - ':

nombre de 799, les catholi ques 264
tandis que 35 personnes s'annon-
cent sans ou d*une autre confes-
sion. 186 âmes sont titulaires d'une
rente AVS, soit le 16.9% de la
population.

• FONTAINEMELON ( - 1)
Stagnation pour la population du
village industriel qui se trouve à
court de terrains à bâtir. Des 1373
habitants que compte la commune,
653 sont des hommes contre 720
femmes. Ils se répartissent en 522
célibataires , 702 mariés, 59 divor-
ces, 90 veufs ou veuves constituant
570 ménages. Confessionnelle-
ment. il y a 812 protestants , 474
catholi ques. 87 sans religion ou
divers. L'AVS est distribuée à 151
femmes et 84 hommes, soit le
17,1 % de la population.

• LES HAUTS-GENEV EYS
(+ 16)

La commune totalise 780 habi-
tants dont 374 hommes et 406
femmes parmi lesquels 322 sont

célibataires, 377 mariés , 32 divor-
cés et 49 veufs ou veuves. Les
ménages s'élèvent à 328. 490 per-
sonnes se déclarent protestantes ,
204 catholiques et 86 sans ou
d'une autre confession. 13,7% sont
des bénéficiaires de l'AVS dont les
deux tiers représentent des fem-
mes.

• LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
(+7)

La principale localité de la partie
ouest du district a vu passer sa
population à 1356 âmes dont le
26% représente des étrangers. 703
hommes et 653 femmes forment
502 ménages. L'état civil recense
541 célibataires , 690 mariés, 54
divorcés et 71 veuves ou veufs. Les
deux confessions princi pales
s'équilibrent: 696 protestants con-
tre 564 catholi ques rappelant que
la main-d'œuvre d'origine fribour-
geoise, valaisanne et étrangère a
assuré le développement économi-
que et industriel de la région
depuis 30 ans.

• BOUDEVILLIERS (+ 34)
La commune compte 253 hommes
et 234 femmes. Cette localité est
une des rares où les hommes sont
plus nombreux que les femmes. On
dénombre 218 ménages constitués
de 189 célibataires , 248 mariés, 22
divorcés et 28 veuves ou veufs. On
trouve 334 protestants , 90 catholi-
ques et 63 sans ou d'une autre reli-
gion. Le 17% de la population
reçoit la rente AVS.

LME

Nomination à l'Université
m NEUCHATEL M

Le. Conseil d'Etat vient de nommer
M. Jean-Pierre Egger directeur de
recherches à l'institut de physique
de l'Université de Neuchâtel.

Agé de 49 ans, marié et père
d'un enfant , originaire de Neuchâ-
tel et Berne, M. J.-P. Egger a
obtenu un diplôme de physicien et
un doctorat es sciences de l'Uni-

versité de Neuchâtel , à laquelle il a
collaboré, depuis 1967, en tant
que, successivement , assistant , col-
laborateur scientifi que et chef de •
travaux à l'institut de physique, où
il a occupé diverses charges
d'enseignement. Il est l' auteur d'un ¦
certain nombre de publications ;
scientifiques. Il entrera en fonction
le 1er janvier 1989.

Le premier bébé de l'année à
l'Hôpital de Landeyeux a vu le
jour à 6 h 30 le lerjanvier 1989. Il

" s'agit d'un garçon qui se nomme*
' Johan Treichel. (lme)

Naissance à Nouvel-An

Au Tribunal du Val-de-Ruz
L'honnêteté paiera-t-elle? Dûment
invoquée par le prévenu , cette
vertu a parfois de la peine à «pas-
ser» devant les tribunaux , plus
spécialement en matière de circu-
lation routière. Le 24 juillet vers 00
h 45, C. S. a perdu la maîtrise de la
voiture à l'entrée nord de Valan-
gin.

Dans un virage prononcé à gau-
che négocié à une vitesse excessive,
le véhicule a dérapé , heurté un
muret sur la droite , puis traversé la
chaussée pour terminer sa course
contre des bacs à fleurs. C. S. a
quitté immédiatement les lieux
avant de prendre contact , deux

«En outre, si la punition était
trop sévère, ce serait sanctionner le
comportement honnête par lequel
mon client a pris contact avec le
lésé» , a précisé l' avocat.

Le président s'est accordé un
temps de réflexion et rendra son
jugement à huitaine.

COLLISION
M.-H. B. circulait au volant de sa
voiture entre l'Engollieu et Cof-
frane. Du village de Montmollin ,
provenait un usager qui s'est
engagé sur la route principale ,
dans la même direction que la pré-
venue. Celle-ci n'est pas pan-enue

jours plus tard , avec le lésé.
Or, la loi dispose à ce sujet que

le responsable d'un accident
n'ayant causé que des dommages
matériels doit en aviser tout de
suite le lésé ou, à défaut, la police.
CS. est ainsi prévenu de vitesse
inadaptée , perte de maîtrise, viola-
tion des devoirs en cas d'accidents
et soustraction à une prise de sang
avec, à la clé, une réquisition du
ministère public de 20 jours
d'emprisonnement et fr 400
d'amende.

La défense, avant de conclure à
une réduction sensible de la peine
requise , s'est employée à démon-
trer que le prévenu n'avait pas à
s'attendre à une prise de sang,
malgré quelques consommations
alcoolisées durant la journée.

à réduire à temps sa vitesse et,
dans le but d'éviter une collision ,
s'est déportée sur la gauche.

Mais sa voiture s'est mise en tra-
vers et a heurté l'avant d'un auto-
mobiliste survenant en sens
inverse, lui-même suivi , à une dis-
tance insuffisante , de M. P.

Ce dernier ne parvint pas à évi-
ter une nouvelle collision. Le Tri-
bunal a condamné M. H.B., pour
perte de maîtrise , à fr 150
d'amende et 89 fr 50 de frais. M.
P., pour sa part , a écopé une
amende de fr 90 et paiera égale-
ment 89 fr 50 de frais de justice.

(Zn)
• Le Tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Violation de devoirs
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Hetvetia Accidents se nomme à présent ELVIA Assurances. Mais notre agence généra le demeure, fidèle
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A vendre dès fin janvier 1 989
Griffons d'arrêt à poil dur

Korthals
gris acier, taches marron.
Nés le 1.11.1988.
Tatoués, vermifuges, haute ascen-
dance, pedigrees SKG.

Chenil de l'Ecouane
J.-Jacques Meyer
Les Reprises 2, 2332 La Cibourg
55 039/28 57 16 .20021

Gymnastique
prénatale

et postnatale
Début des nouveaux cours:

9 janvier 1989
Inscriptions et renseignements

<fi 039/28 46 94
1200I0

' MOVADO TîfJiPf
{"" ' .li Favre-Leuba «a«̂ ,

fl " • Wm Benetton M;_ \-S*% g
W W/  ̂ l j
N̂ JBjPPĴ I' exclusivité NKj^ĝ r

Av. Léopold-Robert 23 ' ^Tfr'W'l '

^
039/23 5044 012092 Lîl1! KHl
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Jean-Maurice
Stauffer
Transports SA Industrie 25
2316 Les Ponts-de-Martel
souhaite à sa fidèle clientèle ses meil-
leurs vœux pour 1989 077234

¦ 

Tarif réduit
85 cts. lo mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues

Marending — Boulangerie-Pâtisserie
Avenue Charles-Naine 55 (à côté de Jumbo)
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche:

une personne
pour préparer les sandwiches et aider à la
pâtisserie (semaine de 5 jours), horaire: le
matin, à discuter;

une opératrice de saisie
pour travail à l'ordinateur et prise de com-
mandes, horaire partiel, à discuter;

une vendeuse qualifiée
une dame

pour préparer salades et sandwiches,
le matin à son snack du Pod 9.

Etrangers sans permis, s'abstenir.

Téléphoner le matin au 039/26 65 65 -12186

: **  ̂ FRANÇOISE

F. Vonlanthen RabaiS.
Rue Neuve 2 OlO àp>
2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂  
• ^J

0 039/28 81 71 O  ̂ CAO^ S**'

Manteaux, vestes, robes
jupes, blouses, pantalons, pulls

Ventes spéciales du 5 au 25 janvier 1989
012165

INFERMNGUES
L'INSTINCT DE LA LANGUE "TCI

K ¦ COURS À LA CARTE
horaire selon disponibilité |;

¦ COURS \%
1 EN PETITS GROUPES
::-
^

::: :\ max. 3 personnes

¦ COURS INTENSIFS L|
de 2 à 10 leçons par jour I ''|\

\ Rue de la Paix 33 — La Chaux-de-Fonds

M C0 231 132
' 696 l I

Û H W YT~~ _
NL-E^ ĵTj ii mpm ¦ ::¦ Ah^rm/

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, con-
naissances en étampes de découpages,
pliages et progressives, cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
28-460002 à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds 450002

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE,
31 ans, expériences R & D et commer-
cial, cherche emploi après séjour à
l'étranger. Ouvert à toutes possibilités.
Ecrire sous chiffres 28-460003 à Publi-
citas , 2300 La Chaux-de-Fonds 450003

CHIOTS, genre bouviers. 2'/j mois ,
Fr. 50.-, (fi 039/31 39 73 470004

CUISINIÈRE A GAZ, Scholtess, 4 feux,
infra-rouge, tourne-broche. Machine à
laver le linge. Très bas prix. Cause
départ, (fi 039/23 22 67 46ooo4

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
centre ville, (fi 039/23 38 81 46oooe



Rock, catch et mode
Spectacle haut de gamme à Tramelan

Tramelan vivra des heures chaudes ce prochain samedi 7
janvier où une équipe de copains a voulu offrir un spectacle
de niveau international pour débuter cette année 1989. Une
idée originale qui devrait attirer la grande foule dans la toute
nouvelle et magnifique salle de la Marelle aux Lovières.
Nous ne reviendrons pas en détail
sur ce spectacle, d'un genre nou-
veau, organisé à Tramelan. Cepen-
dant nous devons rappeler que
toutes les variétés présentées à
cette occasion sont de niveau
international et que les organisa-
teurs ont fait le maximum pour
mettre sur pied à Tramelan ce qui
ne s'organise en général que dans
les grandes villes.

Un coup de chapeau à cette
équi pe de copains qui n'a pas
craint de prendre certains risques

Le Marquis Richard de Famello et son valet, toute une histoire à voir sur ring... (Photo privée)

et qui verra ses efforts récompen-
sés avec une partici pation record à
la salle de la Marelle à Tramelan.

Cette journée débutera déjà le
matin aux environs de 11 heures
avec un tournoi régional de
Carambole où les meilleurs joueurs
ont déjà annoncé leur participa-
tion.

Affiche étoffée pour ce super
spectacle qui débutera dès 19 h 30.
Plusieurs combats de catch se
dérouleront sur un ring tout neuÊ
et réunira de prestigieux catcheurs

qui apparaissent régulièrement sur
les chaînes de la TV française. Si
l'on mentionne les noms de Flesh
Gordon (champ ion intercontinen-
tal), Prince Zeffi (champion du
monde), Eliot Frederico (cham-
pion d'Espagne et du Mexique),
Marquis Richard de Famelélo et
son valet, on se rend compte que

Patronage -̂̂

les organisateurs n'ont pas lésiné
sur les moyens. Ajoutons qu'un
combat féminin réunira ' Brigitte
Borne (championne de France) à
Acency del Oro (championne
d'Espagne).

Ainsi on peut affirmer que l'on
n'a jamais vu à Tramelan autant
de vedettes internationales.

Pour corser le tout , on pourra
duran t la soirée admirer des man-
nequins professionnels qui présen-
teront une collection de sous-vête-
ments féminins de la collection
Triumph en collaboration avec la
bouti que Arc-en-ciel de Saint-
lmier. Les bijoux que porteront ces
mannequins seront sortis de la col-
lection de la Bijouterie Pelletier de
Tramelan. On admirera également
ces dames habillées de fourrures
d'une collection exclusive.

LE CLOU
Mais le clou de cette soirée sera
sans aucun doute la venue à Tra-
melan du célèbre Elias Basse, com-
positeur-arrangeur sénégalais et
fondateur du groupe afro-rock
«Super Diamond de Dakar». Pré-
sent au Paléo festival de Nyon il
n'est plus besoin de présenter Elias
Basse.

Et puis une disco mobile d'avant
garde sera assurée par Monnlight ,
un nom tout aussi prestigieux. Une
soirée folle en événements samedi
7 janvier 1989 à la salle de la
Marelle à Tramelan en rappelant
que l'on peut encore obtenir des
places aux bureaux de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
ainsi qu'auprès de la Banque Can-
tonale de Berne à Tramelan. (vu)

20 places à gagner
pour le récital de

Demis Roussos

Au spectacle avec

samedi 14 janvier 1989 à 20 h 30,
à la Halle des fêtes de Reconvilier

Un véritable événement dans le
domaine des variétés va se
dérouler samedi 14 janvier pro-
chain à Reconvilier. C'est une
vedette internationale, et pas des
moindres, qui va y faire escale,
Demis Roussos.

L'Impartial a tenu à s'associer à
cette soirée de gala en offrant 20
places à ses lecteurs. Pour tenter
votre chance, U vous suffit de
répondre aux questions posées à
la fin du texte et de retourner
votre bon de participation très
rapidement. Le sort fera le reste !

LE PLUS FRANÇAIS
DES CHANTEURS GRECS

Sa voix haut perchée a été remar-
quée alors qu'il chantait dans le
chœur de l'église orthodoxe
d'Athènes. Pourtant, passionné
de musique, il deviendra musi-
cien de jazz, pratiquant trom-
bone et trompette.

Installé à Paris, il rencontre le
groupe «Aphrodite's Child»,
enfants du Pirée fraîchement
débarqués en France. D devient
le chanteur du groupe et sa voix
magique va faire vibrer le cœur
du monde entier à l'heure grec-
que. On est en 1968, et la grande
aventure va durer trois ans, avant
la séparation.

Demis entame alors une car-
rière solo et durant huit ans il
enchaîne tube sur tube, «Forever
and ever», «My friend the wind»,
«Velvet mornings», etc. Disques

d'or et de platine se succèdent et
Demis Roussos triomphe sur les
scènes du monde entier grâce à
sa voix exceptionnelle et aussi sa
fascinante présence.

En pleine gloire, en 1978, il
décide de se retirer aux Etats-
Unis pour cette incontournable
nécessité de remise en question
que ressentent tous les artistes.

C'est un détournement d'avion
dont il sera une des victimes en
1985 qui sera le déclic provo-
quant son retour. Il réalise que
chanter l'amour peut être sa con-
tribution à l'élaboration d'un
monde meilleur.

Le succès est immédiatement
au rendez-vous. En Union sovié-
tique, en 1986, 500 000 personnes
1 acclament. En 1987, avec scien-
tifiques, écrivains et artistes, il
participe au Grand Forum pour
la paix et le désarmement à Mos-
cou. En France, c'est le retour
triomphal avec un titre qui sera
plusieurs semaines en tête du
Top 50, «Quand je t'aime».

De sa rencontre avec Didier
Barbelivien et Pascal Auriat va
naître un album sorti en 1988.
Un petit chef d'oeuvre sur lequel
on trouve de remarquables chan-
sons, «Prier», «Le Grec», «Après
la fin du monde» entre autres.

La venue de ce poète à la voix
de miel promet une soirée de
rêve à Reconvilier.

En ouverture de rideau de ce
récital, le groupe «Début de soi-
rée».

Questions:
1. De quel groupe Demis Roussos fut-il le chanteur à ses débuts

à Paris ?
2. En quelle année Demis Roussos fut-il victime d'un détourne-

ment d'avion ?
3. Avec quel titre Demis Roussos fit-il sa rentrée en France en

1987 ?

Bon de participation
au tirage au sort J

Réponse No 1

Réponse No 2

Réponse No 3 ]

M. / Mme / Mlle

Adresse Age

No postal Localité

A expédier avant lundi 9 janvier minuit à L'Impartial, Concours
Roussos, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les gagnants seront avisés personnellement. La liste des
gagnants paraîtra dans L'Impartial du 11 janvier.

tl 'l;r:iH; i:Ur~WM> 25

Avec vous
dans l'action

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier JH
des systèmes de mouvement et d'entraînement Jfl
de haute qualité. Bt
Nous cherchons pour notre département Av1
engineering un £9

constructeur I
qui aura pour tâche l'étude et la construction SS|%i
d'outillages et d'automates pour des opérations JuSasl
d'assemblage et d' usinage. "̂ ^
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS ,
ou un technicien constructeur apte à prendre des 11 f
initiatives en qualité de chef de projet. *M*
Nous offrons un travail intéressant et varié au 

*y--M
sein d'une équipe dynamique avec de réelles pos- Tt J
sibilités de développement professionnel. nJ

Nous attendons avec intérêt vos offres accompa- t âffl
gnées des documents usuels adressés au EM" , •¦
département du personnel. Jardinière 157, F̂ ."'j
2301 La Chaux-de-Fonds 1. k-aBal

Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec vélo-
moteur, est demandé tout de suite au
magasin Stehié-Fleurs. Bon salaire.

Place du Marché 6 - fi 039/28 41 50
2021 B

COOP NEUCHÂTEL engagerait pour son
magasin de Corgémont une

VENDEUSE
à plein temps

Ambiance de travail agréable. 5 semaines
. de vacances.

Prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Prendre contact avec
COOP NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 55
2002 Neuchâtel
Cfl 038/25 37 21

Jeune homme, 20 ans, dessine,
ancien élève d'une école d'arts de
Suisse, cherche

place d'apprentissage
Sérigraphie ou graphisme. Libre dès
août 1989, après service militaire.
Ecrire sous chiffres L 28-350002
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 350002

a 

Votre bonheur O03669

commence aujourd'hui
par un coup de fil!
Inscription gratuits

0̂21/6340747

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. deFron-
tenex , 1207 Genève
(022)86 36 66 00378a

A vendre

ordinateur
portable

Amstrad PPC 512,
2 lecteurs 720 Ko.

0 039/32 10 40
470002

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

A louer

2Vz pièces
aux Ponts-de-Martel.

Douche, W.-C,
refait , aménagé

rustique,
Fr. 520.-.

Libre tout de suite.
(f i 038/46 15 36

300007



Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons
un

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total
Nous offrons:

• position de vie assurée;
• assistance de vente continuelle;
• fixe, frais et commissions;
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 75-7097 à
assa Schweizer Annoncen AG, 5262 Frick

Nom: Prénom:

Rue: Profession:

Localité: (fi
839 IMP

DANSE NOUVEAUX COURS •
afnilVh Débutants/débutantes #

- LUNDI 9 JANVIER de 20 h 15 à 22 h 30 ou m
Uni U MERCREDI 11 JANVIER de 20 h 15 à 22 h 30 ~

rUvR Perfectionnement/avancés
MARDI 10 JANVIER de 20 h 1 5 à 22 h 30. •

TAl 10 1re soirée GRATUITE et sans engagement. #
I I II IV Vous pouvez venir seul(e) ou en couple. Q
I »¥¥  Programme: 10 soirées-cours de 2 heures, 

Q
1 fois par semaine. 

^
Rythmes: rock n'roll, tango, valse, samba, _

fj Jy* I cha-cha-cha, rumba, slow-fox... •

\l \ t~ Progressifs: méthode efficace adaptée à chacun #
Jr ^\\ d'entre vous, à tout âge. 

Q
/  ^A Dynamiques: 2 professeurs chevronnés
/ ^> à votre entière disposition. W
*"->̂ *——^  ̂ Avantageux: Fr. 110.- par personne, #

cours complet (25 heures environ). £
Références: 24 années de pratique £

• . .._ dans l'enseignement de la danse.

jj I | D Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés. _
V L wa)  Avenue Léopold-Robert 108 , •

(f i 039/23 72 13 ou 23 45 83. #
J A A Le studio de danse est à votre disposition tous les £
1 lin après-midi dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des _
I Vw leçons «privées» et petits groupes. 012312 ~

Nous cherchons pour notre service immobilier, une

secrétaire
parfaite bilingue (français-allemand)

Cette collaboratrice assumera tous les travaux de secré-
tariat d'une régie immobilière, tels que recherche de
locataires, établissement de baux, correspondance, con-
tacts avec les maîtres d'état, facturation, etc.
Nous demandons:
— formation commerciale (CFC, commerce ou équiva-

lent);
— maîtrise du français et de l'allemand, parlés et écrits;
— expérience professionnelle de quelques années, si

possible dans le secteur immobilier.
Nous offrons:
— place stable au sein d'une petite équipe

dynamique;
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à

Caisse de pensions /T^
Pensionskassa / Ĵ -eX CTTF»7Cassa pensione V-7 JV ,̂ BMUÊêI

Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 553
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 67 00 000099

Nous cherchons pour places fixes et temporaires

i [\\Y/ *\ Mécaniciens électriciens
raPlpM Câbieurs
y(jj vl&p Monteurs électriciens

Excellentes prestations.
BOVA Service , rue des Marchandises 2
2502 Bienne, (fi 032/23 87 1 7 233

¦ 
^S ¦«tfvj'JSriSS^aB Vac"nces> détente au soleil
BfoI PÏ^K$©Ĵ ^R̂ WB| de Crans-Montana
¦ f U« Mi I Hôtel f ,imili .il , cuisine soignée, petit
Bk - T^K'¦"j t» wflffo£ fvni ^ar ' ''*' ' salon - Situation calme à
BŜ ^MgSjSKrTf Ŝ l̂l 5 minutes 

des 
remontées mécani-

¦WflWB^W^nKla^B II duos- Vue les 
Alpes. 

Conditions
ImUSÉMOBliSliSmiMMl ^MI spéciales pour familles.

Ouvert jusqu'au 20 avril.
Hôtel Beau-Site* * * 3963 Crans
Fam. P. Bonvin - (fi 027/41 33 12 ??BOO3

Hôtel Bellevue
Saignelégier

Menu du petit Nouvel An
Le souper aux chandelles

Le saumon en Bellevue
La sauce verte

Le consommé royal

L'aiguillette de pintade dans son jus

Le cœur de charolais aux trois poivres
La corbeille de légumes
Les pommes croquettes

La ronde du fromager

La coupe glacée aux fruits exotiques

Les mignardises

La soupe à la farine

Grand orchestre «Les Décibels», danse et cotillons
Se recommandent: Agathe et Hugo Marini, Hôtel Bellevue,

Saignelégier, <fi 039/51 16 20
Prière de réserver 2B003

Les soldes qui font planer
sur des prix discount
rabais... céçk. o /\ n /
jusqu'à M OOVO

V ^__ Ĵ y/pnur VOUS
(ventes spéciales du 5 au 25 janv ier 1989)

SANDOZ TAPIS
Avenue Charles-Naine 45 - 2304 La Chaux-de-Fonds - (fi 039/26 85 1 5

012049

Les maires assermentés
Cérémonie à Saignelégier

Ils étaient bien une centaine dont
huit nouveaux maires les élus qui
avaient répondu à l'appel du Gou-
vernement jurassien pour procéder
à leur assermentation. Parmi ceux-
ci on notait une présence féminine
que l'on aimerait voir plus forte
encore.
La grande salle de l'Hôtel de Ville
de Saignelégier était le théâtre de
cette manifestation officielle. Les
élus furent reçus par le ministre
Pierre Boillat flanqué d'un huissier
en costume d'apparat qui fonc-
tionnait pour la première fois.

Si l'atmosphère était plutôt
sérieuse du côté des jeunes conseil-
lers communaux appelés à fonc-
tionner pour une première période,
l'ambiance était par contre plus
détendue chez les vieux routiniers
de la politi que locale qui , au cours
des ans, siégèrent déjà à plusieurs
fonctions dans le cadre de leur
commune. Néanmoins, toute cette
cérémonie ne dura qu'une petite
demi-heure.

Après avoir fait procéder à
l'appel nominal des élus locaux, le
ministre Boillat leur adressa une
petite harangue: «Au nom du
Gouvernement jurassien , je vous
félicite de vous être mis au service
de la collectivité devait dire l'ora-

teur. Si . pour la plupart , vous con-
naissez déjà tous les rouages d'une
administration communale , votre
fonction ne sera cependant pas
toujours agréable. Elle exigera de
vous un total dévouement sur
lequel la population devra pouvoir
compter. Les changements interve-
nus en matière de loi fiscale
devraient profiter tout d'abord aux
contribuables ainsi qu 'à l'indus-
trie , poursuivit l'orateur et ceci
sans augmentation d'impôt de la
part des communes. Ce change-
ment devrait également promou-
voir un développement social et
culturel réjouissant. L'Etat n'est
pas l'ennemi des communes*,
s'exclama le ministre, «et c'est
dans un espri t de collaboration et
de solidarité que l'administration
cantonale se mettra au service des
communes» , conclut-il.

A l'appel de son nom, chaque
élu promit ensuite de remp lir les
devoirs qui lui incomberont désor-
mais en acceptant la promesse
solennelle qui est la suivante: «Je
promets de défendre les libertés et
les droits du peuple et des
citoyens, de respecter la Constitu-
tion et les lois et de remplir con-
sciencieusement les devoirs de ma
charge.» (ac)

A la halte du voyageur
Les enseignes d'auberges dans «Jura Pluriel»

«Jadis en l'absence de tubes néon et appliques lumineuses, il
importait de signaler la présence des auberges et autres éta-
blissements publics par un signe extérieur bien visible. On
eut alors recours à l'enseigne en fer forgé, martelé et
ciselé...» C'est ainsi que Francis Erard introduit le sujet
«L'écriture du fer» dans le dernier numéro de «Jura pluriel».
Depuis toujours les enseignes invi-
tent à faire halte et à goûter aux
spécialités régionales. C'est durant
la Renaissance qu'on entreprit de
forger le fer à l'usage des ensei-
gnes, parallèlement les panneaux
suspendus de bois de chêne et de
sapin qui avaient cours en ce
temps-là s'étiolaient. Ainsi se
développa le style des marques
forgées, nous rappelle l'auteur de
l'article.

LA TRADITION
Depuis toujours, les enseignes
attestent et illustrent les racines

profondes des vieux métiers et des
traditions jurassiennes. Plusieurs
enseignes évoquent l'ancien évêché
de Bâle et son histoire. C'est ainsi
qu'on retrouve l'appellation «A la
crosse de Bâle» à Glovelier, Orvin
et Sonvilier. «La clef» est fré-
quente dans les pays jadis soumis
aux Habsbourg. «Les deux clefs»
pourraient correspondre à
l'emblème des seigneurs de Mont-
joie. L'aigle rappelle la présence à
nos frontières de l'Allemagne jus-
qu 'en 1918. L'ours que l'on ren-
contre couramment sur les ensei-
gnes n'a pas la même signification

ft **0&r K| L'hôtel du Soleil au Noirmont peut s 'enorgueillir .
$ d'une trèŝ oelle enseigne. (Photo Impar-Bigler) I

à Saint-Ursanne - emblème local -
qu 'à Bellelay - emblème cantonal.
Quant à l'ours blanc de Porren-
truy, le mystère demeure.

Le choix des enseignes s'est
aussi largement inspiré de l'his-
toire Suisse, c'est ainsi que le par-
cours du combattant passe par «Le
National» , «Le Suisse», «Le Fédé-
ral» , «Guillaume Tell» , «Grutli» ,
«Les Trois Suisses», «La Croix
Blanche», «La Croix Fédérale»,
«Les XIII Cantons», ou «Le Jura».

Les lieux-dits régionaux occu-
pent aussi une place importante
dans les appellations de nos pintes
campagnardes : Le Mont-Terrible,
La Baroche, Pierre Grise, Le Creu-
genat , La Bouège, Noirval, La
Rochette, Les Rangiers sont là
pour maintenir vivante la topony-
mie locale ou régionale.

Alors que Les Trois Rois,
L'Etoile du Matin , Le Soleil et La
Demi-Lune sont parmi les plus

anciennes qui soient, d'autres mar-
quent les transports ou l'étape du
jour pour les gens du voyage : La
Dili gence, Le Cheval Blanc, La
Calèche, La Poste, La Gare, Le
Régional , Le Transit etc. Les
emblèmes du cerf , du chevreuil , du
faucon , de l'ours, de saint Hubert
ou du chasseur attestent par ail-
leurs l'importance du gibier en
terre jurassienne.

Aujourd'hui les quelques ferron-
niers qui restent en activité dans le
Jura s'adonnent exclusivement au
ferrage des chevaux, à la répara-
tion de machines agricoles et à la
petite ferronnerie. Dans les Fran-
ches-Montagnes on compte encore
deux maréchaux-ferrants et serru-
riers à Saignelégier, un aux Breu-
leux et un à Montfaucon. „ _ .

GyBi

• Le dernier numéro de «Jura p lu-
riel» peut être obtenu dans les kios-
ques ou à Pro Jura, case postale
338, 2740 Moutier.

Rivières polluées
m FRANCE FRONTIERE

Quarante mille litres de fuel se
sont échappés mardi après-midi
d'un wagon-citerne au cours d'une
manoeuvre de déchargement sur la
zone portuaire de Bourogne (Terri-
toire de Belfort) dans l'est de la
France et se sont répandus dans
un canal, avant de polluer la
rivière l'Allan, puis le Doubs, a-t-
on appris hier de source officielle.

Les pompiers ont lutté toute la

nuit contre la pollution , en instal-
lant notamment des barrages de
rétention de produits polluants ,
mais la majeure partie du fuel , qui
s'est déversé dans un contre-fossé
du canal du Rhône au Rhin , avait
eu le temps d'arriver dans la rivière
l'Allan , puis quelques centaines de
mètres en aval , dans le Doubs.

(ats , afp]

Agressé devant son domicile
Douloureux réveillon pour un policier

Un agent de la police cantonale
jurassienne a été sauvagement
agressé devant son domicile au
cours de la nuit de la Saint-Sylves-
tre. L'agent a été fortement com-
motionné.
Un ou plusieurs inconnus ont
sonné à la porte sur le coup de
minuit alors que Rémy Chételat
fêtait le Nouvel-An en famille. Ne
se doutant de rien, l'agent est des-
cendu ouvrir la porte et fut sans
autre forme de procès étendu pour
le compte.

Tout a été si vite qu'il n'a rien
vu ni entendu. Le coup a probable-
ment été porté à l'aide d'une

matraque. Quelques heures aupa-
ravant l'agent avait reçu des coups
de fil anonymes le menaçant à la
suite de sa participation à «l'enlè-
vement » de la famille Musey il y a
un an.

Pour le fonctionnaire jurassien,
il s'agit là probablement d'un
règlement de compte personnel qui
n'a rien à voir avec l'affaire Musey
dont l'évocation n'a été utilisée
que pour brouiller les cartes. Bien
qu'ayant repris son travail l'agent
souffre de maux de tête et se pro-
met bien de retrouver le ou les
coupables.

GyBi



Boulangerie-Pâtisserie
Arthur Hochuli
Place de l'Hôtel-de-Ville 1a

est fermée mercredi et jeudi
4 et 5 janvier

pour cause de deuil

LES BOULANGERS DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

ont le regret de faire part du décès de
:¦ ¦¦ ¦ Ta. .- - .. i 

Mademoisel le

Nicole HOCHULI
fille de leur collègue et ami Arthur Hochuli.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Liliane Vuilleumier:
Madame Ariette Vuilleumier et ses enfants;

Madame Odette Bourquin, à Genève;

Madame Olga Guillod et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Irène FAVRE
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection paisiblement mardi soir, dans
sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
6 janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Liliane Vuilleumier
Avenue Charles-Naine 40

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Nous savons, en effet, que, si cette
tente où nous habitons sur la terre
est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

Il Corinthiens, v. 1.

Madame Huguette Gosteli, à Genève;

Monsieur et Madame Lucien Gosteli:

Patrice et Sylviane Gosteli-Ehrsam, leurs enfants
Chimène et Yannick,
Corinne Riga), à Paris;

Monsieur et Madame Francis-Claude Gosteli-Rovira,
à Morges:

Charles Gosteli, à Barcelone,

Santi Gosteli, à Morges,

Francis Gosteli, à Morges,

Alexandre Gosteli à Morges;

Monsieur et Madame André Schlunegger et famille;

Madame Ruth Monnier-Schlunegger , à Peseux, et famille;

Madame Irène Wuillemin-Gosteli, à Bienne, et famille;

Les descendants de feu Pâquerette Perret-Schlunegger;

Les descendants de feu Marcel Gosteli-Savoie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite GOSTELI
née SCHLUNEGGER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment dans la paix de son Sauveur, mercredi, dans sa 88e
année.

Père, je veux que là où je suis ceux
que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17, v. 24

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1989.

i LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ EN L'ÉGLISE DES ÉPLATU-
RES, VENDREDI 6 JANVIER, À 14 H 30, SUIVI DE L'INHU-
MATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Gosteli
35, rue du Succès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une vie au café
JURA BERNOIS

Courtelary : la plus ancienne cafetière du district
Zéna Ferrier, propriétaire du café
du Raisin, dans le chef-lieu, a été
récemment fleurie , pour son titre
de plus ancienne tenancière d'éta-
blissement public dans le district.
C'est qu'en 1924, le restaurant de
ses parents lui devait déjà beau-
coup, dont elle allait d'ailleurs
devenir propriétaire par la suite.

Zéna Ferrier. (Photo Impar-de)

Zéna Ferrier ? Qui ne la connaît
pas dans le chef-lieu ou dans le
vallon ? Zéna Ferrier ? Une figure,
une personnalité marquante, une
femme dont on sait pertinemment,
dans ce coin de pays, qu'elle repré-
sente non seulement un bon bout
de notre passé, mais encore un
témoin vivant - et vraiment
vivant ! - de cette région, du vil-
lage qui est le sien.
«Chez la Zéna». Une expression , à
Courtelary, qui est aussi lourde de
sens et de souvenirs que le sont le
goût et les couleurs de la Préfec-
ture toute proche, l'envie que ce
tout petit coin de vallon demeure
tel qu'il est. Et du café du Raisin,
justement , on ne pourra jamais
dire - tant que vivra l'amie Zéna
du moins - qu'il n'est pas demeuré
le même. Le même, tout au long
des bientôt 55 années que Mlle
Ferrier a déjà passé «au service»
de l'établissement.

Et puisque nous voilà penchés
sur le passé, quel ques dates relati-
ves à la tenancière de ce café du
Raisin. A commencer par la
reprise de cet établissement , en
1924, par les parents de Zéna Fer-
rier. Venant alors de Boécourt ,
avec leurs quatre filles et leurs
deux fils, ils rachetaient la maison.
Mais avec Zéna Ferrier, arrêtons-
nous un instant -sur le voyage que
la famille Ferrier avait entrepris ,
une demi-année après la naissance
de Zéna, pour se rendre à Reconvi-
lier, dans la vallée de Tavannes,
vers Boécourt , dans l'actuel canton
du Jura. En effet , duran t ce trans-
port pour le moins mémorable, la
toute petite Zéna avait bien failli
passer à la Birse. C'est qu 'à l'épo-

que, on ne voyageait pas dans des
voitures automobiles aussi luxueu-
ses qu 'actuellement. Et lorsqu 'on
oubliait malencontreusement de
serrer les freins , avant un virage, le
danger était latent...
En 1924, ses parents achetaient
donc le café du Raisin , y prenant
la succession d'un M. Liechti. Et
dix ans plus tard , la fort jolie Zéna
Ferrier , alors dans sa seizième
année, commençait de travailler
dans l'établissement , qu'elle n 'a
jamais quitté depuis. Elle en deve-
nait propriétaire dans les années
50, quel ques années avant le décès
de sa mère, puis de son père.

Agée maintenant d'une septan-
taine d'années, Zéna Ferrier se
souvient pourtant encore très bien
de ses premières années dans l'éta-
blissement. A l'époque, les clients
buvaient essentiellement du
«Montagne» et de la pomme, ce
dernier breuvage se vendant alors
au décilitre... Et si le ballon de
Montagne devait valoir quelque 20
centimes, celui de goutte attei gnai t
environ 90 centimes...

Et Zéna Ferrier de se souvenir.
comme tous les anciens citoyens
du chef-lieu, que le café du Raisin
abritait alors un billard et un
piano électrique, qu'un grand
nombre de pensionnaires fréquen-
taient tous les midis.

Des changements, des boulever-
sements même, Zéna Ferrier en a
bien sûr déjà vécus à foison, avec
par exemple l'installation . du
chauffage central dans son établis-
sement , voici plus de trente ans, la
réfection du restaurant en 1938 et
tant d'autres choses encore. Mais
la tenancière et propriétaire du
Raisin souligne pourtant que son
quartier est demeuré très préservé,
esthétiquement et architecturale-
ment parlant, avec notamment une
Préfecture plus belle que jamais.
Mais à l'époque, entre le restau-
rant et cette Préfecture justement ,
se dressait un immense tilleul -
«on y pouvait mettre à l'abri un
char de foin entier !» - ainsi
notamment qu'une fontaine, dis-
parus depuis. Et Zéna Ferrier le
souligne, tous les cafetiers de ses
débuts possédaient quatre ou cinq
vaches.
De sa mère qui venait de Wynni-
gen, dans l'Emmental , Zéna Fer-
rier tient sa parfaite connaissance
de la langue allemande, même si
les Ferrier sont originaires des
Verrières.

Jusqu en 1950, l'établissement
dépendait de la patente de ses
parents , Zéna Ferrier obtenant son
certificat de capacité voici donc
bientôt 35 ans. Mais avant de pos-
séder ledit «pap ier» , la proprié-
taire du café du Raisin donnait
déjà énormément d'elle-même,
pour la bonne marche de l'établis-

sement qui ne dépend maintenant
plus que d'elle-même. Des dates
qui font d'elle la plus ancienne te-
nancière de restaurant , dans le dis-
trict de Courtelary. Un «titre» qui
lui a valu tout récemment les fé-
licitations et une attention fleurie
de la part de la Société régionale
des cafetiers-restaurateurs. D. E.

City-Star Majorettes-twirling. -
Entraînements le me et le ve soir.
Centre sportif , Numa-Droz, halle
D. Rensei gnements: (f i 28 84 45.

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
entraînement pour l'équi pe de
compétition , 13 h 30, rendez-vous
au Crct-du-Locle (parc Aciéra).
Rensei gnements: (f i 28 47 59.

Contemporaines 1931. - Me, pre-
mière rencontre au café restau-
rant de l'Abeille , rue de la Paix
83, (petite salle) à La Chaux-de-
Fonds, dès 20 h.

Contemporaines 1935. - Ce soir, je,
apéritif de l'An nouveau dès 20 h,
Restaurant le Terminus au Car-
notzet.

Contemporains 1914. - Apéritif du
Nouvel-An . di , dès 11 h, à «La
Pinte neuchûteloise».

Contemporains 1933. - Ce soir je,
apéritif de l'An nouveau dès 20 h,
Café Bâlois.

Contemporains 1944. - Ce soir, ren-
contre mensuelle au Café du Cor-
tina . dès 19 h 30.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: di 8, Les Vieux Prés,
org.: F. Voumard. Sa 14, Le Tour
du Mont de THerba , org.: J. + F.
Worpe. Gymnasti que: jun. et
sen., le me de 18 h à 20 h. Centre
Numa-Droz . Vét. relâche.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Rensei gnements et ins-
cri ptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): ^7 28 16 02.
Rensei gnements généraux:
(f i 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Reprise des entraînements ,
sa, 14.1.89, à 14 h. «Chez Idéfix» ,
(tous les moniteurs). Me 18,
entraînement à 19 h, «Chez Idé-
fix» , à La Combe-à-l'Ours (der-
rière la halle d"expertises des
automobiles). Renseignements,
(f i 26 49 18.

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des Forges.
Dames et hommes (cond. physi-
que) lu , de 20 h à 22 h , (B.
Pedretti , (f i 28 36 80); dames, me,
de 20 h à 22 h. (B. Pedretti);
pup illettes , lu , de 18 h à 20 h , (L.
Schmidt, 0 61 17 92); pupilles et
groupe mixte , lu , de 18 h à 20 h,
(N. Jubin , (f i 26 62 00); agrès fil-
les, me. de 13 h 30 à 17 h 30. ve,
de 17 h 30 à 20 h. (C. Braichet ,
(f i 28 78 73); artisti que filles , ma,
me. je et ve. de 18 h à 20 h , (J.-C.
Brandt , (f i 26 75 38).

Union chorale. - Reprise des répéti-
tions au local , Progrès 23, ma, 20 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
SOCIÉTÉS LOCALES

) LA MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire part du décès de

| Monsieur

Louis D ELLE Y
père et beau-père de Claude-Alain et Patricia Fahmy-Delley,
directeur de la société, et de Jean-Noël Delley, membre ami.

' Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Très touchées par l'hommage rendu à |

MONSIEUR
ALFREDO OLYMPI

son épouse et sa famille, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

La famille de

MONSIEUR
JEAN FRÔHLICH

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
reconnaissance.

LE GROUPE D'ACHAT
DES PATRONS

BOULANGERS-PÂTISSIERS
\ , DES MONTAGNES
|: NEUCHÂTELOISES

a le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle
Nicole

HOCHULI
fille de M. Arthur Hochuli,

- membre actif.

EN SOUVENIR DE

Marcel
WALTHER

fi 1987-5 janvier - 1989

Il ne sera plus jamais pré-
sent mais il ne sera jamais
absent non plus.

Ta famille

Avis mortuaires jusqu'à 22 h.

Une voiture a terminé sa course
dans le lit de la Birse, hier en début
d'après-midi. En effet , une auto-
mobiliste roulant de Court en direc-
tion de Moutier a perdu la maîtrise
de son véhicule au débouché de la
route du Chaluet. La voiture est
alors partie dans la Birse, où elle
s'est immobilisée sur le toit. Deux
personnes ont été légèrement bles-
sées, tandis que le véhiucle est hors
d'usage. •

Voiture dans la Birse

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impa rtial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
gj (039) 211 135 -Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds 0 1039) 283 4 76
Le Locle 0 (039)311 442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Balllod.
Secrétaire général: Roland Qraf.
Monde: Willy Brandt, Pascal Brandt. -
Suisse: à Berne Yves Petignat. - Econo-
mie: Jacques Houriet. - Canton de Neu-
châtel: Pierre Veya. - La Chaux-de-
Fonds: Patrick , Fischer , Robert Nuss-
baum, Irène Brossard, Denise de Ceu-
ninck. - Le Locle: Jean-Claude Perrin,
Corinne Chuard. - Littoral: Jean-Pierre
Aubry, Anouk Ortlieb, Catherine Roussy
Wessner. - Val- de-Travers: Jean-Jac-
ques Charrôre. - Val-de-Ruz: Lise-Marie
Evard. - Canton du Jura: Gladys Bigler. -
Jura bernois: Dominique Eggler.
Sports: Laurent Guyot, Georges Kurth,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz , Julian
Cervino. - Magazine: Raymond Déruns,
Mario Sessa . - Secrétariat régional nuit:
Michel Déruns, Daniel Droz, Nicolas Brin-
golf.
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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.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilsori 32 fermée, réouverture
lu 9.1.89, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, Cf i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: Cf i 23 10 17 renseignera.
Hôpital : (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Permanent Vacation.
Corso: 18 h 45, 21 h, Vice et caprices (18 ans).
Eden: 20 h 45, Ne réveillez pas un flic qui dort . (16 ans); 18 h
30, L'empire des ténèbres (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'ours (Pour tous).
Scala: 18 h 30, 20 h 45, Raggedy (16 ans); 14 h 30, Rox et
Rouky (Pour tous).

Le Locle

Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h, En dehors de
ces heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Wells.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h.
Ensuite Cf i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Itinéraire d'un enfant gâté;
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Willow; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Ne réveil-
lez pas un flic qui dort.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Fantômes en fête.
Bio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (V.O. angl.), Raggedy.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Rox et Rouky; 18 h 30, 20 h 45, Une
affaire de femmes.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Beetlejuice.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Camille Claudel.

f

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours ffi 117

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'ours.
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 l l l , jour et
nuit. Pharmacie de service: 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 , Cf i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville ,
Cf i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je , 13 h 30-15 h 30.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cfi 032/97 51 51. Dr Meyer
Cfi 032/97 40 28. Dr Geering (f il 032/97 45 97. Pharmacies:'H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: Cf i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, Cf i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: Cf i 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 19 au 26 décembre 1988

-La Chaux-de-Fonds: 0° (2975 DH)
-LeLocle: +1°  (2910 DH)
-Littoral neuchâtelois: +4°  (2361 DH)
-Val-de-Ruz: + 2,7° (2563 DH)
-Val-de-Travers: + 1° (2921 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55 

1 RTN 2001
I ittoral: FM 98.1 I JI Chaux-dc-Fonds, U
Locle FM 97.5: Yal-de-Riu: FM M* Video
2000: 103.0; Coditct 100.6; Bjivo-Areuse:
91.7; Le ljindiTOti: 105.9; Saint-lmier: 10J.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois

Chaque jour RTN-200 1 vous pro-
pose un nouveau service: la hourse
de l'emploi. Trois rendez-vous
quotidiens à ne pas manquer , à 6
h?? . 12 h 55 et 18 h 25.
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire ù tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

*̂ S4f  ̂Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif;  reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 1S.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition ,
par Jacques Bofford . 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nui t .  22.30 Journal de
nui t .  22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

5̂S I
^ f̂ Espace z

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public: Bernard Haller. 12.30
Informations. 12.45 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre.
16.30 Appogg iature : semaine des
rencontres. 1S.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani.  20.05 A l'opé-
ra : La veuve joyeuse, de F. Le-
har. 22.45 Démarge. 0.05 Not-

I turno.

^̂  i
^./^ 

Suisse alémanique

6.01) Bonjour. 7 .110 Journa l  du
m a t i n .  7 .15 Rev ue de presse. 9.1X1
Palette. 11.30 Le club des en tan t s .
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal  de midi.
14. ( Kl  Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sporti ves . 18.00
Journal  régional.  I° .(KI Sport-télé-
gramme et musi que. 20 .00 Z.B.!
keine Bombenstimmung in Los
Alamos (2' par t ie ) .  2Î.30 Pro-
gramme musical d' And y l larder.

Cm I? France musique

S.07 Gravures . 9 .OS L'oreille en
colimaçon. 9.23 Le mat in  des mu-
siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 Concert. 14.00 Musi que lé-
gère . 14.30 Coté jardin.  15.00
Portraits en • concert. 17.30 Le
temps du jazz . 18.(Kl Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19 .07
De vous à moi. 20.30 Concert :
œuvres de Dula t .  Nat . Antoine .
Ysaye. Chausson. 23.07 Club de
la musi que contemporaine.

/^^ F̂réquence jura

6.30 . 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8. Il ) 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
bief .  11.05 L'apéio. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR I.  17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

sLJJy^' Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10 .00
Passeport beauté. 10.30 Le coup
d'archet. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Act iv i tés  villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne ! 19 .30 Ciné souvenirs :
Marilyn Monroe. 20.00 Bleu
France.

En toute saison, ̂ yf^̂ TLlSJ votre source d'informations
Boutique de mode masculine jeune JHHM AÊBa\^k%. *~-~. Mf f\ sTa\ ¦'ol'^oïo

M & n̂ ##  ̂ ,•*% Ë *. #1 ÊK wk m M M sur la collection automne-
W L£AJ£/ JL/i/u/L &AÂ 1 / f \  hiver 1988-1989
J w' *̂ W é »̂w\aw\ aw w \ r  ^^ } 8ê ^̂ ^̂ F m m M 

Vestes 
en cuir, pan talons, pull s

• Serre 65 - La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 88 22 " ^^̂  M "̂  (Ventes spéciales du 5 au 25 janvier 1989)

j Le maître-boucher- votre spe'cialiste en viande

L • *» .
Un joyeux début d'année

avec une excellente

choucroute garnie,
compote aux raves,

tripes cuites, fumé de porc, lard
salé et fumé, saucisses

et saucissons neuchâtelois, etc.
La bonne viande et les spécialités
de l 'artisan boucher-charcutier.

Toujours avec plaisir
à votre service

012464

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Comment devenir pilote
" • • • : £%' • ":¦'¦ '" • ¦ • '•': " #*W&ÊiS&i

L'instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) encourage la relève des pilotes
militaires et de ligne en Suisse. L'IAPs'adresse également aux jeunes filles dési- "
reuses de faire carrière dans l'aviation commerciale. L'IAP est obligatoire pour les
candidats pilotes militaires. Les cours qui se dérouleront en 1990 accueilleront en

' premier lieu des intéressées et intéressés nés en 1972. Des candidatures de la
classe 1971 seront prises en considération, mais à titre exceptionnel .
L'Aéro-Club de Suisse est chargé par la Confédération d'organiser lès cours de
vol à moteur ou à voile. La Confédération en assume les coûts.
En envoyant une carte postale à l'adresse ci-dessous, vous recevrez les condi-
tions d'inscription: <
Secrétariat central de l'AÉCS, dép. IAP, Lidostrasse 5, 6006Lucerne.

Dernier délai d'inscription: ie 1er mars 1989.
• - 300004
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ŜJ& Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.00 T'as vu l'étoile?

Pour les enfants.
12.00 Zap hits
12.20 Les jours heureux (série)

Illusions perdues.
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Monsieur Verdoux

Film de C. Chap lin (1947).
15.40 Sauce cartoon
16.00 La croisière s'amuse (séri e
16.45 Sauvez les tigres!

Documentaire.
17.35 Foofur (série)

Retour au pays.
17.55 Métamorfosi

Documentaire.
18.10 TJ-flash
18.15 La baby-sitter (série)

La sortie des artistes.
18.45 Top models (série)

193' épisode.
19.10 Carnotzet (série)

Les bigotes.
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Af ghanistan : le désarroi des
héros.
L'armée rouge , embourbée en
Af ghanistan comme les
troupes américaines l'étaient
au Viêt-Nam, retire ses
troupes. D'ici au 15 février
1989, les derniers soldats so-
viéti ques devraient être ren-
trés chez eux.
Photo: soldats soviéti ques,
(tsr)

21.05 Dallas (série)
Les cloches sonnent.

21.55 Un Suisse
peut en cacher une autre
De et par François Silvant.
Avec Un Suisse peut en ca-
cher une autre, galerie de
portraits helvéti ques des-
sinés au vitriol mais sans
méchanceté gratuite , Fran-
çois Silvant avait été une
des sensations du Festival
du Belluard en 1987.

22.55 TJ-flash
23.00 David Foster:

composition symphonique
23.40 Bulletin du télétexte

V + I "* Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money Week
F.n ang lais

13.00 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas.
Une série pleine d'action ,
de drames humains divers
et de personnages hauts en

) couleur. Les grands débuts
de Michael Douglas à la
télévision dans les années
70.

13.50 Tendre combat
Comédie dramati que amé-
ricaine de Howard Zieff ,
avec Barbra Streisand,
R yan O'Neal et Paul Sand
(1979, 105').

15.35 Bécébégé
16.00 Le grand carnaval

Comédie dramatique fran-
çaise de Alexandre Arcady,
avec Phili ppe Noiret , Roger
Hanin , Jean-Pierre Bacri et

| Fiona Gélin (1983, 130').
| 18.10 Clémentine

18.35 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc.

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à épiso-
des, avec Francis Bell (Max
Ramsay), Dasha Blahova
(Maria Ramsay), Alan Dale
(Jim Robinson), Paul
Keane (Des Clarke), etc
Une chronique de la vie de
trois familles voisines dans
une petite ville de banlieue.'

19.30 Les rues de San Francisco
(en clair)
Série américaine avec Karl
Malden , Michael Douglas

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

A 20 h 30
The wild lîfe
Comédie dramati que améri-
caine de Art Linson, avec
Christop her Penn et Léa
Thompson (1984, 95')

22.05 Le baiser
de la femme araignée
Drame américano-brésilien
de Hector Babenco, avec
William Hurt , Raul Julia et
Sonia Braga (1984, 110')

23.55 Mon beau-frère a tué ma
sœur
Comédie française de Jac-
ques Rouffio, avec Michel
Serrault, Michel Piccoli,
Juliette Binoche et Jean
Carmet(1986, 95')

g"'̂  France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine cl passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Trente millions d'amis
des années 1980

10.50 Et avec les oreilles
11.15 C'est déjà demain (série)
11.40 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.05 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Côte ouest (série)
14.30 Joëlle Mazart (série)
15.25 Drôles d'histoires (série)
15.55 Quarté à Vincennes
16.05 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
18.00 Matt Houston (série)
18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A20h35
Marie-Pervenche
Série de Claude Boissol , avec
Danièle Evenou , Alain Dou-
tey, Christian Alers, etc.
Marie , une contractuelle pari -
sienne , et son mari, Hervé ,
ont déménagé et ont loué une
maison en banlieue. A peine
installé , le couple doit faire
face à d'étranges événements.
Photo : Alain Doutey. (fr3)

21.55 Les années femmes
22.50 Journal - Météo
23.10 Travail au noir

Film de J. Skolimovski.
Le 5 décembre 1981, trois
maçons polonais et leur
contremaître débarquent à
Londres...
Durée : 100 minutes.

0.40 Intrigues (série)
1.10 Cogne et gagne (série)
1.55 L'année noire (série)
2.45 Les ateliers du rêve
3.40 Symphorien (série)
4.00 Musique
4.15 Histoires naturelles
5.10 L'année noire (série)
6.00 Mésaventures (série)

£*l£ril France !

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
11.25 Sam suffit (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit des revenants.

A15 h 20
Pas de frontière
pour l'inspecteur
Téléfilm de W. Peterson , avec
F. Finlay, J. Winter , M. Ha-
nell.
Discrétion absolue.
De nos jours , aux Pays-Bas , en
Allemagne et en Autriche. Le
fils d' un homme d'affaires im-
portant disparaît sans laisser
de traces. L'inspecteur Van
der Valk est appelé pour me-
ner l'enquête.
Photo: Frank Finlay. (a2)

17.00 Flash info
17.05 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Loft story (série)

La fille de Loudéac.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.38 INC
20.40 L'inspecteur Harry

Film de Don Siegel (1971),
avec Clint Eastwood, John
Vcrnon , Hary Guardino,
Reni Santoni.
Aux Etats-Unis , dans les
années septante. Un poli-
cier, décrié pour ses mé-
thodes brutales et expédi-
tives, cherche à mettre sous
les verrous un dangereux
maniaque.

- Durée: 100 minutes.
22.05 Flash info
22.15 Edition spéciale

Privilège 1789.
23.40 Journal

Puissance 12.

fl» France 3

10.20 Les Badabocks
10.40 Le chemin des écoliers
11.35 Victor
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Allô !

Tu m'aimes? (feuil leton)
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas

les marguerites (série)
14.30 C'est pas juste
15.30- Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30
Les tueurs
de l'autoroute
Film de William Graham
(1987), avec Richard Crcnna,
Angie Dickinson , Ben Gazzar-
ra , etc.
Un groupe d'officiers de police
se lance à la poursuite de deux
tueurs maniaques qui terrori -
sent une ville entière .
Durée: 140 minutes.
Photo: les interprètes de ce
film. (fr3)

23.00 Soir 3
23.25 Océaniques

Apsaras (I m partie).
Apsaras est le nom de divi-
nités féminines du pan-
théon hindou représentées
comme des danseurs cé-
lestes.

0.10 Musiques, musique
Les danses des rivières, in-
terprétées par G. Zamfir et
son ensemble.

Demain à la TVR
9.20 Demandez le programme !
9.25 Ski alpin

10.05 Dallas
10.50 Ski al pin (DRS)
10.55 T'as vu l'étoile?
11.55 Ski al pin
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.30 Saut à skis (DRS)
13.40 Les temps modernes (film)

The wild lif e
Tom (Christopher Penn)
loue une chambre chez
l'un de ses amis, Bill (Eric
Stoltz). Ce dernier en a
fini avec la scolarité obli-
gatoire et entend bien pro-
fiter de son premier appar-
tement d'adulte indépen-
dant. Cela suppose bien
sûr quelques coups de folie
et autres débordements
peu en rapport avec l'âge
adulte.

L'amie de Bill, Anita
(Lea Thompson) s'estime
délaissée et trouve récon-
fort dans les bras d'un
agent de police marié.
Quant à Eileen (Jenny
Wright), la compagne de
Tom, elle doit subir les
tentatives de séduction de
Harry, l'un des chefs du
magasin où elle travaille.

Cette bande de copains
compte un cinquième
membre en la personne de
Jim, le frère cadet de Bill.
A quinze ans, celui- ci fait
une fixation sur le Viêt-
Nam et voue un véritable
culte à l'un de ses vété-
rans, Charlie.
# Télécinéromartdie,

ce soir, 20 h 30

^N>V Suisse alémanique

15.35 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Trefl 'punkt
17.00 Das Spiclhaus
17.30 Spielzeit-Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Flucht mit Luzifcr
18.55 Tagesschau-

SciîlagzeilenDRS aktucll
19.30 Tagesschau - Sport
211.05 Limit

(̂ rcP̂ ) Allemagne I

13.15 Wunderbare Zeiten (f i lm)
15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça . die Tochtcr

des Sklavenhalters
15.30 Sterns Stunde
16.15 Der Fcind
16.40 Mission Terra
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Fleischlos leben?
21.05 Champagner-Melodien
22.30 Tagesthemen
23.00 Ta tort

9̂12  ̂ Allemagne 2

13.15 ZDF-Info
13.50 Entenzauber
15.05 Wenn Mozart pleite war...
15.55 Heute
16.00 Mein Lieblingstier
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Telc-Illustrierte
17.45 Das Geheimnis der Sahara
19.00 Heute
19.30 Noble House
21.05 Praxis-Test "89
21.45 Heute-Journal
22.10 Mit dem Al ptraum leben
22.55 Nosferatu -

Phantom der Nacht (film)

PO 1; ĵ AJtonagne 3

14.30 Tranen im Kakao
15.45 Arzt aus Leidenschaft

Film von H.H. Zerlett.
17.00 Der Ring der Zarentoçhter
17.30 Telckolleg II
18.00 Jakub, der Glasmacher
19.00 Abendschau
19.30 Die Geschichte des

Lottokoni gs Werner Bruni
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Schwàbische Geschichten
22.10 Omnibus
23.40 Jazz-Zeit

w\  ̂ Suisse italienne

13.30 L'uomo e la terra
14.00 TG flash
14.05 Un caso per due
15.05 Rock live
16.05 Supergirl
17.00 Per i bambini
17.30 Pér i ragazzi
18.00 Interbang ?
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telcgiornale
20.20 II vizietto II (film)
21.55 Bravo Benny
22.25 TG sera
22.45 Zucchero in concerto

DA I Italie I

14.45 Undine
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane ,

cronache dei motori
16.15 Big!
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco dcl giorno dopo
20.00 Telcgiornale
20.30 Tante care al mio cuore
22.00 Quark
22.50 Telcgiornale
23.00 Pallacanestro
23.45 Per fare mezzanotte

se/ 1*"W%# $ky Channel
C II A N N E I __
13.00 Anotherworld
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City li ghts
15.00 Ritters cove
15.30 Starcom
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 Gad get
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ghost and Mrs. Muir
19.30 Emergency
20.30 Last video and testament
22.00 Ford ski report
23.00 Paris to Dakar rall y
23.15 Superstars of wrestling

Avec vous dans l'action

La trêve des fêtes invitant aux
vacances et à des désistements de
collègues, me voici invité à m'expri-
mer ici deux fois en six jours.
Merci ! Cet appel comble mon cons-
tant souci d'être chroniquement
utile: ne rien écrire pour écrire (sou-
vent sur des choses qui n 'ont pas été
vues par les lecteurs), mais pour
inviter des amis inconnus à suivre
des émissions enrichissantes, du
même type, et à venir.

A insi, en touchant aujourd'hui un
mot de l 'étonnant petit film docu-
mentaire sur «La vie merveilleuse
du saumon», passé mardi sur la
TSR, je souhaite que vous regardiez
ce prochain vendredi, à 16 h 45, sur

la même chaîne, «Le retour du vau-
tour fauve».

Si vous avez des enfants autour
de vous, voire de petits-enfants
«extra pampers», coupez le flux des
dessins animés, et donc l'abrutisse-
ment menaçant, au profit d'une
vision que vous commenterez du
spectacle offert par des gens qui ont
des images à nous montrer et à nous
expliquer.

Avant-hier c'était te tour de
Canadiens, principalement Hugh
Falkus et Rick Rosenthal (de la
BBC) de nous narrer, films extrê-
mement clairs à l'appui , le cycle
ép hémère du saumon, né dans l'une
des 1000 rivières entre Oregon et
Alaska, parti pour les lacs et le

Pacifique, et revenu quatre ans
après, ayant échapp é à tous les cali-
bres de prédateurs, dans son gravier
natal pour y procréer et mourir.

Cinq ans de vie, s 'il n 'a été
mangé par les ours, par les martins-
p êcheurs, les grosses truites, les har-
les, les busards, les couleuvres, les
phoques, les requins, les épaulards.

Et s'il a échapp é à l'homme-
p êcheur, qui le guette, filet jeté, ou
la canne en main (ils sont cent côte
à côte), au sortir des rapides !

Du côté éducatif il faut prendre
note des pollutions dues au traite-
ment du bois, de l'extermination de
générations entières par la p êche
industrielle, mais aussi de la réac-
tion salvatrice des services gouver-

nementaux en train de réviser les
prescriptions de la chasse aux sau-
mons.

L'avenir du noble poisson,
comme celui des éléphants et
d'autres espèces idiotement pour-
chassées, est entre nos mains.

L 'adaptation française a été réa-
lisée par Diane de Rham, qui a
donné libre cours aux voix agréa-
bles de Mercedes Brawand et de
Philippe Morand.

Emission de très grande qualité,
d'incontestable portée éducative.
L 'esthète y aura trouvé son compte
car les images canadiennes sont fée-
riques. A vendredi!

André Richon

Vive le saumon !

D'ici au 15 janvier 1989, les
' derniers soldats soviéti ques

devraient avoir quit té l'Af gha-
nistan et être rentrés chez eux.
L'armée rouge s'est laissée fil-
mer en Af ghanistan. Sans cen-
sure. Du simp le soldat au
général, les militaires parlent.
Ouvertement. Ils expriment
leurs sentiments profonds par
rapport à cette guerre qui dure
depuis bientôt dix ans et a
coûté plus d'un million de

vies. «Guerre absurde. Inutile.
Immense erreur politi que.»

Le réalisateur, Peter
Kominsky, a dû négocier pen-
dant près de dix-huit mois
pour obtenir la permission de
se rendre en Af ghanistan.
Pour la première fois, à
Kaboul , une télévision a été
autorisée à tourner à l'inté-
rieur d'un hôpital militaire.
Elle est également montée
dans un hélicoptère de combat

et a visité un régiment de
parachutistes. Partout les sol-
dats témoignent de l'horreur.
Ils extirpent de leur mémoire
blessée des souvenirs doulou-
reux. Ils disent, simplement
leur espoir, ténu , de retourner
chez eux, sains et saufs. Pour
ne pas, pour ne plus faire
pleurer leurs mères.

En URSS, les vétérans de
l'Af ghanistan, héros rendus à
la vie civile, sont amers mais

lucides. Pour eux et pour des
parents amputés de leur fils ,
cette guerre n'est qu'une infi-
nie vallée de souffrances injus-
tifiables. Et tous ces jeunes
meurtris, encore en Afghanis-
tan ou de retour au pays, res-
semblent étrangement aux
«boys» américains du Viêt-
nam. Vieillis avant l'âge. Ce
remarquable document a un
goût de cendre. (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Temps présent: bilan soviétique après l'Afghanistan:
le désarroi des héros



Notre environnement urbain et la peinture murale
<<Une ville doit être bâtie de façon à donner à ses habitants la
sécurité et le bonheur». Cette vérité fût prononcée par Aristote
au temps de la Grèce antique. Les contraintes de notre époque
ont voulu que la sécurité devienne notre préoccupation princi-
pale. Nous avons de ce fait les espaces, les fonctions, les circula-
tions. Chaque activité est définie dans un lieu et un espace don-
nés. Nous avons créé un environnement rationnel au détriment
de la promenade, du rêve, de l'imaginaire.

Il nous faut redéfinir le terme de bonheur. Selon Larousse, il
signifie: «état de parfaite satisfaction intérieure». Dans le thème
qui nous concerne il signifie, l'état de se sentir soit même en
communion avec la communauté dans laquelle nous vivons.

Entre la ville et ses habitants des
liens d'amitié , de connivence doi-
vent être tissés. La ville peut être
riche d'événements , elle peut nous
nourrir de musi que, de théâtre ,
d'architecture , de peinture ou tout
simp lement de rencontres et d'air
du temps. Elle est notre miroir. On
devrait y ressentir notre présence,
notre bonheur. Nous devrions
pouvoir en être fier , pouvoir y flâ-
ner à notre guise tout en y admi-
rant ses richesses. A gens heureux ,
ville gaie.

LE MUR PEINT EST FATT
POUR CÉLÉBRER LA VILLE,

ACCOMPAGNER
LE PROMENEUR

QUI LUI JETTE UN COUP
D'ŒIL EN PASSANT,
CEST SON MIROIR.

Fabio Retti est un artiste français.
A Paris, il a peint des murs bor-
gnes, des murs tristes. Il a fait sou-
rire des espaces oubliés. Il se sert
lui , du trompe l'œil pour taquiner
le passant.

Il y a plus de vingt ans, mes tra-
jets quotidiens d'écolier à La
Chaux-de-Fonds me montraient
une ville grise et triste. Heureuse-
ment quelques taches de verdure,
quel ques curiosités animaient mes
courses. Je cherchais refuge dans
les hautes herbes du Creux-des
Olives. Je chantonnais les chan-
sons d'Edith Piaf en longeant la
patinoire ouverte. Les petits ruis-
seaux du Parc des Crétêts
m'enchantaient. J'observais les
trains sous la Passerelle. Le Pod
était accueillant et humain. Les
escaliers du Gymnase étaient le
siège de conversations intermina-
bles lors des récréations. Le «pro-
grès» a banni ces petits plaisirs
momentanés.

Cependant , à ma surprise, la gri-
saille des bâtiments se retire lente-
ment pour fa i re place à la couleur.
Certains propriétaires , de con-
nivence avec des artistes locaux
ont fait revivre notre environne-
ment. C'est ainsi que nous voyons
nos sévères maisons jurassiennes
tourner au crème, jaune , rose, bleu
ou vert. Un détail , une fresque ont
été repri s, restaurés. Un trompe
l'œil surgit , nous fait souri re.

Dans les catalogues de fabri-
cants de peinture , la palette des
couleurs est sans limite. Le règle-
ment d'urbanisme n'impose ni ne
prescrit , chaque propriétaire est
libre de colorer sa maison tel qu'il
le désire , en dehors de la vieille
ville et dans certains quartiers rési-
dentiels bien distincts. La réalité
nous montre cependant que le
choix d'une teinte n'est pas facile.
Les conséquences ne sont pas tou-
jours heureuses.

Le mur urbain se caractérise par
les points suivants:
1. Son support: Un mur appar-
tient à un bâtiment. Borgne, il est
simp le ou découpé. Il est le résul-
tat d'un manque d'attentions par
les constructeurs ou, suite à la des-
truction d'une construction
mitoyenne. Façade secondaire ou
sans grand intérêt architectural ,
elle offre peu d'intérêt aux yeux
des passants. Façade princi pale
d'intérêt esthéti que ou architectu-
ral il contient des propositions , des
détails , di gnes d'être sauvegardés
et même, accentués.
2. Son échelle: La taille d'un mur
est prédominante. L'impact visuel
d' un garage ou d'un hangar est en
effet modeste par rapport à une
façade imposante.

3. Son environnement: La posi-
tion d'un mur par rapport à sa
situation géographique joue un
rôle important. Le même mur,
qu 'il soit situé en pleine campagne
ou dans une cité historique dialo-
gue avec son environnement
direct. Il peut améliorer ou
détruire un site.

LE RAVALEMENT
DE FAÇADES

Les façades de toute construction
doivent être régulièrement net-
toyées, le crépi remplacé et
repeint. Ces procédés impliquent
un rajeunissement des surfaces en
changeant plus ou moins l'aspect
d'un bâtiment. Cependant, le
choix d'un matériau et d'une cou-
leur n'a pas pour but que la pro-
tection.

La texture et la couleur sont des
moyens d'expression accessibles à
tous. Les propriétaires d'une mai-
son peignent les murs pour embel-
lir un support jugé défectueux, ils
cherchent à «faire propre». Il y a
cependant confusion entre beauté
et propreté dans l'esprit de bien
des gens qui , à la patine chomati-
que d'un matériau vieilli préfèrent
l'éclat d'une peinture neuve dont
les couleurs sont en désaccord avec
la qualité visuelle de l'environne-
ment. Le blanc est la couleur
hygiénique par excellence. Son uti-
lisation , primitivement sous forme
de lait de chaux est utilisée aujour-
d'hui régulièrement au mépris de
couleurs dominantes de l'habitat
local.

La couleur dans l'habitat reflète
aussi un certain code social qui
peut varier, selon les régions et les
pays. Chez nous, le noir ou le vio-
let sont par exemple des teintes de
deuil et seront peu utilisées. Si elle
est parfois un moyen d'identifica-
tion, la couleur est souvent ressen-
tie comme la possibilité d'une indi-
vidualisation de l'habitat.

Un symbolisme des couleurs
nous est dicté par notre culture,
notre histoire, nos coutumes. La
religion chrétienne nous propose
un éventail de teintes bien préci-
ses: le bleu est la couleur du ciel, le
rouge évoque le sang et l'amour
divin , le vert l'espérance. Le blanc,
et le violet sont les symboles res-
pectifs de pureté, de deuil et péni-
tence.

Devant ces symbolisme multi-
ples, l'habitant se trouve très
démuni lorsqu 'il faut choisir une
ou plusieurs couleurs dans les vas-
tes gammes proposées aujourd'hui
par les fabricants de peinture.

Nous noterons qu 'à La Chaux-
de-Fonds, le rajeunissement des
façades offre une palette de teintes
souvent agréable malgré certaines
erreurs grossières. Je ne citerai que
quelques endroits que j'arpente
régulièrement comme, exemples
heureux: Le quartier de l'Hôtel de
Ville, du Grand Temple et de
l'Industrie, quel ques immeubles le
long des rues Numa-Droz, du Gre-
nier et du Doubs.

LE MUR PEINT
PUBLICITAIRE.

Du point de vue technique , le mur
peint publicitaire peut-être classi-
fié comme mur peint artisti que;
son échelle, son support , son
impact sur le public et l'environne-
ment sont les mêmes. Son inten-
tion cependant , est différente:
c'est le message d'un commerce,

d'une entrep rise, d'une institution.
Comparé à l' affiche , le mur offre
la monumentalité et la durée. Il
n 'obéit pas aux règles éphémères
de stratég ie publicitaire, sa fonc-
tion n'est pas de lancer un nou-
veau produit, mais de présenter
avantageusement une image com-
merciale. Son existence est une
action de relations publi ques. Je
note pour illustrer , les façades
d'un magasin de meubles (Leiten-
berg), d'une entreprise d'installa-
tions sanitaires (Corthési) , le long
de la rue du Grenier , la façade sud
d'une entreprise de peinture
(Rôossli) à la rue Cernil Antoine.

LE MUR PEINT
ARTISTIQUE.

Le mur peint est indissociable de
notre environnement urbain. Art
de plein air , il est l'un des arts de
la rue. Art mural , il utilise le mur
comme support. Art public , il
s'adresse à nous tous, habitants ou
passants occasionnels. Qu'une
œuvre murale soit volontairement
intégrée à son environnement ou
au contraire , dure agressive, il y a
de la part de l'artiste une «prise de
possession l'espace comme sup-
port d'expression». Je laisse ma
plume à Carol Gertsch qui sera
plus à même d'exprimer sa posi-
tion d'artiste.

«Ma passion de la peinture
murale et du trompe l'œil date
depuis très longtemps, en fait
j 'aime l'image dans tous ses états,
du graffi ti au cinéma en passant
par la photographie...

par Jean-Denis MOSCHARD

»En peinture, je me suis tou-
jours exprimé par un language
figuratif. Mes peintures murales
ont un lien avec ma peinture de
chevalet , par exemple la fenêtre, la
pomme, les drapés... et la décou-
verte du soleil (j'ai travaillé dans le
sud de la France ces trois derniers
étés). Mais la peinture murale n'est
pas l'agrandissement d'une toile,
c'est une intervention sur un lieu et
la peinture murale a une réelle
valeur dans son concept avec sa
forme particulière de discours avec
la rue, les gens (et la structure du
support et de l'histoire du lieu).

»Je pense qu'une peinture
murale en tant qu'intervention
dans un espace publique, doit être
une «image» qui change la qualité
de notre regard sur un environne-
ment , et faire découvrir ou redé-
couvrir une surface, un volume, en
fait tromper l'œil en interrogeant ,
faisant rêver les gens dans la rue.

»A entendre... il y a une réelle
demande populaire pour d'autres
peintures murales à La Chaux-de-
Fonds, bien sûr cette «mode» vient
d'ailleurs, mais elle doit s'affirmer
ici et maintenant.

»Une ville colorée correspond
maintenant à un besoin de la
population. Comme je l'ai dit mon
art a toujours été figuratif et il est
regrettable que le mur «abstrait»
aie commencé par être mal
accueilli et malheureusement , le
débat populaire se situe mal entre
la façade de Marché 18 et celle de
Numa-Droz. Une information
devrait mieux faire connaître la
peinture murale aux gens».

Le mur peint impose sa pré-
sence. Il doit donc se faire admet-
tre et pour cela se faire compren-
dre. Ses deux pôles d'intérêt sont
le rejet et la banalisation. Une
peinture non figurative a une
expression éliti que que la majorité
du public ne pourra ou ne voudra
pas comprendre. Le pignon de
Marché 18 a incité bien des con-
troverses. Cette œuvre à mon avis,
détruit l'image que devrait se faire
la peinture murale artisti que. Elle
n'embellit , ni ne magnifie le lieu,
elle essaie vainement de masquer
la destruction d'un immeuble voi-
sin. La rue est-elle un laboratoire
de recherche artisti que et intellec-
tuelle ? Cet exemple pourrait prou-
ver le contraire.

La banalisation est plus difficile
à définir. Nous pensons toujours à

Halle de gymnastique Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds: *L 'homme au rideau» (photo Gerber)

l'image de petits nains peuplant un
jardin méticuleusement bien tenu.
Une scène de Blanche-Neige ou de
Bambi peut enthousiasmer de jeu-
nes enfants. Elle ne nous fera que
sourire brièvement.

Entre ces deux extrêmes, nous
pouvons formuler une foule de
références historiques, culturelles ,
régionales, artisti ques ou mytholo-
giques. Je pense à un hommage
rendu à une personnalité locale
telle que le Corbusier, Cendrars
Chevrolet , Léopold-Robert...
Notre passé industriel horloger est
honoré par le Musée d'Horlogerie.
Il fournirait un thème évident.
Nous pourrions également honorer
nos montagnes, nos légendes. Des
références artistiques internationa-
les sont de même intéressantes.
L'apparition du personnage de
Magritte dans certaines peintures
de Carol Gertsch a une valeur cul-
turelle indéniable. Un autre moyen
d'expression est de représenter en
façade ce que l'intérieur d'un
immeuble contient. Le club Aïkido
de la rue des Terreaux illustre bien
cette approche par un graphisme
approprié.

Un des buts de la peinture
murale artisti que est de créer
l'émerveillement. Einstein aurait
dit: Quelqu'un qui ne peut être
émerveillé, peut se considérer
comme mort. Emerveillement
signifie, grande admiration. Dans
mes propos, il signifie aussi sur-
prise, excitation des sens.

L'IMPERMANENCE
DES COULEURS

Sous l'action du soleil et des
intempéries, les matériaux se patir ,
nent et vieillissent. Le bois devient
gris, lés tuiles se décolorent , ,1a,
pierre résiste bien malgré certains!
changements de teinte. La peinture
cependant, est vouée à une dispari-
tion relativement rapide. Nous'
assistons à l'effacement des ensei-
gnes commerciales peintes en
façaëer à' te destruction- de faux
marbres dans les cages d'esca-
liers... Nous avons l'option de les
rénover à letj r jeunesse d'antan ou
de les supprimer. Toute peinture,
murale subit le même sort. .

Nous pouvons également accélé-
rer le processus en effaçant ou en
repeignant une surface. Une œuvre
jugée trop agressive ou contrai-
gnante peut être améliorée ou
anéantie. Elle n'a cependant pas
les propriétés éphémères d'un drap
suspendu lors de l'exposition Plein
Art. Un montage temporaire ne
suscite que des sentiments timorés.
Des girafes curieuses, un chat à la
poursuite d'une souris, ou des
cigognes traversan t un mur inspi-
rent davantage le rêve. J.D.M.

Les Cigognes: Rue de la Loge 6; Stâmpfli et co. "
Spaghetti enfolie: Rue'du Marché 18; M. Kern et C. Aeschlimann.
L'homme au rideau: Halle de gymnastique, Numa-Droz; C. Gertsch.
Club Aïkido: Rue des Terreaux 22 ,
L'artiste sur l'échelle: Meubles Leitenberg, Rue du Grenier , 14; C.

Gertsch.
Jeu de tuyaux: Corthési SA, Rue du Grenier 31
Toitures et fenêtres: Place de la Carmagnole; J.P. Perregaux. .,
L'a Jocohde: Le Petit Paris, Rue du Progrès; Ç. Gertsah.
Pots de peinture: Rôossli SA, Rue Cernil-Antoine 40.
Les Girafes: Rue Fritz-Courvoisier 40; C. Gertsch.
'L'e!Chat ,et la Souris: Boîtier électri que public, Rue des Crétêts; C.

';' - .:' ' • , ' Gertsch.
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Murs peints artistiques
et publicitaires à La CMux-de-Fonc|s

- Les couleurs de la France: .- ', . .
'¦- -¦¦ ••— Maisons et Paysages: J:P.-et-D.-LencIos; Edition
.. ._... — .. du Moniteur • ¦¦> . ¦¦.
- Des murs dans la Ville: • ' • ,

Gilles de Bure; Édition l'Equerre
- Le Livre du Mur Peint: • ,"•Art et Technique. Durand/Boulogne; Edition

Alternatives
- L'œil Ebloui:

Georges Perec; Edition Chêne-Hachette
- Architecture peinte en Trompe l'œil:

Miriam Milman; Edition Skira
- Bremens Wânde:

Hans Joachim Manske; Edition Fricke im
Rudolf Muller Verlag

- Die Zweite Dimension:
M. Vautier/A. de Nanxe; Edition die Bibliop hi-
len Taschentûscher

- Pignon sur Rue:
Catalogue d'une exposition à Paris. Mars/Mai
1987; Edité par la Mairie de Paris.
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Bibliographie succincte

I ouvert sur... l 'art

Parrhasios provoque en étrange
duel Zeuxis, l'artiste entre tous
honoré. «Toi dont le génie est
incontesté , lui dit-il , je te défie:
voici couleurs vives et pinceaux.
Peins un objet de ton choix, je
ferai de même. Que soit sacré maî-
tre peintre parmi les maîtres celui
dont l'œuvre sera parfaitement
semblable à ce que l'œil perçoit de
la réalité !» Zeuxis accepte le com-
bat pacifi que. Les deux hommes
(ils vivent en Grèce, 400 ans avant
le Christ) travaillent longtemps en
secret derrière les murs ensoleillés
de leurs demeures.

Vient le jour du jugement. Voici
les deux ouvrages que deux voiles
dissimulent , au plein soleil de
midi , devant l'assemblée souve-
raine des poètes. Zeuxis d'un geste
simple fait glisser le tissu, révèle
son chef-d'œuvre. Chacun alors
contemple une opulente grappe de

raisins noirs que l'on dirai t à peine
vendangée tant elle semble char-
nue, juteuse et chaudement sucrée.
On salive à sa vue, deux moineaux
innocents passant par là en veulent
picorer les grains, on s'émerveille:
un homme est l'égal des dieux
quand son art séduit les oiseaux.
Zeuxis triomphe. «Que Parrhasios
dévoile maintenant son œuvre »,
dit-il. - «Dévoile-la toi-même» ,
répond Parrhasios. Celui qu 'il
défia tend la main et s'étonne.
Aucune étoffe pal pable ne dissi-
mule le tableau. Ce voile de soie
blanche dont les plis semblent
bouger au vent léger est illusoire : il
est peint en trompe-l'œil. L'assem-
blée troublée par ce piège à raison
salue avec respect , décerne à Par-
rhasios la palme et se disperse,
prise de crainte brumeuse devant
un art pour le coup trop divin pour
être honnête.

Le trompe l'œil


