
«Je nie», dit Ceaucescu
jugé par sa propre loi

Tandis que Bucarest retrouvait le
calme et que l'exécution du cou-
ple Ceaucescu était confirmée
par des images de la télévision, la
vie - politique roumaine a com-
mencé véritablement à s'organi-
ser mardi avec la nomination offi-
cielle de dirigeants et la constitu-
tion de trois nouveaux partis. De
rares tirs sporadiques subsis-
taient dans certains quartiers de
la capitale mais, d'après la radio
et des sources roumaines, les
forces fidèles à Ceaucescu, appe-
lées «terroristes», se rendaient
massivement, apparemment con-
vaincues de la défaite de leur
chef.
La radio et l'agence officielle
Agerpress ont annoncé dans la
matinée que le Conseil du front
de salut national {CFSN),, qui
dirige le pays depuis la c'Hutè du
dictateur Nicolae Ceaucescu
vendredi , avait élu à sa prési-
dence Ion Iliescu. (Lire en page
2)

Pour les Roumains qui au-
raient encore eu des doutes
concernant l'exécution du cou-
ple Ceaucescu;, la télévision a fi-
nalement diffusé hier un film vi-
déo les montrant morts, après
qu 'ils eurent été fusillés.

Un militaire précisait que 300
soldats s'étaient portés volon-
taires pour exécuter le dictateur
et sa femme, qui ont voulu mou-
rir ensemble, mais que trois seu-
lement avaient été choisis.

La télévision roumaine a dif-
fusé hier en fin de soirée, des
images du procès.

L'ex-«Génie des Carpates» et
son épouse n'ont pas reconnu le
tribunal militaire d'exception
devant lequel ils comparais-
saient à huis clos et ils ont nié en
bloc. «Je ne suis pas inculpé, je
suis le président de la Rouma-
nie!. Vous avez fait un coup
d'Etat , vous avez trahi le peu-
ple!», a lancé Ceaucescu, dont
l'attitude oscillait entre le dédain
le plus profond et l'indignation.

La télévision a diffusé tantôt
les images en continu, tantôt des
plans fixes, avec une bande son
en continu. On ne pouvait déter-
miner exactement mardi soir les
conditions exactes dans les-
quelles a eu lieu ce procès et sa
régularité.

«Tout ce que vous avez fait a
été détruit par la volonté du
peuple. Je vous prie de dire avec
quoi vous voulez vous défendre.
Essayez de vous défendre, vous
avez le droit», dit le tribunal.

Le tribunal lit ensuite les chefs
d'accusation, et -..apostrophe
Ceaucescu. «Est-ce que tu as en-
tendu ce qui a été dit?». 

^«Je refuse de répondre, jff^rç-
fuse de parler. Je nie>/,/dit-nfe*
Conducator, qui a dit he vôuloi'f
parler que «devant le Parle-'
ment».

Timisoara? La répression?
Qui paie les mercenaires? «C'est
une autre provocation. Je ne ré-
pondrai que devant le Parle-
ment».

«(...) Je ne reconnais pas ce
tribunal. Que tout le monde
sache ça» dit Ceaucescu.

L'avocat de la défense a
conclu que les Ceaucescu étaient
bien coupables.

(ap)

• Lire aussi en pages 2 et 4.

Après l'annonce de la mort du tyran et de son épouse, les combats se sont calmés. Les
partisans de Ceaucescu se sont rendus massivement. La victoire finale est désormais
qu'une question d'heures. (Bélino AP)

Pudeur
La discrétion, la retenue qui
empêchent de dire ou de faire ce
qui peut blesser la décence, cela
se nomme la pudeur. Le man-
que de pudeur du monde politi-
que ne date pas d'aujourd'hui et
à travers les âges toutes les ten-
dances y ont gaillardement sa-
crifié.

L'or des Ceaucescu accueilli
dans les coffres des banques
suisses, c'est aussi un acte im-
pudique dès lors que l'on pré-
tend au respect d'un minimum
de moralité dans les affaires... à
défaut d'une véritable neutrali-
té.

Le manque de pudeur du pre-
mier ministre français Michel
Roccard, qui souhaitait la chute
rapide du tyran roumain alors
qu'on tirait déjà dans les rues de
Bucarest, rient du fait que son
gouvernement s'accommodait
fort bien, depuis de longues an-
nées, des importantes activités
de sous-traitance que l'industrie
française entretenait avec les
usines d'Etat du tyran soudain
honni!

Mais la palme de l'impudeur,
ces jours, revient au tandem
Giscard-Chirac, car elle est ent
ri chic d'une mesquinerie tout
simplement sordide.

Ces braves garçons repro-
chent à Mitterrand de ne pas
avoir envoyé des armes et des
munitions aux insurgés rou-
mains et de ne pas a voir deman-
dé à Gorbatchev d'intervenir
militairement en Roumanie.

On croit rêver...
Qui était président de la Ré-

publique française lorsque l'Ar-
mée Rouge a envahi l'Afghanis-
tan la veille de Noël, en 1979?
C'était bien M. Giscard d'Es-
taing, non? A-t-il envoyé armes
et munitions aux résistants af-
ghans? Est-il intervenu auprès
des instances du Pacte de Var-
sovie ou a-t-il demandé aux
Etats-Unis ou au Pakistan
d'intervenir à Kaboul?

Et en plus petit, chez nous, le
député Cuche qui découvre que
le lapin et la volaille roumaines
font nos délices de Noël et qui
s 'en va mégaphoner devant les
congélateurs de la Migros (et
pourquoi pas ailleurs?) étale à
sa manière son manque de pu-
deur, car il aurait bien d'autres
chats à fouetter s'agissant de
notre approvisionnement! On a
rarement vu manif aussi dépla-
cée: c 'est maintenant que les
Roumains ont besoin qu'on leur
achète des tonnes de poulets et
de lapins pour financer la re-
construction de leur économie.
Que ces produits clairement éti-
quetés soient majorés de cent
sous à versera la Roumanie voi-
là qui aurait été une requête
pleine de pudeur à laquelle la
Migros aurait assurément par-
ticipé.

Mais, pour M. Cuche en
campagne, pudeur ne rime pas
avec chers z 'électeurs...

Gil BAILLOD

«CCP 23-20420-1 Villages roumains»
Une action d'envergure pour l'avenir

Du monde entier les secours af-
fluent en Roumanie. Le courage
avec lequel les Roumains ont af-
fronté leur destin à mains nues a
provoqué une émotion admira-
tive et fait lever un élan de fra-
ternité que l'on n'avait plus vu
depuis longtemps. On n'avait ja-
mais non plus assisté, heure par
heure, à une révolution en direct,
à la télévision.

Maintenant, l'aide que cha-
cun veut apporter , à la mesure de
ses moyens, cette aide doit être
coordonnée faute de quoi on
court à la pagaille...

Dans une première phase, la
Chancellerie communale de La
Chaux-de-Fonds va prendre en
main l'organisation d'une réu-
nion de coordination des comités
des 22 communes neuchâteloises
qui ont accepté de parrainer une
commune roumaine.

L'Impartial a mis à disposi-
tion une infrastructure et un lo-
cal pour la tenue de cette pre-

mière réunion cantonale, vendre-
di prochain, à 14 h 30. Il im-
porte, en effet , de bien organiser
et structurer la collecte d'habits
et de denrées non périssables et
leur acheminement rapide en
Roumanie, car si chacun se
laisse gouverner par les élans du
cœur on va vers une dispersion
des forces et des efforts.

L'aide qui sera apportée s'or-
ganisera en deux étapes: une
aide de première nécessité, ur-
gente, directe, acheminée par ca-
mions, lorsque l'on sera en me-
sure de déterminer les conditions
dans lesquelles cette entreprise
sera possible.

Une seconde phase, visant le
long terme, permettra d'entre-
prendre une action orientée vers
l'aide au développement de
«nos» villages roumains, c'est-à-
dire ceux que nous avons mora-
lement pris en charge pour éviter
leur destruction à défaut de pou-
voir faire plus car toutes nos let-

tres envoyées à l'ambassade de
Roumanie à Berne nous ont été
retournées par les services d'un
ambassadeur maintenant rallié à
la révolution. On se souviendra
tout de même qu 'il est personnel-
lement intervenu dans plusieurs
communes, conduit par son
chauffeur, pour dissuader les
autorités communales d'intercé-
der auprès de Bucarest parce
que «cette ingérence dans les af-
faires intérieures d'un Etat»
était «déplacée et inutile»!

Un vient de voir ce qu il en
était, c'est pourquoi nous vou-
lons intervenir directement au-
près de «nos» villages car même
si le régime est en cours de chan-
gement, les structures régionales
et locales ne seront pas modi-
fiées d'un jour à l'autre. C'est
une expérience que nous avons
vécue au service de la Croix-
Rouge internationale.

Le compte de chèque que nous
avons ouvert, «CCP 23-20420-1,

Villages roumains» est destiné à
rassembler des fonds pour met-
tre en place, dans les villages,
des structures permanentes
utiles au développement de ces
villages: station de pompage
d'eau, ligne téléphonique, dis-
pensaire, école, bourses
d'études, formation profession-
nelle pour les jeunes, etc, etc.

Les dons seront répartis en
fonction de leur provenance en-
tre les villages parrainés.

Nous enverrons sur place une
personne chargée d'évaluer là si-
tuation et les projets à lancer
qui, une fois réalisés, pourront
être suivis durant plusieurs an-
nées. Par exemple, s'il s'agit
d'une petite école, l'envoi de ma-
tériel scolaire subviendra aux
besoins tant qu'un approvision-
nement officiel fera défaut.

Chaque don, aussi modeste
soit-il, servira intégralement aux
villages roumains pour bâtir leur
avenir. Merci. G.Bd.

Aujourd'hui: formation de
brouillard ou stratus sur le pla-
teau, sinon le temps sera en gé-
néra l ensoleillé.

Demain: le temps restera en
général ensoleillé. Sur le pla-
teau et le sud du Tessin, for-
mation de brouillard .

429,1Q
C
m 1° t ~3° 1000 m gJ 8 h 08 15 h 54
Fête à souhaiter mercredi 27 décembre: Jean 
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Décidé de venir en aide à la Roumanie, le Parle-
ment des jeunes du Locle a entrepris de récolter de
l'argent qui servira à l'achat de nourriture. Celle-ci
sera ensuite acheminée par camion à Suseni , le vil-
lage roumain parrainé par la Mère-Commune.
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Le Locle - Suseni
en camion
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Nombreuses
réactions

La Grande-Bretagne, l'Ira n,
la Chine, la Grèce et la Co-
lombie ont rejoint mardi la
quinzaine de pays comme les
Etats-Unis , l'URSS et la
Chine qui ont reconnu le
nouveau gouvernement rou-
main , mais certains ont re-
gretté que les époux Ceau-
cescu aient été exécutés sans
procès public.

Le gouvernement néerlan-
dais s'est dit «préoccupé» et
a souhaité que «les principes
élevés du respect de la loi
trouvent leur place dans la
Roumanie nouvelle».

«Bien qu 'on puisse regret-
ter un procès secret , à ce mo-
ment , ce ne fut pas très sur-
prenant», déclarait de son
côté le ministère britannique
des Affaires étrangères. Le
parti travailliste , dans l'op-
position , était plus sévère en
parlant de «triste naissance
pour le nouveau pays».

La présidente de l'Asso-
ciation des Roumains de
Grande-Bretagne, Mme Io-
landa Stranescu, a regretté
que l'exécution du dictateur
Ceaucescu n'ait pas fait au
préalable l'objet d'un procès
public. Selon elle, les actuels
dirigeants ont peut-être re-
douté que le tyran ne
«mouille» trop de monde en
comparaissant devant la jus-
tice.

Le ministre grec des Af-
faires étrangères Antonis Sa-
maras a envoyé un message
dans lequel il reconnaît
comme légitime le Conseil
du Front de Salut National
tandis que le gouvernement
des Pays-Bas émettait une
déclaration dans le même
sens.

Son homologue chinois se
disait «prêt à poursuivre le
maintien et le développe-
ment de' ses relations; ârtfi-
cales avec la ̂ oumggk^.

Téhéran a reconhu mer le
nouveau gouvernement rou-
main mais les députés ira-
niens ont demandé au minis-
tre des Affaires étrangères
Ali Akbar Velayati d'expli-
quer pourquoi Nicolae
Ceaucescu avait été si cha-
leureusement accueilli la se-
maine dernière lors de sa vi-
site officielle.

«Peut-être aurait-on sou-
haité que Ceaucescu puisse
être jugé et dire ce qu'il avait
à dire», avait déclaré lundi
soir le ministre de l'Educa-
tion , Lionel Jospin. «Natu-
rellement on préfère tou-
jours les procès publics, mais
ce sont des événements tragi-
ques et en même temps plein
d'espoir que connaît la Rou-
manie actuellement».

«Nous regrettons que le
procès (ayant précédé l'exé-
cution de Nicolae Ceauces-
cu) n ait pas eu heu d'une
manière ouverte et publi-
que», avaient également esti-
mé lundi les Etats-Unis dans
un communiqué annonçant
l'établissement de relations
diplomatiques avec le nou-
veau pouvoir en Roumanie.

Le premier ministre rou-
main, Petre Roman, a justi-
fié mardi dans une interview
à Antenne 2 l'exécution de
Nicolae Ceaucescu: il a été
jugé par «un tribunal mili-
taire, organisé d'après cer-
taines normes qui ont été
prescrites, y compris des as-
sesseurs populaires».

Le dirigeant roumain a re-
fusé de qualifier de faute
l'exécution de Ceaucescu.
«Nous ne pouvons pas le
dire. Je le repète: nous étions
dans des circonstances qui
ne permettaient pas d'atten-
dre encore, une situation
d'instabilité. Il y avait des
pressions. Nous avions des
informations concernant
l'éventuelle attaque contre le
lieu où il se trouvait. Per-
sonne ne peut imaginer
l'étendue. l'exceptionnelle
qualité de l'appareil de ré-
pression», (ap)

Un ami de Mikhaïl Gorbatchev
Ion Iliescu élu président dii Conseil du Front de Salut national
Ion Iliescu a donc été élu hier pré-
sident du Conseil du Front de Sa-
lut national (CFSN), le nouveau
gouvernement roumain. Dimitru
Mazilu , un expert en droit inter-
national et responsable de l'ONU
qui se trouvait assigné à résidence
à Bucarest depuis plus d'un an, a
été désigné vice-président.

Le nouveau président a ensuite
nommé par décret Petre Ro-
man, premier ministre «jus-
qu 'aux élections», selon l'agence
roumaine Agerpress. Des ex-
perts en affaires roumaines, en
Occident , affirmaient ne pas
connaître M. Roman. Le nou-
veau pouvoir a promis d'organi-
ser des élections en avril pro-
chain.

Par un autre décret , M. Ilies-
cu a nommé le généra l Nicolae
Militaru ministre de la Défense.

Seuls quelques-uns des 37
membres du Conseil, dont M.
Iliescu, semblent être d'anciens
responsables du Parti commu-
niste roumain ou du gouverne-
ment.

Ion Iliescu , 59 ans, a fait de
1950 à 1953 des études à Mos-
cou avec Mikhaïl Gorbatchev et
passe pour un homme raisonna-
ble, ayant le sens de l'organisa-
tion.

Tout comme les deux autres
principaux dirigeants du nou-

lon Iliescu: de lourdes res-
ponsabilités. (Bélino ap)

veau pouvoir , le vice-président
du CFSN , le diplomate Dimitru
Mazilu et le nouveau ministre de
la Défense le général Nicolae
Millitaru , Ion Iliescu a été vic-
time de la colère de l'ancien dic-
tateur exécuté lundi soir.

Né le 3 mars 1930 à Oltenita ,
Ion Iliescu a adhéré au Parti
communiste (PC) roumain f en
1953. Nommé en 1967 ministre
de la jeunesse, il a collaboré de
1967 à 1971 avec Nicolae Ceau-
cescu.
Ion Iliescu a même été prorriu.en
février 1971 comme secrétaire

du Comité central, responsable
de l'idéologie et de la jeunesse.
Mais quelques mois plus tard , le
Conducator l'excluait spectacu-
lairement du Comité centra l , en
le traitant «d'intellectuel petit
bourgeois, d'esprit bureaucrati-
que, qui n 'a aucune idée du tra-
vail de la jeunesse» .

Ion Iliescu avait en fait refusé
de lancer en Roumanie «une ré-
volution culturelle pour la jeu-
nesse sur le modèle chinois».

Après cette spectaculaire
brouille avec le maître tout puis-
sant de la Roumanie, M. Iliescu
a été envoyé en pénitence dans
la province de Timis, capitale
Timisoara , ou il a laisse le sou-
venir d'un homme à l'écoute de
la population et d'où il a d'ail-
leurs reçu des messages de sym-
pathie.

Dans les années 80, sa car-
rière politi que fut brusquement
interrompue pour des raisons
inconnues, sans doute dues à la
rancune tenace de Nicolae
Ceaucescu contre «cet élément
indiscipliné». En 1984, il est ex-
clu du Comité central , et perd
même sa modeste fonction de
responsable de l'Office national
hydraulique à cause de ses criti-
ques contre la politique de l'en-
vironnement menée par le ré-
gime.

En 1987. M. Iliescu prend fait
et cause pour la politi que de ré-
formes de Mikhail Gorbatchev ,
repoussée par Nicolae Ceauces-
cu au nom des principes immua-
bles du socialisme scientifique.

Depuis vendredi dernier . Ion
Iliescu dirigeait le nouveau pou-
voir révolutionnaire en Rouma-
nie. C'est lui qui a annoncé dès
vendredi après-midi à la foule
rassemblée sur la place de la Ré-
publique l'a rrestation de l'an-
cien dictateur, puis le même soir
à la télévision , assiégée par les
éléments de la garde présiden-
tielle de l'ancien dictateur dé-
chu , la tenue d élections libres
en avril 1990. l'abolition du rôle
dirigeant du PC dans la vie poli-
ti que du pays et l'élaboration
d'une nouvelle Constitution dé-
mocratique.

Son adjoint Dimitru Mazilu.
fonctionnaire des Nations Unies
et expert reconnu de droit inter-
national était en résidence sur-
veillée depuis plus d'un an. Il
avait rédigé en 1988 un dossier
accablant sur la «situation des
droits de l'homme et de la jeu-
nesse en Roumanie», ce qui lui
avait valu tortures , vexations et
mise en résidence surveillée de la
part du «Conducator».

Le nouveau ministre de la Dé-
fense, le général Nicolae Milita-

ru. est également une victime de
Nicolae Ceaucescu. Ancien
commandant en chef de Buca-
rest, il avait été condamné à
mort il y a quelques années par
le terrible dictateur pour «conni-
vence avec une puissance étran -
gère». 11 n 'avait été sauvé du po-
teau d'exécution que grâce à
l'intervention de hauts respon-
sables militaires soviéti ques.

(ats)

Washington réclame Noriega
Les combats se poursuivent au Panama

L'armée américaine continuait à
participer à des combats sporadi-
ques au Panama, hier, tandis que
Washington demandait que lui
soit livré l'ancien homme fort du
pays, le général Manuel Antonio
Noriega, réfugié à la nonciature
apostolique de la capitale. Mais
cela ne semblait guère probable.
Des combats ont de nouveau
éclaté lundi soir dans le centre
de Panama. D'après l'ambas-
sade espagnole, la Banque Gé-
nérale, proche, était en feu. Des
tirs retentissaient aussi près de
l'ambassade cubaine, encerclée
par les militaires américains,
ainsi qu'aux alentours du minis-
tère de la défense où s'est installé
le gouvernement du nouveau
président Guillermo Endara.

A David et La Palma (ouest
et sud-ouest de Panama), 440
soldats fidèles à Noriega ont été
capturés au cours de raids aéro-
portés.

Parallèlement , plusieurs di-
zaines de soldats américains,
équipés de véhicules blindés, en-
cerclaient toujours la mission di-
plomatique du Vatican où No-
riega s'était réfug ié dimanche
après-midi.

«Nous le voulons vivant pour
le traduire en justice. N0Vs
considérons qu 'il s'agit d'une af-
faire criminelle, qui n'a rien à
voir avec une persécution politi-
que ou religieuse», soulignait un
porte-parole de l'ambassade
américaine.

Washington a demandé au
Vatican que ce dernier lui soit
remis, «en des termes particuliè-
rement durs», relevait un res-
ponsable du département
d'Etat. Et , selon le «Washington
Post» de mardi, le président
George Bush lui-même a télé-
phoné au nonce apostolique de
Panama, Mgr Juan Sébastian
Laboa.

Le porte-parole du Vatican,

Joaquin Navarro , avait toute-
fois affirmé lundi que la remise
de Noriega aux Américains
semblait improbable, en l'ab-
sence de traité d'extradition en-
tre le Vatican et les Etats-Unis.

A Washington , on ajoutait
que de nombreux entretiens
avaient aussi eu lieu avec le dé-
partement d'Etat. Les représen-
tants du pape ont contacté plu-
sieurs pays latino-américains
pour tenter de trouver une terre
d'exil à Noriega. «Il n'a aucun
endroit où aller. Personne n'en
veut», confiait un responsable
américain.

L tspagne, cuba et la Répu-
blique dominicaine avaient été
citées. Mais l'Espagne ne sem-
blait guère acceptable pour No-
riega, étant donné l'existence
d'un traité d'extradition avec
Washington.

Cuba aurait en revanche fait
savoir qu 'il était prêt à offrir
l'asile politique à Noriega.(ap)

Beckett n'est plus
L'écrivain d'origine irlandaise
Samuel Beckett, s'est éteint ven-
dredi à Paris à l'âge de 83 ans. Il
avait révolutionné l'art dramati-
que en créant une œuvre axée sur
la solitude et le désespoir de
l'homme dans le monde moderne.
Il a été enterré hier matin dans la
capitale française, dans la plus
stricte intimité.
Le théâtre occidental de la se-
conde moitié du vingtième siècle
s'est enrichi de l'originalité for-
melle et de la force expressive de
Samuel Beckett. Prix Nobel de
littérature en 1969, l'«Irlandais
de Paris» a été l'auteur de plus
d'une cinquantaine d'œuvres.

C'est une grande perte pour
la littérature. (Bélino AP)

Les pièces les plus connues et
les plus radicales par le dépouil-
lement de celui que ses intimes
appelaient «Sam», posent le
problème du face-à-face avec le
néant auquel se réduit la condi-
tion humaine. Ainsi en est-il no-
tamment de la pièce «En atten-
dant Godot», créée à Paris en
1953, avec laquelle Beckett a ac-
quis une soudaine célébrité.

Par la suite, Samuel Beckett a
écrit des pièces de plus en plus
resserrées, atteignant une densi-
té extrême dont sont exclues les
structures conventionnelles de
l'art dramatique.

Celui qui disait «Le péché ca-
pital , c'est de naître » est né un
vendredi 13 avril 1906 à Fox-
rock, dans la banlieue de Du-
blin. Ce jeune homme grave se
destinera à l'enseignement. En
1928, il arrive à Paris. II fut à la
fois l'ami et le secrétaire de
James Joyce.

De retour à Dublin cn 1930, il
abandonne l'enseignement et
partage son temps entre l'Angle-
terre, la France et l'Allemagne.
En 1937, il se fixe en France. A
cette époque, il écrit en anglais
des essais sur Joyce et Proust.

«Soubresauts», sa dernière
œuvre , se réduit à 21 pages et
2000 mots, comme une épure fi-
nale et une plainte de celui «qui
a renoncé avant de naître», (ats)

«Délivrée
d'un cauchemar»

Le Pape prie pour
l'Europe de l'Est

Le pape Jean Paul II a prié le
jour de Noël pour que l'espoir
trouve un terrain fécond en Eu-
rope de l'Est qui vient de se ré-
veiller «comme délivrée d'un cau-
chemar», et a béni plus spéciale-
ment la Roumanie.
Le souverain pontif a évoqué les
conflits dans le monde mais c'est
sa phrase sur la Roumanie qui
était la plus attendue: «D'une
façon particulière, bénis en cette
heure, ô Seigneur, la noble terre
de Roumanie, qui célèbre ce
Noël dans le trouble, dans la
douleur pour tant de vies hu-
maines tragiquement perdues et
dans la joie d'avoir repris le che-
min de la liberté».

Juste avant , Jean Paul II avait

fait allusion implicitement aux
bouleversements survenus cette
année en Europe de l'Est - «mo-
ment tout à fait unique de l'his-
toire»-, affirmant: «Verbe In-
carné, que notre vieille Europe
Te reçoive aussi».

«Que cette Europe ouvre ses
portes et son cœur pour com-
prendre et recevoir les angoisses,
les peines, les problèmes des na-
tions qui demandent son aide.
Qu'elle sache répondre, avec la
vigueur et la générosité de ses
racines chrétiennes, à l'appel de
ce moment tout à fait unique de
l'histoire (...) que vit le monde à
présent , comme délivré d'un
cauchemar et promis à une espé-
rance meilleure», (ats)

Villages
sauvés

Le décret sur la systématisa-
tion des villages roumains a
été aboli mard i soir par le
Conseil du Front de Salut
National , a indiqué l'agence
yougoslave Tanjug.

Promulgué cn 1978, ce dé-
cret prévoyait la destruction
de villages «non rentables»
pour les remplacer par des
villes agricoles dans les-
quelles les cultivateurs vi-
vraient dans des immeubles
de quatre étages avec une
seule salle de bain commune.
Au terme de ce décret , quel-
que 7000 villages roumains
étaient condamnés à dispa-
raître , (ats)

Le tyran est mort Fusillé.
Elena, son bras droit aussi.
Ils ont payé... le jour de Noël

Tout un symbole!
Justice a été rendue. Une jus-

tice expéditive qui, il est vrai, a
toutef ois pu surprendre. »•*

**¦ La rapidité avec laquelle le
sort des Ceaucescu a été scellé
n'a p a s  f a i t  l'unanimité.

A l'Ouest surtout, on aurait
préf éré  un p r o c è s  public, en
bonne et due f orme. Mais avons-
nom le droit de j u g e r  ou de
condamner cette manière d'agir,
nous qui n'ayons jamais connu
tant de tyrannie, d'horreur et de
drames ?

La Roumanie, qui livre en
cette période de f ê tes  un pathéti-

que et merveilleux combat pour
la liberté, a grandement besoin
de ref aire l'unité de son peuple.
Elle doit au plus vite exorciser
son mal, oublier cette longue pé-
riode d'enf er et se tourner réso-
lument vers son aréf /dt* .4 .

Un long p r o c è s  public, dans
quelques mois seulement, aurait
pu entraver le p r o c e s s u s, déchi-
rer à nouveau le p a y s  entre «col-
laborateurs» et adversaires du
boucher des Carpatbes. Les res-
ponsables roumains se sont donc
ref usés à prendre le moindre ris-
que. Ils n'ont p a s  non p l u s  voulu
se f a i r e  p i éger. L'Histoire dé-
montre en eff et que si, à cer-
taines occasions, le monde civili-
sé avait voulu se montrer p lus
strict, plus déterminé, des crimi-
nels nazis n'auraient pu f u i r  en
Amérique du Sud, des dictateurs

comme Amin-Dada, Duvalier
ou encore Marcos n'auraient
peut-être p a s  passé entre les
mailles du f i let  !

Le procès des Ceaucescu a
peut-être été une mascarade.
Mais méritaient-ils vraiment de
bénéf icier de droits dont ils se

'~%ôtlt toujours moqués, qu'ils ont
constamment baf oués ?

Au vu de leurs crimes odieux,
au nom des dizaines de milliers
de victimes, à la mémoire des
martyrs de Timisoara qui illus-
trent que trop bien malheureuse-
ment la cruauté d'un régime at-
teint par la démence, le couple
Ceaucescu ne méritait pas un
autre châtiment que de se re-
trouver devant un peloton d'exé-
cution. Rapidement!

Michel DÉRUNS

A IB mémoire...

BURKINA FASO.- Les
services de sécurité du Burkina
Faso ont déjoué ces jours le
deuxième complot en trois
mois contre le régime du capi-
taine Biaise Compaoré, qui se
durcit à mesure que sont écar-
tés ou éliminés les derniers
compagnons de route de la
Révolution du 4 août 1983.

SAIDA. - Sept membres du
Parti communiste libanais
(PCL) ont été blessés lors d'un
raid mené mardi par la chasse
israélienne contre leur QG si-
tué à Rmailé, à 37 km au sud
de Beyrouth. Quatre appareils
israéliens ont tiré deux missiles
sur le QG du PCL qui a été tou-
ché de plein fouet.

NEW DELHI. - La société
suédoise Bofors, accusée
d'avoir payé des pots-de-vin à
des fonctionnaires et des res-
ponsables indiens pour con-
clure un achat d'armes, ne
pourra plus vendre de matériel
en Inde, a indiqué mardi le pre-
mier ministre indien Vishwa-
nath Pratap Singh.

m* LE MONDE EN BREF
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* Hôtel-de-Ville 16 *
* ? 039/28 40 98 *

La Chaux-de-Fonds *ir •&

* Le restaurant sera fermé *
£ du 24 au 31 décembre 1989 *

- \ pour cause de rénovation, y
¦ù L'hôtel reste ouvert. *

Les patrons sont heureux 
^à- de vous accueillir dans ¦&

* /eur nouveau décor *
* le 31 décembre dès 19 heures et *
£ vous proposent leurs menus 

^ir de Saint-Sylvestre ir
et 1er janvier 1990: *

j. Salade landaise

 ̂
(mesclin - noix - foie gras *

* 
ef canard tiède) $

¦b . . .  
A

•ir Feuilleté de saumon et basilic ¦&•
i ir . . .  £

ir Magret de canard à la groseille ir
* Garniture de légumes *ir . . .  Tï

Fromages *¦ir . . .  -S-

Vacherin glacé
-a* W

* 
Fr. 52.- 

*ir ir
"* Consommé au porto *ir . . .  ir

Cocktail de crevettes *
Salade mêlée *

* . . .  ir
Filet de bœuf Wellington *

 ̂
Pommes dauphiné, 

^a pef/'fs po/s, carottes #
ir . . .  

^ir Fromages ir
•fr . . .  £
ir Vacherin glacé -ù
* Fr. 30.- *
" 012338 "
if ir ir ir *-**fr -fr ir -fr ir -fr -fr -fr -iir ir ir ir

MMPAR#-=JI|̂  —] §& -=È® -zJmi> -=M® A
Le canard le plus rapide de Suisse romande ! wJL±L *j £l

Service télématique L'Impartial

Blouson pour les ¦.'i ''¦ ti.  ̂IMBB > "4B \ • î  ^ 
:̂ * M̂ . w 

'"̂ m

100 %' coton, Picdor 
 ̂ % ' ¦ . Îf^

'
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' M '' * f̂ / X: BL %
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100% coton, Picdor 
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\ $t3&B r̂j ^Ë  y •"*.. [g -*J '*V -BB^fiB-..̂ r̂ * \ * r̂$t t 1 |H|;-' / ^̂ ^̂ f̂l( ' * ~ K̂ ¦ '¦ »?

I »,Î é—Iî rrr»*»»»»̂ ^1̂ ' divers coloris

1. Chemise à carreaux, divers .... I 1U."" 3. Combinaison de ski, deux pièces, -^»*> ortcoloris et carreaux, 100 % coton, 17.80 anorak à doublure en tissu- 129.80
r icaor éponge, ricdor

2. Chemise à col droit, 100% coton, -#» #%«» 4. Survêtement de sport, aas-aKak
Picdor 19.80 100 % coton, Picdor 49.80

: . • 
. 

¦ 

. • ¦

GLOBUS HOMMES
Globus Hommes: Baden, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Coire, Lucerne, St-Gall, Schaffhouse, Thoune, Vevey, Winterthour, Zoug, Zurich.

Centres commerciaux: Chiasso-Serfontana, Glatt, Letzipark, Neumarkt Oerlikon, Pfâffikon SZ, Wiriterthour-Rosenberg, Wûrenlos NI.
012627

autocar/ i >i>voyage/ir giger

Nouvel-An
Lundi 1er janvier Dép.: 9 h 00

NET Fr. 85.-

Une journée
exceptionnelle avec

un excellent repas de fête,
orchestre de 6 musiciens,

ambiance, cotillons,
serpentins,

apéritif compris
servi dans un caveau

ainsi que le café.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Télex 952 276 0121114

/ \
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage

et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie,

(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm

Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne. <f> 032/41 19 30

k 301669^



Comptes bancaires bloqués
Nicolae Ceaucescu pourrait avoir planqué à Zurich

400 millions de dollars en or
L'Office fédéral de la police a
fait bloquer à titre préventif les
comptes que l'ancien dictateur
roumain Nicolae Ceaucescu
pourrait avoir dans des banques
suisses, a indiqué Joerg Kistler,
porte-parole du Département fé-
déral de justice et police (DFJP).
La famille de feu le Conducator
aurait planqué 400 millions de
dollars en or dans des banques à
Zurich, selon des Roumains exi-
lés vivant en Suisse.
Les établissements soupçonnés
d'abriter ces fonds se trouvent
bien à Zurich. Ils ont reçu ven-

dred i soir l'ordre de bloquer
tous les comptes de la famille
Ceaucescu, a expliqué Joerg
Kistler.

Il pourrait s'agir de l'UBS et
du Crédit Suisse, selon diffé-
rentes sources.

Des Roumains exilés vivant
en Suisse ont demandé au
conseiller national Moritz
Leuenberger d'adresser une re-
quête à la Banque Nationale
Suisse et au gouvernement hel-
vétique les priant de bloquer ces
fonds, a confirmé dimanche cet
avocat zurichois.

L avocat n est d ailleurs pas
certain que Ceaucescu ait placé
de l'or dans des banques helvéti-
ques. Vendredi passé, le conseil-
ler fédéral René Felber avait
déjà affirmé que personne ne sa-
vait pour le moment si Ceauces-
cu, exécuté lundi , avait planqué
des fonds en Suisse.

Moritz Leuenberger a entre-
pris la démarche prévue en cas
de vide de pouvoir. Son inter-
vention devra être suivie d'une
demande d'entraide judiciaire
du gouvernement légal rou-
main. Les autorités helvétiques

ont agi de la même manière que
si elles avaient déjà reçu une de-
mande de blocage provisoire de
ces comptes de la part d'un gou-
vernement légal , selon le porte-
parole du DFJP.

De l'or a été transporté très
récemment de Roumanie en
Suisse. Il s'agit probablement de
fonds que la famille Ceaucescu
voulait mettre en sécurité, a dé-
claré Moritz Leuenberger. Il
n'est pas exclu que des membres
du clan vivant ailleurs qu 'en
Roumanie, .  notamment à
Vienne, cherche à récupérer

cette fortune. L'ord re de blo-
quer les comptes concerne
toutes les banques suisses, selon
Joerg Kistler. Ces établisse-
ments et les détenteurs des
comptes ont la possibilité de re-
courir contre cette décision au-
près du Tribunal fédéral dans les
dix jours. Les autorités fédérales
ont cependant uniquement
transmis leur ordre à celles de
Zurich , car Moritz Leuenberger
n'a cité que les noms de deux
grandes banques établies dans
cette ville.

(ats)

Le pays se mobilise
Le week-end de Noël a été l'occa-
sion d'un vaste mouvement de so-
lidarité suisse en faveur de la
Roumanie et plusieurs camions
sont en route pour acheminer vi-
vres et matériel de premier se-
cours récoltés par des organisa-
tions caritatives. Une trentaine
de délégués du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
sont en outre mobilisés et une
première équipe du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe est
arrivée à Bucarest.
Deux bases logistiques, l'une en
Hongrie et l'autre en Bulgarie,
ont été établies par le CICR. Les
délégués, qui se trouvent déjà en

Roumanie, sont notamment
chargés de l'assistance aux bles-
sés et d'activités de protection.
Le CICR coordonne en outre
l'aide qui provient des diffé-
rentes sociétés nationales de
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Une dizaine d'avions
transportant aide médicale et
matérielle sont déjà arrivés en
Roumanie.

Une première équipe du
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe est arrivée mardi ma-
tin par avion à Bucarest, venant
de Varna (Bulgarie). La pre-
mière tâche de ce groupe
consiste à évaluer les besoins

médicaux et logistiques sur
place.

Quatre poids lourds chargés
de matériel de secours ont quitté
mardi matin Dierikon, dans le
canton de Lucerne, à destina-
tion de la Roumanie. Le convoi,
affrété par les quatre oeuvres
d'entraide - Croix-Rouge
suisse, Caritas, Entraide protes-
tante et Entraide ouvrière - se
rendra d'abord à Budapest. De
là, les camions seront dirigés sur
une région roumaine par le cen-
tre logistique du CICR.

De son côté, l'organisation
Médecins sans Frontières
(MSF)- Suisse a acheminé lundi

deux camions chargés de 30
tonnes de vivres vers Zeged en
Hongrie, où ils doivent arriver
mercredi. L'organisation «Eglise
en détresse», basée à Lucerne a
annoncé qu 'un convoi chargé de
vivres et de médicaments était
déjà arrivé dans la ville rou-
maine de Timisoara.

Alors que les premiers se-
cours médicaux et alimentaires
sont acheminés par les organisa-
tions humanitaires, la coordina-
tion suisse de l'Opération vil-
lages roumains a annoncé
qu 'elle prépare une action desti-
née à pourvoir aux besoins de la
population roumaine dans les

prochaines semaines. Des que
les conditions sur place le per-
mettront , les communes suisses
achemineront directement leur
matériel au village roumain
adopté.

La ville de Lausanne , qui par-
raine la petite ville de Singeorz
Bai en Transylvanie , et le collec-
tif «Roumanie libre solidarité» ,
ont lancé une action conjointe
pour récolter vivres et matériel
d'urgence pour un premier
convoi de dix camions qui va
partir vendredi matin.

La Chaîne du Bonheur a déjà
reçu des promesses de dons tota-
lisant plus de 500.000 francs.

g LA SUISSE EN BREF
DECES. - L'un des cha-
noines les plus connus de l'Ab-
baye de Saint-Maurice (Va-
lais), Joseph Vogel, a été dé-
couvert sans vie par ses
confrères dimanche dans sa
cellule. Il a été victime d'une
crise cardiaque à l'âge de 67
ans. Né à Porrentruy, Joseph
Vogel avait été ordonné prêtre
en 1946. Il était licencié en let-
tres et a longtemps enseigné
dans les collèges de Porrentruy
et Saint-Maurice.

AVALANCHE. - Un tou-
riste allemand a perdu la vie
lundi sous une avalanche des-
cendue dans la région saint-
galloise du Pizol. Il faisait par-
tie d'un groupe de trois ran-
donneurs bien équipés. Deux
d'entre eux ont été emportés
par la coulée de neige. L'un
des deux hommes emportés
par l'avalanche a pu se déga-
ger par ses propres moyens,
alors que l'autre, enfoui sous
1,50 mètres de neige n'a pu
être sauvé.

HOLD-UP. - Deux hom-
mes ont commis dimanche soir
une attaque à main armée
contre une station-service à
San Pietro di Stabio, dans le
sud du Tessin. Ils ont fait main
basse sur une somme de
20.000 francs.

REFOULÉS. -21 Libanais
qui tentaient de s'introduire en
territoire suisse ont été refoulés
le jour de Noël vers l'Italie. Il
s'agissait essentiellement de
jeunes soldats qui désiraient
fuir la guerre civile dans leur
pays.

TRAGIQUE. - 18 per-
sonnes au moins ont perdu la
vie sur la route en Suisse du-
rant les fêtes de Noël. Le bilan
est particulièrement lourd pour
les personnes âgées dont six
ont été mortellement blessées
heurtées par des voitures. Neuf
autres personnes ont en outre
perdu la vie à la suite de déra-
pages ou de pertes de maîtrise.
A l'exception d'un homme de
58 ans, toutes les victimes plus
âgées étaient depuis long-
temps à la retraite, ont indiqué
les différents services de police
faisant un bilan établi entre
vendredi et mardi. Les victimes
ont été enregistrées dans les
trois régions linguistiques du
pays.
DON. - Les entreprises élec-
triques romandes Energie de
l'ouest suisse (EOS) ont fait
un don de 6,5 millions de
francs au Fonds national
suisse pour des projets de re-
cherche fondamentale. Ce don
doit être renouvelé annuelle-
ment.

TRAIN. - Un ressortissant
allemand âgé de 45 ans, s'est
emparé d'un convoi de quatre
véhicules à Bulle (FR). Il a tra-
versé la gare et la ville, perdu
deux wagons qui ont déraillé
quelques kilomètres plus loin,
puis est tranquillement retour-
né à la gare de Bulle. Les dom-
mages aux wagons et à la voie
sont estimés à 200.000 francs.

PLÉBISCITÉS . - La nou-
velle syndique de Lausanne,
Yvette Jaggi, et l'ancien pro-
cureur tessinois Dick Marty
ont été élus «Suisses de l'an-
née» au cours de l'émission de
télévision «Tellstars 89». La
Vaudoise et le Tessinois ont été
doublement plébiscités, puis-
qu'ils ont remporté à la fois les
suffrages du public romand et
ceux des journalistes de la
presse écrite.

MANIFESTATIONS. -
A Berne samedi et à Genève
dimanche, quelque centaines
de manifestants se sont ras-
semblés pour dénoncer le ré-
gime déchu de Ceaucescu et
saluer les changements inter-
venus en Roumanie. A Zurich
et à Lucerne, quelque cen-
taines de personnes ont mani-
festé samedi contre l'interven-
tion américaine au Panama.

Arnold Koller tourné vers l'avenir
Le Conseil fédéral sort renforcé de l'affaire Kopp

Arnold Koller est prêt à assumer
la présidence de la Confédération
en 1990. Solidement ancré dans
la terre de ses ancêtres, Arnold
Koller, qui évolue avec aisance
entre tradition et modernité, est
aussi un homme résolument tour-
né vers l'avenir, celui de l'intégra-
tion européenne et du renouveau
du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP).
«Le gouvernement est ressorti
renforcé de l'affaire de l'ex-
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp», a déclaré Arnold Kol-
ler.

Le chef du DFJP est satisfait.
Les autorités ont surmonté la si-
tuation de crise et les mesures
déjà adoptées ou en cours ont eu
pour effet de relancer le DFJP.

LA MOITIÉ DU CHEMIN
Mais la moitié du chemin reste
encore à faire pour regagner la
pleine confiance du peuple, es-
time Arnold Koller. Le gouver-
nement devra encore franchjr
une étape difficile. Il faudra ef-
fectuer un certain nombre de
changements préconisés par le
Parlement et réorganiser le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion.

Quant à l'efficacité du DFJP,
l'affaire Kopp a démontré que,
malgré tous les problèmes qui
ont pu surgir, le département a
bien fonctionné et a pu régler
dans les délais diverses ques-
tions importantes telles que les
mesures d'urgence en matière de
droit foncier et de blanchissage
d'argent, ajoute le conseiller fé-
déral.

L'EUROPE,
UN GRAND DÉFI

Pour Arnold Koller, l'intégra-
tion européenne est le plus
grand défi auquel doit faire face
la Suisse. C'est particulièrement
le cas depuis que le signal de dé-
part a été donné à Bruxelles par
l'accord passé entre la Commu-
nauté européenne et l'Associa-
tion européenne de libre
échange en vue de la création
d'un espace économique euro-
péen.

Si la Suisse est très intéressée
par cet espace, il faut cependant
admettre que les événements se

Arnold Koller: prêt à assumer la présidence de la Confédé-
ration. (Bélino AP)

précipitent d'une manière éton-
nante, observe Arnold Koller.
Pour la première fois, l'ap-
proche est globale alors que jus-
qu'à présent on procédait de
manière sectorielle et bilatérale.

En outre, les nouveaux enga-
gements prévus posent des ques-
tions particulièrement délicates
quant à l'identité de la Suisse.
Mais ce sont là des défis salu-
taires.

S'agissant de l'asile, toute ten-
tative de technocratie doit être
bannie, estime Arnold Koller.
«Bien que je sois juriste, je serais
le dernier à croire que l'on peut
seulement résoudre ce problème
de politique de société par des
normes pénales».

AUTRE DÉFI
Autre grand défi qui s'annonce:
la révision totale de la Constitu-
tion. Il s'agira de respecter les
délais fixés afin de pouvoir pré-
senter le projet en 1991, année
symbolique s'il en est. L'objectif
d'Arnold Koller est de présenter
le droit constitutionnel dans une
langue accessible. Celle-ci doit
être moderne, claire et simple.

SPORT, ART MODERNE
ET MUSIQUE

Sous l'angle de la famille, l'an-
née qui s'annonce ne sera pas

plus facile que celle qui s'achève,
déclare Arnold Koller dont les
rares moments de liberté seront
placés sous le signe des sports
auxquels il s'adonne volontiers
en compagnie de ses proches. Il
pratique notamment le ski, le
tennis et le jogging.

Appenzellois d'origine, Ar-
nold Koller est tout naturelle-
ment un amoureux des tradi-
tions et des meubles anciens.
Cela ne l'empêche pas d'être très
attiré par les expressions de l'art
contemporain et surtout par la
peinture moderne. Pour son bu-
reau, il a choisi une oeuvre si-
gnée Le Corbusier.

Arnold Koller entre tradition
et modernité? «Je crois que je vis
un peu dans ces deux mondes»,
confie-t-il.

Quant au manque d'humour
que d'aucuns lui reprochent , Ar-
nold Koller rétorque qu'il a tou-
jours été mauvais comédien. «Je
me sens seulement bien quand je
domine les dossiers que je dois
défendre, ce qui nécessite beau-
coup de travail». Et il évoque
l'ethnologue français Claude
Lévi-Strauss selon qui l'on ne
peut véritablement créer quel-
que chose que lorsque l'on do-
mine véritablement ce qui existe.
«C'est pour moi comme une de-
vise», conclut Arnold Koller.

(ap)

Pompiers sur la brèche
Une vingtaine d'incendies se sont déclares

durant la période de Noël
Une vingtaine d'incendies ont
éclaté en Suisse à la veille et du-
rant les fêtes de Noël: Le plus
dramatique s'est produit dans un
centre pour réfugiés aux Avants,
au-dessus de Montreux, où une
pensionnaire s'est grièvement
blessée en sautant par la fenêtre
dans la nuit de samedi à di-
manche. Il ne semble pas que les
bougies de Noël aient été à l'ori-
gine d'incendies importants.
L'incendie des Avants a pris
dans une salle de séjour vide du
centre de la Croix-Rouge, qui
abrite quelque 60 demandeurs
d'asile. Selon la police vaudoise,
rien ne permet d'envisager
l'hypothèse d'un acte criminel ,
le sinistre étant dû semble-t-il à
une négligence.

Le dégagement d'une épaisse

fumée a provoqué des réactions
de panique: plusieurs personnes
Otit sauté par les fenêtres. C'est
ainsi qu'une réfugiée de .Somalie
s'est fracturée le bassin; une au-
tre personne s'est légèrement
blessée en sautant , tandis qu 'une
troisième a été intoxiquée par la
fumée et qu 'une quatrième a
subi un traumatisme. L'incendie
lui-même a été rapidement maî-
trisé par les pompiers.

La nuit * précédente, un im-
meuble a été pratiquement
anéanti à Bex (VD) à la suite
d'une explosion sans doute due
à un fuite dans l'installation de
chauffage. Le toit a été soufflé
par la déflagration et le reste du
bâtiment détruit par le feu. Son
locataire, victime de brûlures , a
été hospitalisé.

Toujours dans le canton de
Vaud, un incendie a fait samedi
des dégâts évalués à plusieurs
centaines de milliers de francs
dans un immeuble de Cossonay.
Huit appartements ont été en-
dommagés. En Valais aussi, des
incendies ont ravagé notam-
ment un immeuble de Conthey
et un rural de Fey, près de Nen-
daz.

Dans les Grisons, c'est un
magasin d'articles de sport qui a
été détruit par le feu à Prâz.

Enfin le feu a dévasté une me-
nuiserie de Zurich, vendredi
soir. Un acte criminel n'est pas
exclu et le feu a provoqué des
dégâts pour plusieurs centaines
de milliers de francs dans l'im-
meuble pratiquement détruit.

(ats)

La Suisse aurait préféré une
procédure ordinaire com-
prenant un exposé détaillé
des faits reprochés à M. Ni-
colae Ceaucescu, a déclaré
mard i Mme Adriana Verda ,
porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE), au sujet
de l'exécution lundi de l'ex-
dictateur roumain et de son
épouse.

Concernant le nouveau
pouvoir en Roumanie, re-
présenté par le Conseil du
Front de salut national
(CFSN), la porte-parole du
DFAE a rappelé que la
Suisse ne reconnaît pas les
gouvernements mais les
Etats. Toutefois, l'envoi en
Roumanie d'observateurs
du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe et les
contacts établis à Berne avec
l'ambassadeur de Rouma-
nie , qui a reconnu le CSFN,
constitue une reconnais-
sance «de facto» de l'Etat
roumain nouvelle formule, a
ajouté la porte-parole.

Pour sa part , le chef du
DFAE René Felber s'était
réjoui vendredi avec «l'en-
semble des peuples qui vi-
vent en régime démocrati-
que, et avec le peuple rou-
main , de voir la fin du ré-
gime imposé par M. Ceau-
cescu». (ats)

La Suisse
aurait préféré
une procédure

ordinaire
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Bulletin
, ; de changement d'adresse
' | (a expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et;) Journal L'IMPARTIAL SA, Service des

abonnements, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

t NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
~ ! 

• ~̂
Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune, mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
A. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

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

Noël

A l'achat de chaque carton de 1 2 bouteilles rouge, rosé R
ou blanc (sauf Concise), nous vous offrons ,/ ¦*;;;>(

UN CADEAU de 1 bouteille de Champagne chasse- ' 3É8r$8t  ̂' etf-SliS KÉ

UN CADEAU pour l'achat de 3 cartons, à choix ^P̂ JÉÊ ^̂ MW

UIM CADEAU pour l'achat de 6 cartons, à choix ¦>%*¦ ift nËKiwHHHKÉHI
de 6 bouteilles ou 1 jéroboam
pinot noir

UN CADEAU pour l'achat de 20 cartons, à choix
de 20 bouteilles ou 1 Salmanazar (9 litres) de pinot noir

DE PLUS Concise chasselas 1988, Fr. 6.- la bt NET

Notre cave vous est ouverte pendant les fêtes
Venez déguster nos vins

NOTRE du mardi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures
HORAIRE 'undi ouvert de 13 h 30 à 18 heures.

SPECIAL Samedi 23 décembre 1989 ouvert jusqu'à 17 heures.
. «FÊTES» Mardi 2 et 3 janvier 1990, bureaux et magasins fermés ,

Bonne année...
1 avec des fleurs >-̂ ^ 

1
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| chèques fidélité EH r- \*, 1S G. Wasser »
| Service Fleurop - Interflora Sev™Jî 1
S - <P 039/23 02 66 &
rt) 012065 A\

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200 -, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100-
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
r 038/31 75 19
f> 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 59;

• offres d'emploi

Toute l'équipe d'OK Personnel Service vous sou-
haite de joyeuses fêtes de fin d'année et vous rap-
pelle que

l 'agence est ouverte entre Noël
et Nouvel-An selon les horaires
habituels.
Profitez de ces moments de détente pour parler avec
nous de votre avenir professionnel.

A votre service. ss4
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/ / y '/SERVICE SA SïïSSrsipçî!
»/ t \  Placement fixe ^ (| Ç" 1

\^ *̂J\£ et temporaire ^̂ ^
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¦yj^̂ j ĵy^̂  Au présent, les signes du futur.
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ivrt *«•"%<!*/• pïïf^rf [ Î iTMèïeHr ûA/ -1987/82———'- —̂r̂ Vj  ̂fëyiPfl V,IWï ¦ Jl > i

Dlci
c ,,w 2&A 8

/ 6ranml 1 litre LJlilT^̂ -IŜ T^
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Zyma 
Suisse 

est 
situé 

à 

Nyon dans 

le 
cadre 

du
Âw m̂\\-mW H H Î EM siège international 

de la 
société.

BMB.HUB 
^̂  I^Q^itJ Nous cherchons un médecin diplômé auquel nous
M confierons la planification et la gestion des étu-

cherche des cliniques phase lll et phase IV en Suisse
0 I ¦ jusqu'à la publication de leurs résultats dans des

nfTjOfj^^°*|n revues médicales reconnues. Ce collaborateur' ' Î #\^^^wil ¦ devra également donner sa caution à l'informa-
(homme OU femme) tion médicale se rapportant à nos spécialités.

Il lui sera aussi demandé d'assurer la formation
médicale des collaborateurs de Zyma Suisse et
de répondre à leurs besoins en information.
Vous possédez une expérience médicale pratique
et avez peut-être déjà contrôlé le déroulement
d'études cliniques. Votre langue maternelle est
le français ou l'allemand et vous pratiquez l'autre
langue. Vous êtes de nationalité suisse ou en
possession du permis C.
Nous offrons des conditions et des prestations
avantageuses et des perspectives de développe-
ment personnel (formation, congrès) intéres-
santes.

Les médecins intéressés sont priés d'adresser
leur offre complète à Zyma SA. Ressources
humaines, à l'att. de M. P.-E. Schaad, 1260 Nyon.

^^^̂  Des renseignements complémentaires con-
^^"^̂  

cernant ce poste peuvent être obtenus direc-
0r^É tement auprès de !a Direction de Zyma Suisse
r mmlmam (M. Th. Bugmann, ligne directe 022 63 32 02).

Avez-vous déjà choisi votre métier?
Et pourquoi pas dans les télécommunications !

ETI.
APPRENTISSAGE 1990 à Genève

Téléopérateur/téléopératrice
Nous vous proposons une formation d'une année suivie d'une
activité variée et attractive â Genève. Vous serez occupé(e) dans
un de nos services d'exploitation des télécommunications (télé-
graphe, renseignements, centre téléphonique international). Si
la technique vous attire, vous pouvez aussi rejoindre notre équi-
pe du service des dérangements en qualité d'

opérateur/opératrice technique
Age idéal: 16 à 24 ans.
Nationalité suisse ou permis C.
Nous nous chargeons de vous trouver un logement à Genève.
Date de début des formations 1990: - mars

- mai
- septembre
- novembre.

Pour obtenir une documentation et le formulaire d'inscription,
envoyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez-nous au No
de tél. 022/797 77 26.

Nom/Prénom: 

Adresse : 

No tél.: Date de naissance: 

Direction des télécommunications
Division du personnel
1211 Genève 2 007550

f >lALBINO BERNASCONI SA
Entreprisé de maçonnerie

2735 MALLERAY
cherche

maçons
et quelques

bons
manœuvres

S'adresser <p 032/92 16 10. 170297 ,

RESTAURANT

au britchon
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 10 88
Claude-Alain Jacot

cherche pour début février 1990

une sommelière
débutante acceptée.

Téléphoner ou se présenter
. 039/2310 88 012374 .

N
URGENT I

Je cherche:

sommelière
tout de suite.
Congé dimanche, lundi.
Bon salaire.

S'adresser à:
Auberge du Régional
Tramelan
<f> 032/97 40 07

V. 1 76339^/

Cherchons

une
personne

sachant bien cuisiner, pour remplacement
2 jours par semaine, dès janvier 1990.

Hôtel Pension l'Oasis
La Prise-Imer sur Corcelles

<f> 038/31 58 88 oooeio

 ̂ jMH^̂ JIIf'iS 1 s

Personnel
dynamique est demandé pour

nettoyages et entretien pendant
la journée.

Renseignements : <? 039/25 11 45
012420

L'ÉTAT DE |̂ P^IEUCHÀTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) chef
de bureau
comptabilité
au service cantonal des automobiles à
Neuchâtel, à la suite de promotion du
titulaire.
Tâches:
- collaborer avec le chef de la section

à la tenue de la comptabilité analyti-
que et financière, ainsi qu'à la per-
ception des taxes et émoluments
liés à la circulation routière;

- contrôle de l'exécution des tâches.
Exigences:
- sens de l'organisation et aptitudes à

diriger une équipe;
- formation commerciale ou adminis-

trative, avec quelques années d'ex-
périence;

- connaissances en informatique et
intérêt pour les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : tout de suite ou
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 3
janvier 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremmen t aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certi -
ficats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce.

000119

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Des faits et des
opinions

Taux h ypothécaires - un sujet politi que

Une fois de plus , les taux hypothécaires font la une
des journaux. Et , une fois de plus , ils agitent les es-
prits des fédérations de locataires , des politicien s, des
propriétaires fonciers - et surtout des représentants
des banques appelés à prendre des décisions dés-
agréables. Certes, aucune banque ne majore volon-
tiers les taux hypothécaires , car par là elles ne mois-
sonnent guère de lauriers. Mais aucune banque non
plus ne saurait se soustraire à une adaptation de ces
taux à l'évolution du marché. A une récente conféren-
ce de presse, M. Robert Studer , président de la direc-
tion générale de l'UBS, a pris position sur certains re-
prpches formulés le plus fréquemment à l'égard des
banques.

Affirmation 1

Les banques n 'ont pas su f i -
nancer les hypothèques par des
fonds à long terme. C'est la rai-
son pour laquelle elles doivent
en permanence suivre la hausse
des taux des fonds à court terme
et majorer les taux hypothé-
caires.

Bien entendu , il serait théo-
riquement possible de refi-
nancer intégralement les
prêts hypothécaires par des
fonds à long terme et à taux
fixe. Mais ces fonds doivent
être rémunérés en fonction
des conditions du marché. Et
c'est ici que réside le problè-
me. Normalement , les fonds
à long terme sont plus chers
que ceux à court terme. Or, la
situation inversée actuelle
dans le secteur des taux d'in-
térêt n 'est'que l'exception qui
confirme la règle. Le recours
exclusif à des fonds à long
terme de la clientèle pour le
financement des prêts hypo-
thécaires aurait donc pour
conséquence un niveau plus
élevé des taux hypothécaires.
Une indication ressort de la
statistique: Au cours des dix

dernières années , le taux d'in-
térêt moyen des emprunts
obli gataires émis par les ban-
ques s'est établi à 5%, alors
que la rémunération moyen-
ne des fonds d'épargne tradi-
tionnels ne s'est élevée qu'à
3,2%. Ainsi , un financement
permanent par des fonds à
long terme rendrait les prêts
hypothécaires notablement
plus chers. Or, il est permis de
douter que des taux d'intérêt
stables , mais en moyenne
plus élevés, soientdans l'inté-
rêt des débiteurs hypothé-
caires.

Affirmation 2
Une majoration des taux ne

serait justif iée que pour les nou-
velles hypothèques, du fait que
pour les anciennes, le f inance-
ment est assuré et que, de ce
fait, les nouveaux taux, p lus éle-
vés, n 'ont pas d'incidence.

Il est exact que pour les
nouvelles hypothèques la si-
tuation est particulièrement
problématique. C'est la rai-
son pour laquelle nous de-
mandons, depuis quelque
temps déjà , des taux plus éle-

vés pour celles-ci. Etant don-
né toutefois qu 'elles ne peu-
vent être financées prati que-
ment que par des dépôts à ter-
me que nous rémunérons ac-
tuellement à bien plus de 7%,
les nouvelles hypothèques
sont , pour le moment , des af-
faires déficitaires. 11 n 'est
certes pas dans l'intérêt de
la communauté cependant
qu 'en considération de cette
situation , les banques renon-
cent entièrement à accorder
de nouveaux prêts hypothé-

M. Robert Studer, président de la direction générale de l'UBS: «Il
est permis de douter que des taux d 'intérêt stables, mais en moyen-
ne plus élevés, soient dans l'intérêt des débiteurs hypothécaires».

caires. La construction en
serait paralysée et la pénurie
de logements s'aggravera ir
encore. '• «•»

Mais le refinancement: djs
anciennes hypothèques s'est
détérioré lui aussi , les fonds
d'épargne s'étant fortement
contractés. Au cours des seuls
quatre derniers trimestres,
l'UBS a enregistré une dimi-
nution des fonds d'épargne
de l'ordre de Fr. 2,5 milliards.
Or, cette évolution ne peut
être contrecarrée que par un
relèvement des taux de cette
forme d'épargne et cela n 'est

Evolution des placements hypothécaires, des fonds d'épargne
et en dépôt et des obligations de caisse.

¦ 
Placements hypothécaires
(y compris les avances a lerme
garanties par hypothéqua)

possible que par une majora-
tion simultanée des taux hy-
pothécaires.

Affirmation 3 •
Les bons résultats d'autres

secteurs devraient permettre
aux banques, pour des raisons
économiques, de renoncer à
une majoration des taux hypo-
thécaires.

A long terme, le «subven-
tionnement» des débiteurs
h ypothécaires par d'autres
clients des banques est im-
pensable. La sensibilisation
croissante de la clientèle au
rapport prix/prestations ex-
clut de tels calculs mixtes.

Des conditions non
conformes au marché incite-
raient rap idement la clientèle
à fuir la banque. En d'autres
termes: Toute tentative de
chercher à obtenir des béné-
fices supérieurs à la moyenne
dans un secteur pour en sub-
ventionner un autre serait
vouée à l'échec, du fait que
les clients concernés n 'au-
raient plus recours à des pres-
tations trop onéreuses. En
même temps disparaîtraient
les bénéfices prévus pour ré-

duire les prix d'autres presta-
tions, par exemple les taux
hypothécaires.
•- i.îVl 'QL * ,-

Affirmation 4
Les banques gagnent suffi-

samment. Elles pourraient uti-
liser les bénéfices élevés, es-
comptés une fois de plus, pour
abaisser les taux hypothécaires
- cela dans l'intérêt des loca-
taires.

Dans ce cas, tous les autres
clients des banques pour-
raient , auimême titre , exiger

Fonds d'épargne et en dé-
«»ss pôt et obligations de caisse

des conditions plus favora-
bles. Le petit exp loitant , l'en-
treprise industrielle , le méde-
cin ou l'ing énieur qui deman-
de un crédit comprendrait
difficilement la raison pour
laquelle seul le débiteur hypo-
técaire ne devrait pas payer
un intérêt conforme au mar-
ché. Tous seraient tôt ou tard
d'avis que les bénéfices des
banques pourraient servir
également à rendre leurs cré-
dits moin onéreux également.

En fin de compte, les taux
hypothécaires sont des taux
du marché qui ne peuvent , à
la longue, se soustraire à la
tendance générale, que celle-
ci soit orientée à la hausse ou
à la baisse. ¦

Nouvelle brochure UBS:

La mise en place du marché
intérieur va bon train ,
même si des problèmes poli-
tiques difficiles ne sont pas
encore résolus et que l'inté-
gration accuse du retard sur
le calendrier. En raison des
liens économiques étroits
unissant la Communauté et
notre pays, le marché inté-
rieur revêt une importance

capitale pour la Suisse.
Contrairement aux craintes
souvent proférées , les re-
tombées qu 'il aura sur notre
économie seront dans l'en-
semble favorables. C'est ce
que confirme également
l'enquête menée par le dé-
partement Economie poli-
tique de l'UBS auprès des
industriels suisses.
La brochure UBS fait le
point sur l'état actuel des re-
lations entre la CE et la
Suisse. L'accent est mis sur
l'incidence du marché inté-
rieur sur la politi que écono-
mique et les princi paux sec-
teurs d'activité de notre
pays, ainsi que sur les réac-
tions possibles au niveau
politique et économique en
Suisse. La brochure «Mar-
ché intérieur communau-
taire - Défi et chance pour
la Suisse» a déjà été publiée
en allemand et peut être reti-
rée gratuitement à tous nos
guichets. Elle paraîtra en
français , en italien et en an-
glais dès la mi-décembre.

«Marché intérieur communautaire -
Défi et chance pour la Suisse»

Près de la moitié des Suisses qui sont actuellement lo-
cataires rêvent d'avoir un jour leur propre maison. Il
est évident que le niveau des prix des terrains et des
frais financiers ne facilite pas la réalisation de ce rêve.
La décision du Conseil fédéral d'autoriser l'utilisation
des fonds du «pilier 3a» pour acquérir un logement a
cependant modifié cet état de choses.

Depuis l'entrée en vigueur
de la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP), nom-
breu x sont ceux qui deman-
dent que les cotisations facul-
tatives versées à des formes
reconnues de prévoyance
(«pilier 3a») puissent égale-
ment être affectées au finan-
cement d'un logement. L'or-
donnance sur les déductions
admises fiscalement pour les
cotisations versées à des
formes reconnues de pré-
voyance, limitait toutefois le
privilège fiscal aux formes
d'épargne bancaire et d'assu-
rances et ne permettait jus-
qu 'ici que la mise en gage de
ces fonds.

Peu avant que ne soient ou-
vertes les discussions concer-
nant les arrêtés fédéraux ur-
gents sur la spéculation fon-
cière, le Conseil fédéral a pris
la décision tant attendue: les
fonds d'épargne fiscalement
privilégiés du «pilier 3a»
pourront être utilisés , dès le
1er janvier 1990, pour acheter
un logement ou amortir une
dette hypothécaire grevant un
tel logement. Il ne peut ce-
pendant être fait usage de cet-
te possibilité qu 'une seule fois
pendant l'activité profession-
nelle; exceptionnellement ,
une seconde fois, lorsque le
preneur de prévoyance ac-
quiert un autre logement en
lieu et place de celui dont il
était jusqu 'alors propriétaire.

Moins d'impôts et intérêt
préférentiel

Depuis avril 1985, l'Union
de Banques Suisses (UBS)
offre le Fiscaplan en tant que
forme d'épargne fiscalement
privilégiée du «pilier 3a». Les
salariés ou indépendants affi-
liés à une caisse de pension
LPP peuvent verser Fr. 4320.-
(dès le 1.1.1990: Fr. 4608.-) au
maximum par année sur leur
compte Fisca et les salariés ou
indépendants non affiliés à
une caisse de pension LPP
Fr. 21600.- (dès le 1.1.1990:
Fr. 23 040.-). Les avantages
de l'épargne Fiscaplan sont
les suivants: les montants ver-
sés chaque année sont déduc-
tibles du revenu imposable ,
les intérêts du capital épargné
ne sont pas considérés com-
me revenu et le cap ital lui-
même n 'est pas soumis à l'im-
pôt sur la fortune. Le capital
est en outre rémunéré à un
taux d'intérêt préférentiel
(actuellement: 5'/2%*). Com-

* dès le 1.1.1990: 6%

me «contre-prestation», le
preneur de prévoyance doit
accepter quel ques restrictions
concernant l'utilisation des
fonds épargnés, de même
qu 'une imposition finale - à
des conditions avantageuses
- au moment du paiement du
capital. Jusqu 'ici , il ne pou-
vait disposer du capital qu'à
l'âge de la retraite ou cinq ans
auparavant, de même lorsque
certaines conditions étaient
remplies (départ définitif de
la Suisse, invalidité totale,
etc.). Désormais, le capital
peut également être affecté au
financement de la propriété
d'un logement utilisé pour ses
propres besoins, ou pour
amortir intégralement ou par-
tiellement une dette hypothé-
caire grevant un tel logement.

But atteint plus rapidement
Pour qui veut atteindre

plus rapidement le but qu 'il
s'est fixé , à savoir financer
son logement , la solution
idéale est la combinaison
d'un Fiscaplan et d'un Casa-
plan. Le Casaplan est destiné
à l'épargne libre en vue de
l' acquisition ultérieure d'un
logement. Il garantit l'octroi
d'un prêt hypothécaire à des
conditions préférentielles.
Contrairement au Fiscaplan ,
les fonds versés sur un Casa-
plan peuvent être retirés en
tout temps, mais ils ne bénéfi-
cient d'aucun privilège Fiscal.

La propriété n'est plus
réservée à une infime
minorité

La réorganisation de la
prévoyance vieillesse faculta-
tive profite à tous ceux qui
entendent s'offrir un loge-
ment ou qui en ont déjà un,
mais grevé d'hypothèques.
Chacun peut maintenant
épargner tout en économisant
des impôts et, avec le mon-
tant épargné, acheter à un
moment donné un logement
ou amortir des prêts hypothé-
caires. La Confédération et
les cantons contribuent de
cette manière à ce que les
fonds d'épargne ne soient pas
bloqués , mais puissent être
utilisés pour ce qui reste le
plus important pour nombre
de Suisses: avoir son propre
toit. L'encouragement à la
propriété d'un logement est
l'un des objectifs essentiels
d'une politique économique
raisonnable. L'adaptation
de l'ordonnance sur la
prévoyance professionnelle
constitue un pas dans la bon-
ne direction. ¦

Le rêve d'avoir son
propre toit
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Match de hockey
Ajoie LNA - Traktor Tscheljabinsk

Première division russe
Mercredi 27 décembre 1989
à 20 heures
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Nous recherchons pour date à convenir:

vendeur
dynamique et compétent, à temps complet pour
notre rayon de sport;

personnel
actif pour l'entretien de nos bureaux et annexes
pendant la journée.

Nous vous offrons :
- les prestations d'une grande entreprise,
- semaine de 5 jours,
- 4 semaines de vacances,
- rabais sur les achats.
S'adresser à: HYPERMARCHÉ JUMBO SA,
service du personnel, <Ç> 039/25 11 45. 012420
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Davantage d'intérêts
dès le 1er janvier 1990.

SwhSà Union de
l|||l̂ gy Banques Suisses

Sportifs récompensés
Les mérites sportifs 1989

Révélés voilà un peu moins
de trois semaines, les lau-
réats des mérites sportifs
suisses 1989 ont reçu leurs
prix (médaille d'or et di-
plôme) samedi au Casino
de Montbenon, à Lausan-
ne.
Pour mémoire, les mérites indi-
viduels sont allés à la skieuse
glaronaise Vreni Schneider,
qui a également reçu un prix
spécial du président du CIO, et
au cycliste zougois Toni Ro-
minger, alors que l'Association
suisse des journalistes de sport
(ASJS) a désigné Gustav We-
der et son équipage de bob à
quatre pour le mérite par équi-
pes.

PERSONNALITES
HONORES

Au cours de cette matinée,
agrémentée par l'orchestre
new orleans des «Macadam
Swingers» et illustrée par une
page d'actualités sportives
d'avant-guerre en images sur
grand écran, d'autres person-
nalités du sport suisse ont été
honorées et louées. Ainsi de
Jacques Guhl, récompensé
pour sa contribution intellec-
tuelle en faveur de l'éthique
sportive. Le Sédunois a profité
de cette occasion pour rappe-
ler son inquiétude quant à
l'avenir du football de ce pays.
Nos dirigeants multiplient les
erreurs, a-t-il regretté. Com-
ment pouvons-nous laisser le
football se dégrader à ce
point?... Pour progresser, il est
besoin de croire. Or en quoi

pouvons-nous encore croire
aujourd'hui?

ARTISTE DE L'ANNÉE
Artiste de l'année, l'écrivain ar-
govien Silvio Blatter a su se
faire apprécier par différentes
chroniques qui traitent du
sport par un biais différent. At-
tribué pour la troisième année,
le prix du meilleur sportif han-
dicapé a récompensé l'équipe
suisse de balle au but, une dis-
cipline créée à l'intention des
non-voyants. Enfin, les juniors
interrégionaux AM du FC
Aesch ont reçu le prix de la
sportivité.

Quant à l'Association vau-
doise de la presse sportive
(AVPS), organisatrice de la cé-
rémonie, sous la direction du
photographe Michel Schmalz
et de l'animateur de radio Mi-
chel Dénériaz, elle a décerné
deux prix spéciaux, l'un à l'ar-
bitre Philippe Mercier et l'autre
à l'athlète Anita Protti.

Une partie des lauréats 1989 (de gauche à droite), Anita
Protti (athlétisme) 2e Prix ASJS et 1er Prix AVPS; Vreni
Schneider (ski), 1er Prix ASJS et Tony Rominger (cyclisme)
1er Prix ASJS. (AP)

DES ÉLOGES
Les différents éloges ont été
faits aux récipiendaires par
Bertrand Zimmermann (Vreni
Schneider), Bernard Morel
(Toni Rominger), Robert Alt
(Gustav Weder), Karl Schnei-
der (équipe suisse de balle au
but), Michel Dénériaz (Jac-
ques Guhl), Hansjôrg Scher-
tenleib (Silvio Blatter), Jean
Presset (juniors du FC Aesch),
Jean Chevallaz (Philippe Mer-
cier), et enfin Michel Busset
(Anita Protti). (si)

Menace de grève
L'affaire Scheurer devant l'Union des arbitres
L'Union des arbitres de la
Ligue nationale s'est réu-
nie ce week-end en assem-
blée générale extraordi-
naire, à Oensingen. Trente
des 41 membres de cette
association étaient pré-
sents. L'ordre du jour était
consacré à l'affaire Scheu-
rer.
On sait que le chef du secteur
1 (celui de l'arbitrage des sé-
ries supérieures) a jusqu'ici re-
fusé de se plier à l'ukase du co-
mité central de l'ASF qui exi-
geait sa démission pour le 31
décembre 1989.

CHOQUÉE
Sans nier la nécessité d'un cer-
tain renouvellement parmi les
sphères dirigeantes de l'arbi-
trage helvétique, l'UALN se dit
choquée par le manque de
considération affichée envers
un homme qui a tout de même
été durant quinze ans à la tête
du service 1 : Ruedi Scheurer a
toujours été correct dans ses

Le chef des arbitres, M. Rudolph Scheurer , refuse de plier à
l'ukase de l'ASF. (ASL)

rapports avec nous. Il est
certes autoritaire mais je crois
qu 'il paie aujourd'hui son
conflit avec Me Rumo dans
l'affaire Kloetzli. C'est la goutte
d'eau qui fait déborder le vase!
assure Georges Sandoz (Pe-
seux), vice-président de
l'Union des arbitres de Ligue
nationale.

TRIPLE ABSENCE
Invité à l'assemblée d'Oesin-
gen, le président central de
l'ASF s'est excusé de ne pas
pouvoir se déplacer. Les prési-
dents de la Ligue Nationale
(Carlo Lavizzari) et de la 1ère
Ligue (Guido Cornelia) ont eu
la même attitude. Cette triple
absence n'a pas permis aux ar-
bitres d'obtenir les éclaircisse-
ments qu'ils recherchaient. Elle
les a au contraire renforcés
dans l'idée qu'ils étaient tenus
pour quantité négligeable.
Toutefois, Me Rumo a envoyé
au comité de l'UALN une lettre
dans laquelle, il précisait les

griefs du comité central de
l'ASF. Il affirme avec force la
nécessité d'une restructuration
de l'organe directionnel de l'ar-
bitrage afin de remettre de l'or-
dre dans la maison.

LA MENACE DE GRÈVE
L'UALN est d'accord sur le
fond mais pas sur la forme. Elle
souhaiterait un changement
en douceur. C'est ce qui appa-
raît à la lecture de la motion en
six points, que l'UALN a publié
à l'issue de sa séance d'Oen-
singen. S'ils ne devaient pas
être entendus, les arbitres
suisses de Ligue Nationale
pourraient prendre des me-
sures de rétorsion. La menace
d'une grève a même été bran-
die. Cependant, les partisans
d'une nécessaire conciliation

devraient se faire entendre. De-
puis l'élection de M. Carlo La-
vizzari à la présidence de la LN,
les arbitres d'élite ont obtenu
une amélioration de leur statut.
D'une part, les indemnités
pour les matches du samedi
ont été relevées. D'autre part,
des crédits ont été dégagés
pour les entraînements en
commun organisés chaque
mercredi.

Même si le candidat envisa-
gé par le comité central de
l'ASF pour succéder à Rudolf
Scheurer n'a pas derrière lui
une carrière d'arbitre interna-
tional, l'UALN ne fait pas d'op-
position de principe. Elle re-
connaît à Willy Jaus (Feldmei-
len) la compétence voulue
pour mener à bien la tâche qui
lui est proposée, (si)

Avant de partir en Israël avec la sélection suisse jun ior,
l'avant-centre du FC Monthey, David Orlando, a signé un
contrat de trois ans au FC Sion. Ce transfert ne sera effectif
qu'à la fin de l'actuelle saison. En championnat de 1 re Ligue,
Orlando (né le 13.10.71 ) a marqué 11 buts en 16 matches. Et
surtout, il s'est signalé lors des victoires en Coupe de Suisse
de son club face aux formations de LNB, Yverdon et CS. Chê-
nois.

Joueur d'avenir à Sion

Le communiqué de l'UALN
1. L'Union des arbitres de la
Ligue Nationale estime que
la politique d'information de
l'ASF est plus que déplora-
ble.

2. L'UALN critique ferme-
ment la manière dont la déci-
sion d'écarter Rudolf Scheu-
rer a été prise.

3. Les 31 arbitres, qui ont
contresigné cette motion à
l'adresse du comité central
de l 'ASF, demandent instam-
ment que Rudolf Scheurer
soit maintenu dans ses fonc-
tions jusqu 'à la fin de la sai-

son 1989 - 90 et qu'il puisse
ainsi assurer la continuité du
service tout en facilitant l'ini-
tiation de son successeur.

4. L'UALN fixe comme dé-
lai de réponse à sa lettre la
date du 13 janvier 1990.

5. Le deuxième camp d'en-
traînement des arbitres de Li-
gue Nationale aura bien lieu
comme prévu à Grande Ca-
narie, du 20 au 27 janvier
1990.

6. L'UALN n'exclue pas
d'autres mesures.

(si)
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Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 30 décembre 1989:

jeudi 28 décembre, à 10 heures

Edition du mercredi 3 janvier 1990:
jeudi 28 décembre, à 10 heures

Edition du jeudi 4 janvier 1990:
vendredi 29 décembre, à 10 heures

i ¦

Les ordres qui parviendraient après ces délais se-
ront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

Martigny-Sports a confirmé l'engagement de l'Allemand
Uwe Rapolder, comme entraîneur-joueur, à partir du 1er jan-
vier, pour une durée d'un an et demi, soit jusqu'au 30 juin
1991.

Uwe Rapolder à Martigny

Jacques Barlie (48 ans), ex-gardien de Servette et de Sion> 4
fois international, est le nouvel entraîneur du club genevois
de première ligue Collex-Bossy pour la fin du championnat.
Le néo-promu se sépare, ainsi, d'un autre ex-Servettien,
Frantz Barriquand.

Jacques Barlie entraînera Collex-Bossy

L'annonce, reflet vivant du marché



Tous nos vœux pour une année 1990... bien ordonnée !
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* A \ ' Oumt tous les jours

Repas en tête à tète, en famille
ou entre amis,

le 25 décembre à midi,
nous vous proposons un

menu
gastronomique

avec musique
Réservez votre table

dès maintenant :

• spectacles-loisirs

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous lo même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 33 06.
Heures d'ouverture: lundi au vendredi
13 h 15- 18 h 30.
Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .
Entrée du magasin interdite aux moins de
20 ans.
Une visite en vaut la peine! 1059

LE CHARME ANTILLAIS
VERSION JAZZ AFRO

J O Ë L L E  U R S U L L
L'EXOTISME D'UNE VOIX CHAUDE

ET UNE MUSIQUE A DANSER

LE JEUDI 28 DECEMBRE 1989
Dès 21.00 heures

I I fkm I B

L A  C H A U X  D E  F O N D S
¦

OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI DES 21.00 H.
8A. Av. Léopold-Robert . La Chaux-de-Fonds 039 / 23 68 M

frttJ6MWM.W»«<»W8»*.̂ ^
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î HÔTEL BELLEVUE î
; Saignelégier *
* vous souhaite j
j  de joyeuses fêtes *
î et vous propose: i
it Menu du Réveillon ^-û- et du Nouvel-An *•ir -ù
it Kir royal it
¦ir . . . -d
* Salade de langoustines *

 ̂
à la vinaigrette d'herbes .

it . . .  
^

ir Mousse de foie au poivre vert ir
ir ... -£
~
Z Sorbet au kiwi $ir ir

n * * * kir ir
it Médaillons de veau au citron vert it
H ou ir

Magret de canard à la menthe .
¦ir OU it

* Escalope de saumon *
* au poivre rose ?
ir ir

* » »
ir ir
it Tarte au citron meringuée -&
ir Coulis de figues fraîches ir

ir Fr. 69.- it
ir ir
 ̂

Cotillons et orchestre compris. 
^

* Pour réservation; p 039/51 16 20 *it 8232 ir
i r i r i r i t i r it i r i r if ù if if if ^ i r if if i r i r i r i r if i r i r i tir

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

w*i»i(W8X8Xwtw»W8>w»^  ̂ %>w#>*iw*a>wxw^

Définition: Organe protecteur du balancier des mouches, un
mot de 9 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 en page

A Acheté D Damper L Lavé R Rarement
Admirer Dévorer , M Malgache Raturé
Amande E Ebauche Molto Réalité

B Balsamine Ecouler Montre Rupture
Barre Emeute Mouche S Sablon
Bramer F Faveur N Nahua Sept

C Caille Foncer Naïveté Shed
Celluloïd Fraude Nard T Taule
Chauve G Grenat Nativité Thermal
Crécelle Grénetis O Obérer Tocsin
Croche H Harnois . P Phonie V Végéter

Huit Vriller

Le mot mystère

Publicité intensive.
Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché



Meudtlànder survol le concours
La Coupe d'Europe de saut à Saint-Moritz
Avec des sauts de 86 et 93
mètres, l'Autrichien Franz
Neulândtner a littérale-
ment survolé le 78e con-
cours de Noël de Saint-
Moritz, première épreuve
de la Coupe d'Europe de
saut 1989-90. Il a relégué
son second, l'Allemand de
l'Est Heiko Hunger, à 11,8
points, après avoir appro-
ché de deux mètres le re-
cord du tremplin à son se-
cond saut.

Quatrième, le Suisse Christian
Hauswirth n'a manqué que
pour 3,4 points une place sur
le podium. Il est cependant le
seul des sauteurs helvétiques à
avoir trouvé place parmi les dix
premiers. Il faut ensuite des-
cendre jusqu'au 12e rang pour
trouver le second représentant
suisse, Yvan Vouillamoz, le-
quel a ainsi obtenu sa sélec-
tion pour la Tournée des qua-
tre tremplins en compagnie de
Christian Hauswirth, Chris-
toph Lehmann et Thjomas
Kindlimann.

RÉSULTATS
Coupe d'Europe de saut
(tremplin de 70 m) : 1. Franz
Neulândtner (Aut) 214,2
(86/93); 2. Heiko Hunger
(RDA) 202,3 (86/86,5); 3.
Andréas Rauschmeier (Aut)
200,6 (84/89,5); 4. Chris-
tian Hauswirth (S) 197,2
(84/85); 5. Norbert Hils
(RFA) 195,9 (84/86); 6. Vla-
dimir Podzimek (Tch) 194,9
(83/87) ; 7. Josef Heumann
(RFA) 193,7 (84/85); 8. Ste-

Le Suisse Christian Hauswirth s'est classé à la quatrième place. (AP)

fan Horngacher (Aut) 190,7
(82,5/86,5); 9. Stanislav Vas-
ko (Tch) 189,9 (811/86,5);
10. Andréas Bauer (RFA)
189,2 (81/85,5); 11. Alexan-
der Pointner (Aut) 189,1
(81/85); 12. Yvan Vouilla-
moz (S) 189,0 (81/84.5);
13. Christoph Lehmann (S)

188.4 (80/85); 14. René
Kummerlôw (RDA) 185,7
(80/84) ; 15. Thomas Kindli-
mann (S) 185,4 (82/82). Puis
les autres Suisses: 17. Benz
Hauswirth 182,7 (80,5/83,5);
20. Stefan Zund 177,8 (81/-
83,5); 23. Markus Wùest
171.5 (78/80); 28. Bruno Ro-

mang 168,7 (77,5/81,5). 76
sauteurs classés.
Positions après la pre-
mière manche: 1. Neu-
lândtner 101,4 (86); 2. Hun-
ger 99,9 (86) ; 3. Hils et Chris-
tian Hauswirth 97,5 (84); 5.
Neumann 96,5 (84); 7.
Rauschmeier 96,0 (84). (si)

Départ-canon de «Merit»
¦? VOILE

Troisième étape de la Whitbread
Le départ de la 3e étape de
la Course autour du monde
en équipage, Fremantle -
Auckland, s'est déroulé
par une météo peu coutu-
mière pour la région en
cette saison: vent de nord-
ouest de 20 noeuds et
éclaircies alternant avec
de fortes ondées.
Au large du môle qui a vu la
victoire de Dennis Conner à
l'America's Cup, «Merit» a
franchi la ligne en tête, suivi
par les deux ketchs néo-zélan-
dais, «Steinlager 2» et «Fisher
and Paykel», le -finlandais
»Martela» et le britannique
«Rothmans».

VENTS PORTANTS
A peine dégagés des côtes, les
voiliers de la Course autour du
monde ont été immédiatement
confrontés aux vents du large
à dominante ouest. Avec 30 à
35 noeuds au portant, les ba-
teaux d'un faible poids total -
les voiliers à déplacement léger

- se sont immédiatement por-
tés en tête.

ENNUIS POUR «MERIT»
Après un très bon départ, «Me-
rit» a connu quelques difficul-
tés. Il semble que le système de
barre ne réponde pas de ma-
nière normale aux sollicitations
de Pierre Fehlmann. L'équi-
page tente actuellement de dé-
terminer la cause de troubles
qui avaient déjà affecté le voi-
lier suisse après la Route de la
découverte. Pierre Fehlmann a
consulté par radio-téléphone
Bertrand Cardis, l'ingénieur
responsable de la construction
du maxi, afin de tenter de trou-
ver une solution.

Les positions mardi dans
la Course autour du
monde: 1. «Charles Jour-
dan»; 2. «Steinlager II»; 3.
«Fisher & Paykel»; 4. «Roth-
mans»; 5. «Fortuna»; 6. «Me-
rit»; 7. «Martela»; 8. «British
Satquote»; 9. «Fazisi»; 10.
«Belmont Finland».

Les Français maîtres chez eux
m- AUTO-MOTO

Rallye Paris-Dakar arrive à Marseille
Les 490 concurrents du Pa-
ris-Tripoli-Dakar ont dû
lundi, le jour de Noël, ef-

fectuer le parcours de liai-
son entre Paris et Mar-
seille (797 km) qui marque

le départ de cette dou-
zième édition du rallye
auto-moto.

Après la boue du prologue parisien, les sables attendent les concurrents. (AP)

Marseille. Deuxième demi-
prologue du Rallye Paris-
Dakar (3,5 km). Autos: 1.
Lartigue-Maingret (Fr) Mitsu-
bishi et Wambergue-Da Silva
(Fr) Peugeot 205 4'23"; 3. Va-
tanen-Berglund (Fin-Su) Peu-
geot 405 à 1 "; 4. Waldegaard-
Fenouil (Su-Fr) Peugeot 405
à 2"; 5. Servia-Puig (Esp)
Range RoVer à 4"; 6. Ickx-Ta-
rin (Be) Lada Poch à 8"; 7.
Ambrosino-Baumgartner (Fr)
Peugeot 405 à 13"; 8. Capde-
vila-Rodriguez (Esp) Range
Rover, Zaniroli-Couillet (Fr)
Mitsubishi et Prieto-Juncosa
(Esp) Nissan Patrol, tous à 15'.
Motos: 1. Laurent Charbon-
nel (Fr) Husqvarna 4'18"; 2.
Gilles Lalay (Fr) Suzuki à 1";
3. Luigi Medardo (It) Gilera à
5"; 4. Stéphane Peterhansel
(Fr) Yamaha à 6"; 5. Roberto
Mandelli (It) Gilera à 15"; 6.
Jordi Arcarons (It) Cagiva, Mi-
chel Merel (Fr) Jean Stalaven
et Jean-Christophe Wagner
(Fr) Suzuki à 16" . (si)

Résultats et classements
2e ligue, groupe 5
Le Locle - Star CdF 7-4
Tramelan - Noiraigue 8-3
Unterstadt - Corgémont ... 12-2
Saint-lmier - Allaine 7-5
Court - Université 7-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 10 10 0 0 86- 20 20
2. Le Locle 10 8 0 2 63- 30 16
3. Saint-lmier 10 8 0 2 62- 39 16
4. Tramelan 10 7 0 3 50- 32 14
5. Allaine 10 5 0 5 52- 45 10
6. Court 10 4 1 5 56- 48 9
7. Star CdF 10 4 0 6 53- 44 8
8. Université 10 1 1 8 37- 59 3
9. Noiraigue 10 1 0 9 25- 94 2

10. Corgémont 10 1 0 9 32-105 2

4e ligue, groupe 9a
PI. de Diesse - Court lll . . .32-2
Reconvilier - Saicourt 8-0
Reuchenette - Sonceboz ... 8-4
Le Fuet-B. - Breuleux II 9-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reconvilier 9 7 . 1  1 62- 22 15
2. Reuchenette 9 6 2 1 75- 34 14
3. Saicourt 8 6 0 2 54- 31 12
4. Sonceboz 8 5 1 2 62- 24 11
5. PI. de Diesse 9 4 2 3 83- 32 10
6. Corgém. Il 8 4 0 4 61- 58 8
7. Breuleux II 9 2 0 7 36- 83 4
8. Le Fuet-B. 8 1 0 7 22- 45 2
9. Court lll 8 0 0 8 14-140 0

4e ligue, groupe 9b
Courtételle - Crémines II 8-3
Cortébert - Courtelary 11-1
Laufon - Glovelier 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtételle 8 8 0 0 52-27 16
2. Delémont 7 6 0 1 78-21 12
3. Laufon 8 6 0 2 65-36 12
4. Cortébert 8 5 0 3 59-42 10
5. Courtelary 8 3 0 5 36-52 6
6. Glovelier 8 2 0 6 26-63 4
7. Crémines II 8 1 0 7 26-59 2
8. Bassecourt 7 0 0 7 20-62 0

3e ligue, gr. 10
Couvet - La Brévine 4-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fr.-Mont. 7 7 0 0 45-16 14
2. La Brévine 7 5 0 2 41-26 10
3. St-Imier II 7 5 0 2 41-2910
4. Pts-de-M. 7 4 0 3 43-33 8
5. Serr.-Peseux 7 3 0 4 31-30 6
6. Couvet 7 3 0 4 25-41 6
7. Le Landeron 7 1 0  6 24-47 2
8. Savagnier 7 0 0 7 15-43 0

4e ligue, groupe 10a
Pts-de-M. - Les Brenets ... 1 -28
Etat Frib. - Couvet II 19-1
Star CdF II - Unterstadt II ... 1 -3
Marin - Dombresson 7-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 10 9 1 0 118- 24 19
2. Star CdF II 10 8 0 2 71- 25 16
3. Etat Frib. 10 7 1 2 93- 46 15
4. Le Locle 9 7 0 2 67- 26 14
5. Unterstadt II 10 6 0 4 72- 36 12
6. Serrières II 9 4 0 5 50- 49 8
7. Dombresson 10 3 0 7 37- 79 6
8. Couvet II 10 2 0 8 22- 95 4
9. Marin 10 1 1 8 41- 84 3

10. Pts-de-M. 10 0 1 9 13-120 1

Sous les paniers
B» BASKETBALL

Championnat féminin de
LNA. Douzième journée:
Meyrin - Pully 58-77 (23-42).
La Chaux-de-Fonds - City
Fribourg 82-81 (42-43).
Nyon - Fémina Lausanne 49-
73 (29-35). Baden - Wetzikon
49-40 (23-22). Reussbùhl -
Birsfelden 55-95 (19-45).

Classement: 1. Fémina Lau-
sanne 22. 2. Nyon 20. 3. City
Fribourg 18 (+13). 4. La
Chaux-de-Fonds 18 (-13).
5. Birsfelden 14. 6. Baden 10.
7. Wetzikon 8. 8. Pully 6. 9.
Meyrin 4. 10. Reussbùhl 0.

LNA, treizième journée:
Nyon - SF Lausanne 73-68
(39-27). TV Reussbùhl - SAM
Massagno 104-91 (52-50).
Pully - Champel 110-88 (54-
37). Bellinzone - Fribourg
Olympic 87-93 (38-51).
Classement: 1. Nyon 13-24;
2. Pully 13-22 (2 +6); 3.
Champel 13-22 (2 -6);4. Fri-
bourg Olympic 13-12 (2); 5.
Vevey 13-12 (0); 6. SAM
Massagno 13-10;7. SF Lau-
sanne 13-8 (2 +19); 8. Bellin-
zone 13-8 (2 -19); 9. Mon-
they 13-6 (2); 10. TV
Reussbùhl 13-6 (0). (si)

Angleterre
Southamp. - Arsenal 1-0
Wimbledon - Charlton 3-1
Crystal P. - Chelsea 2-2
Queens Park - Coventry 1-1
Derby - Everton 0-1
Aston Villa - Manch. Uni. ... 3-0
Tottenham - Millwall 3-1
Manch. City - Norwich 1-0
Luton Town - Nottingham .. 1 -1
Liverpool - Sheffield 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 2011 5 4 41-21 38
2. Arsenal 19 11 3 5 32-20 36

3. Aston Villa 1910 4 5 31-19 34
4. Norwich 19 8 7 4 25-19 31
5. Tottenham 19 9 4 6 29-25 31
6. Southamp. 19 8 6 5 36-30 30
7. Chelsea 19 7 7 5 30-28 28
8. Everton 19 8 4 7 25-24 28
9. Coventry 19 8 3 816-24 27

10. Nottingham 19 7 5 7 24-18 26
11. Derby 19 7 4 8 22-19 25
12. Wimbledon 19 5 8 6 22-23 23
13. Crystal P. 19 6 5 8 24-39 23
14. Queens Park 19 5 7 7 22-27 22
15. Manch. Uni. 19 6 4 9 24-27 22
16. Millwall 19 5 6 8 27-33 21
17. Luton Town 19 4 8 7 21-25 20
18. Sheffield 20 5 51015-29 20
19. Manch. City 19 5 41021-3419
20. Charlton 19 3 7 918-24 16

9* FOOTBALL

Spectacle à Saignelégier
m> HOCKEY SUR GLACEWM m̂B——

Ajoie rencontre des Russes
Grand événement sportif ce
soir à la patinoire du Centre
de Loisirs de Saignelégier, à
20 h, avec un match amical
exceptionnel opposant le HC
Ajoie à l'une des meilleures
formations soviétiques, Trak-
tor Tscheljabinsk.

Malgré la forme réjouis-
sante qu'ils affichent actuel-
lement, les Ajoulots auront
fort à faire face à quelques-
uns des meilleurs hockeyeurs
du monde. La confrontation
sera particulièrement at-
trayante et spectaculaire.

Toujours Lamazou
Le Vendée Globe Challenge

En dépit de l'anticyclone de
Sainte-Hélène, qui a accen-
tué la scission de la flotte en
deux groupes, Titouan Lama-
zou (Ecureuil d'Aquitaine II)
occupait toujours lundi la
tête du Vendée Globe Chal-
lenge, course autour du
monde en solitaire sans es-
cale.

Il devançait Philippe Pou-
pon (Fleury Michon X), à 34
milles, tandis que Loick Pey-
ron (Lada-Poch lll), toujours
troisième, accusait à présent
225 milles de retard sur le
skipper d'Ecureuil d'Aqui-
taine II.

Lamazou et Poupon béné-
ficient en effet de vents por-
tants, alors que Peyron est
soumis aux vents hésitants et
tournoyants de l'anticyclone
de Sainte-Hélène.

Le classement établi
lundi matin: 1. Titouan La-
mazou (Ecureuil d'Aquitaine
II) 17 107 milles. 2. Philippe
Poupon (Fleury Michon X) à
34 milles. 3. Loick Peyron
(Lada-Poch lll) à 225. 4.
Alain Gautier (Général!
Concorde) à 320. 5. Pierre
Follenfant (TBS-Charente
Maritime) à 365. 6. Jean Luc
Van Den Heede (36.15 Met)
à 440. (si)

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

22 - 24 - 25 - 36 - 37 - 40

Numéro complémentaire: 30

Joker: 831.943

SPORT-TOTO
1 1 1 - 1 1 X - 2 X 1  - X1  1 1

TOTO X
6 - 1 0 - 2 1 - 22 - 28 - 32
Numéro complémentaire: 8
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• immobilier
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MAVI

A vendre

AMCN/F/QUBDUWBIf
M4*flKH

PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au Locle.

iy«»rî Grand salon avec cheminée, important
SMOQ balcon, 3 chambres à coucher.

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA •

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/28 14 14
012485

PICK^IGENCI£\
Helvétie 52, La thaux-de-Fonds,

<p 039/26 56 57
t (S

Achat et vente ~o
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller

i •

ms.



Partage logique
Un point précieux pour Fleurier
• FLEURIER - YVERDON

3-3 (0-0 2-3 1-0)
Comme à son habitude, Fleu-
rier a d'emblée porté le danger
dans le camp adverse, mais
une fois de plus sans succès,
les attaquants neuchâtelois ne
trouvant toujours pas la faille.
Il faut dire que le portier Patrick
Grand est l'un des meilleurs de
ce groupe 3 de première ligue.
La légère domination fleuri-
sanne s'estompait peu à peu
avec ce manque de concrétisa-
tion.

OUVERTURE
DU SCORE

Lorsque les locaux ouvrirent le
score, on pensait que ces der-
niers allaient passer l'épaule. Il
n'en fut toutefois rien: som-
brant dans un jeu confus, ils
commirent plusieurs grosses
erreurs que les visiteurs ne se
firent pas prier d'exploiter avec
succès.

La seconde réussite vau-
doise étant entachée d'une
faute non sanctionnée sur le
jeune portier Stéphane Aeby,
ce dernier s'étant fait propre-
ment faucher dans son rectan-
gle.

Au bénéfice d'un meilleur
patinage, les gars de la capitale
du Nord vaudois ont à leur tour
pris le meilleur dans la période
centrale, les Neuchâtelois
sombrant dans un jeu impré-
cis. Il fallut attendre le but de
Magnin à la 50e minute pour
que les Fleurisans se réveillent
enfin, et portent à nouveau un
réel danger devant Grand.

Dix dernières minutes qui fi-

rent oublier le reste de la ren-
contre où les Vallonniers ont
souvent fait le siège du camp
de défense des Vaudois, sans
toutefois parvenir à placer la
rondelle au bon endroit.

LOGIQUE
Finalement le partage des
points est logique, le seul re-
gret de l'entraîneur Philippe
Jeannin étant que son équipe
n'ait pas disputé toute la partie
avec le même engagerrient que
lors des dix dernières minutes
durant lesquelles Fleurier au-
rait mérité de l'emporter.

Patinoire de Belle-Ro-
che: 400 spectateurs.

Arbitres: MM. Bieder-
mann, Baumann et Stahli.

Buts: 21e Bourquin (Plu-
quet) 1-0, 25e Morard 1-1,
29e Vioget (Robiolio) 1-2,
31 e Volet 2-2, 36e Bernard 2-
3, 50e Magnin 3-3.

Pénalités: 4 x 2 minutes
contre Fleurier. - 6 * 2 mi-
nutes contre Yverdon.

Fleurier: Stéphane Aeby;
Dietlin, Colo; Bourquin, Plu-
quet, A. Jeannin; Volet, P.
Aeby; Chappuis, Courvoisier,
Magnin; Hirschi, J. Jeannin,
Weissbrodt; Hammel; La-
pointe. - Coach, Ph. Jeannin.

Yverdon: Grand; Vioget,
Robiolio; Ponti; Meylan, Mo-
rard; Golay, Cavin; Chauveau,
Overney, Bernard; Zurcher,
Rotzer, Barraud. - Coach, Jarg
Jaroslav.

Notes: Fleurier sans Jean-
neret, Dubois, Giambonin, Gi-
lomen (blessés); Yverdon sans
Wenger, Stefanoni, Spadone
(blessés), (jyp)

La classe fait la différence
Les Chaux-de-Fonniers ont fait bonne figure
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SPARTA PRAGUE 6-12
(1-4 3-4 2-4)

Comme on pouvait mal-
heureusement s'y atten-
dre, ce premier match des
quatrièmes rencontres
internationales de hockey
sur glace de Neuchâtel
s'est déroulé devant un
bien maigre public. Re-
grettable pour les organi-
sateurs qui tentent, année
après année, de présenter
un menu de qualité, en in-
vitant une formation
étrangère de renom.

Cette année, c'est la presti-
gieuse formation du Sparta
Prague, actuellement cin-
quième du championnat
tchécoslovaque de première
division, qui était l'hôte du Lit-
toral, donnant la réplique aux
deux formations neuchâte-
loises les plus en vue, à savoir
le HCC et YS.

Hier soir, La Chaux-de-
Fonds ouvrait les feux. Mais
comme on pouvait le penser, il
n'y eut guère de match, tant la
différence de niveau a paru
énorme. Même amputé de
cinq éléments retenus avec

Le Chaux-de-Fonnier Raess (en blanc) face au Tchéco-
slovaque Kverka. (Galley)

l'équipe nationale, Sparta Pra-
gue a fait ce qu'il a voulu,
quand il a voulu. Alliant fi-
nesse, puissance et surtout im-
posant un jeu collectif, les
Tchèques n'ont jamais cherché
à s'employer à fond.

Bien au contraire, ils ont
constamment cherché la diffi-
culté, préférant la base à un co-
équipier plutôt que d'affronter
en duel le portier adverse, lors-
que l'occasion se présentait-
lis ont néanmoins démontré
les multiples facettes de leur
talent. La quatrième réussite
notamment fut un exemple de
précision et de jeu collectif
alors que Musil traversa en
force toute la patinoire pour

inscrire le No 7, exploitant ain-
si une part... de son gardien.

Que dire de l'évolution du
score? Peu de chose! Sur un
score de 8-1, les joueurs de
l'Est ont levé le pied, permet-
tant aux Neuchâtelois de se
mettre en évidence et de reve-
nir à la marque. Un rôle louable
des Tchécoslovaques car c'est
contre de telles formations et
dans cet excellent état d'esprit
que l'on progresse. Le HCC a
pleinement profité de l'au-
baine. A noter encore la par-
faite correction des deux for-
mations puisqu'une seule pé-
nalité par équipe est à signaler.

(jec)

Patinoires du Littoral:
250 spectateurs.
Arbitres: MM. Reist, Galley
et Henninger.
Buts: 1' Gross (Rousek et
Tlacil) 0-1; 6' Kostka (Cer-
ny) 0-2; 7' Musil (Pazler et
Latal) 0-3; 19' Meyer (Nie-
derhauser et Rohrbach) 1 -3;
20' Gross (Tlacil et Rousek)
1-4; 21'Tlacil 1-5; 29' Musil
(Maskarinec et Latal) 1-6;
30' Musil (Capek) 1-7; 34'
Cerny (Maskarinec) 1-8; 36'
Meyer 2-8; 37' Tschanz 3-8;
40' Caporosso (Fuchs) 4-8;
41'Schai (Mouche) 5-8; 42'
Meyer (Ott) 6-8; 51' Tlacil
(Rousek) 6-9; 52' Rousek 6-
10; 56' Kverka (Dina) 6-11;
57' Tracil (Rousek et Maska-
rinec) 6-12.
Pénalités: 1x2'  contre cha-
que équipe.
La Chaux-de-Fonds: Chal-

landes; Raess, Bapst; Ott,
Vuille; Dubois, Siegrist;
Fuchs, Stehlin, Caporosso;
Bergamo, Nieherhauser,
Rohrbach; Schai, Tschanz,
Mouche. Entraîneur: Trottier,
Sparta Prague: Capek; La-
tal, Maskarinec; Taborski,
Krocak; Sup, Kostka, Rou-
sek, Gross, Tlacil, Pina, Kver-
ka, Vykoukal, Zemucka, Mu-
sil, Pazler; Geffert, Hlinka,
Cerny. Entraîneur: Horesovs-
ki.
Notes: La Chaux-de-Fonds
au complet alors que Sparta
Prague est privé de cinq titu-
laires retenus avec l'équipe
nationale. Au sein du HCC
apparition de Meyer dès le
1er tiers. Schnegg remplace
Challandes dans les buts
neuchâtelois dès la mi-
match, (jec)

En deuxième ligue de hockey sur glace
• UNTERSTADT -

CORGÉMONT 12-2
_ C7-0 1-2 4-0).
En refusant de prendre à la lé-
gère le match, Unterstadt a fait
le malheur de Corgémont. En
effet, dominés dans tous les
domaines, les visiteurs ont été
d'emblée réduits au simple rôle
de figurant. Contraints de se
défendre, ils subirent par
conséquent le joug de leur
hôte et ne purent pas empê-
cher les trois blocs fribourgeois
d'inscrire tout à tour un but.
Dans ces conditions, tout sus-
pense fut tué dans l'oeuf.' Du
reste, tout au long de la pé-
riode initiale, le public présent
a pu constater la différence sé-
parant le premier du classe-
ment de la lanterne rouge.

Le jeu perdant beaucoup de
sa substance dès l'appel du
tiers médian, Corgémont en
profita pour enfin montrer le
bout de son nez et éviter une
déconfiture qui aurait été au-
trement mémorable. Quant à
Unterstadt, l'essentiel ayant
été bien fait, il a relâché sa
concentration et mis à profit
l'occasion pour passer en re-
vue tout son contingent avant
les fêtes.

Patinoire communale de
Saint-Léonard : 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kistler et
Perrin.

Buts: 1re Rotzetter 1-0; 5e
Curty (Roschy) 2-0); 6e J.
Burgisser (M. Burgisser) 3-0;
12e Curty (Dietrich) 4-0; 14e
Gobet 5-0; 17e Rotzetter 6-0;
19e Curty 7-0; 25e Rotzetter
(Gobet) 8-0; 36e Bùtikofer
(Châtelain) 8-1; 40e Strahm
(Vuitel) 8-2; 48e Braaker (R.
Riedo) 9-2; 50e Schwartz
(Rotzetter) 10-2; 53e Rotzet-
ter (Mùhlhauser) 11-2; 54e
Roschy (Schwartz) 12-2.

Unterstadt: P. Riedo (21e
Blanchard); Jenny, Gobet;
Rotzetter, Mûlhauser, Fasel;
Schwartz, Reber; Curty, Ros-
chy, Dietrich; Rizzo, J. Burgis-
ser; M. Burgisser, Braaker, R.
Riedo; Mauron; Jeckelmann;
Auderset.

Corgémont: Hammel;
Kuhnen, Russo; Lehmann, Co-
chet, Scholl; Leuenberger, Flu-
ry; J. Feusier, Strahm, Vuitel;
P. Feusier, Zurcher; Châtelain,

Bùtikofer, Lauper; Hugi; Mol-
let.

Pénalités: 5 x 2' contre
Unterstadt et 1 x g' contre
Corgémont. (Jan)

• LE LOCLE-LE VERGER -
STAR LA CHX-DE-FDS
7-4 (4-2 0-0 3-2)

C'est à un match plaisant que
les antagonistes des deux
villes du Haut ont convié les
quelque 150 spectateurs.
Mené sur un bon rythme, il a
vu s'affronter deux équipes dé-
cidées et enthousiastes qui
n'ont pas ménagé leurs efforts
pour tenter de remporter l'en-
jeu. Face à des maîtres de
céans mieux organisés, les
Stelliens ne sont pas parvenus
à prendre leur revanche.

Les visiteurs n'ont guère ré-
pondu à ces attaques succes-
sives, paraissant subir le jeu.
Profitant cependant d une in-
fériorité numérique, Fluck, lais-
sé seul devant la lucarne de
Luthy, n'a pu que mettre le
puck dans le filet. Même si le
vingt médian s'est révélé plus
équilibré, il n'en est pas moins
demeuré que les Loclois ont
pratiquement toujours dominé
la situation. Ils ont eu à leur ac-
tif beaucoup de tirs au goal,
mais pas de réussite.

Ils se sont fait encore plus
pressants dans la dernière pé-
riode et Juvet, après un magni-
fique jeu de passes entre Pilor-
get et Raval, a augmenté le
quota. Rien n'est plus allé pour
les gars de l'entraîneur Tony
Neininger.

Patinoire du Communal:
150 spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Marchand.

Buts: 1 re Tavernier 0-1 ; 3e
Guerry 1-1; 13e Guichard (Be-
cerra) 2-1; 15e Anderegg
(Guichard - Gaillard) 3-1; 17e
Kaufmann 4-1; 19e Fluck
(Yerly) 4-2; 48e Juvet (Pilor-
get - Raval) 5-2; 50e Yerly
(Fluck) 5-3; 51e Kaufmann 6-
3; 52e Guichard (P. Geinoz)
7-3; 56e Yerly (C. Geinoz) 7-
4.

Pénalités: 4 * 2'et1 x 5'à
Dumas contre Le Locle-Le
Verger et 1 X 2' contre Star La
Chaux-de-Fonds.

Le Locle-Le Verger: Lu-

thy; Kaufmann, P.Geinoz; Be-
cerra, Kolly; Boiteux, Dumas;
Guerry, Rota, Vuillemez; Ande-
regg, Guichard, Gaillard (en-
traîneur-joueur); Juvet, Raval,
Pilorget.

Star La Chaux-de-
Fonds: Vuillemin; Cuche,
Ganguillet; Hèche, C. Geinoz;
Seydoux, Yerly, Fluck; Taver-
nier, Marti, Bergamo; Ipek,
Linder, Sobel; Nicole. Entraî-
neur: Neininger. (bre)

• TRAMELAN -
NOIRAIGUE 8-3
(4-1 3-1 1-1)

Face à la lanterne rouge, les
Tramelots ont ont obtenu une
victoire qui ne se discute pas
mais n'ont tout de même pas
trop brillé dans une rencontre
qui fut de niveau moyen.

Certes la bande à Michel
Tùrler était d'une supériorité
incontestable et présentait un
jeu bien différent que Noirai-
gue. Cependant avec une telle
différence de niveau, les trame-
lots auraient pu fournir une
meilleure prestation et
n'avaient pas besoin à certains
moment d'imiter le jeu de Noi-
raigue.

Du côté Tramelan, cette ren-
contre aura permis à Hoffmann
et Jason Vuilleumier de confir-
mer leur excellente entente et
par des combinaisons parfaites
ont réalisés de magnifiques
buts. Noiraigue doit se rendre
compte qu'au niveau de la
deuxième ligue l'ont ne peut
prétendre s'imposer avec un
contingent aussi peu étoffé
puisque cette équipe qui a
quelques bons moments s'est
déplacée avec deux lignes seu-
lement.

Patinoire des Lovières:
600 spectateurs.

Arbitres: MM. Singy et
Herzog.

Pénalités: Tramelan 1 x 2 '
et 1 x 5'; Noiraigue 1 x 2'.

Buts: 3' Jacot 0-1 ; 4' Hof-
mann 1-1; 7' J. Vuilleumier
(Hofmann) 2-1 ; 12' J. Vuilleu-
mier (Hofmann) 3-1 ; 20' Gurt-
ner (J. Vuilleumier) 4-1; 22'
Morandin 5-1 ; 24' Cattin 6-1 ;
35' Hofmann (J. Vuilleumier)
7-1; 37' Montandon
(Tschanz) 7-2; 53' Monard
7-3; 59' Ogi 8-3.

Tramelan: Mast; Moran-
din, Meyer; Gurtner, Hofmann,
J. Vuilleumier; Voirol, Cattin;
Tafiniar̂ Qjgpn. Q, Vuilleumier;
R. Vuilleumier, Ogi, Grianti.

Noiraigue: Kaufmann;
Kisslig, Vaucher; Bonny, Mo-
nard, Wùst ; Tschanz, Montan-
don; Jacot, Barbezat, Grob.

(vu)

• SAINT-IMIER -
ALLAINE 7-5
(3-2 2-2 2-1)

Match d'importance que ce
Saint-lmier - Allaine. Visible-
ment les Ajoulots n'étaient pas
venus en Erguël en simples fi-
gurants et il ne fallut qu'une
minute et 20 secondes de jeu
pour nous en convaincre.
Blanchard venait de faire trem-
bler les filets imériens pour la
première fois. Cette réussite
eut le don de quelque peu ex-
citer les hommes de lonescu et
seule la première ligne, formée
de Kaufmann, Wyssen, Brun-
ner parvenait réellement à se
hisser au-dessus des Juras-
siens.

Patinoire d'Erguël : 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Pfister et
Amstutz.

Buts: 2' Blanchard 0-1; 6'
Brunner (Wyssen) 1-1; 13'
Kaufmann (Brunner) 2-1; 16'
Maillard 2-2; 20' Tanner 3-2;
23' Carnal (M. Tanner) 4-2;
29' Sanglard 4-3; 37' Meyer
4-4; 38' Niederhauser (Duper-
tuis) 5-4; 44' Siegenthaler 5-
5; 56' Kaufmann 6-5; 57'
Kaufmann (Brunner) 7-5.

Pénalités: 3x2 '  contre St-
Imier et 9 x 2' plus 10' à Joli-
don contre Allaine.

Saint-lmier: E. Tanner, Ry-
ser, Jakob, Kaufmann, Wys-
sen, Brunner, De Cola, Duper-
tuis, Hadorn, Houriet, Nieder-
hauser, Carnal, Ermoli, M. Tan-
ner.

Allaine: Borruat, Jolidon,
Reber, Maillard, Froté, J.-D.
Corbat, B. Corbat, Courtet,
Blanchard, Sanglard, Berdat,
Barras, Meyer, Siegenthaler,
Corbat, Kunz.

Notes: St-Imier joue sans
Vuilleumier malade, Di Sigis-
mondo, blessé, sans Monnin,
pour raison professionnelle, et
sans Droz, blessé également.

G. Dessaules

Young Sprinters souverains
Simple formalité neuchâteloise

Contrairement aux apparences, c'est Villars qui a plié et
non le Neuchâtelois Rufenacht. (Henry)

• YOUNG SPRINTERS -
VILLARS 7-1
(2-0 2-1 3-0)

Dans ce championnat de
première ligue, lorsque les
quatre premiers rencon-
trent les autres équipes,
cela donne presque tou-
jours le même scénario.

Ce match n'a pas fait excep-
tion. D'un côté Neuchâtel do-
mine tant et plus son adver-
saire alors que Villars se
contente de défendre la cage
de son courageux gardien
Avella. Dans ce dernier match
de l'année, Young Sprinters
n'a laissé aucune chance à des
Vaudois à vrai dire bien limités.

En se déplaçant avec un mi-
nimum de joueurs, l'ex-inter-
national Chappot ne se faisait
guère d'illusions. Ses joueurs
ont eu de la peine à tenir la dis-
tance. Déjà peu dangereux au
début du match, Villars deve-
nait carrément inexistant par la
suite. De leur côté Libora et
Novae ont pu passer en revue
tout leur effectif y compris le
spectaculaire gardien rem-
plaçant Braca.

Il s'agit maintenant aux Neu-
châtelois de bien digérer les
fêtes de fin d'année pour abor-
der le premier match de 1990
(contre La Chaux-de-Fonds le
6 janvier) dans les meilleures
conditions.

Patinoires du Littoral
900 spectateurs.

Arbitres: MM. Berner
Voelker et Pinget.

Buts: 3' Studer 1-0; 17
Studer 2-0; 23' Ludi 3-0; 25
Dubuis 4-0, 32' Pina 4-1 ; 47
Ludi 5-1; 50' Loosli 6-1; 58
Ludi 7-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Young Sprinters.

Young Sprinters: Riedo;
Schlapbach, Dubuis; Hèche,
Lutz; Petrini, Zigerli; Loosli,
Wist, Lutz; Burgherr, Ruefe-
nacht, Studer; Pahud, Ludi,
Moser; Braca; Mosimann.

Villars: Avella; Zuchuat,
Velaz; Chervaz, Barbey; Pina,
Rochat, Herrmann; Ruchet,
Chappot, Bonzon; Hauen-
stein, Chervaz. (or)

Première ligue, gr. 3
Moutier - Saas-Grund 3-2
Viège - Genève 4-1
Champéry - Chât.-d'Oex 7-3
Ntel Y-S. - Villars 7-1
Fleurier - Yverdon 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 13 11 1 1 99- 23 23
2. Chx-de-Fds 13 11 0 2 107- 41 22
3. Ntel Y.-S. 13 10 2 1 75- 34 22
4. Viège 13 11 0 2 68- 30 22
5. Moutier 13 6 2 5 52- 64 14
6. Yverdon 13 5 2 6 57- 61 12
7. Saas-Grund 13 4 1 8 41- 61 9
8. Champéry 13 4 1 8 37- 61 9
9. Fleurier 13 4 1 8 39- 84 9

10. Star Laus. 13 4 0 9 47- 70 8
11. Villars 13 1 1 11 33- 77 3
12. Chât-d'Oex 13 1 1 11 33- 82 3
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petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

S'J-  ̂GRAND CONCOURS
A f̂fla DE L'IMPARTIAL
H ¦• ' '¦¦¦¦ V Du 1er au 31 décembre 1 989, parait chaque jour une
^B Ê̂J question relative à l'actualité, dont la réponse peut être
^̂ B BB  ̂ trouvée dans l'Impartial du jour ou des jours précédents
^^̂ ^̂  (dès le 1 er décembre 1989).

Comment gagner ?
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L'Impartial) collé sur une carte postale
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/C- ' : ' .
Question: Cette chorale de jeunes a
interprété avec la Cécilienne des chants
de Noël traditionnels et des extraits de
la Messe de Schubert. Quel est son
nom ?

Réponse No 21 : 

t
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DÉCOLLETEUR cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds. Libre début janvier.
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place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Débarqué clandestinement en France en
janvier 1804, Pichegru chercha aussitôt à en-
trer en relation avec le général Moreau , pour
essayer de l'entraîner dans un vaste complot
contre Bonaparte. Farouchement républi-
cain , Moreau refusa d'apporter son
concours à son ancien compagnon d'armes
passé aux Bourbons, bien qu 'il ne portât pas
lui-même le Corse dans son cœur.

Mal gré la fin de non recevoir qu 'il avait
opposée aux conspirateurs royalistes, Mo-
reau fut quand même mêlé à l'affaire et arrê-
té, le 15 février 1804, quelques jours avant

Pichegru et Cadoudal , ainsi qu'une quaran-
taine d'autres personnes.

Le commandant en chef de l'Armée du
Rhin étant soupçonné d'être l'un des princi-
paux instigateurs du complot, tous ceux qui
le fréquentaient et notamment les membres
de son état-major , furent recherchés comme
complices. La Horie étant sur la liste des sus-
pects, on vint l'en avertir. Il décida de s'en-
fuir avant l'arrivée de la police plutôt que
d'être emprisonné. Bien qu 'il n'eût participé
à aucune action contre Bonaparte , il n'avait
pas du tout confiance en sa justice. Il
connaissait des innocents qui croupissaient
depuis des années dans les geôles de l'Etat
sans aucune raison valable. Le régime les
maintenait en détention sans jugement,- uni-
quement pour l'exemple.

Condamné à mort lors du procès intenté
contre Moreau et ses amis, La Horie vit sa
peine commuée en bannissement. Mais le
Breton ne put se résoudre à quitter la terre
de France. Commença alors pour lui une
longue partie de cache-cache avec la police.
Durant plusieurs années, il trouva refuge
chez des parents, chez des amis, tantôt en
province, tantôt à Paris, changeant fréquem-

ment d'asile.
En 1809, il fit louer par Sophie Hugo un

vaste appartement au No 12 de l'Impasse
des Feuillantines, au rez-de-chaussée de l'an-
cien couvent fondé par Anne d'Autriche. Il
se logea lui-même dans une vieille chapelle
en ruine au fond du jardin , où sa maîtresse
venait chaque jour lui rendre visite.

Pendant quelque temps, Mme Hugo dé-
fendit à ses enfants de s'approcher de l'ora-
toire. Mais c'était tenter leur curiosité. Le
petit Victor finit par découvrir qu 'un hom-
me vivait là, couchant sur un lit de camp
derrière l'autel , ses pistolets toujours à por-
tée de main. Il reconnut son «parrain» qui se
faisait appeler M. de Courlandais.

A partir de ce moment, La Horie mangea à
la table de famille, malgré le danger que re-
présentait pour son hôtesse le fait de l'héber-
ger. Le général passa dix-huit mois aux Feuil-
lantines, invisible et ignoré des voisins. En de-
hors des plaisirs que lui procurait la présence
de Sophie , La Hori e lisait beaucoup. II s'était
pris d'affection pour le petit Victor Hugo et
lui commentait longuement les œuvres de Ta-
cite et des poètes grecs et latins.

Lorsqu 'il appri t que Savary venait de

remplacer Fouché au ministère de la Police,
La Horie pensa que le temps de sa réclusion
allait sans doute prendre fin. Il avait très
bien connu le duc de Rovigo autrefois. Il
s'enhardit à aller le voir au ministère , le 29
décembre 1808.

Effectivement Savary se souvint de l'offi-
cier. Il le reçut avec cordialité et s'enquit de
l'endroit où il logeait. Le général lui révéla
sans méfiance l'adresse de Sophie Hugo.

Revenu aux Feuillantines, La Horie fut
heureux de raconter à sa maîtresse l'entre-
tien qu 'il venait d'avoir avec le ministre . En-
fin , il paraissait arrivé au terme de ses en-
nuis. Désormais, il allait pouvoir circuler li-
brement à travers Paris et la province. Sava-
ry lui avait même laissé entrevoir qu 'il
pourrait être réintégré dans l'armée. Sophie
décida de fêter joyeusement cette bonne
nouvelle par un succulent repas qu 'elle s'em-
pressa de préparer avec la cuisinière .

Mais La Horie ne connaissait pas hélas! le
véritable caractère de Savary. Il ignorait
qu 'il s'agissait d'un être fourbe et machiavé-
lique. Un homme sans foi ni loi pour qui la
parole donnée n 'était qu'un paravent ca-
chant de tortueuses manigances. (Suite page 18)
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Hockey rock'nïoll à Bienne
Dans un avant-goût de play-off
• BIENNE- KLOTEN 5-3

(1-0 3-0 1-3)
La fin des années 80 s'est
terminée sur des bases de
sénateur pour le HC
Bienne. Autrement dit,
quand l'émotion, le frisson
et le suspense s'installent
parmi les spectateurs, il
doit bien se passer quelque
chose sur la glace.
Pour la der de 89, les Biennois
ont relégué les Aviateurs de
Kloten au second plan avant
qu'ils se fassent des frayeurs
en fin de match. Les coups
d'éclat de Stehlin et d'Anken
en particulier, ont conduit à la
victoire finale.

JUSTE RÉCOMPENSE
On conviendra que Bienne et
Kloten sont des gros bras du
championnat et que les deux
formations sont capables de
garantir un spectacle de très
haut niveau. Dans ce cas,
Bienne a fait grosse impression
devant son public.

Stade de glace: 7000
spectateurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 5e Pfosi (Stehlin,
Dupont) 1-0. 21e Stehlin
(Pfosi) 2-0. 26e Stehlin
(Dupont) 3-0. 27e Grogg
(Erni, Rùedi) 4-0. 41e So-
guel (Schlagenhauf) 4-1.
43e Wàgher (Wick) 4-2.
54e Nilsson 4-3. 60e
Leuenberger (Kôlliker/Klo-
ten sans gardien) 5-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Bienne, 4 x 2 '  contre Klo-
ten.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Schneeberger, Ruedi;
Cattaruzza, Kôlliker; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni,
Gilles Dubois, Grogg; Joël
Aeschlimann, Boucher,
Leuenberger.
Kloten : Pavoni; Filippo
Celio, Mazzoleni; Rauch,
Baumgartner; Bruderer,
Wick; Hollenstein, Nilsson,
Sigg; Schlagenhauf, So-
guel, Wager; Manuele Ce-
lio, Yates, Hoffmann.

Le gardien des Aviateurs face au Biennois Leuenberger. (ASL)

Le néophyte international
continue sa marche en avant
sur la liste des compteurs. A
l'origine de la première réussite
locale et marqueur du 2e et 3e
but, le Neuchâtelois mit beau-
coup d'autorité

^
, et de style

dans sa productivité. Même si
Stehlin admet qu'il joue par-
fois un jeu à gros risques. Sa
présence est actuellement re-
marquable. Avec lui, ses cama-
rades étaient percutants. On
apprécia joliment le 4e but.
Œuvre de Grogg, le fidèle rem-
plaçant de Kinding. L'Oberlan-
dais, pour sa première appari-
tion complète au sein de
l'équipe biennoise, inscrivait
aussi son premier goal en LNA.

Les Biennois se baignaient
dans le Champagne après qua-
rante minutes écoulées. Par la
suite, les Aviateurs se battaient
tant et plus. Ils parvinrent à res-
serrer le score. Mais Anken
veillait et fut encore époustou-
flant à trente secondes de la fin
des hostilités, quand il arrêta
un missile de Nilsson. Il évita

du même coup que le résultat
soit complètement faussé.

Quand le gong final retentit,
Leuenberger avait ponctué
l'avantage des siens. On venait
de vivre de grands moments de
hockey au stade de glace.

Après la douche, le défen-
seur de Kloten, Fausto Mazzo-
leni disait: «Il n'y avait qu'à li-
miter les dégâts face à ce
Bienne-là des deux premiers

tiers.» Quant à Gilles Dubois, à
l'heure du rasage, il regrettait
en quelque sorte l'absence de
J.-J. Aeschlimann.

L'autre Dubois, Daniel,
quant à lui s'empresse de voir
venir le 4 janvier prochain.
Date où il réapparaîtra sur la
glace avec ses camarades,
après avoir été écarté des pati-
noires pour une blessure à la
main droite.

De son côté, Laurent Stehlin
en discussion avec Simon
Schenk a préféré renoncer au
tournoi de Mégève, afin de soi-
gner une légère contraction
aux adducteurs. «Ces quelques
jours de repos vont me faire
beaucoup de bien», cqnclua le
Neuchâtelois.

BONNES NOUVELLES
Olivier Anken et Gaston Gin-
gras ont déjà reconduit leur
contrat pour une saison sup-
plémentaire. De quoi voir l'ave-
nir avec optimisme.

René Perret

La grande désillusion
Ajoie confirme avant: de s'éteindre
• CP ZURICH - AJOIE

8-3 (2-3 4-0 2-0)
Ajoie avait fait le plus dif-
ficile. Après 12 minutes sur
la lancée de ses dernières
performances, il menait 3
à 1. Zurich touchait le
fond, patinant totalement
dans le yoghourt.

Les Ajoulots en étaient à tel
point surpris qu'ils manquaient
toute une série d'occasions
que la bienveillance de la dé-
fense zurichoise leur offrait sur
un plateau.

Ajoie ne profitant pas de
toutes ces brèches ouvertes,
c'est ce diable de Weber, par-
faitement démarqué par Lemay
qui réduisait l'écart à quelques
secondes de la sirène et en su-

But du Zurichois Christian Weber (à gauche) alors que le
gardien ajoulot Wahl (couché) et Princi (à droite) ne peu-
vent plus intervenir. (AP)

périorité numérique. Plutôt
qu'un 4 à 1 mérité pour Ajoie,
on partait pour la première fois
aux vestiaires sur un 3 à 2, les
deux réussites zurichoises
ayant été transformées en su-
périorité numérique. Ajoie
avait pourtant parfaitement
réagi au but initial de Hotz.

SÉRIEUX AJOULOT
Emmenés par Egli, très en
verve, tous les Ajoulots
jouaient avec le sérieux et la
confiance qui les avaient ani-
més cette dernière semaine. Al-
lez-y comprendre quelque
chose mais ces deux qualités,
on n'allait plus les retrouver
dans le camp ajoulot dès la re-
prise du second tiers. Zurich
avait par contre retrouvé ses

esprits et avant la mi-match,
Hotz et Weber, les deux vérita-
bles bourreaux du jour retour-
naient la vapeur non sans que
Caddisch et Tschudin ne fus-
sent également bien près de
creuser encore le score. Mais
Wahl veillait toujours à ce mo-
ment de la partie. Ça n'allait
plus durer.

ILLUSION
Ajoie faisait bien encore illu-
sion mais les événements de la
32e minute où Wahl et Bour-
quin, provoqués par Vollmer,
écopaient chacun de deux mi-
nutes de pénalité pendant que
«leur agresseur» recevait le
même sort, allaient déstabiliser
le gardien ajoulot. Walhl s'était
énervé. Ça ne lui va guère,
Zehnder et Weber en profi-
taient dans les deux dernières
minutes du tiers pour creuser
un écart qui allait être claire-
ment définitif.

Ajoie avait laissé passer son
tour il ne pouvait plus revenir.
Cela d'autant plus que Lefeb-
vre était blessé â l'épaule, que
Mattioni qui a disparu au 3e
tiers a replongé dans les ténè-
bres et que Robert ne semblait
pas concerné par ce qui se pas-
sait.

MODIFICATIONS
Les coachs ajoulots en déses-
poir de cause procédaient à
quelques modifications dans
les lignes à l'amorce de la der-
nière période. On ne vit au-
cune différence même si Bour-
quin promu attaquant de la
première ligne à la place de

Mattioni trancha pas son ab-
négation. Et peu après que Ro-
bert, à 4 contre 5, n'ait eu le 6 à
4 au bout de la canne, Weber
et Zehnder encore eux
s'échappaient en contre.

Le match était fini. Mais dia-
ble, que s'est-il passé dans la
tête des Ajoulots pour qu'ils
changent à tel point de visage
en quelques instants?

Gérald Hammel

Hallenstadion: 7091 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Stauffer.
Buts: 4e Hotz (Lemay, à 5
contre 4) 1 -0. 5e Campbell
(Bourquin, à 5 contre 4) 1 -
1. 8e Egli (Bourquin) 1-2.
12e Berdat (Egli) 1-3. 20e
Weber (Lemay, à 5 ccontre
4) 2-3. 24e Hotz (Bùnzli)
3-3. 30e Weber (Lemay) 4-
3. 38e Zehnder 5-3. 40e
Weber (Hotz, Lemay) 6-3.
42e Weber (Zehnder, à 5
contre 4) 7-3. 44e Vollmer
(Meier) 8-3.
Pénalités: 3x 2 '  contre le
CP Zurich; 7 x 2' contre
Ajoie.
CP Zurich: Mùrner; Zehn-
der, Gruth; Eberhard, Gull;
Faic, Bùnzli; Lemay, We-
ber, Hotz; Geiger, Marti,
Cadisch; Tschudin, Meier,
Vollmer.
Ajoie: Wahl; Princi, Camp-
bell; Sembinelli, Bourquin;
Brich, Probst; Mattioni, Le-
febvre, Robert; Egli, Berdat,
Grand; Schupbach, Joli-
don, Steudler; Mrukvia.

Résultats et classements
Ligue nationale A
Bienne - Kloten 5-3
Olten - Berne 4-2
Zurich - Ajoie 8-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 26 18 0 8 138- 92 36
2. Lugano 26 16 2 8 124- 74 34
3. Berne 26 14 4 8 104- 76 32
4. Kloten 26 1S 1 10 123- 92 31
5. Olten 26 13 2 11 102-109 28
6. Ambri 26 11 2 13 93-109 24
7. Zoug 26 9 2 15 106-125 20
8. Fribourg 26 9 2 15 93-116 20

9. Zurich 26 9 2 15 89-123 20
10. Ajoie 26 7 1 18 80-136 15

Ligue nationale B
Davos - Rapperswil 1-1
Herisau - Lyss 6-1
Langnau - Coire 7-1
Lausanne - Uzwil 6-2
Sierre - Martigny 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 26 16 4 6125-108 36
2. Rapperswil 26 14 4 8127- 79 32
3. Sierre 26 12 7 7 141-104 31

4. Herisau 26 11 7 8 121-103 29

5. Lyss 26 13 2 11 105-117 28
6. Langnau 26 10 6 10 107-106 26
7. Coire 26 9 6 11 109-121 24
S. Lausanne 26 9 6 11 104-118 24
9. Davos 26 7 5 14 93-110 19

10. Uzwil 26 4 3 19 80-146 11

Entraîneur remercié
Du mouvement au HC Zoug
A la suite d'une série de six
défaites consécutives, le HC
Zoug a décidé de se séparer
avec effet immédiat de son
entraîneur suédois Per
Bàckman (39 ans).

Le manager du club, Ro-
land Von Mentlen, reprend la
première équipe à titre intéri-
maire jusqu'à la fin de la sai-
son.

Par ailleurs, le club zougois
a délié le défenseur suédois
Peter Andersson de son
contrat de deux ans et envi-
sage de le transférer à l'étran-
ger.

Simultanément, le HC
Zoug annonce l'engagement
du centre canadien John
Newberry (27 ans), qui a si-
gné un contrat pour le reste
de la saison. Après avoir évo-
lué en NHL (Canadiens de
Montréal, Hartford Whalers),
il jouait depuis trois ans en
Suède, en dernier lieu sous
les couleurs d'Oerebrô. New-
berry, qui a été préféré à Co-
rey Millen (ex-Ambri) et
Chris Kontos (ex-Kloten),
devrait faire ses débuts le 4
janvier.

(si)

L'international Olivier An-
ken (32 ans) et le Canadien
Gaston Gingras ont prolon-
gé d'une année, soit jusqu'à
la fin de la saison 1990-91,
le contrat les liant avec le
HC Bienne. Anken joue
dans l'équipe seelandaise
depuis 1976, Gingras de-
puis le présent champion-
nat.

Contrats
renouvelés

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A

• OLTEN - BERNE 4-2
(0-0 2-1 2-1)

Kleinholz: 7100 specta-
teurs (record de la saison).
Arbitre: B. Kunz.
Buts: 31e Martin (Montan-
don) 0-1. 33e Lauper (Simp-
son) 1 -1. 34e Kiefer (Nieder-
ôst) 2-1. 41e Simpson (Rô-
theli, à 4 contre 4) 3-1. 46e
Hagmann (Ha.worth, Triulzi)
3-2. 57e Rôtheli (Simpson)
4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les
deux équipes.
Olten: Àebischer; Silling,
Niderôst; Rutschi, McEwen;
Flotiront, Patrick Sutter; Kie-
fer, Rôtheli, Simpson; Fuhrer,
Lotscher, Graf; Lauper,
Mùller, Béer.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Thomas Kùnzi, Bou-
tilier; Beutler, André Kùnzi;
Martin, Montandon, Bàrt-
schi; Triulzi, Haworth, Ho-
wald; Nuspliger, Hagmann,
Dekumbis.
Note: 18e et 49e tirs sur le
poteau de Thomas Kùnzi.

• BIENNE - KLOTEN 5-3
(1-0 3-01-3)

• CP ZURICH-AJOIE
8-3 (2-3 4-0 2-0)

Ligue nationale B
• DAVOS -

RAPPERSWIL 1-1
(0-1 1-0 0-0)

Stade de glace: 2750 spec-
tateurs.
Arbitre: Mohr.
Buts: 7e (Stocker) 0-1. 24e
Soguel (Lawless, Lùthi) 1-1.
Pénalités: 3 x 2'  contre les
deux équipes.

• HERISAU-LYSS 6-1
(3-0 1-1 2-0)

Centre de Sport : 2248
spectateurs.
Arbitré: Brégy.
Buts: 3e Egli (Gertschen) 1 -
0. 10e Nethery (Terry) 2-0.
16e Giacomelli (Krapf) 3-0.

21e Nethery (Terry) 4-0. 31e
Lamoureux (Sven Schmid)
4-1. 49e Keller Lamminger,
Gertschen) 5-1. 53e Nethery
(Nater) 6-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre He-
risau, 5 x 2'  contre Lyss.

• LANGNAU - COIRE
7-1 (1-0 2-1 4-0)

llfis: 3939 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 15e Wutrich (Mali-
nowski) 1 -0. 25e Markus
Hirschi (Malinowski) 2-0.
29e Wittmann (Young, La-
voie) 2-1. 36e Horak (Mo-
ser) 3-1. 41e Naud (Markus
Hirschi) 4-1. 51e Loosli
(Malinowski) 5-1. 55e Stef-
fen (Walker) 6-1. 60e Horak
(Hutmacher, Naud).
Pénalités : 3x2'  contre Lan-
gnau, 4 x 2 '  contre Coire.

• LAUSANNE-UZWIL
6-2 (4-0 1-1 1-1)

Malley: 2017 spectateurs.
Arbitre: Stettler.
Buts: 11e Arnold 1-0. 13e
Galiani (Favrod) 2-0. 16e
Galiani (Mine) 3-0. 17e Ar-
nold (Reymond) 4-0. 21e
Nienhuis 4-1. 33e Bonito
(Galiani, Favrod) 5-1. 44e
Nienhuis (Taylor) 5-2. 57e
Bobilier (Miner, Favrod) 6-2.
Pénalités: 3x2' contre Lau-
sanne, 4x2 '  plus 5' (Pestrin)
contre Uzwil.

• SIERRE - MARTIGNY
6-3 (2-1 1-2 3-0)

Graben : 6000 spectateurs
(record de la saison).
Arbitre: Megert.
Buts: 3e Métivier (Heinige-
r/à 5 contre 4) 0-1. 8e Martin
1-1. 19e Glowa (Lotscher)
2-1. 27e Andra Bernasconi
(Lechenne, Métivier) 2-2.
35e Métivier (Andréa Ber-
nasconi) 2-3. 39e Glowa
(Mongrain) 3-3. 44e Lot-
scher (Clavien, à 4 contre 4)
4-3. 49e Silver (Mongrain)
5-3. 55e Glowa (Lotscher, à
4 contre 4) 6-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre
Sierre, 9 x 2'  plus 1Q' (Heini-
ger) contre Martigny.
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Maîtrise moscovite
La Coupe Spengler sur orbite
• SPARTAK MOSCOU -

TEAM CANADA 4-1
(2-0 0-0 2-1)

Malgré les déboires du HC
Davos, qui lutte pour sa
survie en LNB, la Coupe
Spengler conserve tout
son attrait et sa fascina-
tion. La première rencon-
tre de sa 63e édition s'est
déroulée à guichets fer-
més, en présence de 7500
spectateurs.
Cette foule n'a guère eu la pos-
sibilité d'extérioriser son en-
thousiasme. Spartak Moscou,
avec une grande économie de
moyens, a pris le meilleur sur le
Team Canada, 4-1 (2-0 0-01-
1).

Davos: 7500 spectateurs.
Arbitres: Voegtlin, Stalder-

/Kunz.

Buts: 16. Tratchuk (Michu-
kov) 1-0. 17. Borchtchevski
(Prochorov) 2-0. 41. Michu-
kov (Tratchuk) 3-0. 52. He-
roux (Dietrich) 3-1. 60. Bar-
kov (Volgine) 4-1.

Spartak Moscou: Mar-
jine; Tchitiakov, Tiurikov; Fo-
kine, Jachtchine; Tyutikov,
Usanov; Michukov, Chipitine,
Tratchuk; Borchtchevski, Salo-
matine, Prochorov; Ageikine,
Barkov, Buchmelev; Zinine,
Guline, Volgine.

Team Canada: Belfour;
Dollas, Schlegel; Boutillier,
Lovsin; Dietrich, Odelein;
Graves, Lavoie, Lambert; Le-
may, Lamoureux, Hajdu; Ne-
meth, Brost, Blaisdell; Har-
ding, Heroux.

Pénalités: Spartak 4 x 2';
Canada 3 x 2'. (si)

Victoire suisse à ne pas surestimer
¦¦¦¦¦¦ ¦Hl. ĤliHaiMB. ^HBHBHBHl|l,^HiHHHHHnw aDHBHHH

Le Tournoi de hockey du Mont-Blanc à Mégève
• SUISSE -

TCHÉCOSLOVAQUIE B
4-1 (0-0 1-1 3-0)

L'équipe de Suisse a enta-
mé son pensum dans le ca-
dre du Tournoi du Mont-
Blanc, à Mégève, par une
victoire sur la Tchéco-
slovaquie B.

Une victoire à ne pas suresti-
mer toutefois: sous l'appella-
tion de Tchécoslovaquie se
dissimulait en fait une équipe
de club, le TJ Vitkovice. Bien
décevant, au demeurant, pour
un quatrième du championnat
tchécoslovaque.

Simon Schenk, qui s'était
volontairement privé des Lu-
ganais (à l'exception de Wal-
der), a déploré au dernier mo-
ment les forfaits de Sven
Leuenberger, Sutter, Stehlin,
Hollenstein et Howald. Appe-
lés en renfort, Samuel Balmer
(Gottéron) et Gilles Dubois
(Bienne) en ont profité pour
fêter leurs débuts internatio-
naux.

JAN SOUKUP
À LA BARRE

Plus volontaires que leurs ri-
vaux (dirigés par Jan Soukup,
ancien entraîneur de La
Chaux-de-Fonds), plus inci-
sifs dans le patinage, les Hel-
vètes démarraient sur les cha-
peaux de roues et se créaient
trois occasions dans les cinq
premières minutes !

BON DERNIER TIERS
Le dernier tiers devait toutefois
se révéler de meilleure veine,
grâce à une équipe de Suisse
trouvant enfin régulièrement le
chemin des filets de l'excellent
Cagas.

L'équipe de Suisse disputera
aujourd'hui mercredi son se-

La Suisse possède des gardiens de valeur avec (de gauche a droite) Reto Pavoni, titulaire
hier, Olivier Anken et Renato Tosio. (Henry)

cond match, face à la Pologne
(17 h 30).

Mégève: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Catelin, Bi-

bier et Gorand.
Buts: 27' 55" Schlagen-

hauf 1 -0. 29' 07" Kotala (To-
masek) 1-1. 41' 19" Jaks
(Boucher) 2-1. 47' 52" Bal-
mer (Walder) 3-1. 52' 01"
Boucher (Jaks, Dubois, à 5
contre 4) 4-1.

Pénalités: 1 x 2' contre la
Suisse, 3 > < 2' contre la
Tchécoslovaquie B.

Suisse: Pavoni; B. Mùller
Silling; Mazzoleni, Balmer; M
Leuenberger, Kôlliker; M
Rauch; Schlagenhauf, Rôtheli
Wàger; M. Celio, Triulzi, Wal

der; C. Mùller, Boucher, G.
Dubois; Jaks, Montandon.

Tchécoslovaquie B: Ca-
gas; Nachtman, Tomase;, Fia»
sar, Kysela; Vavrecka, Guida;
Peterek, Herman, Rysanek;
Hulva, Kotala, Zachar; Miku-
lenka, Fabian, Andrys; Kasper,
Zak, Folta.

Notes: La Suisse sans Sven
Leuenberger, Sutter ni Stehlin.
Première sélection pour Bal-
mer et Gilles Dubois. Hollens-
tein et Howald, légèrement
blessés, laissés au repos. Dès
le 2e tiers, la Suisse joue à trois
blocs; dès lors, Ràuch, C. Mùl-
ler (remplacé par Jaks) et
Montandon n'apparaissent
plus. Une minute de silence a

ete observée a la mémoire de
Reto Sturzenegger.

• FRANCE -
FINLANDE B 1-3
(1-0 0-2 0-1)

Dans la deuxième match de la
journée, la France s'est incli-
née devant une jeune sélection
finlandaise victorieuse par 3-1
(1 -0 0-2 0-1 ). Moins en verve
que lors des Mondiaux B
d'Oslo, les Tricolores ont par
trop manqué de réalisme de-
vant les buts adverses pour
pouvoir prétendre s imposer.
Au contraire des Finnois, pour-
tant beaucoup moins aguerris
sur le plan international. /s*\

Suédois impressionnants
Belle résistance davosienne
• DAVOS SÉLECTION -

FÀRJESTADS 5-7
(1-2 2-3 2-2)

Après avoir encore mené à
la marque au début de la
seconde partie du match,
la sélection de Davos s'est
finalement inclinée devant
Fârjestads BK sur le score
de 7-5 (2-1 3-2 2-2).
Le leader actuel du champion-
nat de Suède a laissé une forte
impression. Cette seconde ren-
contre de la première journée
fut d'un niveau bien supérieur

Davos: 6800 spectateurs.
Arbitres: Koskinen (Fin),

Hoeltschi/Schmid (S).
Spectateurs: 6800.
Buts: 10. Loob (J. Karls-

son) 0-1.17. Gross (Paganini)
1-1. 18. L. Karlsson (Roupe)
1 -2. 29. Laine (Yates) 2-2. 33.
Nilsson (Lawless) 3-2. 36.

Gustavsson (Loob) 3-3. 37
Ingman (Loob) 3-4. 40
Lundh (Rundqvist) 3-5. 47
Berglunf (Holmberg) 3-6. 48
Lundh (Rundqvist) 3-7. 49
Yates (Nilsson) 4-7. 58. Ga
gnon (Poulin) 5-7.

Davos sélection: Buriola
Polin, Gasgnon; Andersson
Naùd; Campell, Egli; Laine
Malinowski, Lùthi; Nilsson
Yates, Schneider; Lawless
Terry, Rosenast; Paganini, Ne
thery, Gross.

Fârjestads BK: Ryden; J
Karlsson, Hasselbad; Anders
son, Samuelsson; Duus, Ber
glunf; Artursson, Rondin
Loob, Gustavsson, Ingman
Carlsson, Rundqvist, Lundh
Holmberg, L. Karlsson, Roupe
Ottosson.

Pénalités: 3 x 2 '  pour
Fârjestads et 2 x 2' pour Da-
vos, (si)
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Noël, parenthèse fermée
La solitude à 364 jours contre un

Ils ont nom Noël des Isolés, des
Personnes âgées, de la Solidarité,
des Hommes de Bonne Volonté.
Ils réunissent ceux qui n'ont pas
vraiment apprivoisé leur solitude
et qui , un jour par an , s'échap-
pent. La parenthèse est refermée
sur ce jour de fête.
Noël dès le 24 décembre. A
midi, dans le hall du théâtre de
La Chaux-de-Fonds, le Noël
Cœur à Cœur a commencé de
battre . Le lieu , moins «populai-
re» que rimmeuble détruit qui
avait accueilli les deux précé-
dents Noël, Marché 18, a su de-
venir accueillant. Un comité de
12 personnes, collégialement ,
avait organisé ce Noël des hom-
mes de bonne volonté.

Un Noël des miracles et pas
du porte-monnaie. Le cœur s'est
emballé jusqu'au 25, minuit. On
a ri, mangé, dormi... Partagé sa
joie, son enthousiasme ou sim-
plement déposé un peu de sa dé-
tresse sur des épaules plus larges
que les siennes, moins usées...

Cabaret de Noël offert par le
Centre de rencontre de Marin,
samedi, dès l'après-midi et jus-
qu'en soirée. Une cinquantaine
de personnes ont partagé le re-
pas et apprécié les divertisse-
ments.

A Môtiers, Gaby Sutter,
membre de la Fondation du
Château, a organisé avec une di-
zaine de bénévoles le 15e Noël
du Château. Les aînés de onze
villages du Val-de-Travers ont
reçu message religieux, profité
des divertissements, jeux et
chants, apprécié le repas et un
cadeau à la lumière des bougies.

CEUX QUI N'ONT PAS
OSÉ VENIR

Le 25, ATD-Quart Monde, à la
Maison Vallier, de Cressier, a

Un Noël du miracle et pas du porte-monnaie. (Impar-Gerber)

réuni près de 150 personnes. Les
participants ont tous réalisé
avec quelques branches de sapin
et une bougie un arrangement
pour ceux qui auraient dû/pu
être là , mais qui n'avaient pas
osé venir. Chacun remettra à
une personne de son entourage
ce cadeau-lumière de Noël.

A Neuchâtel, le 26e Noël des
Isolés à permis à une soixan-
taine de personnes de s'amuser
salle du Faubourg. La grippe

avait disséminé les rangs de ceux
qui s'étaient inscrits pour la fête.
Au Locle, le Parlement des
jeunes organisait une manifesta-
tion pour collecter des fonds en
faveur du village roumain par-
rainé par la Ville: Suseni. Quel-
ques jeunes s'y rendront à Pâ-
ques, dans un camion chargé,
pour y apporter un message tan-
gible de la solidarité locloise.

Depuis Pâques, la Collégiale
de Neuchâtel résonne de su-
perbes concerts pour les jours de

fête. Ainsi, Noël. Guy Bovet, or-
ganiste titulaire, l'orchestre Da
Caméra, dirigé par Pascal
Mayer, une soliste, ont interpré-
té des œuvres caractéristiques de
Noël.

NOËL-TURBIN
Si pour certains, Noël pèse dans
la solitude, pour d'autres, la fête
s'inscrit dans une suite de travail
qui ne supporte pas de jou r de
congé. Un reportage de nos
journalistes loclois. AO

Le Locle - Suseni
en camion

Des slogans qui proclament l'espoir. Enfin!
(Photo Impar-Perrin)

«Vive la Roumanie libre!» pro-
clamait une grande affiche sur la
place du Marché samedi matin.
On se rappelle que le pop et le ps
sections Le Locle avaient décidé
une manifestation silencieuse de
soutien au peuple roumain ce
jour-là. Mais, compte tenu des
derniers événements, les organi-
sateurs se sont simplement jo ints
à l'autre manifestation, mise sur
pied, elle, par le Parlement des
jeunes.
Elles avaient beaucoup-de suc-
cès, les petites bougies qu'on ve-
nait allumer au stand tenu par
quelques membres du Parle-
ment des jeunes. On voyait une
grande banderole sprayée
«Tchao' cesse coups», le slogan
sous lequel se tenait cette mani-
festation.

Inutile de dire que les derniers
événements secouant la capitale
roumaine étaient abondamment
discutés par une bonne petite
foule où l'on reconnaissait de

nombreuses édiles de la ville.
«Ça marche bien, en une heure
de temps on a ramassé 140 fr!»
se réjouissait Julien Roehrich,
président du Conseil exécutif du
Parlement des jeunes.

Et cette action ne s'arrêtera
pas là: avec l'argent recueilli, les
organisateurs achèteront de la
nourriture. Et à Pâques, deux
ou trois membres du Parlement
vont affréter un camion avec
chauffeur et partiront eux-
mêmes cry Roumanie, direction
Suseni, le village parrainé par la
Mère-Commune. «Comme ça,
on est sûr que ça arrivé» com-
mentait encore Julien Roehrich.

L'idée, lancée par un autre
membre du Parlement, Lambert
Tripet, a décidément tapé en
plein dans le mille. Occasion
aussi de démontrer que ce Parle-
ment a bien d'autres visées que
celles consistant à demander des
rampes de squate ou des salles
de disco! (cld)

Prendre garde à la menace qui plane
Manifestations contre le racisme

à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
500 personnes à La Chaux-de-
Fonds, 300 à Neuchâtel, ont ma-
nifesté à l'avant-veille de Noël
contre le racisme, à l'appel des
Jeunes socialistes neuchâtelois.
Ce nouveau rassemblement en-
tend mettre sur pied un groupe en
vue d'élaborer une large réflexion
sur la question.

A La Chaux-de-Fonds un demi-
millier de personnes, selon la po-
licé, se sont rassemblées samedi
en début d'après-midi sur la
place Sans Nom, avant de défi-
ler en cortège sur l'avenue Léo-
pold-Robert , arborant en tête la
banderole «le racisme est un cri-
me»'.

Scandant des slogans tels que
«Suisses, immigrés, réfugiés: so-
lidarité», les manifestants sont
revenus sur la place pour enten-
dre un bref discours lu par l'un
des Jeunes socialistes, M. Sa-
muel Grilli.

Les participants sont venus
«manifester leur indignation
provoquée par le Climat xéno-
phobe et raciste qui a entaché
l'actualité suisse ces derniers
temps», a commencé, M. Grilli.
La situation est grave, a-*t-il
ajouté, le racisme tue. L'orateur
a non seulement fustigé les
«hordes sauvages» qui frappent
à mort , mais aussi «le laxisme
policier».

Faeëà la menace qui plane,
les Jeunes socialiste veulent aller
plus loin que la dénonciatiôm'
Pour poursuivre l'action, ils
proposent la mise sur pied d'un .
groupement en vue d'élaborer
une large réflexion sur la ques-
tion du racisme et de ,la xéno-
phobie, «afin de lutter contre,
ceux-ci par tous les moyens mis ,
à disposition par la démocra-
tie».

Le groupe des Jeunes socia-
listes a été fondé il y a quatre
mois. Pour l'heure, il ne rassem-
ble qu'une vingtaine de jeunes
gens du haut et du bas, du can-
ton , des étudiants notamment.

Tous les partis politiques de
ygaucfre ont assez largement ré-
pondu, à l'invitation à la mani-
festa&n chaux-de-fonnière, au
cours de laquelle on a reconnu
des syndicalistes, des membres
d'asSbciatiohs humanitaires et
plusieurs étrangers et requérants
d'asite/ y

' . A noter également la présence
des deux conseillers d'Etat
Francis Matthey et Michel von
Wyss, ainsi que des conseillers
communaux Charles Augsbur-
ger, Jean-Martin Monsch, Alain
Bringolf et du chancelier Didier
Berberat.

R. N.

500 personnes pour manifester contre le racisme. (Photo Impar-Gerber) I

Un sapin
dans le jardin

Symbole de la lumière descen-
due sur le monde avec la nais-
sance du Christ, un sapin illumi-
ne...

Autant de sapins, autant de
Noëls... Arbre enguirlandé
d'ampoules électriques au bord
de la route, dans un jardin, ou
sur la rampe d'un balcon, qui
annonce la joie aux autres. Ou-
verture, partage, communion...
Sapin richement décoré dans un
salon envahi par les paquets-ca-
deaux, bougies et guirlandes
pour une f amille en f ête sur elle-
même. Fête des proches.

Arrangement acheté à la
hâte, branche décorée par d'au-
tres, qui marquera ce jour parce
que la tradition l'exige. Ou pas
de bougie du tout... Malaise de
ces jours f ériés obligés, doulou-
reux, qui mettent en relief la so-
litude, l'abandon, la gêne...

Paradoxe que tous ces Noëls
de la solitude qui renvoient cha-
cun chez soi le 25 au soir sup-
porter 364 nouveaux jours f ace
a f ace avec soi-même...

Cette année, les manif esta-
tions l'ont peut-être prouvé,
Noël a été marqué par une soli-
darité qui dépasse les f rontières.
Respect de l'autre en tant
qu 'étranger, soutien à un pays
qui écrit «liberté» d'un doigt
baigné dans des lacs de sang.

Noël en appelle à la générosi-
té. La nativité n'est que le mes-
sage du commencement, l'an-
nonce d'une vie porteuse d'es-
poir. «Un jour n'est pas  meilleur
qu'un autre», aff irmait Calvin,
dans un sermon de Noël à ses
ouailles. Noël n'a de sens, chré-
tien ou non, que dans une action
générale.

Noël, f ête entre parenthèses ;
une vérité qui se devrait anti-
thèse ! Le miracle existe. Les
Roumains le savent. La démo-
cratie est une nouvelle nativité.

Anouk ORTLIEB

II est venu attiré par Chœur à
cœur comme en.son temps les
bergers ont suivi l'étoile. «Parce
que j'étais seul, et je suis venu
voir s'il y avait quelqu'un que je
connaissais, quelqu'un à qui je
pouvais parler. Je trouve que
c'est formidable et je me sens
bien».

On ne percera pas plus cet
élan qui lui a permis de sortir de
l'isolement. A côté de lui, un gai
quatuor, des femmes qui sont
devenues des «fans» de ces Noël
conviviaux. «Veuves et seules
chacune de notre côté, nous ai-
mons venir ici et partager cette
fête, écouter la musique, s'amu-
ser, être en compagnie plus
large. Nous reviendrons de-
main...», (ib)

«Je suis venu
voir...»

Noël est passé
Permanence du no 143, pour La
Main Tendue. Toutes les cinq
heures, la voix change. A Noël
aussi, on répond , on «travaille»
à aider les autres. Pas de jours
fériés, mais des jours de «fête»
lourds de détresse. Pour ces
mains qui se tendent, Noël a
commencé bien avant le 25 dé-
cembre. Sentiment d'abandon,
de solitude, exacerbé au fil d'un
calendrier de l'Avent sans gaîté.
Et le 26 décembre, le numéro du
coeur retentit des appels habi-
tuels. Un jour comme les autres:

Noël, c'est derrière... (ao)

Le numéro
du coeur
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André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire, Paris

Le repas préparé pour la joyeuse circons-
tance n'était pas Jencore achevé lorsque la
cloche de la porte d'entrée des Feuillantines
retentit. Le séquestré alla lui-même ouvrir,
.sans méfiance. Deux personnages vêtus de
sombre se tenaient sur le seuil:
- Général La Horie?
- Oui, c'est moi.
- Vous êtes arrêté au nom de l'Empereur!
L'officier eut beau protester, invoquer les

promesses de Savary. En vain. Il fut
contraint de suivre les policiers qui lui laissè-
rent à peine le temps de prendre congé de sa

maîtresse et des enfants.
Emprisonné d'abord au donjon de Vin-

cennes, le Breton y resta trois ans avant
d'obtenir son transfert à La Force. Il devait
y séjourner pendant quelques semaines qui
le séparaient de son départ pour les Etats-
Unis où un bateau l'emmènerait bientôt en
exil avec d'autres proscrits.

La Horie était donc dans l'attente de ce
prochain départ lorsque Malet avait pris
contact avec lui par l'intermédiaire de De-
maillot.
Un général peu recommandable
Le second officier supérieur qui venait aussi
de donner son accord implicite au chef de la
conspiration , était d'un caractère bien diffé-
rent du précédent. Alors que La Horie avait
toujours été un homme loyal et intègre, son
compagnon n'avait aucune moralité.

Né à Grasse, Maximilien-Joseph Guidai
était un ancien soldat de l'armée royale.
Ayant repris du service sous la révolution , il
était parvenu à la suite de beaucoup de com-
promissions, au grade d'adjudant général.
Officier querelleur et indiœipliné, on l'avait
réformé pour son intempérance alors qu'il

dirigeait l'un des services des Ecoles mili-
taires de Paris. Il s'était alors retiré dans sa
ville natale où il avait épousé Mlle Marie
Bernard, une folle personne aux instincts
pervers.

Dès le début de son mariage, la femme de
l'officier déchu ne tarda pas à allumer d'au-
tres feux que ceux de son ménage. Ses rela-
tions coupables avec le Receveur fiscal du
district firent d'autant plus scandale qu'on
s'aperçut très vite que le mari était au cou-
rant de l'inconduite de son épouse et qu'il
profitait largement des libéralités de
l'amant. Celles-ci furent de courte durée car
la caisse du comptable public s'assécha rapi-
dement et il dut rendre des comptes à l'Ad-
ministration.

Revenu à Paris, le ménage y vécut d'expé-
dients pendant quelques mois jusqu'à ce que
la femme trouvât une nouvelle source de re-
venus vénaux. C'est ainsi qu'elle devint la
maîtresse du brillant Barras, évidemment
toujours au su du mari complaisant.

Grâce à la protection de l'ex-directeur,
Guidai fut réintégré dans l'armée avec le
grade de général de brigade, en récompense
de ses sacrifices conjugaux.

Peu de temps après, Bonaparte envoya le
mari trompé en Normandie et le chargea de
réduire les bandes de Frotté, l'un des der-
niers chefs royalistes qui tenaient encore tête
aux soldats de la République.

Harcelé par des forces très supérieures
aux siennes, abandonné par ses amis, le chef
rebelle finit par entamer des négociations
avec les républicains. Guidai lui promit la
vie sauve et un sauf-conduit pour se rendre à
Alençon. Mais alors que Frotté et six de ses
officiers traversaient les lignes de ses adver-
saires, le général sans scrupule les fit arrêter
traîtreusement. Les sept hommes furent
conduits à Verheuil où ils furent jugés hâti-
vement par une commission militaire et fu-
sillés.

Bien que cet acte déshonorant lui eût valu
les félicitations du Premier Consul, Guidai
ne tarda pas à être destitué par celui-ci pour
s'être livré, en Normandie, à divers trafics au
détriment de l'armée.

Retiré d'abord à Nice, puis à Marseille, le
concussionnaire vécut à nouveau des
charmes de son épouse qui se prostitua sans
vergogne pour assurer les fins de mois diffi-
ciles du ménage. (A suivre)
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• gastronomie
f  >

Véritable cuisine chinoise !

i; ; > ?y A/e Lllf
 ̂
' H 7 . -'.$" afe?K Restaurant Chinois

Rue de la Balance 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

Menu de /a Saint-Sylvestre
Potage aux ailerons de requin

Salade de Shanghai
• • •

Les fro/s Bonheurs
• • •

Rouleau de Royale

Bœuf braisé, sauce cantonaise

Poulet du KIE LIN
Riz sauté fleur de lotus

Dessert arc-en-ciel
• • •

Surprise de minuit...
Fr. 73.-
• • m

Réservation <jp 039/28 2517
Bonnes et joyeuses fêtes à tous! 012222

V J

\J§| LE SAPHIR
^^̂ T/' \ RESTAURANT

/ VNA CERNIL-ANTOINE 3
/ \ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vous suggérons pour la nuit
de Saint-Sylvestre

Kir Royal
* * *

Feuilletés salés
* * *

,. ... y --.-..- Filet de daurade «Saphir»

Médaillons de baudroie «Kalamata»
* * *

Trou normand
* * *

Magret de canard glacé au citron vert
Riz sauvage et f onds d'artichauts

* * *
La ronde des f romages

Paris-Brest
* * *

Caf é et f rivolités du Nouvel-An

Avec orchestre jusqu 'à l'aube
Ambiance - Cotillons

Pour votre confort, il est prudent de réserver
<P 039/26 45 23 0,2202

| L'annonce/ reflet vivant du marché |



Celle qui se moque
des interdits
«Vat fer poutre»,

demain la première

Rien de plus triste que des gens sérieux!
(photo Impar Gerber)

Après l'année sabbatique impo-
sée aux Bim's par les travaux de
restauration du théâtre, la revue
de fin d'année «Vat fer poutre»
fait la une! Le public des specta-
cles de Nouvel-An va retrouver
les Bim's en verve, en musique et
en couleurs, dès jeudi 28 décem-
bre.
La «couturière», hier, a passé le
test haut la main. Comprenez
pas? La «couturière» en jargon
théâtral, c'est la première répéti-
tion avec costumes. Comme à
l'accoutumée, objets des soins
de Dolly, ils sont superbes et
nombreux. «Vat fer poutre»
s'inscrit dans la tradition, Gas-
ton Verdon a écrit les textes...
(un peu plus caustiques qu'à
l'habitude). Quelques thèmes
privilégies, les Suisses, «J'ai fait
la mob, moi, Monsieur» et poli-
ticiens, journalistes, en prennent
un bon coup. Les Bim's sont là
pour rappeler chacun à l'ordre,
sur le mode gai!

Bref, loin des grandes ma-
chines dispendieuses et préten-
tieuses, «Vat fer poutre», dix re-
présentations durant - on vient
d'annoncer trois supplémen-
taires - sera la distraction favo-
rite de nos provinces. Ernest
Leu a dynamisé les éléments
dans une mise en scène vivante,
Nicole Lambrigger fait danser
les sketches dont Roland Erard
a écrit les couplets. Les acteurs,
une douzaine, chanteurs, dan-
seuses et danseurs du Niki's
dance club, évoluent sur un tissu
musical conçu par Laurent de
Ceuninck. Ses co-équipiers, Ma-
thieu .Schneider et Alexandre
Nussbaum y vont joyeusement
de leurs flûtes et percussions.

D. de C.
• Outre les sept représentations
programmées, (28,29,30,31 dé-
cembre, 1er et 2janvier, matinée
et soirée) on annonce trois «sup-
plémentaires», les 5, 6 et 7 jan-
vier à 20 heures.

Un miracle, simplement
Chœur à cœur, Noël autrement

Des gens, avec d'autres gens, ont
partagé leur menu de Réveillon,
ont offert tout ce que peut appor-
ter Noël en chaleur et fraternité,
sans prosélytisme ou esprit de
charité. Non, les miracles n'ont
pas lieu qu'une fois, «Chœur à

Du 24 décembre à midi, au 25 à minuit, le hall du théâtre n'a pas désempli.

cœur» fut, dans le hall du théâtre,
du 24 décembre à midi au 25 à
minuit, un Noël autrement.
Tout a été recréé en Jonction du
lieu, le hall du théâtre, obli-
geamment offert , chauffage,
électricité, par la Fondation

Musica-Théâtre. Cr-èche et san-
tons, salle à manger, local de
jeux pour les enfants au premier
étage, aire où se reposer. Mar-
ché 18 est tombé: vive le nou-
veau site, les animateurs ne s'ac-
crocheront pas à un lieu, seul

l'esprit de Noël Chœur à cœur
doit perdurer.

Et il perdure. Les rangs des
organisateurs, une douzaine au
départ, œuvrant dans la discré-
tion et la collégialité depuis plu-
sieurs mois, se sont gonflés, les
amis des amis ont mis la main à
la pâte, dans un fantastique dé-
sir de faire plaisir.

Les commerçants, restaura-
teurs ont été très, très, généreux,
commentent les organisateurs.
Tous azimuts, la disponibilité,
du fleuriste à la publicité. Inutile
de battre des records de pas-
sages ou de repas servis. Les or-
ganisateurs refusent les statisti-
ques. Pas le but de l'opération.
Ici, on se rencontre, on se parle,
qui que l'on soit, d'où que l'on
vienne. Inutile de comptabiliser.

D'heure en heure l'ambiance
évoluait. Après que les per-
sonnes âgées, les enfants se
soient retirés, reprenaient les
musiques d'ailleurs, chanteurs
noirs ou instruments arabes.

A l'heure des nettoyages, les
réfugiés qui ont pris part à la
fête ont répondu: présents. Les
locaux ontt été rendus intacts et
ripolinés. Fatigués? «Oui, mais
heureux». Vous recommence-
rez? «Demain!» lancent en
chœur les organisateurs. Emou-
vant, l'esprit qui peut unir une
communauté. r-« J *-u. de C

Le Noël de toutes les fraternités
Un réveillon chaleureux et musical

Avec des accents et des airs de
presque toute la planète, ce ré-
veillon de «Chœur à cœur» a ré-
sonné d'une large fraternité. Le
24 décembre au soir, les vœux se
sont échangés en diverses lan-
gues; l'animation a été spontanée
et même un Père Noël - un vrai
demeuré incognito - est arrivé ac-
compagné de son Père Fouettard.
Des souhaits de Noël en arabe,
espagnol, italien , turque et ber-
bère, entre autres, c'était l'une
des manières tangibles qu'ont
eue les participants de «Chœur à
cœur» d'exprimer leur plaisir
d'être là et de partager ce bon-1
heur.

Le plateau improvisé dans le
hall de la Salle de musique a été
le lieu d'autres témoignages, en
chansons et musique. A la fou-
gue des Libanais a succédé le ré-

pertoire international d'une
chanteuse chaux-de-fonnière; le
cor des Alpes a ajouté son poids
d'émotion aux instruments du
sud; le chanteur-humoriste a
mis ses clins d'œil entre les airs
folkloriques; et tant d'autres
voix ont coloré ce chœur du
cœur, enrichi par cette impo-
sante participation internatio-
nale. Le programme a été assuré
quasi non stop.

Ces notes chaleureuses sont
parvenues aux oreilles du Père
Noël, en déplacement dans les
airs ; il est arrivé incognito de
Neuchâtel, avec son Père Fouet-
tard , ajoutant cette visite à son
emploi du temps chargé. Et per-
sonne ne sait rien de plus. Ce
Noël était plein de faits comme
cela, spontanés, chaleureux,
simples comme l'amitié parta-
gée, (ib)

Des rythmes d'ailleurs pour chanter la fraternité.
(Photo Impar-Gerber)

SERVICES
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue

Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, «p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: <p 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: 21 1191.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à l 7 h e t de 2 0 h à 2 2 h.

Le Quatuor Novus
à l'abc

Le Centre de culture abc était,
samedi, dans ses petits souliers.
C'est que, là encore, le Père Noël
allait passer. Sous la forme d'un
joli cadeau, un concert du Qua-
tuor Novus, dans un emballage de
circonstance.
Musique de la Renaissance, ba-
roque, variété, airs de Noël, le
répertoire était de qualité, l'am-
biance accueillante et sympa.
Entrée libre pour les enfants,
apéritif offert par la maison, la
fête quoi, sur tous les tons!

Et toujours, derrière la fête,
dans quelque répertoire que ce
soit, la justesse d'intonation, fu-
sion, technique et musicalité.
C'est que les quatre musiciens,
Patrick Lehmann, Pierre-Alain
Monot, trompettes, Philippe
Krûttli, Jacques Henry, trom-
bones, n'ont pas plusieurs
façons de jouer, selon qu'ils se
trouvent sur une scène interna-
tionale, nationale ou locale.
Avec eux, toujours les notes
chantent et mieux encore lors-
que c'est Noël!

Manifestation appréciée, elle
créera, peut-être, beaucoup le
souhaitent, une nouvelle tradi-
tion à l'abc. DdC

Noël
en Do majeur

Noël disco à l'Ancien Stand

La disco-mobile Platinium tient
ouverte une quasi permanence à
l'Ancien Stand pour cette fin de
l'année. Samedi elle fêtait Noël.
Et dimanche prochain, 31 dé-
cembre, ses animateurs atten-
dent beaucoup, beaucoup de
jeunes pour son Nouvel-An qui
sera dansé sur des rythmes plu-
tôt tropicaux jusqu'à 4 heures

du mat'. La première disco des
Fêtes, samedi dernier, a déjà
rassemblé quelque 300 per-
sonnes dans la grande salle. Le
public aurait certes pu être plus
nombreux; cela dit, l'ambiance
était très décontractée. Voilà qui
laisse augurer d'un excellent Syl-
vestre.

(rn - photo Henry)

Villages roumains:
La Chaux-de-Fonds en action
Télégramme du Conseil communal à Harghita Bai
Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a décidé de
participer activement à l'im-
mense élan de solidarité suscité
par les événements de Rouma-
nie. Un don de 25.000 francs est
immédiatement débloqué auprès
de la Croix-Rouge pour une aide
médicale d'urgence.

Une collecte d'habits et de den-
rées non périssables est lancée
dès ce matin, à 9 heures, à la
Halle aux Enchères. Riz, sucre,
café, pâtes, chocolat, boîtes de
conserves, fruits secs, etc. (mais
pas de médicaments) seront
reçus et conditionnés pour un
envoi rapide.

Le centre collecteur de la
Halle aux Enchères sera ouvert
durant les heures de magasins,
mercredi, jeudi et vendredi de
cette semaine et de la semaine
prochaine.

Les samedi 30 décembre et 6
janvier une permanence sera
assurée toute la journée.

Des aides bénévoles sont de-
mandées pour ces deux same-
dis, prière de s'adresser à la
Chancellerie communale, tél.
039 276.211.

TÉLÉGRAMME
À HARGHITA BAI

S'agissant des dons en na-
ture, le Conseil communal sou-

tient officiellement l'action lan-
cée par L'Impartial au CCP 23-
20420-1.
Hier, le Conseil communal a
expédié, traduit en roumain, le
télégramme suivant au village
de Harghita Bai, parrainé par
la ville:

La population et les autorités
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, très émues par les événe-
ments qui se déroulent ces jours
en Roumanie, vous adressent
leurs sentiments de fraternité et
de solidarité.

La ville de La Chaux-de-
Fonds avait accepté de parrainer
la localité d'Harghita Bai, dans
Te cadre de l'opération destinée à

sauvegarder l'existence des vil-
lages roumains menacés de des-
truction par la politique de «sys-
tématisation» engagée par le ré-
gime Ceaucescu.

Nous avons lancé un appel à
la population pour recueillir den-
rées et vêtements en vue d'une
aide fraternelle.

Nous saluons le courage du
peuple roumain et l'espoir de dé-
mocratie qui naît dans votre
pays et formons nos voeux les
meilleurs pour l'avenir de vos ha-
bitants.

Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds
Le président
Charles Augsburger
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Descente
aux enfers

Spéléologue englouti dans
un syphon près de Morteau

Un jeune spéléologue de 19 ans a
disparu hier en fin d'après-midi
au cours de l'exploration du sy-
phon de la source du pont du Dia-
ble à Remonot, à 10 km en amont
de Morteau.
Charles Rognon, 19 ans, s'était
engagé dans cette cavité totale-
ment inondée vers 17 h en com-
pagnie de Christophe, son frère,
23 ans, et de François Curti t , 19
ans, de Morteau également. Le
trio qui possède déjà plus de 600
sorties à son actif attachait un
intérêt particulier à cette des-
cente, en raison de la récente lo-
calisation du trou. Ce qui devait
être une première s'est soldé par
une descente aux enfers.

C'est Charles Rognon , qui
partai t en éclaireur, François
Curtit restant à mi-chemin en
poste intermédiaire, tandis que
Christophe Rognon assurait la
maintenance depuis l'air libre.
Une demi-heure après le début
de la descente, le fil d'Ariane re-
liant les trois spéléologues s'est
rompu entre François et
Charles, l'homme de tète. Fran-
çois soupçonnant alors une dif-

ficulté plongeait au fond du
trou , complètement obscur , et y
déposait des lampes pour baliser
l'itinéraire , espérant un retour
proche de son compagnon.

Quelques minutes plus tard ,
Christophe Rognon avertissait
les sapeurs pompiers de Mor-
teau, rapidement rejoints sur
place par des collègues plon-
geurs de Pontarlier , qui effec-
tuaient plusieurs recherches. En
vain. Vers 21 h. hier soir le capi-
taine Lallcmand , dirigeant les
secours, installait un PC mobile
en prévision d'une longue nuit
d'attente et d'angoisse.

L espoir était mince, la seule
lueur étant dans l'existence
d'une poche d'air ou d'une zone
exondée, où le spéléologue au-
rait pu trouver refuge . Sa bou-
teille d'oxygène cn effet ne lui
assurait qu 'une autonomie
d'une heure maximum. Chris-
tophe Rognon estime en tous
cas que sa responsabilité et celle
de ses compagnons n'est pas en-
gagée. Il revendique une expé-
rience de six ans de spéléologie
et avec plus de 600 sorties.

(pr.a.)

Ceux qui veillent
pendant qu'on fête

La nuit du 24 à la gare et au poste de police

Au poste de police, les hommes de service prêts à réagir à la moindre alerte feu ou
ambulance. (Photo Impar-Perrin)

La gare était déserte au Locle,
dans la nuit du 24 décembre. Ou
presque. Seul au poste, l'employé
CFF Olivier Pantet veillait au
grain en attendant le dernier
train. Il ne risquait pas en tout
cas de se faire dérouter par une
foule de fêtards: le train qui ve-
nait de démarrer transportait
trois-quatre passagers à tout cas-
ser!

Olivier Pantet au travail: un soir presque comme les autres.
(Photo Impar-Droz)

«Ce soir c'est super-calme, mais
c'est souvent comme ça à Noël
commentait M. Pantet. Par
contre, les gens qui ont défilé
pendant la journée, venaient
faire leurs derniers achats: c'est-
à-dire des bons-cadeaux CFF,
«des cadeaux de secours pour
beaucoup de monde!» Entre le
23 et le 24 décembre, la gare du
Locle en a vendu pour 5500

francs. M. Pantet lui-même en a
acheté pour ses grands-parents
«et c'était la première fois, de-
puis six ans que je suis aux
CFF.»

Difficile d'être seul la veillée
de Noël? Même pas. Philo-
sophe, Olivier Pantet note bien
que pour sa femme ce n'est pas
évident, mais sa petite fille , âgée
d'une année et demie est encore
un peu jeune pour se rendre
compte. Il peut rester avec elle
pendant la journée, ça va aussi!
Et puis «si on choisit ce métier,
on choisit aussi des horaires ir-
réguliers. Horloger, je ne l'au-
rais jamais fait!» C'est le chef de
gare qui décide des rotations, et
de toute façon on peut toujours
s'arranger. «L'année passée, j'ai
eu congé à Noël. Tant que la ro-
tation est la même pour tous, ça
va..»

Et le temps, pas trop long?
C'est qu 'il y a de bonnes pauses
entre deux trains. Mais pas
moyen de s'ennuyer. «On doit
s'occuper de tout ce qu'on n'a
pas eu le temps de faire pendant
la journée.»

Et puis, il y a aussi des voya-
geurs sympas, «ceux qui sont su-
perpolis et qui vous disent
joyeux Noël.» Et aussi les bons

clients, qui à l'occasion appor-
tent une petite attention! (cld)

MISSION ACCOMPLIE
Quelle que soit la période de
l'année, la sécurité des habitants
n'a pas de prix pour les mem-
bres du corps de police. Ou plu-
tôt si, celui des agents qui font le
«sacrifice» de répondre présents
à leur poste, même durant la
nuit de Noël.

Une nuit en fait presque
comme toutes les autres de l'an-
née, même si l'on préférerait être
à la maison, au côté des siens.

«En fait , c'est une question
d'organisation expliquent les
agents en service ce soir-là.
Nous fêterons Noël demain».
Alors qu'un autre explique qu'il
l'avait fait la veille.

Ils étaient trois pour assurer
la permanence le 24 au soir. Un
sapin allumé dans un coin de la
pièce indiquait que Noël était là.
Durant la soirée, comme il le fait
chaque année, le commandant a
rendu visite à ces hommes qui
sont prêts à assurer immédiate-
ment le départ d'une ambu-
lance, à donner l'alarme en cas
de feu.

Quoiqu'il arrive, ces hommes
veillent pour assurer la sécurité
et le confort de leurs conci-
toyens. Et même durant la nuit
de Noël, ils assument sans rechi-
gner la mission qui leur a été
confiée.

Une petite visite leur fait tou-
jours plmsir. Ce d'autant plus
que cette nuit là fut calme. Qua-
siment RAS (rien à signaler).

(jcp)

M. Samuel Rotzetter, -44 .ans, du
Locle, circulait vendredi à 19 h
30 à La Combe-Girard en direc-
tion sud. A l'intersection avec la
nie de Gérardmer, il entra en col-
lision avec la voiture de M. F. R.
du Locle qui circulait normale-
ment rue de Gérardmer en direc-
tion du centre de la ville. Blessé,
M. Rotzetter a été transporté par
ambulance à l'hôpital puis trans-
féré au CHUV à Lausanne dans
la soirée. Les deux voitures sont
démolies.
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"Grièvement blessé

Dans notre édition de same-
di, nous avions relaté l'acci-
dent survenu à une dame
âgée qui étai t décédée après
avoir été renversée par une
voiture. Suite à l'enquêté me-
née par la police cantonale,
l'identité de la victime a été
établie. Il s'agit de Mme Hé-
lèna Maire, 83 ans, domici-
liée au Locle.

Victime identifiée

 ̂ 1 (In bec
/  toujours

/ ouvert !

*IMPAR# Le canard de génie
Service télématique L'Impartial
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• gastronomie
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Auberge du Gardât
Jean-Louis et Marie Catherine

Chopard-Lallier
vous souhaitent une bonne et

heureuse année.
Ils vous proposent pour le 1er de l'an

nouveau un menu unique
à FF 90.-

Menu
Kir Royal
• • • •

Terrine de chevreuil
• • • •

Cuisses de canette aux morilles
• • • •

Pommes rissolées, haricots verts
• • • •

Jambon, salade
• • • •

Bûche glacée

Réservation au 0033/81 67 16 26
4Î0780

• divers

GARAGE DU RALLYE SA
Distributeur Opel, Le Locle

A. et P.-A. Dumont
r«. • , ainsi que toute l'équipe

^^É^  ̂" 
remercient sincèrement leur fidèle

>||?§pL.' clientèle de la confiance témoignée
f̂lira ŷ et lui souhaitent une très heureuse,x nouvellle année 1990. oiwi

8 8 8 888 8 8188 ) 8811 ********* *****.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

11

^  ̂ Bien finir Tannée V^
par un soin esthétique: maquillage - manucure - vBpQfflK.

nettoyage de peau - beauté des pieds - teinture des cils -
soin coup d'éclat; tout cela pratiqué par un personnel qualifié qui vous

souhaite une bonne et heureuse année 1990.
A votre senice: Marina. Nathalie, Olivia, Ethel. Aurore, J. Huguenin

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
kj . Huguenin esthéticienne CFC FREC. CIDESCO jÀ.

Grande-Rue18-Le Locle - <p 039/31 36 31 Ê̂14Q5Q mmWÊ
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MATERNITÉ HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le 22 décembre 1989. est né

JOËL
pour la plus grande joie

de ses parents

Isabelle et Joseph
CHOPARD - STRAHM

2413 Le Prévoux

NAISSANCE
LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: Aç>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <y 31 10 17.
Les Brenets, Galerie du Bourg:
expo de poupées et de person-
nages miniaturisés; ouv. ma-ve,
14-18 h 30, sa 10-17 h 30. Jus-
qu'au 28.1.

SERVICES

LES PONT.S-DE-MARTEL
(novembre 1989)
Mariage
Robert-Nicoud, Claude-Alain,
domicilié aux Ponts-de-Martel
et Garcia, Ana Belen, domiciliée
à Madrid.
LA BRÉVINE (novembre 1989)
Mariage
Schneiter Jean Thierry et Oppli-
ger Anne-Lise.

ÉTAT CIVIL

L'annonce/ reflet vivant du marché
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I Des milliers de bonnes affaires S I
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Mtnu
be

â>amt-És>plbe£tre
Hors-d'œuvre riche

Consommé au porto

\ Scampis aux petits légumes, riz

Escalope aux morilles
Pâtes au beurre

Epinards à l'italienne

Sorbet Colonel

Tournedos Natacha
Pommes frites

Bouquetière de légumes

Farandole de fromages

Assiette de fruits exotiques
avec bouquet de sorbets

uns? Fr. 58.50

/ \
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K -̂J  ̂ SERVICE SA Votre partenaire pour l'emploi

remercie ses clients l
et ses collaborateurs de
la confiance témoignée
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Menu de la

Saint-Sylvestre
â disposition

» • •
Réservations souhaitées

• • •
Service traiteur...

Lundi 1er Janvier: ;
restaurant ouvert ;
toute la journée...

Se recommande:

I 

Albert Wagner, cuisinier j
Fermeture hebdomadaire

le lundi

'" *

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

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

rue Jardinière 41 - <ç 039/23 75 00
012428

Les gens de parti pris sont-ils lecteurs
r I»  19T A-* \*) KMS 2, la plus complète des ana-

JL C|̂  U-J-At /̂JL o v.lty X XXJ.J.Lfd.X LAcU. » lyses média consommateurs, a
fait peau neuve: le sondage de cet-

¦ I # HHA / J I I1IIA A r\ ¦ *  ̂¦ 
te année' intUu,é KMS/AMC 89'

Là KIVIS/AIVI C 89 I© réVêlG- englobe pour la première fois la
Suisse romande. Au cours du pre-
mier semestre 1989, plus de 13'000
personnes ont répondu au ques-
tionnaire. Les résultats sont à pré-
sent disponibles. Vous pouvez les
commander à l'adresse suivante:

Recherches et études des moyens
es publicitaires SA
I Bachmattstrasse 53, 8048 Zurich
I Tél. 01 62 68 08, Fax 01 432 84 33

Publicité intensive,
Publicité par annonces



«Ralentissez,
quartier en deuil»

Neuchâtel : banderole
contre un trafic meurtrier

Depuis dix-huit mois, un quartier
de Neuchâtel réclame des me-
sures de modération du trafic.
Vendredi dernier, un piéton y a
été renversé et mortellement bles-
sé. L'association de quartier
Plan-Cassarde a décidé de
s'adresser directement aux
automobilistes: «Trafic meur-
trier = quartier en deuil» disait
une grande banderole qui traver-
sait la route. Et en lettres
énormes: «Ralentissez».
Plan, Cassarde, Rocher: trois
noms de rue pour un seul axe
routier qu'empruntent quoti-
diennement, entre le Val-de-Ruz
et la partie est de Neuchâtel ,
15.000 véhicules. Un axe meur-
trier, disent ceux qui habitent là.

Après un accident survenu
sur le passage pour piétons, leur
association de quartier a récla-
mé des mesures de modération
du trafic. Un an et demi après,
un autre piéton est fauché sur ce
passage, et a succombé à ses
blessures. Les membres de l'as-
sociation se disent «écoeurés par
ce qui se passe» et «pas d'accord
de continuer à attendre».

«On a voulu s'adresser direc-
tement aux automobilistes, ex-
plique Christine Wyss, secré-
taire de l'association. Leur dire
que la rue ne leur appartient
pas, qu'ils traversent un quartier
habité».

Ce message a pris une forme
spectaculaire avec la grande
banderole hissée au-dessus de la
route lundi soir. Mais la police a

donné l'ordre qu'elle soit enle-
vée hier après-midi. Mme Wyss
espérait qu 'elle pourrait rester là
pendant quelques jours ouvra-
bles, pour que les pendulaires la
voient. Car l'inscription faisait
vraiment ralentir les voitures.

Les gens du quartier ne veu-
lent pas que le trafic soit détour-
né ailleurs, mais que les conduc-
teurs aient une attitude diffé-
rente, et respectent notamment
la limitation à 50 km/h. Pour ac-
croître la sécurité, ils demandent
des contrôles radar réguliers et
l'éclairage direct du passage
pour piétons sur lequel même les
patrouilleuses scolaires (adultes)
qu'a trouvées l'association de
quartier sont en danger. Un
éclairage promis pour 1988, puis
pour 1989 et qui n'est toujours
pas là, dit Mme Wyss.

Modération du trafic: des
feux freineraient trop l'écoule-
ment de la circulation et les sus-
pensions des bus des transports
publics ne supporteraient pas
d'enjamber des «gendarmes
couchés».

Mais des aménagements
pourraient produire un «resser-
rement visuel» de la chaussée,
montrant qu'on se trouve en
ville et qu'on traverse un quar-
tier habité. Actuellement , la rue
s'élargit à cet endroit , incitant
les conducteurs qui quittent
Neuchâtel à appuyer sur le
champignon, et ceux qui y arri-
vent à ne pas ralentir.

(jpa - Photo Comtesse)

Xénophobie: mieux vaut prévenir
Trois cents manifestants à Neuchâtel

«Tous unis contre le racisme et la
xénophobie»: 300 personnes ont
défilé derrière cette banderole sa-
medi à Neuchâtel. Un forum can-
tonal doit prolonger cette action
contre la banalisation du racisme
et de la haine. A gauche, on es-
père vivement que les partis bour-
geois s'y associeront.
Si le canton n'a pas connu les
événements tragiques survenus
en Suisse alémanique, il s'agis-
sait pour les organisateurs de
montrer que les Neuchâtelois
étaient prêts, déterminés et
nombreux, à endiguer la montée
du racisme et de la xénophobie.

Nombreux? Ils étaient 300,
dont le conseiller d'Etat Pierre
Dubois et le conseiller commu-
nal Biaise Duport , à défiler à
travers la zone piétonne. Une
mobilisation appréciable au mo-
ment où tous les regards étaient
tournés vers la Roumanie ou,
plus prosaïquement, vers la liste
des achats de Noël. Le cortège
s'est déroulé sereinement et
même discrètement, sans slo-
gans, alors que les seuls tracts
distribués aux passants étaient
dus au «Cercle des jeunes révo-
lutionnaires» , organisation peu
représentative.

Les manifestants étaient un
peu plus nombreux ensuite, sur
la place des Halles, pour écouter
le président des Jeunes socia-
listes Pierre Bonhôte fustiger le

Les Neuchâtelois sont déterminés à endiguer la montée du racisme. (Photo Comtesse)

laxisme et la «compréhension
mal placée» du Ministère public
de la Confédération et de la po-
lice zougoise face aux agisse-
ments d'extrême-droite. «Notre
tolérance doit être active, disait
l'orateur. Nous--ne devons pas
laisser banaliser la xénophobie
et le racisme qui ont montré ré-
cemment leur vrai visage: celui
de la haine et de la violence».

FORUM
CANTONAL

Afin de poursuivre l'action,
Pierre Bonhôte proposait de
fonder un forum cantonal re-
groupant les partis; groupe-
ments et individus intéressés. Ce
forum aura notamment pour
tâche de promouvoir l'informa-
tion sur les problèmes de l'immi-

gration , de l'afflux des réfugiés.
Il peut déjà compter sur la dou-
zaine d'organisations, du parti
socialiste aux jeunes gens de
«Xenolove», qui soutenaient la
manifestation de samedi. «On
espère vivement, dit le président
des Jeunes socialistes, que les
partis bourgeois se joindront à
nous».

(jpa)

Une fête pour tous les isolés
Cabaret de Noël à Marin

Depuis quelques années, le Cen-
tre de rencontre organise le Ca-
baret de Noël où il invite quelque
deux cent personnes. Elles étaient
une soixantaine à goûter aux buf-
fets et aux attractions offerts sa-
medi.
Spectacle-rencontre, telle est la
formule choisie par des per-
sonnes dynamiques et géné-
reuses qui s'engagent depuis
quelques années à offrir un mo-
ment de partage aux-isolés de
Marin-Epagnier. Samedi, au
collège des Tertres, un pro-
gramme offrant des distractions
pour tous les goûts a fait oublier
la solitude pendant quel ques
heures.

D'entrée, Maurus Trottmann
a joué de l'orgue de Barbarie, un
instrument rappelant sans doute
de multi ples souvenirs aux per-
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sonnes présentes. Les enfants lui
ont succédé sur scène, jouant du
fifre , récitant de touchantes poé-
sies et chantant pour le plaisir
manifeste de leurs auditeurs.

Luc André, chanteur de la ré-
gion , a précédé un premier ser-
vice du repas, pris en trois
temps, aussitôt suivi par des

sketches, joués par le Théâtre de
la Ramée, qui en a interprété
quatre au total: «L'Opération»,
«Le Plongeon», «Comment dis-
cuter utilement», et «Vous avez
l'heure s'il vous plaît?».

Le programme comprenait
encore des guitaristes marinois

«Les cordes sensibles» et deux
interprètes de chansons rétro,
Cosette et Aline, costumées
dans le sty le.

Une fois de plus, le Centre de
rencontre a prouvé qu'avec un
peu de solidarité, il est possible
de donner de la joie autour de
soi. A. T.

Les enfants ont aussi participé au spectacle-rencontre à Marin. (Photo Comtesse)

Pas si isolés que ça
Rendez-vous de Noël à Neuchâtel

Avec le temps, le Noël des isolés
rassemble à Neuchâtel de plus en
plus de vieilles connaissances.
Certains y viennent depuis 21
ans, et ont pris rendez-vous pour
l'année prochaine. Evolution heu-
reuse: il y a toujours plus de béné-
voles prêts à donner un coup de
main.

On invite ceux qui étaient venus l'année dernière... (Photo Comtesse)

Si- les Noël se fêtent à tour de
bras depuis la mi-décembre
voire plus tôt, à Neuchâtel une
seule réunion permet d'échap-
per à la solitude le 25 décembre,
jour où elle est sans doute la plus
lourde à porter. C'est, depuis 21
ans, le Noël des isolés.

On en parle dans les paroisses

aussi bien catholiques que pro-
testantes, on invite ceux qui
étaient venus l'année dernière
(et certains y viennent depuis le
début). Cette année, 76 per-
sonnes se sont inscrites, et seule
la grippe explique qu'ils n'aient
été qu'une soixantaine à la salle
du Faubourg lundi.

«Les gens se connaissent de
plus en plus. Certains retrouvent
leur place à table, entourés des
mêmes personnes», remarque
Anne Courvoisier, qui est, avec
son mari François, la cheville
ouvrière de la fête. D'ailleurs ces
isolés n'en sont pas tous. Des fa-
milles viennent aussi, et certains
emmènent leurs voisins.

À L'ANNÉE PROCHAINE

Après le repas, la musique et
les jeux mènent les participants
au thé et à la bûche de Noël. On
se sépare un peu plus tard , en se
disant souvent: «A l'année pro-
chaine».

Financée par des dons privés
en espèces et en nature, rendue
possible par plus de 25 béné-
voles, la fête est entièrement gra-
tuite. Et, note Anne Courvoi-
sier, «de plus en plus de gens
s'annoncent pour venir nous ai-
der».

(jpa)
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NEUCHATEL
M. Auguste Groux, 79 ans.
Mme Marie-Louise Christen,
82 ans.
M. Alfred Schnegg, 77 ans.
COLOMBIER
M. Joseph Scheidegger, 74 ans.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

Vendredi peu avant minuit , une
voiture conduite par M. S. E. de
Colombier circulait quai Phi-
lippe-Suchard en direction du
centre de la ville. A la hauteur de
l'immeuble No 2, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est
mise en travers de la route et est
montée sur la bande herbeuse
séparant les voies nord et sud;
elle a heurté un lampadaire et a
terminé sa course sur la voie
sud. Le passager de la voiture,
M. Florian Vollenweider , 22
ans, de Colombier, a été blessé.

Contre un candélabre
NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Paolo Ra-
mos Band.
Pharmacie d'office: Bornand ,
rue St-Maurice 2, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES
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Ils méritent notre solidarité
Le Val-de-Ruz

se mobilise pour aider les Roumains
Suite aux tragiques événements
qui viennent de se dérouler en
Roumanie durant les fêtes de
Noël, les communes du Val-de-
Ruz ont décidé d'agir immédiate-
ment et efficacement. Une confé-
rence de presse a eu lieu mardi 26
décembre à 11 heures au Restau-
rant du Mouton-d'Or à Villiers.
Jean-Luc Virgilio, député, a ou-
vert les feux en précisant qu 'il
fallait mener une opération di-
recte et pratique d'entraide en
faisant participer la population
du district.

Il s'agit d'emmener sur place
des petits paquets avec de l'ali-
mentation non périssable. Cha-
que commune doit assurer la
collecte, l'acheminement et la
distribution.

Didier Wertheimer, conseiller

communal de Villiers. a pris des
contacts avec la «Centrale des
opérations villages roumains»
dont le siège est à Genève. Il a
annoncé qu 'il fallait des vivres
non périssables, des couvertures
et des fonds (pas de médica-
ments). L'action doit être bien
coordonnée et doit se faire selon
un critère bien défini soit: 1. in-
former la population au moyen
de circulaires ^«tous ménages»;
2. organiser dés centres de ra-
massage dans chaque com-
mune; 3. collecter des fonds
pour les transports; 4. deman-
der l'aide bénévole pour prépa-
rer les colis.

En outre il a été recommandé
à chaque commune de contacter
au plus vite, les villages rou-
mains parrainés, par la poste.

Par ailleurs , un certain nom-
bre de véhicules (fourgons si
possible 4 x 4 )  ainsi que des
chauffeurs seront nécessaires
pour mener à bien cette opéra-
tion alors que les formalités se-
ront établies par la Centrale
suisse de Genève OVR.

11 a été recommandé d'organi-
ser dans chaque village un stand
d'information samedi 30 décem-
bre 19S9. Anna Waechter, Rou-
maine d'origine , qui était pré-
sente, a dit que les liaisons
étaient encore difficiles et selon
un téléphone reçu de son frère
habitant la Roumanie, les gens
restaient dans leur maison et
n'osaient se hasarder dans les
rues de peur de recevoir des
coups de fusil.

(ha)

Solidarité en marche
Campagne pour la Roumanie Jancée hier

au Val-de-Travers '
Voiture haut-parleur dans les
rues de Fleurier hier après-midi:
«Les Roumains ont besoin de vo-
tre aide».
Dans les temples, les marchan-
dises s'accumulent déjà. Lancée
par un médecin roumain , la
campagne dure ra jusqu 'au dé-
but du mois de janvier. Un pre-
mier convoi partira lundi pro-
chain. Il y a urgence.

Ion Rosu, réfugié politique,
médecin à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, et son ami le
pasteur Beat Wutrich , de Cou-
vet , ont lancé l'appel hier. Il
faut réunir de tout urgence des
médicaments, des vêtements et
de la nourriture .

Des affiches seront collées au
Val-de-Travers ce matin.

DÉPÔTS
DANS LES TEMPLES

Les temples de Couvet , Fleu-
rier, et la Côte-aux-Fées servi-
ront de dépôts. Les habitants
de Buttes déposeront leurs dons
au collège, ceux de Môtiers à la
salle de paroisse, ceux de Tra -
vers chez Fritz Grandjean , rue
du Temple No 3.

Ailleurs, c'est vraisemblable-
ment dans les temples que les
dons seront déposés. On en
saura plus demain. La cam-
pagne a été lancée de toute ur-
gence dans un Val-de-Travers
qui digérait sa dinde de Noël.

Médicaments (le pays comp-
te plus de 300.000 blessés...), vê-
tements et nourriture arrive-
ront sur les lieux où se sont dé-
roulés les combats. Donc pas
dans les villages roumains
adoptés par les communes de la
région. «C'est dans les villes
que les besoins sont les plus ur-
gents», relève Ion Rosu.

La collecte s'étendra aux
Montagnes Neuchâteloises au-
jourd 'hui: Ponts-de-Martel , Le
Locle, La Chaux-de-Fonds. Un
premier convoi devrait pouvoir
parti r lundi. Les communes se-
ront sollicitées pour financer le
transport. La solidarité est en
marche.

(jjc)

Noël au château
Môtiers : souper aux chandelles pour les aînés

Quinzième Noël du Château de
Môtiers. Le temps passe et les
aînés sont de moins en moins
nombreux à partager le repas du
24 décembre dans la salle de là
Grange. Ils n'étaient qu'une
soixantaine dimanche. On a
connu des afïluences deux fois
plus importantes dans les années
1970. Tant mieux si le nombre
des personnes seules diminue la
veille de Noël.

,
8

«Cette année, c'est mon hui-
tième Noël». Elle a l'âge du siè-
cle. «J'aime sortir, ne pas rester
seule chez moi». Ses 62 compa-
gnons de table auraient passé le
24 décembre en solitaire sans
l'équipe de Gaby Sutter, mem-
bre de la Fondation du château
de Môtiers. Dans chaque vil-
lage, des personnes dévouées
ont incité les aînés à venir parta-
ger ce repas de Noël.

«Certains hésitent. Avouer
qu 'ils sont seuls à Noël n'est pas
toujours facile», relève Gaby
Sutter. Qui constate pour la se-
conde année qu'aucun aîné de
Môtiers n'est présent à la table
du manoir.

MATCH AU LOTO
La fête a commencé au milieu de
l'après-midi. Célébration de
Noël par le curé Genoud, musi-
que avec la pianiste Jane Polon-

ghini et le jeune clarinettiste Jo-
nathan Delachaux.

Roland Dubois, de La Côte-
aux-Fées, fut le crieur du tradi-
tionnel match au loto. Sur les ta-
bles décorées, les quines s'entas-
saient entEe les bougies piquées

dans une mandarine. Repas en-
suite, puis projection de films
par l'excellent cinéaste Hans
Mâgeli, de La Côte-aux-Fées.
Images du «bon vieux temps»,
souvenirs, souvenirs...

La fête s'est terminée à 20

heures. Les transporteurs du
Val-de-Travers, Currit-voyages
à Couvet et Autotransport La
Côte-aux-Fées ont reconduit les
aînés dans leurs villages. Ils font
cela gratuitement depuis quinze
ans. (jjc)

Le match au loto. «Coup de sac!»... (Photo Impar - Charrère)

Publicité intensive/
Publicité par annonces

Budget équilibré
Séance du Conseil général

de Saint-Sulpice
A Saint-Sulpice, le législatif a
siégé jeudi passé sous la prési-
dence de Georges Frey. Gros
morceau à l'ordre du jour: le bud-
get 1990. Il boucle avec un déficit
présumé de 2000 francs. Autant
dire que Saint-Sulpice devrait
équilibrer ses comptes l'an pro-
chain.
Responsable des finances, Gi-
sèle Erb a donné un aperçu du
budget présenté selon le nou-
veau plan comptable. C'est à
l'unanimité que les prévisions
présentant des charges pour 1
million 285.000 francs et des re-
venus se montant à 1 million
283.000 francs ont été adoptées
par neuf des quinze élus pré-
sents.

En 1990, les amortissements
sur emprunts s'élèveront à
31.300 francs et les amortisse-
ments légaux sur les investisse-
ments représenteront une
charge de 108.000 francs.

Dans les divers, la discussion
s'est étendue aux dossiers ou-
verts et à ceux qu 'il faudra cons-
tituer. En voici un résumé:

Eau de consommation: une
étude sera effectuée pour adop-
ter éventuellement un nouveau
système de facturation.

Echange de terrain: il s'agit
de constituer une nouvelle zone
de construction de villas.

Plans de quartier: réalisations
en vue sur les terrains commu-
naux de la Joux et du Pâquier.

Trottoir d'accès à l'épicerie
locale: l'exécutif présentera pro-
chainement une demande de
crédit.

Treizième salaire : les disposi-
tions cantonales seront appli-
quées en faveur des employés
communaux.

Enfin , Eric Cochand, mem-
bre de l'autorité législative, a
présenté sa démission en raison
d'une surcharge professionnelle.

Qjc)
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CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

vous souhaite d'agréables
fêtes de fin d'année

et vous informe que les guichets
seront fermés

du 26 décembre 1989
au 2 janvier 1990

pour des raisons administratives
012239
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Les Industries igrophlque et de besoin, des bourses et prêts d'études
l'emboilage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeun^ gens.
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'esig*débutent en
d'une formation les çiyant préparés automne. Insc-riphons jusqu 'à fin
ù assumer des positions dirig-aan- janvier ,
tes. que ce soit dans la gestion, la
technique , le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de

reproduction, de composition et deVous avez terminé votrej apçrentis- reJiuie. Elle emploie aujourd'huisage et avez obtenu un CFC. Ou environ S3W0 collaborateurs dansalors vous possédez un diplôme 2'000 entreprises. L'industrie ded études supéneures tel que la l'emballage et de la logistique , quimatunté fédérale. Vous avez en «.„,„ii!= xZJLX Z. Z.~, ï.:X,?- 7liloutre de bonnes notions d'aile- travaille avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de <JÏÏ2 !fJ P ?P 'er' ,e far'°"' Ie ,°Itoa
connaissances .scolaires). Vous ondulé, le verre, le métal ef te
remplissez donc toutes les condi- plastique, compte plus de 20 000 coJ-
tions pour continuer! laborerteiirs dans 300 entreprises.
Devenu INGENIEUR ETS FAÎTES LE PREMIER PAS.

DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION
de l'industrie graphiiqiie ou en DETAILLEE.emballage et logistique. Votre ¦ ¦
chemin passe par l'esi<g*, la seule ^HJlff Ecole suisse d' ingé-
école en Suisse à préparer au ^*^^# meurs des industries
métier d'ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branc-hès. .Les études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au TéL (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
(f> 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: >' 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <£> 63 25 25. Ambu-
lance: <P 117.
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La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel

Montant 24 mensualités 36 mensualités 48 mensualités

10 0O0 - <MMO 329.20 Î59.40

20 0O0.- 937 JO 658.30 518.80

30 000.- 1406.30 987.50 778.10
| | | 
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Pluie de «oui»
Sonceboz-Sombeval: le budget accepté

Baptême du feu légèrement
avancé pour Axel Schoeni , nou-
veau président des assemblées
municipales de Sonceboz-Som-
beval. Appelé à entrer en fonc-
tion le 1er janvier prochain , et
récemment assermenté, il a
néanmoins reçu l'approbation
des ayants droit , et a ainsi pu
conduire des débats sereins et
constructifs, lors de la toute ré-
cente assemblée d'hiver.

L assainissement de 1 éclai-
rage public au Pourpoint , l'amé-
nagement de places de station-
nement au sud du cimetière et
l'aménagement du chemin d'ac-
cès, mais aussi le remplacement
des anciennes canalisations , au
nord de la rue de la Gare, sont
les trois objets sur lesquels le

peuple était appelé à se pronon-
cer dans le cadre des investisse-
ments de l'an prochain. Devises
au total à 355.000 francs, ces
travaux votés au bulletin secret
ont tous trouvé une forte majo-
rité acceptante.

Il en allait de même du budget
qui , malgré un excédent de
charges de 211.000 francs , fran-
chissait largement le cap d'une
majorité de partisans. Toutes les
taxes communales demeurent
inchangées et la quotité est
maintenue à 2,3.

PROJET DE TROTTOIR:
AVIS SOUHAITÉS

Il appartenait ensuite à M.
Dûrler, responsable de l'Office
des ponts et chaussées du llle

arrondissement , d'informer l'as-
semblée sur le projet de trottoir
à la rue du Pierre-Pertuis. Les
nombreuses questions posées
par l'assistance témoi gnent bien
de l'intérêt marqué pour cette
future réalisation.

A ce sujet , le secrétariat muni-
cipal attend , ju squ'au 31 décem-
bre, les avis de tous les citoyens
qui voudraient apporter leur
contribution à cet important
projet , destiné à améliore r la sé-
curité de la gent piétonne.

A l'issue de ces débats, ci-
toyennes et citoyens étaient
conviés à assister à la projection
du film réalisé par Gérald Beye-
ler et retraçant les premiers tra-
vaux de la N16 à Sonceboz.

(ec)

L'affaire du Laufonnais,
suite...

Le gouvernement bernois a pris position
Le gouvernement bernois a pris
position sur les différents recours
formés à la suite de la votation
sur le Laufonnais concernant des
actes de corruption électorale ou
de propagande déloyale. Des ren-
seignements parvenus du Laufon-
nais font état du fait mardi, que le
gouvernement bernois, en deman-
derait le rejet. Le Grand conseil
bernois doit prendre position sur
la question au mois de février.
Le président de la délégation du
Jura bernois du canton de
Berne, le conseiller d'état Peter
Schmid, a confirmé que la com-
mission de justice avait fourni

son rapport au législatif. Pour
des questions formelles il n 'a pas
pu en fournir le détail. La ses-
sion de février du Grand conseil
bernois aura à se prononcer à ce
sujet dans le courant de la ses-
sion de février.

On sait aujourd'hui seule-
ment que les petites irrégularités
enregistrées ne sont pas suscep-
tibles de modifier le résultat du
scrutin qui a donné une majorité
de 4650 voix contre 4343 en fa-
veur de l'adhésion au demi-can-
ton de Bâle-Campagne.

On n'a pas relevé non plus de
«tourisme électoral». La viola-

tion des dispositions relatives au
scrutin n'auraient porté que sur
un déplacement d'une dizaine de
voix.

Les recours ont été formés
par les fidèles à Berne dans les
délais nécessaires après le scru-
tin sur le Laufonnais.

A supposer que le législatif
bernois les rejette, un scrutin de-
vra se dérouler à Bâle-Cam-
pagne puis en Suisse pour enté-
riner la décision de l'électoral de
ce district bernois qui pourrait
désormais appartenir à Bâle-
Campagne en cas de décisions
positives, (ats)

Aux sources de Noël
m>- SAINT-IMIER

La bouffée de calme de la Collégiale

Bouffée de calme et de fraîcheur, avec les Petits Chanteurs
d'Erguël. (Photo Impar - teg)

Ainsi qu'elles en ont établi la
sympathique tradition , les fem-
mes protestantes de Saint-lmier
organisaient vendredi dernier
l'ouverture nocturne de la Collé-
giale. «Bouffée de calme dans
l'agitation de Noël». Ainsi que
l'annonçaient les organisatrices,
cette soirée a effectivement per-
mis à nombre d'Imériens de pas-
ser ensemble un moment de re-
cueillement, un retour aux véri-
tables sources de Noël.

Pour l'occasion, la jeunesse
locale offrait aux visiteurs di-
verses productions vocales et
autres animations, par les Petits
Chanteurs d'Erguël , les enfants
du Puzzle, les jeunes du GLU et
Willy Mathez. De surcroît , Pier-
rette Péquegnat y allait de sa
voix merveilleuse, tandis que
Jacqueline Jacot se tenai t à l'or-f
gue. Cette dernière accpnipâv
gnait par ailleurs l'assemblée
réunie à la Collégiale dans des
chants de circonstances, (teg)

Opération «Jura-Roumanie»
Action coordonnée entre les
communes, les groupements pri-
vés, les médias et l'Etat , cette
opération s'inscri t dans le vaste
mouvement de solidarité mani-
festé par la population juras-
sienne en faveur de la Rouma-
nie.

Une récolte sera organisée ces
prochains jours dans le Jura.
Elle vise à faire parvenir aux ha-
bitants des villages roumains ju-
melés avec des communes juras-
siennes des denrées alimentaires
et des vêtements dans les plus
brefs délais.

Par souci d'efficacité maxi-
male et afin de coordonner au
mieux ce mouvement, nous invi-
tons les responsables des com-
munes et des groupements
concernés à manifester leur inté-
rêt aujourd'hui mercredi 27 dé-
cembre 1989 de 15 h 30 à 17 h 30
aux numéros de téléphone 066
21.53.45, 066 21.55.16 et 066
21.53.32.

La population sera informée
ultérieurement des lieux , date et
heures auxquelles cette collecte
sera organisée.

(comm)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
Ap 51 13 01. Service ambulance:
Ap 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli; A ç, 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat,
45 51 22 33 à S.aignelégier; Dr

Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, ty 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
^ 

54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51 12 03.

SERVICES

Incendie à
Mont-Lucelle
A la suite de l'imprudence
d'un enfant, une habitation
attenante à une ferme a pris
feu Pavant-veille de Noël à
Mont-Lucelle, commune de
Charmoille. L'incendie a
commencé dans un apparte-
ment où un enfant avait laissé
une bougie allumée sans sur-
veillance.

Grâce à la prompte inter-
vention des pompiers, il a été
possible de préserver le rural
situé à côté de l'immeuble
d'habitation.

La ferme de Mont-Lucelle
n'est en effet alimentée que
par un seul puits qui a été ra-
pidement asséché. Les dégâts
sont évalués à un demi-mil-
lion de francs.

Accident
mortel

sur la route
des Rangiers

Dans la nuit de samedi à di-
manche passés, peu après 5
heures, un automobiliste du
Val Terbi près de Delémont,
accompagné de deux passa-
gers, circulait sur la route des
Rangiers en direction de De-
velier. Pour une cause encore
indéterminée, le conducteur a
quitté la route peu après Le
Pichoux de Montavon et le
véhicule a dévalé la côte. Un
des passagers, M. Christophe
Burki, 19 ans, domicilié à
Mervelier, a perdu la vie dans
cet accident.
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Une oeuvre d'art à la Marelle
Au Conseil municipal de Tramelan

Lors . de la récente exposition
rétrospective «Laurent Boillat»,
organisée par Pro Tramelan, la
maison SOPROD SA a acheté
une sculpture en marbre intitu-
lée «Nageuse». Cette acquisi-
tion a été faite dans le but d'of-
frir l'oeuvre à la commune de
Tramelan pour orner l'entrée de

la Salle de la Marelle. Le Conseil
municipal tient à remercier pu-
bliquement la société SOPROD
SA de sa générosité.

Pâturages: chef de corvées
pour le pâturage du «Château»
depuis de nombreuses années,
M Rémy Kâmpf , que le Conseil
municipal remercie pour les ser-

vices rendus durant de nom-
breuses années, sera remplacé
dès l'an prochain par M. Wil-
fred von Allmen.

Vice-maire: le Conseil muni-
cipal a désigné M. Lucien
Buhler (soc) en qualité de vice-
maire pour l'année 1990.

(comm-vu)
t

Noël pour qui.. Noël pour quoi...
m- TRAMELAN

En suivant l'itinéraire du Père Noël...
A Tramelan on échappe pas à la
règle, de très nombreuses fêtes
de Noël ou de manifestations
avec la venue de saint Nicolas
sont proposées aussi bien aux
enfants qu'aux adultes. Le nom-
bre impressionnant de ces mani-
festations obligent certains or-
ganisateurs à inviter leurs mem-
bres à fin novembre déjà.

Si on profite de l'occasion de
cette fête pour entourer les per-
sonnes âgées, les pensionnaires
des homes, les enfants quant à
eux sont très sollicités. Malheu-
reusement ceux-ci ne s'intéres-
sent plus trop à ces invitations;
on en veut pour preuve le nom-
bre de cornets préparés à leur in-
tention par certaines sociétés ou
groupements et qui ont trouvé
d'autres bénéficiaires que ceux
prévus initialement.
' Le club des patineurs mainte-
nait sa tradition de fêter Noël
sur la glace où, après un mini
gala de patinage, les membres
recevaient une attention du Père
Noël qui avait aussi chaussé les
patins. Fidèle à sa réputation , le
Cartel des organisations ou-
vrières invitaient à la Marelle les
enfants du village pour leur of-
frir le «cornet traditionnel» et
un spectacle fort apprécié.

Le groupe artisti que cycliste

de Nidau a réalisé de belles
prouesses sur la scène de la Ma-
relle alors que les productions
de la section juniors du Club des
accordéonistes apportaient une
note musicale. Cette manifesta-
tion à peine terminée donnait
l'occasion aux enfants de se ren-
dre au Cinéma sur l'invitation
de l'Association des commer-
çants. Un biscôme était encore
remis à chacun par TACT. Il y
eut aussi la venue de saint Nico-
las commandée par le GFFD et
ses groupements affiliés.

D'autres communautés, pa-
roisses et groupements vivaient
un «vrai Noël chrétien». On
pensera à la fête de Noël célé-
brée au Home des Lovières avec
la participation de plusieurs
groupements, sociétés, duos et
solistes. Présidée par la pasteur
G. Pace, cette manifestation
donnait l'occasion aux enfants
des Petites familles des Reus-
silles de se produire, à Mme
Monnat et M. Gagnebin tout
comme à Mmes J. Hirtzel et F.
Nicolet d'apporter une note mu-
sicale bien appréciée tout
comme celle des accordéonistes
durant le repas.

Officier de l'Armée du Salut,
Ph. Burki apportait l'espérance
de Noël alors que l'animateur

tant apprécié François Kùffer
tirait un bilan des activités de
l'année avec une présentation de
diapositives.

Retenue pour cause de mala-
die, la présidente Mme Ulrike
Droz était remplacée par M.
Ronald Ermatinger pour appor-
ter les encouragements du
Conseil de fondation. C'est à la
Marelle que l'Armée du Salut
organisait sa fête de Noël alors
que celle de la Croix-Bleue se dé-
roulait à la Maison de la pa-
roisse réformée pour ses sections
et divers groupements (harmo-
nie, espoirs etc).

Et puis à relever le geste de la
famille Willy et Nicole Linder
qui exploite le restaurant «Chez
Nicole.» qui ont pris l'initiative
d'inviter toutes les personnes
seules du village à partager gra-
tuitement un repas dans leur
établissement.

Mais Noël a été célébré avec
beaucoup de ferveur dans les
différentes paroisses et commu-
nautés du village.

Les Eglises conviaient leurs fi-
dèles à différentes rencontres ré-
servées aussi bien aux enfants
qu'aux adultes et les veillées de
Noël tout comme la Messe de
minuit connurent une belle fré-
quentation, (vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , . jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , <^ 41 20 72. Ensuite,
tp 111.  Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , <P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, Ap 032/
97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 15; 8-9 h 30,
public hockey familles; 9 h 45-
11 h 30, public hockey adultes.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den Ap 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
rp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

LES PONTINS

Un automobiliste, qui a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un
virage à droite , samedi à 20 h 40,
a été emboutie par un autre
automobiliste. Cet accrochage a
fait un blessé qui a été hospitali-
sé à Saint-lmier et des dégâts
pour 6000 francs.

Perte de maîtrise

L'édition de 1990 vient de paraître
La partie habituelle de l'Alma-
nach, qui est tiré à 14.000 exem-
plaires, comprend un mémento
des manifestations et des fêtes,
ainsi que la liste des autorités ci-
viles et religieuses.

L'Almanach livre plusieurs
rétrospectives de la vie de 1989
sur le plan cantonal , fédéra l,
international , sportif et reli-
gieux. Avec plusieurs illustra-
tions, ces rétrospetives s'éten-
dent sur plus de deux cents
pages.

L'Almanach présente-comme
d'habitude la photographie de
plusieurs nonagénaires, de cou-
ples fêtant des noces d'or et des
«trèfles à quatre», par quoi il

faut entendre les représentants
de quatre générations succes-
sives au sein d'une famille.

L'Almanach contient deux
contributions inédites, soit une
nouvelle de l'ancien enseignant
Michel Choffat et un texte de
Pierre Henry consacré à la Ré-
volution française et à l'anéan-
tissement des patois. Enfin , l'Al-
manach contient son concours
habituel consistant à deviner
quelle phrase du contenu a été
retenue, phrase dont une partie
des lettres sont signalées afin de
guider le concurrent. Le premier
prix du concours est une partici-
pation au pèlerinage à Notre-
Dame de Lourdes.

V. G.

Parution de l'Almanach
catholique

Le Conseil exécutif bernois a al-
loué un total de 300.000 francs à
treize organisations caritatives
suisses. La majeure partie de
cette somme va au Comité inter-
national de la Croix-Rouge et à
la Croix-Rouge suisse, qui tou-
chent chacun 50.000 francs.
L'Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière, Swisscontact , Terre des
Hommes, Pain pour le pro-
chain , Helvetas, Swissaid, Inter-
andes AG, Vivamos mejor et les
Amis suisses des Villages d'en-
fants SOS reçoivent quant à eux
20.000 francs chacun. Une
somme de 10.000 francs sera par
ailleurs versée au Comité suisse
de soutien aux Sarahouis et au-
tant à la Société suisse des amis
de l'Afghanistan.

Ces dons permettront au can-
ton de Berne de soutenir des
projets concrets relatif à la co-
opération au développement et
à l'aide humanitaire, (oid)

300.000 francs
à l'aide humanitaire

COURT

Vendredi dernier, vers 21 h, un
automobiliste qui circulait à la
rue des Gorges glissa sur la
chaussée mouillée et termina sa
course contre un mur. On déplo-
ra deux blessés légers et des dé-
gâts estimés à 6000 fra ncs.

Glissade
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Pour ne pas être seul
LE LOCLE

Noël chaleureux
au Club des loisirs

A l'initiative du Club des loisirs,
les personnes âgées et. isolées
étaient invitées à se retrouver la
veille de Noël pour un repas et
une soirée organisés dans le local
des samaritains, au sous-sol du
collège des Jeanneret.
C'est dans une salle joliment dé-
corée par les organisateurs et
dans une ambiance très chaleu-
reuse qu'une quarantaine de
personnes se sont réunies autour
de tables illuminées de bougies.

L'atmosphère était à la tête et
le président du Club des loisirs
ainsi que son équipe, qui
s'étaient aussi chargés de la dé-
coration du sapin, avait tout
prévu pour que personne ne
tombe dans la nostalgie à l'occa-
sion de cette célébration. Mes-
sages, chants composèrent le

La joie pour les personnes âgées ou seules de se retrouver
pour célébrer Noël. (Photo Impar-Perrin)

programme de cette veillée, avec
la venue surprise de l'accordéo-
niste Gilbert Schwab qui mit
une belle ambiance grâce à son
instrument dont il joua avec sa
coutumière dextérité. Par ail-
leurs, il joua en duo avec le pré-
sident du club, André Tinguely.

Un participant, le pasteur Jé-
quier, à la veille de son nonan-
tième anniversaire contribua
aussi activement à la bonne hu-
meur de cette soirée en contant
une histoire. Chacun repartit en-
chanté de ces quelques heures
passées ensemble et de l'excel-
lent repas pris en commun qui
avait été préparé avec soins et
délicatesse par l'équipe de cui-
sine du home de La Résidence.

Ocp)

Choix professionnel
Exposition itinérante

A .l'enseigne curieuse de «Le
sexe de l'emploi», une exposi-
tion itinérante consacrée au
choix professionnel des femmes
se déroulera de janvier à mars
dans plusieurs école secondaires
jurassiennes.

Elle comprend des panneaux
montrant des affiches relatives
au choix professionnel des fem-
mes sans aucun a priori tradi-

tionnel, des émissions de télévi-
sion et de vidéo, un dépliant en
bandes dessinées, une soixan-
taine de diapositives , un choix
d'ouvrages destinés aux ensei-
gnants et des fiches pédagogi-
ques provenant du Québec.

L'exposition sera présentée à
Porrentruy, à Bonfol, au Noir-
mont, aux Breuleux, à Delé-
mont. V. G.En toute

liberté
Réponse à la question
de Roland Béguelin

En réponse à la question écrite
du député socialiste Roland Bé-
guelin intitulée «la réunification
du Jura à CH 91 », le Gouverne-
ment rappelle que les cantons
décident eux-mêmes de leur
mode de participation, ainsi que
des thèmes pour illustrer leurs
spécificités et présenter leurs
problèmes. Dès lors et malgré
les réitérées interventions ber-
noises au Grand Conseil ou au-
près du conseiller fédéral Ar-
nold Koller, le Gouvernement
jurassien est persuadé que le
Jura pourra s'exprimer en toute
liberté dans l'esprit qui a impré-
gné les débats du Parlement ju-
rassien. GyBi

Un accident de la circulation s'est
produit sur le passage à niveau si-
tué entre Courtételle et Courfai-
vre, hier à 18 h 15. Pour une rai-
son encore indéterminée, un auto-
mobiliste s'est jeté contre les ins-
tallations du passage en question.

Deux personnes ont été bles-
sées et transportées à l'hôpital.
Le trafic CFF a subi quelques
perturbations. Les dégâts sont
importants.

Deux blessés

Un automobiliste de la ville, M.
J. R., descendait la nie de
l'Etoile, dimanche à 15 heures.
Arrivé à la hauteur de la rue de la
Chapelle, il s'est arrêté sur le
bord droit de la chaussée à cheval
sur le trottoir. Alors qu'il
commençait de reculer, il heurta
un piéton, M. Fernand Friede-
lance, 87 ans, de la ville, qui tra-
versait la chaussée. Blessé le pié-
ton a été transporté à l'hôpital
par ambulance.

Piéton renversé
Un intérêt grandissant

CANTON DU JURA 

Budgets acceptes au Noirmont lors
de l'assemblée communale

L'assemblée communale ordi-
naire de fin d'année qui s'est dé-
roulée dernièrement a été suivie
par 149 personnes. C'est dire
tout l'intérêt que portent les
ayants droit sur le ménage com-
munal car celui-ci est soumis
tout naturellement aux exi-
gences des recettes et des dé-
penses.

C'est aussi la précieuse cou-
tume dans la communauté poli-
tique, que les autorités envoient
à leurs administrés, avec leur
budget, les informations du mo-
ment. Celles-ci ont fait l'objet
d'un communiqué de presse de
la part du CL.

Interpelle, celui-ci a pris la dé-
cision de donner son point de
vue dans les médias avant l'as-
semblée des citoyens. On aura
même vu un titre ronflant avec
«Solidarité bafouée».

Ceci n'était pas fait pour ar-
ranger les choses et le citoyen et
contribuable n'apprécie guère
que l'opinion publique s'empare

du problème avant même qu 'il
puisse se prononcer et se définir
par une décision prise en assem-
blée. Le jeu démocratique ré-
clame la liberté d'appréciation
de tout citoyen!

Le caissier communal Gérard
Froidevaux étant absent pour
cause de maladie, c'est le maire
Michel Ketterer qui présenta le
budget 1989. Il a été tenu
compte de la quotité de l'impôt
qui demeure à 2,3 comme l'an-
née précédente. Le budget de
fonctionnement a été accepté
par 99 voix contre 0.

Quant au budget des investis-
sements celui-ci comportait 4
points: par 85 foix contre 0,
l'assemblée accepte le crédit de
84.000 fr. pour la canalisation
des eaux usées à la rue du Pâ-
quier; par 79 voix contre 0, le
crédit de 90.000 fr. pour la cana-
lisation des eaux usées du che-
min des Angolattes à la rue du
collège est agréé; le crédit de
75.000 fr. pour la réfection de la

rue des Perrières est accepté: le
crédit de 20.000 fr. pour la réfec-
tion des routes communales est
aussi accepté.

La participation de la com-
mune aux frais d'exploitation
du Centre de loisirs a donné un
large débat et finalement la pro-
position du Conseil communal
d'augmenter la participation de
la commune de 15.000 fr. soit un
montant total de 50.000 fr. a été
rejetée par 69 voix contre 62.

La vente a une parcene ae ter-
rain de 900 m2 à 25 fr. le m2
pour la construction d'une mai-
son familiale a été acceptée par
54 voix contre 23.

C'est par 61 voix contre 0 que
l'assemblée accepte l'adhésion
de la commune au Centre de ra-
massage de déchets carnés à Sai-
gnelégier.

La vente du domaine agricole
du Cerneux-Crétin a provoqué
plusieurs interventions. Finale-
ment, l'objet est rejeté par 87
non contre 14 oui. (z)

A la rencontre des plus démunis
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Un 24 décembre partagé en famille i\M ^Tressier
Un Noël des plus fraternels s'est
déroulé dimanche après-midi, à
la maison Vallier, à Cressier.
Quelque cent cinquante per-
sonnes ont répondu à l'invita-
tion d'ATD Quart Monde qui
organisait une grande rencontre
familiale, où femmes, hommes
et enfants de plusieurs régions
de Suisse se sont retrouvés.

Les familles présentes di-
manche à Cressier, ont parfois
mis des années pour accepter la
rencontre fraternelle qu 'ATD
Quart Monde organise chaque
année à Noël. L'être humain ,
lorsqu'il est blessé se terre avec
son malheur parce qu'il se sent
atteint dans sa fierté et qu 'il a
honte...

Mais d'où vient ce sentiment
fréquent de culpabilité des vic-
times, qu'elles soient meurtries
par de lourdes difficultés ou
qu'elles aient été maltraitées?
Les enfants victimes d'abus
sexuels se sentent coupables, les
femmes violées se sentent cou-
pables, les pauvres se sentent
coupables! Qu'ont-ils fait tous
les malheureux, sinon de subir

les plus odieuses agressions, les
plus dures épreuves, sans avoir
les moyens de s'en défendre?

La société a le devoir de ren-
dre leur dignité à tous les êtres
en les assurant en premier lieu
qu 'ils sont innocents et en leur
donnant les moyens de retrou-
ver l'espoir. ATD Quart
Monde, parmi d'autres, tra-
vaille dans ce sens auprès des fa-
milles les plus démunies et le
Noël qu 'elle leur a offert est un
des moments de fraternité parmi
d'autres répartis tout au long de
l'année.

Les familles qui se sont re-
trouvées à Cressier venaient de
plusieurs cantons. Avec des
branches de sapin et quelques
autres éléments décoratifs, cha-
cun a créé un arrangement de
fête pour l'offrir aux familles
restées chez elles. Des témoi-
gnages, des poèmes dits par les
enfants, des contes de Noël, ont
enrichi ce jour célébrant la nais-
sance d'un enfant, pauvre et dé-
muni, qui a donné au monde la
clé toute simple de la paix et du
bonheur: «Aimez-vous les uns
les autres». A.T.

Animations diverses au Noël
organisé par ATD Quart
Monde, à Cressier.

(Photo Comtesse)

L'étoile s'est arrêtée là
LA CHAUX-DE-FONDS 

Concert de Naël de la Chorale Numa-Droz

Une chorale renouvelée. (photo Impar-Gerber,

Les jeunes interprètes de la Cho-
rale Numa-Droz, auxquels s'é-
taient joints les petits nouveaux
de la dernière rentrée scolaire, le
chœur d'hommes «La Cécilien-
ne», rassemblés sous la baguette
de Gérald Bringolf, donnaient sa-
medi soir, un concert de Noël à la
chapelle catholique chrétienne.
La Chorale Numa-Droz, c'est le
bonheur! Il se dégage une telle

joie des interprétations de ces
jeunes, qu 'à chaque fois l'audi-
toire en est éclaboussé. Et la pu-
reté d'intonation , la technique
vocale d'ensemble suit une ligne
toujours ascendante. Un beau
cadeau de Noël. Extraits de la
messe de Schubert, chants de la
Nativité, ceux qu'on attend en
pareille circonstance, dans des
arrangements nouveaux, susci-

taient l'émotion. Le chœur
d'hommes «La Cécilienne» sous
la même baguette directoriale,
Simone Monot , organiste, Ro-
ger Monot , assumaient une part
importante de ce programme de
fête. Des commentaires en
contrepoint, du curé Châtelard,
émergeait l'histoire de Beth-
léem.

DdC

LE LOCLE Ce jour-là. lorsque le soir fut venu.
Il leur dit: Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35

Les parents, amis et connaissances ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marguerite M0ULIN-DELAY
enlevée à leur tendre affection en s'endormant paisiblement,
dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 23 décembre 1989.

Le culte et l'incinération ont eu lieu le mardi 26 décembre.

Domicile de la famille: Mme Celina Moulin
rue de la Gare 3
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Vendredi à 17 h 15, M. G. B. de
la ville quittait en marche arrière
une place de stationnement de-
vant l'immeuble No 36 de la rue
Fritz-Courvoisier. Au cours de
cette manoeuvre, il n'a pas re-
marqué Mlle F. N. de la ville qui
se trouvait accroupie derrière le
véhicule. Blessée, Mlle F. N.
s'est rendue à l'hôpital qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins.

Passante renversée
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Hier peu avant 10 heures, M. R.
B. de Neuchâtel circulait en voi-
ture rue du Modulor en direc-
tion sud. A l'intersection avec
l'avenue Léopold-Robert, il n'a
pas respecté le cédez-le-passage
et est entré en collision avec
l'auto de M. M. P., domicilié en
Allemagne. Blessés, le conduc-
teur P. et sa passagère, soit Mme
H. P., également domiciliée en
Allemagne, ont été conduits en
ambulance à l'hôpital qu 'ils ont
pu quitter après avoir reçu des
soins.

Deux blessés légers

Un automobiliste de La Sagne,
M. P. L. circulait , vendredi vers
10 heures, rue de la Balance en
direction nord. A l'intersection
avec les rues Neuve et du Pont,
une collision s'est produite avec
M. J. F. de la ville qui s'était en-
gagé à pied sur ledit passage
alors que le feu était rouge. Bles-
sé M. J. F. a été transporté par
ambulance à l'hôpital de la ville
qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Piéton contre auto

Le conducteur de la voiture
Opel Rekord de couleur claire,
qui samedi passé juste avant 18
heures, circulait rue de la Char-
rière et qui a heurté à la hauteur
de l'immeuble No 53 une voi-
ture en stationnement sur le
bord nord de la rue, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins



LES PONTS-DE-MARTEL Je suis assuré que ni mort, ni vie...
ni choses présentes, ni choses à
venir ne pourront nous séparer de
l'amour de Dieu qui est dans le
Christ Jésus, notre Seigneur.

Romains 8, v. 38. 39

Dans ses voies d'amour et ses grandes compassions, par
lesquelles nous sommes aussi consolés. Dieu a repris a Lui,
dans sa 89e année notre cher papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur
Emmanuel PERRENOUD
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur après une
longue maladie le 25 décembre 1989.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Home «Le Martagon»

Les familles affligées:

Monsieur et Madame Edouard Perrenoud-Reber ,
à Bienne:
Monsieur et Madame Philippe Perrenoud-Druenne,

Les Cullayes;

Madame veuve Rémy Perrenoud-Besson, à Peseux:
Monsieur Gilles Perrenoud, à Luins;

Ses sœurs :
Mademoiselle Lucie Perrenoud;
Mademoiselle Marie Perrenoud, Les Ponts-de-Martel.

Il buvait d'un rocher spirituel qui le
suivait; et le rocher était le Christ.

I Cor. 10, v. 4.

Lecture de la Parole de Dieu jeudi 28 décembre à 14 heures
au Home «Le Martagon», Les Ponts-de-Martel, suivi de
l'inhumation au cimetière.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home «Le Martagon», cep 23-808-7,
Les Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: M. et Mme E. Perrenoud
36, rue du Midi
2504 BIEN NE

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur André Gacon-Tissot, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame René Tissot-Wetzel, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Roger Rod-Tissot, à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Madeleine Widmer et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma TISSOT

née FAHRNI
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui le jour
de Noël, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1989.

Le culte aura lieu au Centre funéraire jeudi 28 décembre, à
8 h 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de fa famille: M. et Mme André Gacon-Tissot
Président-Wilson 15.

Prière de ne pas faire de visite. v

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Dieu est amour

Madame Eliette Matthey-Doret , à Bienne, et ses enfants:
Rémy Matthey-Doret, à Ostermundigen,
Janine Gobat-Matthey-Doret, à Bienne,

et leurs familles;
Les enfants et petits-enfants de feu

Germaine Charpié-Matthey-Doret, à La Neuveville;
Madame et Monsieur Marguerite et Pierre Pelet-Maire,

à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Humbert-Maire, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Edwige Meylan-Maire;
Madame Augusta Maire-Pellaton, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Albert Gaillet-Maire, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Hélène MAIRE
née MATTHEY-DORET

leur très chère belle-sœur, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, cousine, j
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
84e année, des suites d'un tragique accident.

LE LOCLE, le 23 décembre 1989.

Le culte sera célébré à la Maison de Paroisse du Locle, le
jeudi 28 décembre, à 10 h 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domiciles des familles: Rémy Matthey-Doret
Bachstrasse 12
3072 Ostermundigen
Madeleine Humbert-Maire
Jeanneret 24
2400 Le Locle

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Armée du Salut, cep 23-3630-4.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE FOOTBALL-CLUB
SONVILIER

a le pénible devoir
d'informer du décès de

Monsieur
Lucien

MÉROZ
président d'honneur

dont il gardera
le meilleur souvenir.

LE JODLER-CLUB
LACHAUX-DE-FONDS

a le triste devoir
de faire part du décès
de son membre actif,

honoraire et ami

Monsieur
Werner JAKOB

Il gardera de lui
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques
se référer

à l'avis de la famille.

LA CIBOURG Jamais nous n'oublierons
ton sourire

.-•: HJT- i ' ta gentillesse
" '"-n • ' ton courage.

¦ 
' :»r.

Madame Marianne Jakob-Rindisbacher:
Daniel et Catherine Jakob-Diacon, à Fétigny,
Ursula et Jean-Claude Wâlti-Jakob et leurs enfants,

à La Cibourg,
Eric et Ariette Jakob-Waf 1er et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Jean-François et Monique Jakob-Racine et leur fille,

à Sonvilier,
Evelyne et Gilbert Ogi-Jakob et leurs enfants,

a Cormoret;
• i

Les descendants de feu Robert Jakob;
Les descendants de feu Johann Rindisbacher,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Werner JAKOB
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une
pénible maladie, supportée avec un grand courage, le
jour de Noël dans sa 58e année.

LA CIBOURG, le 25 décembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, jeudi 28 décembre à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:. Petites-Crosettes 16
2332 La Cibourg

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

r

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon chère épouse et maman.

Monsieur Willy Kunz:

Madame et Monsieur Carmelo Giustino-Kunz,
à Vernier;

Monsieur et Madame Pierre-André Nicolet-Etienne
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Roger Kunz-Jeanneret,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Betty KUNZ
née NICOLET

enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 64e année,
après une longue et pénible maladie.

Le souvenir reconnaissant de belles années passées
ensemble aidera à atténuer notre chagrin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1989.

La cérémonie a eu lieu au Centre funéraire mardi
26 décembre.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 22.
Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association
des amis de l'Hôpital de «La Providence», cep 20-3556-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne crains point, car je suis avec toi;
ne sois pas inquiet car moi je suis
ton Dieu.

Esaïe 41, v. 10.
Henriette Bourquin;

André et Frieda Bourquin-Gùbeli, à Brugg (BE),
leurs enfants Suzanne, Pierre, René et Gracia,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOURQUIN
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection la nuit de Noël, à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1989.

Romains 12, v. 12.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
28 décembre, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue du Temple-Allemand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME MARTHE LINDER-SCHEIDEGGER:
MONSIEUR ET MADAME FERNAND LINDER-GUINCHARD,

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
MADAME ET MONSIEUR WILLY SAMMT-LIMDER .

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur très cher époux,
papa, grand-papa et arrière-grand-papa

MONSIEUR ERNEST LINDER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1989.

NEUCHÂTEL Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur de frais herbages, il me fait coucher;
près des eaux du repos il me mène,
il me ranime. Psaumes 23 : 1-3

Madame Denise Schnegg-Nardin, ses enfants
et petits-enfants:
Monsieur Olivier Schnegg,
Monsieur et Madame
Frédéric et Marie-Christine Schnegg-Segdi,

Bruno et Marie;
Mademoiselle Hélène Schnegg;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Paul Schnegg;
Monsieur Paul Nardin, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur François Nardin, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Borel, Clerc, Verdan-Clerc, Rytz, Trivier, de
Rutté, Gilliard et Mundler, les parents, alliés et les amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SCHNEGG
survenu accidentellement, dans sa 78e année.

2000 Neuchâtel, le 22 décembre 1989.

Que votre cœur ne se trouble pas: vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la
maison de mon Père, il y a beaucoup de de-
meures; sinon vous aurais-je dit que j'allais
vous préparer le lieu où vous serez?

Saint-Jean 14 :1-2.

La cérémonie aura lieu le jeudi 28 décembre, à 14 h 30, en la
Collégiale de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: rue Matile 22,
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs et pour honorer la mémoire du
défunt, des dons peuvent être adressés à la Paroisse de
l'Ermitage (cep 20-3496-2) ou à la Ligue suisse pour la
protection de la nature (cep 01-429-1 ).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires: 22 heures
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Suisse romande

10.00 Demandez le programme!
10.05 Tell quel

Familles des otages au Li-
ban : l'angoisse et l'espoir.

10.30 Mémoires d'un objectif
Contes pour Noël.

11.15 Les enfants
de la planète bleue

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)
Le jardin extraordinaire.

12.45 TJ-midi
13.15 Allô parrain !
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.30 La grande bagarre

de Don Camillo
Film de C. Gallone (1955).

15.25 Hockey sur glace
(Chaîne alémani que).
Coupe Speng ler.

16.05 Migrants
Ils n 'avaient pas de toit.

16.20 Planète nature
Au pays des kangourous.

17.15 C'est les Babibouchettes !
17.30 Frank et Foo-Yang (série)
18.10 K 2000 (série)

Goliath.
19.00 Top models (série)
19.20 Allô parrain!
19.30 TJ-soir
20.05 Le débutant

Film de D. Janneau (1986),
avec F. Perrin , J. Guio-
mar , C. Jean , etc.
François Veber, électricien
maladroit et amoureux fou
de théâtre , vit en Tou-
raine avec Jocelyne , pro-
fesseur d'éducation physi-
que et passionnée de bas-
ketball.

A 21 h 35

1789... et nous
1789... et nous, un magistral
hommage au Bicentenaire de
la Révolution signé Maurice
Béjart.

23.15 TJ-nuit
23.30 Fans de sport
24.00 Bulletin du télétexte . .
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^¦BJ La Cinq

12.30 Le journal magazine
13.00 Le journal
13.30 Sandokan
15.20 et 15.45 Thibaud

ou les Croisades
16.45 Youpi, l'école est finie
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Nom de code:SHE
22.20 Ciné cinq
22.30 La loi de Los Angeles
23.25 Réussites
24.00 Le minuit pile
0.05 Thibaud ou les Croisades

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 La préférée
11.30 Le jeune Fabre
12.05 Les années clip
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Les années coup de cœur
15.00 Janet Jackson
15.30 Tom Sawyer
16.05 Force clip
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Pierrot mon ami (téléfilm)
22.05 De la vague rose

au grand bleu

fl La sept

16.00 Anglais. 16.30 Sur les pas de
M. Hulot. 17.30 Je me souviens
des années 80. 17.35 Mon oncle
(film). 19.00 Court métrage. 19.30
Oana , une adolescente, portrait
d'une jeune trisomique. 20.00 Pa-
lettes. 20.30 Je me souviens des
années 1980. 20.35 L'argent N° 3.
22.00 Imagine. 22.30 It just hap-
pened. 23.30 Je me souviens des
années 80. 23.35 Cendrillon
(ballet).

V m I 
 ̂

Telecine

12.30 Flic à tout faire (série)
12.55* Popeve (dessin animé)
13.00* Contes du Klondike
13.50 Rawhide
14.40 Les Mystérieuses Cités

d'Or
15.05 Miracle sur la huitième rue

Comédie fantasti que amé-
ricain de Matthew Rob-
bins (1987). A New York ,
de méchants promoteurs
immobiliers veulent dé-
truire un vieil immeuble ,
mais des extra-terrestres
viendront au secours des
locataires!

16.50 Dirty Dancing
Film musical américain
(1988)

18.15 Throb
18.40 Flic à tout faire
19.05* TCR Sports
19.30* Contes du Klondike
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
Un monde
à part
Drame anglais de Chris
Menges, avec Barbara Hers-
hey (1988). L'Afrique du Sud
de l'apartheid vue par une fil-
lette de douze ans. Que ca-
chent ses parents à Molly, une
fillette blanche de l'Afri que du
Sud de 1963? Des mystères,
des cachotteries, pourquoi?
Peu à peu, son regard innocent
découvre la violence et la folie
du monde des adultes.

22.25 La petite boutique
des horreurs
Comédie musicale fantasti-
que américaine de Frank
Oz(1987). Ce film , magni-
fi quement dirigé et réalisé,
est une très agréable sur-
prise

23.55 L'amour fou
Drame psychologique alle-
mand de Wolfgang Peter-
sen, avec Nastassia Kinski
(1977)
(* en clair)
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Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Love bo-
at. 13.55 Barock. 14.40 Kinder
der Welt. 15.25 Eishockey. 16.05
Tagesschau. 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Praxis Bulowbo-
gen. 18.55 Frisch vom Archiv.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.00
Zeitspiegel. 20.50 Jahresruckblick
der Tagesschau. 22.00 Tages-
schau. 22.10 Eishockey. 23.10
Concerto grosso. 23.45 Nachtbul-
letin. 23.50 Goldfinger (film).

W^vgjF Allemagne I

16.00 Tagesschau. 16.03 Die
Montagsfamilie. 16.30 Die Trick-
filmschau. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort . 21.45 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Jetzt schlagt 's Richling.
23.05 Berliner Nachtschwarmer.
23.50 Das unbekannte Gesicht.
1.30 Tagesschau.

=3 France I

7.00 Une première
7.25 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Le butin de Pergame.

8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée Noël

10.30 L'école buissonnière
11.35 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Inoubliable Romy

Mam 'zelle Cri-Cri, film
d'E. Marischka (1967),
avec R. Schneider , P. Hor-
biger.
Dans la Vienne impériale
de la Belle-Epoque , une
jeune paysanne rencontre
l' amour.
Durée : 90 minutes.

15.10 Club Dorothée Noël
17.15 Tonnerre de feu (série)
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.55 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 40
Sacrée soirée
Spécial cabaret.
Avec des extraits des revues et
spectacles des cabarets dans la
plus grande tradition pari-
sienne.

22.20 Les uns
et les autres (feuilleton)
3' épisode.

23.15 Rétro info
L'année 1989.

0.20 Journal
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF lnuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue

" " '' ^\i ——¦— i n i

^SÏB  ̂ Allemagne 2

14.55 Dies Drombuschs. 16.00
Heute. 16.03 Die Kummerliese.
16.30 Lowenzahn. 17.00 Heute.
17.15 Tele-IUustrierte. 17.45 Lau-
ra und Luis. 18.50 Lotto am Mitt-
woeh. 19.00 Heute. 19.30 Na sieh-
ste ! 20.15 Studio 1. 21.00 Der
Denver-Clan. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Kontext. 22.40 Garp
und wie er die Welt sah (film).
0.50 Heute .

j " 3  Allemagne 3

13.45 Fahl mal hin. 14.15 Jetzt
oder wie. 15.00 Hande , Werke ,
Kunste. 15.30 Der Kaiserkanal.
16.15 That 's dancing (film). 17.55
Supersinne. 18.25 Zeit der Rosen.
18.56 Das Sandmannchen. 19.00
Sudwest aktuell. 19.30 Schlag-
licht. 20.15 Unter der weissen
Wolke. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Schwabische Geschichten.
22.05 Von Plastiktuten und Gift -
granaten 22.35 Columbo.

£^#^ 
France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
9.00 Eric et compagnie

11.25 Top models (série)
11.55 Météo - Flash - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
12.55 C'était quand?
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest
14.05 C'était quand?
14.10 Hardi , Pardaillan

Film de B. Borderie
(1964), avec G. Barray.
V. Lagrange. ¦

15.45 La planète magique
17.25 Les voisins (série)
17.50 Les pique-assiettes (série)
18.10 Flash info
18.15 Mac Gyver (série)
19.05 C'était quand?
19.10 Dessinez : c'est gagné !
19.40 Rira , rira pas
19.55 C'était quand?
20.00 Journal
20.35 Capitaine Johnno

Téléfilm de M. Andreac-
chio , avec D. Walters ,
J. Waters.
Dans l'Australie méridio-
nale des années cinquante ,
Johnno , 10 ans, et Toni , un
pêcheur italien , sont in-
compris et rejetés.

22.20 C'était quand?
22.25 Place publique

Bicentenaire : un an , ça
suffi t !

23.45 Quand je serai grand
Avec Jean-François Kahn.

23.50 Journal
0.10 Soixante secondes

Avec Léo Castelli. 

A0h15
Nous avons gagné
ce soir
Film de Robert Wise (1949),
avec Robert Ryan , Audrey
Trotter , George Tobias, etc.
Le dernier combat d'un
boxeur qui n'a connu jusqu 'ici
que des échecs.
Durée: 110 minutés.

y L
Ŝ.*f Suisse italienne

14.00 Gli ultimi gorilla. 14.50 I
morti non viaggiano. 15.25 Hoc-
ke? su ghiaccio (DRS). 15.40 Per i
ragazzi. 17.15 L'uomo che pianta-
va gli alberi. 7.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Alf.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00
Attualita sera. 19.45 Telegiorna-
le. 20.20 Marie Pervenche. 21.45
Il più grande spettacolo del mon-
do. 22.45 TG sera .

RAI *— »
14.00 Fantastico bis. 14.10 II mon-
do di Quark. 15.00 Spéciale scuo-
la aperta. 15.30 Novecento. 16.00
Big ! 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Padri in
prestito. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30
Doppio scambio (film). 22.15 Te-
legiornale. 22.25 Téléfilm. 22.55
Appuntamento al cinéma. 23.05
Mercoledî sport. 24.00 TG 1-Not-
te. Oggi al Parlamento. 0.15 Mez-
zanotte e dintorni.

«B_ ^ l France 3

8.00 Amuse 3
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
13.30 Une pêche d'enfer
14.03 Les contes savoureux

de la mer (série)
14.30 Cherchez la France
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Max Follies (série)
15.40 Une pêche d'enfer
16.40 L'homme en fuite

Téléfilm de D. Siegel . avec
H. Fonda , A. Baxter.

18.15 Max Follies (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Les contes de Noël
20.05 La classe
20.35 Eisa sous la neige

Une ballade de Noël cn
chansons avec une jloie fée
nommé Eisa et un gentil
extraterrestre : Tom No-
vembre.

A21h«

Rendez-vous
au Ritz
Téléfilm de June Howson ,
avec Deborah Kerr , Claire
Bloom, Donald Eccles.
Mais qui était vraiment ce cher
disparu dont parlent tant sa
femme et sa maîtresse ?

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques
23.35 Bonne fête, Guadeloupe
24.00 Cocktail de nuit
0.15 Max Follies (série)
0.30 Cocktail de nuit

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.25 Coup de cœur
11.15 Les enfants

de la planète bleue
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

m-~mmmm.

TvG Espagne 1

9.00 Enfermeras (série). 9.55
Avance telediario. 10.00 El dia
por delante. 15.00 Telediario-1.
15.30 A mi manera. 17.45 Avance
telediario. 17.50 Barrio sesamo.
18.20 Los siete pequeflos austra-
lianos (série). 18.50 Un cesto Ile-
no de libros. 19.20 Hablando cla-
ro. 19.50 Throb (série). 20.30 Te-
lediario-2 y meteo. 21.15 El tiem-
po es oro. 22.20 Hercules Poirot
(série). 23.20 Los frutos de eldo-
rado. 0.20 Telediario

7*\ 
EUROSPORT
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7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Fifa under-16
world soccer tournament. 11.00
Film of the 1970 world Cup. 13.00
Snooker. 14.00 World séries
cricket. 15.00 Conquer the Arctic.
16.00 Hopman Cup tennis. 17.00
Milan-San Remo. 18.00 Dressage .
19.00 Trans world sport. 20.00
1989 rodeo showdown and wes-
tern Festival. 21.00 Hopman Cup
tennis. 22.00 Volleyball .

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations .SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 .Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Information s SSR
0.05-6.00 Couleur 3
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Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Le journal de midi.
13.00 Une île. 14.30 Feuilleton : le
roman du Rhône. 15.05 Plaisirs
du monde. 16.05 Instantané.
17.05 80-90/Hit parade. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 A l'Est , il y a du nouveau.
20.05 Atmosphères. 22.30 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^S^ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public :
billet de faveur spécial. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05
A suivre... 16.30 Appoggiature.
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande; prélude. 22.30
Démarge . 0.05 Notturno.

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Spasspartout. 22.00 Programme
non communi qué. 24.00 Radio
Musicbox.

Ij| France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse ; jeunes compositeurs.
16.00 Rosace . 16.30 Chant choral.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Un
fauteuil pour l'orchestre . 18.03
Gravures. 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert du Fine Arts Quar-
tett. 23.07 Jazz club.

, «̂.——• «
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6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 9.15
Sélection TV 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

Ssj/**̂  Ra<"° iura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo! 10.00 Maga-
zine de la prévention. 10.30 Les
histoires de M. William. 11.00
Kaléidoscope . 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités. 12.45 La bon-
n'occasc. 15.05 Allô Maman bo-
bo! 16.30 DJ time. 18.00 Infos
RSR 1. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade : danse . 20.00
L'émission sans nom.

TV ¦ À PROPOS

Encore une collection; en-
core Pierre Grimblat et sa
firme Hamster (cf Imp,
20.12.89) : «Les grands Sime-
non». Si les mots ont un
sens, le directeur de collec-
tion trouve sa pâté parmi les
meilleurs textes de l'auteur. Il
doit bien s'en trouver une
vingtaine sur quelques cen-
taines...

Caroline Huppert cosigne
scénario et dialogues et as-
sume la responsabilité de la
réalisation. C'est bien fait, ef-
ficace assez pour répondre
aux exigences du produit
«Hamster». Roland Blanche
incarne une eau dormante
qui se réveille, un assez sur-

prenant Bardet , Thérèse
Léotard dessine une attirante
et naïve Suzanne son épouse,
J.-Y. Berthelot compose un
trop prévisible Camille Le-
moine aux yeux de «possé-
dé», Marie Matherow fait
d'Odile une fausse oie
blanche sincère.

La distribution est donc
bonne, les interprètes bien
dirigés. Chez Grimblat, les
mannequins qui présentent
les personnages de collection
sont bien choisis. Est-ce là un
«grand» Simenon? Ne
l'ayant pas lu, il m'est impos-
sible d'y répondre. Encore
que j 'ai un petit doute... Le
récit est bien structuré et

Bardet ressemble bien à cer-
tain type de personnage «si-
moennien».

Vienne: lors de la remise
d'une rançon, les terroristes
tuent l'otage en emportant
l'argent par millions. Bardet ,
traducteur, quitte Vienne
pour revenir à Paris en train.

En face un lui, un inconnu
l'appelle par son nom, dispa-
raît après lui avoir confié son
attaché-case. A Munich ,
alors qu 'il tente de le resti-
tuer, il découvre un cadavre
dans une baignoire. Il ne sait
que faire mais curieux, ouvre
la valise qui contient des bil-
lets de banque. Rendra , ren-
dra pas? Il gardera , se mettra

à faire de folles dépenses, ca-
mouflées pour sa femme en
gain aux courses.

L'inconnu réapparaît , qui
n'est autre que l'élève sadi-
que qui fit si bien que le pro-
fesseur Bardet fut expulsé de
l'éducation nationale.

Tant que Bardet est pri s
involontairement dans la
tourmente, tout se passe
bien: on devine quelques se-
crets derrière l'apparence.

Au calme tendu se substi-
tue l'action rageuse d'une
vengeance réussie. Le mé-
lange de fine psychologie des
comportements et d'action
vive n'est pas très réussi.

Freddy LANDRY

Le train de Vienne dans la «Collection Simenon»



L'ordinateur dans tous ses états
L'ordinateur des années 1990,
muni d'une poignée de contrôle
comme dans les jeux vidéo, sera
un mélange de télévision en trois
dimensions et de stéréo quadro-
phonique. Les puces informati-
ques vont bientôt être capables de
retransmettre plus d'un milliard
d'instructions à la seconde et
pourront recréer pour l'utilisa-
teur les images et les bruits d'un
petit matin urbain, ou ceux d'une
explosion d'un volcan.

Ces puces vont ajouter du pi-
ment aux objets que l'homme
utilise quotidiennement , du
grille-pain au téléphone. Elles
vont devenir d'emploi si courant
qu 'on ne les remarquera même
plus.

Les ordinateurs multi-media
feront de la concurrence à la té-
lévision, en matière de loisirs et
de formation. Les appareils de
la nouvelle décennie pourront
par exemple simuler une
autoroute à quatre voies pour
les classes d'auto-école.

Toute dépendance peut ce-
pendant se révéler dangereuse.
Les dangers dans ce domaine
sont multip les et vont de la
panne de système au virus infor-
mati que malignement introduit
dans les logiciels, en passant par
la menace toujours existante de
l' ordinateur qui finit par contrô-
ler les gestes humains dans leur
totalité : Big Brother vous re-
garde...

La lutte contre les virus infor-
matiques a déjà commencé: elle
consiste à éliminer tout ce qui
avait pu faire le côté amusant de
l'informati que dans les années
1980: les connections entre les
logiciels, et les possibilités de
communications entre les diffé-
rents systèmes.

De même que Big Brother , le
gouvernement américain, par
son laboratoire national de Los
Alamos, cherche à mettre au
point des «réseaux de neurones»
semblables aux cellules du cer-
veau humain , afin de pouvoir
identifier les voix. Cela pourrait
permettre aux ordinateurs de
mettre sur écoute les discussions
téléphoniques et de localiser les
gens d'après leurs appels, bien
que ce ne soit pas là l'intention
de Los Alamos.

L'université de Harvard
(Massachusetts) expérimente de
son côté des ordinateurs capa-
bles de reconnaître et d'identi-
fier les visages. Ces appareils
pourraient être utilisés dans les
aéroports pour reconnaître les
ennemis de l'Etat bien que, là
encore, ce ne soit pas l'intention
première des chercheurs.

EXEMPLES

Voici quelques-uns des progrès
accomplis qui devraient accroî-
tre l'importance des ordinateurs
dans les années 1990:

• LA TRADUCTION : les
ordinateurs peuvent déjà tra -
duire des documents écrits, et la
traduction simultanée de dis-
cours parlés est pour bientôt.

• DES TELEROBOTS gui-
dés par l'homme pourront soi-
gner les réacteurs nucléaires dé-
faillants ou nettoyer des artères
sclérosées. Contrairement à
leurs ancêtres, ils pourront ac-
complir un travail du début à la
fin, sans avoir besoin d'instruc-
tions au fur et à mesure en cours
d'opération. Le robot militaire,
ou «télégladiateur», constitue
l' une des possibilités les plus dé-
routantes de ces progrès: imagi-
nez une guerre où les soldats se-
raient remplacés par ces nou-
veaux engins...

• L'INTELLIGENCE AR-
TIFICIELLE ne recréera pas de
cerveau humain en silicone d'ici
la fin du millénaire. Ce progrès
peut demander encore un siècle.
Mais des dérivés simplifiant les
démarches humaines dans de
nombreux domaines existent
déjà.

Il s'agit à présent de savoir
jusqu'où on peut faire confiance
à un ordinateur. La réponse tra-
ditionnelle consistait à dire: l'or-
dinateur ne fait que ce que
l'homme lui dit de faire. Mais les
progrès actuels ont également
rendu cette réponse dépassée,

(ap-pc)

Dans les années nonante, l'ordinateur à haute perfor-
mence, aujourd'hui au service de l'industrie , fera partie in-
tégrante de notre environnement domestique. (Photo Imp)

Mais qui est donc
Médée? %

A L'AFFICHE

Non, Scaramouche ne donne pas
dans les galipettes du vaudeville
et son public fidélisé depuis 40
ans le sait bien. Après l'incroya-
ble prestance de ses «Douze hom-
mes en colère», Scaramouche se
sait encore plus libre. Si libre que
la Compagnie déploie pour ce
Nouvel-An une tragédie d'Euri-
pide.
Le destin de Médée aurait pu
trouver une formulation résolu-
ment moderne : un look punk
pour la magicienne de la mytho-
logie grecque, le style aventurier
pour son amant et époux Jason.

Eh bien non. Scaramouche
veut faire du théâtre avec un
texte fort, déjà réactualisé par
Marie Cardinal, et faire vibrer la
douleur et l'amour dans la so-
briété classique.

Qui est-elle, cette Médée qui
donne puissance et charme à Ja-
son? Quelle pulsion l'amène-t-
elle à aider les argonautes dans
leur quête de la Toison d'or?
Médée se sent éprise d'amour,
d'un amour fort et surnaturel.
Sitôt le trésor ravi, Médée s'en-
fuit avec Jason, et écrase sur son
chemin ceux qui menacent son
idylle. A Corinthe, devenue

mère, Médée accomplira jus-
qu'au bout sa détermination cy-
nique : elle empoisonne sa ri-
vale, détruit sa vie et sa famille
pour répondre à la répudiation
de Jason.

Il n'y a là aucune barrière mo-
rale ou religieuse, qui puisse en-
traver l'inéluctable. Médée se
montre telle qu'elle est: absurde-
ment vengeresse, anarchiste, ou
froidement stoïque ? Après Es-
chyle, Sophocle et Pindare, Eu-
ripide, quatre siècle'avant notre
ère, se montre touché de son hu-
manité, du jaillissement de sa
douleur.

Médée a traversé la littérature
latine (Sénèque), puis le réper-
toire classique (Corneille) et
contemporain avec Anouilh.
Reprendre Médée dans son fon-
dement mythologique laissait à
Scaramouche un pouvoir figu-
ratif et poétique plus large en-
core. Les Neuchâtelois pourront
l'apprécier... (Imp)

• Théâtre de Neuchâtel: tous les
soirs à 20 h. 31 décembre; 19,20,
27 janvier; 2 et 3 février. En mati-
née dimanche 28 janvier à 15 h.

Un des costumes de Médée
créés pour les besoins de la
pièce.

Vaccin anticonceptionnel
à l'étude

IMPARMED

Contraception: les axes de la recherche
La pilule est certes le nec plus ul-
tra de la contraception. Mais les
chercheurs préparent des moyens
plus sophistiqués. A quand le vac-
cin....?

En partant récemment en croi-
sade contre la nouvelle pilule
abortive que venait de mettre
sur le marché une grande firme
française, le mouvement améri-
cain «Droit à la vie» a incidem-
ment mis le doigt sur le fait que
la recherche, en matière de
contraception , ne s'est jamais
vraiment arrêtée. Certes, la
bonne vieille pilule anticoncep-
tionnelle reste le nec plus ultra.
En Suisse, sept femmes sur dix
l'utilisent et, selon un sondage,
la contraception hormonale de-
meure en tête devant la stérilisa-
tion , le préservatif ou le stérilet.

La recherche reste pourtant
d'actualité. Il s'agit pour les
scientifiques d'identifier des
composés anticonceptionnels
plus spécifiques. Il s'agit encore
de préparer des formes médica-
menteuses nouvelles permettant
de réduire encore le risque d'une
grossesse. Ainsi pour le stérilet,
les chercheurs étudient un mo-
dèle qui libérerait lentement une
hormone d'une génération
beaucoup plus efficace. Ce
moyen contraceptif pourrait
être laissé en place durant 5 ans.

Autre nouveauté: l'anneau
vaginal contraceptif. Ce moyen,
actuellement à l'étude dans le
cadre de la polyclinique gynéco-
logique de Bâle, est un anneau
plastifié contenant des hor-
mones. Inséré par la femme elle-
même autour du col de l'utérus,
cet appareil est conçu pour libé-
rer son contenu hormonal sur
une période de 3 mois. D'autres
modèles de cet anneau vaginal,
eux aussi à l'étude, pourront dif-
fuser leur charge d'hormone
anticonceptionnelle en l'espace
de 6 mois. Cet appareil com-
porte en outre un aspect hygié-
nique non négligeable pour celle
qui le porte: on peut l'enlever
pour le nettoyer sans que le

contenu hormonal soit éliminé
par cette opération.

Ce type de forme médicamen-
teuse dite «à retard» peut être
comparé avec une autre mé-
thode anticonceptionnelle elle
aussi à l'essai: l'implant contra-
ceptif. Dans ce cas, le professeur
Sheldon Segal, de la Fondation
Rockefeller à New York, a ima-
giné d'inciser la peau du bras sur
5 millimètres, et d'insérer sous
l'épiderme une capsule de plasti-
que contenant une hormone
contraceptive. L'implant pro-
cure une protection efficace, et
reste actif de 6 à 8 ans.

La recherche se tourne aussi
du côté masculin. Trois axes
semblent prometteurs. D'une
part, les associations d'hor-
mones (androgènes) et de subs-
tances favorisant le déroulement
de la grossesse (progestatifs)
permettraient de bloquer la pro-
duction de spermes. D'autre
part, le gossypol semble susciter
des espoirs. Cet élément de
l'huile de coton , originaire de
Chine, a la particularité de blo-
quer la mobilité des spermato-
zoïdes. Enfin, l'inhibine éveille
des espoirs quant à une pilule
«unisexe»: cette substance pro-
téique produite par l'organisme
peut en effet supprimer sélecti-
vement tant l'ovulation chez la
femme que le processus de fabri-
cation des spermes chez
l'homme.

Restc.la vaccination ! Une
idée qui est loin d'être saugre-
nue. Elle est même d'actualité
puisque des chercheurs suisses
de chez Ciba-Geigy et des Amé-
ricains y travaillent. Le but est
d'arriver à trouver un anticorps
spécifique qui permettrait au
vaccin d'aller se «coller» sur
l'hormone Human Chorion Go-
natropine (HCG) dont on sait
qu 'elle est vitale dans les tous
premiers instants de la gros-
sesse. En l'anihilant grâce à la
technique des anticorps mono-
clonaux, on empêcherait aussi
qu'un ovule fertilisé puisse aller
faire son nid. (sp)

INSOLITE

Les scientifiques qui planchent
sur les moyens d'augmenter la
production laitière des vaches
ont découvert le doux parfum
du succès dans l'huile d'anis.

Les vaches laitières se por-
tent mieux lorsqu'elles sont
vaporisées avec ce parfum, et
lorsqu'elles se sentent bien
dans leur peau, elles produi-
sent davantage de lait, assu-
rent Keith Cummins et Law-
rence Myers, chercheurs de
l'Université d'Auburn.

Cette fragrance anisée dimi-
nuerait en fait l'agressivité des
ruminantes, (ap)

Parfumer...
les vaches

La Chaux-de-Fonds
Corso: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
30, 20 h 30, Chérie, j'ai rétréci
les gosses (pour tous).
Eden: 16 h, 18 h 45, 21 h, Noce
blanche (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h
45, 21 h, SOS fantômes II
(pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h,
Retour vers le futur II (pour
tous); 14 h 30, Oliver et Com-
pagnie (pour tous).

Neuchâtel
ApoDo 1:15 h, 17 h 30,20 h 15,
Retour vers le futur II (pour
tous): 2: 14 h 30, 16 h 15, Oli-
ver et Compagnie (12 ans); 18.
h, 20 h 45, Valmont. 3: 15 h,
Valmont (12 ans); 18 h, 20 h
30, Quand Harry rencontre
Sally (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
SOS fantômes II (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Bandi-
ni (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Black
Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
L'amour est une grande aven-
ture (16 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 17 h,
L'histoire sans fin.

SUR GRAND ÉCRAN

Semaine du 11 au 18. 12. 1989
Littoral + 8.9" (1523 DH)
Val-de-Ruz + 7,3" (1794 DH)
Val-de-Travers + 7,6' (1738 DH)
La Chx-de-Fds + 6.6 ' (  1906 DH)
Le Locle + 7,5'(1758 DH)
(degrés-heures hebdomadaire DH)

Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel,

<? (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

No 28

Horizontalement: I. Progression
arthmétique. 2. Nom donné au
Moyen Age à des recueils de fa-
bles imitées d'Esope. 3. Pronom
démonstratif. - Département
français. 4. D'accord. - Pour
cendres et bulletins. 5. Deu-
xième mère. - Mesure de sur-
face. 6. Ordonner. 7. Affluent
du Rhin. - Emanation parfu-
mée. 8. Abréviation médicale. -
Adverbe de lieu. - Possessif. 9.
Proposer. - Préposition. 10. Di-
vinités des fontaines et des ri-
vières. - Pronom.

Verticalement: 1. Vesse-de-loup.
2. Ville du Japon. - Ville de Tur-
quie. 3. Ordre de départ. - Terre
des Hommes. - Interjection. 4.
Effrayer. - Dieu chaud. 5. Note.
- Diminutif de prénom. - Pièce

de Corneille. 6. Parcours prévu.
7. Pronom. - Fin verbale. 8.
Pièce de bois pour enfoncer les
pavés. - Particule chimique. 9.
Pas souvent. 10. Période de l'an-
née. - Epoque fixes.

Solution No 27
Horizontalement: 1. Agence-
ment. 2. Dégouliner. 3. Mol. -
Li. - Ecu. 4. Olim. - Etc. 5. Nés.
- Cie. - As. 6. Etonner. 7. SS. -
Mega. 8. Tempérance. 9. Emeu.
- Gers. 10. Rêve. - Jésus. Verti-
calement: 1. Admonester. 2.
Geôle. - Sème. 3. Eglise. - Mev.
4. No. - Pue. 5. Cul. - Côme. 6.
Eliminer. 7. Mi. - Engage. 8.
Enée. - Eanes. 9. Nectar. - Cru.
10. Trucs. - Hess.

MOTS CROISÉS

Plus de 1700 pigeons voya-
geurs appartenant à des éle-
veurs venus de 20 pays du
monde - et plus particulière-
ment d'Europe - vont partici-
per à une course de 610 km
dans le cadre du deuxième
Concours des Pigeons voya-
geurs d'Asie et du Pacifique.

Selon un des organisateurs
de la compétition les oiseaux
s'envoleront le 17 février de la
ville de Chiang Rai, dans le
nord de la Thaïlande et de-
vront rallier dans la journée le
pigeonnier d'un hôtel de Bang-
kok.

Le vainqueur rapportera à
son propriétaire 5000 dollars.
Les 60 premiers arrivants se-
ront vendus aux enchères et la
moitié des sommes recueillies
ira à des œuvres pour enfants
handicapés mentaux, (ap)

Course
de pigeons



Hong Kong à l'heure du compte à rebours
L'indubitable importance économique de Hong Kong ne
suffit pas pour expliquer l'intensité de l'intérêt général
pour l'échéance de 1997 et la réprobation mondiale pour
les événements de juin. Ce territoire est devenu non seule-
ment cosmopolite et international comme aucun autre du
globe. Il est de plus devenu un point de passage pratique-
ment obligé pour tous ceux qui se rendent en Extrême-
Orient, pour leurs affaires ou pour leur plaisir. De sur-
croît, Hong Kong est en réalité un très grand village, où
beaucoup de décisions sont prises plus émotionnellement
que logiquement. C'est un peu le miroir de beaucoup de
nos aspirations sur un grand nombre de plans.

Vu au travers d'un œil occiden-
tal , l'avenir de la Colonie n'est
pas incertain , mais voué à la ca-
tastrophe. Une telle vision
i gnore toutefois les qualités chi-
noises d'équilibristes hors pair
et leur goût pour les solutions
relativement imprécises, donc
mouvantes et considérées à ce ti-
tre comme dynamiques.

Les Chinois sont fermés à no-
tre conception stati que d'une
Vérité formelle à laquelle un rai-
sonnement logique permet de
parvenir. Ils admettent mal
l'existence d'ordonnances issues
de cette Vérité, destinées à être
les règles de comportement de
tout un chacun. Ils s'intéressent
beaucoup plus aux vérités infé-
rieurs, quotidiennes et prati-
ques. Le caractère passager de
ces vérités, loin de gêner un Chi-
nois, le confirme au contraire
dans sa vision d'un univers en
mouvement , et dans lequel
l'homme doit lui aussi se mou-
voir pour rester en harmonie
avec les forces de ce mouve-
ment.

VÉRITÉS
Ceci expli que les grandes diffi-
cultés que rencontre le gouver-
nement de Pékin , chargé de faire
passer les ordres qui découlent
logiquement de la doctrine com-
muniste. Le mouvement des étu-
diants chinois visait inconsciem-
ment, niais de façon profonde , à
balayer la notion d'une Vérité
dominante , et non pas à élimi-
ner le régime communiste.

Les demandes pour plus de
démocratie réclamaient en réali-
té le respect des vérités infé-
rieures et individuelles , et non
pas un renversement du régime.
Malheureusement , la réalité est
que les systèmes communistes
ne peuvent pas exister sans une
adhésion complète à une Vérité,
idéologique bien sûr, mais déte-
nue par le seul Parti. Les diri-
geants chinois ont réalisé le dan-
ger. Certainement avec regret ,
cause de leur réaction tardive et
compris qu 'il y avait une limite à
ne pas franchir , même en Chine ,
sans remettre en question tout
l'édifice bâti depuis 1949.

Gorbatchev s'est permis de le
faire, n'ayant guère d'autre op-
tion, et il n'est pas possible de
dire aujourd'hui où ses réformes
vont mener l'URSS et ses satel-
lites. Pékin n'a pas osé prendre
de pareils risques et n 'en avait
certainement pas les moyens. Le
support des gens de Hong Kong
pour le mouvement des étu-
diants chinois a été d'autant
plus large, que l'échéance de
1997 leur semble redoutable. La
réaction du 4 juin , que tous les
médias de la colonie continuent
à appeler le massacre de juin , a
suscité une consternation abso-
lument sans précédent. Elle ne
l'ait que s'aggraver , avec la posi-
tion toujours plus dure manifes-
tée par Pékin , sur le plan natio-
nal et international , avec des re-
proches très vifs à l'égard de
Hong Kong.

L'après 1997
L'optimisme relatif pour le statut
de Hong Kong après 1997 et la
mise en place d'un système politi-

que inédit, dans lequel cohabi-
taient les contradictions, fait
place pour l'instant à un réalisme
de type très occidental. Le
concept d'un pays, deux sys-
tèmes, prend aujourd'hui une
toute autre intonation, celle que
Pékin tolérera bien un système
capitaliste à Hong Kong pour 50
ans, mais ne renoncera pas pour
autant à sa doctrine communiste.
La libéralisation progressive en
Chine avait incité les gens à pen-
ser que les deux systèmes n'en
feraient plus qu 'un , dans un ave-
nir plus ou moins rapproché.
Pour cette raison, le mouvement
des étudiants et de tous leurs
supporters n 'était qu 'un moyen
d'activer le cours des choses. Or,
c'est bien l'inverse qui s'est pas-
sé, et certaines réactions sont
pour le moins surprenantes.

En 1988, nombreux étaient
les Chinois de Hong Kong qui
proclamaient leur appartenance
à la Chine, et pour qui une répu-
blique indépendante, sur le mo-
dèle de Singapour était un non-
sens complet, presqu'aussi aber-
rant que le statut colonial ac-
tuel. Ce sont eux , qui
aujourd'hui , critiquent la politi-
que d'émigration britannique,
qui ne leur permet pas d'aller
s'établir en Angleterre.

Que l'on conçoive l'échéance
de 1997 comme l'abandon de sa
dernière colonie par un
Royaume-Uni fatigué, ou
comme la mise en ord re d'un
vieux problème territorial chi-
nois, il n'y a pas de doute que la
solution du maintien d'un Hong
Kong hautement capitaliste au
sein d'une Chine communiste,
est pour le moins originale. La
mise au point du statut futur est
une affaire délicate, ne pouvant
ni se baser sur la logique, puis-
qu 'on tient conserver un nom-
bre appréciable de contradic-
tions, ni sur l'expérience, puis-
qu 'il n'existe pas de précédents
ou de modèles utilisables.

Le oesoin tondamentai oe
stabilité , essentiel pour une
place économique aussi impor-
tante , est reconnu de part et
d'autre. Mais les bases mêmes
de ce besoin , sont perçues d'une
façon radicalement différente
par les interlocuteurs en pré-
sence. Pour Pékin , le remplace-
ment de la garnison britannique
par des troupes chinoises était le
simple exercice de la souveraine-
té territorial , et plus encore, un
geste d'amitié à l'égard d'un ter-
ritoire qu 'on s'engageait à pro-
téger. Les Anglais étaient mal
placés pour s'opposer à ce désir
et tout le monde fut bien surpris
en voyant la chute considérable
de la bourse de Hong Kong dès
l'annonce de cette clause du trai-
té.

Après les événements de juin ,
on comprend mieux les réti-
cences de la population de la co-
lonie à l'idée de voir des chars
chinois stationnés à proximité
immédiate.

DEUX TRAITÉS
Actuellement, le statut de Hong
Kong est basé sur deux traités,
appelés Traités Inégaux par la
Chine. En 1839, le gouverne-
ment chinois, dans le but de
mettre fin à la consommation

d'opium , força les marchands
britanni ques, installés à Canton,
à quitter la ville. Ils se réfug iè-
rent d'abord à Macao. posses-
sion portuguaise depuis 1557,
puis s'installèrent dans l'île de
Hong Kong en 1841. Cette prise
de possession fut officialisée
l'année suivante , par le traité de
Nanking, signé à l'issue de la
Guerre de l'Opium.

En 1860, les Anglais occupè-
rent encore la partie sud de
•Kowloon, de Tsim Sha Tsui à
Boundary Street. Enfin , en
1898, un deuxième traité , concé-
dait pour 99 ans l'occupation
des Nouveaux Territoires,
s'étendant au Nord jusqu 'à la ri-
vière Sham et une chaîne de col-
lines au Nord-est. Ce traité in-
cluait encore 233 îles voisines,
portant la surface totale de la
colonie à environ 1000 kilomè-
tres carrés.
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En théorie, l'échéance de 1997
ne concerne que les Nouveaux
Territoires, car aucune restitu-
tion n'était prévue au traité de
Nanking. Kowloon, d'autre
part ne fait partie d'aucun ac-
cord. Mais il est bien évident
que le territoire actuel forme un
tout difficile à fractionner et que
l'île seule, pratiquement sans
cultures et sans eau ne pourrait
survivre par elle-même.

Négociations et
bases politiques

Le principe d'un retour de Hong
Kong à la Chine fut un élément
considérable de la politique inté-
rieure de Deng Xiao Ping. Il lui
permettait de poursuivre la libé-
ralisation et l'ouverture à l'étran-
ger du pays, offrant une contre-
partie acceptable aux éléments
durs du parti. En dépit de la posi-
tion actuelle de Pékin, on peut
penser que la mise en place d'un
statut spécial pour Hong Kong
était et reste encore le premier
pas vers une extension de ce type
de régime à d'autres régions.
L'exemple de la réussite d'un
concept autorisant deux systèmes
dans un même pays, ne devait-il
pas permettre d'engager des
pourparlers avec Taiwan sur des
bases acceptables, comme ce fut
le cas pour Macao, dans le sillage
des accords concernant Hong
Kong.
Le problème principal reste na-
turellement les erreurs d'inter-
prétation par la Chine, sur tout
ce qu'est vraiment le deuxième
système et les difficultés prati-
ques à maintenir une cloison
plus ou moins étanche entre les
deux régimes puisque personne
n'est prêt à faire des concessions
sur ce plan.

RÉTROCESSION
La rétrocession de la colonie
britannique en 1997 fut l'objet
d'un accord de principe, signé
en 1984, prévoyant un pro-
gramme de négociations, qui
conduisirent à la ratification du
document final par les gouver-
nements de Londres et de Pékin ,
en 1986. Cet accord formule de
façon générale, mais dans une
forme très complète, le statut de
Hong Kong en tant que S.A.R.
(Special Administrative Ré-
gion).

A l'intérieur de ce cadre, di-
verses commissions mettent au
point la nouvelle constitution du
territoire, et les lois de base. De
plus, le système politique de
Hong Kong est progressivement
modifié, pour introduire une
consultation plus large et plus
représentative de la population ,
notamment par de profondes
modifications du système élec-

Côté Sud de l'île de Hong Kong, avec la fameuse Repuise Bay. Au centre, Middle Island
avec son yacht club; au fond, Aberdeen. (Photo privée)

toral. L'ensemble des docu-
ments prévus devront être ter-
minés et approuvés avant 1997.

Au départ , les discussions de-
vaient avoir lieu entre deux par-
tenaires, la Chine et l'Angle-
terre, cette, dernière incluant
dans sa délégation le gouver-
neur et quelques hauts fonction-
naires de Hong Kong. Très rapi-
dement une troisième voix se fit
entendre, celle de nombreux
Chinois de Hong Kong préoc-
cupés par leur avenir et par celui
de toute la population. Il n'avait
pas du tout été prévu que ces
gens soient représentés, autre-
ment que par leur gouverne-
ment.

Cette voix, d'autant inatten-
due qu 'elle s'exprimait sans
complexes, engendra une cer-
taine panique et des réactions
assez fortes. Mais, ces «Hong
Kong people», réussirent à
convaincre à la fois les deux
gouvernements et la population
que leur contribution au nou-
veau statut était indispensable.
La dégradation grave des af-

faires des années 82 et 83, les
fluctuations de la bourse et la
fuite des capitaux leur appor-
taient des arguments de poids.
ASPECTS ÉCONOMIQUES
De plus, les Chinois de Pékin
réalisaient assez brutalement
que leurs compatriotes de Hong
Kong étaient bien .plus intéres-
sés par les possibilités économi-
ques que par l'aspect politique
des choses et surtout que l'idée
du refour au bercail ne provo-
quait pas l'enthousiasme des
foules. Enfin , ils furent confron-
tés au fait qu'un régime libéral
était insaisissable, son équilibre
étant dépendant de la confiance
des gens, et son succès en fonc-
tion de la somme des attitudes et
des activités de toute une popu-
lation.

11 est toutefois vraiment re-
marquable de voir la vitesse
avec laquelle la prise de cons-
cience et l'aptitude politique se
développent aujourd'hui. Les
événements de juin ne font
qu 'intensifier ce mouvement. Il

ne faut pas oublier que la popu-
lation de Hong Kong à vécu de-
puis quarante ans sous un ré-
gime qui n'avait de colonial que
le nom et sous lequel les respon-
sabilités gouvernementales et
privées s'étaient rodées dans le
cadre d'une très grande autono-
mie.

INTÉRÊT
Les péripéties de mise au point
de l'accord de principe et des
lois de base ont fait émerger
toute une série de personnalités
qui vont en s'affirmant et dont
l'intérêt pour la communauté est
pratiquement sans limites. Mais
parallèlement , on peut perce-
voir , et ceci plus clairement de-
puis le 4 juin , une autre série de
personnalités, dont l'attitude
nous rappelle celle des Laval et
autres Quisling, qui soit par in-
térêt personnel , soit par convic-
tion , estiment prudent de com-
poser avec un régime qui sait
montrer la force de ses chars,
mitrailler ses opposants et faire
de la délation une vertu.

Les «Hong Kong people»
A vaut de pouvoir faire un bilan et
(enter de percevoir ' «l'aprés
1997» il faut analyser lia peu qui
sont 'ces fameux «Hong Kong
people». Il ne s'agit ni de peuple,
ni d'une masse tant soit peu ho-
mogène, mais bien de la somme
d'individus, qui se rattachent à
des groupes très variés et nom-
breux par intérêt fonctionnel.
Les'structures de ces relations et
de ces grappes se modifient sans
cesse pour rester aux prises avec
la réalité et les besoins du mo-
ment. Le fait d'être Chinois
constitue le seul dénominateur
commun. Il est suffisament puis-
sant pour permettre à la fois une
expression personnelle très
grande et la cohabitation d'une
population très hétérogène sur
un territoire exigu sans pro-
blèmes graves.

Ensuite , il faut noter la pro-
portion extrêmement impor-
tante de petits indépendants,
parmi la grande masse dont le
revenu n'atteint pas 32.000 do-
lars par an (15.000 francs
suisses), limite en dessous de la-
quelle on n'est pas tenu de faire
une déclaration d'impôts. Un
autre point essentiel est l'exis-
tence d'une classe moyenne rela-

tivemen t aisée, représentant plus
du quart de la population , qui , à
force de travail , d'économies et
de dynamisme personnels est
parvenue à un niveau de vie en-
viable dans le contexte local.

Le Chinois de Hong Kong est
resté jusqu 'à aujourd'hui, très
conforme au modèle de coolie
cantonnais, capable de travailler
15 heures par jour, dimanches
compris, âpre au gain et extrê-
mement économe. L'aisance as-
sez générale de ces dernières an-
nées tend à éroder ces qualités
parmi les jeunes générations,
mais dans une mesure encore
très limitée. Ne pas avoir de car-
net d'épargne dès l'enfance est
encore considéré comme une
tare sociale grave et le montant
qui y figure est observé avec au-
tant d'attention que le baromè-
tre en période de typhon.

L'absence presque complète
de prévoyance sociale n'est pas
perçue comme une lacune grave,
mais comme preuve de la Liberté
individuelle et un moteur essen-
tiel du bien-être. La notion de la
famille, comme entité économi-
que fondamentale, est restée
pratiquement intacte, malgré le
développement urbain qui est le

premier ennemi. La natalité est
restée élevée, autre moteur
d'une économie dynami que. Le
quart de la population actuelle a
moins de 25 ans.

Enfin , il est toujours étonnant
de constater, à chaque instant ,
même au niveau des revenus les
plus précaires, à quel point le
Chinois de Hong Kong est vis-
céralement libéral , capitaliste et
indépendant , dans sa concep-
tion de la vie et dans ses ambi-
tions. Pour compléter l'image;de
Hong Kong, il faut encore noter
que la population originale n'est
plus qu 'une très petite minorité.

L'apport des provinces chi-
noises et particulièrement de
Shanghai a débuté en 1937 avec
l'agression japonaise pour at-
teindre un nivea u maximum en
1949 et remonter en flèche au
moment de la Révolution
Culturelle. Loin d'être des réfu-
giés plus ou moins bien intégrés,
la majori té de ces immigrés for-
ment la part principale dts ca-
dres dirigeants, ou se retrouvent
au sein de la classe moyenne su-
périeure, j  _ D B

• Prochain article: Les hases
d'un pronostic
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