
L'armée a ouvert le feu hier sur des milliers de manifestants paysans
de gauche, qui avaient essayé de forcer un cordon des forces de sécu-
rité pour pénétrer dans le bureau de la présidente Corazon Aquino et
exiger une réforme agraire immédiate. Les hôpitaux ont confirmé que

12 manifestants avaient été tués et 94 blessés.

Un fusillade certainement lourde de conséquences sur les négociations entre le
gouvernement et les communistes. (Bélino AP)

Les délégations gouvernementale et
communiste ont peu après annoncé la
suspension pour une période indéfinie
des négociations de paix entamées en
décembre en raison ' des menaces de
morts proférées contre les deux parties

par des éléments non-identifiés visant à
déstabiliser le gouvernement.

Un responsable des rebelles a ajouté
que la fusillade sanglante rendrait aussi
difficile la poursuite de discussions. Mais
le chef de la délégation rebelle, M. Satur

Ocampo, a souligné que la Nouvelle
armée du peuple (NPA) des communis-
tes respecterait le cessez-le-feu qui expire
le 8 février.

Ces événements portent en eux des
conséquences potentielles graves pour les
efforts menés par Mme Aquino en vue
d'une réconciliation nationale et d'une
plus grande stabilité, alors que de nou-
velles rumeurs font état de la prépara-
tion d'un coup d'Etat par des éléments
de droite.

La fusillade a eu lieu après qu'une
dizaine de milliers de personnes, mani-
festant à l'appel du Mouvement des pay-
sans des Philippines (KMP), extrême-
gauche, eurent essayé de se forcer un
passage à travers un cordon de 500 mili-
taires et policiers anti-émeutes établi à
environ 300 mètres de la principale
entrée du palais présidentiel de Malaca-
nang.

Le KMP avait annoncé qu'il organise-
rait une marche sur Malacanang afin
d'exiger une redistribution immédiate
des terres.

Alors que les manifestants se met-
taient à lancer des pierres sur les forces
de l'ordre, des fusilliers marins déployés
derrière les policiers se sont soudaine-
ment mis en position de tir et ont ouvert
le feu à hauteur d'homme.

Mme Aquino, après avoir aussitôt con-
voqué ses principaux conseillers civils et
militaires a exprimé son «profond
regret» sur ces silences et ordonné une
enquête détaillée.

C'est la première fois que des manifes-
tants sont tués par balles par les forces
de sécurité depuis l'arrivée au pouvoir de
Mme Aquino en février dernier, (ap)

Alors que les combats stagnent dans le Golfe

Des experts des Nations Unies se sont rendus à Ispahan afin de constater les dégâts
subis par la ville. (Bélino AP)

Cheik Sa bah Ahmed al Sabah,
chef de la diplomatie koweï-
tienne, a ouvert hier les travaux
du Conseil ministériel prépara-
toire du sommet de l'Organisation
de la conférence islarryque (OCI)
en appelant l'Iran à mettre fin à¦ son conflit avec l'Irak. "'$

Les ministres doivent préparer
l'ordre du jour des Ses Assises de
l'OCI, qui s'ouvriront lundi avec
là- guerre du Golfe en toile de
fond. A cet égard, l'Iran a fait
savoir qu'il ne participerait pas
au sommet et n'en, respecterait
pas les résolutions en raison du
soutien apporté par le Koweït à
Bagdad. '

C'est donc devant un fauteuil vide,
celui du ministre iranien, que cheik
Sabah a appelé Téhéran à «répondre aux
offres de paix faites par l'Irak a maintes
occasions». Le président irakien Saddam
Hussein avait en effet une nouvelle fois
proposé à l'Iran mercredi de faire la paix
sur la triple base d'un retrait des troupes
aux frontières internationales, d'un
échange des prisonniers et de l'ouverture
immédiate de négociations. Téhéran

refuse de son côté d'envisager des pour-
parlers de paix tant que Hussein restera
au pouvoir.

En l'absence de l'Iran, ont estimé des
délégués, les dirigeants islamiques
devraient demander unanimement un
cessez-le-feu, qu'il sera cependant bien
difficile de mettre en œuvre.

SUR LE TERRAIN
Par ailleurs, l'Iran a annoncé hier

avoir décimé le quart des unités irakien-
nes défendant le port méridional de Bas-
sorah, tandis que Bagdad faisait état de
lourdes pertes du côté iranien et annon-
çait de nouveaux raids sur des villes ira-
niennes.

Au cours d'un point de presse, Kamal
Kharrazi, porte-parole de l'état-major de
la République islamique, a affirmé que
les Iraniens avaient ganranti 25 briga-
des, soit le quart des forces irakiennes
déployées sur cette partie du front,
depuis l'offensive Kerbala-5 il y a deux
semaines. ^  ̂
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Koweït : appel de l'OCI à Téhéran

Pour toute la Suisse: le brouillard ou
le stratus qui recouvre les régions de
plaine ne se dissipera que très partielle-
ment. Au-dessus de 700 à 1000 m, le
temps restera assez beau, malgré quel-
ques fins nuages élevés.

Evolution probable: au nord, en fin de
semaine stratus en plaine, limite supé-
rieure vers 1000 mètres, sinon assez enso-
leillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Vendredi 23 janvier 1987
4e semaine, 23e jour
Fête à souhaiter: Barnard

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h 07 8 h 06
Coucher du soleil 17 h 20 17 h 22
Lever de la lune lh33 2 h 53
Coucher de la lune 11 h 32 11 h 57

Mercredi „.. Jeudi
Lac des Brenets 750,15 m 750,10 m
Lac de Neuchâtel 429,01m 429,00 m

météo

Ronald
Martignoni

(D

Par quelque côté, tous les scan-
dales politiques se ressemblent
Qu'ils soient petits ou gros, bêtes
ou méchants, qu'ils laissent
indiff érent ou provoquent l'indi-
gnation, c'est le f ait des enjeux,
des circonstances, du pouvoir et
du caractère des personnages
qui,y trempent ou qui y  som-
brent Mais la mécanique qui les
f ait couver puis éclater ne
change guère.

Prenons deux scandales bien
diff érents , bien disproportion-
nés, bref incomparables. A ma
droite, Werner Martignoni qui
porte les couleurs de l'aff aire des
caisses noires bernoises. A ma
droite aussi, Ronald Reagan,
champion de l'Irangate. J 'admets
que les deux hommes ne se res-
semblent guère, que le canton de
Berne n'est pas une super-puis-
sance et que ce qui se passe au
Nicaragua n'a rien à voir avec la
question jurassienne. Mais
voyons plutôt les airs de parenté.

Dans les deux cas, un exécutif
a sciemment violé la loi pour
apporter son soutien à un groupe
qui lui était, disons, sympathi-
que. A Berne comme à la Maison-
Blanche, il y  avait de la raison
d'Etat là-dedans.

Les avantages personnels et
autres mesquineries f inancières
et partisanes dont l 'aff aire des
caisses noires est truff ée ne
m'empêchent pas de croire que
les membres du Conseil exécutif
ont agi en «hommes d'Etat»
quand ils ont subventionné des
organisations pro-bernoises.
C'est-à-dire pour ce qu'ils
croyaient être le bien du canton.
A cet égard, les déclarations de
Werner Martignoni sont des plus
intéressantes: certes ce n'était
pas légal, dit-il en substance,
mais c'était légitime. Ronald
Reagan n'est pas encore aussi
avancé sur le chemin des conf es-
sions. Mais il ne f ait pas de doute
que lui aussi est convaincu qu 'il
est «légitime» d'aider les Contras
par tous les moyens. Et qu'en le
f aisant il a servi les Etats-Unis.

Qu'en politique les combines,
copinages et tripotages f assent
partie du paysage, c'est bien
ennuyeux. Mais quand les vieux
renards oublient leurs intérêts
personnels pour servir ceux —
«supérieurs» - de l'Etat Us ne
sont pas toujours très regardants
sur les moyens à employer. Les
pouvoirs qu'ils s'octroient par la
bande amplif ien t les eff ets de
leurs erreurs de jugement Et
quand enf in le scandale éclate,
on leur découvre une surpre-
nante naïveté.

Une naïveté certes pas plus
grande que là nôtre, puisque ces
scandales nous étonneront tou-
jours.

Jean-Pierre A UBRY
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• Crans-Montana, capitale
mondiale du ski

• Zurbriggen,
le marathon-man

• L'invincible armada
• Programme et palmarès,

etc..
Karl Alpiger et les Suisses: un rendez-vous à ne pas manquer à

Crans-Montana. (Photo Widler) «¦
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Un virage difficile à négocier
Crise des otages ouest-allemands à la veille des élections

Le gouvernement du chancelier Helmut Kohi, confronté à une crise des
otages à la veille d'élections nationales - deux ressortissants allemands ont
été enlevés au Liban en trois jours -, est prêt à négocier une libération avec
les ravisseurs.

Le gouvernement allemand a été en contact avec ceux qui affirment être
les ravisseurs de M. Rudolf Cordes et est prêt à discuter avec eux. Mais les
ravisseurs présumés n'ont fourni aucun élément prouvant que M. Cordes, 53
ans, était toujours vivant. Le gouvernement tente actuellement d'obtenir de
tels éléments selon des responsables à Bonn.

Le chancelier Helmut Kohi a réuni
hier matin une cellule de crise composée
de hauts responsables afin d'élaborer
une stratégie, juste trois jours avant les
élections.

La crise, déclenchée par la disparition
d'un second homme d'affaires allemand
mardi soir, menace 'de faire capoter
l'extradition de Mohammed Ali Hamadi,
pirate de l'air présumé dans le détourne-
ment du Boeing de la TWA sur Bey-
routh en juin 85, vers les Etats-Unis.

Le gouvernement de Bonn n'a toute-
fois reçu aucune information d'éventuels
ravisseurs et ne pouvait affirmer que M.
Schmidt était réellement retenu en
otage.

A Munich, un porte-parole de la
société de télécommunicaitons Siemens a
déclaré que M. Schmidt, un de leurs
ingénieurs, ne portait qu'un pyjama et
une veste de cuir lorsqu'il a quitté son
hôtel accompagné de plusieurs hommes.
Le porte-parole a affirmé ne pas savoir
où se trouvait M. Schmidt ni si ses ravis-
seurs avaient formulé des exigences.

A Bonn, des responsables ont précisé
avoir eu pour la première fois un mes-
sage des ravisseurs présumés de M. Cor-
des au début de la semaine lorsqu'ils ont
annoncé son enlèvement. «Nous avons
immédiatement répondu, leur deman-
dant un signe prouvant qu'il était
vivant. Nous sommes prêts à discuter
avec eux mais cela ne vaut pas la peine
s'il n'est pas vivant.»

«Nous essayons d'établir qui ils sont.

Nous ne savons pas s il s'agit d'une
affaire familiale ou s'ils sont membres du
Hezbollah», parti de Dieu composé
d'extrémistes chiites pro-iraniens, selon
un autre haut fonctionnaire.

De sources proches des services de
sécurité ouest-allemands on indiquait
que le Hezbollah - qui a démenti hier

matin à Beyrouth toute implication
dans l'enlèvement d'étrangers au Liban -
était responsable de l'enlèvement de M.
Cordes.

Compte tenu de la situation, le porte-
parole du gouvernement de Bonn, Fried-
helm Ost, a demandé hier à tous ses res-
sortissants de ne pas se rendre au Liban
et à la communauté allemande au Liban
- environ 200 personnes - de quitter le
pays.

Avec la demande d'extradition améri-
caine de Hamadi vers les Etats-Unis où
il doit être jugé pour meurtre et détour-
nement d'avion, le gouvernement Kohi
se trouve sous une double pression: de
son allié américain d'abord et des ravis-
seurs chiites présumés, (ap)

_B

Mille milliards de dollars. Une
somme plus f acile à écrire qu'à
compter. La vie d'un journaliste
n 'y  suff irait pas ! Mais une somme
qui est le constat d'une triste réa-
lité: l'endettement des pays en
voie de développement

Un optimiste béat pourrait
rétorquer que le dollar est en
train de perdre sa valeur; mais ce
serait f aire abstraction de la
croissance exponentielle de la
dette: 108 milliards en une année
seulement Toutes proportions
gardées, ça ne correspond pas à la
dévaluation du billet vert Non,
décidément la grise mine est de
rigueur.

Et si la somme est astronomi-
que, pour ne pas dire apocalypti-
que, le rapport de la dette sur le
produit national brut (PNB) des
pays du tiers monde terrasse déf i-
nitivement les «Oui, mais...»: 45%!

La répartition par région ne
laisse apparaître aucune amélio-
ration notable; l'Amérique latine
pointe allègrement en tête avec
405 milliards, l'Af rique au sud du
Sahara se «contente» de 88 mil-
liards, l'Af rique du Nord de 176 et
les pays asiatiques de 279. L'aug-
mentation est générale et relati-
vemen t proportionnelle.

Cherchez la lueur d'espoir».
Sans pour autant sombrer dans

un déf aitisme dont les ondes
négatives annihilent les bonnes
volontés, il f aut bien f aire état
d'une double inquiétude.

Celle d'abord des nouvelles det-
tes contractées par les PVD et qui
sont uniquement attribuées au
service de la dette précédente.
Elles ne génèrent aucun investis-
sement ne participent à aucune
action économique d'envergure et
diminuent en f a i t  la marge de
manœuvre puisque les intérêts à
verser s'amoncèlent

Et l'autre, plus lancinante, f ace
à la plupart de ces pays engourdis
par la misère d'une partie du peu-
p l e  et qui ne réussissent à déf inir ,
voire à préserver un marché, un
créneau où ils étaient compétitif s.
Malgré les milliards de dollars.

Les exigences du FMI, vis-à-vis
des emprunteurs, de présenter
une politique économique rigou-
reuse et sévère, ne sont que d'ano-
dins bla- bla...

Faudra-t-il vraiment que le sys-
tème f inancier de l'Occident soit
perturbé par cet endettement
monstrueux pour que l'on se
décide à réagir plus eff icace-
ment?

C'est à craindre.
Jacques HOURJET

Mille milliards
de dollars,
mille sabords !

Manifestations sans frontières
Etudiants espagnols et mexicains

Des centaines de milliers d'étu-
diants mexicains ont protesté dans le
centre de Mexico contre la réforme
universitaire, qui prévoit notamment
un renforcement de la sélection et
une augmentation des frais d'ins-
cription à l'Université, au cours de la
plus importante manifestation dans
la capitale mexicaine depuis la
révolte étudiante de 1968.

Le rectorat de l'UNAM (Université
nationale autonome du Mexique), la plus
grande université d'Amérique latine avec
350.000 étudiants, tente vainement
d'appliquer cette reforme depuis quatre
mois. t

AUSSI À MADRID
A Madrid, des milliers d'étudiants en

grève ont défilé hier dans les rues de plu-

sieurs villes d'Espagne, pour la troisième
journée consécutive.

Us ont provoqué de gigantesques
embouteillages, érigeant des barricades
sur les principales autoroutes à l'entrée
de la ville. Ils se sont ensuite rassemblés
devant le ministère de l'Education.

Plusieurs milliers d'étudiants ont fait
de même à Barcelone, et dans la plupart
des grandes villes du pays. . . .  .

Exhortation du Congrès
Démission du président équatorien

Le Congrès équatorien a engagé
mercredi soir le président Léon
Febres Cordero à démissionner, en
l'accusant d'avoir violé la Constitu-
tion et provoqué, par son intransi-
geance, sa prise en otage vendredi
dernier pendant douze heures par
des parachutistes.

Au terme d'une longue séance, le Con-
grès - dominé par l'opposition - a décidé
par 38 voix contre 29, de demander au
chef de l'Etat de se retirer au profit du
vice-président Blasco Penaherrera.

Il paraît peu probable que Febres Cor-
dero, qui n'a tenu aucun compte de pré-
cédentes résolutions parlementaires,
accède à la demande des députés; la réu-
nion du Congrès a pris fin sans que soit
déposé de texte mettant formellement le
président en accusation.

La résolution adoptée mercredi accuse
néanmoins Febres Cordero d'atteinte
aux droits de l'homme, de privation de
droit de vote, d'agression contre le Con-
grès et de refus d'appliquer les décisions
de ce dernier, (ats, reuter)

Reprise de contact
Discussions américano-soviétiques sur les essais nucléaires

Américains et Soviétiques ont pris
un premier contact, hier à Genève,
en vue d'engager une nouvelle série
de discussions consacrée aux essais
nucléaires, après avoir déjà eu de
semblables entretiens en juillet, sep-
tembre et novembre de l'an dernier
sans pour autant déboucher sur un
résultat concret.

Depuis leur début, ces discussions sont
conduites par le secrétaire adjoint améri-
cain de la Défense pour l'énergie atomi-
que ainsi que par le président du Comité
d'Etat soviétique pour l'utilisation de
l'énergie nucléaire, MM. Robert Barker
et Andronik Petrossiants.

Après le premier entretien d'hier
après-midi entre ces deux personnalités,
«d'autres entretiens» analogues seront
toutefois encore nécessaires avant que
«nous puissions déterminer quand nous
serons prêts à engager les négociations»,
indiquait-on en fin d'après-midi de
source américaine. C'est ainsi qu'une
seconde rencontre est déjà prévue pour
aujourd'hui entre quelques membres de
chacune des deux délégations, (ats)

En bref

• LA NOUVELLE-DELHI. - Quatre
personnes, dont un ancien officier et un
responsable du parti du Congrès du pre-
mier ministre Rajiv Gandhi, ont été tués
par des militants sikhs présumés au
Pendjab (nord de l'Inde).
• LONDRES. - Le ministre israélien

des Affaires étrangères, M. Shimon
Pères, s'est entretenu à Londres avec le
premier ministre Mme Thatcher, pour
discuter, selon le chef de la diplomatie
israélienne, «des points de vue respec-
tifs» sur l'état du processus de paix au
Proche-Orient.
• STUTTGART. - L'Etat régional

ouest-allemand du Bade-Wùrtemberg
réclame une indemnisation de 8,5 mil-
lions de DM (environ 7,15 millions de
francs) à l'entreprise chimique Sandoz.
• MOSCOU. - L'Union soviétique est

convenue de réduire davantage encore
ses exportations de pétrole, à la suite de
la visite cette semaine à Moscou du
ministre du Pétrole séoudien, Hicham
Nazer.

ROME. - Deux passants ont été bles-
sés, dont un grièvement, à Rome, au
cours d'une fusillade entre des carabi-
niers et deux membres présumés des Bri-
gades Rouges (terrorisme d'extrême-gau-
che).

Rarissime en France

Evénement rarissime: pour la première fois en France, une jeune femme,
Michèle Denomey, 34 ans, a mis au monde hier matin à la maternité du Centre
hospitalier de Caen (Calvados), des quadruplés fécondés in vitro.

Placée sous anesthésie générale, la jeune maman, une ouvrière de Pont-
Audemer (Eure), ajusteuse dans une usine métallurgique, a donné naissance
par césarienne à deux filles, Axel et Alicia, et deux garçons, Benjamin et
Romain.

Les quatre bébés ainsi que leur mère se portent bien, indique-t-on à la
maternité. Ils pèsent de 1800 à 2200 grammes. Parvenus au monde avec un peu
plus d'un mois d'avance, il leur faudra rester en couveuse jusqu 'à ce qu 'ils
atteignent le poids normal d'un bébé né à terme, (ap)

Quadruplés - éprouvette

Femme enceinte
aux Etats-Unis

Une femme enceinte qui avait reçu
une amende pour avoir conduit sur la
voie d'une autoroute de Santa ,Ana
(Californie) réservée aux voitures
transportant plus d'un passager a
gagné en justice en faisant admettre
que l'enfant qu'elle portait comptait
comme un passager.

Le juge Randell Wilkinson a
annulé l'amende de 52 dollars, esti-
mant que le foetus de cinq mois que
portait Mme Susan Yasger était un
enfant selon la loi californienne.

Les voies réservées aux véhicules
transportant plus d'un passager ont
été créées aux Etats-Unis pour
encourager les gens à partager des
voitures avec leurs voisins notam-
ment aux heures de pointe.

La police de la rowte de Californie
n'a pas apprécié le verdict. «Les poli-
ciers ne sont pas qualifiés pour déter-
miner si une femme est enceinte ou
non», a déclaré l'un de ses responsa-
bles. «Elle peut cacher des oreillers
sous sa robe», (ats, afp)

Egale à
deux passagers !

Soutien au Tchad

La iiioye a avéra mer qu eue «inter-
viendrait directement» dans le conflit
tchadien si la France et les Etats-Unis
continuaient de soutenir le président
tchadien Hissène Habré.

Abdelkader Baghdadi, émissaire du
colonel libyen Mouammar Kadhafi, a
remis hier au président algérien Chadli
Bendjedid un message du colonel libyen
et déclaré aux journalistes que le conflit
tchadien «est un problème purement
africain».

Des responsables des Services de ren-
seignements français à N'Djamena, la
capitale tchadienne, estiment à 5000 le
nombre de soldats libyens déjà déployés
au Tchad contre les forces d'Hissène
Habré et de l'ancien chef rebelle Gou-
kouni Oueddei. (ap)

Menace de la Libye
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Un Italien qui, après avoir vu une
émission de télévision pensait avoir le
SIDA, a tué sa femme, son f i l s  et s'est
suicidé, a annoncé la police.

Bruno Anselmi, 29 ans, a laissé une
lettre dans laquelle il explique qu'une
émission médicale l'avait convaincu
qu'il avait contracté la maladie. Et il
justifie ainsi son double meurtre: «Je les
aimais tellement Je ne voulais pas qu'ils
souffrent» .

Anselmi a utilisé un p istolet qu'il
venait d'acheter pour mettre f in  aux
jours de sa femme Antonella, 26 ans, et
de leur f i l s  Andréa, deux ans.

Selon des parents cités par l'agence
Ansa, la famille pensait qu'Anselmi
avait contracté une grippe. Des proches
ont déclaré qu'Antonella était enceinte
de deux mois, (ap)

Le dément de Vérone

Raz de marée Guinness en Grande-Bretagne

Le scandale Guinness prenait hier
des proportions de raz de marée
pour les grands groupes et banques
de la City, après la mise en cause de
l'un des hommes d'affaires les plus
riches de Grande-Bretagne, M.
Gerald Ronson, propriétaire de la
société immobilière Héron Interna-
tional.

Une lettre et deux chèques d'un mon-
tant total de 5,8 millions de livres
envoyés par M. Ronson au Conseil
d'administration de Guinness ont
relancé le scandale, dont les différents
épisodes, depuis le mois de décembre,
ont déjà coûté leur réputation à certai-
nes des firmes les plus respectées de la
City.

Hier, il semblait également définitive-
ment établi qu'une importante maison
de courtage de Londres, Cazenove and
Co, était directement impliquée dans ce
scandale. Elle aurait joué un rôle actif

dans l'organisation du réseau illégal de
soutien du prix des actions de Guinness,
mis en place au printemps dernier par la
direction de la brasserie pendant qu'elle
luttait pour prendre le contrôle d'un
important groupe écossais, Distillera.

L'opération, qui a des ramifications
notamment aux Etats-Unis et en Suisse,
laisse pour le moment un trou de 25 mil-
lions de livres dans les comptes de Guin-
ness, a précisé la nouvelle direction de la
société. Elle embarrasse d'autre part
politiquement de plus en plus le gouver-
nement conservateur de Mme Margaret
Thatcher.

L'affaire ne devrait pas en rester là.
Hier, les milieux informés de Londres
affirmaient que la prochaine étape du
scandale pourrait impliquer un homme
proche de Mme Margaret Thatcher, Sir
Jack Lyons, un britannique conseiller
d'une importante firme de consultants
américains, Bain and Co, elle-même très
proche de l'ancienne direction de Guin-
ness. L'une de ses sociétés, Lyons Cham-
berlayne, aurait également reçu des
fonds distribués par Guinness dans le
cadre de l'opération Distillera, (ats, afp)

Proche de Mme Thatcher impliqué

Limogeages en Chine

Le président et 1 un des trois vice-pré-
sidents de l'Académie des sciences, MM.
Lu Jiaxi et Yan Dongsheng, ont été
limogés hier, mesures apparemment liées
à la réaction du parti communiste contre
le renouveau des idées libérales en Chine.

L'Académie des sciences, institution
prestigieuse du régime représente une
centaine d'instituts et plus de 30.000
scientifiques. L'agence Chine Nouvelle,
qui a annoncé les mesures durant la der-
nière journée d'une réunion de la com-
mission permanente du Congrès national
populaire, n'en donne pas les raisons.

(ap)

Tour de vis

Nouvelle chute du dollar
Malgré la baisse des taux en RFA

Le dollar, après s'être redressé mardi et mercredi, a de nouveau chuté hier
sur tous les marchés des changes malgré l'annonce d'une baisse des taux
d'intérêt en RFA.

La reprise de la baisse du billet vert, qui frôle à nouveau les seuils de 1,80
mark, 150 yen et 6 francs français, s'explique notamment, selon les cambistes,
par l'absence de décisions concrètes à l'issue des entretiens, mercredi à
Washington, du ministre japonais des Finances, M. Kiichi Miyazawa, et du
secrétaire américain au Trésor, M. James Baker.

L'annonce dans la journée de la réduction d'un demi-point des taux direc-
teurs (taux d'escompte et taux Lombard) de la banque centrale ouest-alle-
mande n'a pas provoqué de raffermissement de la monnaie américaine.

Cette baisse des taux, réclamée par les Américains et les Japonais, avait
en effet été anticipée par les marchés, estiment les opérateurs en ajoutant
qu'elle s'est accompagnée de mesures restrictives (relèvement des réserves
obligatoires des banques) visant à limiter ses effets de relance, contrairement
aux vœux américains, (ats, afp)
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Une brigade de l'armée irakienne com-

prend habituellement 3000 hommes.
L'Irak n'a pas précisément démenti

cette information mais un officier a
déclaré sans autres détails que ses hom-
mes avaient repoussé plusieurs assauts à
l'est de Bassorah, infligeant de lourdes
pertes aux Iraniens.

A Bassorah même, un habitant joint
par téléphone a indiqué que la deuxième
ville d'Irak connaissait une mâtiné tran-
quille après une nuit de bombardements
intensifs.

Sur le front de la «guerre des villes»,
Bagdad a annoncé le lancement de nou-
veaux raids mercredi soir et hier matin.

Selon un porte-parole militaire, l'avia-
tion irakienne a lancé mercredi des raids
«destructeurs» sur les cités de Qom, Dez-
foul, Ispahan et Tabriz. La ville de Boru-
jerd a été attaquée jeudi. D'autres raids
ont visé les cités de Baladokhtar, Khor-
ramabad et Malayar, a-t-il ajouté.

(ats, reuter)

Koweït : appel
à Téhéran
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La nuit fraîchissait. Le cap Cormuel et la
caye d'Orange, où Rackam avait pris une Vic-
toire consentante, avaient plongé derrière
l'horizon depuis longtemps et disparu dans
l'obscurité. Il l'avait pourtant couchée sur lui,
l'amoureuse à la peau laiteuse! Avec autant
d'aisance que le vent portant poussait ce soir
la Revanche loin de l'île, avec à son bord ces
épais lascars, prêts à s'entrelarder pour tout
ce qui était rond, de métal lourd, et qui se fer-
mait jalousement dans une bourse.
- Le temps forcit...
C'étaient les premières paroles que Mary lui

adressait depuis qu'il était revenu au campe-
ment. Il avait vu lui aussi les nuages mena-

çants amoncelés sur la côte.
Il ne répondit rien.
Le rire d'Anne fusa encore une fois. Et le

capitaine, au long de la soirée, l'entendit à
chaque coup de chance de Colas, et même
dans la cabine arrière où il descendit chercher
une toile de prélart. Quand Rackam ressortit
par le capot arrière, la pluie commençait à
tomber. Elle trempait déjà les parieurs éner-
vés qui se déplacèrent en pestant dans l'entre-
pont, pour continuer à l'abri la partie.
- Cette Victoire..., commença Mary.
Quoi ? Cette lâcheuse de Mary y revenait!

Rackam tressaillit. Ce souvenir était encore trop
vivant. Oui, son amoureuse lui avait pris, contre
argent comptant, les nègres restants. Et elle
avait eu certainement ses raisons pour en discu-
ter le prix. Quand elle avait proposé la planta-
tion de sa tante des Cayes pour la livraison de
tous les nègres de la Revanche, le capitaine
l'avait remerciée sans arrière-pensée. Et
pardi ! C'était bien grâce à elle que Rackam à
son retour avait pu se vanter de la réussite des
affaires qu 'il avait menées pour l'équipage. Il
avait longtemps réfléchi, oui... Victoire aurait
voulu qu 'il séjournât avec elle quelques semai-
nes encore. En guise d'adieu, il n'avait su que

lui effleurer furtivement l'épaule...
- ... elle n'a pas su te garder, articula avec

peine Mary.
-Non.
Ils ne trouvèrent rien à ajouter.
Cette nuit, le capitaine faisait mettre cap

au sud, et la Revanche profitait du vent por-
tant. L'équipage avait essuyé un grain et avait
dû prendre deux ris dans les focs et réduire la
surface de la voile de fortune. D'autres gifles
de vent passeraient sur la mer dans les heures
à venir. Mais en lisant le ciel et ses nuages, à
la clarté de la lune, un marin n'aurait pas
redouté de gros tapage.

Cap au sud. Pourquoi pas? grommela le
capitaine. Du diable s'il ne se trouvait pas
d'autres imbéciles sur cette route, qui profi-
taient également du vent portant.

Et Rackam quitta la voûte arrière pour s'en
aller dormir dans la cabine. Comme l'arbales-
trile dans son coffret et les cartes, oubliées
dans le tiroir.
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Alors Fetherston releva Mary au timon. Et
il garda le cap au sud, sans même hausser un
sourcil grisonnant sur sa peau ridée de vieux

forban. Sans un mot. Sans une grimace. Sans
un raçlement de gorge embarassé pour faire
remarquer que ce cap, qui avait été pris dans
l'enthousiasme quelques mois plus tôt, ne
menait nulle part ce soir. Sauf erreur du timo-
nier, Rackam se souciait comme d'une guigne
de la destination de la Revanche. Sinon, le
capitaine eût tenu compte de ceci : en sortant
de la baie des Cayes, la côte du Venezuela
qu'il aurait pu à la rigueur viser se situait au
sud-est de son bâtiment; et les îles du Vent, et
enfin la Barbade, à l'est.

Mais Fetherston pouvait se tromper lui-
même. Dans l'état de ses connaissances, le
timonier hésitait à contester la navigation de
Rackam. Il craignait d'élever à tort la voix et
d'éveiller les soupçons de l'équipage.

Le second en titre ne se cachait pas que
l'amitié s'était éteinte entre lui et le capitaine.
La discussion sur le tillac du Rôdeur, à propos
des négresses que dans un premier temps Rac-
kam n'avait pas voulu embarquer, les avait
opposés. Personne n'y avait plus jamais fai t
allusion mais Fetherston, lui, en conservait le
souvenir vif , tranchant comme une lame. Il
reprochait au capitaine d'avoir ignoré les
désirs de ses hommes à ces instants-là.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune



Ça cause, ça cause... sous la Coupole !
Inflation des interventions parlementaires

Plus de 700 interventions parlementaires déposées en 1986, dont 222 pendant
la seule session d'hiver de Chambres fédérales; tous les records précédents
ont été pulvérisés. Que faut-il penser de cette inflation de motions, postulats,
interpellations et questions déposés par les députés? Signe de vitalité ou

obstacle au travail législatif du Parlement?

De législature en législature, le nom-
bre des interventions déposées par les
députés s'accroît constamment. De 1647
au cours de la législature 1967-1971, le
nombre des interventions est passé à
2020, puis à 2065 et 2178 au cours des
trois législatures suivantes. A vrai dire,
cette inflation est due pour l'essentiel
aux conseillers nationaux, leurs collègues
des Etats se contentent de déposer en
moyenne quelque 150 interventions par
législature. ,

L'ascension s'est poursuivie au cours
de la présente législature (1983-87). Au
cours de la seule année 1984, les députés
des deux Chambres ont déposé 567 inter-
ventions. Léger ralentissement en 1985
avec le dépôt de 554 interventions, suivi
d'un bond en avant l'année dernière avec
712 interventions.

Outre la complexité croissante des
affaires traitées et l'émergence de nou-
velles priorités, comme l'environnement,
cette augmentation s'explique aussi par

l'accident nucléaire de Tchernobyl et
l'accident chimique qui s'est produit à
Bâle. Le premier a provoqué le dépôt
d'une cinquantaine d'interventions et le
second d'une septantaine. Par ailleurs, le
renouvellement des Chambres, cet
automne, contribue à l'inflation. On
constate en effet une nette hausse du
nombre des interventions lors de chaque
année électorale.

Lorsqu'elle établit le programme des
sessions, la conférence des présidents de
groupe respecte certaines priorités, rap-
pelle le secrétaire général de l'Assemblée
fédérale, M. Jean-Marc Sauvant. Ainsi,
le Parlement est avant tout tenu de faire
son travail de légiste. L'examen des
interventions personnelles des députés
ne vient qu'en seconde position. Au
début de la dernière session, 278 inter-
ventions étaient en suspens devant les
Chambres. 74 ont été réglées et 222 nou-
velles déposées. 426 interventions étaient
donc à nouveau pendantes à la fin de la
session.

La lutte contre la surcharge du Parle-
ment ne passe pas par une restriction du
droit d'intervention, mais par des mesu-
res de rationalisation et par la limitation
du temps de parole à la tribune, affirme
M. Sauvant. Il est déjà possible de
renoncer à un débat d'entrée en matière
ou de le limiter aux communications de
la commission et des groupes. On pour-
rait encore supprimer le rapporteur
chargé de traduire les propos du prési-
dent de la commission puisqu'il existe un
service de traduction simultanée. Mais
une telle proposition suscite l'opposition
des minorités linguistiques. Il n'y a pas
de recette miracle, conclut M. Sauvant.
Mais encore faut-il avoir la volonté
d'appliquer les remèdes connus.

(ats)

Les meneurs seront poursuivis
Emeute au pénitencier de Bochuz

Les meneurs de l'émeute survenue mercredi au pénitencier de Bochuz
(Etablissements de la plaine de l'Orbe) seront poursuivis en justice, a
annoncé hier lors d'une conférence de presse M. Jean-François Leuba,
chef du Département de justice et police. Dans l'immédiat, tous les déte-
nus sont confinés en cellule jusqu'à lundi au moins. Les dégâts devraient

s'élever à quelque 30.000 francs.

La direction de la prison a été chargée
de départager les responsabilités dans les
incidents qui ont suscité mercredi l'inter-
vention de 55 hommes de la gendarmerie
et le recours aux gaz lacrymogènes. Le
juge, instructeur d'Echallens traitera
l'affaire. Un inspecteur de la sûreté éva-
lue les dégâts. A ce.propos, M. Leuba
parle de véritable vandalisme, œuvre de
casseurs: portes déscellées, serrures
endommagées, fils de téléphone arra-
chés, vitres brisées, etc. Les sanctions
disciplinaires n'ont pas encore été prises,
ni la date du retour à la vie normale dans
la prison.

«Les détenus ont rompu le dialogue en
écartant notre offre de recevoir une délé-
gation», a affirmé M. Henri Auberson,
chef du service pénitenciaire vaudois, qui
a refusé de son côté une entrevue avec
l'ensemble des détenus. Lundi, 90 des
quelque 130 détenus du pénitencier
s'étaient mis en grève pour appuyer leurs
revendications: loisirs prolongés, pécule
augmenté, parloir intime.

M. Auberson a précisé qu'on lui avait
remis lundi une liste de 15 meneurs et
qu'il en avait déplacé sept (dont le Fri-
bourgeois Jacques Fasel) dans d'autres
établissements. La mesure n'a pas suffi,
puisque mercredi matin, les détenus se

sont retranchés derrière des barricades
de fortune.

Vaud : formation pratique
en prison

Par ailleurs, pour compenser les
faibles possibilités de réaliser un
apprentissage en prison, les Etablis-
sements pénitenciaires de la plaine
de l'Orbe (EPO) ont lancé à titre
d'essai une série de formations prati-
ques débouchant sur une attestation
cantonale. C'est ce qu'ont annoncé

hier à Lausanne les autorités canto-
nales compétentes.

Les détenus, qui pour une raison ou
une autre ne sont pas en mesure d'effec-
tuer un apprentissage, se voient donc
proposer 16 types de formation pratique
(de la maçonnerie à la floriculture), dans
les divers ateliers et services des EPO.
D'une durée d'un ou deux ans, sous la
direction d'un maître d'apprentissage,
cette formation a pour but de donner
aux détenus, dont la majorité ne dispo-
sent d'aucun titre de formation, des pos-
sibilités d'emploi supérieures à celles
d'un manœuvre. L'attestation, signée
par le Conseil d'Etat, n'indique pas le
lieu de formation.

L'expérience est prévue pour une
durée de deux ans. Il s'agit d'une nou-
veauté au niveau suisse, a-t-on indiqué.

(ats)

Une générosité intéressée
Spécialiste lausannois de la toxicomanie

Après deux ans d'enquête, un
médecin généraliste lausannois de 68
ans, spécialiste dans le traitement
des toxicomanes, s'est retrouvé en
détention préventive à la fin de l'an
passé. Il sera- prochainement jugé,
vraisemblablement pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et
débauche contre nature. Il aurait
amené certains de ses patients à se
donner à lui en les approvisionnant
en méthadone, susbtitut de l'héroïne.
La famille du jeune toxicomane por-
tugais, dont le témoignage a déclen-
ché cette affaire, a dit à AP, qu'elle
reprenait espoir de voir le médecin
répondre de ses actes.

C'est en 1984 que le jeune Portugais
Marthino Da Silva et ses parents ont
porté plainte contre le médecin. Mar-
thino, qui est mort d'une hépatite en été
1985 à l'âge de 23 ans, a accusé le méde-
cin de l'avoir poussé à entretenir des

relations homosexuelles en échange d'un
approvisionnement généreux en métha-
done. De plus, ses parents ont découvert
qu 'un «cadeau» pour leur fils, apporté en
mai 1984 par le médecin, consistait jus-
tement en bouteilles de cette drogue syn-
thétique. Ils les ont remises au juge.

Après deux ans d'enquête, le juge
informateur a pu, l'an passé, recueillir
d'autres témoignages d'anciens patients
du docteur. Le fait que le magistrat ait
ordonné la détention préventive du
médecin, à savoir du 14 au 26 novembre
1986, indique que les faits qui lui sont
reprochés sont d'une relative gravité.

(ap)

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du jeudi 22 janvier 1987:
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

01 - 02 - 06 - 25 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 23

janvier 1987. (comm)

Evasion rocambolesque à Morges
l" /'\I I î*5> 1* 1 Y aiL lv C'*

Un Italien et un Français en détention préventive à la Maison
d'arrêts de Morges (VD) ont pris la clé des champs mercredi soir non
sans avoir au préalable vidé le coffre-fort de l'établissement et ligoté le
gardien de service. C'est ce qu'a indiqué à Lausanne Gérald Ramel,
directeur des maisons d'arrêts et de préventive du canton de Vaud.

Mercredi, vers 22 h 50, un prévenu prétextant des coliques a attiré
dans sa cellule l'unique gardien en service à la Maison d'arrêts et de
préventive de Morges. Avec l'aide de son compagnon de cellule, il a
ligoté le surveillant avant de l'obliger à révéler où il avait caché son jeu
de clés.

Les deux prévenus ont ensuite ouvert le coffre-fort de l'établisse-
ment et se sont emparés de quelques milliers de francs ainsi que de la
clé de la porte principale. Il ne leur restait plus qu'à prendre la poudre
d'escampette. Hier en fin d'après-midi, les deux hommes, prévenus
d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, couraient toujours.

PIÉTON ÉCRASÉ
À BÂLE

Un homme âgé est décédé hier
matin à Bâle, écrasé par un camion.
L'accident a eu lieu à proximité d'un
passage de sécurité et l'homme est
mort sur le coup. Les circonstances
du drame restent à éclaircir, a indi-
qué la police bâloise, qui a lancé un
appel aux éventuels témoins.

TESSIN:
FEMME DE 83 ANS AGRESSÉE

Mercredi soir, une femme de 83
ans a été violemment agressée à
son domicile de Varenzo, en
Levantine. Vers 19 heures 30, la
vieille femme qui se trouvait
seule chez elle a entendu un bruit
sur le palier et a ouvert la porte
d'entrée. Elle a alors été agressée
par un homme qui l'a frappée à
plusieurs reprises à la tête avec
un objet contondant et a pris la
fuite lorsque l'octogénaire s'est
mise à crier. Comme le précise

jeudi la police cantonale, l'agres-
seur n'a pas été retrouvé. Sa vic-
time, grièvement blessée, a été
hospitalisée.

JEÛNE INTERROMPU
À LUGANO

Les quatre objecteurs de cons-
cience qui, depuis le 12 janvier der-
nier, menaient une grève de la faim
au pénitencier tessinois de «La
Stampa» ont mis un terme jeudi à
leur action. Dans un communiqué, les
grévistes souhaitent que leur grève
ait servi à réveiller l'intérêt de l'opi-
nion publique pour ce problème.
Cette action avait été suivie par des
objecteurs détenus à Lucerne et dans
le canton de Soleure.

Les objecteurs de conscience
demandaient la mise sur pied immé-
diate d'un véritable service civil, la
création d'un institut de recherches
sur la paix et un engagement plus
intense pour une politique en faveur
de la paix, (ats, ap)

Deux Tiger et un hélicoptère se sont abattus

Deux avions de type Tiger (Bélino AP)

Deux Tiger et une Alouette III
se sont abattus dans les Grisons
et à la frontière des cantons de
Berne et d'Argovie. On ne déplore
pas de mort. Seul un cheval trans-
porté par hélicoptère dans la
région de Altdorf a été tué.

Le premier accident a eu lieu vers
11 h 45 dans une région inhabitée des
Grisons. Les deux Tiger avaient
quitté Emmen (LU) pour se livrer à
des exercices de combat aérien à plus
de 500 mètres d'altitude, dans le
cadre du service de vol de l'escadrille
de surveillance. Pour des raisons
encore inconnues, les deux avions
sont entrés en collision. L'un des
appareils s'est abattu sur l'Alp Lum-

brein, le second près du Piz Mun-
daun. Les pilotes qui avaient fait
fonctionner leur siège éjectable se
sont posés sur l'Alp Nova et près de
Lumbrein. L'un d'entre eux est légè-
rement blessé.

Déplacé par hélicoptère dans la
région de Altdorf , dans le cadre d'un
exercice d'évacuation, un cheval
préalablement endormi pour le trans-
port, s'est détaché et a été tué.

Enfin, dans la région de Murgen-
thal (AG) - Aarwangen (BE) un héli-
coptère Alouette III a touché le sol
au cours d'un exercice tactique.
L'appareil s'est renversé et a été
endommagé. Les deux membres de
l'équipage sont sains et saufs, (ats)

Journée noire pour
les troupes d'aviation

Neige grise en Suisse

La neige grise qui recouvre actuelle-
ment maintes régions de Suisse et
inquiète leurs habitants n'a en réalité
rien d'alarmant. Comme l'a expliqué hier

à l'ATS un spécialiste de l'Institut suisse
de météorologue (ISM), ce phénomène
est en fait un processus de nettoyage de
l'atmosphère «absolument naturel». Il
s'agit en fait du retour au sol de toute la
saleté que l'homme envoie dans l'air, par
ses. installations de chauffage, les gaz
d'échappements de ses voitures et autres
sources de pollution habituelles.

Météorologiquement parlant, le phé-
nomène peut se décrire assez simple-
ment. L'air froid , arrivé en Suisse il y a
une quinzaine de jours, s'est concentré
en basse altitude, formant une espèce de
lac d'air froid. Un régime de foehn' est
venu se greffer là-dessus, amenant de
l'air chaud en altitude. Cette situation a
provoqué un phénomène dit d'inversion.
L'air chaud, plus lourd, bloque en plaine
les masses d'air froid qui ne se rénouvel-
lent plus. Les vapeurs toxiques, gaz et
«autres résidus ne sont plus dispersés et
retombent au sol. (ats)

«Absolument naturel»

Eglises protestantes

La Conférence des Eglises protestan-
tes de Suisse romande a siégé hier à Lau-
sanne pour installer dans leurs fonctions
quatre nouveaux collaborateurs dans des
postes spécialisés. Le pasteur Pierre
Strauss, nouveau secrétaire romand de
l'Entraide protestante suisse (EPER),
Mme Christine von Garnier, nouvelle
secrétaire romande de Pain pour le Pro-
chain (PPP), le pasteur Michel Kocher,
nouveau chef adjoint au Service des
émissions protestantes de la Radio
romande, et M. Emmanuel Gottraux,
nouveau directeur du Service de presse
protestant romand (SPP), ont été instal-
lés, au cours d'un culte, par les pasteurs
H. Rusterholz, président de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de Suisse,
et Michel de Montmollin, président de la
Conférence des Eglises romandes, (ats)

Nouveaux dirigeants
romands

• M. Dydimus Mutasa, président
du Parlement de la République du
Zimbabwe, sera reçu aujourd'hui à
Berne par le secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères Edouard Brun-
ner. Les deux hommes s'entretien-
dront de la situation politique en
Afrique australe.

• Cinq nouveaux ambassadeurs
ont été reçus par le président de la
Confédération M. Pierre Aubert au
Palais fédéral pour la remise des lettres
de créance les accréditant auprès du gou-
vernement. Il s'agit de MM. Johan Fre-
derick Pretorius (Afrique du Sud), Ste-
fan Van Berckel ( Pays-Bas), Hans V.
Ewerlôf (Suède), Balthazar Nahimana
(Burundi) et Imre Kômives (Hongrie).

EN QUELQUES LIGNES

Entretiens Arbenz - Hocké
Expulsion de demandeurs d'asile tamouls

Jean-Pierre Hocke, chef du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), a rencontré hier matin à Genève Peter Arbenz, délégué du Conseil fédé-
ral pour les réfugiés. Les deux hommes se sont entretenus une heure durant en un
endroit de Genève tenu secret de l'expulsion de Suisse vers le Sri Lanka de deman-
deurs d'asile tamouls.

Alexandre Casella, porte-parole du Haut-Commissaire, a indiqué à l'issue de la
rencontre que Jean-Pierre Hocke préférait pour le moment ne rien dire sur le déroule-
ment de l'entretien.

Peter Arbenz quant à lui a indiqué sur les ondes de la radio alémanique que
l'échange avait été très constructif. Il s'est toutefois refusé à en dire davantage.

Le HCR a pris ouvertement position contre le renvoi de 32 Tamouls de la région
bernoise dont la demande d'asile a été rejetée. Le HCR estime que la situation au Sri
Lanka est extrêmement dangereuse. Dirigée par le Vaudois Jean-Pierre Hocke,
l'organisation mondiale en faveur des réfuiés a déjà eu plusieurs fois l'occasion de
faire valoir ce point de vue auprès des autorité suisses, (ap)

• Le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie (ÛSCI)
met en garde contre un monopole
privé ou étatique dans le secteur des
médias électroniques. Dans sa réponse
à la procédure de consultation sur le pro-
jet de loi fédérale sur la radio et la télévi-
sion, le Vorort demande que la future
législation ouvre les portes de la libérali-
sation.
• Nouvelle commande pour le con-

seiller en entreprise zurichois
«HYEK Engineering S.A.: il devra se
livrer d'ici la fin de l'année à une radios-
copie de l'administration cantonale argo-
vienne. A cet effet, le Grand Conseil a
adopté un crédit de 700.000 francs.
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Séminaire de EM Microelectronic-Marin S.A.

Premier fabricant suisse de circuits
intégrés en technologie CMOS (réputée
pour sa faible consommation), EM
Microelectronic-Marin S.A. organise son
3e séminaire - après ceux de 1983 et 1984
- à l'attention de ses distributeurs euro-
péens. Ce séminaire a débuté mercredi et
se termine aujourd'hui au Novotel de
Thielle. Il a fait le point sur les nouveaux
produits et les technologies inédites que
l'entreprise marinoise adoptera prochai-
nement. Filiale du groupe SMH, EM est
arrivé à un stade important de son évo-
lution. En effet , une nouvelle ligne de
fabrication de circuits intégrés ultra-
moderne sera opérationnelle à Marin dès
la fin de cette année, basée sur la produc-
tion de plaquettes de silicium de 6 pou-
ces de diamètre, au lieu des «4 pouces»
utilisésjusqu'à maintenant.

Le savoir-faire de cette nouvelle unité
sera fourni par Intel, le géant américain
bien connu du microprocesseur. En con-
tre-partie, EM fournira son savoir-faire
dans le domaine de la technologie TAB
(Tape Automated Bonding), technique
d'assemblage des circuits intégrés sur

film, dans laquelle l'entreprise marinoise
fait figure de pionnier.

Parallèlement aux dernières nouveau-
tés en matière de TAB, les participants
au séminaire EM 1987 ont bénéficié
d'une information approfondie sur le
système de conception assisté par ordi-
nateur de VLSI Technology utilisé
aujourd'hui à Marin. Très performant,
ce système utilise une librairie de cellules
sous la forme de blocs de schémas logi-
ques prêts à l'emploi et à disposition du
designer. Cette technique de conception
est très appréciée pour concevoir des cir-
cuits à la carte (custom), domaine dans
lequel EM a acquis une réputation euro-
péenne.

En deuxième partie, les distributeurs
ont reçu une information détaillée sur les
nouveautés apparues dans les cinq famil-
les de produits standards, notamment
dans les horloges en temps réel et dans
les commandes pour affichages LCD.

Enfin, les organisateurs ont donné une
information détaillée sur la nouvelle
stratégie «Marketing & Vente» de
l'entreprise, mise en place depuis le
début de cette année, (comm)

Nouveaux produits et technologiesLe boîtier Louis Lang S. A. conserve
encore deux cent quarante emplois

Trente et un licenciements à Porrentruy

Fournisseurs de l'horlogerie les boîtiers sont confrontés aux difficultés de
la branche qui subit un fort tassement sur les marchés.

Les horlogers font preuve de beaucoup de prudence dans leurs comman-
des de boîtes, de plus les articles en plastique aggravent la situation des
boîtiers.

Le secteur de la boîte métal enregistre une baisse des entrées de comman-
des de l'ordre de 30%, taux variable d'une entreprise à l'autre.

Chez Louis Lang SA, à Porrentruy,
l'un des plus importants boîtiers suisses,
la décision est prise depuis longtemps de
s'accrocher et de tenir envers et contre
tout dans l'industrie de la boîte de mon-
tre.

Malgré les difficultés du marché,
l'entreprise a décidé d'intensifier son
activité sur le plan commercial de
manière à trouver assez de commandes
pour occuper 240 personnes. Cet effectif
correspond au volume de travail que
Lang SA espère décrocher sur le marché.

Actuellement l'effectif est de 271 per-
sonnes, l'entreprise a annoncé hier 31
licenciements.

Dans le secteur de la boîte de montre
le même problème lancinant des séries
reste posé. Cette industrie a beaucoup
mécanisé sa production mais les séries
restent insuffisantes pour passer à
l'automatisation.

Chez Lang SA «on veut croire à l'ave-
nir», raison pour laquelle l'entreprise a
investi plusieurs millions ces dernières
années pour moderniser sa capacité de
production.

Les machines ont été transférées dans
une usine toute neuve en 1986 et un nou-
veau bâtiment administratif est en cons-
truction.

La situation financière de l'entreprise
est saine ce qui lui a permis de financer
sa modernisation et son développement
avec une forte proportion de fonds pro-

pres. Cela relève d'une politique d'entre-
prise très stricte qui consiste à ne pas
accepter de commandes au-dessous d'un
seuil de rentabilité.

C'est aussi cette politique qui a permis
de limiter à 31 le nombre des licencie-
ments, dont 29 sont affiliés à la FTMH
et 2 à la FCOM. Ce dernier syndicat a
publié un communiqué faisant état des
31 licenciements et de considérations sur
leur cause relevant de «mutations tech-
nologiques». La FCOM estime que le
Conseil fédéral devrait prolonger de 12 à
18 mois les périodes possibles de chô-
mage partiel , compte tenu de la situa-
tion.

La FCOM rappelle que sa revendica-
tion essentielle «est de voir les entrepri-
ses de boîtes de montres s'orienter vers
une diversification de la production».

Ainsi énoncé le problème est assez
simple encore faut-il avoir les moyens de
diversifier une production!

Chez Lang on semble avoir pris
l'option très réaliste de bien faire ce que
l'on sait faire, à savoir... des boîtes de
montres. Donc prendre le risque de per-
sévérer dans une discipline industrielle
que l'on maîtrise en assurant un maxi-

mum d'emplois plutôt que de se lancer
dans une diversification où les embûches
et les imprévus risquent de mettre en
péril d'énormes investissements, et les
emplois qui leur sont liés. Les exemples
dramatiques ne manquent pas.

Louis Lang SA travaille à 90% pour le
marché suisse et dépend, en qualité de
fournisseurs, de l'activité des horlogers
suisses sur les marchés du monde.

Les boîtiers suisses, Lang comme les
autres, ont à faire face à une concurrence
des boîtiers asiatiques qui allèchent les
Suisses avec des prix compatibles avec le
bas niveau de vie d'Asie, mais aussi
d'une qualité qui ne satisfait pas aux
normes exigées dès la gamme moyenne à
supérieure.

Les licenciements à Porrentruy cau-
sent beaucoup de préoccupations car le
chômage est en forte augmentation dans
le canton du Jura.

G. Bd

Augmentation de capital
Les actionnaires de Jacobs-Suchard approuvent

Lors de l'assemblée générale
extraordinaire de Jacobs-Suchard
qui s'est tenue à Zurich le 21 janvier
1987, ' 34 actionnaires, représentant
83% de toutes les actions, ont
approuvé la proposition do conseil
d'administration d'augmenter le
capital actions de 186 à 248,2 millions
de francs ainsi que le capital bons de
participation de 234 a 27,7 millions
de francs. L'augmentation de capital
est réalisée par l'émission de 44.800
actions au porteur de 500 francs
nominal, de 148.000 actions nominati-
ves de 100 francs nominal ainsi que
92.294 bons de participation de 50
francs nominal.

Ces actions et bons de participation
sont offerts aux actionnaires ainsi qu'aux
détenteurs de bons de participation du
29 janvier au 9 février 1987 dans la pro-
portion d'un titre nouveau pour 5 titres
anciens de la catégorie correspondante.
Les actions au porteur sont émises à un
prix de 6000 francs, les actions nominati-
ves à 1200 francs et les bons de participa-
tion à 600 francs.

De plus, 50.000 actions au porteur de
500 francs nominal, sans droit de sous-

cription préférentiel aux actionnaires et
détenteurs de bons de participation ,
seront émises et réservées pour l'émis-
sion d'emprunts convertibles ou à
option, de reprises, de placements ou

d'autres opérations servant les intérêts
de la société.

Cette transaction sert au premier lieu
à renforcer la structure du capital, à
reconstituer les liquidités de l'entreprise
et à offrir aux actionnaires un droit de
souscription intéressant à des conditions
avantageuses et à apporter de nouveaux
fonds propres à l'entreprise. Après l'aug-
mentation, le capital de Jacobs-Suchard
atteindra 275,9 millions de francs, divi-
sés en 118.000 actions au porteur,
888.000 actions nominatives ainsi que
553.763 bons de participation.

Comme M. Klaus J. Jacobs l'a déclaré
aux actionnaires, l'assemblée générale
ordinaire du 23 avril 1987 à Berne se
verra proposée une augmentation de
dividende de 1% sur la base d'un béné-
fice net qui devrait progresser de 27 % à
190 millions de francs pour l'exercice
écoulé, (comm)

Concentration
des forces chez Rado

Dans le cadre de la politique de
concentrer la production du
groupe SMH chez ETA, Granges,
la direction des Montres Rado SA
a décidé d'arrêter son propre
assemblage de mouvements.

En conséquence, sa filiale de
Derendingen, canton de Soleure,
sera fermée dans le courant de
cette aimée. Pour les 44 collabora-
teurs touchés, un programme de
replacement a été établi.

Sur la base des premiers con-
tacts avec des entreprises intéres-
sées de la région, la direction de
Rado est convaincue de trouver
une solution satisfaisante pour
les personnes concernées, (comm)

• Aux termes d'un accord passé
entre les deux sociétés concernées,
Ciba-Geigy fait l'acquisition de
Furane Products, à Los Angeles
(Etats-Unis), une société affiliée au
groupe américain Rohm et Hass.

Taux de l'escompte

La direction générale de la Banque
Nationale Suisse (BNS) a décidé de
ramener de 4 pour cent à 3Vi pour
cent le taux de l'escompte et de 5V4
pour cent à 5 pour cent le taux des
avances sur nantissement, a indiqué
hier un communiqué de la BNS.

Cette décision, qui entre en
vigueur le vendredi 23 janvier, a été
prise en corrélation avec des mesu-
res adoptées par d'autres banques
centrales, indique la BNS. (ats)

La BNS baisse

• La société Brown Boveri (BBC),
Baden (AG), a décroché un contrat
d'une valeur de 135 millions de.
francs pour la livraison, clés en
main, d'une centrale combinée 225
MW. L'installation, commandée par la
compagnie néerlandaise Pegus, Utrecht,
devrait être mise en service en 1989.
• La société lausannoise Cicomin

SA a fondé à Lausanne une société
de compensation commerciale en
collaboration avec le groupe Olivetti
et le groupe Cir (Compagnie indus-
triali riunite), holding regroupant les
participations industrielles du finan-
cier italien Carlo de Benedetti. Cette
nouvelle société s'appellera CIB SA,
Compagnie internationale pour le barter
(le barter = troc en anglais)
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(L.F. Rothschild, Unterberg,
Towbin , Genève)
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Olympus opl 1040.— 1040.—
Rico 960.— 930.—
Sankyo 1650.— 1630.—
Sanyo élect. .184.— 384.—
Shiseido 1940.— 1930.—
Sony 3200.— 3120.—
Takeda chem. 2600.— 2570.—
Tokvo Marine 2070.— 2070.—
Toshiba 648.— 615.—
Toyota Motor 1920.— 1920.—
Yamanouchi 3810.— 3800.—

CANADA

A K
BeU Can :18.50 38.375
Cominco 14.375 14.125
Gulf cdaUd 17.— 17.50
lmp. 0ilA 52.375 53.25
Noranda min 22,375 22.625
Nthn Telecom 50.— 50.25
lloval Bk cda 34.875 35.—
Seagram co 93.125 93.125
Shell cda a 29.25 29.125
Texaco cda I 33.375 32.50
TRSPipe 17.75 17.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 I | 24.80 | | 1J51 | 1 19.950 - 20.200 l | Janvier 1987: 192

(A = cours du 21.1.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS.: Précédent: 2093.90 - Nouveau: 2145.67
(B = cours du 22.1.87 ) communiques par le groupement local des banques w w 

^
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interjo b
Urgentl
Mandatés par un client,
nous cherchons un

mécanicien
de précision
avec expérience sur CNC

aides-mécaniciens
expérimentés

Postes fixes. Entrée en fonction
immédiate.
S'adresser:
INTERJOB
rue de la Balance 12
(entrée rue du Collège)
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 12 12

Abonnez-vous à L'Impartial

m
^̂

Ê̂ TTm
^

mm

^̂ T!
m̂  ̂ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL LE NO 1 EN SUISSE.

I . jff ;_nj mj iu_ 
¦_̂ MMMMHMMM-̂ i 'LL J.-Lii . i. imMITrWlffl^^ 1 11 mpagMM^^' »™'""™ m ¦ in 11.11 ¦¦«¦ p ^ _ ¦ ¦ ...,.

Un best-seller
••¦•¦"¦¦•¦;i.ii.i..y; y^.>.,;.,.̂ ^̂ i,l,.|>: . ||[|n| ;.. ¦. "|&; ' ': . /- ...j:':, :>:...j;v . ' -_ * A.~~~*~ • ~—~- ~ _̂^  ̂„ .„ 

_.__ 
M ,̂,, :;^̂  __ s esc encore

/jvHnMVnnP :': '*'!n»W*nfnnwinnni "̂ *^3¥pX«£^^^ f̂e;>X'.v>: "—''':'-'̂ !'':! "': "¦*?¦:*>'•> J^M i ' ¦ ' ' fiK «nB *¦¦» ^̂ L'\ J *xi«W

""""•¦( ¦< HlUI- f»» IfllVll' 
¦¦ ¦¦̂̂ ffiSwSpwfflJffij î̂  ̂ ^̂ ^vSotïBB̂ * !̂̂ ^̂  ^̂ B BMnfc î&Ë JBVZP '̂

(2 portes), Fr. 17'975.- (4 portes).
Ou avec hayon (5 portes) : Fr. 18700-

s (moteur à injecti on inclus).

z Ascona. Une amitié plus pro-
8 fonde à chaque kilomètre.LW 

; ' 7 OPEL€>
-°™Jlnn1 Fiiuinccmcnl ou leasing avantageux par CREDIT OPEL. I \K MARyi 'K l)K CKNKKAI. MOTOKS,

l'UKMlKH CONSTKICTKUK MONDIAL
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit , La Noirmont: Garage Waltér Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hiirzeler.

Bureaux
à louer
3 pièces, spacieuses, agencées,
surface 66 m2.
Situation: avenue Léopold-Robert.
Date à convenir.

0 039/23 36 43, de 8 à 12
heures et de 19 à 21 heures.

Cherche à acheter

petite parcelle de terrain
où il n'y a plus possibilité de

' construire ni villa, ni locatif.
Faire offre à

boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel.

Cherchons à acheter

anciens locatifs
dès 4 logements.
Région Bienne - Jura bernois.
Cp 039/41 19 49 ou
061/63 53 42

Urgent
cherche à louer au Locle
ou à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 à 3 pièces

0 039/51 18 44

1 A vendre à Courtelary

maison en rangée
5 pièces + cuisine
et salle de bains.

Pour renseignements
et visite.

0 039/44 10 23 ou 44 19 14.

¦nnnnnl AFFAIRES IMMOBILIÈRES —1

/fAVIS IMPORTANT
J 

~
Sm M  ̂Meubles très légèrement endommagés par le

I /// B M stockage ou le transport et meubles de fin de série
fw/J If-W cédés à des prix TRÈS FORTEMENT RÉDUITS
'/ M \ Ĵr AMEUBLEMENT RENÉJUNODSA, 130,ruedesCrêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

CINÉMA VOICI LE TRIO DE *LA CHEVRE» ET DES .COMPÈRES» DANS UNE COMÉDIE ALERTE I Attention tous tes soirs
PLA7A AVEC H0LDmUP RATÉf VÉTÉRINAIRE CINGLÉ ET PETITE FILLE CRAQUANTE I à 18 h 30 1re vision
¦¦¦ Mnnnnl ¦BnRl3rT*V^!BnnK^̂ 5nnn! n̂nnnnn  ̂ M H '] '\ ^M 

PR1X D'INTERPRÉTATION FÉMININE
B*Vl*4tf «j W l  fWW m .J ÎH ¦fffT^TTV'̂ TT^H AU 

FESTIVA
L DE 

BERLIN 
86

(/P Z3 19 55 M i] H 'JL* [{  *] 1 4'MBHIWy-M ™BnWi8nnBSH A H a fil J '199 A CHARLOTTE VALANDREY
^HMBMH B| 

9WmEj \ -  ~ - : 8»' - * ̂ fl Snt̂ H I ^̂ n_n_n_M_M_M_n_n_*M_n_n_n_n_i

""¦: 
*̂ '>*̂ ^^̂ ''*̂ lkr^nMÉnnK %*'*'** M hw V^ î \ M nnnnnnnl ^̂ ËTAI

V 1 nSnflnfinnnWnnnnnl • nllnt V 9 T! L̂ n̂ ^̂ «H C k\ nfl I _^ l̂ ^ l̂ A^hnnnP9lEiJ
\ V \ .— 1> mÊW^^^̂yM Tg *V- BRt Wm ' ' * * T iMnnnnn* «i ^̂ ^H nHfalnL \t fl - W" ' ""̂ •̂H
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I LA SOLDERIE FRACASSE LES PRIx l
H Vestes matelassées 69.— Chemises 19.— Pulls 19.— Jeans 39.— Avenue Léopold-Robert 49 m
H Pantalons flanelle 29.— Blouses 19.— Jupes 19.— 1er étage B

o Club amateur %> &
S de danse îSL S
dp 0 039/26 80 42 - 26 64 09 ^*̂ r dp

|i Cours de danse i
g pour débutants g!
r-j 10 leçons de 2 heures: Fr. 80.- r-j

Début du cours: mardi 27 janvier de 20 h à 22 h ~T
0 Rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds 0
JT] Programme: rock'n roll, tango, valse, fox, _rp
L-̂  cha cha cha, samba, rumba, etc. ^^
0 Professeur: Mme N. Lambrigger, 0
r—i ex-membre de l'équipe suisse jri

nfrg0L̂ 0LSl0[ffl0LS]fl'rS'0rj:i0LS]0C§=B
Solution du mot mystère:

Philippe

En toute saison Lff3JfflPMf3aiI votre source d'informations

Un voyage - Un repas - Un spectacle inoubliable
Une réception avec Michel Leeb
c'est ce que vous propose 

^3̂ )?^̂^
en collaboration avec la VOIX d'une région

Voyages Giger - Autocars % JE. , „. „ . . « .„ ,(jp 039/23 75 24 et wjSÊ Veyry x Show Production S.A. Genève

à l'occasion de la représentation du samedi 7 février 1987
au Théâtre de Beaulieu, Lausanne, de la pièce

«Le Tombeur»

¦ T !R&^ •̂ %̂ '̂ k̂\̂ \̂W-' : '' '3 r̂"Ê^TvlL\ * l " 1P rîCS I

Une pièce follement drôle et une distribution exceptionnelle.
Un triomphe à Paris durant un an.
Venez vivre avec nous une soirée inoubliable !
Programme: 16 h 30 Départ Le Locle (place du Marché)

16 h 45 Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare)
18 h 30 Repas au restaurant «La Bonne Auberge» , Lausanne
20 h 30 Le Tombeur, au Théâtre de Beaulieu
22 h 30 Réception au Champagne à la salle de l'Ancien Presbytère du Palais de Beaulieu avec •

Michel Leeb et toute la troupe du «Tombeur»
0 h 30 env. Retour à La Chaux-de-Fonds
0 h 45 env. Retour au Locle

Prix: Fr. 121.-— tout compris
Inscriprions et paiements: Bureaux de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle, Autocars Giger,
avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places strictement limité !
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn BBBBBBBBBBBB nBnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn l

; Superbe

Citroën 2 CV 6
spécial

mars 1985, bleue,
15 000 km seule-
ment. Expertisée.

Garantie totale. Fr.
156.— par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<p 032/51 63 60

. ^'-^- - - ¦ •¦ ¦ y- .
¦4P La Main Bricoleuse

! I tàt/ à votre service! a.—fcf No**enoi j Service rapide et soigné
i U (fixations, électricité,

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

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

Directement
du constructeur

Crans-Montana
A vendre

pour prise de pos-
session immédiate

(ou à convenir)

superbes
appartements
résidentiels

neufs
2 pièces 57,50 m2

+ balcon 17.50 m2

dès Fr. 260 000.-

3 pièces 86.50 m2

+ balcon 28,50 m2

dès Fr. 355 000.-

(cheminées de
salon, cuisines

bois, sanitaire de
qualité)

Facilité de crédit

Soyez chez vous
pour les champion-

nats du monde

59 027/22 66 23

WVOUMARD )—\
Nous cherchons pour notre usine d'
Hauterive/NE

mécaniciens
monteurs

pour travaux de montage, essais et
mise au point de nos rectifieuses à
commande par microprocesseurs et
à commande numérique. Possibilité
d'effectuer des déplacements chez
nos clients en Suisse et à l'étranger. 3
Préférence sera donnée à personne

j parlant allemand ou anglais et ayant
quelques années d'expérience.

mécaniciens
de précision

pour le montage et la mise au point
de nos machines à rectifier les in-
térieurs.

mécanicien
qualifié, pour notre groupe outillage
et prototypes.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vi-
tae et copies de certificats ou se présenter les lundi,
mercredi et vendredi dès 15 heures à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Rouges-Terres 61,
2068 Hauterive/NE, <fi 038/25 88 41.

A vendre
Peugeot 104

; 55.000 km, modèle 1978,
non expertisée.
Fr. 500.-
<p 039/26 60 70

PIANOS ROSSELET
. La Chaux-de-Fonds

^P Soleil 16 (Place du Bois)
> --^V \ 0 039/28 67 52

t  ̂ LV, PIANOS NEUFS
( —-4 dès Fr. 90.— par mois
T? Ifjl ff Réparations et accordages
U J!i U OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

1" en Suisse romande *une radio cantonale» avec deux émetteurs: 
^

-<
^• un pour le littoral et le Val-de-Ru situé à Montmagny, ẐLj \m un pour les montagnes neuchâteloises 

^̂ ^W\et le Val-de-Travers situé au Mont-Cornu, 
^̂ ^̂ Wt!\m/Fréquences: FM 90,4 (bas du canton) s€s&*Vr^~̂(très prochainement 97,4) r̂SCvi!^'̂raMn

97,5 (haut du canton) Â T&  ̂ r?™. .. . „. f Ĵ V ̂ neuchateloisej e
Avec des programmes de 6 heures à 23 heures. \ ^̂ . *

¦ Du linge de lit!
J à des prix I
I explosifs 1

259 ^̂ ^̂ ^  ̂ ^
^̂ ^̂ 1̂

I plus jamais I
I de repassage. I
1 Garniture I
1 «nordique» I

r 79 -AI seulement M »¦# ¦ i

1-==^̂ ^̂ ^̂ -TBRUNNER §1 ^̂ ^^HAUPTSTRASSEi
1032 531414 2557STUDEN I



Albert Zweifel devant Pascal Richard: il y a une année, à Lembeek, le
championnat du monde de cyclo-cross des professionnels s'était terminé sur
un triomphe helvétique. Le Zurichois (38 ans) et le Vaudois feront à nouveau
partie des favoris, dimanche à Mlada Boleslav (Tch), avec le renfort de Beat

Breu, devenu cette saison un excellent spécialiste.

Mais le cercle des prétendants étran-
gers ne s'est pas rétréci lui non plus. Il
faudra en effet compter avec le Belge

Roland Liboton, qui visera son 5e titre
et tentera d'effacer l'affront subi devant
son public, son compatriote Danny de

Bie et les Hollandais Hennie Stamsnij-
der, Rainier Groenendaàl et Frank Van
Bakel.

Sans oublier l'Allemand de l'Ouest
Klaus-Peter Thaler (38 ans), qui a souli-
gné ses ambitions en gagnant dimanche
dernier àAVetzikon.

19e PARTICIPATION
A Mlada Boleslav (situé à 60 km de

Prague), Albert Zweifel disputera ses...
19e championnats du monde. Le palma-
rès du coureur de Ruti comprend dix
médailles, dont cinq d'or. Toutefois, le
Zurichois pourrait être encore handicapé
par la blessure à l'épaule qui l'a amené à
renoncer aux championnats suisses.

Le champion national Pascal Richard
(qui souffre lui de la cuisse), en forme
ascendante, et Beat Breu seront prêts à
pallier toute défaillance de leur chef de
file.

Marcel Russenberger et Ueli Millier
compléteront la sélection, sans grande
ambition cependant.

Les conditions de course en Tchécoslo-
vaquie devraient être totalement diffé-
rentes du «bain de boue» de Leembek.
Le parcours est. rapide par temps sec, et
moyennement difficile s'il est détrempé.
La météo n'annonce pas de précipita-
tions pour la fin de la semaine...

Modifié récemment, le circuit com-
porte désormais une ou deux parties de
plus à couvrir à pied, ce qui ne déplaît
pas au coach national Carlo Lafranchi.

Le champion national Pascal Richard fera-t -il aussi bien que l'an passé à Lembeek ?
(Bélino AP)

Les 2750 m du tracé se répartissent
comme suit: 700 m d'asphalte, 350 m de
routes en terre, 520 m de prés, 530 m en
forêt et 150 m à parcourir vélo sur
J'épaule.

ESPOIRS AUSSI
Chez les amateurs, les Tchécoslova-

ques seront les hommes à battre. La
Suisse sera représentée par Hansruedi
Bûchi, Bruno d'Arsié, Albert Iten et
Peter Millier. Le nouveau champion
national, qui a manqué une médaille de

peu il y a une année, se trouve en excel-
lente condition.

Dans la compétition des juniors, la
délégation helvétique fonde de gros
espoirs sur Thomas Frischknecht (le fils
de Peter), qui compte 19 victoires cette
saison, et Beat Brechbuhl, second en
1986.

Samedi 24 janvier, 14 h: amateurs (50
minutes plus un tour). Dimanche 25, 11
h 30. juniors (40 minutes plus un tour).
14 h: professionnels (60 minutes plus un
tour), (si)

Match amical de basketball

• UNION NEUCHÀTEL SPORTS - •
COSSONAY 108-82 (39-43)

Union et Cossonay se sont mis
d'accord, trop tardivement pour es-
pérer un nombreux public. Domma-
ge, car Kelvin Smith a joué en
démonstration. Quelle classe. Un
véritable félin ; personne ne peut
l'arrêter ; il est diabolique dans ses
tirs, dans ses passes, dans ses smas-
ches. H y a longtemps que l'on n'a
pas vu un tel joueur à Neuchâtel. Le
public en sera ravi.

Ainsi, Union peut envisager l'avenir
avec optimisme; car les dirigeants ont
découvert la perle noire.

Samedi, à Panespo, le spectacle sera
assuré. Que le public vienne nombreux.

En face, Cossonay fait grise mine. Son
nouvel Américain se bat, il est vrai, mais
un ton en-dessous de celui de Neuchâtel.
De plus, physiquement, il ne tient pas la
distance. Le rythme endiablé imposé par
les frères Perlotto lui a été contraire.
Après 27 minutes, les Vaudois ont cra-
qué. Quelques soucis encore pour leur
entraîneur...

Cossonay: Zollinger (2), Guetty (2),
Hausermann (25), Genton (5), Givel (6),
Sprewer (40), Wittwer, Bornoz.

Union Neuchâtel: Forrer (8), V. Cra-
meri (8), Dick (10), D. Perlotto (12), A.
Perlotto (6), Gnaegi (7), Berger (6),
Smith (52), Sheihzadeh.

• Notes: Sortis pour 5 fautes, Sprewer
et Forrer. - Cossonay se sépare égale-
ment de son Américain, jugé insuffisant.

(Sch)

Union ridiculise Cossonay

^
^̂ ^̂ BB Ĥnnnnnn ^̂  ̂ ^™*n"̂  '¦BBnn**-̂ ^^̂  

^̂ M_^̂ ^̂ ^MBMBî nMn»*M*̂ ^^̂  HV2017

Plus de 200 mobiliers exposés sur 6 étages
| Embellissez votre intérieur à bon compte 4 30 vitrines

___ n J e Larges facilités de paiement¦-¦; Salons en cuir ou tissu, canapés transformables, n • . ¦ ¦
Jl parois murales, chambres à coucher, lits rembourrés, • RePrise de vos anciens meubles
31 armoires par éléments, salles à manger, studios, etc. • Réservation sans frais

| 9 Un choix de meubles unique en Suisse romande. J USPU à la date désirée
U-P ' 

[ # Livraison et installation gratuites
u'eRm cl Heures d'ouverture: chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. # q . .

[MEUBILESJ Samedj sgns jnterruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. W ^erviœ aPres venie



SUPER SOLDES À L^MÉRICAINE Jk =»
^ k̂XSLy moins 40%...

A L IJNIV JCIJYS i/U (J IJIR. ^̂ ^̂̂ ri î î
.^______________^_ ^r l'Univers du Cuir.

du 15 au 20.1.87 du 21 au 26.1.87 du 27 au 30.1.87 du 31.1 au 4.2.87 .. Jf
3 s

f 
m
f

nes passent les prix
. . * . 

^ ^ * ^ 
dégringolent... Le choix aussi,

P-f aQ/n Jr â »"/A X| M \W(\ m Ë m W(\ Et votre salon? A combien par-
em f M  I '" ""^^i B — Z B I I / V  --w^^i 1 '" tira-t-il? Et surtout partira-t-il avec

Jgg^ ^^ 
%\W 

Ĵ M ^^ ...^  ̂^L  ̂
vous? Ça ne dépend 

que 
de vous...

s J L___ï_ </ v )  v_ * Une seule chose est sûre, c'est

nffiÉâ-î-"̂  - V^ B̂n n̂nnnk -S» ":'̂ MI Mnfek. A'̂ n k̂  ̂ *

tf| / || ||̂ ^^^B|L ê WFF H A fm^^r ^nl -3- m. i JnflL JaK l une a^chette américaine. Quant

il k v,  L̂ fl Mi 
T̂BlÉÉ ¦ m 1̂;.:dni Ip. reste plus qu'à espérer que les prix

*W V' /^î il ;« V% ¦• » W 1 ^nnnnnnlvnnn^% ''W «" • /*y F-î '-« t~3 '-« 1- ^«nnnnnnninnnnnW? ¦.« S; *2ï fc-"' "rnl «"* ' M .  Mi-' .̂ nl nW
° m KL- #* 7̂ ¦&?' • ,rfSl fe* ¦'"-*¦ nkl>. .nnl nW«j ^"B̂ B̂nt  ̂ ntc» HÈSÉ- J ĴêIR F~M 'JBP ^w^k r̂̂ r̂ r̂ r̂ î ^̂ ^̂ î^̂ ^̂ -̂ ^̂ ».

*: _̂ VÉk^Tr&TMrË.V
2022 BEVALX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène), >^. '̂ i  ̂

I 111 M J MW
Tel. 038 46 19 22 (lyiHÉWB-vendredi de l0-18h 30, samedi 9-17h •' "">fe&  ̂ ÂÉÉUf^ntf4nnVTT^mVi ¦ f V. ••£?*«?».. M HI

»W^j |#ÎP**̂  ̂ BÂLE, BERNE, BEVAIX. GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH ^

60 MAGASINS DANS LE MONDE. (T) (œ) (T) (T) L'UNIVERS DU CUIR (T) (CH ) (NT) LEDERLAND, (S) (USA) LEATHERLAND, (1T) UNIVERS0 DE LA PIEL.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

*ff 21 janv. -19 février
jwl Un désaccord avec une

Verseau personne qui joue un
rôle important dans vo-

tre vie vous incitera probablement à
prendre une décision malencontreuse.
Vos amis vous seront d'un grand se-
cours et ils essaieront de vous ramener
à la raison. Efforcez-vous de rejeter
les idées toutes faites.

¦ 
i

ë «̂ 
20 février - 

20 
mars

**SKV» La situation sentimen-
Poissons ta'e sera P t̂ôt satisfai-

sante dans l'ensemble.
Un tendre proj et va se réaliser et vous
renouerez des liens amicaux que vous
regrettiez. Du côté professionnel ,
quelques succès vous redonneront
confiance, mais ne vendez pas la peau

| de l'ours avant de l'avoir tué !

»jK 21 mars -20 avril
**"vv Troubles passagers

Bélier dans votre vie affective.
Evitez la bouderie. Il

faut savoir donner beaucoup de soi-
même aux autres et les écouter quand
il le faut. Sur le plan professionnel ,
vos résultats seront appréciables et
appréciés. Essayez de simplifier votre
emploi du temps.

i é̂f 21 avril - 20 maiif .  M.
f-VY Situation plutôt
Taureau confuse. Il faut que vous

remettiez un peu d'or-
dre dans vos idées et dans vos senti-
ments. Ne vous répandez pas en confi-
dences prématurées, car toutes les
personnes qui vous écoutent ne sont
pas dignes de confiance. Vous aurez
tendance à négliger les tâches peu at-
trayantes.

du 23 au 29 janvier 1987
Si vous êtes né le

23 Vous vous trouverez à la croisée des chemins. Vous aurez des déci-
sions importantes à prendre pour lesquelles il faut vous préparer.

24 Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur votre person-
nalité. N'acceptez aucune nouvelle responsabilité sans avoir reçu
des garanties.

25 La plupart de vos entreprises réussiront et vous pourrez probable-
ment réaliser un projet qui vous tient à cœur. Votre vie familiale
sera sereine.

26 Gardez votre tendance à la dispersion sous contrôle. Possibilité de
réaliser un gain substantiel. Hauts et bas dans le domaine senti-
mental.

27 Vous entrez dans une période propice aux innovations. Des satis-
factions vous attendent aussi bien dans le domaine professionnel
que sentimental.

28 Vous nouerez de nouvelles relations qui pourront vous aider dans
votre vie professionnelle. Bonne année pour l'amour et la santé.

29 Votre vie sentimentale sera favorisée par les circonstances. Vos
initiatives seront les bienvenues et vous permetteront de vous affirmer.

c3Sfcj 21 mai -21 juin
Gémaux ê vous laissez pas in-

fluencer par un entou-
rage trop pessimiste

dont les propos pourraient faire per-
dre confiance et vous amener à vous
tourmenter inutilement. Bonnes pers-
pectives en vue dans vos occupations
professionnelles. Les échanges d'idées
seront fructueux.

Q- 21 juin - 22 juillet
W Vous apprécierez les at-
Cancer tentions dont vous serez

l'objet. Méfiez-vous ce-
pendant de certains compliments qui
peuvent être plus intéressés que sin-
cères. Sachez choisir vos relations.
Ayez confiance en vos atouts. Vous
bénéficierez de circonstances favora-
bles dans la plupart de vos initiatives.

¦
.̂ s 23 juillet - 23 août
tnf &-$, Fuyez les situations em-
Lion brouillées et évitez de

compliquer celles qui
sont simples. Vous recevrez une invi-
tation qui vous permettra de ren-
contrer la personne que vous désiriez
connaître depuis longtemps. Des ap-
puis financiers vous permettront de
mettre certains projets à exécution.

£Mgf 24 août -23 sep.
ŜçC, Vous ferez plusieurs

v.  ̂ rencontres qui vousier*e sembleront toutes assez
intéressantes. Mais restez lucide, car
les promesses qui vous seront faites ne
seront pas toujours tenues. Vous
n'aurez aucune excuse si vous ne réus-
sissez pas dans votre travail, car vous
avez tous les appuis désirés.

âàf i  24 sept. - 23 oct.
*v& N'abusez pas de votre
Balance charme. Sachez ce que

vous voulez et ne courez
pas deux lièvres à la fois. Il serait
grand temps de vous assagir et de
penser aux choses sérieuses. La
chance favorisera les décisions prises
en ce qui concerne le travail ou les loi-
sirs. Profitez de cette aubaine.

&$ 24 oct. - 22 nov.
«J? Une aventure risque de
Scorpion vous entraîner plus loin

que vous ne le pensiez.
Vous subiriez les contre-coups de vo-
tre désinvolture. Sur le plan profes-
sionnel, tout ira bien, mis à part quel-
ques détails qui ne vous donneront ,
pas longtemps du fil à retordre. Orga-
nisez vos journées dès le matin.

f A .  23 nov. - 21 déc.
J&b Période quelque peu dif-
Sn "tta* ficilo. Efforcez-vous de
*̂** ne pas déverser votre

mauvaise humeur sur votre parte-
- naire innocent. Si un conflit survient,
vous en porterez certainement la
responsabilité. De nouvelles proposi-
tions vous permettront de vous met-
tre en valeur et de gravir un échelon.

tf , 22 déc-20 janv.
ife2~^ Vous connaîtrez des
Capricorne élans» ms^ aussi des m'

certitudes et des in-
quiétudes. Efforcez-vous de retrouver
votre équilibre intérieur. Sur le plan
professionnel, vous aurez des journées
remplies d'occupations importantes.
Vous devrez procéder méthodique-
ment, si vous voulez réussir.

(Copyright by Cosmopress)
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Avez-vous gagné?
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
22 janvier à Vincennes:
18-3-17 - 13-5-16 - 1.

La finale du simple dames des Internationaux d'Australie mettra aux
prises, comme prévu, samedi à Melbourne, sur le gazon du stade de Kooyong,
les deux meilleures joeuses du tournoi, la tenante du titre et numéro un
mondiale, l'Américaine Martina Navratilova, et la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, numéro deux de la compétition en l'absence de l'Allemande
Steffi Graf.

Ce sera la troisième fois que Navratilova et Mandlikova se rencontreront
en finale d'un tournoi du Grand Chelem, mais il s'agit d'une première en
Australie.

Navratilova devrait, en principe, rem-
porter pour la quatrième fois le titre aus-
tralien et s'adjuger ainsi une 16e victoire
dans une épreuve du Grand Chelem.
Mais Mandlikova, victorieuse en Austra-
lie en 1980, est capable, avec son talent
naturel, de réaliser un exploit si d'aven-
ture la partie s'engage bien pour elle.
Elle a, ' en tout cas, affiché une forme
superbe à Melbourne. Toutefois, en 29

rencontres, elle n'a battu que six fois sa
prestigieuse rivale.

MANDLIKOVA
«L'AUSTRALIENNE»

Pour atteindre la finale, Navratilova a
battu en deux sets (6-3 6-2) la Suédoise
Catarina Lindqvist (No 10) qui, au tour
précédent, avait causé la grande surprise
du tournoi en éliminant l'Américaine
Pam Shriver.

Martina Navratilova va-t-elle remporter une seizième victoire dans
le Grand Chelem. (Bélino AP)

Navratilova n'a jamais été véritable-
ment inquiétée, se montrant souveraine
tout au long du match, en dépit de la
frappe de balle de son adversaire.

En revanche, Mandlikova a éprouvé
beaucoup de difficultés à vaincre en trois
sets (6-1 0-6 6-3) l'Allemande Claudia
Kohde-Kilsch (No 5) dans une partie
interrompue deux fois par la pluie. La
dernière manche a été d'une extrême
intensité. Mandlikova, très présente au
filet, s'est détachée 3-0 avec deux breaks.
Mais Kohde-Kilsch s'est accrochée sur
toutes les balles et, après avoir ravi une
fois le service de la Tchécoslovaque, elle
a été en possession d'une balle de 4-4.

Hana Mandlikova a alors repoussé le
danger au troisième avantage (5-3),
après des échanges de toute beauté,
avant de conclure sur l'engagement de
son adversaire. Elle devait indiquer plus
tard que le fait de savoir qu'elle allait
bientôt devenir citoyenne australienne
l'avait beaucoup aidée. <

Mandlikova a fait les démarches
administratives nécessaires depuis son
mariage, l'été dernier, à Prague, avec un
Australien de Sydney d'origine tchécos-
lovaque. Je me sens chez moi mainte-
nant en Australie. Je suis encore
plus motivée pour réussir une per-
formance, devait dire la championne
tchécoslovaque.

LES RÉSULTATS
Simple dames (demi-finales): Mar-

tina Navratilova (EU-1) bat Catarina
Lindqvist (Sue-10) 6-3 6-2. Hana Man-
dlikova (Tch-2) bat Claudia Kohde-
Kilsch (RFA-5) 6-1 0-6 6-3.

Double messieurs (demi-finales):
Stefan Edberg - Anders Jârryd (Sue-1)
battent Paul Annacone - Christo Van
Rensburg (EU-AfS-4) 6-3 7-6 6-3. Peter
Doohan - Laurie Warder (Aus-16) bat-
tent Ken Flach - Robert Seguso (EU-3)
6-1 3-6 6-1 4-6 10-8. (si)

Revanche de Hoppe à Cervinia?
Championnats d'Europe de bob

Les championnats d'Europe de
Cervinia, qui s'ouvrent ce week-
end avec la compétition de bob à
deux, seront placés sous le signe
de la revanche et du traditionnel
duel entre la RDA et la Suisse.

Battu deux fois aux mondiaux
de Saint-Moritz. Wolfgang Hoppe
entend en appeler sur le piste
naturelle du Lago Blu, au pied du
Cervin. II a d'ailleurs annoncé la
couleur en obtenant deux fois le
meilleur temps lors des entraîne-
ments de jeudi.

Hoppe - Shauerhammer, cham-
pions du monde sur cette même piste
il y a deux ans, seront épaulés, en
l'absence de Detlef Richter, blessé à
la cuisse, par Lehmann - Musiol et
Dietrich - Ferl.

Mais le champion du monde
Ralph Pichler (avec Celest Poltera)
aura à redouter essentiellement
Wolfgang Hoppe, dans ce qui pour-
rait bien se résumer à un duel entre
les deux hommes. Médaillé en 85, le
Soviétique Sintis Ekmanis est déjà
hors course: son bob a été trop
endommagé lors d'une chute surve-
nue mercredi pour pouvoir être
réparé.

Seconds aux mondiaux (à égalité
avec Hoppe), Hiltebrand - Kiser sont

Les Allemands Wolfgang Hoppe et Dietmar Schauerhammer entendent bien
prendre leur revanche à Cervinia. (Photo Widler)

moins à l'aise dans le Val d'Aoste.
Les temps de poussée modestes du.
duel zurichois apparaissent déjà
rédhibitoires sur le piste de Cervinia.
«Hilti» pense d'ailleurs déjà à
l'épreuve de bob à quatre... Troisième
représentant helvétique, Gustav
Weder est depuis la semaine dernière
déjà en Italie, afin de s'acclimater à
la piste. Une place parmi les six pre-
miers serait un succès pour celui qui
n'était encore que passager il y a
deux ans.

RÉSULTATS
(entraînements de jeudi)

Première manche: Hoppe -
Schauerhammer (RDA) l'04"80; 2.
Lehmann - Musiol (RDA) à 0"89; 3.
Kipurs - Aleksandrov (URSS) à
0 "11; 4. Pichler - Poltera (Sui) à
0"28; 5. Fischer - Langen (RFA) à
0"47; 6. Phipps - Cearns (GB) à 0"51;
7. Weder - Gerber (Sui) à 0"52-, 8.
Hiltebrand - Kiser (Sui) à 0"90.

Deuxième manche: 1. Hoppe,
l'04"31; 2. Pichler à 0"26; 3. Kipurs
à 0"62; 4. Paulweber - Tutzer (Aut) à
0"98; 5. Fischer à 1"00; 6. Hilte-
brand à 1"03; 7. Lehmann à 1"04; 8.
Phipps à 1"16. Puis: 12. Weder à
1"43. 32 équipages aux entraîne-
ments, (si )

Statu quo en tête
Fin du Rallye Paris - Dakar

Le Finlandais Ari Vatanen, champion du monde des rallyes en 1982,
a parfaitement réussi sa rentrée en remportant la 9e édition du Rallye
Paris - Dakar. Il avait été victime d'un terrible accident il y a une
année et demie lors du Rallye d'Argentine.

Il n'avait pu revenir dans le championnat du monde de la spécialité
à la suite de la modification des règlements qui en avait exclu là Peu-
geot 205 turbo 16. C'est cette voiture, qu'avec un brio tout particulier, il
a conduite à la victoire à Dakar, en compagnie du Français Bernard
Giroud, journaliste sportif à la TV française.

Vatanen - Giroud ont finalement
devancé la Range Rover des Français
Patrick Zaniroli - Alain Lopes de 1 h
16'36". Mais ils auraient pu creuser
l'écart beaucoup plus nettement si
Vatanen n'avait pas levé le pied dans
les dernières spéciales pour éviter
toute mauvaise surprise.

Vatanen avait pris le commande-
ment, relayant alors son coéquipier
Shektar Mehta, au terme de la sep-
tième étape. Il a ensuite cons-
tamment conservé la tête du classe-
ment, malgré plusieurs ennuis, dont
un ensablement qui aurait pu lui coû-
ter cher sans l'aide des deux autres
Peugeot d'usine qui le suivaient de
près.

LA QUINTE
Chez les motards, le Français Cyril

Neveu (Honda) s'est impose pour la
cinquième fois à Dakar, après 1979,
1980, 1982 et 1986. Mais il était le
premier à admettre que la victoire
aurait fort bien pu lui échapper cette
année sans l'accident dont fut vic-
time son compatriote et ami Hubert
Auriol au cours de l'avant-demière
journée.

En ce qui concerne Auriol, on a
appris jeudi à la Clinique de la Porte
de Choisy, à Paris, où il avait été
transporté par avion sanitaire, qu'il
allait bien.

L'établissement hospitalier s'est
refusé à tout autre commentaire. On

ne sait donc pas si le pilote, qui a eu
les deux chevilles brisées dans sa
chute, a subi une intervention chirur-
gicale ou non.

AUTO
Classement général final: 1.

Vatanen - Giroud (Fin - Fra), Peu-
geot 205, 55 H 24'54"; 2. Zaniroli -
Lopes (Fra), Range, à 1 h 16'36"; 3.
Shinozuka - Fenouil (Jap - Fra), Mit-
subishi, à 4 h 24'16"; 4. Ratet - Van-
touroux (Fra), Toyota, à 6 h 31'25";
5. Mehta - Doughty (Ken), Peugeot
205, à 7 h 04'17"; 6. Seppi - Arrivabo
(Ita), Mercedes, à 7h 54'48"; 7.
Canellas - Ferran (Esp), Range, à 8 h
22'23"; 8. Cowan - Syer (GB), Mitsu-
bishi, à 9 h 37'14"; 9. Prieto - Termen
(Esp), Nissan, à 11 h 37'46"; 10. Por-
car - Tourinan (Esp), Range, à 12 h
05'41"; 11. De Rooy - Geusemans
(Hol, 1er camion), Daf, à 13 h 06'06".

MOTOS
Classement général final: 1.

Cyril Neveu (Fra), Honda, 90 h
47'23"; 2. Orioli (Ita), Honda, à 1 h
43'58"; 3. Rahier (Bel), BMW, à 3 h
22'&"; 4. Picco (Ita), Yamaha, à 3 h
24*32"; 5. Mas (Esp), Yamaha, à 7 h
2118"; 6. Charliat (Fra), Honda, à 7
h 81*11"; 7. Bacou (Fra), Yamaha, à 7
h 50'59"; 8. Charbonnier (Fra),
Yamaha, à 10 h 53'27"; 9. Joineau
(Fra), Suzuki, à 15 h 11*12"; 10. Kars-
makers (Hol), Honda, à 15 h 26'55".

(si)

Coup de théâtre au «Monte» '̂ ^^^ ŷf ^ P^'MÊ\ .

L'Italien Massimo Biasion (Lancia
Delta S4) a remporté une curieuse
victoire - son coéquipier finlandais
Juha Kankkunen s'est arrêté pour le
laisser passer - en s'imposant dans le
55e rallye Monte-Carlo, qui s'est
déroulé presque exclusivement sur
la neige.

Avec un total de 7 h 39'50", Biasion
a devancé Kankkunen de 59", la troi-
sième place revenant à l'Allemand
Walter Rôhrl (Audi 200 Quattro),
quadruple vainqueur de l'épreuve
sur quatre voitures différentes, à
410". L'Italien, qui succède au pal-
marès de l'épreuve au regretté Henri
Toivonen, prend, avec Lancia, la tête
du championnat du monde.

A part le départ et l'arrivée, l'épreuve
monégasque a été d'une extrême limpi-
dité. Par un froid très intense et une
neige omniprésente, les Lancia de Kank-
kunen, Biasion et du Français Bruno
Saby (qui devait abandonner dans
l'étape commune) effectuaient un cava-
lier seul de l'Alpe d'Huez à Monaco.
Rarement une marque avait autant
dominé son sujet.

Très tôt, la Mazda 323 du Finlandais
Timo Salonen abandonnait, sur ennuis
de turbo. Puis, alors qu'il était en tête de
l'épreuve, Saby s'arrêtait sur bris du
couple conique (transmission). C'étaient
les deux seuls «gros» abandons.

DEBUTS CATASTROPHIQUES
Les organisateurs du Monte-Carlo se

souviendront des débuts catastrophiques
de l'épreuve. La spéciale No 1, disputée
sur 2,10 km au sommet de l'Alpe d'Huez,
donnait lieu à des embouteillages indes-
criptibles. Saby s'imposait avec 2"
d'avance sur Biasion et 5" sur Kankku-
nen. Mais ils n'étaient que 24 à terminer,
les autres concurrents étant dans
l'impossibilité de rallier... le départ.

Mêmes problèmes dans la 2e spéciale
(27 classés), remportée conjointement
par Kankkunen et Biasion, Saby étant à
1". Les commissaires sportifs annulaient
la 3e spéciale pour regrouper le peloton
au départ de la 4e, Prunières, remportée
par Biasion, avant que le Suédois Ingvar
Carlson (Mazda 323) ne s'impose dans la
Chartreuse, dernière spéciale de l'étape
de classement.

Ce succès ne changeait rien. Lundi,
première journée de l'étape commune,
les Lancia occupaient régulièrement les
trois premières places. Seul le leader
changeait, Biasion laissant sa place à

Les deux Suédois Stig Blomqvist et Bruno Berglund ont pris le quatrième rang
lors de la 55e édition du *Monte» . (Bélino AP)

Saby, alors que Kankkunen était un
attentif observateur.

BIZARRE
Mardi , le Finlandais prenait la direc-

tion des opérations. Il s'installait en tête
et restait au commandement jusqu'à...
500 m de l'arrivée de la dernière spéciale,
Il arrêtait sa voiture sur le bas-côté,
attendait le passage de Biasion et repar-
tait tranquillement jusqu'à l'arrivée.

Cet «arrangement» avait été mis en
place jeudi matin. Cesare Florio avait
indiqué que le vainqueur du Turini
devrait remporter le Monte-Carlo. C'est
Biasion qui s'était imposé avec 17"
d'avance sur Kankkunen. Ce dernier
s'est donc montré beau joueur...

Classement final: 1. Massimo Bia-
sion - Tiziano Siviero (Ita), Lancia Delta
HF, 7 h 39'50"; 2. Juha Kankkunen ¦
Juha Piironen (Fin), Lancia Delta HF, à
59"; 3. Walter Rôhrl - Christian Geist-
dorfer (RFA), Audi 200 Quattro, à 4'10";
4. Stig Blomqvist - Bruno Berglund
(Sue), Ford Sierra XR 4 X 4, à 10'07"; 5.
Ingmar Carlsson - Per Carlsson (Sue),
Mazda 323 4WD, à 15*55"; 6. Kenneth
Eriksson - Johnny Johansson (Sue-ler
deux roues motrices), VW Golf GTI 16S,
à 28'19"; 7. Jean-Pierre Ballet - Marie-
Christine Lallement (Fra-ler gr. B),
Citroën Visa 1000 pistes, à 30'08"; 8.
Christian Dorche - Didier Breton (Fra),
Citroën Visa 1000 pistes, à 31 '54"; 9.

Jean Ragnotti - Pierre Thimonier (Fra),
Renault 11 Turbo, à 33'36"; 10. Erwin
Weber - Matthias Feltz (RFA), VW Golf
GTI, à 36*07". Puis: 12. Bertrand Balas
- Eric Laine (Fra-ler gr. N), Lancia
Delta 4WD, à 38'29"; 14. Carole Ver-
gnaud - Marie-Claude Jouan (Fra-ler
équipage féminin), Citroën Visa 1000
pistes, à 41'22". Et les Suisses: 31.
Michel Golay - Patrick Gnos VW Golf
GTI, à 1 h 33*06"; 36. Daniel Carron -
Jacky Perrod, Toyota Corolla, à 1 h
41'32"; 64. Jean-Pierre Morthier - Oli-
vier Nobs, VW Golf GTI, à 2 h 1210";
81. Claude Marguerat - Michel Besson,
VW Golf GTI, à2h37'39".

Championnat du monde des pilo-
tes: 1. Massimo Biasion (Ita) 20; 2.
Juhan Kankkunen (Fin) 15; 3. Walter
Rôhrl (RFA) 12; 4. Stig Blomqvist (Sue)
10; 5. Ingvar Carlsson (Sue) 8; 6. Ken-
neth Eriksson (Sue) 6.

Championnat du monde des mar-
ques: 1. Lancia 20; 2. Audi 14; 3. Ford
12; 4. Mazda 10; 5. VW 8; 6. Renault 6.

(si)

Massimo Biasion curieux vainqueur



Les intransigeances de la Fédération suisse de ski (FSS) l'ont voulu ainsi: les
championnats suisses débuteront par les 50 kilomètres. Motif: accorder un
temps de récupération plus long aux athlètes qui se rendront aux Mondiaux
d'Oberstdorf. L'intention est louable, quoique discutable. Mais, en
contraignant les organisateurs - le SC Blonay - à planifier la course un

vendredi, c'est la condamner à l'anonymat, côté spectateurs. Dommage !

Joos Ambuhl peut prétendre accéder au podium aujourd'hui lors des 50 kilomètres.
(Photo Widler)

Ce matin donc, sur le plateau des
Ténasses aux Pléiades, Daniel Sandoz
défendra son titre acquis à Trun en
février passé. Dans les Grisons, man-
quaient au départ Grunenf elder, Guidon,
le tout jeune Capol... Aujourd'hui, Gui-
don — il se réserve pour les 30 kilomètres

De notre envoyé spécial: -
Pierre-Henri BONVIN ;

(style classique) de mercredi prochain -
sera à nouveau absent. Tout comme
Capol, à la. recherche de sa meilleure
forme. Manquera également Wigger.

AVEC TÉNACITÉ
Ce qui ne veut pas dire que la tâche de

Sandoz s'en trouvera facilitée. Il lui fau-
dra une bonne dose de ténacité pour con-
server son titre, voire accéder à une
médaille.
Ma saison a commencé début jan-
vier. J'ai fait beaucoup de courses. Et
obtenu quelques résultats satisfai-
sants, relevait, au Brassus, le Neuchâte-
lois. Malgré son échec de la Thomas-
sette.

Ce 50 kilomètres, il l'a préparé en par-
ticipant, en compagnie de Bovisi, à une
«américaine» mercredi soir à Zermatt.
Une épreuve de vitesse dont il est sorti
vainqueur.

Ce matin donc, il s'agira de maîtriser
les ambitions de Griinendefelder, le

champion suisse de la distance en 1983 et
1985. Le fondeur de Saint-Moritz a axé
sa saison sur le 50 kilomètres des Mon-
diaux. Il devrait, logiquement, approcher
de sa forme optimale. Et ne peut donc se
permettre un couac, compte tenu de son
plan de préparation.

FAVORI
Andy Griinenfelder endosse de ce fait

le rôle de favori. Derrière, on se bouscu-
lera pour accéder au podium. La palette
des papables est large: Faehndrich
(champion suisse à Mont-Soleil),
Ambuhl, Bovisi, Furger, Christian Mar-
chon, Kindschi, et un Daniel Sandoz
dûment motivé.

A ne pas oublier, sur cette boucle de 16
km 600 à couvrir trois fois, les Niquille,
Luthi, Rosat, Pierre-Eric Rey, Hediger.
Leurs ambitions se limiteront toutefois
aux accessits.

Trois Suisses en première ligne
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Entraînements pour la descente de KItzbuKêl

Si les Autrichiens avaient dominé
les entraînements de mercredi, les
Suisses ont remis les pendules à
l'heure hier, lors de la troisième
manche d'entraînement en vue de la
descente de Kitzbûhel de samedi:
Peter Mùller a établi le meilleur
temps en l'59"00, suivi de près par
Pirmin Zurbriggen et Karl Alpiger.
Le premier Autrichien, Helmut
Hôflehner (5e), a concédé plus d'une
seconde au Zurichois.

La seule descente de jeudi a été mise à
profit par les concurrents pour chercher
la bonne ligne au passage du Hausberg,
les portes, à cet endroit, étant disposées
différemment des années précédentes.
La vitesse des concurrents est ainsi dimi-
nuée, de sorte qu'ils n'atteignent plus
«que» 120 kmh dans le shuss final, au
lieu de 135-140 kmh. La piste étant très
rapide dans les secteurs de glisse, les
temps sont néanmoins meilleurs!

Victime d'une chute mercredi (il souf-
fre de contusions à une épaule, à la
nuque et au genou droit), le Bernois
Bruno Kernen avait renoncé à cet
entraînement.

Vainqueur en Coupe d'Europe à Len-
zerheide, Bernhard Fahner a été rappelé

en Coupe du monde. Il concède toutefois
régulièrement plus de cinq secondes aux
plus rapides.

RÉSULTATS
ï' Peter Millier (S) l'59"00; 2. Pir-

min Zurbriggen (S) à 018; 3. Karl
Alpiger (S) à 0"32; 4. Félix Belczyk
(Can) à 0"83; 5. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1"06; 6. Conradin Cathomen (Sui) à
1"22; 7. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"26;
8. Todd Brooker (Can) à 1"33; 9. Martin
Bell (GB) à 1"58; 10. Franz Heinzer (S)
à 1"71; 11. Leonhard Stock (Aut) à
1"82; 12. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
1"85; 13. Markus Wasmeier (RFA) à
1"86; 14. Uanilo Sbardellotto (Ita) à
1"92; 15. Rob Boyd (Can) à 1"93. Puis:
20. Daniel Mahrer à 2"39; 36. Gustav
Oehrli à 4"48; 37. Silvano Meli à 4"52;
43. Bernhard Fahner à 5"14. 50 cou-
reurs au départ.

En Coupe d'Europe
Au tour de Marti

Le Glaronais Werner Marti a rem-
porté la seconde descente de Coupe
d'Europe de Valloire (Fra), avec plus
d'une seconde d'avance sur le Zurichois
Michael Plôchinger, vainqueur la veille.

Luc Genolet (4e), Christoph Wachter
(6e), William Besse (8e) et Marc Chabloz
(lie) ont complété un excellent bilan
d'ensemble helvétique.

RÉSULTATS
1. Werner Marti (S) 2'06"61; 2.

Michael Plôchinger (Sui) à 1"07; 3.
Daniel Moar (Can) à 1"69; 4. Luc Geno-
let (S) à 2"20; 5. Carlo Cerutti (Ita) à
2"57; 6. Christoph Wachter (S) à 2"65;
7. Didier Paget (Fra) à 2"75; 8. William
Besse (Sui) à 2"76. Puis: 11. Marc Cha-
bloz (S) à 2"99.

Classement général: 1. Armin Bitt-
ner (RFA) 82 points; 2. Tetsuya Okabe
(Jap) 81; 3. Carlo Gerosa (Ita) 69; 4.
Werner Marti (S) 62; 5. Daniel Moar
(Can) 55; 6. Michael Plôchinger (S) 54;
7. William Besse (S) 53. Descente: 1.
Marti 62 points; 2. Moar 55; 3.
Plôchinger 54; 4. Besse 53. (si)

Le CP Fleurier reçoit Yverdon
En championnat de première ligue

Les Fleurisans disputent décidé-
ment un championnat en dent de
scie; après avoir connu beaucoup de
problèmes face à Monthey et Neu-
châtel, ils viennent de s'incliner
mardi à Martigny sur le score de 12 à
1. Un tel résultat peut paraître sans
appel, mais si l'on compare les con-
tingents opposés mardi soir en
Valais, on doit admettre que ce résul-
tat est explicable.

En effet du côté valaisan, on trouvait
une équipe qui comprend dans ses rangs
des joueurs qui viennent de la LNA
(Raemy et Mauron), le Canadien Jean
Gagnon et bien d'autres encore.

A cette formation formée à grand ren-
fort d'argent, Fleurier opposait deux
blocs, dont l'un composé de juniors dont
la moyenne d'âge n'excède pas 18 ans.

Dès lors une chose paraît incompré-
hensible; comment les Vallonniers peu-
vent-ils battre Lausanne, et ne parvien-
nent-ils pas à contrer des formations
pourtant à leur portée. C'est sans doute
une question de concentration et de dis-
cipline.

L'AVANT-DERNIÈRE
Ce soir avec la venue d'Yverdon, ce

sera l'avant-dernière rencontre que Fleu-
rier disputera à Belle-Roche cette saison.

L'équipe de l'entraîneur Real Vincent a
les moyens de prendre le meilleur sur les
Vaudois; mais il faudra pour cela qu'elle
entame la rencontre avec détermination
et discipline.

Il est de plus souhaitable pour le spec-
tacle qu'une partie tout au moins des
absents de mardi soient de la partie ce
soir afin que Vincent puisse jouer avec
trois lignes d'attaque. J. Y. P.

Céline invitera Anita
Lausanne candidate aux JO de 1994

En choississant Lausanne (59
voix contre 14) plutôt qu'Interla-
ken/Oberland bernois, les mem-
bres du Comité olympique suisse
(COS) ont choisi la voie de la
sagesse. Car à Séoul, en septem-
bre prochain, la candidature vau-
doise présentera plus d'atouts sur
le plan de la politique olympique:
la capitale abrite le Musée et le
siège du Comité olympique inter-
national et Juan Samaranch, le
président du CO, en a fait sa cité
de cœur. De plus, 1994 fêtera le
centenaire du CIO.

C'est donc un choix politique,
avant tout, auquel les membres du
COS ont procédé à Berne. Ils ont
suivi en cela la voie tracée par Karl
Erb, le rapporteur du Conseil exécu-
tif du COS. Nous voulons une can-
didature qui ait des chances , de
passer la rampe à Séoul, affirma en
substance Karl Erb. Non sans avoir
relevé que les deux candidatures
étaient au coude à coude à la sortie
de l'inventaire sportif de leurs possi-
bililtés.

A Séoul, nous devrons jouer sur
le plan émotionnel ajoutait-il.

C'est dire qu'avant même le vote,
les jeux étaient quasi faits. Lors de la
séance d'évaluation, le comité exécu-

tif n'avait-il pas accordé sa préfé-
rence par 13 voix contre 2 et 5 abs-
tentions?

- Par Pierre-Henri Bonvin —

C'est une immense joie que
cette décision. Elle récompense
les efforts de centaines de person-
nes. C'est un grand honneur pour
Lausanne et le Pays de Vaud.
Nous organiserons les Jeux de la
mesure et du discernement affir-
mait, à chaud, Paul-André Martin,
président du Comité d'initiative et
syndic de Lausanne. Quant à Adophe
Ogi, il assurait les Vaudois du soutien
des gens de l'Oberland.

Ainsi, en 1994, la Vaudoise Céline
invitera la Bernoise Anita. Toutes
deux étaient montées à la tribune
pour dire leur espoir pour la jeunesse
de leur coin de terre, de voir les Jeux
organisés chez elle.

Mais pour Lausanne, le plus diffi-
cile reste à faire: convaincre que sa
candidature - désormais il s'agit
d'une candidature suisse - est meil-
leure que celle d'Anchorage, d'Are-
Ostersund, Sofia, Lillehammer, ou
encore de Leningrad, voire d'une cité
japonaise. Le 12 avril, les Vaudois
seront fixés sur leurs adversaires.

Américaine de fond
à Saignelégier

Trente-trois équipes de deux coureurs
ont pris part à l'américaine de ski de
fond organisée sur l'esplanade du Mar-
ché-Concours par le Ski-Club de Saigne-
légier.

La victoire est revenue aux locaux,
Marco Frésard et Marco Voutat, devant
les Neuchâtelois Thierry Huguenin et
Didier Fatton, à une minute.

RÉSULTATS
OJ filles: 1. ex aequo Laurence Sch-

wob - Virginie Affolter 3817" et
Johanne Schwob - Véronique Beuret
3818".

OJ garçons: 1. Jérôme Châtelain -
Philippe Beuret 32'32"; 1. J.-André
Aubry - Olivier Boulât 3317"; 3. Daniel
et Jacques Boillat 33'21"; 4. Daniel Eray
- Sébastien Mizel 33*40"; 5. Hervé et
Richard Chaignat 34'04". ""•"

Dames: 1. Véronique et Laurence
Claude 57*05"; 2. Jocelyne Singuelé -
Martine Tièche 57*36"; 3. Christelle
Chopard - Marcie-C. Châtelain 59*06".

Seniors: 1. Marco Voutat - Marco
Frésard 41'21"; 2. Thierry Huguenin -
Didier Fatton 42'26"; 3. Philippe Sch-
wob - Georges Froidevaux 44'21"; 4.
Laurent et Alain Singuelé 44'36"; 5.
Denis Chevillât - Grégoire Gogniat
44*51"; 6. Adrien Willemin - Pierre Hirs-
chi 4619"; 7. Christian Marchon - Mein-
rad Ackermann 46'29"; 8. Adrien Aubry
- Sébastien Baume 46*58"; 9. Christophe
Frésard - Gabriel Vallat 47'40"; 10. Gil-
bert Méroz - Michel Aubry 49'33". (y)

Frésard et Voutat
victorieux

m

Quels sont les nom et prénom de
ce skieur de fond loclois qui prend
part cette fin de semaine aux
championnats de Suisse?

(Photo ASL)

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

ÏÏWf WSW»
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive.

De plus en cas de défaite de la per-
sonne opposée à un sportif d'élite, son
remplaçant serait aussi désigné par
tirage au sort. Tous deux devront ten-
ter de pronostiquer la colonne exacte
du Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante.

Le meilleur lecteur-pronostiqueur
au cours des six prochains mois se
verra offrir un magnifique voyage à
l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Sx • 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

^MEMSfiME
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : : 

Prénom: 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

Pour la «Nati» en avril

L'entraîneur national Simon
Schenk aura une possibilité sup-
plémentaire pour préparer son
équipe en vue des mondiaux du
groupe A de Vienne: l'équipe de
Suisse affrontera en effet à trois
reprises les Etats-Unis en avril,
au lieu d'une seule. Ces matchs se
dérouleront le jeudi 9 à Davos, le
samedi 11 à Bienne et le dimanche
12 à Lugano.

Par ailleurs, il a été définitivement
décidé de renoncer à la Coupe Spen-
gler en décembre prochain, au profit
d'un camp d'entraînement en Fin-
lande. L'équipe nationale finnoise a
conjointement accepté de venir dis-
puter deux matchs amicaux en Suisse
lors de la saison 1988-89.

À L'AGENDA
Jeudi 9 (20 h) à Davos; samedi 11

(20 h) à Bienne; dimanche 12 (15 h
30) à Lugano. (si)

Trois fois
les Etats-Unis

HOCKEY SUR GLACE. - L'atta-
quant vedette du HC Lugano, le Suédois
Kent Johansson, a renouvelé pour deux
ans son contrat, qui arrivait à échéance à
la fin de la saison. Johansson (31 ans)
joue depuis 1983 avec les Tessinois.



Gare de La Chaux-de-Fonds

La gare va faire peau neuve. (Photo Impar-Gerber)

Comme bon nombre de villes suis-
ses, la gare de La Chaux-de-Fonds
n'a pas subi au cours de ce siècle de
grandes transformations. Elle est
vieille et ne répond plus aux attentes
des voyageurs. La décision est tom-
bée: là garé de Là Chaux-de-Fonds
va subir une cure de rajeunissement
en deux étapes.

Le hall central sera profondément
réaménagé et fera place à une struc-
ture d'accueil moderne et perfor-
mante des voyageurs. L'accès aux
quais sera facilité par la cons-
truction de rampes comparables à
celles existantes à Lausanne ou à
Bâle. Coût des travaux: quatre mil-
lions de francs. Il sera financé par le
crédit spécial affecté à la modernisa-
tion des gares suisses.

Mais la gare de La Chaux-de-
Fonds a d'autres projets: modernisa-
tion de son système de vente des
titres de transport, création d'une
trentaine de places de parc pour la
clientèle. Le Buffet de la gare pour-
rait également être réaménagé, pour
autant que les CFF disposent des
fonds nécessaires. P. Ve

• LIRE EN PAGE 15

FRANCE FRONTIÈRE

A Morteau

Deux hommes d'une trentaine
d'années, le visage masqué d'une
cagoule, ont fait irruption hier vers
14 h 40 à l'agence mortuacienne de la
Caisse nationale d'épargne. Sous la
menace de leurs pistolets, Us se sont
fait remettre la recette (quelques
milliers de francs français) avant de
prendre la fuite à bord d'une Renault
25. Le plan Epervier, mis aussitôt en
place par la gendarmerie, n'avait pas
encore donné hier soir de résultat.

(pr. a)

Hold-up à la
Caisse d'épargne

couac
on en dise
Le camion-poubelle
a encore f rappé...

Elle tirait le gamin sur son bob en
plastic reçu à Noël. Le gosse avait froid.
On s'arrête chez une copine pour boire
un verre de lait chaud. Le bob reste
devant la maison avec le cabas à com-
missions posé dessus. Passe le camion-
poubelle. Les éboueurs lancent les sacs
et... le bob dans la bouche de l'engin. Le
conducteur donne un bon coup de presse
pour tout bien tasser au fond.

Apès avoir avalé un carton contenant
pour 6000 francs de cigarettes devant
un magasin de Fleurier, le camion-pou-
belle a encore frappé l'autre jour à (tort
et à) Travers.

La mère de famille a demandé répa-
ration du dommage (50 f r a n c s )  à la com-
mune de Travers. Réponse négative.
Etonnant. Les assurances responsabi-
lité-civile sont aussi faites pour couvrir
ce genre de dommage... (jjc)

quidam
®

C'est aux Breuleux qu'habite M.
Marc Donzé-Finazzi. Il vient d'ailleurs
d'y fêter son 85e anniversaire. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que M. Donzé
est un homme infatigable, qui parcourt
à pied les chemins et la forêt avoisi-
nants. A longues enjambées, il n'a pas
peur de pratiquer la marche, et ceci
pendant cinq heures par jour durant la
belle saison.

De ses longues promenades en forêt ,
M. Marc Donzé ne rentre jamais bre-
douille, puisqu'il rapporte de pleins
paniers de champignons. Cet hiver, et
malgré la froidure, il se lance sur les
routes pour des marches qui peuvent
durer trois heures.

A ses autres moments de loisirs, il ne
dédaigne pas donner un petit' coup de
main pour la tenue du ménage: En-com-
pagnie d'un couple d'amis, il aime à
passer une soirée pour une partie de
cartes. Fidèle abonné à «L'Impartial»
et ceci depuis quarante-cinq ans, il
apprécie particulièrement la richesse de
ses rubriques. (Texte et photo ac)

Le procureur avait requis dix ans de réclusion. Hier soir* laCour d'assises, après plus de huit heures de délibération, a
condamné Louis Lebet à 3 ans de réclusion. Gros rabais
pour p'tîtl*ouis:4u TOpoureent, Par contre, il devra payer
80.000 francs de frais de justice, la facture de l'expertise
comptable entrant pour une bonne part dans ce montant, J.

mieux: libération pure et simple. Le tribunal n'a retenu que
la banqueroute contre lui, mais l'infraction est prescrite.
Les avocats de Louis Lebet ont d'ores et déjà déposé une

requête de relief du défaut. g. - > -.

16 h: le jugement est reporté de deux
heures. La Cour d'assises siège depuis le
matin. 18 h 45: l'huissier sonne enfin le
rappel des troupes et prononce la for-
mule magique: «la cour». Entourés de
juges et jurés fatigués, le président
Aubert rend le jugement: «Je résume,
sinon nous passons la soirée ensemble
jusqu'à minuit».

140 CHEFS D'ACCUSATION
Il rappelle que p'tit Louis avait à

répondre de 140 chefs d'accusation. De
1967 à 1976, il a fait des affaires norma-
les avec la Société de crédit de Peseux, sa
«banque». Fin 1976, ça se gâte. L'insol-

vabilité de ses sociétés surchargées de
dettes est évidente. D'où la signature de
contrats fictifs et la cession de créances à
double pour trouver de l'argent frais.

Les escroqueries reprochées sont par-
tiellement retenues, les faux dans les
titres également, la banqueroute simple
itou, mais elle est prescrite.

DIX ANS? C'EST TROP».
«La peine requise par le Ministère

public est beaucoup trop élevée», déclare
le juge Aubert. Lebet n'a pas porté
atteinte aux intérêts de multiples petits
épargnants comme ce fut le cas pour
d'autres hommes d'affaires qui ont défilé

devant la Cour d'assises. En con-
séquence, la peine requise est ramenée à
3 ans de réclusion , moins 170 jours de
préventive.

Rossier s'en tire mieux: libération.
Faux dans les titres: il ne les a pas fabri-
qués lui-même. Escroquerie: on ne peut
pas, pénalement, s'escroquer soi-même.
Gestion déloyale? l'infraction n'est pas
réalisée. Banqueroute: l'infraction est
prescrite. Soulagé après quatre jours de
tension, Rossier n'aura plus qu'une dette
à régler pour tirer un trait sur cette
affaire: payer sa part des frais de justice.
Mille francs.

JJC

_ Jjj
Affaire Lebet

Si P'tit Louis s'était trouvé dans
la salle des Etats, hier soir, il en
ressortait entre deux gendarmes.
La Cour devait ordonner l'arresta-
tion immédiate du condamné. Elle
a renoncé car il se trouve à l'hôpi-
tal. Impensable d'arracher P'tit
Louis de la clinique Cecil de Lau-
sanne pour le mettre en prison.

Ces trois ans, moins 170 jours de
préventive, moins une remise de
peine pour bonne conduite, il n'est
pas près de les passer derrière
d'autres barreaux que ceux de son
lit

P'tit Louis peut compter sur la
complicité de l'article 221 du code
de procédure pénale:

Si le Tribunal prononce une con-
damnation par déf aut , le condamné
qui a été sans sa f aute empêché de se
présenter aux débats, peut demander
au président, dans les dix jours où il a
eu connaissance du jugement, que ce
dernier soit mis à néant. Si la requête
est f ondée, il est procédé à de nou-
veaux débats.

Les avocats de Lebet n'ont pas
attendu dix jours pour demander le
relief du déf aut II est tombé sur le
bureau du président Aubert avant
qu'il n'ait le temps de ref ermer ses
dossiers. La requête suspendra
l'exécution du jugement si le juge
le décide. Le jugement p a r  déf aut
ne sera mis à néant que si le p r é -
venu se présente à une nouvelle

'audience. Sinon, c'est celui ' pro-
noncé hier soir qui deviendra exé-
cutoire.

Que décidera le juge Aubert? D a
partiellement répondu:

Nous avons été mal renseignés (par
les médecins) au sujet de la maladie du
prévenu. Nous n'avons pas  la preuve
que son opération était urgente. Pour
quelle raison ne s'est-il pas f ait opérer
demain plutôt que la semaine passée ?
Et comment (malgré son état de santé)
a-t-il pu rencontrer, à Neuchâtel, son
comptable f i n  décembre 1986 ou début
janvier 1987?

Autant de questions, autant de
réponses pour justif ier l'éventuel
ref us du relief . Les voies de recours
sont ouvertes pour les avocats.
Contre le jugement, contre le non-
renvoi des débats malgré l'opéra-
tion de Lebet, contre le ref us du
relief . Cour de cassation pénale;
Tribunal f édéral

P'tit Louis aura le temps de se
ref aire une santé. Libre comme
l'air. Justice de classe?

Oui dans la mesure où chacun ne
peut pas se payer un séjour en cli-
nique de luxe et compter sur la
complaisance de médecins qui
f ixent  la date d'une opération trois
jours avant un procès d'Assises.

Non dans la mesure où les voies
de recours et la requête en relief du
déf aut sont à la portée de toute per-
sonne condamnée à tort ou à rai-
son.

Et c'est cela l'essentiel.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Opération
en relief

Le groupe parlementaire démocrate
chrétien (pdc) s'est retrouvé bien seul
hier au Parlement jurassien pour défen-
dre le contre-projet gouvernemental
opposé à l'initiative socialiste deman-
dant l'incompatibilité des fonctions de
parlementaire fédéral et de ministre. Le
contre-projet proposait un cumul possi-
ble pour la fin de période du premier
mandat acquis. L'initiative socialiste
sera donc portée en votation populaire le
4 avril prochain. Les Jurassiens auront à
choisir entre le statu quo qui prévoit un
cumul possible à partir de la troisième
législature, limité à deux ministres et
l'initiative socialiste qui raie purement

et simplement de la Constitution juras-
sienne la possibilité de cumuler ces deux
importantes fonctions.

Par ailleurs, la motion interne du
socialiste Claude Hèche «pour un avenir
sans énergie nucléaire» a été rejetée.

GyBi
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Président: Philippe Aubert; juges:
Jean-Louiss Duvanel et Daniel
Jeanneret; jurés: Gilbert Capràro,
Jurg-Andreas Schetty, Denise Ram-
seyer, Silvie Gruegg, Danielle
Leimmgruber, Jean-Claude Linder,
P.-A. Uldry (suppléant); procureur
général extraordinaire: Marc-André
Nardin; greffier: Michel Guenot.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Salle de Musique: 20 h 15, concert
Orchestre symphonique de Varso-
vie; Christa Romer, pianiste.

Halle aux enchères: expo «Je jette
mieux», ve 9-12 h, 14-19 h, sa 9-12 h,
14-18 h.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-17 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous

les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Expo peintures de Grégoire Mûller,
jusqu'au 1er fév. 87.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h. Me 28 janv. à
17 h 30, vern. expo hommage à
Albert Monard; jusqu'au 20 avril.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures et
gravures de Bernard Cattin, sculp-
tures de Bernard Lavergnat, ma-sa
15-19 h, me jusqu'à 22 h, di 10-12 h,
lu fermé; jusqu'au 4 fév.

Galerie de L'Echoppe: expo André Hum-
bert-Prince, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h, jusqu'au 7 fév.

Galerie Sonia Wirth: expo Guido Locca,
Aimé Barraud, Theynet, O. Mat-
they; photos anciennes Modhac;
jusqu'au 31 janv. 87.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
, h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve,
9-12 h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h,
me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30,
20 h 30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h,
19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h.,
di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h.

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, (f i 28 13 13, rue Neuve
11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
(f i 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège
9,
<p  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, (f i 23 28 53,
ve, <fi 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement:

(f i 039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

<f i 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71,

(f i 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Forges
14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: (f i 28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

H natation: L.-Robert 53, (f i 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin. Ski de fond:
rendez-vous pi. Gare, ve 13 h 30.

AVIVO: (f i 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): (f i 41 41 49
et (f i 23 07 56.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: Serre 12,
lu 9-11 h, je 14-20 h, (f i 28 79 88.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop

1, Neuve 9. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu 14-17 h, (f i 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, (f i 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma,
me, ve, 16-19 h, (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, (f i 28 64 24, 17-19 hi

Police secours: <fi 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Jour et nuit.
Corso: 20 h 45, Top Gun.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Crocodile Dun

dee; 23 h 15, Désirs de jeunes lou
ves.

Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30
L'ogre.

Scala: 20 h 45, Mona Lisa.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h

premier di de chaque mois.
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La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Manon des
sources.

Couvet, Vieux-Collège: 20 h, «Argentine» ,
conf. Connaissance du Monde.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-
18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h, je 15-18 h.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(& 61 1078.
Police cantonale : (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: f i  63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

(f i 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.

Bulletins d'enneigement: du Jura neu-
châtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur
automatique); du Jura, (f i 032/93 18 24;
du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

i IMHHLTJ
URGENT, nous cherchons

DES OUVRIERS
DÉBROUILLARDS
ayant déjà travaillé dans les domaines
suivants: MAÇONNERIE - FAÇADES.
APPELEZ-NOUS AUJOURD'HUI
ENCORE. Tél. 039/23 27 27

Cernier, Collège La Fontenelle: expo photos
ACO, du 26 janv. au 13 fév.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
• fermé ve après-midi et lu.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gen-
darmerie, (f i 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
(f i 53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: f i  038/31 82 23.

El rWT—7 1
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, f i  5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, C.P. 108,
022 60 31.

SOS futures mères: f i  066/22 26 26.
La Main Tendue: f i  143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 15-17 h, salle

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, l'ogre.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Mort un dimanche de

pluie.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire,
lu-ve 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, je jus-
qu'à 18 h, ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45, 13 h 30-17 h, di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: f i  51 11 81.
Police cantonale: f i  511107.
Service du feu: f i  118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital, maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blou-

danis, f i  51 12 84; Dr Meyrat,
f i  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f i  53 11 65; Dr Bourquin, Le
Noirmont, (f i 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes :
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: f i  039/51 13 42.

lu par tous... et partout !

Canton du Jura

17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital, lu après-

midi, (f i 31 52 52.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10

h.
Planning familial: (f i 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: (f i 038/24 76 80, lu-

ve.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-

ve, l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h,
je 14-20 h, 0 28 79 88.

Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Les Ponts-de-Martel
Maison de paroisse; 20 h, concert Paul

Mathey, piano, Marie-Josette Gern,
chant.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.
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Cinéma Casino: 20 h 30, Jean de Flo-
rette.

Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-
22 h, di 9 h 30-17 h.

Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du

Casino. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital ,
0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 31 10 17
rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
0 31 20 19, ma, me, je 0 31 11 49,

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0032/97 1448.
Bévilard, rue Principale 43,
f i  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, f i  032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Ladyhawk.
CCL: expo artisanat; vern. ve 23 janv. 19

h.; jusqu'au 7 fév.; lu-ma 15-18 h, me
15-20 h, sa 14-16 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

17 h, 19 h 30-21 h
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, f i  41 43 45;

eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: f i  42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: f i  41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 2406.

Courtelary
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni f i  032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Palace.
Patinoire des Lovières: sa-di 14-17 h, ma

10-11 h 45, me 13 h 45-16 h 45, je 10-11
h 45, ve 18-21 h.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, f i  97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, La couleur pour-

pre!

Jura bernois

La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1987

le mm. le mm.
local ET
cantonal suisse

Annonces —.77 —.92
Offres d'emplois -.84 -.99
Immobilier -.84 -.99
Réclames 3.40 3.40
Avis urgent 4.— 4.—
Avis mortuaires 1.15 1.15
Avis de naissance 1.15 1.15

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

Demain de 16 à 19 heures
Vernissage

Gabriel STANULIS
Galerie DITESHEIM

Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 00

Salle du Pommier: 20 h 30, «L'escalade»,
par le Théâtre de la Tarentule de St-
Aubin.

Plateau libre: 21 h 15, Willie and the Light-
nings; rockabilly-blues.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo instruments de musique,
102 sanza, jusqu'au 1er mars.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 10-17 h, expo artistes naturalistes,
jusqu'au 25 janv.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Galerie des Amis des Arts: expo aquarelles
de Pierre Beck, ma-di 10-12 h, 14-17 h,
je jusqu a 21 h, jusqu au 8 fév.

Galerie de l'Orangerie: expo gravures
d'Aloïs Janak; ma-di 14-18 h 30, jus-
qu'au 7 fév.

CCN: opération «Atelier de Paris», expo 23
artistes, lu-ve 10-12 h, 14-19 h, jus-
qu'au 31.1.

Galerie Ditesheim: sa 24 janv., 16-19 h,
vern. expo peintures de Stanulis; ma-
ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17
h, di 15-18 h; jusqu'au 1er mars.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: f i  038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: f i  143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, 0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46.

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 22 h 45,

Kamikaze; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
nom de la rose; 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, Down bylaw, J

Arcades: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 45,
23 h, Docteur Popaul.

Bio: 16 h 30, 20 h 45, Le rayon vert; 18 h 30,
La fiancée qui venait du froid.

Palace: 16 h 30, 20 h 45, Huit millions de
façons de mourir; 18 h 45, Crocodile
Dundee.

Rex: 16 h 30, 20 h 45, A propos d'hier soir;
18 h 45, 23 h, Le mal par le mal.

Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, Peggy
Sue s'est mariée.

Auvernier, Galerie Numaga 1: expo Jean-
Michel Jaquet, ma-di 14 h 30-18 h 30,
jusqu'au 15 fév.

Boudry, Temple: 20 h 30, concert par Ch. '
Aeschlimann, flûte, Th. Jéquier, Haut-
bois, F. Hotz, violoncelle, P.-L. Haes-
ler, clavecin.

Bevaix, Galerie Trin-Na-Niole: expo pein-
tures de Michel Jenni; me-di 15-21 h,
jusqu'au 25 janv.

Gorgier, Salle communale: 20 h, «L'oeuf à la
coque», comédie de Marcel Franck.

Hauterive, Galerie 2016: sa 17-19 h, vern.
expo peintures de Bernard Blanc; me-
di 15-19 h, je aussi 20-22 h, jusqu'au 22
fév.

Neuchâtel

osas» SBBWIKSB



En voiture pour la modernisation
Quatre millions de francs de travaux à la gare

Des travaux très importants de modernisation et d'infrastructure vont se
dérouler dès septembre de cette année à la gare de La Chaux-de-Fonds. les
quais 2 et 3 vont être réhaussés pour permettre l'accès de plein-pied dans les
wagons, le hall central va être complètement réorganisé. Ces travaux, les
plus conséquents à être réalisés depuis 1904, année de la construction du

bâtiment central actuel, sont évalués à quatre millions de francs.

Pour le chef de gare, Marc Audétat,
ces travaux permettront d'améliorer
l'accueil et le confort des voyageurs. Ils
sont financés par le crédit national
affecté à la rénovation des gares suisses.
Cela fait très longtemps que les CFF y
songeaient mais les fonds ont toujours
fait défaut. Pour La Chaux-de-Fonds, la
nécessité de tels travaux n'est plus à
démontrer si l'on sait que les structures
actuelles datent de 1904.

Les travaux vont se dérouler en deux
grandes étapes.

RÉORGANISATION COMPLÈTE
DU HALL CENTRAL

A partir du mois de septembre 1987 et
pendant une durée de huit mois, le hall

central sera réorganisé. Le salon de coif-
fure est supprimé, de même que la salle
d'attente et probablement le local de la
fleuriste. Pourquoi supprimer la salle
d'attente? Ainsi que l'explique M. Audé-
tat, on n'attend plus dans les gares, les
correspondances sont échelonnées à
quelques minutes. La présence d'un
salon de coiffure ne se justifie plus pour
les mêmes raisons, sauf dans les gares à
vocation internationale.

Le kiosque actuel sera transformé en
shopping, comparable à ceux que l'on
trouve dans les «restauroutes». Le hall
des bagages si il subsiste sera également
réorganisé.

Le front de vente, les guichets, le ser-
vice des renseignements seront égale-
ment réaménagés. Le voyageur trouvera
de nouveaux guichets situés à l'emplace-
ment actuel, auxquels viendront s'ajou-
ter le bureau des renseignements com-
portant une petite salle d'attente et un
bureau d accueil pour les clients permet-
tant de recevoir individuellement toute
personne ayant besoin de renseigne-
ments ou d'une aide particulière. Les
magnifiques fresques du hall seront
rafraîchies.

Le hall proprement-dit sera chauffé -
ce qui n'est pas le cas actuellement et
sera très accueillant, agrémenté de plan-
tes vertes.

Les cabines téléphoniques seront
déplacées à l'endroit où se trouve actuel-
lement le bureau des renseignements.

La gare est en discussion avec l'Office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds. Le
déménagement de cet office à la gare est
en effet envisagé. L'implantation de
l'Office du tourisme à la gare rendrait à
l'évidence de nombreux services à la
clientèle. La gare constitue le point de
rencontre le plus fréquent dans une ville.

Dans le hall toujours, on envisagé éga-
lement de créer un espace pour un com-
merce.

Des travaux très importants vont éga-
lement se dérouler sur les quais à partir
du début 1988. Les quais 2 et 3 seront
surélevés à 55 cm du rail de manière à
permettre un accès de plein pied dans les

wagons. L'accès aux quais 2 et 3 ainsi
qu'au quai 1 (CJ, CMN) se fera par des
rampes comparables à celles existantes à
Lausanne ou à Bâle. Les voyageurs pour-
ront donc utiliser des caddies pour trans-
porter leurs bagages. Les PTT en profi-
teront pour rénover leurs ascenseurs de
service. A noter que ces rampes seront
chauffées et pourront donc être emprun-
tées l'hiver en toute sécurité. Pendant la
durée des travaux, les voyageurs
emprunteront des escaliers.

Dans le même laps de temps, la gare
va aménager, si tout va bien trente nou-
velles places de parc, juste en face de la
gare marchandise. Places qui seront uti-
lisées par les voyageurs selon le concept
«park and raid». La gare dispose déjà de
trois places de ce type, mises gratuite-
ment à dispositions des voyageurs.

La transformation du hall nécessitera L'intérieur du hall central actuel (Photo Impar-Gerber)

la construction d'un pavillon provisoire
pour l'accueil et la vente des billets de
transport à l'extérieur de la gare, soit
devant la gare ou dans le jardin public
qui la jouxte.

PROJETS
Dès la deuxième semaine de mars, la

gare de La Chaux-de-Fonds disposera
d'un nouveau système d'impression des
billets. Ceux-ci seront imprimés par un
ordinateur comptabilisant dans la foulée
tout le trafic voyageurs.

Le crédit de quatre millions ne prend
pas en compte, pour l'instant, la trans-
formation du Buffet. Sa réorganisation
pourrait se réaliser pour autant que les
CFF disposent des fonds nécessaires.

ET À NEUCHÂTEL
La gare de Neuchâtel a également des

projets de transformation. La surévalua-
tion des quais est également envisagée
mais elle n'est pas encore planifiée. La
construction d'un parking souterrain de
100 à 300 places devrait intervenir dès
1988, de même que l'affichage électroni-
que des départs sur les quais, rendu
nécessaire par la densité du trafic.

Comme le dit très justement M. Audé-
tat, «Le chemin de fer vit des années
bénies, il faut en profiter! ».

P. Ve.

Je jette mieux, une question
d'information et d'éducation
Exposition sur les déchets à la Halle aux enchères

Pour les citoyens-consommateurs et pour les pouvoirs publics, l'augmen-
tation constante des déchets est un problème grave. La Fédération romande
des consommatrices se préoccupe de la question depuis fort longtemps car
ces déchets ne sont-ils pas l'une des conséquences de la consommation?

Pour son assemblée des déléguées de 1985, la FRC avait mis sur pieds une
exposition itinérante sur ce sujet; après plusieurs villes romandes, c'est La
Chaux-de-Fonds, et son groupe FRC, qui accueillent cette manifestation
originale et intéressante.

La vache de notre temps, faite de berlingots, et qui raconte l'histoire compliquée de
ses composants. (Photo Impar-Gerber)

Les pouvoirs publics y participent et,
par quelques panneaux, indiquent l'évo-
lution de la masse de déchets en ville de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les recy-
clages et récupérations mis sur pieds
(piles, verre, thermomètres, huiles usées,
etc). Plusieurs personnalités concernées
et responsables étaient présentes, lors de
l'inauguration, hier soir.

Mme Anne-Marie Cuenot, présidente
cantonale de la FRC, rappela quelques
traits de notre société d'abondance qui
produit ces déchets à problèmes pour
l'élimination. «Il faudra arriver à un
changement d'habitude du consomma-
teur, conclut-elle, et les fabricants

d'emballages devront s'atteler à réduire
la teneur en polluants.»

Représentant le Conseil communal,
M. Georges Jeanbourquin a signifié que
malgré ce qu'on a pu lire, la coordination
passe entre les services communaux et
que l'on s'y préoccupe de ces problèmes!
Et de rappeler les efforts entrepris
depuis longtemps pour les déchets indus-
triels. Un groupe a d'ailleurs été consti-
tué dans ce but (Groupe d'élimination
des déchets). Il se penche sur la problé-
matique globale de la question qui pas-
sera certainement par le tri, puis la récu-
pération et le recyclage, pour certains
produits. Mais cela présuppose une large
information, devait-il dire en substance,

raison pour laquelle il a félicité et remer-
cié les orgnisatrices pour l'exposition
vernie hier et qui est ouverte aujourd'hui
et demain, à la Halle aux enchères.

Une exposition qui comporte naturel-
lement essentiellement des déchets, triés,
décomposés et déerpytés dans leur pro-
venance et leur composition. Des présen-
tations très éloquentes visuellement,
voire "amusantes, accompagnées de
tableaux explicatifs. Le doigt mis sur ce
que nos habitudes de consommateurs
nous ont fait oublier: forte utilisation de
polluants par exemple pour confection-
ner certains conteneurs, tels briques,
bouteilles plastiques de nos boissons
quotidiennes ou de nos yoghourts; éner-
gie folle souvent nécessaire pour l'alu,
entre autres, démesure de certains
emballages comparés à leur contenu, etc.

Deux alternatives ont expliquées: pré-
férence à donner aux verres repris ou
recyclables, achats en vrac plutôt que
préemballés, et d'autres. L'alu, les piles,
le compostage autant de sujets abordés
avec détails et une maquette d'usine
d'incinération explique le processus.

Une exposition à voir assurément,
pour l'information pertinente qu'elle
apporte, (ib)
• Halle aux enchères, vendredi 9 - 1 2

het l4 - 19 h,samedi9-12h et l4 - 18 h.

\J2L recette du hérisson
Politique d'asile : une conférence de Jean Steinauer

Jean Steinauer, journaliste auteur du livre «Asile au pays des merveilles», a
présenté hier soir une conférence à la Maison du peuple, invité par le Comité
pour la défense du droit d'asile. La nouvelle révision de celui-ci sera soumise
au peuple les 4-5 avril. L'orateur, en préambule, l'a affirmé: le drame de la
Suisse, c'est d'envisager le problème selon la recette du hérisson: nous
sommes au centre, nous nous défendons contre tout ce qu'il y a autour, à
l'extérieur. Et de démontrer, en cinq points, que la révision de la loi sur l'asile

n'est que détournement et perversion de ladite loi...
Jean Steinauer a fait un bref histori-

que: en 73, une motion parlementaire est
déposée pour la mise sur pied d'une loi
sur l'asile. Kurt Furgler (en 79) met de
l'ordre dans la multitude de règlements
déjà existants, il n'ajoute rien. Naît une
loi en 83, qui est pur instrument techni-
que. La gauche a commencé parla criti-
quer, puis la droite, lors de sa mise en
vigueur.

Aujourd'hui on essaie de réviser cette
loi, ce pur instrument formel, «afin de lui
donner un sens politique précis qui res-
treigne l'admission des réfugiés. On
change ainsi l'intention, c'est un abus de
confiance des citoyens, on en fait une
pompe refoulante, alors que l'intention
de la loi, n'était que de procurer un pur
instrument formel».

Démonstration en cinq points.
• Le droit d'être entendu. La loi de 79

affirme ce droit. A l'usure, en 83, on
admet qu on peut se passer d'écouter le
candidat. Dans la nouvelle révision on
peut écouter le candidat.
• La possibilité de recours: acquise en

79. Puis on supprime le deuxième
recours. C'est l'Office fédéral de police
qui statue «et le recours doit s'effectuer
auprès du Département qui chapeaute le
premier: je n'ai jamais vu un départe-
ment qui désavoue» son instance.
• Droit de séjour en cas de refus.

Avant 83, le candidat refusé pouvait,
comme tous les étrangers en Suisse,
demander un permis. En 83 le refus
entraine automatiquement le renvoi de
Suisse. «Et il y a mieux, la détention est
instituée: dès le refus, on peut boucler le
type jusqu'au départ de l'avion».
• Les portes d'entrée obligatoires: il y

en a déjà Une à Cointrin alors que la loi
n'est pas encore entrée en vigueur. Avec
en corollaire, un petit article qui permet
de punir tout réfugié qui entre en Suisse

illégalement, alors qu'avant il y avait
une exception pour les réfugiés.

Droit d'exception: «la nouvelle clause
est un véritable caoutchouc. Il suffit
qu'il y ait un afflux extraordinaire de
réfugiés pour mettre la loi de côté. Or,
chaque fois que Mme Kopp prend la
parole, elle parle d'afflux extraordi-
naire».

Ainsi, ce qui est en jeu avec la nouvelle
révision de la loi sur l'asile «est un prin-
cipe très fondamental de la vie politique
suisse. On se trouve acculé à une situa-
tion défensive», il faut maintenir la loi
dans son état actuel, celui de 83, ne rien
changer. «C'est en fait un combat con-
servateur».

Ch. O.

Jacqueline Sammali, de l'Associa-
tion Suisse - Kurdistan, a parlé de la
situation particulière des Kurdes,
contre lesquels «un processus d'eth-
nocide est en cours». Elle a montré
les obstacles spécifiques que les réfu-
giés kurdes doivent affronter lors de
leur arrivée en Suisse. Lors de l'audi-
tion fédérale, le candidat à l'asile
doit répéter exactement ce qu'il a dit
lors de l'audition cantonale: s'il
oublie un détail, on qualifie son
témoignage d'invraisemblable. Les
Kurdes doivent, dans leur pays, dissi-
muler, se taire, continuellement, en
Suisse, ils sont obligés de tout racon-
ter. Pire, devant un traducteur turc,
donc représentant de ses bourreaux.

Les témoignages de Kurdes expul-
sés révèlent, qu'une fois rentrés chez
eux ils ont été emprisonnés, torturés.
«Pas tous, bien sûr, mais assez pour
qu'on ne renvoie p lus ceux qui vien-
nent de régions occupées militaire-
ment.»

Un débat a clos la soirée. (Ch. O)

Conduite d'eau
endommagée

Hier en fin de matinée, une
entreprise de la ville effectuait un
raccordement d'urgence d'une
conduite d'eau usée, Vieux-
Patriotes 41, sur le collecteur. Le
trax a touché la conduite, celle-ci
a éclaté.

«C'était comme le jet d'eau de
Genève», diront les PS. L'eau s'est
déversée sur la pente, a descendu
les escaliers de la Ruche. Dans la
cuvette du Grand-Pont, un petit
lac s'est formé, d'une profondeur
de 40 centimètres environ. La
cave et le local de chauffage d'un
immeuble de la rue du Commerce
ont été inondées.

«Un vrai Niagara dans les esca-
liers», selon la description d'un
responsable PS. Les TP sont
intervenus pour dégager les bou-
ches d'égouts, obstruées par la
glace.

Signalons encore que la circula-
tion a été quelque peu perturbée.

Ch.O.

Un Niagara dans
les escaliers

Une cinquantaine de baux résiliés

Une cinquantaine de locataires
de l'immeuble Fritz-Courvoisier
24 se sont réunis hier soir, à l'ini-
tiative de leur ancienne gérance
Geco.

Lundi dernier, tous les habi-
tants de l'immeuble recevaient
une lettre les informant que
l'immeuble avait été vendu. Le
nouveau propriétaire, une société
de Cormoret, leur signifiait la
résiliation de leur bail pour la
prochaine échéance, soit le 30 juin
1987, et proposait un rendez-vous
pour en discuter.

L'ancienne gérance, Geco rece-
vait elle aussi une lettre qui
l'informait que le nouveau pro-
priétaire reprenait la gérance de
cet immeuble.

Les locataires sont inquiets:
devront-ils partir, recevront-ils
de nouveaux contrats, à quelles
conditions, les appartements
seront-ils vendus?

M. Gremion, chef de l'Office du
logement était présent hier, invité
lui aussi par l'ancienne gérance.
«Je comprends votre inquiétude
a-t-il affirmé. L'attitude du nou-
veau propriétaire est inqualifia-
ble. Jamais encore dans notre
ville, nous n'avons eu de cas sem-
blable. Je propose que vous for-
miez une délégation et que vous
demandiez une réunion à votre
nouvelle gérance !»

M. Lanfranchi, représentant la
gérance Geco, s'est montré déter-
miné: «Nous devons nous battre
contre les spéculateurs à La
Chaux-de-Fonds. H y a des gens
douteux qui s'installent. Les
gérants de la ville sont détermi-
nés à lutter.»

C'est la première fois à La
Chaux-de-Fonds que 50 locataires
se voient résilier leur bail, en
bloc, à encore affirmé M. Lanfran-
chi.

Ch. O.

Les locataires réagissent

û 
;—

Coucou me voilà
je m'appelle

DAVID
Je suis né le 21 janvier 1987

pour la plus grande joie de mes
parents et de ma sœur Virginie.

MERLET Marie-Claude
VERJAT Valère

2300 La Chaux-de-Fonds



Ce que les TP souhaitent réaliser
Programme 1987 des investissements

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé dans ces colonnes («L'Impartial» du 21
janvier) le programme des investissements 1987 concerne essentiellement
deux dicastèrcs de la commune. Soit les Services industriels et les Travaux
publics. Les intentions des premiers ont été expliquées dans notre premier
article. Voici donc les projets des seconds. Dans l'ensemble ils se montent à

1,6 million.

Probable réalisation en perspective attendue depuis longtemps par les habitants du
quartier grâce à la construction d'Un trottoir à l'extérieur de la rue des Primevères

(sur la gauche de notre photo Impar-Perrin)
Le crédit le plus important - 500.000
francs - revêt un caractère quasiment
obligatoire, puisqu'il s'agit de profiter de
la réfection de la route cantonale du Col-
des-Roches, envisagée par le Service des
ponts et chaussées de l'Etat, pour sépa-
rer les eaux usées de la rue de France et
les conduire à la STEP. A ce propos rele-
vons que la demande de 180.000 francs
des SI destiné à l'achat de brasseurs qui
seront mis en fonction dans le bassin de
rétention souterrain du Col-des-Roches
alimentant la Ranconnière sont rendus
nécessaires en raison de la formation de
boues dans ledit bassin, or, si ces boues
se créent, ce n'est pas à cause d'un
défaut de fonctionnement de l'usine
d'épuration, mais simplement parce que .
ce réservoir souterrain d'accumulation
stocke aussi des eaux de surface qui
n 'ont pas été traitées par la STEP et qui
sont par conséquent responsables du
développement de ces boues.

DE FAÇADE EN FAÇADE
Au fil des ans les façades extérieures

de l'Hôtel de Ville ont fait peau neuve.

Celle dominant la porte d'entrée princi-
pale a été «lessivée» l'an dernier. Reste
la fresque qui la domine. Il s'agit là
d'affaires de spécialistes. Compte tenu
que les échafaudages sont encore sur
place ils pourraient être à l'œuvre dès les
premiers beaux mois de cette année.

Ce travail est devisé à 100.000 francs.
Autre question de façades, sans fresque
toutefois, celles des halles des Jeanneret.
«Elles doivent absolument être refaites»,
indique le conseiller communal Charly
Débieux. A cet effet les services des TP
qu'il dirige ont prévu un montant de
195.000 francs.

Non loin de là, le collège secondaire
Jehan-Droz. Doté d'installations de cli-
matisation sans doute surdimentionnées
au moment de leur conception, elles
constituent un véritable gouffre à éner-
gie.

Modifier les installations en question
pour bénéficier ensuite de très substan-
tielles économies fait partie des préoccu-
pations de l'exécutif. Il envisage à ce pro-
pos de proposer une demande de crédit
au législatif de l'ordre de 110.000 francs.

Autre école, autres locaux; ceux du
Conservatoire. Il est question de dépla-
cer cette institution de l'ancienne poste,
Marie-Anne Calame 5 pour le reloger du
côté de Beau-Site. Si tel était le cas quel-
que 45.000 francs seraient nécessaires
pour rafraîchr les nouveaux lieux de ce
quartier du Plateau du Stand.

TROTTOIR AUX PRIMEVÈRES
Bon nombre de gosses cheminent quo-

tidiennement plusieurs fois le long de la
rue des Primevères pour gagner soit le
Collège primaire de La Jaluse, soit
l'Ecole secondaire Jehan-Droz, via la rue
de la Jaluse. Or l'endroit est peu sûr
pour les piétons, en hiver particulière-
ment. Le projet de réalisation d'un trot-
toir bordant cette rue est dans l'air
depuis plusieurs années.

Cette fois le Conseil communal l'ins-
crit comme l'une de ses priorités 1987.
Pour quelque 165.000 francs il pourrait
se créer sur le côté extérieur de cette
route (à l'ouest et au nord) en face des
habitations.

Le programme d'investissements 1987
des TP retient un autre problème pié-
tonnier, puisqu'il est nécessaire de
détourner les canaux-égouts de la rue de
France à l'endroit où se construira un
passage inférieur pour piétons (PIP) à
proximité du lieu-dit Pté d'Amens.

Notons que cette réalisation est aussi
liée à la remise en état de la route du
Col-des-Roches par les services de l'Etat.
Ce détournement est devisé à 37.000
francs.

C'est encore aux piétons - mais de
manière globale d'amélioration de la
qualité de la vie - que le Conseil com-
munal songe en projetant d'aménager la
zone résidentielle du Quartier Neuf. Il
s'agit en fait de répondre à un souhait
émis depuis plusieurs années par la
majorité des habitants du lieu. Ce quar-
tier du Locle «remue» beaucoup. De
nouveaux (et souvent jeunes) propriétai-
res se chargent de sa remise en valeur.
Les immeubles se colorent, les intérieurs
sont à nouveau conformes aux exigences
actuelles. Il se prête de surcroît bien - de
par sa configuration - à l'aménagement
d'une telle zone dans sa rue principale.
Le Conseil communal envisage à ce pro-
pos une dépense de 50.000 francs.

REMETTRE LA PATINOIRE
DE NIVEAU

Relevons dans le domaine des sports
que la dalle de la patinoire présente
depuis quelques années des signes de
fatigue. La situation des «serpentins» de
fabrication du froid bétonnés dans la
dalle n'est guère meilleure.

Les Travaux publics se proposent par
conséquent de réaménager une nouvelle
installation de tuyaux de froid et de la
recouvrir d'une nouvelle dalle qui per-
mettra de faire disparaître les différen-
ces de niveaux constatées sur la surface
actuelle.

Restera alors le surélèvement des
«bandes»,, pour que tout retrouve une
allure correcte. Cette opération est chif-
frée à 170.000 francs.

Un dernier problème relativement épi-
neux est traité pour mémoire dans le
programme d'investissements des TP. Il
s'agit de celui du Casino-théâtre.

«Les décisions définitives seront con-
nues en mars ou avril», indique Charly
Débieux. Les charges de remise en état
de la salle incomberaient à la commune
(quelque 200.000 francs) alors que les
nouveaux exploitants débourseraient
presque autant pour modifier les instal-
lations techniques. Pas tellement celles
de projection, mais davantage celles de
la sonorisation. Il s'agit là d'un dossier
que nous aurons l'occasion de rouvrir dès
que les probables et futurs exploitants
seront de retour d'un déplacement à
l'étranger, (jcp)

bravo à
Madame et Monsieur
Charles Haldimann...

... domiciliés à La Molta , petit
hameau situé en-dessus des Ponts-
de-Martel, qui fêtent aujourd 'hui
leurs cinquante ans de mariage.
C'est en effet  le 23 janvier 1937 que
leur union a été scellée.

Tous deux f i l le  et f i l s  d'agricul-
teurs, ils ont repris le domaine de
La Grande-Joux, propriété de la
Ville de Neuchâtel La grande
ferme datant de 1750 a vu déjà se
succéder en ses murs la cinquième
génération de la même famille.

Le lait des quelque trente bêtes
était utilisé à la fabrication du f r o
mage les six mois de la belle sai

son, et du beurre en hiver en plus
de la livraison à la laiterie. Actuel-
lement, les choses ont bien changé
et tout s'est centralisé.

Après avoir exploité le domaine
de nombreuses années, Mme et M.
Haldimann qui ont eu six enfants
(et aujourd 'hui 18 petits-enfants) se
sont retirés à La Molta en 1969
pour une retraite bien méritée. Ils
s'occupent encore régulièrement du
contrôle laitier pour une vingtaine
de fermes des communes de La
Chaux-du-Milieu et de LaBrévine.'

Mme Haldimann, née Dumont, a ,
vu le jour aux Taillères. Ses
parents ont ensuite déménagé à La
Tourne et elle a effectué ses écoles
à Rochefort. Un nouveau déplace-
ment l'a amenée aux Petits-Ponts
où elle a connu son mari. Sa
famille vivait de l'exploitation de
la tourbe (livrée par cheval chez
des particuliers de la ville) et du
domaine. Quant à son époux, il est
né à La Grande Joux et a fait  ses
classes à La Chaux-du-Milieu.

A cette époque, les foins se fai
soient à la faux et prenaient cinq à
six semaines.

Une longue et saine existence
pour ces jubilaires qui jouissent
aujourd 'hui d'une excellente santé
et vivent dans une atmosphère heu-
reuse, (paf - Photo Impar-Favre)

Classes secondaires intercommunales

Les législatifs des trois communes de la vallée de La Brévine se sont
réunis hier soir dans leurs localités respectives, afin de débattre d'une

convention relative aux classes secondaires intercommunales.

Les modifications de la législation
scolaire, la création de cette fameuse
année d'orientation a effectivement
mis les autorités devant un dilemme:
soit d'envoyert les enfants dans les
collèges multilatéraux, entendu qu'ils
n'auraient pas pu suivre par la suite
les classes préprofessionnelles dans
les villages, qu'il aurait fallu réduire
l'occupation des collèges et diminuer
le personnel enseignant; soit de
s'entendre afin de créer une école
secondaire intercommunale dans la
vallée.

Cette convention établit le degré 6
- dit tronc commun - plus une autre
classe préprofessionnelle au collège
de La Brévine. Une seconde du même
type sera créée à La Chaux-du-
Milieu, qui a un potentiel d'élèves lui

permettant le maintien d'une pareille
classe.

COMITÉ SCOLAIRE
NOMMÉ

C'est sans grandes discussions et à
l'unanimité que les Conseils généraux
l'ont acceptée. A la suite de cette
votation, un comité scolaire composé
de 7 membres a été nommé. Il pré-
sente le visage suivant: Pierre Mat-
they (CC) et Gérard Simon-Vermot
(CG) pour Le Cerneux-Péquignot;
Jean Simon-Vermot (CC) et Patrice
Brunner (CG) pour La Chaux-du-
Milieu; Pierre Rosselet (CC), Esther
Cuenot et Jean-Claude Kohler pour
La Brévine.

Nous aurons l'occasion d'y revenir
dans une prochaine édition, (paf)

Vote historique dans
la vallée de La Brévine

Dans i article paru mer à propos des
sculptures qui ornent le parvis du Tem-
ple du Locle, les légendes des photos ont
été inversées. La grande photo repré-
sente l'oeuvre de Claude Marchon «sil-
houette d'un personnage fantastique»,
alors que la «Femme-oiseau» (petite
photo de droite) est une réalisation de
Michel Thum. Nos excuses aux artistes.

(Imp)

Impar...donnable
FRANCE FRONTIÈRE

ODACE sur le Haut-Doubs

La crise horlogère a sévèrement entamé le potentiel
uéconomique du Haut-Doubs avec pour corollaire
l'hémorragie de 6000 emplois industriels. Afin de recons-
tituer le tissu industriel de ce bassin d'emploi, le Conseil
général du Doubs avait sollicité en 1084 l'intervention
d'experts internationaux de l'institut Battelle de Genève,
appelés à rechercher de nouveaux axes de développe-
ment économique.

Force est de reconnaître aujourd'hui que l'étude Battelle,
qui avait alors nourri beaucoup d'espoirs, n'a pas donné de
résultats tangibles. Cette fois, avec l'opération ODACE (opéra-
tion de détection et d'accompagnement des créateurs d'entre-
prises) la démarche est beaucoup plus pragmatique et certaine-
ment plus porteuse.

2000 NOUVEAUX EMPLOIS
ODACE, dont le maître d'ouvrage est le Conseil général du

Doubs en liaison avec l'ANCE (Agence nationale pour la créa-
tion d'entreprises) s'appuie sur un sondage IFOP indiquant
que 12 à 13 pour-cent des gens de la rue songent à créer leur
entreprise. De fait, dans treize régions françaises où ODACE a
été appliquée et notamment dans les pôles de reconversion
industrielle (bassins miniers, sidérurgiques...), elle a favorisé la
création de 458 entreprises avec à la clé plus de 2000 emplois
nouveaux.

Dans les dix cantons du Haut-Doubs concernés, ODACE va
mobiliser 840.000 francs français au service de la détection et
de l'accompagnement des créateurs potentiels d'entreprises.

Cette opération, qui s'étalera sur 24 mois maximum, se
déroulera en deux temps. D'abord une très large campagne de
communication avec conférences de presse, rencontres et affi-
chage publicitaire.

DÉMARCHE S'INSPIRANT DE TAPIE
Ensuite, les candidats déclarés seront aidés à la définition

et à la construction de leur projet qu'il soit industriel, commer-

cial ou artisanal. S'inspirant de la démarche de Bernard Tapie
dans le cadre de l'émission télévisée «Ambitions», ODACE
explore tous les aspects de ce que sera l'entreprise.

Pour les accompagner dans leur cheminement, les créateurs
d'entreprises seront épaulés par dix conseillers bénévoles; tous
pré-retraités ou retraités ayant eu une carrière professionnelle
de cadre ou de «capitaine d'industrie».

Evidemment ODACE, qui prend en compte les particularis-
mes locaux, engagera des actions ciblées et notamment en
direction des travailleurs frontaliers. L'objectif sera de retenir
ce capital technologique qui s'évade chaque jour en Suisse.

(pr.a.)

Pour reconstituer le tissu industriel

PUBLICITÉ ¦==

A l'occasion du 40e anniversaire de la création de I agence de voyages de ta Société de
Banque Suisse, au Locle, célébré l'année dernière, la décision avait été prise d'offrir un bon
de 500 francs à chacune des trois personnes désignées par le sort parmi la clientèle de
l'année jubilaire. Les heureux gagnants, auxquels M. Francis Favre, directeur de la succur-
sale du Locle de la SBS, remet les bons sont, de gauche à droite sur notre photo, Mlle Nelly
Rahm, caissière d'un groupement de contemporaines, M. et Mme René Sandoz, de Nyon,
M. Patrick Nezri, en compagnie de Mlle Gretty Zbinden, responsable de l'agence de
voyages. La Société de Banque Suisse a choisi cette agréable manière de témoigner sa
reconnaissance aux fidèles clients de son agence de voyages.

L'agence de voyages de la SBS fait des heureux

PUBLICITÉ ———— =

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
1/2-prix, pour toute une
année, j g-  îju
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Il étrangle sa femme

La Cour d'assises du Doubs a condamné, mercredi
soir, à deux ans de prison dont un avec sursis un ancien
militaire de carrière, M. André Géhin, 68 ans, qui avait
étranglé son épouse le 5 mars 1986 à l'Isle-sur-le-Doubs.
L'avocat général avait requis une peine qui ne soit pas
inférieure à cinq ans de prison.

Le ménage d'André Géhin n'allait pas pour le mieux.
Le drame commença à s'esquisser dès qu'il partit à la
retraite.

Manifestement, son épouse, selon tous les témoins, se
comportait comme une «véritable mégère».

Une scène un peu plus violente se déroula le 5 mars
1986. André Géhin, après des années de silence, étranglait
sa femme avec la laisse du chien tandis qu'elle regardait
la télévision, (ap) •

Deux ans de prison...
dont un avec sursis
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APPARTEMENT
3 chambres à coucher
+ grand salon. Libre tout de suite.
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lEUJlAxUi P-Vl -̂b

dès le: Je paierai par 3 — 6—12  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No — Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

* Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» — 2301 La Chaux-de-Fonds

Achète
meubles et bibelots
anciens, (même en j

_ mauvais état). I
E. Schnegg s
Brocanteur
Gare 85 b

2314 La Sagne j
0 039/31 75 42

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Maison de transports
internationaux
cherche:

employée
de bureau

1 
Préférence serait donnée à personne »
connaissant les transports et ayant de bonnes
notions d'allemand.

; Travail varié dans une ambiance
' jeune et dynamique.

I 

Entrée en service: 1er avril 87 ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitàe et
prétentions de salaires à:

i Jacky Maeder
J SA de Transports Internationaux

case postale 163, 2400 Le Locle.

??Hgj Ville du Locle

%$& Mise au concours
Le poste d'

employé de commerce
au bureau des contributions
est mis au concours. •
Qualités requises: CFC d'employé de commerce, quel-

ques années d'expérience, contact
aisé avec le public, connaissances
comptables et intérêts pour le
domaine des chiffres et de l'informa-
tique.

Traitement: selon barème communal.
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone au
No 039/31 62 62, interne 240.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Finances, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jus-
qu'au 3 février 1987.

Conseil communal

Graphologie
et écriture
d'enfants

mardi 27 janvier à 20 h 15,
salle des Musées, par
Mme Liliane Graber.
Organisation:
Ecole des parents. Le Locle

L'accordéon
chez le spécialiste
accessoires, musique, disques, accor-
déons, tous les styles folklore, musette,
ambiance etc. Aussi à votre disposition
pour animer vos réunions, mariages, soi-
rées d'entreprises etc.. 1, 2 ou 3 musi-
ciens.

Daniel-JeanRichard 35, Le Locle < i
| <p 039/31 16 74

A louer tout de suite ou date à convenir
au Locle, rue du Communal 12-14:

appartements 2 pièces
Confort. Loyer mensuel: fr. 320.— et
325.—I- charges.

chambre non meublée
(15 m2), avec salle de bains-WC.
Loyer mensuel: fr. 210. — + charges.

S'adresser à: gérance des immeubles
de r Etat. Seyon 10, 200 V Neuchâtel.
g? 038/22 34 15 " 
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1WSM|J V MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15
et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys,

Le Locle, jeudi, 18 h 15
Envers 34

L

Reconvilier et Moutier
(5 039/31 46 63

A vendre ]
voiture

Mini
pour cause double j
emploi, révisée, j

Fr. 2 600.- I
fl 039/28 28 77

L'annonce, reflet vivant du marché
¦ ¦'- ¦
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Comme une septième glaciation
Tunnel de La Clùsette à Noiraigue

Six périodes glaciaires au moins nous sont connues. Biber, Donau, Guenz,
Mindel, Riss et Wurm. Une septième pourrait intéresser les scientifiques:
celle dite de «La Clùsette». Dans le tunnel, des écoulements d'eau forment une
couche de glace qui ne ferait que s'étendre si les cantonniers ne l'attaquaient

avec le feu et le sel.

Grave, cette soudaine «glaciation» ?
Pierre-André Fabbri, voyer-chef, nous
rassure:
- Il ne faut pas oublier que le tunnel

de La Clùsette fait office de drainage.
Avec les fortes pluies de décembre, l'eau
continue de s'infiltrer dans la montagne.
Elle forme de la glace dans le tunnel aux
endroits qui ne sont pas étanches. Ce
n'est pas la première fois.

Phénomène connu, donc. Mais qui
étonne par son ampleur. La nuit, la glace
recouvre le flan et le trottoir nord du
tunnel, à 150 mètres du portail ouest.
Elle aurait même tendance à se dévelop-
per sur la piste descendante. Chaque
matin, les cantonniers utilisent une sorte
de chalumeau pour faire fondre la cou-
che. Ils sèment ensuite généreusement le
sel pour parachever leur travail. Quel-
ques heures plu8 tard, il faut recommen-
cer.

On va simplifier la manœuvre, expli-
que Pierre-André Fabbri:

-Nous installerons un corps de
chauffe pour régler ce problème qui ne se

Mercredi, 21 heures: l'eau de la monta-
gne se change en glace dans le tunnel.
Les cantonniers la feront fondre au

matin. (Impar-Charrère)

présente pas seulement là, mais parfois
aussi dans les canaux de ventilation.

LA PUISSANCE
DE LA MONTAGNE

Transpercée de part en part depuis
1975, vaincue par les ingénieurs et les
mineurs, la montagne n'a pas dit son
dernier mot. Ramuz y aurait trouvé de
quoi s'inspirer. C'est à la fois inquiétant
et rassurant. Inquiétant parce que mal-
gré son imposante carapace de béton, le
tunnel est fragile «quelque part», comme
disent ceux qui causent «branché». Ras-
surant parce que l'homme, malgré tout

son génie, est tout petit-petit face aux
forces de la nature.

Au pied du tunnel , à Noiraigue,
l'exemple de la puissance exceptionnelle
des éléments peut être observée chaque
jour. Il suffit de regarder le clocher en
granit de Noiraigue. Il est construit avec
des blocs erratiques que la glaciation de
Wurm (moins 70.000 à moins 8000 ans) a
transporté depuis les Alpes. Le glacier
du Rhône avançait de 5 km par an. Celui
de «la Clùsette», dans un micro-climat
favorisé par un hiver rigoureux, se déve-
lopperait beaucoup plus vite si les can-
tonniers ne le stoppaient pas. Tant
mieux pour les automobilistes.

Heureusement que M. Cottencher
n'avait pas inventé la roue (et le moteur
à explosion). Sinon, on ne voit pas com-
ment il se serait tiré d'affaire sans pneus
clous et chlorure de sodium..

.I,IC

M. Henri-Georges Rey nommé officier instructeur
Police cantonale

Le Conseil d'Etat a nommé, lors de sa
séance du 21 janvier, M. Henri-Georges

Rey, à Neuchâtel, aux fonctions d'offi-
cier instructeur à la police cantonale, dès
le 1er janvier 1987. Il remplace M. J.-P.
Nicklès, démissionnaire.

M. Henri-Georges Rey est né en 1929.
Titulaire d'un diplôme de commerce, M.
Rey est entré à la police de sûreté en
1952. Il a passé une dizaine d'années à
La Chaux-de-Fonds. Il occupe actuelle-
ment le poste d'inspecteur principal à
Neuchâtel. M. Rey a été choisi en raison
de ses qualités de policier pour un poste
important puisqu'il sera responsable de
la formation complète des agents de
police.

M. Rey est marié et père de deux
enfants, (pve)

Projet scolaire à Marin-Epagnier
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Parmi les innombrables lecteurs de
L 'Impartial, l'ensemble des enseignants
de Marin, plus de vingt, comptent certai-
nement parmi ceux qui ont été le plus
étonné par l'«importance» qu'on a voulu
donner au simple fait  que nous avons
voulu mettre en évidence quelques incon-
vénients au projet d'agrandissement
d'un des bâtiments scolaires de notre vil-
lage (cf. l'article paru dans l'édition du
14 janvier sous le titre «Projet scolaire
combattu par les enseignants»).

Nous ne sommes pas intervenus
auprès de notre exécutif communal.
Quelques-uns de nos représentants au
sein de la commission scolaire ont donné
leur point de vue lors d'une séance de
ladite commission. Cette dernière a solli-
cité du corps enseignant que nous lui
écrivions une lettre dans laquelle nous
développerions nos remarques. Ce que
nous fîmes.

Cette lettre signée par tous les ensei-
gnants fu t  donc adressée à la comisssion
scolaire. Qui sur l'invitation du repré-
sentant de l'exécutfif la communiqua au
Conseil communal. Qui lui-même
l'adressa au Conseil d 'Etat et au comité
de l 'ESRN et à tous les conseillers géné-
raux de Marin-Epagnier.

Le Conseil communal reçut réponse
du DIP dont copie nous f u t  donnée. Les
enseignants décidèrent alors de deman-
der une entrevue au Conseil communal.
Il n'y a pas eu de combat !

Nous avons en effet parlé d'une pis-
cine mais il s'agissait d'un simple rappel
du projet (abandonné entre-temps) du
Conseil communal lui-même...

La présidente du Conseil communal et
ses collègues ne partagent pas notre
point de vue. Ce que nous comprenons
fort  bien puisqu'ils agissent et pensent
en décideurs politiques sans expérience
de l'enseignement Sans consulter avant
les f u t u r s  utilisateurs.

Notre seul souci était de mettre cour-
toisement et sans polémique notre exécu-
tif au coûtant de nos remarques.

Le président du comité de l'ESRN dit
que «nous» envisageons la construction
d'un nouveau collège: nous savons fort
bien quelles sont nos limites et que nous
ne pouvons qu'exprimer un vœu, suggé-
rer une variante et qu'il n'appartient pas
au corps enseignant de se lancer dans
un projet de construction.

Au cours de cet entretien, qui s'est
déroulé à notre avis dans une ambiance
très positive, nous avons remarqué que
notre exécutif sait qu'à moyen terme
(voire à long terme) il faudra décentrali-
ser notre centre scolaire au vue du déve-
loppement du village. Ainsi que le pro-
clamait M. François Jeanneret, chef du
DIP, lors de l'inauguration du collège
des Tertres en 1973: «Toute nouvelle
création de locaux scolaires devant être
réalisée ailleurs que dans le périmètre
scolaire actuel».

Mais M , Jean Cavadin a remplacé M.
Jeanneret. Le Conseil communal de
1987 n'est plus celui de 1973. Seuls les
enseignants se souviennent des recom-
mandations faites et regrettent qu'elles
ne soient pas prises en compte en ce
moment privilégié où l 'intégration des
classes professionnelles se réalise dans
l'entre-deux-lacs.

Un dernier point: lorsque le projet
d'agrandissement fu t  évoqué au corps
enseignant, il s'agissait de trouver des
locaux primaires; on ne parlait ni de
salle de spectacle, ni de la récupération
de l'ait la pour créer des salles de classes.
Le collège des Tertres était prévu deve-
nir le mini-centre secondaire.

Nous remercions «L'Impartial» de
bien vouloir publier nos remarques.

Pour le corps enseignant
de Marin-Epagnier
J.-P. Buri

Après avoir été accusé à plu-
sieurs reprises d'usurper le titre
de gériatre, l'administrateur de la
Fondation des établissements
cantonaux pour personnes figées,
Francis-Michel Meyrat, a renvoyé
jeudi son diplôme de gériatre à
l'expéditeur. Ce titre lui avait été
décerné en 1981 par la Faculté de
médecine de Grenoble.

Un «vrai» gériatre, Michel Chuat ,
médecin au foyer médicalisé des
Charmettes (à Neuchâtel) a dénoncé
cette «affaire de faux titre». Mal lui
en a pris car il devait recevoir une let-
tre de licenciement de la part du chef

du département cantonal de l'Inté-
rieur, Jean-Claude Jaggi.

Il s'agit en fait d'une mésentente
entre deux médecins, les Dr Meyrat
et Chuat, portant sur la conception
de la gériatrie, notamment celle qui
est pratiquée au foyer des Charmet-
tes.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi pour sa part, a réfuté jeudi un
lien de cause à effet dans le non
renouvellement de contrat de M.
Chuat et expliqué cette décision par
un climat devenu insupportable au
home des Charmettes du fait du dif-
férend entre les deux hommes. Une
enquête a été ouverte, (ats)

Neuchâtel: querelle de gériatres

Correctionnel de Boudry

Hier matin le Tribunal correction'
nel de Boudry rendait son jugement
pour sept prévenus (cf. «L'Impartial»
d'hier): des peines allant de 16 mois à
14 jours d'emprisonnement, tous
assortis du sursis de 3 A cinq ans.
Pour les récidivistes, les sursis anté-
rieurs ont été révoqués, ce qui leur
vaut de cinq jours à trois mois
d'emprisonnement. En outre tous les
jeunes délinquants devront s'acquit-
ter de frais de justice élevés (de 900 à
4800 fr), de créances compensatoires
à l'Etat et d'amendes (un total de
2000 fr environ). Les indemnités pour
les avocats d'office ont été fixées de
1130 à 2000 fr. En outre le Tribunal
correctionnel de Boudry a ordonné
la confiscation et la destruction des
stupéfiants saisis. (C.Ry)

Suite des informations
neuchâteloises ¦? 20

Jeunes délinquants
condamnés

« Pas très fiers de nos élus »
Des Verrisans écrivent au Conseil d'Etat

Deux Verrisans, Pierre-André
Martin et Jimmy Nowacky, ont écrit
au Conseil d'Etat, suite à l'affaire des
petits réfugiés interdits d'école par
la Commission scolaire. La lettre,
accompagnée de signatures recueil-
lies dans le village, est représenta-
tive «d'une grande partie de la popu-
lation», disent les auteurs. Qui cons-
tatent, amers, «Nous ne sommes pas
très fiers de nos élus».

«Aux Verrières, nous éprouvons un
profond sentiment de soulagement de-
puis que la petite Aziza et le petit Ali
ont été intégrés à l'Ecole primaire.

¦Après tant de mauvaise publicité
aussi bien dans les journaux, à la radio
qu'à la télévision, le calme devrait enfin
être revenu. Nos habitants espèrent voir
ce problème résolu une fois pour toutes,
et ils ne peuvent que vous féliciter de
votre prise de position aussi ferme
qu'humanitaire.

«Que l'on soit pour ou contre j â nou-
velle" affectation "du Centre sportif , que
l'on soit xénophobe ou non, la position

de l'autorité communale, et surtout de la
Commission scolaire, est à nos yeux inac-
ceptable, face au problème de ces petits
réfugiés qui ne doivent pas être les souf-
fre-douleur d'une mésentente entre gran-
des personnes. Grâce à votre fermeté, ce
cas est enfin résolu à notre grande satis-
faction.

»Nous ne comprenons pas l'attitude
négative des autorités de notre village
qui, par des représailles vis-à-vis d'inno-
cents, ont confondu affectation du Cen-
tre sportif et enseignement. Nous som-
mes très surpris, voire consternés,
d'apprendre en quels termes le groupe
"pour sauver le Centre sportif vous
écrit en vous demandant d'être sérieux!
Nous ne sommes pas très fiers de nos
élus.

«Nous souhaitons vivement que le
dénouement de cette affaire permettra à
nos autorités communales et scolaires
d'entretenir à nouveau de meilleures
relations avec TOUTE la population, ce
qui ne pourra qu'engendrer une cornpré-
hension plus favorable entre exécutif et
administrés».' (Imp"- comm)

Deux demi-centres secondaires à Marin et à Saint-Biaise

«Vous êtes pour, nous sommes contre. Mais il n'y a pas de combat», a expliqué
un enseignant de Marin, membre du Conseil général. Piqué au vif par le titre
de notre dernier article, il a insisté: «Les enseignants ne sont pas descendus
dans la rue le couteau entre les dents». Certes non, mais ils étaient opposés au
projet proposé par le Conseil communal - et accepté par le Conseil général

hier soir à Marin: la surélévation du collège Billeter d'un étage.
Cette transformation doit permettre

de gagner les classes nécessaires à la
création d'un demi-centre scolaire secon-
daire à Marin, pour les niveaux 8 et 9.
Les niveaux 6 et 7 seront installés à
Saint-Biaise. Les élèves des degrés secon-
daires de Marin-Epagnier, Saint-Biaise
et Thielle-Wavre pourront ainsi suivre
leur scolarité secondaire dans ces deux
communes au lieu de devoir aller à Neu-
châtel.

Les enseignants souhaitaient obtenir
un nouveau centre secondaire, ils ont
déploré hier qu'aucune étude n'ait été
menée dans ce sens. Mais le Conseil com-
munal et le directeur de l'ESRN (Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel) ont
remarqué que lorsque le projet de surélé-
vation du collège Billeter a été présenté,
aucune contre-proposition n'est interve-

. nue. ,
Les enseignants - par la voix surtout

des socialistes — ont redit leurs craintes
face à une trop grande concentration
d'élèves, aux dangers encourus dans le
village, aux problèmes de surveillance
pendant les récréations, au partage des
classes, etc. Problèmes qui devront être
résolus par les utilisateurs certes, et dont
les conseillers, tant généraux que com-
munaux, ont accepté certaines réalités.

Mais le problème était là: ou bien
accepter la solution proposée, gagner
certaines classes sur le toit du collège
Billeter, revoir la distribution des collè-
ges et faire revenir les élèves des niveaux
8 et 9 du Mail à Marin, ou les laisser sui-
vre leurs cours à Neuchâtel. Parce que la
création d'un second centre comme celui
prévu au Landeron (et de très longue

date) pour cette commune, Lignières,
Cressier et Cornaux, n'est pas envisagea-
ble.

Face à cette alternative qui ne laissait
guère de choix, le conseil général hier a
accepté un crédit de 2.400.000 francs
pour surélever le collège Billeter, et ce
par 20 oui, 15 non et 2 abstentions.
Marin et Saint-Biaise auront donc leurs
deux demi-centres secondaires pour
répondre aux exigences de la loi scolaire
«sur l'intégration».

D'autres sujets ont encore été traités
hier lors d'une assez longue séance du
Conseil général de Marin: trois crédits
ont été acceptés à l'unanimité: 55.000
francs pour le remplacement d'une par-
tie de la conduite d'eau à la rue de la
Gare; 22.000 francs pour la réfection
d'un mur et la création d'une rampe
d'accès à la Tène; 38.000 francs pour
l'aménagement de vestiaires du camp de
la Tène.
. Le point 8, qu prévoyait une demande
de crédit de 30.000' francs~pour l'étude
d'un avant-projet concernant le restau-
rant de la Tène a été retiré de l'ordre du
jour, remplacé par deux questions. Elles
demandaient aux conseillers généraux un
préavis sur la démolition et la recons-
truction du restaurant de la Tène, puis
sur l'octroi d'un droit de superficie à un
promoteur intéressé par la reconstruc-
tion. Après bien des échanges, le vote a
été très clairement positif quant à la
démolition et la reconstruction du res-
taurant. Pour ce qui est du droit de
superficie,, son principe, malgré les réti-
cences, a été accepté par 20 oui, 10 non
et 5 abstentions. A. O.

Oppositions des enseignants balayées

Suite à une décision du Département
militaire fédéral, du 24 décembre der-
nier, le lt Christian Meixenberger, de
Neuchâtel, a été nommé au grade de pre-
mier-lieutenant dans les troupes mécani-
sées et légères.

Promotion d'un officier

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 50-80 dure bonnes fonctionnent
Bugnenets/Savagnières 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 60-70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 60-70 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 60-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 60-70 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 40-70 poudreuse bonnes* fonctionne
Le Locle 50-70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 70-80 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 40-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 60 poudreuse bonnes* fonctionne
La Côte-aux-Fées 60 poudreuse bonnes -fonctionne
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LesBugnenets 50- 60 poudreuse bonnes
Chaumont 70- 80 poudreuse bonnes*
La Vue-des-Alpes 60- 70 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 60- 70 poudreuse bonnes
La Corbatière 50- 60 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 40- 60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 50- 70 poudreuse bonnes*
Le Locle 50- 70 poudreuse bonnes*
Le Cerneux-Péquignot 70- 80 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 60- 70 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Certsière 60- 70 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40- 70 poudreuse bonnes
Cernets/ Verrières 90-100 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 60 ., poudreuse bonnes
* Pistes illuminées. '

(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)

SKI DE RANDONNÉE



Un trou de plus de 5 millions
Tribunal pénal du district de Courtelary

Hier, de 8 h 30 à 19 heures, le Tribunal pénal du district de Courtelary s'est
penché sur une importante affaire de criminalité économique portant sur
plusieurs millions de francs. Le prévenu, S. A., est un homme de la soixan-
taine, actuellement domicilié à Bienne et ancien président d'une entreprise
imérienne. Le ministère public était représenté par Me Jules Schlappacb. Le

jugement sera rendu cet après-midi.

Le prévenu, S. A., était entré, dans les
années 50, dans la société de mazout
créée par son grand-père et, devenue
société anonyme dans les années 40.
Après avoir été simple employé, il est
devenu fondé de pouvoir puis directeur
vers les années 60. En 1974-75, il deve-
nait actionnaire majoritaire.

En 1983, le prévenu était mis en fail-
lite. La société devait s'éteindre à son
tour à la suite d'un concordat par aban-
don d'actifs, qui laissait tout de même
un trou de plus de 5 millions de francs.
Cette société de Saint-Imier, qui avait
compté jusqu'à 60 personnes, avait com-
mencé à connaître des problèmes à la
suite de la première crise pétrolière de
1974-75, crise qui coincidait avec la crise
économique.

En 1982, les résultats ont atteint leur
point de non-retour. S.A. a fait une
dépression nerveuse. Il quittait ensuite
sa fonction de directeur et celle de prési-
dent du conseil d'administration. Deux

sociétés portaient alors plainte contre lui
pour faux dans les titres.

COMPTABILITÉ LARGEMENT
CONTESTÉE

Selon une expertise faite rétrospecti-
vement, S. A. aurait en effet commis de
grosses malversations. De 1980 à 1983, il
aurait procédé à des abus de confiance
envers sa société pour un montant de
390.000 francs, dont 35.000 francs
auraient servi au paiement d'une dette
personnelle. Le reste serait parti en
fumée on ne sait où.

S.A. est prévenu aussi de faux dans les
titres pour un total de 5,5 millions de
francs pour n'avoir pas passé en compte
les mouvements de trois stations
d'essence. De plus, le prévenu est accusé
d'avoir procédé à des manipulations
comptables en surévaluant le stock libre
de produits pétroliers pour un montant
de 1,7 million de francs. Il aurait égale-
ment fait figurer une dette de 171.000
francs dans sa comptabilité, dette qui est

contestée par une autre société apparte-
nant à la société des mazouts.

Enfi n, S. A. aurait surévalué de nom-
breux postes d'actifs de la société pour
plusieurs millions.

Dernier chef d'accusation: la gestion
déloyale. S. A. aurait éliminé de la com-
ptabilité un prêt à rembourser de
750.000 francs.
D'UN EXPERT-COMPTABLE
À L'AUTRE

Pour sa défense, le prévenu relève que
sa comptabilité a été régulièrement con-
trôlée et même par les autorités. Person-
nes n'aurait jamais rien trouvé à lui
redire. Deux témoins cités par la défense
sont alors intervenus.

Le premier, un avocat lausannois, ami
de longue date du prévenu, a relevé que
S. A. n'avait jamais vécu au-dessus de
ses moyens et qu'il n'avait eu que deux
buts dans sa vie: assurer le bien-être à sa
famille et la bonne marche de son entre-
prise. Le second témoin, un expert-com-
ptable de Bienne, a plus ou moins mis en
cause l'expertise réalisée pour les besoins
de l'enquête.

Il a relevé que se baser sur des faits
qui se sont déroulés quelques années plus
tôt pour établir une expertise est un
exercice périlleux. Pour lui, les faits ne
sont pas aussi évidents que le laisse
entendre la première expertise.

Aujourd'hui, le procureur aura la
parole. Le jugement sera rendu dans
l'après-midi. C. D.Sortie d'un rapport intermédiaire

Affaire des caisses noires et du financement des partis

L'ancien conseiller d'Etat bernois
Werner Martignoni ainsi que
l'ancien vice-directeur de la caisse
hypothécaire du canton de Berne
Hans Bartlomé devront répondre de
faux dans les titres et d'abus de con-
fiance qualifié, dans l'affaire du
financement des partis bernois. Une
procédure a en effet été engagée con-
tre eux. C'est ce qui ressort du rap-
port intermédiaire sur les «affaires
bernoises» (caisse noire et finance-
ment clandestin des partis) publié
jeudi par le juge d'instruction Fabio
Righetti et le procureur du Mittel-
land Markus Weber. Ce rapport pré-
cise également que la Chambre
d'accusation a décidé de regrouper
les deux enquêtes.

En ce concerne le financement clan-
destin des partis (plusieurs centaines de
milliers de francs distribués lors des élec-
tions fédérales de 1975, 1979, 1983, aux
partis gouvernementaux par des entre-
prises semi-publiques), l'enquête, qui a
débuté le 7 janvier dernier a été terminée
le 19 janvier. Les résultats ont amené la
justice à ouvrir une procédure pénale
contre Hans Bartlomé et Werner Marti-
gnoni. A noter que ces derniers avaient
reconnu leurs responsabilités.

Dans l'affaire des caisses noires, dont
l'enquête a débuté en juillet 1986, le rap-
port précise qu'entre 1964 et 1984, deux

millions de francs prélevés sur les fonds
de la loterie SEVA ont été abusivement
utilisées par le gouvernement, chancelier
y compris. Quatorze personnes (4 mem-
bres du gouvernement actuel, 9 anciens
membres du gouvernement ainsi que
l'ancien chancelier Martin Josi) font du
reste l'objet d'une enquête pénale.
Durant l'enquête, 37 autres personnes
ont été entendues. , . v(ats)

Un Imérien à Pan-Mun-Jam
Un chef de cuisine de l'armée suisse en Corée

Vous vous souvenez certainement qu'au printemps 86 un jeune chef de
cuisine imérien, Michel Obrecht avait été choisi parmi plus de deux cents
postulants pour fonctionner comme chef de cuisine de la Commission neutre
de surveillance de Pan-Mun-Jam en Corée par le Département fédéral de
l'adjudance du DMF.

Michel est revenu passer deux semaines dans sa famille et il a bien voulu
décrire comment se déroule sa vie sous le 38e parallèle.

Cinq des officiers de la mission suisse en Corée avec l'équipe d'entretien. Michel
Obrecht est au centre. (Photo privée)

La Neutral Nations Supervisory Com-
mission (NNSC) a été créée en 1953 à la
demande des deux Corées lors des pour-
parlers d'armistice mettant fin à cette
guerre terrible entre deux pays frères et
où les USA ont perdu des centaines de
milliers de soldats. La Commission de
surveillance de Pan-Mun-Jam est formée
de 60 officiers suisses, 7 suédois, 7 polo-
nais et 7 tchèques. Les Suisses et les Sué-
dois ont leur camp au sud du 38e paral-
lèle alors que Polonais et Tchèques cam-
pent au nord de ce même parallèle; il y a
peu de contacts entre les deux camps et
seule une liaison téléphonique (ligne
militaire) les relie. Pan-Mun-Jam est
situé à 80 km de Séoul dans une contrée
luxuriante au climat continental froid et
sec en hiver où la température descend
jusqu'à moins 30 degrés, humide et
chaud en été, avec 80% d'humidité et 30°
à 40° de chaud.

La plus belle saison est incontestable-
ment l'automne avec ses 20 à 25° de tem-
pérature. La faune ne compte aucun pré-
dateur et l'on rencontre des lièvres, des
hérons, des pies, des oies bleues en quan-
tité, quelques rapaces aussi; des éper-
viers et des vautours surtout, qui veillent
à l'équilibre naturel de ce milieu. Les ser-
pents sont nombreux mais peu dange-
reux seules deux espèces sont venimeuses
mais leurs morsures ne sont pas mortel-
les.

Voici donc le décor planté, le camp vit
de façon autonome, il possède sa propre
centrale eau-électricité surveillée par
quatre autochtones; la centrale électri-
que comprend quatre groupes généra-
teurs et l'eau, accumulée dans un réser-
voir, est pompée dans la nappe phréati-
que.

L accès au camp est fort difficile et sur
la route y conduisant il faut montrer
patte blanche à de nombreux postes de
contrôle, aucun véhicule civil n'y est
admis. Officiers et personnel ne sont pas
armés et aucun dispositif de défense
n'est installé; seule une barrière métalli-
que surmontée de barbelés en délimite le
périmètre. - '.'"«sip.uia»

En cas de crise, une force, d'interven-
tion rapide, basée à 2 km du camp est
prête à intervenir 24 h sur 24; au sud
comme au nord du 38e, seuls les unifor-
mes sont différents.

La mission de la NNSC est une tâche
de surveillance et surtout d'aide à la
compréhension, elle met tout en œuvre
afin de maintenir le dialogue ouvert
entre les deux parties. Cette mission
n'est pas de tout repos et des incidents
plus ou moins importants émaillent la
vie du camp. Une des plus importantes
escarmouches eut lieu en novembre 84, le
jour où un soldat russe en promenade
franchit la ligne de démarcation. Il n'en
fallut pas plus pour mettre le feu aux
poudres et un engagement meurtrier
s'ensuivit que sans armes et seulement
avec un haut-parleur portatif le division-
naire Jordan commandant de la mission
suisse réussit à faire cesser en s'avançant
entre les lignes.

Voilà où vit et travaille le chef de cui-
sine imérien promu pour l'occasion lieu-
tenant, Warrant Officier dans le langage
des militaires. C'est le superintendant du
camp, responsable de l'approvisionne-
ment et de l'entretien de tout, les planta-
tions, les bâtiments, le chauffage et j'en
passe. Il a la charge de nourrir jusqu'à
120 hommes par jour. La nourriture est
saine et variée et tout, de la viande aux
légumes frais, provient du camp avancé
de l'ONU géré par les Américains.

Michel Obrecht est engagé pour trois
ans, il est payé en Suisse et a droit à qua-
tre semaines de vacances annuelles. La
vie au camp est assez dure, presque
monacale, elle se déroule dans un espace
équivalent à environ quatre terrains de
football et l'on y côtoie toujours les
mêmes personnes.

De service 24 heures sur 24, c'est seule-
ment durant les week-ends où il n'est pas
de garde qu'un membre de la mission
peut sortir du camp et descendre à Séoul
par exemple.

Michel est reparti dimanche pour con-
tinuer sa tâche au service du maintien de
la paix dans cette partie du globe, (cab)

Le radical Henri Pingeon à la présidence
Première séance du Conseil général de Saint- Imier

La première séance de l'année
et de la législature du Conseil
général de Saint-Imier s'est
déroulée hier soir, d'abord prési-
dée par le doyen du législatif , le
radical René Simon, puis par le
nouveau président, M. Henri Pin-
geon, radical lui aussi. Le Conseil
général, après l'assermentation
des nouveaux conseillers par le
préfet Marcel Monnier, a con-
sacré sa séance à nommer des
membres dans diverses commis-
sions. Alliance jurassienne a
regretté de n'avoir jamais eu
droit à la présidence du bureau et
n'a donc pas présenté de candi-
dat.

Le nouveau bureau se compose
donc de M. Henri Pingeon, radical
(président); Pierre-Yves Oetscher,
socialiste, 1er vice-président; Pierre-
Alain Biland (radical) 2e vice-prési-
dent); Silvio Galli, socialiste (secré-
taire); Charles Niklès, udc, et Serge
Roulin, Droit de regard (scruta-
teurs).

Après le développement de la
motion présentée par Droit de
regard, le Conseil général a nommé
des membres dans les commissions
municipales permanentes pour une
nouvelle période de quatre ans ainsi
que cinq représentants de la munici-
palité dans la commission de surveil-
lance de l'Ecole professionnelle arti-
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rangs, il a fallu, pour cette dernière
commission, voter au bulletin secret.
Ont été nommés: Pierre-André Tiè-
che, udc; Raphaële Sacco, radical;
Thierry Périnat, Droit de regard;
Ariette Geiser, socialiste et Silvio
Galli, socialiste. Le candidat
d'Alliance jurassienne, Jacques
Béguin, n'a pas été nommé.

Après la nomination de deux repré-
sentants de la municipalité dans la
commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle commerciale, un nou-
veau problème s'est posé: trois candi-
dats revendiquaient les deux sièges
dans le comité de la caisse de retraite
du personnel communal. Nouveau
vote au bulletin secret: ont été nom-
més Charles Niklès, udc et Marie-
Claude Gindrat, Alliance jurassienne.
Mme Lucienne Jeanneret , socialiste,
n'a pas été nommée.

Enfin, le Conseil général a encore
désigné quatre membres pour la com-
mission économique, soit MM. Fran-
cis Daetwyler, socialiste, Bernard
Griinig, udc, Jean-Daniel Tschan,
Droit de regard, et Jean-Marie Boil-
lat, Alliance jurassienne. Au Syndi-
cat d'épuration des eaux du Haut-
Vallon, en remplacement de M. Fran-
çois Chopard, c'est M. Jean-Bernard
Gindrat qui a été nommé.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition.

CD.
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Tramelan: 40-80 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Bugnenets/ Les Savagnières: 50-80 cm de neige poudreuse, pistes excellentes,

fonct. tous les jours de 9 à 16 h 30.
Les Prés-d'Orvin: 50-100 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. tous les jours

dès 9 h et le soir du lundi au samedi.
Nods-Chasseral: 50-80 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, le télésiège fonct. tous

les jours dès 9 h ainsi que le téléski de La Pierre-Grise.Le Grandval: 40-60 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. en semaine dès 13 h, samedi et dimanche
dès 9 h.

La Golatte s/Montoz (Reconvilier): 40-60 cm de neige poudreuse, pistes bonnes,
fonct. samedi après-midi et dimanche dès 10 h.

Plagne: 50 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, fonct. mercredi après-midi,
samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

Romont: 50 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, fonct. mercredi après-midi,
samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

Les Orvales (Malleray-Bévilard): 30 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct.
l'après-midi, samedi et dimanche dès 8 h 30 et mercredi, jeudi et vendredi soir.

Tramelan-Dessous (Lumini): 70-80 cm de neige poudreuse, pistes très bonnes,
fonct. mercredi, samedi, dimanche dès 13 h 15 à 17 h, piste illuminée du mardi au
samedi de 18 h 30 à 21 h 30.

Sous-le-Mont (Tavannes): 40 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. mer*
credi, samedi, dimanche, 13 h 15 à 16 h 30, piste illuminée le samedi soir.

Mont-Soleil: 80 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. mercredi, vendredi,
samedi, dimanche après-midi.

Les pistes de fond
Montagne de Moutier, Sornetan, Lés Orvales (Malleray-Bévilard), Montoz, La

Ferrière - Les Reussilles, Les Bises s/Tramelan, Mt-Crosin - Mt-So|eil, Les Pontins,
Plagne, Les Prés-d'Orvin - Chasseral,( Jobert ferme), plateau de Diesse sont bonnes et
ouvertes, 50-70 cm de neige poudreuse.

Les randonnées Le Graitery, Le Raimeux, Bellelay - Moron s/Malleray, Pierre-
Pertuis - La Ferrière, Nods - Les Prés-Vaillons sont praticables.

La piste de skating Le Cernil - Les Breuleux est ouverte.

Téléski du Grand Val
Samedi 24 janvier 1987, dès 10 h: championnats jurassiens de slalom géant, caté

gories OJ I et II, organisés par les Ski-Clubs de la Prévôté.
. Téléski Les Orvales à Malleray-Bévilard: les 24 et 25 janvier 1987, dès 8 h 30: jou

tes scolaires (remontées gratuites), restauration sur place, (otjb)

RENAN

1 out augmente... même le nombre des
habitants de Renan ! Au premier janvier
1987, on dénombre 824 habitants,
l'année dernière, 810. Le nombre des
résidents est d'environ 90 personnes et
concerne essentiellement les pensionnai-
res des deux Centres de handicapés, aux
Convers. Les étrangers présentent une
large palette de nationalités: France 26
personnes; Italie 13; Allemagne 12;
Espagne 2; Portugal 1; Luxembourg 1;
Autriche 1; Belgique 1; Hollande 1;
Japon 1; île Maurice 1.

On a enregistré 9 naissances dont une
étrangère en 1986 et 5 décès, (hh)

Population en hausse

La radio locale bernoise ExtraBE a un
nouveau président en la personne de
l'ancien directeur de la fabrique Wander,
Peter Wildbolz.

Il succède à M. Peter Ineichen, a
annoncé la station jeudi. D'autre part,
trois nouvelles entreprises sont devenues
actionnaires de la société: la Berner Ver-
sicherung, la Mobilière Suisse et la Ban-
que Populaire Suisse, (ats)

Nouveau président
pour Radio ExtraBE



Rapports d'essais : conclusions non concordantes
Dossier Tchernopig à Montmollin

A la fin de cette année, les rapports concernant les essais effectués
du 16 avril au 18 juillet 1986 ont été rendus publics. Ils ont été établis
par le Service de protection de l'environnement d'une part et par la

commission de salubrité publique locale.
Le Service de protection de l'environ-

nement note dans ses constats que: «Les
épisodes d'odeur ne paraissent pas liés à
l'exploitation de l'entreprise puisqu'ils
sont fréquents la nuit, alors qu'aucun
travail ne se déroule dans l'usine», et que
«l'apparition d'odeurs dans le village
dépend plutôt des conditions météorolo-
giques».

Il relève dans son évaluation:
«L'odeur émise par l'usine Propig peut
être qualifiée de très désagréable».

Comme on sait, il y a eu deux périodes
d'essais dans le temps accordé par la
commune, une première du 15 mai au 3
juillet et une du 4 juillet au 18 juillet. Le
changement intervenu entre les deux
concerne la mise en place d'une couche
de charbon actif ayant été mise en place
le 4 juillet.

Considérant ces périodes, le Service
note que «durant la Ire période, 33 cons-
tats d'intensité faible à forte ont été
faits, touchant essentiellement le haut
du village et importunant une impor-
tante partie de la population. Pour la
deuxième période, un seul constat
d'intensité faible est à mentionner, ceci à
proximité de l'usine».

Dans ses conclusions, le rapport con-
clut à: «Des nuisances excessives durant
la Ire période d'observation, et une
situation pratiquement sans nuisance
pour la 2e période d'observation, période
malheureusement un peu courte pour
porter un jugement définitif sur la per-
formance et la fiabilité du systèmne de
filtration».

Le rapport de la Commission de salu-
brité publique de Montmollin semble
beaucoup moins nuancé. Il se base sur un
nombre de constats beaucoup plus
important. En effet, le Service de l'envi-
ronnement avait mis sur pied une équipe
de 7 personnes qui se sont déplacées cha-
que fois que la commune le requérait,

pour venir constater les émissions. La
salubrité publique, elle, s'est basée sur
800 constats remplis par les habitants du
village, comme sur ses propres constata-
tions. De son rapport, nous tirons les
faits suivants:
- «Les essais ont été autorisés sous

certaines conditions dont l'une était
l'établissement d'un rapport d'exploita-
tion qui devait parvenir aux autorités
communales chaque semaine pour infor-
mation. Ces rapports n'ont été fournis
qu'à la moitié des essais et ceci après plu-
sieurs rappels».

— «Nous constatons que parfois les
odeurs ne coïncident pas forcément avec
l'exploitation. Certains rapports de Pro-
pig relatent des impossibilités entre la
production et les heures de cuisson. En
outre, des cuissons simultanées dans les
deux autoclaves ont été faites, ce qui
nous avait toujours été indiqué comme
impossible».

Cette dernière constatation vient con-
firmer l'impression et les constatations
que des cuissons et la détente des auto-
claves s'effectuent la nuit d'une part et
que la production n'a jamais été à son
niveau maximum, sauf lors de deux jour-
nées, où selon le graphique des constats
remis, on constate une différence évi-
dente d'émission de nuisances. En repre-
nant le rapport, on constate que les éma-
nations les plus fortes proviennent pro-
bablement du filtre. Cependant, les nui-
sances peuvent aussi avoir d'autres sour-
ces, par exemple: l'ouverture des portes,
une mauvaise isolation du bâtiment, la
ventilation, les transports, etc. En bref ,
c'est tout le processus qui peut être
cause de nuisances.

On lit encore: «Le filtre n'a pas donné
la preuve de sa fiabilité. Les améliora-
tions apportées vers la fin des essais ne
sont pas une garantie à long terme de
son fonctionnement. Un simple manque

de surveillance ou une mauvaise exploi-
tation peut annihiler ce que la techni-
que, même si c'est ce qui se fait de mieux
actuellement, a déjà de la peine à con-
tenir».

Plus loin encore la citation suivante,
qui prend la forme d'une accusation:
«Les exploitants nous paraissent man-
quer de vigilance et même négligents. De
plus, ils n'ont pas immédiatement fait
tout ce qu'ils auraient dû pour ne pas
nuire à la population de tout un village à
tel point que certaines personnes ont été
atteintes dans leur santé». Rappelons
que ces derniers faits ont été constatés
médicalement dans au moins un cas. On
apprend que: «L'emplacement lui-même
d'une telle exploitation est fort mal
choisi. Il est trop proche d'habitations et
cela peut nuire comme on l'a vu à tout
un village en ce qui concerne la qualité
de la vie, la santé de ses habitants,
l'expansion démographique et même
l'économie par voie de conséquence». En
conclusion, la Commission de salubrité
publique estime que le risque de nuisan-
ces qu'impliquerait une reprise d'activité
de Propig est trop grand pour pouvoir
être autorisé.

A la suite de ces essais, Propig a
demandé une demande d'autorisation
définitive d'exploiter. La commune après
une étude approfondie du dossier avec
son avocat a répondu à Propig SA de
manière suivante (en abrégé):

a) 2 citernes sont destinées au stoc-
kage de la graisse et une au stockage de
l'eau. La question de l'accès au contenu
sans risque d'odeurs ou de pollution nous
amène à demander que ces citernes
soient installées dans des locaux fermés
et ventilés, et dans un bac de rétention.

b) La solution du problème des odeurs
ne se résume pas qu'à l'efficacité de la
cheminée d'épuration d'air, mais con-
cerne en fait l'ensemble des sources
d'odeurs possibles... Il a été établi que les
nuisances incommodaient une partie
importante de la population... Il n'est
pas possible dans ces circonstances
d'accorder une autorisation d'exploiter.

c) Problème des eaux usées: l'entre-
prise requérante étant comprise dans le
réseau du plan directeur des égouts, la
commune entend exiger que ses eaux
soient déversées dans le réseau, selon la
loi sur la protection des eaux. Toutefois
ces eaux doivent être prétraitées et une
station devra être construite en sous-sol.

En conclusion, le Conseil communal:
1. rejette la requête de Propig tendant

à la délivrance du permis d'exploitation;
2. invite la requérante à compléter le

dossier de demande de sanction concer-
nant la mise en place des citernes.

On sait qu'un recours contre cette
décision a été interjeté auprès du Conseil
d'Etat. La population de Montmollin vit
dans l'anxiété d'une décision favorable à
Propig, qui par ailleurs pourrait bien
concerner, au vu des exigences com-
munales, les finances cantonales, (jlg)

Sociétés locales de Savagnier

L'Association des sociétés locales
vient de décider d'organiser chaque
automne une soirée à laquelle chaque
société se produira: la date retenue pour
1987 est le 24 octobre.

M. Claude Gaberel présidait l'assem-
blée générale de l'association, à laquelle
assistait un délégué du Conseil corn-
muna, M. P. Salomon.

Toute l'activité de l'année écoulée a
été évoquée et la situation financière
résumée p a r  M. Rémy Matthey est saine.

Dans les travaux à venir, il faut rele-
ver la rénovation de l'intérieur du stand,
propriété de la commune qui s'intéresse
aussi à cette amélioration. Il fut  égale-
ment question des décors de la scène et
du matériel ainsi que de la fête du 1er
août qui se donnera un samedi.

Aucune démission n'a été enregistrée
et M. Claude Gaberel reste le président;
M. Laurent Girard, vice-président; M.
Rémy Matthey, caissier, et Ch. Walter,
secrétaire. Les comptes 1987 seront véri-
f iés  par le Hockey-Club, (ha)

Une soirée annuelle

Chauffage, ventilation et froid

Il n'existe pas pour l'instant une
section neuchâteloise et jurassienne
de l'ASTECH, Association des tech-
niciens en chauffage, ventilation et
froid. Celle-ci fut fondée à Genève en
1973 et compte actuellement 219
membres répartis en Suisse
romande, l'ASTECH recrute princi-
palement ses membres dans les
milieux de la profession (patrons,
ingénieurs, techniciens, représen-
tants, etc).

Les questions énergétiques, les
découvertes techniques, le dévelop-
pement de nouveaux produits ainsi
que la réglementation toujours plus
abondante font que les profession-
nels de la branche ont émis le sou-
hait de se rencontrer et de mettre en
commun les connaissances de cha-
cun. La création d'une section neu-
châteloise et jurassienne devient
nécessaire.

Aussi, une séance d'information
aura lieu le lundi 26 janvier prochain
dès 20 h 00 à l'Hôtel de la Paix à Ccr-
nier. Lors de cette séance, on présen-
tera les buts de cette association
ainsi que son organisation, (comm)

Du nouveau
dans la région

BEVAIX
Mme Amelia Wenger, 1895.

NEUCHÂTEL
Mme Yvonne Auberson, 1922.

FLEURIER
M. Walther Dubois, 1897.
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Non aux «ministres-potentats»
L'initiative socialiste passe la rampe du Parlement

La majorité du Parlement jurassien a montré hier clairement son désir de
voir neuf personnes accéder aux neuf postes de ministres et de parlementai-
res fédéraux. Les parlementaires ont accepté par 36 voix contre 20 (pdc)
l'arrêté traité en première lecture, validant l'initiative socialliste demandant
l'incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement et de parlemen-
taire fédéral. Le contre-projet proposé par le Gouvernement et rejeté par les
parlementaires proposait de permettre le cumul des deux fonctions mais pour
une période limitée.

L'initiative socialiste sera soumise au vote populaire le 4 avril prochain.
Les Jurassiens auront alors à choisir entre le statu quo qui autorise le cumul
des mandats à partir de cette troisième législature pour deux des cinq minis-
tres et l'initiative socialiste qui raie de la Constitution toute possibilité de

cumuler ces deux importantes fonctions.

Les prévisions parues dans ces colon-
nes mercredi dernier se sont avérées jus-
tes, le contre-projet gouvernemental
opposé à l'initiative socialiste a été «tou-
ché-coulé» par tous les groupes parle-
mentaires sauf celui des démocrates-
chrétiens qui l'ont défendu jusqu'au
bout. Les radicaux qui avaient combattu
en 1984 la motion socialiste, se sont ral-
liés hier aux autres groupes pour défen-
dre l'élargissement des responsabilités
politiques, Le groupe radical avait d'ail-
leurs déjà réglé cette question de
manière interne en interdisant ce cumul
à ses propres élus.

PAS DE COMMIS-VOYAGEURS
Pierre-Alain Gentil, porte-parole de la

majorité de la commission et des socialis-
tes, a relevé que les Jurassiens n'avaient

que faire de «commis-voyageurs» qui
passeraient le plus clair de leur temps
dans un wagon de première classe entre
Delémont et Berne. Pour le parlemen-
taire, le contre-projet gouvernemental

, n 'est qu 'une demi-mesure qui favorise-
rait «une atmosphère de fin de règne»
qui aurait pour conséquence de faire
traîner un certain nombre de dossiers.

Jean-Marie Alliman s'est adressé aux
parlementaires au nom de la minorité de
la commission et du groupe chrétien-
social. Pour lui, l'interdiction du cumul
est une mesure extrême qui limite la
liberté de choix du citoyen. En outre un
ministre sous la coupole fédérale serait
un ambassadeur privilégié apte à faire
avancer les questions propres au Jura. A
relever que seuls trois cantons - Schaff-

house, Grisons, Tessin - interdisent for-
mellement le cumul des fonctions. Le
canton de Berne prévoit également une
interdiction prochaine des cumuls suite
aux irrégularités de certains de ses hom-
mes d'Etat.

MÉDECIN
MALGRÉ LUI

Pour le ministre de la Justice et de
l'Intérieur Pierre Boillat, une demi-
mesure vaut mieux qu'une mauvaise
mesure. Il s'est alors laissé aller à pasti-
cher deux pièces de Molière en com-
parant le Gouvernement au «Malade
malgré lui» et les initiateurs au «Méde-
cin imaginaire». Pour Pierre Boillat ,
refuser aux ministres jurassiens de siéger
sous la coupole revient à une auto-muti-
lation. Il est conscient des limites du
contre-projet qui a pourtant l'avantage
d'éviter de faire des ministres des poten-
tats, en évitant la durée du cumul. Pour
le ministre, la Constitution est jeune,
pratiquons-la avant de la modifier, elle
est déjà suffisamment restrictive.

Les «couplets» du président du Gou-
vernement n'ont pas convaincu la majo-
rité des parlementaires qui ont accepté
l'initiative socialiste par 36 voix contre
20. C'est le peuple qui en définitive aura
le dernier mot en avril prochain.

GyBi

Questions orales : les versements des FMB
Une douzaine de questions orales ont été soulevées jeudi devant le Parlement
jurassien. Daniel Gerber, pcsi, a évoqué les versements des FMB aux partis
politiques et ceux des banques d'Etat. Qu'a fait le Gouvernement dont deux
membres siègent au Conseil d'administration des FMB et qu'en est-il du par-
tage des hiens où les avoir des banques d'Etat bernoises étaient en cause? Le
Gouvernement a déjà demandé un rapport de l'organe de révision des FMB et
en ce qui concerne le partage des banques. B attend la suite de la procédure
engagée devant le Tribunal fédéral, cet aspect de la question ne lui a pas

échappé, dira le ministre Boillat.

Pour Dominique Hubleur, pcsi, l'arres-
tation d'un membre du groupe bélier
soupçonné d'avoir trempé dans la des- .
.truction de la statue de la justice à.
Berne n'est pas claire. Et qu'en est-il du
procès concernant la destruction de la
sentinelle des Rangiers? La séparation
des pouvoirs enpêche le ministre de la
Justice de répondre, mais la lenteur de la
procédure, s'agissant des Rangiers,
inquiète. Quant à la fontaine de la jus-
tice, il faut attendre la suite de l'enquête.

En réponse au député Probst, plr, con-
cernant le dépassement de crédit à
l'Hôpital de Delémont, le ministre Boil-
lat explique le détail: 5,2 millions dte ren-
chérissement, 2,8 millions soit 10% de
dépassement, en raison de nouveaux
investissements.

•Au député du pdc Henri Boillat qui
s'inquiète que Biaufond soit absent d'un
annuaire de téléphone privé, le ministre

occasionnelle entre le pdc et le parti
radical, soit 33 voix contre 20.

Après une interpellation sur l'implan-
tation d'un centre d'entretien et de
divers services administratifs routiers à
Delémont, au bord de la Transjurane, le
Parlement accepte un postulat popiste
demandant d'étudier la création d'un
système de location-vente d'oeuvres d'art
d'artistes jurassiens. Il désigne ensuite
les présidents de quatre commissions
parlementaires, à savoir: celle des caisses
nQ«eâ,.Kir«»DtJW*«neule,,pœL celle.xle.
l'introduction d'un nouveau baccalau-
réat au lycée cantonal, Marie-Madeleine
Prongue, pdc, celle du plan hospitalier,
Ernest Cerf , plr et celle de l'élection du
Conseil fédéral par le peuple, Victor
Giordano, pcsi. v

* V. G.

Boillat suggère d'intervenir (par télé-
phone?) pour qu'il y soit remédié...

_„ PoutioaiquerJgJO^annivergaire du
vote de la Constitution, une brochure
sera distribuée aux jeunes atteignant la
majorité civique. Quant à la pêche sur le
Doubs, elle fera l'objet d'une convention
qui est sur le point d'être signée entre la
Confédération suisse et la France, dit le
ministre Mertenat répondant au député
J. Bassang, du ps.

Les minstres répondent encore à des
questions concernant la date d'envoi des
déclarations d'impôt, la répartition des
bénéfices de la loterie romande, le con-
trôle des fosses septiques (Mathilde Joli-
don) par une entreprise extérieure au
canton, la politique en matière de pré-
vention des accidents sur la route (Pas-
cal Schindelholz, ps) et la création d'un
Centre d'entraînement des automobilis-
tes à la Caquerelle (Prince, ps) qui y voit
une nouvelle atteinte à la nature, alors
que de tels cours pourraient être donnés
sur la place d'armes de Bure.

Le Parlement rejette ensuite la motion
interne du groupe socialiste demandant
que l'Etat intervienne au plan fédéral en
vue de stopper la construction des cen-
trales nucléaires et de rechercher de nou-
velles sources d'énergies. La gauche est
battue sur ce sujet par une coalition

On frise les 200 membres
C'est à l'Hôtel du Soleil que se sont

tenues les assises annuelles de la
SFG, présidées par M. Francis
Arnoux. Les activités des gymnastes
furent tour à tour évoquées par cha-
que monitrice et moniteur. Le rap-
port du président fut administratif et
finalement pour les grands, les coti-
sations furent maintenues en atten-
dant les montants exacts de la con-
tribution fédérative. La SFG peut
s'honorer d'avoir un effectif de 188
membres. L'assemblée officielle se
termina pour faire place à la soirée
récréative avec musique et repas.

En ouvrant l'assemblée, le président
salua tous les gymnastes et les membres
d'honneur. Le protocole présenté par
Mme Françoise Erard retraça l'activité
de la section au cours de l'année. Les
caissiers présentèrent successivement les
comptes pour les sections hommes, actifs
et Fémina; on constate dans les trois
caisses une diminution de fortune. Pour
leur bon travail, la secrétaire et les res-
ponsables des finances sont remerciés

Assemblée de la SFG du Noirmont

par applaudissements.
C'est avec plaisir que la société reçoit

neuf nouveaux membres; pour les actifs:
Jean-Luc Paratte et François Froide-
vaux; pour les actives: Jocelyne Haefely,
Sylve Paratte, Corine Dubois et Thérèse
Siegenthaler ; pour les dames: Anne-
Marie Ackermann ; pour les hommes:
Walther et Joseph Haefely.

On passa à la remise des petits sou-
liers, beau geste qui salue les naissances:
un petit Mathieu pour Monique Lapaire,
un petit Morgan pour Brigitte Beuret,
une petite Fanny pour Jean-Philippe
Gigon.

Dans les rapports des sections, on
entendit avec intérêt Yolande Gigon,
Adrienne Perriard, Sylvie Leymarie et
Bernard Bussi. Pour les hommes, Denis
Girardin se dit très content de la partici-
pation , et son admiration pour deux
membres méritants, Conrad Viatte,
membre d'honneur qui totalise cin-
quante-neuf ans d'activité à la SFG ;
Jean Gigon est salué pour quarante ans
d'activité.

«Tout va bien dans le meilleur des
mondes», annonce Anita Froidevaux
pour la Fémina, section dames. Elle rap-
pelle l'ardente activité de la gymnaste
Conchetta Marino, qui participa au
marathon jurassien, à la course de côte
La Goule - Le Noirmont, ainsi qu'à la
course Morat - Fribourg. Belle participa-
tion également à la course de côte de
Marie-Andrée Baume, Marie-Hélène
Froidevaux et Marie-Hélène Meyrat. Au
concert de la mi-carême, les dames parti-
cipèrent en présentant des séquences de
la mythologie grecque. Dans ce travail,
la monitrice fut aidée par Esther
Voyame et Odile Pelletier. La section a
disputé des matchs de volleyball, les jeux
du cerceau et de la corde. Esther
Voyame s'occupe personnellement de
l'entrainement du volleyball. Ski de
fond, fitness, sauna, nage, marche, patin,
vélo et yoga font partie de l'ardente acti-
vité des dames, qui aiment aussi se ren-
contrer pour une grillade.

Les remerciements d'Anita Froide-
vaux s'en allèrent à toutes, ainsi qu'aux
dévouées monitrices Esther et Odile.
L'année prochaine, la Fémina dames et
actives fêtera comme il se doit le ving-
tième anniversaire.

«Les actifs marchent au moral» dit
Jean-Philippe Gigon pour la section. Au
concert, on joue les Phéniciens. Pour la
Fête cantonale jurassienne à Courtételle,
une nouvelle école de corps est mise en
place avec huit actifs et huit actives. On
aura plus de chance à la Fête cantonale
fribourgeoise à Châtel-Saint-Denis, avec
la note finale de 110,70 points. Pour les
gymnastes, cette fête a été l'une des plus
belles.

Après avoir parlé de la «franc-monta-
gnarde», le moniteur devait adresser ses
remerciements à tous les actifs, en parti-
culier à Christian, Adrienne et Yolande.
Il devait encore relever que les actives
font toujours preuve de beaucoup de
motivation.

La soirée récréative devait clôturer
cette belle assemblée de la SFG. (z)

Pêche: assemblée
de la Franco-Suisse

Par suite d'un arrêté ministériel de
1985, toutes les associations de pêche
doivent réélire les membres de leurs
comités et bureaux. A cet effet, une
assemblée générale extraordinaire de
la Franco-Suisse est convoquée le
samedi 24 janvier à 15 heures à la
Maison des Oeuvres à Goumois.
Chaque possesseurs d'une carte
annuelle de la société aura le droit de
vote, (jmb)

cela va
se passer

Divorce dans les tabacs de Boncourt

Au sein de la dynastie Burrus, propriétaire de la plus grande manufac-
ture de cigarettes entièrement suisse, une très longue lutte pour le pou-
voir vient de se terminer par le jet de l'éponge d'un des quatre cousins
en lice. La part de Gérard Burrus, 25% des actions appartenant à ses
sept enfants, vient d'être rachetée par les trois autres tronc de la

famille. C'est la fin d'un long divorce.

L'image de Burrus se transforme.
Il n'y a plus de membre de la famille
dans la direction de cette grande
entreprise, qui représente 40% des
impôts sur les sociétés perçus par le
canton du Jura. Si cette masse fiscale
restera en bonne partie dans le Jura
où se trouvent les nouvelles usines de
cigarettes, le centre de décision de
Burrus pourrait se déplacer à Lau-
sanne où sera construit un bâtiment
administratif.

LONGUE DISCORDE
Durant 30 ans, Gérard et Léon

Burrus ont dirigé leur société dans la
plus parfaite discorde. Le premier
s'occupait de la fanfare de Boncourt
et le second du football. On dit que le
village n'a jamais connu de match en
musique!

En 1979, Charles, le fils de Léon, et
Xavier, le fils de Gérard prennent en
main la société et la dirigent ensem-
ble. Les difficultés ne, manquent pas:
les campagnes antitabac font rage et
la concurrence étrangère, américaine
surtout, est de plus en plus rude. Le
marché de la fumée s'internationalise
et Burrus, qui doit faire de la publi-
cité pour le seul marché suisse, cher-
che des remèdes.

Burrus devient alors une société
anonyme, crée un holding et se lance
dans la diversification. Mais là
encore surgissent des problèmes entre
les troncs de la famille qui rechignent
aux investissements nécessaires.

En 84, Charles et Xavier se parta-
gent les fonctions. En mai 1985,
Xavier claque la porte. Il quitte son
poste d'administrateur délégué et
directeur général de toutes les socié-
tés du groupe Burrus Holding S.A.
On parle alors de «divergences pro-
fondes au sein du conseil d'adminis-
tration relatives à l'avenir du groupe
et à la manière de le diriger».

Un certain conflit de génération
joue également un rôle.

L'ARGENT DES TIMBRES
Aujourd'hui, le divorce est con-

sommé par la vente aux trois autres
Burrus, Charles, René et Paul du

25% des actions du groupe. La valeur
de cette part demeure confidentielle.
Les trois branches Paul, René et
Charles ont-elles absorbé la part de
Gérard dans la même proportion ?
C'est également un mystère. On mur-
mure cependant du côté de Boncourt
qu'il y aurait une certaine «polarisa-
tion du capital» sur la branche de
Paul, propriétaire de la fabrique de
chocolat de Strasbourg. Ce dernier
est l'héritier de Maurice Burrus, pro-
priétaire d'une collection de timbres
qui faisait pâlir d'envie la reine
d'Angleterre. Cette collection a été
vendue.

Aujourd'hui, les fabricants de ciga-
rettes américains font d'excellentes
affaires grâce à la chute du dollar. Le
nouveau directeur général, le Valai-
san Gérard de Sépibus, «le premier
mercenaire» à la tête du groupe,
comme on dit dans la famille, cherche
des parades. Son but: faire croître de
23% à 26% d'ici 1990 la part de Bur-
rus sur le marché suisse et accroître
les exportations. Dès l'année pro-
chaine, Burrus compte produire sous
licence des cigarettes Pierre Cardin
en France. L'entreprise se lancera
ensuite à l'assaut du marché améri-
cain. Autre atout joué par Burrus, les
plantes médicinales et la médecine
douce.

IL NE FUME PAS
Qu'est-ce qui va changer avec le

départ de la branche à Gérard? «Pas
grand-chose, si ce n'est qu'il est plus
facile de diriger une affaire à trois
qu'à quatre», répond Gérard de Sépi-
bus. Ancien directeur financier, de
Sépibus a tout pouvoir sur le marché
suisse et les affaires ne sortant pas du
cadre prévu par le budget. La famille
Burrus garde la haute main sur la
politique à moyen et long terme, les
rachats, les exportations, la diversifi-
cation.

L'un des rares défauts de Gérard
de Sépibus, un homme qui devra
faire preuve d'une grande persuasion
pour vendre le produit sensible que
devient le tabac: il ne fume pas!

(BRRI - J. Ph. C.)

Burrus perd une branche

LES BREULEUX. - Lundi s'est éteinte
à l'Hôpital de Saint-Imier où elle avait été
transportée la semaine dernière, Mme
Georgette Bigler, née Paratte. Depuis 1985,
elle habitait un logement dans la maison de
sa fille à Saint-Imier. Entourée de quatre
frères, la défunte était née aux Emibois,
dans la famille de M. Emile Paratte. Sa sco-
larité accomplie dans son village natal,
Mme Bigler fut occupée par la Fabrique
d'assortiments à Saignelégier durant sa jeu-
nesse. Dès son mariage en 1930, avec M.
Edouard Bigler, le jeune couple avait repris
un domaine aux Peux-des-Emibois.

Des six enfants que les époux Bigler
avaient eu le bonheur de mettre au monde,
un garçon et une fille décédèrent en bas
âge. En 1940, toute la famille vint s'établir
aux Breuleux où elle exploita le bien appar-
tenant à l'hoirie Chapatte, jusqu'en 1955.
Le couple, après s'être rendu acquéreur
d'une ferme aux Ravières, fit valoir sa terre
jusqu'en 1972, date du décès du chef de
famille. Depuis cette date, Mme Bigler
vivait aux Breuleux. Avec Mme G. Bigler
disparaît une personne d'une grande dou-
ceur qui donna le meilleur d'elle-même à sa
famille, (ac)

SAINT-BRAIS. - C'est avec une pro-
fonde émotion que l'on a appris le décès de
M. Léon Queloz, âgé de 39 ans seulement.
Né à Saint-Brais , le disparu y a passé toute
sa vie. Aîné des six enfants de la famille de
feu Georges Queloz, député, il avait épousé
Mlle Suzanne Monnin, de Bassecourt. M.
Queloz laisse quatre enfants encore en bas
âge. Il y a deux ans, il avait acheté un
domaine agricole au village.

Très jeune, M. Queloz joua un rôle
important dans la vie locale, et surtout
parmi les organisations agricoles francs-
montagnardes. C'est ainsi qu'il était mem-
bre de la commission d'école, secrétaire du
syndicat bovin depuis dix ans, vice-prési-
dent du syndicat chevalin des Franches-
Montagnes, membre de la commission can-
tonale d'experts chevalins. Ses connaissan-
ces en matière d'élevage lui valurent d'être
nommé expert fédéral en 1982. (y)

Carnet de deuil

Ski de fond
FRANCHES-MONTAGNES

Les pistes suivantes sont tracées, 50-70 cm de neige poudreuse, pistes excellentes:
Piste des CJ: Le Cernil - Les Breuleux - La Ferrière,, piste du Haut-Plateau, cir-

cuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, circuit des Genevez, randonnée de
Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du
Peu-Péquignot, Saint-Brais - Muriaux, circuit du téléski des Breuleux, circuit de
Saulcy.

Piste de skating CJ: Le Cernil - Les Breuleux.

RÉGION DELÉMONTAINE
Les pistes suivantes sont tracées, 30-40 cm de neige dure, pistes bonnes:
Circuit de Pleigne, La Haute-Borne - Les Ordons - Les Plainbois, circuit de Plain-

Fayen (Vermes), circuit de Movelier.

AJOIE
Les pistes suivantes sont tracées, 20-30 cm de neige dure, pistes bonnes:
Circuit de Montvoie - Roche d'Or, circuits des Chaînions, piste éclairée de Fonte-

nais.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

Les Breuleux: 50-80 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, ouverts tous les jours
dès 9 h.

Les Genevez: 60-70 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, ouvert me dès 13 h, sa
et di dès 9 h.

Montvoie: 20-30 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, ouvert tous les jours sauf
lundi de 19 à 22 h, me - sa 13 h 30 -17 h, di 9 h 30 -17 h.

Develier: 30 cm de neige dure, pistes bonnes, ouvert me, sa, di après-midi et tous les
soirs sur demande.

Montfaucon (Reka): 40-70 cm de neige poudreuse, pistes excellentes.
Le samedi et le dimanche, en dehors des heures d'ouverture des Offices du tourisme,

leurs répondeurs téléphoniques renseignent: Delémont (066) 22 97 78, Porrrentruy
(066) 68 18 53, Saignelégier (039) 51 21 51 et Office jurassien du tourisme (066)
22 99 77.

Ski alpin
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Etienne Froidevaux-Bourquin:

Madame et Monsieur Giovanni Venz-Froidevaux;

Monsieur et Madame Louis Sieber, à Bienne;

Madame et Monsieur Marcel Wermeille-Sieber, leurs enfants
et petite-fille;

Madame et Monsieur Joseph Mouche-Sieber, à Reconvilier.
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Sieber, à Bienne, et leurs enfants;

Madame Jeanne Wagner-Sieber et sa fille, à Moutier;

Madame Louise Monnier-Sieber , à Moutier, et son fils;

j Madame et Monsieur Charles Brunschwiler-Bourquin, à Berne,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Juliette BOURQUIN
née SIEBER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise, à l'affection des
siens, mercredi, dans sa 79e année, après de longues souffrances.

Je suis le résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
i répondu et II m'a délivré de

toutes mes souffrances.
Ps. 34. v. 5.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1987.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE SAMEDI
24 JANVIER À 10 HEURES, SUIVI DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Etienne Froidevaux-Bourquin ,
chemin du Grillon 56.

Prière de ne pas faire de visite.

CET AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART, POUR LES
PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES.

Dieu est Amour
Sa vie ne fut que travail et bonté.

Mademoiselle Berthe Winter;

Monsieur Franz Winter, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Yvonne Boissenot-Winter:

Mademoiselle Janine Boissenot;

Monsieur et Madame Georges Winter-Girard , leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Marie Winter-Robin, ses enfants et petits-enfants, à Lyon;

I Madame Irène Pellaton-Winter , ses enfants et petits-enfants;

Madame Edith Sartore-Winter ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
'¦ Suzanne WINTER

leur très chère sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 81e année, après quelques mois de
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 janvier 1987.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE LUNDI
26 JANVIER À 11 HEURES SUIVI DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile de la famille: 35, av. Léopold-Robert.

On peut penser au Service d'aide familiale, soins à domicile,
cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Me PIERRE JACOT GUILLARMOD, NOTAIRE
ET LE PERSONNEL DE L'ÉTUDE

ont le douloureux regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Suzanne WINTER
employée d'une conscience, d'un dévouement et d'une fidélité exemplaires

durant 66 ans.

I Restaurant
I Bar

Club 44 Rue de la Serre 64

L™̂ mmmmm m̂ La Chaux-de-Fonds
Vendredi soir à la salle à manger

COMPLET
Fermeture hebdomadaire le dimanche.

Restaurant

« Les Enfants Terribles»
Progrès 63 - (fi 039/23 39 90

Toujours:

nos cinq
fameuses
fondues

à l'ail, à l'échalotte, provençale,
aux bolets, aux tomates.

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

* 0 O39/28 43 45
samedi soir

Tripes à la neuchâteloise
Fr. 12.-

Friture de carpes Fr. 16.—
Filets de carpes Fr. 18.—
Jambon à l'os Fr. 11 .—

Prière de réserver.

Wvàf âtviz
la petite $o£te

Av. L-Robert 30a - (fi 039/23 15 27

CE SOIR ET SAMEDI SOIR:

amourettes

Parc 1 -(f i  039/28 70 98

1 an déjà
QUE NOUS SOMMES OUVERTS
Nous remercions notre aimable clientèle

et amis de la confiance témoignée.

A cette occasion, une petite attention
leur sera offerte

Déménagements I
Transports |

B. L'Eplattenier 1
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 1

Occasions break
Ford Granada 2,8i

1983, toutes options

Ford Escort 1600 GL
1982 #

Subaru super station wagon
4 WD 1982

Renault 18TS
1981

Expertisées et garanties

Garage Basset
2114 Fleurier-0038/61 38 84

MARCHÉ AUX PUCES ^—T^S
régulièrement approvisionné ^̂ V
À LA CHAUX-DE-FONDS \^>
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du lundi au vendredi de 14
à 18 heures
L'habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de 14 à

¦ 17 h 30

i Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
18 heures, samedi 9 à 11 h 30

A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - £? 039/26 85 15

En superman !
Tapis en 400 cm de largeur

Footing fauve et beige E C Cf\
de Fr. 10.-, soldé ri". O.OU

Hawai vert imprimé c 1A
de Fr. 15.-, soldé H*. I U-—

Atari beige clair _ t f\
de Fr. 1 5.-, soldé Tî. 1 U-—

Tweed beige - rouge- aubergine — * f\
de Fr. 15.-, soldé ri". I U.—

Blitz moucheté beige - bleu - rose — «¦ /\
de Fr. 15.-, soldé Pf. 1 U.—

En apothéose !
Tapis en 500 cm de largeur

3 coloris de Fr. 20.—, soldé Fr. 1 3«~
PVC en 4 couches avec armature en fibre de verre, en
200 cm de largeur — ,. —

de Fr. 25.50, soldé IT. 1 P.—

NOVILON en stock au magasin _ tj t  CA
VIVA Super Fr. 35.10, soldé ". Z4.DU

NOVA Super Fr. 38.10, soldé Fr. 26.60
Pendant la période autorisée des

soldes
tous les tapis mur à mur en stock au magasin

10% de rabais
sur nos prix di SCOUnt

Autorisé par la Préfecture jusqu'au 4 février.

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
(fi 039/23 16 88

URGENT
à vendre

Mazda
323 GTX
1,6 inj. rouge, toit
ouvrant, radio-cas-
settes, 14 000 km,
juin 1986, 4 pneus
neige montés sur

jantes.
Fr. 13 500.-

(fi 039/28 19 95 à
midi.

A vendre

Mini
pour bricoleur
4 pneus neige

sur jantes
4 pneus d'été

sur jantes
2 chaînes

Fr. 300.-

0 039/23 00 72

Votre journal:
QMJMKM

HOTEL DE L'UNION
2311 Le Boéchet

0 039/61 12 24

Samedi 24 janvier dès 14 h 30

match au cartes
des nouvelles spécialités

0 039/28 33 12

Action spéciale
DUVETS

NORDIQUES
Qualité plumettes duveteuses neuves
de canard blanc !
160X210 cm (1900 g) Fr118.-
135X170 cm (1450 g) Fr 95.-
200X210 cm (2450 g) Fr 158.-
240X240 cm (3650 g) Fr 259.-

Duvet 4 saisons: duvet canard/oie
160X210 cm (950+900 g) Fr 399.-
200x210 cm (1350+1200 g) Fr 499.-
240X240 cm (1750+1650 g) Fr 699.-
Livraison rapide dans toute la Suisse

jusqu'à épuisement du stock
Contre remboursement auprès de:

DUVET SH0P PLUMEX S.A.
Avenue Frontenex 8-1207 Genève

(fi 022/86 36 66 (jour et nuit)

Dimanche 25 janvier
de 15 à 18 heures
à l'Ancien-Stand

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWABr̂&

i Hôtel-Restaurant - 2336 Les Bois
(fi 039/61 13 39
Famille Baeriswyl

Ce soir dès 20 h 30

i match aux cartes
Inscription sur place
ou par téléphone.

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA î
1095Lutry,Téléphone 021/391333

91 AVIS MORTUAIRES BS



LE GROUPEMENT
DES CONTEMPORAINS 1913

DU DISTRICT DU LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Albert
JAQUET

dont il gardera un souvenir ému.

Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame

Madeleine
FARINE

née RAMSEIER
font part de son décès survenu à
l'âge de 68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS,
rue des Fleurs 32,
le 20 janvier 1987.

/.
L'incinération aura lieu

samedi 24 janvier.

Culte au Centre funéraire à
9 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Albert Anker servi sur assiette !
«Une expérience peut-être malheureuse» au Musée d'art de Neuchâtel

Un prospectus, encarté dans divers journaux, a été largement distribué dans
le pays. Il propose la vente de reproductions d'oeuvres d'Albert Anker sur des
assiettes, en termes pompeux et sous le patronnage du Musée d'art et d'his-
toire de la ville de Neuchâtel. Dans les milieux spécialisés on crie à l'hérésie.
Après que ['«affaire» ait été ébruitée par la Télévision romande, diverses
personnes ont réagi. M. Gilbert Huguenin, de la Galerie Numaga à Auvernier,
vient d'écrire une lettre à M. André Buhler, directeur des affaires culturelles

de la ville.
Dans sa missive, M. Hugenin relève

l'importance que revêt la ville dans le
développement culturel de la région. Il
affirme qu'il convient d'emblée de souli-
gner la manipulation d'image proposée,

qui trahit l'œuvre de l'artiste, étant
donné le cadrage arbitraire du format
rectangulaire à celui d'une assiette.

Dans le prospectus, M. Pierre von All-
men - appelé conservateur du Musée
d'art et d'histoire alors que le conserva-
teur du Musée d'histoire est M. Jelmini
- se réjouit que les grandes œuvres
d'Anker sortent enfin des musées... M.
Huguenin ironise: il est temps que les
musées vilipendent leurs collections sous
forme de gadgets auprès du public, plu-
tôt que de l'attirer par des expositions
réfléchies, didactiques et intelligentes.
Enfin, M. Huguenin demande si ce n'est
pas jeter un discrédit sur le musée que de
promouvoir une vente par correspon-

dance frisant l irrespect par rapport a
l'œuvre d'un peintre dont la notoriété
nationale et internationale n'est plus à
faire ?

M. Buhler reconnaît avoir été consulté
par le conservateur et lui avoir donné
son aval. «Sur le fond, on peut avoir des
hésitations, du moment qu 'il ne s'agit
pas de copies conformes. Mais du
moment qu'il y a un certain nombre
d'amateurs j'ai voulu tenter l'expérience.
Je comprends que les puristes soient cho-
qués. Je ne le voyais pas comme une
approche artistique mais je pensais que
ça pourrait donner envie aux collection-
neurs d'assiettes de venir voir l'origi-
nal...»

M. Buhler a tout de même été choqué
des termes utilisés par le catalogue, qui
ne lui a pas été soumis. «La présentation
générale était toute différente», expli-
que-t-il. «Quand j'ai vu le dépliant, je me
suis dit que c'était une expérience qui
allait s'arrêter là. Il s'agit d'une expé-
rience peut-être malheureuse...» 

^ Q

Visite de M. Cavadini au Régiment 8

Le chef du Département militaire cantonal sur le terrain. (Photo RIH)
Le conseiller d'Etat neuchâtelois Jean

Cavadini, chef du Département militaire
cantonal , a rendu visite hier au Régi-
ment d'infanterie 8, actuellement en
cours de répétition dans l'arc jurassien.
Accompagné du commandant du régi-
ment, le colonel Henri-Louis Perrin, il a
pu mesurer les capacités du bataillon de
carabiniers 2, qui assurait les démonstra-
tions.

Conditions hivernales exigent, c'est
par un exercice de déplacement tactique
à ski que la visite a commencé, dans la
région de la Vue-des-Alpes. Ensuite,
dans la vallée des Ponts-, M. Cavadini a
assisté à l'attaque d'une compagnie
retranchée dans une ferme; cette action
a été menée dans le cadre d'un exercice
de deux jours, par des soldats qui
avaient parcouru près de 30 km à ski
déjà.

Aux Ponts-de-Martel, après une
séance de tirs en stand, les soldats ont
présenté une des plus récentes acquisi-
tions du bataillon: un marteau-piqueur.
En langage militaire, on appelle cela un
marteau perforateur à essence. Très effi-
cace pour les travaux de génie...

Enfin, en début d'après-midi, un exer-
cice de tirs de combat se déroulait dans
la région des Grandes-Sagneules.

M. Cavadini était accompagné du pre-
mier secrétaire du Département mili-

taire, M. Roger Sandoz, et les exercices
pétaient présentés par le major Laurent

NOIRAIGUE. - La mort de Charly
Jeanneret a été douloureusement ressentie
au pied de La Clùsette par ceux qui avaient
connu cet octogénaire actif , entreprenant,
et d'un commerce agréable.

Parti jeune de son village où sa famille
avait développé une herboristerie dont les
thés et lotions étaient appréciés loin à la
ronde, il se fixa à Madagascar où, représen-
tant d'une grande compagnie, il s'occupa
notamment de l'achat de bétail pour
l'exportation.

Revenu au pays après une carrière fruc-
tueuse, il s'entretenait volontiers avec ses
amis des péripéties, souvent mouvemen-
tées, de la grande île. (jy)

Carnet de deuil
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV '
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte™

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse- Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional New &

Events
19.15 Sécurité dans les

camps de ski
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top Club
21.30 Party Mix
23.30 Surprise nocturne

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-

' toires à faire frémir debout. 10.30
! 5 sur 5. 12.30 Midi première.

13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 16.30 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
A. Dubois. 17.50 Histoires de fa-
milles. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

itril France musique

i 7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Vivaldi , Boccherini,
Rossini. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thèmes et variations.
18.00 Histoire de la musique.
19.12 Magazine international.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert . 22.20 Les soirées de
France musique.

^  ̂
Espace 

2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 L'homme à la ba-
guette. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Ca-
dences 16/30 16.30 Des claviers et
des hommes : église Saint-Marce l,
Delémont. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du
vendredi. 20.30 En direct. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/ ĝ Ŷ F̂réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^S^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; les femmes et les caisses de
pension. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture . 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's im
Kanderthal (BE). 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

sLJLP=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 avec le D'
R. Klein. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Salut les petits loups.

Les programmes radio de vendredi *• " ¦ ¦
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ÉCUBLENS On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Suzanne Brun, à Ecublens:
Monsieur et Madame Philippe Brun et leur petit Jonathan,

à Renens;
Madame et Monsieur Oswald Laube-Brun et famille, USA;
Madame Henriette Delémont:

Monsieur André Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine DELÉMONT
enlevée à leur tendre affection lundi, subitement dans sa 61e année.

ÉCUBLENS, le 19 janvier 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Brun,
av. Tir-Fédéral 27,
1024 Ecublens.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Une messe sera célébrée en la mémoire de mon très cher et
regretté Fils

Monsieur

Charles-André BUHLER
le SAMEDI 24 janvier 1987 à 20 heures, à l'église catholique
romaine du Locle.

Madame Renée Buhler et famille.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert JAQUET
membre depuis 1962.

Elle gardera de lui un souvenir ému.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ROSA GUBIAN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
soit par leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et RAGOGNA, janvier 1987.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR ALI JEANNERET
remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL. janvier 1987.
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Simenon en «Série noire» ?
D A PROPOS

Le vendredi soir, la TV
romande propose en partielle
alternance une «Série noire» et
une fiction sous le titre «L'heure
Simenon». On pourrait aussi
sous-titrer la soirée «Hamster-
film» puisque c'est la société de
Pierre Grimblat qui coproduit ces
f i l m s  pour plusieurs télévisions
d'Europe.

Jusqu'ici , on pouvait croire que
l'esprit des deux séries était assez
différent «Série noire», à partir
d'un polar de Gallimard portant
le même titre, donnait à fond dans
le snobisme des images agressives
modernes, avec beaucoup
d'action, des cascades, des cada-
vres en masse et quelques scènes
erotiques: efficace, mais d'un
esprit finalement assez douteux !

«L 'heure Simenon» proposait
jusqu'ici une adaptation d'une
nouvelle du grand écrivain per -
mettant de découvrir un milieu
social et son environnement, des
personnages sordides parfoi s,
avec leurs comportements bizar-
res ou désaxés, expliqués sur le
plan psychologique. J 'aime mieux
l'esprit de la deuxième que de la
première, même si «Série noire» a
confirmé le talent de certains jeu -
nes réalisateurs de France ou de
Suisse. Or, avec «Strip tease» de
Michel Mitrani, «L'heure Sime-
non» de la semaine dernière, voici

que les différences se réduisent
considérablement et que Mitrani
se prend pour un auteur «Série
noire».

Une jeune femme, lors d'un
enterrement, braque une arme sur
un vieil homme apparemment
éploré contre lequel s'appuie une
fraîche jeune f i l le .  Elle ne tirera
pas. Plusieurs grands retours en
arrière vont nous raconter le triste
destin de Celita. A peine entre-
t-eUe dans la boîte dirigée pa r
l'homme qu'elle vise, patron de
cabaret de strip-tease, qu'elle
déclare «je suppose qu'il faut que
j 'y  passe ». Et elle y  passera,
Mitrani la montrant entièrement
nue et offerte sur un ht, la caméra
ne prenant même pas la peine de
nous faire croire qu'elle adopte le
point de vue de l'homme qui
s'offre sa nouvelle strip-teaseuse.

Normal, que dans une boîte, on
suive les f i l l e s  dans les coulisses,
peu vêtues, qui se préparent à la
scène ou en reviennent, qui vivent
ainsi ensemble, parfois agressive-
ment. Mais pour qui sont faites
ces scènes de «strip», sinon pour
le seul téléspectateur que l'on
flat te  alors comme voyeur, scènes
sans aucune nécessité dramati-
que ? Etonnante, cette attitude de
Mitrani. Mais on doit déplorer ce
virage de «L'heure Simenon» vers
la «Série noire».

Freddy Landry

Sous la «patte» de Samuel Fuller
o A VOIR

C'est une histoire immorale que nous
conte «Le port de la drogue», l'un des
chefs-d'œuvre de Samuel Fuller qui est
étrangement traduit de l'américain
«Pickpocket».

C'est bien d'un pickpocket dont il
s'agit. Skip McCoy (Richar Widmark) a
volé dans une rame de métro bondée son
portefeuille à la jolie Candy qu'incarne
Jean Peters. Or, Candy est filée par le
FBI qui la soupçonne de faire partie
d'une bande d'espions.

Aussi, le capitaine Tiger se lance-t-il
aussitôt sur la piste de Skip qui vient de
dérober à Candy un micro-film de
grande valeur. Très ennuyée, la jeune
femme va relater l'incident à son patron,
l'avocat Jœy.

Celui-ci lui enjoint aussitôt de prendre
contact avec Moe, une vieille indicatrice
qui connaît bien la pègre new-yorkaise et
lui permettra certainement de retrouver
son pickpocket.

En effet, c'est bien ce qui se passe
mais Skip qui a compris la valeur des
documents qu'il a dérobés est bien
décidé à les monnayer et à les vendre au
plus offrant.

Le patron de Candy qui, entre-temps,
s'est éprise de Skip, part lui aussi à la
recherche du pickpocket. Les deux hom-
mes une fois face-à-face vont s'affronter
en un violent combat. Skip livrera
l'espion et le micro-film à la police. En
échange, celle-ci fermera les yeux sur son
passé douteux.

On le voit, la trame de cette œuvre est
plutôt immorale et cette immoralité
avait déclenché les foudres de la critique

américaine lors de la sortie du film en
1953. Cela n'empêcha pourtant pas «Le
port de la drogue» allias «Pickpocket»,
de remporter un lion de bronze la même
année à la Biennale de Venise.

On peut regretter que Marylin Mon-
roe n'ait pas été libre au moment du
tournage, car c'est elle que Samuel Ful-
ler avait sollicitée la première pour le
rôle de Candy.

Etrange personnage que ce Samuel
Fuller! Vendeur de journaux à quinze
ans, il est, à dix-sept, le plus jeune jour-
naliste américain spécialisé dans les pro-
cès criminels. Il a d'ailleurs consacré à
l'univers de la presse l'un de ses meil-
leurs films, «Parkrow» (Violence à Park-
Row). Il a aussi évoqué le journalisme
dans ses scénarios de «Power of the
press» ou de «Scandai sheet» et dans son
célèbre «Shock corridor». Correspondant
de guerre et plusieurs fois décoré au
cours de la deuxième guerre mondiale, il
a été sensible plus que tout autre aux
horreurs de la guerre.

«La mort, a-t-il déclaré, est la seule
émotion qui soit présente en chacun de
nous, consciemment ou inconsciemment,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre».

Sa devise: «Amour, action, mort et
violence». D'ailleurs, dans tous ses films,
il restitue toujours à l'état brut les émo-
tions primitives de l'être humain. Il a
réussi à le faire dès son premier film,
qu'il tourna en 1949, à l'âge de trente-
huit ans: «J'ai tué Jessie James».

«Je n'ai jamais fait un film parce que
les circonstances m'y obligeaient, a-t-il
un jour déclaré à «Présence du cinéma».
Je l'ai fait parce que je voulais le faire.
J'avais une histoire et je voulais la
raconter».

Ses films, assurément, sont empreints
de violence mais Fuller ne cherche
jamais à la justifier. Au contraire, il la
condamne non par des phrases mais par
le déroulement même de l'action.

(A2, 22h45-ap)

Série noire: Lorf ou
Acteur et réalisateur, Daniel Duval

dirige dans ce nouvel épisode de la Série
noire Niels Arestrup et Charlotte Véry,
ainsi que l'excellent Roland Blanche, une
gueule de plus en plus familière aux
amateurs de polars. Des jeunes se retrou-
vent dans une forêt pour rêver d'aventu-
res et se livrer à des jeux dangereux: on
exhibe des flingues, on se prend pour

Dillinger. Tout cela doit mal finir. Un
hold-up raté - mais sanglant - et c'est la
cavale. Il y a la population, les flics. Les
gangsters d'occasion se trimbalent dans
tout le pays en quête d'une «planque»
pour laisser passer l'orage. Angelo se
réfugie dans une HLM et y trouve
l'amour. Jef retrouve un père porté man-
quante (TSR, 20h35-sp)
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Suisse 
romande

12.00 Demandez le programme
12.05 Un naturaliste en Russie

, Sous le soleil de minuit.
Dernier épisode.

12.30 Sauce cartoon
12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)

5e épisode.
13.30 Famé

Les lauréats.
14.15 Betty Carter

Enregistrée au Festival de
Montreux en 1980.

14.40 A la rencontre
de six cinéastes romands
J. -J. Lagrange (3e partie).
Le sport et l'argent - Chili :
la guerre des nerfs - Les
cow-boys - L'Orchestre de
la Suisse romande.

17.40 4, 5,6,7... Babibouchettes
L'oiseau des mers - La bal-
lade de l'ours en peluche.

17.55 Téléjournal
18.00 Le don de Tim (série)
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (série)

Affolée, Alexandra
cherche son père partout.
L'ayant retrouvé, elle lui
reproche sa disparition mo-
mentanée, persuadée qu'il
est allé dans une clinique se
faire examiner. Il dément.

19.30 Téléjournal

A 20 h 05
Tell quel
Le retour de Guillaume Tell.
Cette nouvelle qui nous vient
d'Amérique, c'est le tournage,
en France, d'une importante
série télévisée consacrée à la
vie du célèbre arbalétrier de
Bûrglen.
Photo : les nouveaux Guil-
laume Tell, (tsr)

20.35 Lorfou
Film de D. Duval.

22,20 Carabine FM
Avec Zahia.

22.45 Téléjournal
23.00 Alpha Blondy

Concert enregistré au Fes-
tival de Nyon 1986.

23.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3 France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

La victoire en dansant.
Un membre du Congrès est
faussement accusé d'être
mêlé à un scandale.

14.40 Isaura (série)
15e épisode.

15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

Pourcentage N° 5.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (feuilleton)

Le déménagement
(2e partie).
Les filles de Tom ont dé-
cidé de quitter la maison
pour vivre dans leur propre
appartement.

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara

Cruz recherche des indices
sur le tueur aux œillets.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La vie de famille (variétés)

En direct de Nantes, avec
Patrick Sébastien et Lio.

A22H30
Heimat
3e épisode.
Avec Willi Burger, Dieter
Schaad, Marita Breuer, etc.
Les rêves de Lucie semblent se
concrétiser. Eduard, membre
du parti nazi , est devenu
maire.
Photo : Marita Breuer. (tfl )

23.30 Journal
23.50 Premier balcon
0.05 Télévision sans frontières

2 3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Résistances
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)

7e épisode.
14.35 Ligne directe

Expérience humaine.
15.40 Lili petit à petit (feuilleton)

8e épisode.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Dernier épisode.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Miami vice (série)

Un œil de trop.

A 21 h 20
Apostrophes
L'écrit et l'oral.
Avec Gabriel de Broglie ,
Georges Pastre, Orlando de
Rudder, Yves Berger, Alain
Duhamel.
A l'heure où la francophonie
est réduite dans son rôle inter-
national , où le français cou-
rant se dégrade et où l'on subit
l'invasion d'autres langages,
un bilan s'impose.
Photo : Bernard Pivot. (fr3)

22.40 Journal
22.45 Le port de la drogue

Film de S. Fuller (1961 ,
v.o. sous-titrée).
A New York, au début'des
années soixante. Pour ven-
ger le meurtre de son père,
un homme entreprend le
démantèlement d'une puis-
sante organisation crimi-
nelle. Durée : 100 minutes.

Vj /̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Millésime
15.00 Prélude bis
16.00 Vive Histoire
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures

Avec E. Dress, K. Tchen-
ko, C. Rocques.

20.30 Les aventuriers
du Nouveau-Monde (série)
L'aventure est à l'Ouest.

A21h25
Portrait
Karl Lagerfeld.
Karl Lagerfeld est l'un des
plus brillants créateurs de
mode. Le 31 juillet 1986, le 21e
Dé d'or de la couture lui a été
décerné pour la créativité de
sa collection Chanel. Du style,
du panache, du plaisir !
Photo : Inès de La Fressange,
mannequin. (fr3)

22.30 Journal
22.55 Magazine
23.20 Prélude à la nuit

Trois danses, de Boccheri-
ni , interprétées par les so-
listes à cordes de la Philhar-
monie de Berlin.

Demain à la TVR
10.50 Empreintes
11.05 et 11.50 Victor
11.20 Ecoutez voir
12.05 Ski alpin
13.25 Cyclo-cross

(chaîne alémanique)

_ 

X̂ ŷ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Daniela ,

anders als die andern
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Schauplatz
21.40 Téléjournal
22.00 Cujo, film

Vxt^j Z a  Allemagne I

13.15 Au Parlement européen
14.30 Vidéotexte
14.50 Les mystères de Paris
15.50 Téléjournal
16.00 Les pantalons

du chevalier von Bredow
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jagd durchs Feuer

Film de S. Hayers.
22.00 Dieu et le monde
22.35 Le fait du jour
23.05 Joachim Fuchsberger
23.50 Zwei Mâdchen

und die Doolin-Bande , film

|̂̂  ̂ Allemagne 2

15.00 Maria Theresia, film
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Telefon Butterfield 8,

Film de D. Mann.

rTiJ Allemagne 3

18.00 Wie geht 's
18.20 Opéra Bohemica
18.30 Bis ans Ende der Welt
19.00 Journal du soir
19.30 Wie es damais war
20.15 Ma patrie est le fleuve
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Die Leute von Korsbaek

Ŝ0 Suisse italienne

10.00 Reprise
16.05 Fram

Sporting
Tre cuori in affitto

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey et Makepeace
22.25 Prochainement au cinéma
22.35 Téléjournal
22.45 Appuntamento

con l'assassino, film

RAI ,tai>c i
7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.05 Pronto...chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista ! (2e partie)
18.30 Parolamia
20.00 Telegiornale
20.30 Mary Poppins

Film de R. Stevenson.
22.50 Telegiornale
23.00 Shangai, l'altra Cina

ay iC H A N N E I

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 Soft in romantic
13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.30 Emerald point

Série dramatique.
21.25 D' Ruth - Sex, marriage

and relationships
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 The 1987

Paris to Dakar rally
23.10 Sky trax

vendredi WMJMÏMUM
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Les trois coups ont résonné.
Le rideau se lèvera dans un peu
plus de 72 heures. Dimanche 25
janvier, sur le coup de 17 heures,
les palpitations se f eront plus
f ortes chez les chevilles ouvriè-
res que sont Jean-Pierre Clivaz,
Guy Praplan et autre Bouby
Rombaldi. Avec les mesures
entraînantes de l'hymne de la
Fédération internationale de ski
(FIS), ce sont des heures, des
jours, des semaines et des mois,
pour ne pas parler des années,
d'un inlassable travail et d'une
obstination chère aux habitants
du Haut-Plateau qui prendront
f orme.

Une consécration, celle réser-
vée à Crans-Montana, tombera
quinze jours plus tard. Le
dimanche 8 f évrier, à 15 heures,
les championnats du monde de
ski alpin 1987 auront vécu. De la
simple estaf ette au président,
les 2'000 personnes employées
durant les compétitions pour-
ront se targuer d'avoir donné la
meilleure image de la station
valaisanne à travers le monde.
Pourtant ni médailles, ni f leurs
ne récompenseront le dévoue-
ment et le labeur, souvent
ingrat, de ceux évoluant dans
l'ombre.

Les honneurs partiront du
côté des acteurs. Devant leurs

, attendus par dizaine de milliers,
les Suisses mettront tout en
œuvre pour glaner un maximum
de médailles.

f La Fédération Suisse de Ski
(FSS) a mis les bouchées dou-
bles. Les équipes f éminines et
masculines se sont entraînées
en vue de cette échéance. Les
résultats du début de saison
l'ont prouvé à l'envi tant chez
les dames que les hommes. Pir-
min Zurbriggen, Maria Walliser
et Vreni Schneider devront sup-
porter une énorme pression psy-
chologique sur leurs épaules.

En 1974 à Saint-Moritz, leurs
aînés s'étaient écroulés. Douze
ans plus tard, l'avantage des
chef s de f ile de la bande à Jean-
Pierre Fournier et Karl Fresh-
ner sera de pouvoir dire: «Si ce
n'est nous, ce sera donc nos f rè-
res et... soeurs!» Tant il est vrai
que les Michela Figini, Brigitte
Oertli, Peter Mûller et autres
Joël Gaspoz, Martin Hangl ne
sont pas décidés à jouer unique-
ment les seconds rôles.

Laurent Guyot

1£>«*
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Compacte, dynamique, maniable, la sation parfaite. Vous admirez la souplesse mances. Grâce à sa conception axée sur la nantes. Le moment des 
Ĵ3te^nouvelle 325 i vous attend. Bien calé dans de la boîte. Accélération constante et régu- conduite sportive, vous êtes assuré de retrouvailles ne dépend JKglB^Éaile siège du cockpit , vous êtes tout de suite lière. L'aisance du moteur vous convainct. pouvoir compter en permanence sur des plus que de vous seul. (¦rilll î J!Wà l'aise. La voiture vous est déjà familière. Premier virage. Double débrayage. réserves de sécurité suffisantes. . . .  . . 

BMW _ 'WL WxM)
Contact. Le moteur démarre au quart Vous ralentissez. La 325 i suit exactement La course d'essai est terminée. , . ffi j  . ^Ĥ '̂

de tour. Vous sentez la race et la puissance le tracé que vous avez choisi. LABS de série Vous quittez l'habitacle d'une voiture de BMW saura vous conseiller I I t Ide l'engin. Les 6 cylindres ronronnent de fonctionne à merveille, la voiture obéit au sport exclusive et remarquez avec surprise j Ufj ;Cjeusement l© plOISIf
plaisir. Devant vous: la route. Vous lâchez \ moindre geste de votre part. Vous cons- que vous venez de faire la connaissance ' ' Jg
l'embrayage. Un œil posé sur le compte- tatez avec satisfaction que le châssis est d'une limousine élégante et racée dévelop- BMW (SUISSE) SA , .
tours, vous passez les vitesses. Synchroni- parfaitement à la hauteur des perfor- pant des performances absolument éton- 8157 Dielsdorf COnOUirC*



1250journalistes,
photographes
et techniciens

Les médias sont naturellement
en nombre pour ces championnats
du monde. Ainsi, Crans-Montana
attend 600 journalistes de la presse
écrite, 150 photographes, 100 com-
mentateurs de la radio, et de la TV
et 400 techniciens radio-TV. Le
Centre scolaire de Crans-Montana
leur a été réservé, obligeant les éco-
liers de prendre des vacances for-
cées (qui seront rattrapées l'été
prochain). Et p a r m i  tout ce monde,
une. trentaine de journalistes japo-
nais, une trentaine de personnes
pour la chaîne TV américaine
ABC qui a signé l'exclusivité pour
transmettre aux Etats-Unis toutes
les épreuves. On note encore la pré-
sence d'une quarantaine de sta-
tions de radio et de télévision.

A

PRÈS Aspen 1952 (où
le Chaux-de-Fonnier
Georges Schneider

était sacré champion du
monde de slalom), Are,
Badgastein, Chamonix,
Portillo, Val Gardena,
Saint-Moritz, Schladming,
Bormio, c'est à Crans-Mon-
tana qu'il appartient
d'organiser les Champion-
nats du monde 1987 de ski
alpin.

Tout est en place, y compris la neige,
pour l'ouverture dimanche après-midi,
de cet impressionnant rendez-vous. Le
menu est copieux. Douze courses sur
treize jours, du 25 janvier au 8 février
87.

Les messieurs se retrouveront sur la
«Nationale» pour la descente du com-
biné, la descente proprement dite, et le
slalom spécial. Le slalom combiné, le
super-G et le slalom géant se déroule-
ront sur la piste de Chetseron. Quant
aux dames, elles s'affronteront sur la
«Nationale» pour la dernière épreuve,
le slalom spécial. Auparavant, elles
auront disputé la descente et la des-
cente du combiné, sur la piste du
Mont-Lachaux, alors qu'à Chetseron,
elles auront livré bataille pour le sla-
lom combiné, le super-G et le slalom
géant.

Pour quelques jours, Crans-Montana
deviendra donc la capitale mondiale du
ski. A condition que l'organisation mise
en place depuis plusieurs mois, voire
des années, ne souffre d'aucune imper-
fection , c'est une génération de publi-
cité assurée pour la station et sa
région.

17,5 millions de budget
Pour mériter ce titre, on n'a pas

craint d'établir un budget qui dépasse
tout ce qui a été fait jusqu'ici dans
notre pays. Et pour couvrir ce budget
de 17,5 millions, outre les 4 millions de
francs assurés par la Confédération,
l'Etat du Valais et les communes du
Haut-Plateau, il a fallu trouver des
sponsors.

Ce ne fut pas une petite affaire!
Néanmoins, ces derniers s'inscrivent

finalement pour 8 millions de francs. Il
faut ajouter ici, 1,5 million de l'Eurovi-
sion et de la Chaîne américaine de télé-
vision ABC.

Parmi ces sponsors, Subaru et Fila
prennent une grande place en versant
chacun 2 millions de francs. Subaru
met en plus à disposition de l'organisa-
tion, des officiels et de la presse, une
centaine de voitures'4 X 4. De son
côté, Fila, fabricant italien de vête-
ments de sport a habillé les quelque
500 officiels. En revanche, les deux
sponsors inscriront leur nom sur les
dossards des skieurs et auront droit à
une place privilégiée face aux caméras,
de la télévision.
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à Crans-Montana avec

Laurent GUYOT et
Raymond DERUNS

¦

Quatre grandes marques viennent
ensuite: Kodak, Olivetti, Impérial
Tobacco et Guinness. De moindre
importance que les deux grands spon-
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dames comb. Hommes Dames Plans \ Nationale administratif de Presse

Dames Mayens et Forum et Radio TV

sors, mais un support néanmoins à ne
pas négliger. Bnfin, on trouve dans la
troisième catégorie, une bonne ving-
taine de sociétés ou entreprises qui
offrent financièrement et matérielle-
ment leur aide. Parmi ces dernières
quelques marques suisses dont Longi-
nes qui assure le chronométrage, et
Swissair.

Cinq pistes,
deux stades d'arrivée

Toutes les courses se dérouleront sur
cinq pistes qui aboutissent à deux sta-
des d'arrivée: celui de Plan-Mayens et
celui de la Nationale. Sur les pistes de
Chetseron avec arrivée à Plan-Mayens
se dérouleront le super-G des hommes
(départ à 2105 mètres pour arriver à
1591 mètres) le super-G des dames et le
géant des messieurs (départ 1980
mètres), le géant des dames (1940
mètres), le slalom combiné messieurs
(1865 mètres) et le slalom combiné
dames(1827 mètres).

Sur les pistes de la Nationale se
dérouleront la descente hommes avec
départ à Bella Lui, à 2526 mètres
d'altitude pour arriver à 1533 mètres
au Stade de la Nationale. Les mes-
sieurs disputeront également sur cette
piste la descente du combiné (départ à
2370 mètres). Quant aux dames, elles
partiront du Mont-Lachaux à 2210
mètres pour la descente et la descente
du combiné. C'est également le slalom
spécial dames et messieurs. Ces der-
niers partiront à 1750 mètres d'altitude
alors que les dames s'élanceront sur la
piste à 1708 mètres.

Le p l e i n  à Crans-Montana
Incontestablement, Crans-Montana

fera le plein durant ces championnats
du monde. Depuis longtemps, on affi-
che complet dans les hôtels et les
appartements de vacances. Plus de sep-
tante hôtels qui offrent 4000 lits alors
que les chalets et appartements peu-
vent loger plus de 25 000 personnes.

Durant les jours de compétition,
seuls les véhicules munis de macarons
seront autorisés à circuler dans leur
station. Le trafic sera sérieusement

contrôlé. Pour éviter les embouteilla-
ges, les automobilistes seront invités à
laisser leurs voitures dans les parcs de
Lens, Chermignon et Bluche. De là, ils

800.000 f rancs poin -
ta sécurité

C'est presque un record! 800.000
francs dépensés pour la sécurité
des concurrents. Mais c'est indis-
pensable. Il ne faut pas que les sor-
ties de piste devienne/it fatales à
ces hommes ou à ces dames qui des-
cendent telle une fusée. De chaque,
côté des pistes, aux endroits plus ou
moins dangereux, des filets ont été
installés, numérotés et qui corres-
pondent à un emplacement précis.
Ces fi lets sont montés sur socles
métalliques, à 4,5 m de distance les
uns des autres. Par ailleurs, la
construction et l'élargissement des
pistes ont nécessité l'abattage de
2000 arbres (remplacés par de jeu-
nes sapins). Coût: 2 millions de
francs. Autres dépenses importan-
tes: 3,5 millions pour le Centre de
presse et la publicité, 250.000
francs pour les f ra is  administratifs,
un million pour les frais d'informa-
tique, 500.000 f rancs  pour l'héber-
gement des délégations, skieurs et
officiels , etc.

seront conduits gratuitement au
moyen de bus navettes jusqu'à Crans-
Montana.

Il est vrai, les organisateurs atten-
dent plus de 120 000 spectateurs.

Une organisation
trop lourde

«Les championnats du monde ont
débuté lundi matin 5 janvier». Le pré-
sident du Comité d'organisation, Jean-
Pierre Cliva/., faisait allusion aux 150
collaborateurs qui ont entamé le tra-
vail de préparation sur les pistes. Aux
«heures de pointe», ils seront près de
1200 à veiller à ce que les skieurs
retrouvent des conditions dignes de
championnats du monde. Ce qui fait
encore dire: «C'est une organisation
trop lourde pour une station.»

D'ailleurs, la dernière frayeur avait
été provoquée sous la forme d'un
incendie ravageant le centre de presse.
«Toutes les archives sont parties en
fumée. Pour peu, l'organisation tout
entière eût été remise en question»
Guy Praplan, secrétaire général, déga-
geant le côté positif de ce qui fut un
accident et non un acte de malveil-
lance: «A ce moment-là, chacun a pris
conscience véritablement de ce que
représentait la mise sur pied d'une telle
manifestation. Finalement, cet incen-
die a constitué un vrai déclic pour la
phase finale.»

Jour J moins 2
Jour J moins 2. «Bibi se réjouit de

vous recevoir du 25 janvier au 8 février
sur les pistes de Chetzeron, du Mont-
Lachaux et de la Nationale.» Ne pre-
nez pas le slogan pour une petite
annonce. Ce message personnel est
lancé par la mascotte officielle des
championnats du monde. La mascotte
«Bibi» est une marmotte en peluche, le
ventre bouclé par une fermeture-éclair
et pou vant servir de sac à dos fantai-
sie. Un produit d'appoint qui fait par-
tie de la panoplie de gadgets dont les
ventes devraient constituer jusqu'à un
20% du budget total.

La culture associée
On peut aimer le ski et ne pas dédai-

gner d'autres qualités de la vie. Le pro-
gramme culturel est impressionnant.
Une bro chure tirée à 30 000 exemplai-
res a été éditée. Au chapitre des exposi-
tions, Hans Erni et ses affiches , des
artistes locaux, mais aussi une exposi-
tion pour férus de philatélie d'un inté-
rêt tout particulier: la collection de
Juan-Antonio Samaranch, président
en charge du Comité international
olympique, en personne !

Le ténor le plus recherché du monde,
l'Italien Luciano Pavarotti enchantera
les amateurs lyriques. Le ballet sera à
l'honneur avec des solistes de l'Opéra
de Hambourg, les finalistes du Prix de
Lausanne 1987 et le ballet de Beatriz
Consuelo.

Si on aime autre chose encore, il fau-
dra aller voir «Kassav, la tornade des

Antilles», un groupe de quinze musi-
ciens et chanteurs. Ou le «Cabaret
Chaud 7» avec «La cage aux flics». Le
folklore aura sa soirée, tout comme la
jeunesse, dont la production se termi-
nera en apothéose avec près de 400 jeu-
nes dans une cantate signée Jean Daet-
wyler.

C'est la nouvelle halle de tennis,
offrant 1400 places assises, qui servira
de théâtre à tous ces spectacles.

Pourquoi pas de bénéf ice ?
La Confédération reste donc partie

prenante, mais le déficit de quatre mil-
lions paraît toujours aussi incontour-
nable. Pourquoi une pareille organisa-
tion ne peut-elle boucler par un béné-
fice ? «Les Jeux olympiques de Los
Angeles ont fait recettes, dira le secré-
taire général Guy Praplan, les Jeux
d'hiver de Calgary boucleront par un
bénéfice juteux. La différence provient
de la télévision. A Calgary, les droits
de retransmission se chiffrent à près de
300 millions de dollars. Les mondiaux
de Crans déverseront 1,5 millions de
francs suisses.» RD
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Crans-Montana capitale mondiale du ski
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\\ ^V; SALONS
<î

s Salon style Louis XV corbeille. Salon moderne cuir brun. 1 ca-
*"*« ffî> , f - . ~ tissu velours de Gênes or, 1 ca-' napé 3 places. 1 canapé 2 pla-
« r - ^ ' | , . napé 3 places et 2 fauteuils 5630.- 3990.— ces, 1 fauteuil 5270.- 4200.—

fv - .«*, Salon moderne, tissu rayé jaune Salon moderne haut dossier,
VN » > ' " W&i, 1 canapé 2 places, 2 tissu bordeau, 1 canapé 3 pla-

chauffeuses, 1 angle rembourré ces. 1 canapé 2 places. 1 fau-
' /

*%o#&. N ^' P0"' 
3885 " 2490.- ,euij 2990.- 1990.-

É • / î;v%C Jfe  ̂ «IFI X̂.. ?4
lon lnoderne comprenant 5 Salon moderne d'angle, tissu

% %  ̂ ' < I :a::#éments-chauffeuses, tissu bleu/blanc 1290.- 990.-
% ' 

N 
Wt , yê 1 ^e./v/^

n,nà,, eurs 2975
- 

1450
'- Salon moderne tissu beige. 1

V,y ^ik 1 \ '' 
X4M.'> Salon mottome avec pli d aisan- canapé 3 places et 2 fauteuils 2680.- 1990.-

ï Vil ÏV X, \ Tt*!~4 m 
¦ - ° P* «»«'0fnwble « 2 ̂ teuils 2990.- 1990.- canapé 3 places. 1 canlpé 2

i«MT \ y ^>̂ Jb*£. II '-"' '"'"'HP Salon ctaswqu. avec bois appa- places et 1 fauteuil 5690.- 4390.-
«I* *f «A g -à §̂Q> %>,i 1 * '•nt'tissu velours beige, 1 ca-

W$* fMt. -""" i M""\ napé 3 ptoces et 2 fauteuils 4680.- 3480.- PAROIS
£VSC "̂JB. *,C"\ %- ! Salon modem, cuir bnm liséré

C?4J\V" rosé, 1 canapé 3 places et 2 fau- Paroi moderne par éléments.
\^\ iQr \ s * W""8 3765.- ^390.- orm8 brun et faces raphia 4880.- 3890.-

>»4: VÉy W^̂  |'X W^S" moder,îe «̂  "ïojnj M "- Paroi moderne 
par 

éléments, la-
f-- "- v f̂e à̂l^O 

t<* 
;̂

marron.1canapé 3places qué noir 2850.- 1990.-

^''̂ ••'iJayS 
«2fauteuils 5200.- 3990.- 

Paroi moderne par élémBnts.
.<

:
S>% '« <̂ V ^T« C^spênrsuqw 2 places, hêtre exécution chêne teinté 2180.- 1790.-.

r<èVT^Vk ^^>SSS^S _̂ Paroi par éléments, chêne ar-
i sJi * .* • * s \ .Canapé Regency. 2 places, aca- gent et profils bleus 2990.- 2390.-
¦ t^/fl ' - W- cmt brun 1970.- 990.- ,, . oen _.„ otanS »̂ mî . / '«h. < / '«<(,¦ ': -i/> t s CJ~ i~.i, okr - Living, noyer, 260 cm 3490.- 2790.--¦vv^ .- vi,j 

 ̂
v..;̂ „ Salon Louis Philippe, carcasse _ r : ..

:.J^3̂ ^V%  ̂? «*» 
;
i> v bois apcwmt. tissu à fleurs 1 Par°' rustiqu . d angle par élé-

/" V A m-.̂  canapé 3 plaças et 2 fauteuils 5440.- 2990.- ments, exécution noyer massif 13100.- 8980 -

v - #v^ > Ĵfc.
NSBlon modem, tissu beige et Paroi rustiqu. compact*, cher»

v , ^ K.,' / V ^̂ ^gamiturescuirbordsau. Iwna- 250 cm 2490.- 1950.-
^^à  ̂ pé 3 places, 1 canapé 2 places Paroi moderne par éléments.
^^V et 1 fauteuil 3287.- 2600.- chêne. 245 cm avec vitrines 2990.- 2460.-

"**> * ^̂ ^^J 

8aton 

moderne, têtièr. réglable. Paroi modem, par éléments,
' ¦VA* '' AfSdtJLS ̂"«au 9* • «ytw. blanches, 1 chêne clair 3290 - 1990.-

* ^
V
^^̂ âVX^ciï! apé 3.p.taces'-.1 C8nap6 2 ,o,„ 1UIA Paroi moderne d'angle par élé-¦̂ 

* t ti 
^

1̂^ Place. « 1 fauteuil 3329.- 1990.- ments. acajou 5990.- 3990.-
Salon classique tissu velours de

'* - GênesbeigeTl canapé transfor CHAMBRES A COUCHER
> v . mabla«! fauteui l 2880- 2290 - . nS/CDC

| r<: I vV ^'r- - . ^ -. Salon modem, tissu brun, Ica- L/IVCno
Ù^'"SZ  ̂ ^

'~\- ,v , qapé 3 places. 1 canapé 2 pla-
' - ces et 1 fauteuil 5220.- 1990.- Chambre à coucher rustique,

',-\ 
' . 

v 
Salond'anglecuif brun2x2pla- / tS f̂f& Im^mt^oces, angles avec tablettes, 1 ***< 1 ht ,dim- 169 " 20° cm' ?
chauffeuse et 1 fauteuil 6520.- 4980.- çheyets l tiroir, 1 commode 3

_„ ' , »^~«  ̂»-- ,-, j . - „_ . "•**•"• "* . tiroirs et 1 miroir 5280.- 3990.—
i ?  A ??^-

;>
ï ::̂ A: Sa on moderne recouvert de «. . . . , ,

/ / /V ? r ,-'*• \ « cuir brun, 1 canapé 3 places, 1 Chambre à coucher classique 1
' i Va \ \é - -  canapé 2 places et IfauteuiU 6280.- 4690.- armoire 5 pones 1 lit de 160 x
i *Ê*m.. %./m • f ».  T ... ««-""• 200cmavec umbau,2chevets,

V W  Salon moderne avec têtière, tis- 1 coiffeuse avec miroir 3390.- 2780.-

^^CÏ^ -¦''  ̂cas ^MrfflDé'iDteasBtlfau- Chambre à coucher moderne
1 S* *"*™*"I %^̂  ^T V i ': :;; 'teuij 3447 - 1990 — rembourrée tissu rose et garni-
|.#s i ^̂ ^ .̂  ' ».  tures bordeau, 1 armoire 6 por-

NC!V>3x.. v «B»N* •• Salon moderne tissu gris-sau- tes coins tronqués. 1 lit dim.
' ;' " 

X̂. «̂  
! mon, 1 canapé3places. 1cana- 160x200cm,2chevets. 1 coif-

\*J .' Pa 2 places, 1 fauteuil 4096.- 2990.- feuse, i miroir  ̂! pouf 5995._ 4790.-
Salon d'angle classique, tissu Chambre à coucher moderne,
welours brun 3640.- Z490.- cerisier, 1 armoire 4 portes avec s

-. '*'. N Salon moderne d'angle, haut 2 x miroir au centre, 1 lit 160 x
5JC"̂  ,-dossier, cuir brun, 2 canapés 2 200 cm umbau, 2 chevets, 1

. - ' ' places, 1 chauffeuse, 1 angle et commode avec miroir 3860.- 2690.—
' I | 

:i 'fauteuil 6484.- 4990.- Lit Louis XVI. velours bleu, sys-
*K '̂ Vj  F ;t !> ,;C\i!:/ ' Salon modem, tissu jaune-noir, tème d ouverture, 2 x 90/200

•-i.v \ Sç;,. l 1 • 1 canapé 2 places tranformable, cm, avec couvre-lit, accotoir et
.; \, ¦ ¦ ' ' - 2 éléments simples, 1 angle 2990.- 2390.— coussins 6073.- 4790.—

1 ''* '¦¦¦¦"¦'¦'"' Salon modems recouvert de 1 tabla ronds pied bistro noir,
:Ji:'

:
\...-.™: ¦ si :: cuir bordeau, 1 canapé 3 places plateau08Ocmmassif + 4chai-

%¦¦"'¦ - "y ÇÈf et 2 fauteuils 6161.- 3990.— ses assortes, placet velours
j J%/ ^y %2 ~ \ Salon moderne d'angle par élé- rose 1945.- 990.-

> ments, tissu velours or 4845.- 1200.— 1 table style Louis XIII rectangu-
S ne; Salon rustique carcasse chêne laire à rallonges, cerisier 4 4

-' V ,  » ' - . ,¦*, massif, cuir brun, 1 canapé 3 chaises assorties dos à palmet-
places « 2 fauteuils 2990.- 2390.- tes, placet velours rayé 3560.- 2760.—

,. ,¦' Salon classique haut dossier. Vaisselier rotin ton noyer, 4
I* :/* ;*'»A'< 7<(f v = tissu velours beige, 1 canapé 3 rayons 2210.- 1650.—

"" "* ' "W v/ ~!! places et 2 fauteuils 4270.- 2990.- i table moderne hexagonale,
N ' *'v,Jp>'J Salon moderne par éléments, 2 dorée, verre fumé, 142 x 125

>% !
"
:' angles * 2 chauffeuses, tissu cm+ 6 chaises assorties, placet

velours beige 1690.- 1200.— et dossier tissu brun 2972.- 1990.-
y J'"\ ifX' '>: > Salon moderne par éléments, 1 table ronde classique, noyer-

C C  S V'"/<i:J tissu rouge et liséré gris, Icana- hêtre, 0 110 cm a rallonge + 6
*> «\ pé 3 places, 1 canapé 2 places, chaises assorties, placet et dos-

\ . ¦ 1 chauffeuse, 1 angle et 1 sier tissu 4829.- 3380.-
- ,  ̂ -. "'v - , ,̂. ¦ P°uf 3490.- 2990.- i table classique ronde à rallon-

- ,' " • ¦- v ' "'¦-  » " , Salon classique d angle, avec ge, noyer-hêtre ? 4 chaises ass-
V %î / /vi\ '"\"ïï- • v

: '%. fauteuil, tissu velours de Gênes sorties, placet et dossier tissu
& à fleurs . 3490.- 2790.- rayé 3800.- 2890.-

' ÇjV Salon comprenant 1 canapé- Studio, pin naturel
"' < , , . " " " , couche et 2 fauteuils, tissu brun armoire 2 portes 385.- 290.—

%ÊlÊ: rayé 
, 

,150 _ 690 ~ 1/2 élément 3 tiroirs 347.- 280.-
* ¦> ¦ Salon classique tissu velours ... .... ___ ooc¦¦¦¦ "̂•"H  ̂ brun, 1 canapé transformable et . élément coffra é literie 505.- J3S.-

2 fauteuils 2590.- 1790.- élément pupitre 490.- 390.-
Banquette-fit moderne, som- Bureau 2 corps, structure chêne
mier à lattes et matelas Bultex brun et chêne clair 396.- 295.—
tissu diagonales jaunes-gris 2380.- 1290.- Crédence chêne 2 portes - 3
Salon moderne cuir anthracite, tiroirs 1420 690.—
haut dossier, 1 canapé 3 places Petite crédence, chêne patiné, 1
et 2 fauteuils 5270.- 4290.- porte 567.- 370.-

. , 
^. . Salon rustique, carcasse bois Dressoir 2 corps, chêne, base 2

le géant romand apparent , cuir Soft brun-clair 1 portes et 3 tiroirs, hauts
. .. canapé 3 places et 2 fauteuils 4590.- 3690.- rayons 3460.- 1990.-

OU tneUDie Salon classique tissu velours de Dressoir, chêne, 2 corps, base
_ -̂~—  ̂_,.» _ Gênes beige, 1 canapé transfor- 2 portes et 2 tiroirs, hauts
f **1»*W^.̂—-̂  _̂_^^-v ^__>̂  

Y^mable 
et 

2 fauteuils 3690 - 2990.- rayons 2560.- 1490.-

^̂ B,̂  ̂ \ Ê̂ V~5 m I iB \. Ains' <\u un  lot de Peti 's meubles, guéridons, chaises,

f ^̂ ^tlf]*'*̂  ÎSpïS-ridOttX -IUStrOiB 
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Aujourd'hui RÉOUVERTURE

EMPLOYÉ
ADMINISTRATIF

Etudes supérieures, contacts aisés, souhaite
changement de situation avec responsabilités.
Treize ans d'expérience dans la publicité, les
relations publiques et te marketing. Centres
d'intérêts variés tels que correspondance, rédac-
tion, traduction et bureautique.
Ecrire sous chiffres LR 53695 au bureau de
L'Impartial au Locle.

Abonnez-vous à ÎMliMîMM

MB DEMANDES D'EMPLOI ¦§
DEMOISELLE

cherche un emploi dans un bureau, atelier,
magasin, garage, hôpital ou autre travail.

Urgent. Libre tout de suite.
Cp 039 / 26 01 7 1

CORRESPONDANCIÈRE
français-anglais cherche travaux de correspon-
dance ainsi que traductions.

Ecrire sous chiffre PI 1104 au bureau de
L'Impartial

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

est cherché.

£7 039/61 15 32.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche travail en fabrique.

0 039/26 64 82,
entre 11 et 12 heures.

HORLOGER
cherche place.
Ecrire sous chiffre RW 1253 au
bureau de L'Impartial.

HOMME SÉRIEUX
35 ans, cherche emploi, aide de bureau ou
autre, bonnes notions de dactylographie.

Ecrire sous chiff re AS 1017 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICO-COMMERCIAL
langues, expériences production, vente, achat, cher-
che changement de situation.

Faire offres sous chiffre 91-356 à ASSA,
Annonces Suisses SA. avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
cherche travail à mi-temps pour compléter
activité professionnelle.

Ecrire à case postale 2221
2300 La Chaux-de-Fonds 6.

DAME
Suissesse, 40 ans, cherche emploi à temps partiel
comme opératrice de saisie, aide de bureau, ou tra-
vail à domicile.

Ecrire sous chiffre CG 1033 au bureau de L'Impar-
. tial.

SERVEUSE
40 ans, 15 ans d'expérience, cherche place le
soir tout de suite.

<0 039/23 80 29, entre 13 et 14 heures et
demander Mme Greder.

HOMME
soixantaine, métier verres de montres, bonne con-
naissance en mécanique, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre ZL 1015 au bureau de L'Impar-
tial.

CORDONNIER
bottier, sellier, diplômé, excellentes références,
6 ans d'expériencee, cherche travail à la Chaux-de-
Fonds et alentours.
Ecrire sous chiffre XC 981 au bureau de L'Impar-
tial.

CHEF OU CHEF DE FABRICATION
sur boîtes de montres or, acier et bracelets «haut de
gamme», avec plusieurs années d'expérience, cherche
changement de situation. Personne dynamique. Ouvert
à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre BN 1003 au bureau de L'Impartial.



Famille avec 2 enfants (7+10
ans), habitant Zurich, cherche
pour immédiatement

jeune fille
(1 7 à 23 ans) pour aider
au ménage.

Bon salaire, samedi /dimanche libres,
possibilités de fréquenter des cours
d'allemand. j9 01 /918 27 27

QUAND ON PARLE D'UN LECTEUR DE
DISQUES COMPACTS EFFICIENT,
IL EST DE BON TON QUE CE DERNIER
RASSORTISSE À CHAQUE CHAÎNE HIFI.
LECTEUR DE DISQUES COMPACTS
MELECTRONIC CD 5000 MKII 340.-

La marque Melectronic en gêné- comprend en plus un charge- tante. Melectronic possède en

rai et le lecteur de disques com- ment une mémoire pour la pré- outre différentes marques dans
pacts CD 5000 MKII en particulier programmation de 16 titres, une son assortiment. Un autre atout très

ne laissent pas froid. Premier recherche rapide, une répétition important chez Melectronic est le
mérite: des prix modestes ! Le automatique, un bouton de conseil compétent et le service
lecteur de disques compacts pause, l'affichage du titre, du fiable à la clientèle qui sont inclus

Melectronic CD 5000 MKII ne temps joué et de la durée res- dans le prix déjà si avantageux. /
coûte que 340 - et peut être 
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Lecteur de disques compacts Melectronic CD 5000 MKII, mémoire pour 16 titres, recherche skip,
5000 MKII, marque performante, raccord à toutes les chaînes HIFL 340.-.
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A louer centre ville

local
commercial

60 m2, à l'usage de
bureaux, avec place de parc
privée. '
Fr. 980.— charges compri-
ses. Libre 1er juillet 1987

0 039/23 00 10

A louer à Sonvilier pour le 1er mai
1987, dans maison d'ordre, joli

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
semi-boisé, superbe cuisine agencée
habitable, machines à laver et sécher le

i linge. Dans cadre de verdure bien enso-
leillé.
Téléphoner au 039/41 13 81.

Demande à acheter
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif
Ecrire à:

Cote SA. boîte postale 82.
2854 Bassecourt

A louer tout de suite

garage neuf
Rue du Collège 64
à La Chaux-de-Fonds hauteur
utile 2.36m (sous la porte)

S'adresser à la
Fiduciaire Pierre Pauli SA
av. Léopold-Robert 49, <(j 23 74 22
à La Chaux-de-Fonds

|P̂  Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 25 janvier

Offre spéciale 
/JW'/^fen collaboration avec KzHiLiOâul

Skipass Verbier
Adultes D «fa-

Abonnement % prix *»%?••

Enfants de 6 à 16 ans 0%7."

Y compris carte journalière du réseau
«Téléverbier 4 vallées»

Championnat du monde de ski à

Crans-Montana
Samedi 31 janvier
Descente messieurs f% M
Adultes OJ ¦"

Abonnement demi-prix 0 / ."

Enfants de 6 à 16 ans 40.50
Entrée comprise

Dimanche 1 er février
Descente dames _ 

^Adultes /D."

Abonnement demi-prix 0«»«"

Enfants de 6 à 16 ans 00.OU
Entrée comprise

Samedi 7 février
Slalom dames fil*
Adultes 00."

Abonnement demi-prix 0*C«"

Enfants de 6 à 16 ans OU. OU
Entrée comprise

Dimanche 8 février
Slalom messieurs Tf 4
Adultes / I •"

Abonnement demi-prix 0 / •"

Enfants de 6 à 16 ans oU.OU
Entrée comprise

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement xh prix

1 table Louis-Philippe 0 1 20 cm
avec allonges + 4 chaises assorties

Fr. 1 500.-
1 secrétaire anglais 3 parties
commode, secrétaire et vitrine supé-
rieure

Fr. 2 200.-
3 ensembles rembourrés, compre-
nant 1 canapé 2 places + 2 fau-
teuils \

Fr. 1 200.- l'ensemble j
Autre meubles, coupons tissus,
cadres et étains

à des prix très favorables
Ouvert l'après-midi de 14 à 18 h

Parc 92-94 - r 039/23 81 01
La Chaux-de-Fonds

— AFFAIRES IMMOBILIÈRES —
Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
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***** ¦*¦ . .i; Blousons cuir et tissus
*Cg£s Rabais minimum 30% + GRATOIT 1 pantalon ou 1 pull

SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES

Profitez à nouveau de nos soldes - stockage gratuit jusqu'au
printemps - Crédit - Qualité - Garantie ' — Sécurité

* Polo C 20 300 km 2-300 =̂- 6 700— Jetta GLS 1500 1981 .2-200 -̂ 6 500.- Fiat UNO 70 S 23 700 km _8_90© -̂ 7 900.-
Polo GLS 1300 46 000 km JJÛOQ -̂ 6 200.- Audi 90 Quatro + op. 1984 .25-009 -̂ 2 2  900— Ford Orion I 1985 12-990?=- 11 500.-
Golf GL 1300 1981 .6-996?=- 6 900.- Audi 100 GL SE AUT. 1980 -S-ë9e-=- 4 500.- Mitsubishi Coït Turbo 1984 13-500?=- 11 900—
Golf GLS AUT. 73 000 km J6_9QQ =̂- 4 900— Scirocco GT16V neuve 24-639 -̂ ^21 600- Mitsubishi Tredia Turbo 1983 .9-996?=- 8 600—
Golf GTI 1986 12-566?=- 15 900— Golf CL Catalyseur 1986 18-866?=- 15 900— Opel Ascona 1600 LS 7 600 km 13-766?=- 12 300—
PassatGL 1800 1984 H-«QeW 10 900— Porsche 914 2,0 1. Â-909 -̂ 7 500— Opel Ascona Sprint+op 10 000 km -15-666?=- 13 900—
Passât Variant CL 5S 1982 11-060?= ' 9 900— Alfetta 1800 55 000 km .5-966?=- 4 900— Peugeot 305 GT Break 1984 .10-86**=- 8 900—
Jetta GL 1600 . 30 000 km 12-300  ̂ 11500— BMW 318 I + options 42 000 km -10 G00.- 8 900— Toyota Camry 2,0 GLl 19 500 km 12-9667=* 10900— ,

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. STICH Crêtets 90, ̂  039/26 44 26

Vente spéciale autorisée par la Préfecture jusqu'au 4 février

SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES

Hôtel-Restaurant
de Nemours Le Landeron (NE)
cherche

sommelière
, Sans permis s'abstenir

j Faire offres à
M. Vuillemin
0 038/51 26 93

A vendre
à prix
intéressants

1 machine à écrire Hermès-Media 3
2 machines à écrire Torpédo
1 machine à écrire Hermès-Ambassador
1 machine comptable RUF-Intracout
1 machine à calculer Précisa
1 machine à calculer Walther-Duplex
1 machine à calculer Canon-P-1250-0

le tout en parfait état.
S'adresser au bureau de la
Société commerciale de la S.S.E.-NUDING,
boulevard des Eplatures 57, La Chaux-de-Fonds. i

j A vendre
La Chaux-de-Fonds,
Progrès 123, dernier

appartement
de 3 Vi pièces

de 85 m2, rez surélevé, compre-
nant: hall, cuisine rustique, salle
de bains/WC. WC séparés,
séjour, 2 chambres à coucher et
cave. Bâtiment entièrement
rénové. Libre. Fr. 168 000.-.

<p 038/31 55 15.

m̂ Groupe International M|
Ê̂ cherche ^DM a) fabrique vide M

M b) ca. 4000 m2 B¦ terrain industriel m
Me) grand local/magasin^

^̂  
Seulement bonne

^̂ ^
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position.
^̂^ r

Faire offre détaillée
sous chiffre 85-9324,

ASSA Annonces Suisses SA, 6901 Lugano

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nâchster Zeit zu Ende ?
Haben Sie Fraude am telefonischan
Kontakt mit Menschen?
Verfùgen Sie ûber gute Franzôsisch-
kenntnisse?

PTT Die
§5SE =| FERNMELDEKREIS-
=== p̂  DIREKTION ZURICH
i g sucht

zukûnftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fâhigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am:

2.Marz1987
I.April 1987
4. Mai 1987 .
I.Juni 1987
I.Juli 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Num- -
mer 111) Auskûnfte erteilen, im interna-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafiir
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstandnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmâssigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile abgewin-
nen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herm Singer
oder Frau Ochsner an {<& 01/204 83 69
oder 01/204 85 28). die Ihnen Ihre
Fragen gerne beantworten. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf.
FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH, Postfach, 8021 Zurich.

Ce soir à 20 heures
Grande salle de l'Ancien Stand

grand match au loto
de la société de gymnastique
L'Ancienne

A vendre
à Fontaines

magnifiques parcelles
pour villa familliale ,
situation privilégiée
et ensoleillée, en bordure
de zone agricole.
Prix de vente: Fr. 75 000. -
à Fr. 110 000.-
Adresser offres à Assa,
Annonces Suisses SA
sous chiffre 87-256
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

f Particulier "
^cherche à acheter directe-

ment au propriétaire

1 ou 2 immeubles
locatifs

situés à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.

Faire offres brèves sous chiffre Jl 395
au bureau de L'Impartial.

Toutes les propositions se-
ront considérées. Réponse
assurée.

v J
Au centre
de Renan

à louer

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée,
chauffage central;
charges comprises.

Loyer Fr. 380.-
(3 061/43 65 68

A remettre
tout de suite

bar
à café
+ disco
au centre ville du

Locle de 80 à 100
places, entièrement

agencé.
Fonds de commerce

Fr. 150 000.-

Q 021/72 42 72

En toute saison
IFIMPâMMlL
votre source

d'informations

Particulier cherche
au Val-de-Ruz

terrain
à bâtir

Adresser offres sous
chiffres 87-243 à
Assa, Annonces

Suisses SA
Fbg du Lac 2

2001 Neuchâtel

A louer à La Chaux-de-
Fonds dès le 1.4.1987

appartement
3 pièces

Loyer Fr. 400.— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE M̂ hL

2612 CORMORET ^̂ ^̂ Ĥ ^B|̂ FTel 039 /441741  ^̂ H ^Br

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite

ou date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 220.— charges

comprises 
^̂ ^̂ ^AGENCE IMMOBILIÈRE L̂m Wk\.

26I2CORMORET ^̂ ^BHBBK^F

A louer au Locle pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 290.- + charges

AGENCE IMMOBILIERE 
^
A HL

?GI2 CORMORtT ^̂ ^^̂ ^ Bn V̂tel 039/44 1741 ^̂ 1 ^̂

Thème: Prénoms masculins - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut •
en bas. ' Solution: page 8

(pécé)
A Aimé G Guy Noldy Stany

Alex I Igor O Olive T Ton.
Ange Irwin Oscar- Toni

C Cari L Léon Othon Tony
César Loïc Ovide U Ubald
Cid Louis P Paul Ugo

D Dan Lucas Piet V Victor
Davy Luis Pol W Willy
Den M Marc R Rémi Y Yann
Diego N Nand René Yvan

F Félix Nardi S Sacha Yves
Frank Nolde Simon Yvon

LE MOT MYSTÈRE



Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

«Comme la pire des imbéciles.
- Mais non, mais non, dis-je avec fougue.
- Simplement, je... Eh bien, je... cela m'a

fait de la peine. J'ignore pourquoi, mais c'est
ainsi.
- Je ne veux plus jamais vous faire de la

peine, m'écriai-je. Jamais! Et à ce propos, je
n'ai pas oublié le cerf-volant. Je vais vraiment
en acheter un. Un beau. Un rouge. Avec des
kilomètres de ficelle.

Elle éclata de rire.
- Je suis heureuse que vous n'ayez pas

oublié, Josh, dit-elle en ôtant doucement sa
main de la mienne. Et maintenant, si nous
parlions un peu de ce que j'ai découvert? Vous
savez, l'arsenic?
- L'arsenic? Ah oui... dis-je, légèrement

dégrisé.
Elle prit l'enveloppe qui gisait sur le tapis

et l'ouvrit tandis que j'approchais la lampe.
- Je ne sais pas si vous aurez le courage de

tout lire, dit-elle. C'est assez rébarbatif. Pour
simplifier la tâche, je vais vous dire en gros de
quoi il s'agit. Cet homme à qui l'on a donné
l'arsenic - est-il mort? Peut-être devrais-je
m'exprimer plus clairement. Lui a-t-on admi-
nistré une dose mortelle? Ou bien y a-t-il eu
plusieurs prises successives?
- Plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Et je ne

crois pas qu'il soit mort. Mort empoisonné, du
moins.
- Bien. L'arsenic se présente sous diverse

formes. Poudres, cristaux, liquides. H existe
un certin nombre de composés chimiques,
dont un, par exemple, a la propriété de se
volatiliser. On dit que le pape Clément VU et
Léopold 1er d'Autriche ont été empoisonnés
par de l'arsenic mélangé à de la cire de bougie.
En se consumant, les bougies dégageaient une
fumée extrêmement toxique, et quiconque se
trouvait à proximité mourait sur-le-champ.
- Incroyable, murmurai-je.
La seconde d'après, j'étais à ses pieds, la

couvrant du regard. Ma main vient encercler
son poignet. Elle n'opposa aucune résitance.
- Je ne crois pas me tromper en disant que

c'est l'anhydride arsénieux qui vous intéresse,
Josh. Parfois appelé arsenic blanc, il entre
dans la composition de tous les dérivés chimi-
ques existants.
- Oui, dis-je en picotant l'extrémité de ses

longs doigts fuselés. L'anhydride arsénieux.
- Transparent ou de couleur blanche, on le

trouve en poudre ou en cristaux. Il est soluble
si le mélange se fait lentement et si on l'utilise
avec parcimonie. Il est inodore, sans saveur.
Une seule pincée peut être mortelle. Il peut y
avoir un très léger arrière-goût.
- Un arrière-goût, répétai-je, en couvrant sa

paume de baisers.
- Lorsqu on sait que deux ou trois dixièmes

de gramme suffisent pour provoquer la mort
d'un adulte en l'espace de quarante-huit heu-
res, on comprend aisément qu'une quantité
infime puisse entraîner le dérèglement de
l'organisme, continua-t-elle imperturbable-
ment. L'arsenic affecte les globules rouges et
les reins, si j'en crois la revue médicale que j'ai
sous les yeux. Les symptômes varient grande-
ment d'une personne à l'autre, mais citons,

parmi les principaux, les migraines, le vertige,
les contractions musculaires, le délire, et la
léthargie, ou stupeur. Chez les individus victi-
mes d'un empoisonnement progressif, on
observe fréquement une hausse de la tempéra-
ture accompagnée de pâleur, d'une perte de
l'appétit, d'une inflammation du-tiez et de la
gorge. Comme vous pouvez le remarquer,
Josh, ces symptômes se différencient peu de
ceux de la grippe ou de certaines maladies
infectieuses. Pris en petites quantités échelon-
nées dans le temps, l'arsenic n'entraîne géné-
ralement ni délire ni stupeur.
- Stupeur, dis-je, en faisant courir mes

lèvres sur son avant-bras,
Elle tressaillit, mais sa voix resta ferme.
- S'il continue à en absorber, l'individu

verra sans doute ses cheveux tomber, ses
ongles se fendiller. Simultanément apparaîtra
une toux sèche et pénible. L'arsenic s'amasse
dans les cheveux, les ongles, et la peau.

Je me haussai pour humer le parfum de sa
chevelure, enfouir mon visage dans les plis tiè-
des de son cou, m'enivrer de son odeur. De
toute évidence, elle entendait ne pas se laisser
distraire avant d'avoir terminé son exposé.
- Un médecin compétent ne manquera pas

de relever une faible odeur d'ail dans l'haleine
et les selles, poursuivit-elle du même ton.
L'analyse d'urine et le lavage d'estomac cons-
tituent deux autres méthodes permettant de
détecter la présence d'arsenic dans l'orga-
nisme humain. Cela dit, la similitude qui
existe entre le syndrome de l'empoisonnement
par arsenic et le syndrome de la grippe
entraîne bien souvent une erreur de diagnos-
tic. Une fois sur trois, lorsque le spécialiste
parvient à déterminer la nature du mal, il est
trop tard.
- Trop tard, gémis-je, en allongeant le cou

pour lui mordiller l'oreille.

- L'arsenic n'est plus guère utilisé en méde-
cine. On l'a remplacé par d'autres composes
chimiques, plus récents et plus efficaces. On
l'employait autrefois pour traiter les infec-
tions, les rhumatismes articulaires, les mala-
dies et lésions de la peau, la syphilis, la bron-
chite chronique, l'anémie, le psoriasis, etc.
Notons que la médecine vétérinaire en fait
encore usage. Aujourd'hui, l'arsenic trouve
son utilisation première dans l'industrie. On
l'emploie pour tremper le cuivre, le plomb et
divers alliages, pour tanner le cuir, dans la
fabrication du verre et des peintures, colo-
rants, teintures et pigments. On l'utilise égale-
ment pour fabriquer les herbicides, les insecti-
cides, la mort- aux-rats, et les feux d'artifice.
- Feu d'artifice, haletai-je, en plongeant la

main dans sa magnifique chevelure, douce et
fine comme de la soie.
- Maintenant, en ce qui concerne sa disponi-

bilité... Son usage est formellement interdit dans
l'industrie alimentaire et pharmaceutique, et on
est en train de retirer du marché les herbicides
dans la composition desquels il entre. Bientôt,
cela vaudra également pour la mort-aux-rats et
les préparations destinées à détruire les insectes
xylophages. Commercialement parlant, l'arsenic
est disponible par grandes quantités. On l'utilise
dans la fabrication des batteries de voiture, par
exemple. Mais la vente se fait alors en gros, à la
tonne, et l'acheteur est tenu de présenter des
pièces justificatives. Que va donc faire l'empoi-
sonneur occasionnel? Aller chez un pépiniériste
ou chez un quincailler? Non. Il n'aurait aucune
chance de s'en procurer de cette façon-là.

— Aucune, grognai-je, en lui massant la
nuque.

Un frisson la parcourut toute entière, mais
vite, beaucoup trop vite, elle reprit possession
d'elle-même. (Suite page 39)
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fl vous faudra moins de 9 secondes pour passer de l'arrêt à 100 km/h. C'est fe nous l'affront de préciser que l'aménagement intérieur sportif et complet est Financement et leasing avantageux
talent le plus foudroyant de l'Uno Turbo i.e., sa manière inoubliable de vous conforme à ce réel professionnalisme? par Fiat Crédit SA.
présenter sa technique d'avanf-garde. Un moteur de 1,3 litre à turbo-com- Mais n'oubliez pas que ces étonnantes caractéristiques sportives se doublent de B ans de garantie anticorrosion.
presseur IHI refroidi par eau, un système d'injection électronique d'essence qualités pratiques, fonctionnelles et confortables qui conviendront à ravir aux
Bosch LE-Jefronic et un allumage à effet de champ Marelli commandé par micro- cinq passagers de l'Uno Turbo i.e. Ainsi donc, les ingénieurs de Fiat n'ont pas
compresseur. En bref: 100 chevaux DIN explosifs. mis en pratique leur technologie avant-gardiste à la seule mécanique, mais à
Nous oblïgerez-vous à vous dire que fout cela se passe en parfaite sécurité toute la voiture. Qui est naturellement pourvue d'un catalyseur. " ' '- • '• '
grâce à un châssis doté de stabilisateurs supplémentaires, grâce à une car- Mais il est un domaine où ses vertus futuristes ne se manifestent pas: son prix. wkSâm X wLaW^WamLaW^^aawaW^^^am
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35 f r a n c s, c'est ce que les specta-
teurs devront débourser pour assis-
ter à la descente des messieurs
(samedi 31 janvier), alors que p o u r
la descente des dames (1er février),
le billet d'entrée est fixé à Fr. 30.-.
Pour les autres épreuves, le prix
varie entre Fr. 10.- (cérémonie
d'ouverture, dimanche 25 janvier)
et

Fr. 30. - pour le super-G mes-
sieurs (2 février), le slalom géant
messieurs (4 février) et le slalom
spécial messieurs (8 février). On
payera également Fr. 15.- pour la
descente dames combiné (28 jan-
vier) et le slalom dames combiné (29
janvier). Fr. 20.- sont demandés
pour le slalom messieurs combiné
(27 janvier) et descente messieurs
combiné (30 janvier). Enfin on
payera. Fr. 25.- pour le super-G
dames,, le slalom géant dames et le
slalom spécial darnes.- ¦¦•-, ¦

35 f rancs pour la
descente
messieurs

En 1950 se sont courus pour la
première fois sur la piste de Chetze-
ron les Championnats suisses de
ski. Cette piste avait à l'époque une
largeur de 15 nu II fallait beaucoup
de courage pour se lancer à grande
vitesse dans cet étroit couloir.

La piste de Chetzeron présente
aujourd'hui son nouveau visage sur
le même tracé. Située plein sud,
bosselée, avec des petites pentes
variant entre 48 % et 13% (déclivité
moyenne de 34 %) la piste part de
Chetzeron (altitude 2105 m) pour
arriver au nouveau Stade de Plan-
Mayens à l'altitude de 1591 m. La
dénivellation est ainsi de 514 m.

Sur cette piste se disputeront les
deux slaloms combinés, les deux
slaloms géants et les deux super-G
des Championnats du monde 1987.

La piste de Chetzeron

C
'ÉTAIT à Morzine,
en février 1985. Pir-
min Zurbriggen

était encore à la recher-
che de sa première vic-
toire de la saison. Une
chute dans cette descente
lui amena, dans l'aire
d'arrivée, les larmes aux
yeux.
Le double champion du monde de

Bormio essayait de vaincre non seule-
ment les séquelles psychologiques de sa
terrible chute de Val d'Isère, mais aussi

La piste Nationale
C'est en 1940, lorsque devaient se

courir les premiers Championnats
suisses de ski à Crans-Montana
que la piste fut  nommée «Natio-
nale». En raison de la mobilisation
générale de 1939 et du fait  que
presque la totalité des organisa-
teurs étaient appelés sous les dra-
peaux, il a été renoncé à l'organisa-
tion de ces championnats.

Dès 1942 la piste Nationale fu t
utilisée chaque année pour les
épreuves du Trophée du Mont-
Lachaux. Quand celles-ci furent
abandonnées, il y eut en 1973 les
Championnats suisses de ski alpin,
puis dès 1977 plusieurs courses de
Coupe du monde.

La première partie de la des-
cente se situe sur les pentes de
Bella-Lui à Cry-d'Err. Le départ
est à 2526 m. La piste traverse
ensuite l'arête de Cry-d'Err et
plonge vers le sud-est dans une
pente moyenne de 60 %. Des virages
succèdent aux bosses-'pour.•arriver-
au plat d'Outsmê^tir^mâTq^l'entrée dans la forêL A la sortie da
celle-ci, le schuss final conduit le
skieur sur le Stade de la Nationale,
à 1533 m d'altitude.

Sur cette piste se dérouleront la
descente et la descente combinée
des hommes.

"'SfflÊj se tarrcisr à la poursuite 'de Marc
J JtJirardelli.au classement général de la

Coupe du monde. Ce sera finalement
peine perdue.

En dépit d'une fin de saison remar-
quable, Zurbriggen se retrouvera à dix
longueurs de l'Austro-Luxembourgeois.

Aussi, au début de cet hiver, lors-

qu 'affluèrent Mes question^ sur ses
ambitions,̂ Zurbriggen répondit: Je ne
pense pas à la Coupe du monde. Je
fais une course après l'autre et à la
fin de la saison, on fera les comptes.

Mis en confiance par sa victoire à la
descente de Las Lenas, lui qui n'avait
plus gagné dans cette discipline

depuis:.. Bormio, Pirmin Zurbriggen
additionne .les points, les victoires. 'Il
est devenu insatiable. Son tempéra-
ment de gagneur s'exprime avec une
fougue incroyable.

Deuxième du Super-G de Garmisch-
Partenkirchen derrière Markus Was-
meier, il remarquait simplement: Je
n'ai pas skié avec suffisamment
d'agressivité... La barre est, c'est vrai,
placée très haut.

Zurbriggen a atteint, en ce mois de
janvier, des sommets de perfection.
Aux victoires en descente, il en ajoute
une en géant à Adelboden, ce qui fait
de lui le premier coureur à s'imposer
dans les quatre disciplines en moins
d'une année, puisqu'il avait déjà gagné
un slalom et un Super-G en Scandina-
vie au mois de mars dernier.

C'est là sûrement la plus belle
manière de montrer à ses détracteurs
ce dont il est capable. Plusieurs affir-
ment qu'il est impossible de faire tou-
tes les disciplines. Le Valaisan leur
répond: Ce n'est pas facile de passer
d'une discipline à l'autre, surtout
de la descente au slalom.

S'il a dû forcément s'entraîner plus
que les autres, Pirmin Zurbriggen dis-
cute de son programme avec ses coa-
ches, dit ce qu 'il a envie de faire.

En descente, par exemple, il recon-
naît avoir des «petits problèmes de
concentration» lorsqu'il doit effectuer
quatre entraînements.

Si je fais une petite faute quelque
part, après je me pose trop de ques-
tions. Une manche par jour, cela
me convient, très bien. L'après-midi,
le Valaisan s'entraîne en géant ou en
spécial. Nous avons adopté cette
solution lorsque Pirmin est avec le
groupe des déscéndeurs, dit Jac-
ques Reymond, le chef des techni-
ciens suisses. On met une personne
du groupe de slalom pour s'occuper
de lui à ce moment-là.

Cette manière de faire a porté ses
fruits. D'autres commencent à l'imiter!

A Crans-Montana, le programme qui
attend Zurbriggen' ressemblera à un
vrai marathon. Qualifié d'office pour la
descente et le combiné, disciplines dans '
lesquelles il fut champion du monde à
Bormio, deux semaines après une opé-
ration du genou, le Valaisan fera toutes
les courses. Six en tout en moins de
deux semaines.

Son souci principal, pour le moment,
n'est pas de savoir si sa superbe forme

va durer jusqu'au 8 février, mais
d'essayer de fuir tout le tumulte qu'il y
a autour de lui, une pression qui va
croissant depuis le début du mois de
janvier.

Il y a quelques jours, il affirmait:
Tout le monde me parle de Crans,
moi j'essaie plutôt de ne pas trop y
penser.
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Zurbriggen: c'est marathon-man !

Dimanche

Cérémonie
25 d'ouverture 15.00

Stade de la «Nationale»
janvier

Mardi

Slalom Messieurs
27 combiné 10.00

1210, Chetseron 1A.JU
janvier

Mercredi

Descente Dames
28 combiné 11.00

Mont-Lachaux
janvier

Jeudi

Slalom Dames
29 combiné 1030

1210Chetseron l*«W
janvier

Vendredi

Descente Messieurs
30 combiné 12.00

Nationale
- janvier

Samedi

Descente
31 Messieurs 12 00

Nationale
janvier

Dimanche -̂Descente
1 dames 120°

,. ¦ Mont-Lachauxfevner

Lundi ' n 4-iSuper-G
; 2 Messieurs 120°

février Ctïetseron 

Mardi  ̂ *-.Super-G
3 Dames 12 00

février Cheteeron 

Mercredi &1 1 r^ ' J.Slalom Géant
4 Messieurs Jîj jjjj

février Chetseron 

Slalom Géant ,¦¦; . „ ¦¦
5 Dames 10-303 uames D00

,. . Chetseronfevner . . .'¦•• , ¦ .
: i—9 ' '

Slalom Spécial lfA fth
7 Dames ; «£

., . Nationalefevner

5= Slalom Spécial 
~~_~

8 Messieurs 10.00
i?ifl,. . Nationale 14~J\I

fevner

Cérémonie de clôture 15.00
Stade d'Ycoor

12 courses sur 13 j ours...



L'in vincible armada

Vreni Schneider

. 4~*\ N fait une
// ï W excellente
* saison, on

espère pouvoir confir-
mer nos résultats, mais
ce sera difficile de faire
aussi bien.» Jean-
Pierre Fournier, le
«patron» des Suissesses

S a de quoi être satisfait.
Et pleinement heureux.
Rarement une équipe a
connu une pareille
mainmise sur la Coupe
du monde et se sera
trouvée si grande favo-
rite d'un championnat
du monde.
Depuis le début de la saison, ce

n'est pas lorsqu'une Suissesse
gagne que l'on s'étonne, mais bien
lorsqu'aucune d'entre elle
n'occupe la plus haute marche du
podium!

Maria Walliser, Michela Figini,
Vreni Schneider, Erika Hess, Bri-
gitte Oertli, Zoe Haas, Corinne
Schmidhauser peuvent toutes
gagner et, pour certaines d'entre
elles, tout gagner.

Jean-Pierre Fournier dispose
donc de plusieurs atouts à Crans-
Montana. C'est une tâche diffi-
cile que d'avoir un si grand
rôle de favori et les mondiaux
en Suisse représentent une
charge supplémentaire. Il y

aura beaucoup de spectateurs
et ils vont attendre beaucoup
de nous. Cela pourrait avoir
une influence négative. Notre
travail sera de faire le maxi-
mum pour éliminer cette
charge et de considérer ces
courses comme normales.

Avoir une équipe aussi forte,
cela signifie évidemment devoir
faire face à une certaine rivalité
et les entraîneurs helvétiques ont
toujours réussi à faire cohabiter
Maria Walliser et Michela Figini,
deux caractères extrêmement dif-
férents. '

Il n'y a pas de rivalité
interne pour la simple et
bonne raison que l'ambiance
est excellente. La rivalité
n'existe qu'au moment du
départ de chaque course. Les
gens s'entendent entre eux ou
pas. Je crois que c'est dû au
caractère et non pas au résul-
tat.

Maria Walliser le résume ainsi:
Chacune court pour elle. A
Crans-Montana, les Suissesses
peuvent bien sûr faire fort par-
tout. Nos chances sont intactes
partout, régulières. La seule
nuance est qu'en slalom, on
peut très vite avoir quatre
athlètes qui se retrouvent éli-
minées. C'est également la dis-
cipline dans laquelle il y aura
le plus de concurrence pour
nous.

Au début de la saison, l'entraî-

neur des Autrichiennes, Andy
Rauch, affirmait que cet hiver
serait le dernier de la domination
des Suissesses. Rien, pour le
moment, ne semble lui donner
raison! Mais nombreuses seront
les filles à tenter de contrer la for-
midable armada helvétique.

Les Allemandes seront nos
plus dangereuses adversaires
en descente et en Super-G,
commente Jean- Pierre Four-
nier. Il y aura aussi les Améri-
caines et Mateja Svet, entre
autres.

La force collective de l'quipe
helvétique peut aussi contribuer
à diminuer la pression. Tout ne
repose pas sur les épaules d'une
seule athlète, comme c'est le cas
dans d'autres pays.

Cela n'a pas empêché quelques-
unes de ces «individualités» de
causer quelques immenses surpri-
ses. Ne serait-ce qu 'à Bormio, ou
la petite Diann Roffe enleva le
titre en géant...

Auparavant, dans la pochette
surprise, il y avait eu Annerôsli
Zryd, championne du monde de
descente en 1970. Ou encore une
certaine... Michela Figini à Sara-
j evo en 1984 qui, depuis, a fait
son chemin. Le «luxe suisse»
suprême enfin: Jean-Pierre Four-
nier est sûrement le seul entraî-
neur qui devra laisser à la maison
une fille qui a gagné une course
de Coupe du monde!
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Maria Walliser

Michela Figini

Brigitte Oertli Erika Hess



La piste du Mont-Lachaux a été
utilisée pour la première fois en
1937. A cette époque, un ingénieur
suisse nommé Hef t i  y avait cons-
truit un remonte-pentes à virages.
Aujourd'hui, les télécabines et
téléskis permettent un accès beau-
coup plus aisé à cette piste.

Le départ est situé à 2210 m, sur
un mamelon entre Cry-d'Err et le
Mont-Lachaux. La piste emprunte
tout d'abord les champs de ski de
Cry-d'Err pour aboutir au sommet
de la face du Mont-Lachaux. Par
une série de virages, elle conduit le
skieur dans la «Combe des Dames».
De là, la piste suit un ancien tracé
en forêt pour arriver au sommet de
la p lus impressionnante partie de
la descente où quatre virages sont
tracés dans des pentes variant
entre 25% et 53 %.

L'arrivée est située dans le stade
de la Nationale à 1533 m. Au même
stade aboutissent la descente hom-
mes et les deux pistes de slalom.

Sur la piste du Mont-Lachaux se
disputeront la descente et la des-
cente combinée des dames. Sur sa
partie terminale, se disputeront les
slaloms hommes et dames.

La piste du
Mont-Lachaux

Mardi 27 janvier

9 h 50 slalom spécial
combiné messieurs
1ère manche
Commentaire: Jacques
Deschenaux
En Eurovision

11 h 55 slalom spécial
combiné messieurs
1ère manche
en différé

12 h 20 slalom spécial
combiné messieurs
2e manche
En Eurovision

18 h 55 Fans de ski
Les grands moments de la
journée, avec des invités,
un jeu concouis et un
feuilleton inédit.

Mercredi 28 janvier

10 h 50 descente dames
combiné

v Commentaire: Bernard
Jonzier
En Eurovision

12 h 00 descente dames
combiné
en différé

18 h 55 fans de ski

Jeudi 29 janvier

10 h 20 slalom spécial
combiné dames
1ère manche
Commentaire: Bernard
Jonzier
En Eurovision

11 h 55 slalom spécial
combiné dames
1ère manche
En différé

12 h 20 slalom spécial
combiné dames
2e manche
En Eurovision

18 h 55 fans de ski

'Vendredi' 30 janvier

11 h 50 descente messieurs
combiné
Commentaire: Jacques
Deschenaux
En Eurovision

18 h 55 fans de ski

Samedi 31 j anvier

! 11 h 50 descente messieurs
Commentaire: Jacques
Deschenaux
En Eurovision

18 h 60 fans de ski

Dimanche 1er février
't

11 h 50 descente dames
Commentaire: Bernard
Jonzier
En Eurovision

19 h 00 fans de ski

Lundi 2 février

11 h 50 slalom super-géant
messieurs
Commentaire: Jacques
Deschenaux
En Eurovision

«
18 h 55 fans de ski

Mardi 3 février

11 h 50 slalom super-géant
dames
Commentaire: Bernard
Jonzier
En Eurovision

18 h 55 fans de ski

Mercredi 4 février

10 h 20 slalom géant messieurs
1ère manche
Commentaire: Jacques
Deschehaux
En Eurovision

12 h 00 slalom géant messieurs
1ère manche
En différé

12 h 50 slalom géant messieurs
2e manche
En Eurovision

18 h 55 fans de ski

Jeudi 5 février

10 h 20 slalom géant dames
1ère manche
Commentaire: Bernard
Jonzier
En Eurovision

12 h 00 slalom géant dames
1ère manche
En différé

12 h 50 slalom géant dames
2e manche
En Eurovision

18 h 55 fans de ski

Vendredi 6 février

18 h 55 fans de ski

Samedi 7 février
' ¦ 5

9 h 50 slalom spécial dames
1ère manche
Commentaire: Bernard
Jonzier
En Eurovision

12 h 20 slalom spécial dames
2e manche
En Eurovision'

18 h 50 fans de ski

Dimanche 8 février
¦ ¦

. *.
-

.

9 h 50 slalom spécial
messieurs
1ère manche
Commentaire: Jacques
Deschenaux
En Eurovision

12 h 20 slalom spécial
messieurs
2e manche
En Eurovision

19 h 00 fans de ski
é

La TV y  met
le «paquet»

I i
è < ' n

Autriche 52 52 63
Suisse 38 41 35
France 34 40 23
RFA 25 27 20
Italie 11 8 11
Canada 9 3 4
Etats-Unis 8 12 18
Suède 6 1 7
Liechtenstein 5 7 7
Norvège 5 1 4
Gde-Bretagne 4 4 3
Espagne 1 - 1
Japon - 1 1
Yougoslavie - 1 1
Luxembourg - 1 1
Pologne - 1 1
Australie - - 1
URSS 1

La répartition
des médailles
depuis 1931

T
ROIS titres mon-
diaux (un en géant,
deux en spécial),

deux titres olympiques,
quatre-vingt-quatre vic-
toires en Coupe du
monde... Ingemar Sten-
mark justifie pleinement
son «anoblissement»: le
nom de «Roi Ingo» lui
convient à merveille.

Simplement, ce serait un roi au
visage un peu pâle, même lorsque le
soleil d'hiver brille de toute son
intensité. Un roi qui domine le
monde du ski alpin avec tant de
talent qu'il possède un palmarès que
nul autre skieur ne pourra jamais
égaler, la Coupe du monde dût-elle
durer encore quelques siècles!

Une nouvelle
j o i e  de vivre

A 31 ans, Ingemar Stenmark a
trouvé son bon plaisir, une nouvelle
joie de vivre. La naissance de sa fille
Nathalie a transfiguré le Suédois. Sa
80e victoire, en décembre 1985 à Alta

Badia, l'a totalement décontracté.
Ce jour-là, il déclara: Maintenant,
je skie pour mon plaisir.

Stenmark a tout de même mis un
peu la pédale douce, lui qui est au
plus haut niveau depuis... 1974.
L'été et l'automne dernier, je me
suis entraîné vingt-trois jours
sur la neige, c'est-à-dire à peu
près la même chose que ces der-
nières saisons. Mais il y a cinq ou
six ans, je passais trente à trente-
cinq jours sur la neige avant les
premières compétitions.

Ce programme «allégé» a suffi.
Stenmark a frappé d'entrée à Ses-
trières en remportant la première
course de la Coupe du monde
1986/1987, un slalom. Cette vic-
toire m'a surpris. D'habitude, j'ai
besoin d'une ou deux semaines
avant d'être en pleine forme...

Cinquième
rendez-vous mondial

Crans-Montana sera le cinquième
rendez-vous mondial auquel partici-
pera le roi Ingo. C'est mon but
principal de la saison. Je ferai le
géant et le slalom mais ce seront
pour moi des courses comme les
autres. Je n'ai rien changé à ma
préparation.

Ce qui est sûr, c'est que Stenmark
ne vient pas en Valais pour faire de
la figuration. Comment ne pas, avec
lui, parler de médailles? Tout le
monde veut de l'or. Je crois
qu'une médaille de n'importe
quel métal me fera plaisir. Peut-
être aurais-je plus de chance de

la gagner au géant plutôt qu'au
slalom spécial où l'on peut se
retrouver très vite éliminé.

Ces championnats du monde
seront peut-être la dernière grande
compétition d'Ingemar Stenmark.
Le Suédois n'est en effet pas autorisé
à participer aux Jeux olympiques,
pour cause d'une licence «A» qu'il
est l'un des seuls à posséder, avec,
autrefois, Hanni Wenzel. Pour
qu'«Ingo» puisse aller à Calgary en
1988, il faudrait que la FIS soit en
possession d'une demande expresse
de la Fédération suédoise. Cela n'est
pas le cas actuellement.

Ma prochaine saison dépend de
la décision qui sera prise à mon
sujet pour Calgary. Si je ne peux
pas y aller, j'arrêterai la compéti-
tion. Mais si je skie encore très
bien, je pourrai peut-être chan-
ger d'avis...

C. Cx

Stenmark
Prof ession: roi
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ĵ  ̂

Entreprise jLGOMZ^ES SUCC J»#* *T- i- CHAPUIS ¦!! ¦ 4 X 4  OratU tCLgJJ de construction b. AVLECKXDROBERT 26 91 91 **—S «*¦ ,g». GARAGE „ CARROSSERIE 
«¦«"¦¦M*

Tr.nc* 
P^Pa^rnent TER 23COLACHAJXK FONDS ¦ ** „  ̂ Av Léopold-Robert 81 W AUTO-CENTRE pour tous lesTransformation, entretien, rénovation CT» 9W/I1 Radio-téléphone ?onni rïï J c J . .Tumvw MUn<» ieunos iu«uiu'àLa Chaux-de-Fonds. <^*rVJ4/4l Ville et extérieur 2300 La Chaux-de-Fonds LA CHAUX-DE-FONDS jeunes jusqu â
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9K''̂ ''•̂ ŷMrrf "S ampleur sans rivale! Rien de plus simple pour en avoir la S;̂ -..

M»&^,-î^^1''''^»|rTî
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SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences

Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons pour
l'automne 1987

un apprenti vendeur
de pièces détachées

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres
RECAM SA, Garage Poids lourds

Ch. de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise

i> Nous cherchons pour notre +
i> département aciers <
? <

l magasinier :
^ Faire offre avec références à: *

E KAUFMAIMN :
? Marché 8 *
f La Chaux-de-Fonds
£ 0039/23 10 56, J
¦AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA B

Temple des Bayards
Samedi 24 janvier à 20 h 30
Temple des Planchettes
Dimanche 25 janvier à 20 h 30

Concert spirituel de L'Union
chorale de La Sagne

Direction Pierre-André Lienhard

et de la fanfare l'Espérance
Direction Jean-Claude Rosselet
Entrée libre - Collecte recommandée.

BOULANGERIES -
PÂTISSERIES

A remettre tout de suite, (pressant):
• village important du Jura bernois, seule boulangerie
du lieu, bien située; loyer très favorable, chiffre d'affai-
res Fr 200 000.-, bonnes possibilités de développe-
ment.

A remettre tout de suite ou selon entente.
- village du Jura neuchâtelois. magasin de vente entiè-
rement rénové, situé près d'un collège, chiffre d'affai-
res Fr 200 000.-.
• Ville industrielle du Jura neuchâtelois, commerce
bien situé près du centre, chiffre d'affaires
Fr 230 000. —, possibilité d'acquérir l'immeuble com-
mercial et locatif.
- Importante ville du Jura neuchâtelois, commerce
situé dans un quartier avec plusieurs établissements >
scolaires et une succursale au centre ville, locaux de
vente entièrement rénovés, chiffres d'affaires
Fr 630 000.-.

Possibilités d'acquérir l'immeuble. Financements assu-
rés.

Ecrire sous chiffres Q 28-56845
PUBUCITAS, 2001 Neuchâtel.

mam HHNHfl
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ae sanre* . Î̂ çoH^S240 \^ /# MIGROS

Cherchons pour notre nouvelle boutique au Centre commercial
Jumbo à La Chaux-de-Fonds

vendeuse
et une

auxiliaire
si possible avec connaissance de la branche chaussures.
S'adressera:
Chaussures BATA, 38, av. Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 38 76 (demander M. Jaquier)

AcUckv
Garage René Gogniat 

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^15. rue de la Charrière. 2300 la Chaux-de-Fonds M X WÎWrWJ&Mflj ïM
039/28 5228 

à^̂d ŜBÊÊÊffÊfÊmWHem bue des Ford el autres bonnes voitures. AtfMaMfeA ÂHMHBÉaMalifli



1931
Mûrren

1932
Cortina

d'Ampezzo

1933
Innsbruck

1934
Saint-Moritz

1935
Murren

1936
Innsbruck

1937
Chamonix

1938
Engelberg

1939
Zakopane

; 1948
Saint-Moritz

1950
Aspen

1952
Oslo

1954
Are

1956
Cortina

d'Ampezzo

1958
Badgastein

1960
Squaw-Walley

i 1962
Chamonix

1964
Innsbruck

1966
Portillo

1968
Grenoble

i 1970
_ Val Gardena

1972
Sapporo

¦ 1974
Saint-Moritz

1976,
Innsbruck

1978
Garmisch-

Partenkirchen

1980
Lake Placid

1982
Schladming

1985
Bormio

Descente
hommes

1. W. Prager (CH)
2. O. Furrer(CH)
3. F. Steuri (CH)

1. G. Lantschner (A)
2. D. Zogg(CH)
3. O. Furrer (CH)

1. W. Prager(CH)
2. D. Zogg(CH )
3. H. hauser (A)

1. D. Zogg(CH)
2. F. Pfnûr(D)
3. H.von AUmen (CH)

U.Cattaneo(I)

1. F. Zingerle(A)
2. E. Allais (F)
3. W. Steuri (CH)

1. R. Rominger(CH)
2. G.Sertorelli(I)
3. H.von Allmen (CH)

I. E. Allais (F)
2. M.Lafforgue(F)

G. Sertorelli (I)

1. J.Couttet (F)
2. E. Allais (F)
3. H. Lantschner (D)

1. H. lantschner (D)
2. J. Jennewein (D)
3. K. Molitor(CH)

1. H. Oreiller (F)
2. F.GabUA)
3. K.Molitor(CH)

R.0Hnger (CH)

1. Z. Colo(I)
2. J.Couttet(F)
3. E.Schoepf(A)

1. Z.Cola(I)
2. O.Schneider (A)
3. CPravda(A)

1. C Pavda(I)
2. M.Strolz(A)
3. E.0bereigner(A)

1. A. Sailer(A)
2. R Fellay (CH)
3. A.Molterer(A)

1. A.Sailer(A)
2. R Staub (CH)
3. J.Vuamet(F)

1. J.Vuamet(F)
2. H.-P.Lanig(D)
3. G.Périllat(F)

1. K. Schranz (A)
2. E.Viollat(F)
3. E. Zimmermann (A)

1. E. Zimmermann (A)
2. L Lacroix (F)
3. W.Bartels(D)

1. J.-C Killy(F)
2. C. Lacroix (F)
3. F.Vogler(D)

1. J.-C.Killy(F)
2. G.Périllat(F)
3. J.-D.Daetwyler (CH)

1. B.Russi (CH)
2. K. Cordin(A)
3. M. Milne(AUS)

1. B.Russi (CH)
2. R.Collombin(CH )
3. H. Messner(A)

1. D.Zwilling(A)
2. F. Klammer(A)
3. W. Frommelt(FL)

1. F. KIammer(A)
2. B. Russi (CH)
3.H.Plank(I)

1. J.Walcher (A)
2. M. Veith (D)
3. W. Grissmann (A)

1. L. Stock (A)
2. P.Wimsberger(A)
3. S.Podborski(CDN)

L H. Weirather(A)
2. CCathomen(CH)
3. E. Resch(CH)

1. P. Zurbriggen (CH)
2. P. Muller (CH)
3. D. G. Lewis (USA)

Géant
hommes

1. Z. Colo(l)
2. F.Grosjean (F)
3. J.Couttet(F)

1. S.Eriksen(N)
2. CPravda(A)
3. T.Spiess(A)

1. S. Eriksen(N)
2. F.Bonlieu(F)
3. A. Molterer (A)

1. A. Sailer (A)
2. A. Molterer(A)
3. W. Schuster(A)

1. A. Sailer(A)
2. J.Reider(A)
3. R. Staub(CH)

1. R Staub (CH)
2. J.Stiegler (A)

1 3. E.Hinterseer(A)

1. E. Zimmermann (A)
2. K. Schranz (A)
3. M Burger(A)

1. F.Bonlieu(F)
: 2. K. Schranz(A)

3. J.Stiegler(A)

1. G.Périllat(F)
2. G.Mauduit(F)

, 3. K. Schranz(A)

1. J.-C. KilIy (F)
2. W. Favre(CH)
3. H. Messner(A)

1. K. Schranz(A)
¦ 1. W.Bleiner(A)

3. D. Giovanoli (CH)

1. G.Thôni (I)
! 2. E. Bruggmann (CH)

3. W.Mattle(CH)

1. G.Thôni (I)
2. H. Hinterseer (A)
3. P. Gros (I)

1. H. Hemmi (CH)
2. E. Good(CH)
3. I. Stenmark (S)

1. I. Stenmark (S)
2. A. Wenzel(FL)
3. W. Frommelt (FL)

1. I. Stenmark (S)
.2. A.Wenzel(FL)
3. H. Enn(A)

1. S.Mahre(USA)
2. I.Stenmark(S)
3. B. Strel(Yu)

1. M. Wasmeier(B)
2. P. Zurbriggen (CH)
3. M.Girardelli (L)

Slalom
hommes

1. D. Zogg(CH)
2. A.Seelos (A)
3. F. Dauber (D)

1. F. Dauber (D)
2. O. Furrer (CH)
3. H. Hauser (A)

1. A. Seelos(A)
2. G. Lantschner (A)
3. F. Steuri (CH)

1. F. Pfnur(D)
2. D. Zogg(CH)
3. W. Steuri (CH)

1. A. Seelos(A)
2. D. Zogg(CH)
3. RVignole (CH)

1. R. Matt (A)
2. E. Kneissl(A)
3. R Rominger(CH)

LE. Allais (F)
2. W.Walch(A)
3. R. W6rndle(D)

1. R. Rominger (CH)
2. E. Allais (F)
3. H. Lantschner (D)

1. R. Rominger (CH)
2. J. Jennewein (D)
3. W. Walch (D)

1. E.ReinaIter(CH)
2. J.Couttet (F)
3. H. Oreiller (F)

1. G. Schneider (CH)
2. Z. Colo(I)
3. S. Eriksen (N)

1. 0. Schneider (A)
2. S.Eriksen (N)
3. G. Berge (N)

1. S.Eriksen (N)
2. B.Obermiiller(B)
3. T.Spiess(A)

1. A. Sailer(A)
2. Clgaya (J)
3. S.Sollander(S)

1. J. Rieder(A)
2. A. Saiter (A)
3. Clgaya(J)

1. E. Hinterseer (A)
2. M. Leitner(A)
3. CBozon (F)

1. C. Bozon(F)
2. G.Périllat(F)
3. G. Nenning(O)

1. J.Stiegler(A)
2. W. Kidd(USA) <
3. J.Heuga (USA)

1. CSenorer(I)
2. G.Perillat(F)
3. L Jauffret(F)

1. J.-C. Killy (F)
2. H. Huber(A)
3. A. Matt(A)

1. J.-N. Augert(F)
2. P.Russel (F)
3. W. Kidd(USA)

1. F.-F.Ochoa(E)
2. G.Thôni(I)
3. R Thoni (I)

1. G.Thôni (I)
2. D. Zwilling(A)
3. F.-F.Ochoa (E)

1. P. Gros (I)
2. G. Thoni (I)
3. W. Frommelt (PL)

• 1. I. Stenmark (S)
2. P. Gros (1)
3. P. Frommelt (FL)

1. I. Stenmark (S)
2. P.Mahre(USA)
3. J.Liithy (CH)

1. I. Stenmark (S)
2. B.Krizaj (YU)
3. B. Fjàllberg(S)

1. J.Nilsson(S)
2. M Girardelli(L)
3. R Zoller(A)

Combiné
hommes

m

1. O. Furrer(CH)
•2. H.Hauser(A)
3. G. Lantschner (A)

1. A. Seelos(A)
2. F. Steuri (CH)
3. O. Furrer(CH)

1. D. Zogg(CH)
2. F. Pfnûr(CH)
3. H.von Allmen (CH)

1. A.Seelos(A)
2. E. Allais (F)
3. B. Ruud (N)

1. R Rominger(CH)
2. H.von Allmen (CH)
3. E.Kneissl(A )

I. E. Allais (F)
2. M. Lafforgue(F)
3. W. Steuri (CH )

I. E. Allais (F)
2. R Rominger (CH)
3. H. Lantschner (D)

1. J. Jennewein (D)
2. W.Walch(D)
3. R Rominger (CH)

1. H.0reiller(F)
2. K.Molitor(CH)
3. J.Couttet (F)

1. S.Eriksen(N)
2. CPravda(A)
3. S.So)lander(S)

1. A Sailer(A)
2. CBotzon (F)
3. S.Sollander(S)

1. A.Sailer(A)
2. J.Rieder (A)
3. R Staub (CH)

1. G.Périllat(F)
2. CBozon(F)
3. H.-P. Lanig(D)

1. K. Schranz(A)
2. G.Nenning(A)
3. L Leitner(D)

1. L Leitner(D)
2. G. Nenning(A)
3. W.Kidd(USA)

1. J.-C.Killy(F)
2. L. Lacroix (F)
3. L Leitner(D)

1. J.-C. Killy(F) '
2. D. Giovanoli (CH)
3. H.Messner(A)

1. W.Kidd (USA)
2. P.Russel(F)
3. A. Bachleda(Pol)

1. G.Thbni(l)
2. W.Tresch (CH)
3. J.Hunter(CDN)

• 1. F.Klammer(A)
2. A. Bachleda(Pol)
3. W. Junginger(D)

1. G.Thoni (I)
2. W. Frommelt (FL)
3. G. Jones (USA)

1. A. Wenzel (FL) *" '
2. J. Ferstl (D)
3. P. Patterson (USA)

1. P. Mahre (USA)
2. A.Wenzel(FL)
3. L Stock (A)

1. M. Vion (F)
2. P.Lûscher(CH)
3. A.Steiner(A)

1. P. Zurbriggen (CH)
2. E. Riedlsperger(A)
3. T.Bûrgler(CH)

Descente
dames

1. E.M. Mackinnon(GB)
2. B.Caroll (GB)
3. I. Schmiedegg (A)

1. P.Wiesinger (I)'
2. I. Wersin-L. (A)
3. H. Lantscner (A)

1. I. Wersin-L. (A)
2. N. Zogg (CH)

a 3. G. Paumgarten (A)

1. A. Riiegg(CH)
2. Chr. Cranz(D)
3. L Resch (D)

1. Chr. Cranz(D)
2. H. Pfeiffer(D)
3. A. Riiegg(CH)

1. E. Pinching (GB)
2. E. Osirnig (CH)
3. N.von Arx-Zogg(CH)

1. Chr.Cranz(D)
2. N. von Arx-Zogg (CH)
3. K.Grasegger(D)

1. L. Resch (D)
2. Chr.Cranz(D)
3. K.Grasegger(D)

1. Chr.Cranz(D)
2. L. Resch (D)
3. H.Gôdl(D)

1. H.Scblunegger(CH)
2. T.Beiser(A)
3. R Hammerer(A)

1. T.Beiser-J.(A)
2. E.Mahringer (A)
3. G.Thiollière.M. (F)

l; T.Beiser-J.(A)
2. A. Buchner(D)
3. G. Minuzzo(I)

1. L Schôpfer(CH)
2. T.KIecker(A)
3. LSchmith-C.fF)

1. M. Berthod (CH)
2. F.Dânzer (CH)
3. L Wheeler (CDN)

1. L. Wheeler(CDN)
2. F.Dânzer (CH)
3. CMarchelli (I)

1. H.Biebl (D)
2. P. Pitou (USA)
3. T.Hecher(A)

1. C. Haas (A)
2. P. Riva (I)
3. B. Ferries (USA) ,

1. C.Haas(A)
2. E. Zimmermann (A)
3. T.Hecher(A)

1. E. Schinegger (A)
2. M.Goitschel (F)
3. A. Famose(F)

1. 0. Pall (A)
2. I.Mir(F)
3. C. Haas (A)

1. A. Zryd (CH)
2. I.Mir (F)
3. A. Proll (A)

1. M.-T.Nadig(CH)
2. A. Proll (A)
3. S.Corrock(USA)

. LA. Moser-Proll (A)
2. B.Clifford (CDN)
3. W. Drexel(A)

1. R Mittermaier(D)
2. B.Totschnigg(A)
3. C. Nelson (USA)

1. A. Moser-Prb)] (A)
2. I.Epple (D)
3. D.deAgostini (CH)

1. A. Moser-Proll (D)
2. H.Wenzel(FL)
3. M.-Th. Nadig(CH)

1. G. Sorensen(CDN)
2. C. Nelson (USA)
3. LGraham (CDN)

1. M. Figini (CH)
2. A. Ehrat(CH)
3. K.Gutensohn(A)

Géant
dames

1. D. Rom (A)
2. T.Beiser-J.(A)
3. L. Schmith-C(F)

1. A.Mead-L(USA)
2. D. Rom (A)
3. A. Buchner(D)

1. L.Schmith-C.(F)
2. M.Berthod(A)
3. J.Burr(USA)

1. O.Reichert(D)
2. J.Frandl(A)
3. D.Hochleitner(A)

1. L.Wheeler (CDN)
2. S.Deaver(USA)
3. F.Dânzer(CH)

1. Y.Riiegg (CH)
2. P. Pitou (USA)
3. C.Chenal-M.(I)

1. M. Jahn(A)
2. E. Netzer(A)
3. J.Hannah(USA)

1. M.Goitschel(Fr)
2. C.Goitschel (Fr)
3. J.Saubert(USA)

1. M.Goistschel(Fr)
2. H. Zimmermann (A)
3. F.Steurer(Fr)

1. N. Greene(CND)
2. A. Famose(Fr)
3. F. Bochatay (CH)

1. B. Clifford (CND)
2. I.Lafforgue (Fr)
3. F.Macchi(Fr)

1. M.-T.Nadig (CH)
2. A. Prôll(A) ¦
3. W. Drexel(A)

1. F. Serrât (Fr)
2. T.Treichl(D)
3. J. Rouvier(Fr)

1. K. Kreiner(CND)
2. R Mittermaier(D)
3. D.Debernard (Fr)

1. M.Epple(D)
2. L.-M.Morerod (CH)
3. A. Moser-Proll (A)

1. H.Wenzel (FL)
2. I.Epple(D)
3. P.Pelen(Fr)

I. E. Hess (CH)
2. C. Cooper(USA)
3. U. Konzett(FL)

1. D. Roffe(USA)
2. E. Kirchler(A)
3. E.Twardokens(USA)

Slalom
dames

1. E.M. Mackinnon (Gb)
2. I. Wersin-L (A)
3. J.Kessler(Gb)

1. R Streiff(CH)
2. D.Sale-Barker (Gb)
3. D.Elliot (Gb)

1. 1.Werein-L.(A)
. 2. H. Boughton (Gb)

3. H.Zingg (CH)

1. Chr.Cranz(D)
2. L. Resch (D)
3. R Rominger(CH)

1. A.Rùegg(CH)
2. Chr.Cranz(D)
3. K. Grasegger(D)

1. G. Paumgarten (A)
2. E.Pinching(Gb)
3. G.Weickert (A)

1. Chr.Cranz(D)
2. K.Grasegger(D) ,
3. L. Resch (D)

1. Chr.Cranz(D)
2. N. von Arx-Zogg(CH)
3. E. Steuri (CH)

1. Chr.Cranz(D)
2. G. Schaad (CH)
3. M. Nilsson (S)

l. G.Frazer(USA)
2. A Meyer(CH)
3. E. Mahringer (A)

1. D.Rom (A)
2. E.Mahringer(A)
3. CSeghi(I)

l. A.Mead-L(USA)̂
2, O.Reichert (D) - ,,,
3. A. Buchner (D)

1. T.Klecker(A)
2. LSchbpfer(CH)
3. S.Thomasson(S)

1. R Colliard (CH)
2. R.Schôpf (A)
3. E.Sidorova (SU)

1. L Bjbrnbakken (N)
2. P.Frandl (A)'
3. A Waser(CH)

1. A. Heggtveit (CND)
2. B.Snite (USA)
3. B.Henneberger(D)

1. M.Jahn(A)
2. M. Goitschel(Fr)
3. E. Netzer (A)

1. CGoitschel(Fr)
2. M.Goitschel(Fr)
3. J.Saubert(USA)

1. A. Famose(Fr)
2. M.Goitschel(Fr)
3. P.McCoy(USA)

1. M.Goitschel(Fr)
2. N. Greene(CDN)
3. A. Famose (Fr)

1. 1.Lafforgue(Fr)
2. B.Cochran(USA)
3. M. Jacot (Fr)

1. B.Cochran (USA)
2. D. Debernard (Fr)
3. F.Steurer(Fr)

1. H. Wenzel (FL)
2. M.Jacot(Fr)
3. L.-M. Morerod (CH)

1. R. Mittermaier(D)
2. C.Giordani (I)
3. H.Wenzel (FL)

t. L Sôlkner(A)
2. P. Behr(D)
3. M. Kaserer(A)

1. H. Wenzel (FL)
2. CKinshofer(D)
3. E. Hess (CI 1) ,

I. E. Hess (CH)
2. C.Cooper (USA)
3. D. Zini(I)

1. P. Pelen (Fr)
2. C. Guignard (Fr)
3. P.Magoni(I)

Combiné
dames

1. R Streiff (CH)
2. 1. Wersin-L. (A)
3. H. Lantschner (A)

1. 1. Wersin-L (A)
2. G. Paumgarten (A)
3. J.Kessler(Gb)

1. Chr.Cranz(D)
2. L. Resch (D)
3. A.Rûegg (CH)

1. Chr.Cranz(D)
2. A.Rùegg (CH)
3. K. Grasegger(D)

1. E. Pinching(Gb)
2. E.0simig(CH)
3. G. Paumgarten (A)

1. Chr.Cranz(D)
2. N. von Arx-Zogg(CH)
3. K. Grasegger(D)

1. Chr.Cranz(D)
2. L Resch(D)
3. K.Grasegger(D)

1. Chr.Cranz(D)
2. G.Schaad (CH)
3. L. Resch (D)

1. T.Beiser(A)
2. G.Frazer(USA)
3. E. Mahringer(A)

1. L Schôpfer (CH)
2. M. Berthod (CH)
3. L.Schmith-C.(Fr)

1. M. Berthod (CH)
2. F.Dânzer (CH)
3. G.Chenal-M.(I)

1. F.Dànzer(CH)
2. LWheeler(CDN)
3. P.Frandl(O)

1. A.Heggtveit (CDN)
2. S.Sperl(D)
3. B. Henneberger

1. M. Goitschel(Fr)
2. M.Jahn (A)
3. E. Netzer (A)

1. M. Goitschel (Fr)
2. C. Haas (A)
3. E. Zimmermann (A)

1. M. Goitschel(Fr)
2. A. Famose(Fr)
3. H. Zimmermann (A)

1. N. Greene(CDN)
2. M. Goitschel(Fr)
3. A. Famose (Fr)

1. M. Jacot(Fr)
2. F.Steurer(Fr)
3. M. Cochran (USA)

1. A. Prôll (A)
2. F.Steurer(Fr)
3. T.Fôrland (N)

1. F. Serrât (Fr)
2. H. Wenzel (FL)
3. M. Kaserer(A)

1. R. Mittermaier(D)
2. D. Debernard (Fr)
3. H. Wenzel (FL)

1. A. Moser-Proll (A)
2. H. Wenzel (FL)
3. F. Serrât (Fr)

1. H. Wenzel (Fl)
2. C Nelson (USA)
3. L Eberle(A)

I. E. Hess (CH)
2. P. Pelen (Fr)
3. CCooper (USA)

1. É. Hess(CH)
2. S.Eder(A)
3. T.McKinney(USA)

Le palmarès  des championnats du monde depuis 1931
y '



.£ Halle de gymnastique
i <o° Samedi 24 janvier 1987 dès 20 heures

\£ Dimanche 25 janvier 1987 dès 15 heures

GRANDS LOTOS
îfique pavillon: corbeilles garnies, jambons, etc.

H Cartons toutes les 5 passes - Deux super passes royales avec carton excep-
tionnel et original à chaque séance.
Cartes permanentes: à l'achat de deux cartes, la troisième gratuite.

H Organisation: Ski-Club et SFG - Merci de votre visite.
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

MICROMÉCANICIEN
dans notre groupe micromécanique.

Tâches:
— réalisation de pièces d'horlogerie prototypes, de petits

appareils et posages divers.

Profil souhaité:
— titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
— aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et

précis; '
— faculté d'intégration à une petite équipe bien soudée.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable;
— place stable;
— horaire libre et vacances à la carte;
— traitement selon qualifications.

Date d'entrée: au plus vite.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du per-
sonnel de la Manufacture des montres Rolex SA, Haute-Route 82, case pos-
tale, 2502 Bienne ou de prendre rendez-vous auprès de notre chef du person-
nel, <p 032/22 26 11.
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Construction de Ire qualité BS/Bt/te lomp'rf

(I) Maisons-jardin- 58,5 m2: pour 3 458 730 pesetas
1 * (environ SFr 43 234.-)

i (II) VHIaS 60 m2: Pour 4 936 800 pesetas
I (environ SFr 61 710.-)

(III) Villas 88 m2: avec garase (2° m2) et solarium
, , Pour 6 548 960 pesetas

GRANDE EXPOSITION (environ SFr 81 862.-)
Samedi 24 janvier _

j M EUROTEL NEUCHÂTEL Pour tous renseignements: s^
WT Dimanche 25 janvier CIUDAD QUESADA - N0RTEVE SA |Nrj EUROTEL FRIBOURG ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne m
W I de 10 à 20 heures | @ (Q21J 38 33 28/18 ma 
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I Seul le 1
I \A prêt Procrédit I
¦ 5  ̂ est un 

I
I #V ProcréditI
M Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|j vous aussi I
Wt vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Kg ! Veuillez me verser Fr 'I B
MB I Je rembourserai par mois Fr. I I
m i ¦
rai Ĵ »*"™ »»*. * Nom J |S

f . , I l  Rue No Iffi
I V discret y ¦NP ,ocal fé 'I
f-ft ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: l|
R ^*""1**̂  I Banque Procrédit *M
^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —J 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 
8, M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |
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M. Chapoutîer,
Tain-Ir H ermitage

Ses vins de
la vallée du Rhône

Ses grandes cuvées:

Côte Rôtie
Châteauneuf-du-Pape , La Bernardine

Hermitage rouge, La Sizeranne
Hermitage blanc. Chante Alouette

Agence générale pour la Suisse:

HERTIG VINS SA
Commerce 89 - 2300 La Chaùx-de-Fonds

Cfi 039/ 26 47 26

Restaurant chez SS ĉUlUVU "̂039/3 *40 87
Une bonne table, tout près de la gare vous attend !

m : w

Frascafil]
chez Beppe

Envers 38 Le Locle 0 039/31 31 41
L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

de qualité dans un cadre chaleureux.
Fermé le lundi.

< UÉ - RESTAURA NT- 671R
EL BRASERO

Paix 69 - <p 039/23 50 30 - Famille José Robert
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles

Tous les jours menu sur assiette

Hôtel de la Croix-d'Or

Ul Lsaminetto
Restaurant - Bar - Pizzeria
Spécialités italiennes

pâtes maison faites à la main
pizza au feu de bois

Restauration chaude jusqu'à la fermeture.
% , Salle pour sociétés, banquets, etc.

La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53
Balance 15 José et Manuela Nieto

H ::' 

t 
RESTAURANT

au britchon
Serre 68. 

~<p 039/ 23 10 88. Cl.-A. Jacot ;
Spécialités flambées, carte de saison j

Menu du jour, salles pour sociétés, banquets I
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I 1986, blanche
I 10 300 km
I 1986, argent met.
I 35 700 km
I 1985, rouge
I 41 200 km
I 1985, blanche
I 38 100 km

¦¦
I Golf GT-5,1985
I. rouge, 43 000 km

Golf GL-5,1985
argent met., 35 300 km
Golf Match-5,1985
blanche, 24 800 km
JettaGL,1985
rouge, 31 700 km
Scirocco GT,1983
aut., Champagne,
45 000 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise,
84 000 km

KEH
100CC,1983
beige met., 35 000 km
Coupé GT, 1986
blanche, 18 000 km
80CC.1986
rouge, 39 300 km
80GL.1982
vert met., radio,
57 000 km

' âââW â̂ââWffàââââM

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.

| <p 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

, I

WJÊaaWÊSa\WÊaa\\ autorisés (JU 15. 1. -4.2. 
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ EE^J^

Séchoir à linge Lave-linge Cuisinière
Bosch T445 H°°H!S. âiS r̂»̂  Aspirateur Electrolux EH 903 _ ,
S K'~ ' 

mm 
Siemens Super 500 k ^Jfc  ̂ Philip. HM6W

r \ -¦"— "iS d 548- Prix Fust ]l2r
LuSOSOS- c

<C<̂ l0
9l,li,

îlO 
«ulement lOÎIs - Lô ftion/moi»"^.- seulement OOr

Location/moi» 39.- „Sî /HOS" D'autres modèles de BwkiMcW EH 748 dès «-' D'autres modèles (te
Kenwood 7410 dès 33 *̂ màmm f "_¦**¦ Bectrolux. Hooïer. Miele, Bosch EH 549 S dès 32.- n,»- Philips
MialeT354 dès 99  ̂ Location/mols 42^ Khi*. Samom, Vota etc. Miele H 601 dès 52.-» RemnomSmoeuTlllov¦nll̂ cT86B dès 78^• AEG 240 dès 89 »̂ Themu AH Ganmî dès 78^» *" 'Miele 473 dès 82.-*
Livraison gratuite m Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité
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m
Problèmes d'argent ?

1 Contactez-moi vite !
I B
f PRET dans les 24 heures

Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30a 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?) 032 251313



- Néamoins, l'anhydride arsénieux a
aujourd'hui encore sa place dans les laboratoi-
res qui orientent leurs activités vers la recher-
che. L'approvisionnement est assuré par des
magasins spécialisés dans la vente de produits
chimiques, lesquels ne commercent pas avec
n'importe qui. Autrement dit, il ne suffît pas
d'écrire pour voir sa demande d'achat satis-
faite. Une demi-livre : c'est la quantité
moyenne de chaque commande passée par les
labos. A l'état brut, deux cent cinquante
grammes d'arsenic valent environ dix dollars.
L'anhydride arsénieux coûte près d'un dollar
le gramme. A mon avis, le moyen le plus sim-
ple de s'en procurer, pour un empoisonneur
occasionnel, serait de puiser subrepticement
dans les réserves d'un laboratoire. Dans tou-
tes les universités, par exemple - Oh, Josh!
s'écria-t-elle.

Ses feuillets lui tombèrent des mains. Elle
glissa de son fauteuil jusqu'à terre et se jeta
dans mes bras. Dans cette position, tous deux à
genoux, nous étions presque de la même taille.
Nous nous étreignimes sauvagement. Nos bou-
ches fusionnèrent. Nos dents s'entrechoquèrent.
Un baiser ardent, passionné. D'une voix étouf-
fée, nous prononcions des phrases telles que
«Jamais, je...», «Je ne puis...», «Je ne dois...»,
«Non, je...», autant de choses qui devinrent
bientôt «Je voulais», «J'espérais», «Je souhai-
tais», et, pour finir, «Je t'aime».

Au bout d'un certain temps, affaiblis par
nos épanchements et embrassades, nous cul-
butâmes l'un par-dessus l'autre et restâmes là,
allongés, bras et jambes emmêlés, les yeux
dans les yeux, un sourire radieux aux lèvres.
- Je m'en fiche, murmura Cleo Hufnagel.

C'est simple : je m'en fiche.
- Moi aussi, dis-je. La seule chose qui

importe, c'est nous.
- Nous, fit-elle d'une voix émerveillée.

- Nous répétai-je.
- Tendrement, j'écartai une mèche de son

front et l'embrassai là où palpitait une petite
veine bleutée. Elle resserra son étreinte. Avec
une douceur infime, je me mis à lui gratter le
dos de haut en bas puis de droite à gauche.
Elle ferma les yeux et ronronna de contente-
ment.
- Ne t'arrête pas, fit-elle. Surtout, ne

t'arrête pas.
-Je n'en ai pas l'intention, dis-je en élargis-

sant le champ de mes opérations jusqu'à
inclure les omoplates et les côtes.
- Oh, soupira-t-elle. Oh, Oh, oh. Es-tu

vierge, Josh?
-Non.
- Je le suis.
-Ah?
- Mais je ne veux plus l'être, (ouvrant les

yeux, elle me lança un regard apeuré.) Mais
pas ce soir, ajouta-t-elle précipitamment.
- Je comprends, dis-je avec gravité. C'est

magnifique. Le fait que nous soyons là, ensem-
ble, tous les deux, comme ça.
- Oui. C'est beau. Tellement beau. Merci,

Josh.
- Merci, Cleo. Un autre cognac?
- Non. Je me sens trop bien. Quel âge as-tu,

Josh ? '
- Trente-deux ans.
- J'ai trente-quatre ans, fit-elle tristement.
-Et alors?
- Je suis plus vieille que toi.
Elle se contorsionna de manière à pouvoir

tenir mon visage entre ses mains. Fixement,
sans ciller, elle me regarda.
- Mais cela ne change rien, n'est-ce pas?

demanda-t-elle. Mon âge ou ta taille. Cela ne
fait aucune différence?
- Non, dis-je, en n'en revenant pas moi-

même. Aucune.

- J'ai quelque chose d'horrible à te dire.
-Quoi?
- Il faut que je me lève pour aller aux toi-

lettes.
Lorsque nous nous dîmes bonsoir en nous

embrassant, je dus me hausser sur la pointe
des pieds tandis qu'elle s'inclinait vers l'avant.
Mais je trouvai la chose parfaitement nor-
male, on ne peut plus naturelle.

- Merci pour cette charmante soirée, dis-je.
Elle compte parmi les plus belles de ma vie.

Avec un sourire, elle frotta son joli nez contre
ma joue. L'instant d'après, elle était partie.
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Je me souviens très bien du lendemain puis-
qu'il eut une influence décisive sur le cours des
événements. Nous étions le premier samedi de
mars. Une journée maussade, venteuse. Le ciel
plombé irradiait une lumière froide comme
des reflets d'acier, et l'air avait la saveur
piquante des jours de neige. Il faisait plutôt
frisquet, aussi me hâtai-je d'accomplir les cor-
vées du week-end, décidé à stocker assez de
nourriture pour pouvoir goûter deux jours de
tranquillité même si la ville était paralysée
par le mauvais temps.

Lessive, nettoyage à sec, courses... J'achetai
du vin et l'alcool. Je briquai l'appartement.
Après une bonne douche et un rasage méticu-
leux, je passai un pantalon de velours, un chan-
dail, une veste de sport, sans oublier mes chaus-
sons fourrés. Bref, ce que je crois être une par-
faite tenue d'intérieur. La matinée était bien
avancée quand je m'installai pour lire le Times,
une tasse de café à portée de la main.

Cette douce félicité fut, hélas! brusque-
ment interrompue par la sonnerie du télé-
phone, rappel fâcheux du monde hostile que
j'apercevais par la fenêtre.

- Oui? bougonnai-je.
- Josh! s'écria Percy Stilton. Comment allez-

vous, mon vieux? Moi, ça va. Je suis en pyjama,
en train de tirer sur un joint gros comme un bar-
reau de chaise, et Bobonne opère dans la cuisine
où elle martyrise un malheureux poulet qui ne
demandait rien à personne. Tout ça ne m'empê-
che pas de faire un sort à une bouteille de Cha-
blis comme seuls les Américains osent en fabri-
quer. A part ça, la terre continue de tourner
comme une roue de bicyclette sous le regard
attendri de Dieu le Père. Et vous, brave homme,
que puis-je pour vous? On m'a dit que vous
m'aviez appelé.
- Dites donc, Perce, vous avez l'air de tenir

une sacrée forme.
- La pêche, quoi! Belle et dodue comme

vous n'en avez jamais vu. J'ai quarante-huit
heures de récré, et rien ni personne ne pourra
m'arracher à mon doux foyer avant lundi
matin. Je suppose que c'est cette histoire
d'ascenseur qui vous turlupine, hein? Bon, eh
bien, il était au sixième étage quand le pre-
mier flic a pointé son museau. Lui et son aco-
lyte me l'ont juré sur la tête de leur mère. Et
alors? Qu'est-ce que ça prouve? Sol a très
bien pu le prendre pour aller sur la terrasse?
- Possible, dis-je. J'ai du mal à croire qu'un

homme qui a décidé de se suicider - donc pro-
fondément perturbé - puisse avoir la patience
d'attendre l'ascenseur pour monter un étage
auquel il aurait pu accéder à pied en moins
d'une minute. Cela dit c'est une hypothèse
qu'il ne faut pas exclure.
- Exact. Ne la fourrons pas au panier.

N'essayons pas de raboter les faits pour les
faire entrer dans la théorie. Je connais un tas
de bonshommes qui ont utilisé ce procédé et
qui s'en mordent encore les doigts. Il n'y a
qu'une seule recette: faire coller la théorie aux
faits. (à suivre)

¦BB AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦

/ /  . \
Devenir propriétaire de son chez-soi?

Nous vous proposons des appartements à

La Chaux-de-Fonds Le Loc,e

5 pièces 3 pièces
(2 appartements à réunir) balcon, cave et

chambre haute
dès Fr. 218 000.- 

d̂ès Fr. 94 700.-
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Radio TV Steiner:
68 magasins et 3 Computer Centers.

L'annonce, reflet vivant du marché
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A louer î£ -. . . J . '¦¦
rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
cuisine, salle de bains et WC, cave.
Part aux locaux communs. Location:
Fr. 475.—, charges comprises.

Renseignements au
0 038/21 11 71/int. 418
Service immobilier de
La Neuchâteloise-Assurances

Pour la construction de
Votre villa

magnifiques
terrains

Chézard-Saint-Martin ,
Fontaines, Les Hauts-
Geneveys, Le Locle.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à: ,

VILLATYPE
Fontainemelon SA
Châtelard 9,
2052 Fontainemelon
0 038/63 40 40

¦

¦ .i i—i ¦¦ i .-i. .an. M., a I

Bureau d'architecture de la région de Neuchâtel cherche

dessinateur(rice)
en bâtiment
Faire offres sous chiffres 87-253 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

4

Anzère (VS)
A louer à la semaine

chalets
et

appartements
Renseignements:
0 027/38 13 15

On demande à louer
ou à acheter

appartement
de 5 ou 6 pièces
ou maison familiale
à La Chaux-de-Fonds ou dans ses environs.

Faire offre à Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23.

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

4 pièces
(env. 100 ms) man-
sardé avec poutres
et cheminée dans

une maison de maî-
tre, proche du

centre.
Prix: Fr. 160 000.-

0 024/31 10 71



ON  
l'appelle le «chat»,

Joël Gaspoz. Avec
ses grands yeux
noirs barrés d'épais

sourcils, ses «griffes» qu'il
sort aussitôt qu'il s'agit
d'attaquer la pente d'un
géant ou d'un slalom, sa .
mobilité aussi, sa facilité à
passer au ras des piquets. Le
tout constitue un régal pour
les yeux !

Le skieur de Morgins ne
manque pas d'atouts pour
réussir «ses» mondiaux de
Crans-Montana et oublier sa
quatrième place en géant de
Schladming en 1982, à une
poignée de centième de la
médaille de bronze, oublier
aussi Bormio où il ne prit
finalement pas part à la fête.
Mais ce troisième rendez-
vous mondial se présente en
revanche sous d'excellents
auspices.

La concurrence devra
attaquer à f ond

Joël Gaspoz vient en effet
d'atteindre un nouveau sommet en
remportant lé' slalom de Wengen
après une deuxième manche abso-
lument époustouflante. Cela lui
donne une deuxième chance car il
était déjà l'un des tout grands
favoris du géant, avec ... Zurbrig-
gen. Maintenant, il faudra le bat-
tre aussi en slalom. Si Gaspoz con-
serve jusqu'au 8 février la forme
qui est la sienne actuellement, la
concurrence devra attaquer à fond
chaque millimètre de la piste
valaisanne!

Psychologiquement, cet avan-
tage n'est pas négligeable,
affirme Gaspoz, car même le
meilleur skieur du monde ne
réussit souvent qu'une course
sur deux.

Je n'ai p lu s  rien à perdre
Le Valaisan court, depuis le

début de l'hiver, sous le signe de la
confiance. Il est non seulement en
parfaite condition physique mais
aussi — et surtout — parfaitement
bien dans sa tête. Quel que soit son

classement au terme de la pre-
mière manche d'un géant ou d'un
slalom, il attaque la deuxième à
fond , avec un maximum de ris-
ques. Je n'ai plus rien à perdre,
a-t-il répété à plusieurs reprises.

Rarement un skieur aura été
autant «libéré» que Gaspoz par
une victoire en Coupe du monde.
Ce succès, obtenu à Kranjska Gora
en 1985, lui fit oublier une traver-
sée du désert qui avait duré quatre
ans, après une éclosion un peu pré-
coce au géant d'Aprica en 1981, à
dix-huit ans et demi.

D'autres auraient été angoissés
à l'idée de devoir confirmer ce bon
résultat. Gaspoz non, au contraire.
Je n'ai plus aucune pression
sur moi parce que j'ai montré
ce que je pouvais faire.

Cette confiance, cette assurance
sont évidentes. Une chute, une
porte manquée, ne l'entament en
aucune manière.

Vainqueur de l'édition 1985/86
de la Coupe du monde de géant
avec deux succès à Kranjska Gora
et un à Lake Placid , dans d'épou-
vantables conditions atmosphéri-
ques, Joël Gaspoz a «remis ça» cet
hiver avec encore plus de fougue.

Cela vient aussi avec Vâge
Entretemps, totalement décon-

tracté, le Valaisan est aussi devenu
un adulte, en ce sens qu'il a atteint
une maturité remarquable.
Modeste, il constate: Cela vient
aussi avec l'âge... Lui seul a pu se
prendre en mains lorsque tout
allait plutôt mal pour se motiver
dans ce qui fut , dès ce moment-là,
presque une nouvelle manière de
vivre.

Maintenant, Gaspoz se connaît,
sait ce dont il a besoin: Il faut
prendre le temps de se reposer.
Cela peut être aussi important
que l'entraînement.

Jacques Reymond octroyé- t-il à
son équipe deux jours de congé
après le géant d'Adelboden le 13
janvier que Gaspoz en revient gon-
flé à bloc et victorieux du premier
slalom de sa carrière! Il ne reste
plus qu'à souhaiter qu'il en soit de
même avant le géant de Crans!
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Joël Gaspoz
le chat de Morgins...
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Les doubles champions du monde
Messieurs
Descente: Walter Prager (A), Bernhard Russi (Sui) .
Descente/Géant: Egon Zimmermann (A).
Descente/Combiné: Henri Oreiller (F), Franz Klammer (A), Pirmin

Zurbriggen (Sui).
Géant/Combiné: Guy Périllat (F).

Dames
Descente: Christ! Haas (A).

. Descente/Géant: Lucille Wheeler (Can), Marie-Thérèse Nadig
(Sui).

Descente/Slalom: Esme MacKinnon (Gb), Anny Ruegg (Sui).
Descente/Combiné: Evelyne Pinching (Gb), Ida Schôpfer (Sui),

Madeleine Berthod (Sui).
Géant/Slalom: Dagmar Rœm (A), Andy Mead (USA) ,

Marianne Jahn (A).
Géant/Combiné: Nancy Greene (Can), Fabienne Serrât (F).
Slalom/Combiné: Rôsli Streiff (Sui), Anne Heggtveit (Can).
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