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Par Guy C. Menusier
Autant la chute de
Ceausescu avait
suscité une intense
satisfaction dans
le monde, autant
l'annonce de son

exécution et de celle de sa
femme Elena, numéro deux de
l'ancien régime, a été accueillie
avec regret. Il est assurément
facile, loin de Bucarest et de
Timisoara, à l'abri des horreurs
de la guerre civile, de disserter
sur les normes juridiques. Hier
encore, les jusqu'au-boutistes
de la Securitate continuaient de
semer la confusion et la mort.
Dans de tel/es conditions, tous
les dérapages et les excès sont
possibles, y compris dans le
camp du droit et de la démocra-
tie.

Le nouveau premier ministre
roumain a expliqué hier les rai-
sons de la procédure d'excep-
tion appliquée à Ceausescu par
la menace d'une attaque contre
le Heu où se trouvait détenu le
dictateur renversé. Il aurait donc
fallu le soustraire à ses parti-
sans.

Il n'en demeure pas moins
que, si elle prive la Roumanie et
le monde d'un procès public qui
aurait démonté les mécanismes
de la tyrannie rouge, la dispari-
tion de Nicolae Ceausescu et de
sa femme arrange beaucoup de
monde. Le déballage des turpi-
tudes de l 'ancien régime n 'aur
rait peut-être pas épargné cer-
tains communistes ralliés de
plus ou moins fraîche date au
mouvement de libération. Fal-
lait-il, par passion de la vérité,
révéler le vaste réseau de com-
plicités sans lequel Ceausescu
ne se serait pas maintenu au
pouvoir durant vingt-quatre
ans ? Alors que le pays se
trouve plongé dans un chaos
dont il n'est pas près de se re-
mettre, aurait-il supporté sans
dommages supplémentaires un
procès public que de bons es-
prits, en Occident, souhaitaient
«exemplaire)}, rien de moins ?
On peut en douter.

Cela étant, l'exécution sortir
maire du couple Ceausescu lève
une hypothèque pour les com-
munistes roumains qui ont pris
en marche le train de la liberté.
Et l'on aura noté leur habileté à
occuper les places en vue. Cer-
tes, leur concours a parfois été
utile pour faire basculer le ré-
gime de Ceausescu. Mais cette
contribution était bien, de leur
part, la moindre des choses.

Leur connaissance des roua-
ges du pouvoir leur aura permis
de se rendre indispensables aux
insurgés. Ainsi, lon lliescu, pré-
senté comme un proche de Mik-
haïl Gorbatchev, fait aujour-
d'hui figure d'homme fort du
Conseil du Front de salut natio-
nal. Or ce a dissident» a quand
même servi le régime Ceau-
sescu jusqu'au début des an-
nées 80.

Il serait navrant que les Rou-
mains , se voient privés d'une
authentique liberté au profit
d'apparafchiks suffisamment
subtils pour avoir rompu à
temps avec la tyrannie.

0 G. C. M.
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Pouvoir à prendre

Le prix de la tyrannie
Exécution sommaire de Nicolae Ceausescu ef de sa femme Elena
Formation à Bucarest d'un gouvernement à majorité communiste

LA PREUVE - Les Roumains ont pu voir hier sur les écrans de télévision le cadavre de Nicolae Ceausescu
(photo) et celui de sa femme Elena, exécutés à la suite d'une procédure expéditive. Une mesure que regrettent
plusieurs pays occidentaux. Pendant ce temps, un gouvernement à dominante communiste a été formé à
Bucarest, non sans provoquer des réactions de colère. Enfin, la chasse aux partisans de l'ancien régime se
poursuit (ci-dessous l'arrestation d'une suspecte) tandis que des tirs sporadiques sont encore entendus dans
certains quartiers de la capitale. ap
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O Lire ci-conlre noire commentaire «Pouvoir à prendre»

Le cri
de tout
un quartier

Un piéton a ete tue sur le passage
clouté juste avant Noël, rue de la
Cassarde. C'est en trop. Ce drame
survient après plusieurs autres: le
quartier se mobilise, installe une im-
mense pancarte au travers de la
route pour clamer sa colère, respon-
sabiliser les automobilistes... et exi-
ger des mesures immédiates.
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Manifester
sa solidarité
envers
la Roumanie

De nombreuses actions de solida-
rité avec la Roumanie sont lancées
dès aujourd'hui à travers tout le can-
ton, que ce soit au chef-lieu ou à La
Chaux-de-Fonds, au Val-de-Travers
ou au Val-de-Ruz, au Locle ou aux
Ponts-de-Martel. Le mouvement
pourrait d'ailleurs encore s'intensifier.

Pages 2, 10 et 13

Vivre
un autre Noël

«Un Noël comme nous aimons
Noël»: La Chaux-de-Fonds avait à
nouveau rendez-vous avec «Chœur à
cœur» pour trente-six heures de par-
tage. C'était dans le hall de Musica-
Théâtre transformé en centre d'ac-
cueil, où chacun, jeunes et aînés,
n'avait qu'une porte à franchir. Pour
se sentir chez soir, en musique et
chansons, autour d'une table, sur les
marches de l'escalier. Afin de vivre
ensemble cette fête des hommes de
bonne volonté. La nuit du 24 était
pleine d'étoiles. Ici, dans le ciel, et
quelque part de l'autre côté d'un
ancien rideau de fer. Et parce que
cette nuit-là n'était pas comme les
autres, on a su la découvrir avec des
yeux d'enfants.

RICET BARRIER - L'amour de
Noël sur les cordes d'une guitare.

ptr- JE
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te*** CA N TON 

Pour la Roumanie
Dans tout le canton, vaste mouvement de solidarité
Cie mouvement de solidarité en fa-
I veur du peuple roumain se répand

gj dans tout le canton. Partout, de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, du
Val-de-Travers au Val-de-Ruz, du Lo-
cle aux Ponts-de-Martel, des actions
d'aide concrète aux Roumains, qui
paient chèrement leur liberté et qui
manquent cruellement de tout, sont or-
ganisées. Partout, il est possible d'ap-
porter vêtements chauds, couvertures
ou produits de première nécessité dans
des centres collecteurs (voir aussi en
pages 10 et 1 3). Les Villes de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds ont même
décidé de donner chacune 25s000 fr.
en faveur de la Croix-Rouge suisse
pour une aide de première urgence.

Dès hier, des centres collecteurs ont
été mis sur pied dans certains points du
canton, d autres devant s ouvrir aujour-
d'hui, notamment au chef-lieu, dans la
Métropole horlogère et la Mère com-
mune des Montagnes. Destinations de
tous les produits récoltés: les villes que
les communes du canton parrainent.

— // s 'agit de parer au plus pressé.
Biaise Duport, président du groupe

de travail du parrainage de Lunca de
Jos, à Neuchâtel, est on ne peut plus
clair: les Roumains, après plus d'une
semaine de combats extraordinaire-
ment sauvages, dans une économie dé-
vastée qui ne leur offrait même plus,
auparavant, le minimum vital, ont be-
soin d'une aide immédiate.

L'objectif est d'envoyer ce qui per-
mettra aux Roumains des villages par-
rainés de survivre, tout simplement.
D'où l'appel lancé pour des dons de
vêtements chauds, en bon état et pro-

pres, de denrées de première nécessite
qui ne soient pas périssables, conser-
ves, du riz, pâtes, lait en poudre no-
tamment, mais aussi d'autres produits
tout aussi indispensables et pourtant
quasi introuvables, tels que savon, den-
tifrice, etc.

Pour le moyen terme, les responsa-
bles de ces actions entendent aussi
prendre contact avec les villages par-
rainés pour connaître plus précisément
leurs besoins: ont-ils été dévastés par
les mesures de destruction annoncées,
les combats de ces derniers jours, ou
s'agit-il de les aider tout dans leur
développement économique? Des ré-
ponses à ces questions dépend la suite
à donner aux opérations menées ces

avec le peuple roumain
jours. A Neuchâtel, les dons peuvent
être apportés à l'aula du collège de la
Promenade (qui sert parfois de local
de vote) dès aujourd'hui, de 9h à 12h
et de 14h à 17heures. Une perma-
nence sera assurée jusqu'à vendredi. En
plus de son don, la ville de Neuchâtel
a envoyé une lettre au maire de Lunca
de Jos pour lui faire part,. tant de
l'émotion qu'ont suscité les événements
tragiques qui ont permis à la Roumanie
de se libérer, enfin, de la dictature de
Nicolae Ceaucescu, que du soutien
qu'entend aussi apporter, très concrè-
tement, le chef-lieu à la commune
qu'elle parraine.

OF. T.-D.

AGENDA

Pharmacie d'office ! Bornand, r. St-
Maurice. Ouverte de 8 à 2 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police (<P 251017) indique le
pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Pla-
ce-d'Armes 7 £254242.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique (13-20h);
prêt, fonds général (10-12h et
14-18h), salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque publique et universi-
taire: Salle Rousseau, de 14-17h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, ouverte au public
(14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18 h). FERMÉE jusqu'au 3 jan-
vier, 9 h.

Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques (14h30-19hl5).

Centre de rencontre et d'accueil:
r. du Seyon 2, 3e étage, ouvert dès
14h, $ 245651.

Musée d'art et d'histoire : (10- 1 2h
et 14-17h) expositions: Evrard,
peintures, «collection Victor Attin-
ger, photographe» et les collec-

. tîons du musée.

Musée d'ethnographie: (10-17h)
exposition «Le salon de l'ethnogra-
phie» et les collections permanen-
tes.

Musée d'histoire naturelle:
( 10-17 h) exposition « Les " cartes
géologiques: une tâche nationale»
et les collections du musée.

Musée d'archéologie: (14-17h).

Hall du Collège latin (8-21 h),
«Une société d'histoire d'hier et
d'aujourd'hui», (125e anniversaire
de la Sté d'histoire et d'archéolo-

I gie du canton de Neuchâtel).

Galerie Ditesheim: (14-18h3Ôj
Pietro Sgttp,; peinture. Q DJ aa

Galerie de l'Evole:
(14h30-18h30) Ch. Barraud, Ja-
nebé, G. Comtesse, C. Lanz, O. Ro-
chat et A. Perisic.

Ecole-club Migros : (10-12 h et
14-18h) Claude Frossard, peintures
et tapisseries.

Galerie du Pommier: (9-1 2h et
14-19h) J.-P. Perregaux, peintures.

Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30, 14h30-18h30)
Mastroianni, Novelli, gravures.

Plateau libre: (dès 22h) Palo Ra-
mos Band (Brésil-CH), nouvelle musi-
que brésilienne.

Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-
vis de la page «Entreprendre».

Piétonne
tuée

ACCIDENTS

D__M_

A la suite de l'enquête, la police
cantonale du Locle, communique
l'identité de la piétonne blessée mor-
tellement vendredi vers 17h40. Il
s'agit de Helena Maire, 83 ans, do-
miciliée au Locle. /comm

¦ DEUX VOITURES DÉMOLIES -
Vendredi vers 19h30, une voiture
conduite par M.Samuel Rotzetter, du
Locle, circulait de la Combe-Girard en
direction sud. A l'intersection avec la
rue Gérardmer, il entra en collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant du Locle, qui roulait normalement
rue Gérardmer en direction du centre
ville. Blessé, M. S. Rotzetter a été
transporté en ambulance à l'hôpital,
puis transféré au CHUV à Lausanne,
dans la soirée. Les deux voitures sont
démolies, /comm

Contre le racisme
Manifestations à Neuchâtel ef à ia Chaux-de-Fonds

vers la création d'un grand forum cantonal-

JEUNES SOCIALISTES À NEUCHÂ TEL - Il ne faut pas banaliser la xénophobie et le racisme. ptr £¦

celui-ci existe à l'état latent. D'où l'idée
d'un grand rassemblement cantonal
pour effectuer, cette fois, un travail de
fonds concernant la xénophobie. Les
groupes soutenant les manifestations

de samedi auraient déjà donné leur
accord à ce forum, et il y a de fortes
chances pour que les principaux partis
politiques s'y rallient.

OF. T.-D.

Q

uelque 800 personnes sont des-
cendues dans la rue samedi, à
Neuchâtel et à La Chaux-de-

Fonds, pour manifester contre le ra-
cisme et la xénophobie. Un succès qui
pourrait déboucher sur la création d'un
forum rassemblant partis politiques,
groupements et associations, ainsi que
des particuliers, pour prolonger cette
action par un travail en profondeur.

Une opération coup de poing: c'est
ainsi qu'on pourrait qualifier les mani-
festations lancées par les Jeunes socia-
listes du canton relayés par une di-
zaine de groupements, et destinées à
frapper l'opinion publique. Cortèges
dans les rues de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à chaque fois bien
garnis, puis discours: la manière était
semblable dans le bas comme dans le
haut du canton.

Le message était simple. Il faut mon-
trer sa détermination à ne pas laisser
banaliser la xénophobie et le racisme:

— Notre tolérance ne peut être pas-
sive, elle ne peut être du laisser faire,
sans quoi elle n'est que lâcheté, devait
lancer au chef-lieu Pierre Bonhôte.

Et même si le président des Jeunes
socialistes reconnaît que le problème
du racisme n'est pas aigu dans le can-
ton, il n'en demeure pas moins vrai que

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La
Grange, Le Vieux-Vapeur. Jus-
qu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h :
Le Chasseur, Enges. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à
minuit : Le Boudry's, Boudry. Jus-
qu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h:
club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h:
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Cou-
vet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La
Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino,
Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le
Butterfly, Les'TJrenets.

¦ CONTRE UN LAMPADAIRE -
Vendredi vers 23h, un habitant de
Colombier circulait quai Philippe-Su-
chard à Neuchâtel, en direction du
centre ville. A la hauteur de l'immeu-
ble No 2, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est mise en travers pour
ensuite monter sur la bande herbeuse
séparant les voies nord et sud. Il a
heurté un lampadaire et a terminé sa
course sur la voie sud. Blessé,
M. Florian Vollenweider, 22 ans, de
Colombier, passager de la voiture, a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

J£ 
La pointe de l'iceberg

Les Neuchâtelois racistes ? Mais
voyons donc, pas du tout. Il n'y a
qu'à voir tous ces gens qui mani-
festent contre la xénophobie. Et
puis, de violences, il n 'y en a ja-
mais eues dans ce canton. En
Suisse alémanique, c'est autre
chose...

Facile, donc, d'évacuer le pro-
blème en quelques phrases bien
rassurantes. La réalité, toutefois,
n'est peut-être pas aussi idyllique
qu 'on veut le croire, parce que cela
arrange tout le monde.

Pour s 'en convaincre, il n 'y avait
qu'à suivre un cortège samedi. Et
écouter les commentaires :

uTous des assistés.»

uSi on enlevait les étrangers, il
n'y en aurait déjà plus que la moi-
tié. »

Et, plus grave:
«Regarde toutes ces nanas; elles

cherchent des mecs.»
Le propos est retouché, pour pou-

voir être publié...
Arrivé à ce point-là, on ne peut

donc que se féliciter de l'attitude
des principaux partis de décider la
création d'un forum pour entamer
un travail de fonds.

Car les manifestations de xéno-
phobie ne sont que la pointe de
l'iceberg: le racisme caché est bel
et bien là.

0 François Tissot-Daguette

-M-—
Enf in

Avant-hier, nous étions condam-
nés à organiser, pour marquer no-
tre soutien à la Roumanie, des ac-
tions symboliques. Envois de let-
tres, achats de badges par exem-
ple.

Hier, nous étions appelés à allu-
mer une bougie en signe de solida-
rité avec le peuple roumain, ce
peuple martyr qui aura tant donné
pour acquérir sa liberté. A tel point
que l'opération en devenait déri-
soire. Presque inconvenante, tant
nous vivons, en comparaison, dans
l'opulence et l'insouciance.

Aujourd'hui, le moment d'une

aide concrète est venue. Enfin, de-
vrait-on dire.

Il s 'agit de donner suite à sa
colère, à ses émotions vécues de-
vant des images terrifiantes, re-
transmises en direct par la télévi-
sion. D'oublier sa pudeur ou sa
gêne pour que le canton de Neu-
châtel, et toute la région, puisse
être digne de sa tradition de géné-
rosité.

L 'heure est aussi venue de don-
ner une suite au message de Noël.
Très concrètement. Enfin.

0 François Tissot-Daguette

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Dimanche
vers 15 h, un habitant de La Chaux-
de-Fonds, descendait au volant de
sa voiture la rue de l'Etoile de cette
ville du sud au nord. 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,
une collision s'est produite avec le
piéton, M. Fernand Friedlance, 87
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait probablement la chaussée
d'ouest en est. Blessé, le piéton a
été transporté à l'hôpital en ambu-
lance, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Vendredi vers
17hl5, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, quit-
tait en marche arrière une place de
stationnement devant l'immeuble No
36 de la rue Fritz-Courvoisier de cette
ville. Au cours de cette manœuvre, il
n'a pas remarqué une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui se trouvai!
accroupie derrière le véhicule. Bles-
sée, cette personne s'est rendue à
l'hôpital de la ville, établissement
qu'elle a pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Samedi vers
9 h 30, une voiture conduite par un
habitant de La Sagne, circulait rue
de la Balance à La Chaux-de-Fonds
en direction nord. A l'intersection
entre les rues Neuve et du Pont, le
véhicule a heurté un piéton qui
s'était engagé sur un passage alors
que la phase était rouge. Blessé, il a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital de la Ville, qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture Opel Record,
de couleur claire, qui samedi vers
18 h circulait rue de la Charrière, à
La Chaux-de-Fonds, et qui a heurté
à la hauteur de l'immeuble No 53
une voiture 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) 2871 01. /comm

¦ VÉHICULE SUR LE FLANC - Di-
manche vers 9 h, une voiture conduite
par un habitant de Marin, circulait
boulevard de la Liberté à La Chaux-
de-Fonds en direction est. A la hau-
teur du No 17 du chemin de Jolimont,
il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui, après avoir heurté le trottoir, s'est
couchée sur le flanc et a heurté une
barrière sur la droite de la chaussée.
Dégâts matériels, /comm



Isolement vaincu
Grâce à l'engagement de quelques-uns, ils ont ete une cinquantaine

à fêter Noël ensemble. Y compris l 'in vité de la dernière heure...

FAUBOURG ~ La qualité avant la quantité... Pierre Treuthardt -JE

P

~| asser Noël seul, c'est une hantise à
I l'approche des fêtes mais, grâce à

une poignée de chrétiens, les isolés
peuvent passer cette journée dans la
joie, depuis 21 ans. Cette année, la
grippe a fait des ravages dans les
rangs, aussi n'étaient-ils qu'une cin-
quantaine à la salle du Faubourg,
avant-hier. Y compris un invité de der-
nière heure envoyé par le poste de
police!

Chaude ambiance au Noël des iso-
lés, donc. Ils étaient près de 80 à s'être
inscrits, comme d'habitude; ils n'ont
pourtant finalement été que 55 à avoir
rallié la salle du Faubourg où se dé-
roule traditionnellement cette manifes-
tation née à l'initiative de chrétiens qui
ne pouvaient supporter que certains
puissent passer Noël, fête de l'amour
par excellence, dans la solitude. Parmi
les invités, il en est un qui devait être

particulièrement heureux. Il avait ete
envoyé par le poste de police de la
ville: une initiative saluée avec beau-
coup d'admiration par les organisa-
teurs.

Mais si la quantité n'était pas là, la
qualité, elle, était au rendez-vous. Les
animateurs, ils étaient plus de vingt-
cinq, ont pu particulièrement bien en-
tourer leurs hôtes. L'ambiance, d'ail-
leurs, a été exceptionnelle: le thème
choisi pour cette édition 89 se prêtait
au plaisir et à la variété, puisqu'il
s'agissait de l'arc-en-ciel.

Après le dîner, animation et jeux ont
alterné tout au long de l'après-midi.
Des chansons d'autrefois à reconnaître
aux productions du chanteur neuchâte-
lois Francis ou de la toute jeune géné-
ration présentant poésies, chants et
pièces de flûte, des mots de l'abbé
Castella et du pasteur Laederach aux

jeux basés sur la météo ou l'eau, cha-
cun a goûté à cette diversité... comme
à la bûche servie au thé.

Comme d'habitude, les doyens ont
été fêtés — ils avaient 86 et 92 ans
cette année — et les sœurs Procureur
ont remis à tous les invités une petite
attention qu'elles ont réalisé elles-mê-
mes. Et c'est le coeur chargé de mer-
veilleux souvenirs que chacun a quitté
la salle du Faubourg, mise gratuite-
ment à disposition par la paroisse ca-
tholique.

Anne et François Courvoisier, qui sont
à la tête de cette manifestation, se sont
déclarés particulièrement satisfaits de
cette édition. Et de relever l'aide reçue
par des saisonniers qui, avant de par-
tir, et seuls à Noël, ont décidé de venir
à la rescousse I

O F. T.-D.

Le Noël
de nos aînés

I e théâtre était plein récemment
1 pour la fête de Noël de «La Joie

du lundi». Nos aînés se souvenaient
en effet du succès des manifestations
semblables de ces dernières années.
Aussi se réjouissaient-ils du programme
que leur avait préparé Fernand Martin
pour 1989. Et ils ne furent pas déçus;
bien au contraire!

A 14 h précises, Georges Béguin,
président, salua l'assemblée et remit la
direction des opérations à M. Martin.
Dès lors, les dix points du programme
se succédèrent avec une ponctualité et
un entrain sans défaut. Le message
religieux fut transmis par le pasteur
Jean-Jacques Beljean, faisant part,
avec à-propos, de ce que nous avons
tous à chercher et à trouver: la lumière
de Noël! Puis les bambins du Jardin
H'pnfnnts des Deurres enchantèrent un
public de grands-parents sous I ex-
perte direction de Mme Péclard. Après
quoi, le Père Noël fit une entrée atten-
due par tous avec impatience.

Puis, les élèves de l'école de danse
Migros, dirigée par Mme Walter, firent
preuve de leur futur talent de danseu-
ses. Quant à Mmes Vuilleumier-Alle-
mand et Philippin, elles conquirent le
public avec des chansons de 1 900 et
1950. Toilettes, attitudes et mimiques
étaient bien d'époque! Tout l'auditoire
se trouva rajeuni de 50 ou 60 ans à
l'écoute de «Ma Tonkinoise » et «Elle
s'est fait couper les cheveux!». Bravo!
Quant au duo formé par Coline Pella-
ton et Thierry Châtelain, violoniste et
accordéoniste, ils emportèrent tous les
suffrages. Leur musique tzigane, tout à
la fois langoureuse et passionnée, fit
passer un moment d'émotion dans le
coeur de l'auditoire.

Après quoi chacun rentra chez soi,
enchanté et comblé par le contenu du
cornet de friandises que le comité de
La Joie du lundi avait passé sa matinée
à préparer, /comm

Cosaques
aux Jeunes-Rives
m eudi prochain, sous l'égide de

fÊË l'Université des Nations-Unies pour
fil la Paix, un concert exceptionnel
des «Cosaques de Russie» armés de
balalaïkas, de guitares et du bayan —
l'accordéon russe — , aura lieu à l'aula
des Jeunes-Rives à Neuchâtel.

Les grandes voix russes... L'âme slave
ne s'est jamais mieux exprimée qu'au
travers de ces voix de basses profon-
des, pouvant passer sans effort appa-
rent à la tonalité de soprano quasi
féminin... Les cosaques interprètent des
airs populaires et sacrés de Russie, ac-
compagnés de balalaïkas, de guitares
et du bayan.

L'ensemble «Les Cosaques de Rus-
sie» est composé des plus belles voix
russes. Des basses profondes aux aigus
cristallins, ces voix sont l'expression de
la légendaire tradition du chant des
cosaques. Ce groupe est considéré
comme la meilleure formation vocale
russe en Europe.

Le répertoire des cosaques puise aux
sources des plus vieilles mélodies russes.
Le concert se déroule en trois parties.
L'une est consacrée aux chants liturgi-
ques russes orthodoxes, anciens chants
cosaques, sans oublier les «must» de la
chanson populaire, comme «Kalinka»
ou les «Douze brigands»... A la tête du
groupe, legor Tretiakoff, soliste durant
douze ans de la formation d'Ivan Re-
broff. /comm
• Aula des Jeunes-Rives, 20 h 30,

jeudi 28 décembre.

Avent universel
V

oici venir Noël, une fête de joie
Iqui se partage avec tous, même

HI les absents dont on se souvient
encore plus vivement. Noël est un mo-
ment privilégié qui devrait se chanter
main dans la main, parce que cette
époque de l'hiver est prétexte à une
prise de conscience de l'universalité.
Même si l'on ne croit pas, comment ne
pas être ému par cette force qui anime
tant de peuples et les fait chanter Noël
depuis des siècles, sans répit. La Suite
des 23 Noëls populaires de tous pays
présentée dimanche passé au temple
de La Coudre, harmonisée par René
Gerber avec une profonde sensibilité
voici une quarantaine d'années, nous a
comblés dans ce désir de recueillement
et de communication: les mélomanes se
sont laissé entraîner dans les mystères
de la Nativité racontés par les chan-
teurs et musiciens réceptifs et attentifs.
Depuis la Belgique en Italie puis.en
Tchécoslovaquie, en Angleterre, en Au-
triche, en Allemagne, en France, en
Amérique, en Russie, en Pologne, en
Espagne et en Finlande, ce périple mu-
sical de l'Avent nous a fait voyager
dans l'espace comme dans le temps.

Le Chœur mixte de la Côtière-Engol-
lon et celui de la Coudre s'expriment
avec une franchise généreuse: pas de
calcul au sein de cet ensemble qui
donne tout et tout de suite. D'ailleurs,
Bernard Guye et Maurice Sunier, direc-
teurs, ont réussi à extraire le meilleur
du cœur et des voix de ces interprètes
enthousiastes. Le Chœur d'enfants de la
Côtière-Engollon a apporté sa pré-
cieuse pureté, sa limpidité et son inno-
cence à ce moment musical émouvant.
Christine Fischer leur a communiqué la
passion du chant. Le Chœur ainsi formé
a pu s'appuyer confortablement sur un
petit ensemble instrumenta l vigoureux
mais pas toujours bien accordé, si bien
que de superbes effets d'ensemble,
travaillés avec soin et soucis de préci-
sion, contrastaient quelque peu avec
des instants ((décousus», mais rapide-
ment oubliés: la qualité du message
primait ce soir-là.

0 ». s.

¦ NOËL DES AÎNÉS - Jeudi, il y a
une semaine, les cloches du temple de
la Coudre invitaient joyeusement tous
les aînés de la région à leur fête de
fcloël, qui commença par un culte de-
vant le sapin illuminé. Dans sa prédi-
cation, le pasteur Tolck démontra
avec conviction et éloquence combien
la Nativité est autre chose pour le
chrétien qu'une simple cérémonie de
fin d'année. Le culte très musical, était
ponctué de magnifiques productions
classiques. On entendit également la
très belle 1 re sonatine de Mozart in-
terprétée par les jeunes violonistes
Mlles M.-C. Cand et A. Bellal.
C'est ensuite aux salles de paroisse
que Mme M.-L. Emery, responsable du
Club des loisirs des aînés, lut un très
beau récit d'Alain Burnand. La suite
de l'animation était confiée à M. Phi-
lippin qui, au piano, entraîna l'assis-
tance dans des refrains populaires.

AGENDA

Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 2 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police { cfi
25 10 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22 h).

Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-1 8 h). FERMÉE jusqu'au 3 janvier, 9 h.

Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-19hl5).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, cp
245651.

Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17h) expositions: Evrard, peintures,
«collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections du musée.

Musée d'ethnographie : (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition ((Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.

Musée d'archéologie: ( 14 -1  7h).

Hall du Collège latin (8-21 h), «Une so-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).

Galerie Ditesheim: (14-18h30) Pietro
Sarto, peinture.

Galerie de l'Evole: (1 4h 30-1 8h 30) Ch.
Barraud, Janebé, G. Comtesse, C. Lanz,
O. Rochat et A. Perisic.

Ecole-club Migros: (10-1 2h et 14-18h)
Claude Frossard, peintures et tapisseries.

Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h)
J.-P. Perregaux, peintures.

Galerie Top Graphie: (9h30-11h30,
14 h 30-1 8 h 30) Mastroianni, Novelli,
gravures.

Plateau libre: (dès 22h) Palo Ramos
Band (Brésil-CH), nouvelle musique brési-

La Cassarde crie
Piéton tue sur un passage cloute : une banderole pour clamer

la colère de fout un quartier. Et exiger des mesures immédiates
Une banderole lancée en travers

de la rue de la Cassarde: «Trafic
meurtrier — quartier en deuil: ralen-
tissez». Les mots sont forts ; ils sont à
la mesure de l'inquiétude et de la
colère de tout un quartier. Vendredi
dernier, un piéton a été renversé sur
le passage clouté situé devant le funi-
culaire Ecluse - Plan. Le choc a été
violent; projetée en l'air, la victime
devait ensuite décéder à l'hôpital:

- C'est la goutte d'eau qui fait
déborder le vase...

Pour les responsables de l'associa-
tion du quartier Plan - Cassarde, c'en
est trop. Le 3 novembre déjà, une
auto renversait un piéton à la Cas-
sarde et, ce vendredi 22 décembre
vers midi, un accrochage avait mena-
cé une patrouilleuse:

- Nous sommes écœurés.
Le but de la banderole était donc

non seulement de clamer la colère des
habitants du quartier, mais également
d'attirer l'attention des automobilistes
sur les dangers de la route; elle de-
vait être retirée à la demande de la
police qui craignait qu'elle ne distraie
les conducteurs... Elle produisait pour-
tant son effet:

— Les gens ralentissaient; c 'était
tout ce qu 'on voulait.

Ce que les habitants du quartier
attendent maintenant, c'est une pre-
mière mesure immédiate : un éclairage
du passage clouté en face du funicu-
laire. Puis des mesures de modération
du trafic dès les premiers mois de
1990, ainsi que des contrôles radar
réguliers.

— Nous ne demandons pas que la
circulation soit détournée ailleurs, car
nous nous sentons solidaires des autres
quartiers, déclare l'association dans
un communiqué.

EN TRA VERS DE LA CASSARDE - La clameur de tout un quartier. Ere

Et de faire remarquer qu'elle ne
demande tout de même pas l'impossi-
ble...

Mais, las d'attendre des mesures
promises de longue date — l'éclai-
rage du passage pour piétons en
face du funiculaire a été promise par
les autorités en 1988 déjà ! — l'asso-
ciation s'est finalement adressée di-
rectement aux conducteurs:

— La vitesse actuelle des automobi-

listes, si on l'acceptait, tendrait à faire
croire que seuls les adultes en bonne
santé, rapides, capables d'excellents
réflexes et d'un bon pas de course ont
le droit de s 'aventurer sur une telle
route.

Et d'afficher sa détermination:
— Nous nous bagarrerons jusqu'à

ce que cette rue devienne un lieu
vivable pour autos et piétons.

OF. T.-D.
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LE CHARME ANTILLAIS
VERSION JAZZ AFRO

JOËLLE URSULL
L'EXOTISME D'UNE VOIX CHAUDE

ET UNE MUSIQUE À DANSER

LE JEUDI 28 DÉCEMBRE 1989
DÈS 21 HEURES

I I

I

¦

Î_1^__M^1__:
L A  C H A U X  D E  F O N D S

' '"'̂ ' -____—-___-_¦̂ mWMmKmmmmmmam

OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI DÈS 21 H.
84', Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds 039 23 68 84.

742294-10

I
•"'--' . . . 

. . . .  _. _u ._-
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HORAIRE DE FÊTES
Les 26, 27, 28, 29 et 30 décembre, OUVERT dès 14 h.

Le 31 décembre, OUVERT de 14 h à 18 h.
Le 1e' janvier 1990, FERMÉ.

Les 2, 3, 4, 5, 6 et 7 janvier, OUVERT dès 14 h.
742287-10

1̂  — 
- a  

Quincaillerie
JJIJL̂ P 

Des cadeaux ?
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Fêtes de
fin d'année
«L'Express » ne paraîtra pas les lundi
1er et mardi 2 janvier 1990.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ces jours-là.

Délai pour la réception des
annonces :
Editions :

Vendredi 29 décembre
mercredi 27 décembre, 12 h

Samedi 30 décembre
jeudi 28 décembre, 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et les avis tardifs sont acceptés la veille
des paru tions jusqu 'à 21 heures.
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¦ ANNIVERSAIRES 1990 - En
1990, cinq habitantes de Colombier
atteindront leur nonantième anniver-
saire; il s'agit de: Marie-Madeleine
Aeby (7 janvier), Nelly Hool (11 fé-
vrier), Alice Sandoz (30 mars), Su-
zanne Fischer (7 mai), Marie-Louise
Luthi (6 juin). Le doyen du village est
Maximilien Hùgli (25 mai 1 893). Les
vices-doyennes sont Blanche Wuilleu-
mier (5 août 1896) et Caroline Gi-
rard (1 2 octobre 1 896). Trois couples
fêteront leurs noces d'or: Mmes et
MM. Henri Chautems . (24 janvier),
Georges Rùbeli (6 avril), Jean-Pierre
Robert (19 avril). Quatre couples se
préparent à célébrer leur soixantième
anniversaire de mariage: Mmes et
MM. Lucien Sandoz (8 mars), Maurice
Steiner (25 avril), Arthur Schorderet
(2 mai), Christian Orlandi (19 juillet),
/jpm

L'histoire du roi du nord
tors de la veillée de Noël, des jeunes sont montés sur les planches

pour conter le long voyage du quatrième mage
m e quatrième Roi mage, vous con-

naissez? Non? Il n'existe pas, dites-
vous? Eh bien!, allez demander

aux paroissiens de Colombier qui assis-
taient à la veillée de Noël au temple;
ils vous diront que le quatrième Roi
mage a bel et bien existé, qu'il venait
du nord et que, toujours en retard, il
n'a rencontré Jésus que le jour de sa
crucifixion. Le Foyer des jeunes (c'est-à-
dire le groupe des jeunes de l'Eglise
protestante) a raconté son histoire sur
une petite scène dressée au milieu du
temple; alternant le jeu avec les récita-
tifs (la mise en scène était du pasteur
Pierre Marthalier), une dizaine d'ac-
teurs et d'actrices ont entraîné les fidè-
les dans le «voyage sans fin» du roi du
nord.

C'est une tradition à Colombier que
le culte de minuit soit animé par les
jeunes. Ils n'ont pas seulement joué, ils
ont également chanté. Après la céré-
monie, les paroissiens ont pu savourer

un bon vin chaud et passer encore
quelques bons moments en commun.

Le lendemain a eu lieu la fête de
Noël en famille, animée cette fois par
les enfants de l'école primaire. Le vi-
trail géant qu'ils avaient confectionné
avec leurs parents (voir aussi «L'Ex-
press» de samedi) a servi à la fois de
décor et de thème à la rencontre. Au fil
du texte biblique, chaque scène du
vitrail correspondante s'illuminait. Fina-
lement, c'est l'ensemble du triptyque
qui a resplendi aussi bien de lumière
que de beauté. De son côté, le pasteur
Thierry Perregaux a conté l'histoire du
vitrail. Un vulgaire sagex au départ
(c'est la matière de base dont les en-
fants se sont servis pour confectionner
le magnifique ouvrage du temple), en-
treposé dans un dépôt; le fer, le bois,
la pierre se moquent de lui; mais ils le
jalousent à la fin, car le sagex, malgré
les souffrances qu'il a subies lorsqu'on
le découpait, rayonne de lumière, /pb

THÉÂ TRE AU TEMPLE - Une traditio n à Colombier: le culte de minuit est
animé par les jeunes. pb- M-

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, <P 31 2010. Renseigne-
ments: fy 1 1 1.
Médecin de service: La Béroche (se-
maine de Noël), Dr J. Epiney,
^55 2933, privé 55 2940; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mercredi à
1 8h au jeudi à 8h, fj 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ? 55 2953, de 13h à lôh.

______

Nonante ans, mais quelle forme !
Assemblée de la Gym-Peseux. les résultats de la saison

sont à la hauteur du bel anniversaire fêté cette année par la société
La 

inauguration de la maison de Ru-
gin, rénovée à l'occasion du no-
nantième anniversaire de la so-

ciété, et l'édition d'une plaquette sou-
venir qui a remporté un beau succès
dans la population ont marqué la pre-
mière année de Hans-Ulrich Fischer à la
tête de la Gym-Peseux; le président a
rappelé ces événements lors de la ré-
cente assemblée générale.

Le bilan de l'année est positif, tant
du point de vue des résultats obtenus
par la société que du point de vue de
l'excellente ambiance régnant au co-
mité. Dans son rapport, le moniteur
Jean-Bernard Haller a donné les résul-
tats détaillés de la section: première
place aux sauts et troisième place aux
barres parallèles lors de la Coupe des

Bains à Yverdon, septième rang au
concours complet lors de la Fête canto-
nale jurassienne de Delémont,
deuxième rang aux anneaux balan-
çants et deuxième rang aux sauts lors
du championnat romand à La Chaux-
de-Fonds, premier rang aux anneaux
balançants et premier rang aux sauts
lors de la Coupe neuchâteloise de
gymnastique synchronisée au Locle,
septième rang aux sauts et douzième
rang aux anneaux lors du championnat
suisse de sections à Muttenz.

Pour la cinquième fois consécutive,
l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique a décerné le mérite
sportif à la société subiéreuse afin de
récompenser les excellents résultats de
la saison.

Lun des grands objectifs actuels de
la Gym-Peseux, c'est la Fête fédérale
de Lucerne qui se déroulera en 1991.
Afin d'obtenir de bons résultats en con-
cours complet, Jean-Bernard Haller a
invité les gymnastes à s'entraîner régu-
lièrement et intensivement dès mainte-
nant.

Le président des jeunes gymnastes,
Patrice Courtet, a également signalé
les points forts de la sous-section; celle-
ci a notamment remporté la première
place au concours complet de la der-
nière Fête cantonale de Neuchâtel.

A l'artistique et aux agrès, les gym-
nastes sont toujours les garants d'un
avenir prometteur.

Les comptes de la société ont été
approuvés par l'assemblée. Les cotisa-

tions pour 1990 restent les mêmes.
Pour ses quinze ans d'activité, le moni-
teur Pierre-André Ruch a été nommé
membre honoraire.

0 w. Si.

# Pour 1990, le comité de la Gym-
Peseux reste inchangé. Il se compose des
personnes suivantes: Hans-Ulrich Fischer,
président; Patrice Courtet, vice-président
et responsable des jeunes gymnastes; En-
rique Caballero, trésorier; Françoise Cour-
tet, secrétaire pour la correspondance;
Pierre-Alain Dick, secrétaire aux procès-
verbaux et moniteur des jeunes gymnas-
tes; Jean-Bernard Haller, moniteur des
actifs et artistiques; Christian Wicky, mo-
niteur des artistiques; Pierre-André Ruch,
moniteur des jeunes gymnastes; Francis
Zaugg, membre assesseur.

Succès pour le cabaret

CENTRE DE RENCONTRES - Près de 50 personnes se sont retrouvées pour
une chaleureuse soirée. ptr- JE-

L

I a joie et l'émotion étaient de la
partie lors du cabaret de Noël,

A organisé samedi par le Centre de
rencontres de Marin-Epagnier. Près de
50 personnes, principalement du 3me
âge, se sont retrouvées aux environs de
lôh à l'aula du collège des Tertres.

Avant le souper, Maurus Trottmann
est venu jouer quelques airs sur son
orgue de Barbarie. Par son humour, Luc
André a mis un peu d'entrain et a
interprété quelques chansons de sa
composition. Quant aux enfants, ils onl
récité poésies et chants de Noël et ont
joué du fifre.

Vers 18 h, le repas a ete servi :
émincé, pâtes, salade et pâtisseries. Le
rire figurait aussi au menu grâce aux
sketches comiques présentés par la
troupe du théâtre de la Ramée. La
soirée s'est poursuivie avec le duo
chantant Aline et Cosette.- Leur inter-
prétation de chansons de la Belle Epo-
que a fait briller une larme dans l'oeil
de nombreux auditeurs.

Dans un registre différent et plus
moderne, les Cordes sensibles ont mis
fin à la soirée du cabaret.

0 P- R-

Urgent cherchons

NURSE DIPLÔMÉE
libre de suite

742067-76 Tél. 243131

•••••••••••••••••••
*LA MÉDÉE D'EURIPIDE î
• Dimanche \UMWWS0 *
*28 janvier 1990 N|à̂ ^  ̂ î* ^S^W*  ̂J
*MATINÉE À 15h00 \
* 

Location : Office du Tourisme, *
• tél. 2542 43 742290 76 *
k *¦A- -*. -*- -*- -*- -*- .*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- .*- -*- -*. -*- -*- -*-

Chœur d'Hommes des Genevéys s./C. et Coffrane
Annexe Hôtel des Communes Genevéys s./C.

Mercredi 27 décembre 89 dès 20 h

MATCH AU LOTO
22 tours, système fribourgeois.

SUPERBES QUINES. 2 porcs débités, corbeil-
les garnies, cartons de vin, dindes, fromage.

2 ROYALES
Bons d'achat et de voyage val. Fr. 1500.-

Comme de coutume:
Une récompense à tous les non-gagnants

Abonnement Fr. 15.- 3 abon. Fr. 40.-
604768-76 Chœur d'Hommes Coffrane

EN TRE- DEUX-LA CS-

L'amitié
au rendez-vous

N| 
oël doit se vivre jour après

' jour, tout au long de l'an-
née.»

Voici l'un des messages que les famil-
les du quart-monde ont adressé à tou-
tes les personnes défavorisées qui se
sont réunies dimanche après-midi à
Cressier pour la veille de Noël. Cette
fête, organisée par le mouvement ATD-
quart-monde, s'est déroulée dans la
grande salle de la maison Vallîer, su-
perbement décorée pour la circons-
tance.

Différentes lettres ont été lues et Jac-
ques-Edgar Ruedin a transmis les vœux
du Conseil communal. Dans une atmos-
phère très chaleureuse, des enfants
sont venus allumer le sapin pour la plus
grande joie des quelque 1 30 person-
nes présentes. Sur la scène, une crèche
vivante s'est installée et plusieurs mem-
bres de familles démunies ont présenté
leurs créations artistiques et ont expri-
mé leur joie d'être ensemble: «Le plus
beau cadeau que l'on puisse faire, c'esl
l'amitié, l'affection. »

Avant le goûter, pendant que les
adultes confectionnaient des décora-
tions florales, les enfants ont fabriqué
des lanternes et sont partis dans les
rues de Cressier pour chercher le Père
Noël. Après la distribution des ca-
deaux, un spectacle de marionnettes a

mis un terme a cette rencontre.

Le mouvement ATD-quart monde a
été créé à la fin des années 1 950, par
le père Joseph, un prêtre issu des mi-
lieux pauvres. Cette association agit au
niveau international et lutte contre la
pauvreté et l'exclusion.

0 P. R.

A TD-QUA R T-MONDE - Le plus
beau cadeau que l'on puisse faire,
c'est l'amitié, l'affection. ptr- JE
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( Electroménager ]
Modèles d'exposition
Nous changeons les modèles d'exposition de tous
nos magasins. Tous les appareils sont neufs, certains
ont de légères égratignures.
Garantie à neuf complète!
Lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congéla-
teurs (armoires ou bahuts), séchoirs, cuisinières,
aspirateurs, fours à micro-ondes, machines à coudre,
repasseuses , machines espresso, rasoirs, sèche-
cheveux, fers à vapeur, humidificateurs etc.
à des prix très avantageux
Nous vous proposons les meilleures marques:
Miele, V-Zug, AEG, Bauknecht, Bosch, Electrolux,
Gehrig, Hoover, Jura, Kenwood, Novamatic , Nilfisk,
Philips, Rotel, Sanyo, Siemens, Schulthess, Sigg,
Turmix, Volta etc.
• Garantie à neuf, livraison gratuite ou rabais

à l'emporter, location, paiement contre
facture si désiré.

FUSt
ELECTROMENAGER

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin Centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

\  ̂ 742320-10 _j

o
O

T
r*>

- Si vous en doutez,

yy ,  ¦

Pour le prix d'une armoire , une chambre à coucher
complète. Armoire comprise.

BmBm Meubles BÊB
le bon sens helvétique

742296 10 Neuchûtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

I l_ "*—B*Î B I L. '̂i I I L *W I

duvet neuf d'oie pur 90% blanc
160x210: 1100 g

seulement nrUU I ¦
version double duvet «SAISON»
avec 550 + 700 g

seulement 33U ï¦
Versions piquées «CASSETTES»
sans supplément de prix.
Toutes dimensions
jusqu'à 240 x 240

^ggp

^.-Ĵ ^̂ ^̂ IILTBRUNNER
^ ÎP^HAUPTSTRASSE

032 531414 2557STUDEN
B*llnkiH>1l ii_\ fr ____________

NOUVELLE PETITE
CHAÎNE STÉRÉO

M_Rli____________̂ _̂l_K& J ___I PF* _"¦*****Pp*iiH*l **_"?WÏHl
\\\9WmMÊËamaam\ ' ' ¦" Wffl lÊ*\ï-2àa%am

¦yyy ^ ': [ y -̂^ L̂%\

Ampli, doubles cassettes, radio 3 longueurs,
tourne-disque, CD et 2 HP

Notre prix: Fr. 499. ~ ,40975 ,0
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RlEUCHÂTEL

ef wc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
usi(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 analytique
et financière, ainsi qu'à la perception
des taxes et émoluments liés â là
circulation routière,

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

diriger une équipe,
- formation commerciale ou administra-

tive, avec quelques années d'expé-
rience,

- connaissances en informatique et inté-
rêt pour les chiffres.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 3 jan-
vier 1990.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , ainsi que
des copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

742338-21

^* \r  ̂ Mode pour dames manteaux-laine, aeux-pièces, robes, blazers,
^P_ J\_ pantalons, j upes, blouses, pullovers, mode

*_  ̂ /**—*̂ v (^000r7Si\ de ski.

#f# (m :̂ l|v Mode pour messieurs complets, manteaux, vestes loisirs, j eans,

^̂  
. H|p*_ \_.,'-7> \ pantalons , chemises , cravates , tr icots ,

^yO x. N-̂ -*̂  t' shirts, sweat-shir ts , mode de sk i .

V  ̂ v"*- Mode pour enfants vestes , tr icots , pantalons , j eans , mode de

'<£_.»_ SCHI1PB
NEUCHÂTEL, ST.-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21. 742296 ,°

I LOCAUX l| p
INDUSTRIELS X R  Treu_e,fl

A louer à BOUCiry avec ou
sans bureaux y compris éclairage,
électricité, sanitaires. •
Libres tout de suite.
Dernières surfaces.
Tél. 42 14 60. 740137 26
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Banque - ¦¦¦

p/ocredit
739096 -iQ Neuchâtel

g \
Nous demandons à acheter ,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage et
machines, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (par exemple: livres
d'A. Chapuis).
Christophe G ri mm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 742289 10

__________________________

ri HAVREWAAG
IMMOBJUEN-TREUHAND

I SVlT.Mri glmi

A louer dans un petit immeuble
à Lamboing, au-dessus de
Douanne

4% pièces neuf
de 127 m2

Tout confort, y compris chemi-
née, superbe cuisine; salle à
manger séparée; double sani-
taire; armoires murales; grand
balcon; garage double et place
de parc extérieur; cave et grand
galetas.
Loyer: Fr. 1980.-
tout compris.
Pour renseignements et visites :
HAVREWA A.G., Bahnhof-
strasse 5, 3422 Kirchberg,
tél. (034) 45 33 36. 742298 2e

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

Proximité des commerces, centre du village, transports publics,
dans un immeuble résidentiel en construction

VA PIÈCES coût mensuel dès fr. 1338.-+ charges
4J4 PIÈCES coût mensuel dès Fr.1635.-+ charges

Possibilité d'acquérir des places de parc
dans garage collectif et extérieures.

Visitez notre appartement pilote. 741553-22

i Attique
de 60 m2
aux Beaux-Arts,
usage de bureau.
Loyer Fr. 950.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. 24 24 43
(après-midi).

742307-26

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=101--
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À COLOMBIER
Résidence Sombacour

1 I dans un petit immeuble résidentiel en construction ,
situation exceptionnelle et calme

dans un cadre de verdure

I 2% 3Y2 4% I
I et 5% PIÈCES I

Vastes séjours avec cheminée, cuisines parfaitement agencées,
construction très soignée, finitions au gré de l'acquéreur.

741779-22

____\™____» 

r Y i
¦te" A m . PROVENCE

le specl f̂feqS Ijigtî t ê J t̂&rance , ¦
I Pour un véritable dépaysement dans le calme, la verdure et les senteurs de', j
I la Provence,-nous vous proposons plusieurs ,

I villas, mas, maisons à rénover, terrains, etc.
Nous nous ferons urt plaisir de vous conseiller sur les' ¦

I 
 ̂
- possibilités d'acquérir |* OBJET DE VOS REVES.

%kj| Rte de Genève 88 bis, 1004 Lausanne
IMITI OBI-IER SA Tél. 021-24 22 15 Fax. 021-24 09 52

Particulier cherche à acheter

APPARTEMENT
de 2 à 4 pièces,
région Vaumarcus à La Neuveville.
Ecrire sous chiffres
M 28-609182 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 741773-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer à Cortaillod, Courtils 1 tout de
suite ou pour date à convenir

SURFACE
COMMERCIALE

conviendrait pour magasins, artisans ,
Fr. 660.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 747204-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre ou à louer à Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX

industrie ou artisanat. 850 m2 en-
core disponibles, modulables. Fi-
nitions au gré du preneur.

Tél. (038) 24 42 25. &£yjjit-
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Quotidien d'avenir
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/te/re Mundwiler, 2000 Neuchâtel / M
038/243232 MHem loue des Ford et autres bonnes voitures. __
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Chic à prix chouette
742293-10 I •
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.., *. ..- ¦: 3M^^^^B___j___^?^ êË____. - _W.̂  _Ka_B__i _________»¦

. . :, ¦ _____2g£â%z¦

- : iBI i___i w -¦ ! #_¦

__ S» H_l-é * ***s_^B
:: _̂ HKpB • JMI "-5111 sass' t f̂lfli

9B '!__! E_Uar _l__ t¦ ¦»:¦;>¦ , - --ai 1 _s__ §$i 'Ĥ ___ __R
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Vidéos (xxx)
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres.
Promotion cassette, 60 min. Fr.s. 50.-. Livres,
revues, gadgets. Catalogue Vidéo Fr.s. 10.-.
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION, 6, rue du Théâtre,
74500 Evian.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin736482-io
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CHEBCHEZ IE MOT CACHÉ
E|G|N|E|H|B|J |A |C|C|E|N|T|M|R|
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre
famille italienne.
Astragale - Accent - Barillet - Carapace - Convivial
- Caille - Dédoublement - Dimension - Double -
Essuie-meubles - Electrocution - Emission - Epar -
Fécondabilité - Gratuitement - Importation - Jour-
nal - Monsieur - Malle - Moine - Naturel - Ostéo-
chondrose ¦ Peste - Poche - Restauration -
Richesse - Réel - Stagiaire.

(Solution en page EVASION)
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Le rêve d avoir son
propre toit
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
ceoendant modifié cet état de choses.

Depuis l'entrée en vigueur
de la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP), nom-
breux 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. 21 600.- (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 capital 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'/i%*). Com-

* dès le 1.1.1990: 6%

me «contre-prestation» , le
preneur de prévoyance doit
accepter quelques 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. ¦

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 principaux sec-
teurs d'activité de notre
pays, ainsi que sur les réac-
tions possibles au niveau
politi que 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»

Taux hypothécaires - un sujet politique

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 politiciens, 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-
proches formulés le plus fréquemment à l'égard des
banques.

Affirmation 1

Les banques n 'ont pas su f i-
nancer les hypothèques p ar 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 maTCtré.'El
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, soient dans 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, plus 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 pratique-
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. Il 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 p lus élevés, soient dans l'intérêt des débiteurs hypothécaires».

caires. La construction en
serait paralysée et la pénurie
de logements s'aggraverait
encore.

Mais le refinancement des
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

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
hypothécaires 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.

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

Des conditions non
conformes au marché incite-
raient rapidement 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.

...
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 , au même titre , exiger

des conditions plus favora-
bles. Le petit exploitant , l'en-
treprise industrielle , le méde-
cin ou l'ingénieur 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.

Des faits et des
opinions
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En toute
simplicité

Noël des isolés
au château

NOËL DES ISOLÉS - Un moment
passé en communauté, en toute fra-
ternité. François Charrière

f

oixante-trois inscrits, un cadre tou-
jours aussi prestigieux, une chaleur

III de Noël savamment amenée et
entretenue, voilà les ingrédients qui ont
été utilisés pour la fête des isolés du
Val-de-Travers, dimanche après-midi
au château de Môtiers.

Les responsables de cette manifesta-
tion, qui est autant un acte de solidari-
té et de fraternité avec les personnes
âgées et seules du Vallon, arboraient à
l'issue de la fête un sourire satisfait,
Gaby Sutter en tête. Il faut dire que les
invités ont été littéralement dorlotés
par les organisateurs, avec une partie
musicale assurée à la clarinette par
Jonathan Delachaux, fils du président
du comité directeur de la fondation du
Château Pierre-André Delachaux, un
match au loto très disputé et doté de
nombreux lots, et un repas servi par les
tenanciers du château.

Le curé Genoud a apporté aux per-
sonnes présentes un message de Noël
fait d'espoir et de compassion à
l'égard de la solitude et de la souf-
france que les inscrits connaissent - ou
ont connu -.

Cette fête, qui en était a sa quin-
zième édition, a vu des moments tout à
fait sympathiques autour des tables
dressées pour l'occasion. Ils étaient ve-
nus de toutes les communes - sauf de
Môtiers pour la deuxième année consé-
cutive - pour avoir, eux aussi, leur fête
de Noël. Et il ne fait aucun doute qu'ils
en sont repartis contents et impatients
de participer à la seizième édition,
/phc

Appel à la solidarité
Un médecin roumain lance une action d urgence en faveur de ses compatrio tes

V

I ous êtes certainement In-
formés de la situation qui
règne en Roumanie où plus

de 300.000 blessés ont besoin d'une
intervention immédiate pour que leur
vie soit sauvée». Diffusé hier par haut-
parleur dans presque tous les villages
du Val-de-Travers, le message est
clair. Un peuple entier a mal, mais il a
aussi faim et froid et les secours s'orga-
nisent un peu partout. Sans prendre le
temps de sécher ses larmes, un médecin
roumain en exil, le docteur lon Rosu —
sa famille est restée là-bas — vient de
lancer une grande action d'entraide en
compagnie de son ami Beat Wuthrich,
pasteur fleurisan de l'Eglise évangéli-
que de Réveil. Un comité a été formé,
qui regroupe des personnes de diffé-
rents milieux (politiques, religieux et
autres). Tous ces gens en appellent à la
solidarité des habitants de la région,
ainsi que des habitants de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, des Ponts-de-Mar-
tel, etc.

Dès aujourd'hui, six centres de col-
lecte seront ouverts au Vallon et l'on
placardera des affiches indiquant le
genre de marchandises dont les Rou-
mains ont besoin (voir encadré). Le doc-
teur Rosu insiste sur un point particulier:
plutôt que des médicaments (on a pas
le temps de les trier), donnez de l'ar-
gent (même une modique somme) qui

Où et quoi ?
% Dès aujourd'hui, les Vallon-

niers peuvent déposer leurs dons
aux endroits suivants:

— Temple de Fleurier
— Temple de Couvet
— Collège de Buttes
— Rue du Temple 3 (Fritz Grand-

jean) à Travers
— Temple de La Côte-aux-Fées
— Salle de paroisse à Môtiers.

£ Liste des marchandises dont
les Roumains ont besoin: lait con-
densé en poudre, sucreries, conser-
ves (viandes y compris), huile, fro-
mage, salami, soupes en sachets,
flocons de toutes sortes, pâtes, cho-
colat (dur et en poudre), sucre, fa-
rine et levure, beurre, jambon,
bouillon, vitamines, riz, savons, pro-
duits détergents, papier hygiéni-
que, couvertures ef vêtements.

% On pourra déposer de l'ar-
gent liquide et des chèques aux
mêmes endroits.

permettra d'en acheter directement
dans des entreprises de produits phar-
maceutiques. Le temps est précieux et
l'on ne peut se payer le luxe de le
gaspiller. Le docteur Rosu — il sait de
quoi l'on a besoin en Roumanie —
entreprendra lui-même les démarches
nécessaires. On peut lui faire confiance.

D'entente avec les autorités commu-
nales, tous les dons récoltés au Vallon
seront centralisés à Couvet ou à Fleu-
rier. en fin de semaine. Ils seront ensuite

UN GESTE DE SOLIDARITÉ - Le docteur lon Rosu au secours de ses compatriotes roumains, en compagnie de Beat
Wuthrich. doc- M-

acheminés en Roumanie par camion,
puis distribués là où l'on en a besoin.
Dès le début de la révolte roumaine, le
docteur Rosu est en contact avec diver-
ses personnes de ses connaissances,
dans les points chauds, ce qui facilitera
grandement la répartition des vivres et
des médicaments. Rien ne sert donc de
vouloir absolument soutenir le village
roumain que l'on a bien voulu parrai-
ner. Mieux vaut s'en remettre à ceux
qui sont très bien informés de la situa-

tion, notamment dans les régions les
plus touchées.

Privés, commerçants, industriels, cha-
cun peut, à sa manière et selon ses
moyens, s'associer à cette campagne et
contribuer ainsi à panser les plaies du
plus grand drame européen depuis la
dernière guerre mondiale. On aura
toujours le temps de digérer les gueule-
tons de Noël et de préparer ceux de
Nouvel-An!

0 Do. C.

Médecin hors frontière
Spécialiste en ORL, le Dr lon Rosu

exerçait à Cluj-Napoca, capitale de
la Transy lvanie où habite également
Doina Cornea, célèbre opposante au
régime de Ceaucescu. Fuyant le ré-
gime du sinistre «Génie des Carpa-
tes», il est arrivé à Fleurier le 30 avril
1 988 et obtenait le droit d'asile en
Suisse en juillet 1 989.

Au Val-de-Travers, il a pris contact
avec le Dr Walder et a travaillé
bénévolement durant trois mois et
demi à l'hôpital de Couvet. Puis il a
effectué des remplacements aux hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Dès novembre 1 988, il exerce de
nouveau dans sa spécialité à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, où il fonc-

tionne en tant que chef de clinique
dans le service du Dr Friedrich.

Agé de 42 ans, le Dr lon Rosu est
marié (sa femme est également mé-
decin) et père d'un fils de 21 ans et
d'une fille de 1 3 ans.

— Après mon départ de Rouma-
nie, ma famille a été gardée en
otage et soumise à des pressions in-
croyables, explique lon Rosu. Quant à
moi, j 'ai été condamné à un an de
prison pour n'être pas rentré au pays.

Dès les premiers jours du soulève-
ment, le médecin a pu contacter les
siens par téléphone, après de longues
heures d'attente.

— Ils ont vécu dans une terreur
permanente. On les a soumis à une
pression telle que ma femme a dû

renoncer à son travail et mes enfants
à leurs études. Au cours des récents
événements, ma femme a échappé de
justesse à la folie meurtrière des mem-
bres de la «Securitate». Elle était
partie à la recherche de mon fils
quand les tueurs se sont mis à tirer sur
la foule!

Mais depuis la veille de Noël, lon
Rosu n'a plus de nouvelles de sa fa-
mille.

— J'ai tout essayé pour les faire
sortir de Roumanie, mais en vain. La
Suisse m'a pourtant accordé des visas
d'entrée pour eux, ainsi que pour ma
belle-mère. En attendant le moment
de les revoir enfin, je  fais tout mon
possible pour venir en aide à mes
compatriotes, /doc

Le skathaton
rganisee par le mouvement Jeu
nesse et formation du CP Fleu
rier, la deuxième édition du ska

thaton se déroulera aujourd'hui dès
lôh30 à la patinoire de Belle-Roche.
Pour les participants de tous âges, la
manifestation consiste à patiner pen-
dant dix minutes autour du stade de
glace. Objectif: effectuer le plus grand
nombre de tours possible durant ce
laps de temps. Chaque patineur est
parrainé par une ou plusieurs person-
nes, ces dernières s'engageant à verser
une certaine somme d'argent (minimum
50ct.) pour chaque tour accompli par
leur poulain. Point n'est besoin d'être
particulièrement doué pour chausser les
patins. Mais pour que le jeu en vaille la
chandelle, les parrains et marraines
des non-sportifs compenseront le man-
que d'efficacité en augmentant leurs
mises, sans prendre de gros risque fi-
nancier pour autant.

Les sommes ainsi gagnées par les
patineurs seront versées à la caisse du
mouvement Jeunesse et formation du
CP. Une manière originale d'accorder
un soutien financier aux jeunes hoc-
keyeurs, /doc

VR appelle VR, répondez
VAL-DE- RUZ 

le Val-de-Ruz jette une passerelle de ravitaillement
en direction des villages roumains qu 'il parraine

$| 
omcuta Mare, vous connaissez? Un

j «p'tit bled», oui; mais pas perdu
li au fond de nulle part: Somcuta

Mare, cela se trouve juste à 1500km
d'ici, dans le même rayon que vos
vacances espagnoles; tout près, mais
vers l'est, en Roumanie. Somcuta Mare,
c'était déjà le village roumain parrainé
par Villiers, Dombresson, Le Pâquier;
ce sera le village roumain ravitaillé
par ces trois communes.

Face à la situation d'urgence instau-
rée par les derniers bouleversements
survenus en Roumanie, la «phase épis-
tolaire» de soutien moral s'avérant dé-
passée, les parrains ont décidé de pas-
ser à l'action. Trois communes, 1600
âmes: comment concevoir, sur une si
petite base, une aide efficace? Juste-
ment, en jouant de cette spécificité: là
où des organisations comme la Croix-
Rouge et Médecins sans frontières sont
à même d'apporter une aide massive,
de petites communes peuvent intervenir
plus directement, presque de la main à
la main.

— Nous voulons acheminer et distri-
buer, par nos propres moyens, des vi-
vres à la population du village que
nous parrainons, ont annoncé les res-
ponsables de l'opération pour Villiers,

Dombresson, Le Pâquier, qui ont tenu
hier matin une séance en forme de
conférence de presse et d'information-
incitation aux autres parrains du Val-
de-Ruz: Cernier (Salistea), Chézard-
Saint-Martin (Bodaiestii de Sus), Valan-
gin (Jabenita), Fontainemelon (Copsa
Mare), Les Hauts-Geneveys et Sava-
gnier (villages non déterminés).

L'idée de la Coordination suisse de
l'opération «Villages roumains», acti-
vée au Val-de-Ruz par Jean-Luc Virgi-
lio et Bertrand Zadori, consiste à re-
cueillir couvertures, vêtements propres,
allumettes et vivres non périssables (riz,
farine, sucre, lait en poudre, huile ou
margarine, conserves, thé, cacao,
café...) avec sachets de congélation
pour les protéger; pas de médica-
ments, qu'il faudrait trier, si ce n'est des
aspirines et des sparadraps; de l'ar-
gent aussi, qui sera converti en aide
matérielle au fil des manques. Ces dons
seront répartis dans des colis pas trop
gros (le volume d'un carton de vin de
douze bouteilles), puis transportés en
Roumanie par des chauffeurs volontai-
res, à bord de petits véhicules (four-
gons, 4x4 si possible, car ils circuleront
à l'écart des grandes voies de commu-
nication).

Cela impliaue, bien sûr, un enaaqe-

ment de toute la population du Val-de-
Ruz: il faudra des volontaires pour les
centres de ramassages à créer, pour
préparer les paquets, pour collecter
des fonds pour les transports et récol-
ter les dons si d'aucuns n'étaient pas en
mesure de les amener, pour tenir les
stands d'information qui seront mis sur
pied ces jours dans chaque commune...

Engagement ouvert à toutes et à
tous, puisque cette action en appelle à
tous les parrains de Suisse; engage-
ment aussi, de longue durée: beaucoup
l'ont appris à leurs dépens, les routes
de Roumanie ne sont pas sûres actuel-
lement, la situation politique très insta-
ble, les procédures d'accès loin d'être
clarifiées.

— Nous devons éviter toute précipi-
tation et chercher surtout à inscrire no-
tre aide dans le temps, a déclaré Di-
dier Wertheimer, de Villiers. Se basant
sur les dernières nouvelles reçues de sa
famille, Mme Waechter, une Roumaine
installée au Val-de-Ruz, abondait dans
son sens:

— Ces derniers jours, même les plus
pauvres des campagnards ont quelque
chose à manger, au moins une poule.
Mais il faut leur assurer la suite. Il serait
déplacé de se lancer dans des actes
d'héroïsme inutiles alors aue les soldats

auront déjà fort a faire pour protéger
les convois d'aide médicale.

Le premier fourgon ne partira pas
demain, c'est vrai; mais les premiers
maillons de la chaîne d'alimentation qui
va relier Val-de-Ruz (VR) et villages
roumains (VR) ont été forgés hier. Al-
longez la chaîne.

0 Mi. M.
0 Coordination suisse: tél. (022)

7813904. Renseignements : bureaux
communaux

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 24 24 24.
Soins à domicile: ^5 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : f 53 1003.
Hôpital de Landeyeu* : «'53 3444.
Ambulance: i 1 1 7.
Parents-informations: ^255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
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Extraordinaire, vraiment
« Chœur à cœur» dans une nuit de Noël pas comme les autres

¦ I suffit parfois d'une porte. Une sim-
m pie porte que l'on hésite à pousser.

Comme si quelque chose, au plus
profond de soi, vous retenait. Pas que
la poignée soit trop haute, ni le seuil.
Mais c'est le geste. Car de l'autre côté
vous attend l'inconnu. Cette personne
qui vous ressemble. Seule ou en famille,
désemparée parfois, mais toujours en
quête d'un peu de chaleur humaine. Le
battant, ils furent 2 à 3000 à mettre la
main dessus. C'était «Choeur à cœur».
Trente-six heures de partage qui
avaient le hall de Musica-Théâtre de
La Chaux-de-Fonds comme témoin. Du
24 décembre à midi au 25 à minuit, un
non-stop de bénévolat pour vivre,
comme l'expliquent les responsables,
«Un Noël comme nous aimons Noël».

Qui ajoutent: « Que l'on soit chrétien
ou non, croyant ou non, Noël est un
moment privilégié, chargé d'un sens
particulier. Ce n'est pas toujours très
clairement ressenti ou exprimé, mais
pratiquement tout le monde peut iden-
tifier ses aspirations aux notions de
«fête de la paix», de fête des «hom-
mes de bonne volonté» que transcrit
assez universellement l'idéal de Noël».

Pour cette troisième édition, «Chœur
à cœur» avait trouvé toit dans le hall
et le premier étage de Musica-Théâtre.
Avec partout des sapins décorés, une
structure modulable offrant à la fois
l'intimité et le passage vers d'autres
lieux. A l'entrée, une vraie crèche pro-
vençale avec ses santons, réalisée par
un artiste de là-bas et acquise par le
mouvement chaux-de-fonnier grâce à
des dons, était à elle-seule une attrac-
tion. Certains visiteurs n'allèrent pas
plus loin. L'important, pourtant: ils
avaient osé.

Un peu moins de lumière artificielle,
un peu plus de lumière intérieure. Le
comité d'une dizaine de membres avait
aussi le cœur en fête. Combien furent-
ils tous ces volontaires qui, spontané-
ment, offrirent leur concours? Cent, da-
vantage sans doute. Comme cette
jeune femme, fort élégante, qui après
avoir apprécié le repas se dirigea vers
la cuisine. Et d'autorité s'empara d'un
linge pour faire la vaisselle, puis d'un

NOËL INOUBLIABLE - Un non-stop de plus de 24 heures de bénévolat pour
vivre un «Noël comme nous aimons Noël». ptr- B-

torchon pour nettoyer les casseroles.
Elle était venue de Neuchâtel par le
train. Rien que pour vivre quelques
heures inoubliables. Et puis, au pas de
course, regagna la gare pour ne point
manquer le convoi du retour. On ne sait
pas son nom, peut-être juste son pré-
nom.

Dimanche à 11 heures, on recevait
déjà les premiers participants. Puis ce
fut le défilé. En fin d'après-midi, une
guitare débarquait suivie de Ricet Bar-
der. Pour un récital improvisé. Et dans
la soirée, quelque 200 repas étaient
distribués. Toute la nuit, piano et autres
instruments à l'appui, on laissa s'écouler
le temps.

Au premier étage, le petit bar pré-
cédait une salle de jeux. Rencontre au
matin du 25 d'un groupe d'adolescents
disputant une partie de scrabble. Déjà
là?

— Mais non, on n'est pas encore
rentrés. Cela fait 24 heures qu'on tient
le coup. Joyeux Noël!

Tandis qu'au rez, les déjeuners com-
mençaient d'être servis. Bonhommes de
pâte, thé, café, confiture, etc. faisaient
la navette entre les tables. Et partout
le sourire.

A l'heure du bilan, hier matin, la
satisfaction et la reconnaissance. Re-
connaissance à tous ceux, bénévoles et
restaurateurs, qui ont permis que cette
fête soit entièrement gratuite et réussie.
Satisfaction face au bon déroulement
de ces trente-six heures. Sans incident,
sans dégât.

— Vous ne trouvez pas que 1989,
c'est une année formidable, extraordi-
naire? Avec cette ouverture vers l'Est,
ces événements en Roumanie.

Il y avait aussi cette nuit de Noël,
sans nuage. Et quelques étoiles filantes.
Puis toutes ces bougies, en ville par
milliers, déposées sur les bords des
fenêtres pour un autre espoir. Extraor-
dinaire, vraiment.

0 Ph. N.

de solidarité

- NEU VEVILLE-

Neuvevillois présents

L

" es bougies étaient-elles pour Elio
3 et Emanuel ou pour la Roumanie?

!§ Peu importe! La majorité des Neu-
vevillois restés chez eux le 14 au soir a
répondu à l'appel.

Que ce soit au centre, dans la vieille
ville ou dans les quartiers périphéri-
ques, des centaines de petites bougies
brûlaient la nuit de Noël. Allumer une
bougie, la poser sur le bord de sa
fenêtre, à l'extérieur du repli familial,
un geste tout simple mais qui est venu
rappeler, au cœur de nos festivités de
nantis, qu'un peuple lutte pour sa liber-
té et que deux hommes espèrent la
leur./aed

AGENDA
Théâtre: 19h, revue avec Les Bim's, «Vat
fer Poutre). Répétition générale.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.

Pharmacie de service: Coop I, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; sinon fi 231017.
Galerie du Parc : Le matin, André Gentil,
aquarelles.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h, cen-
tième anniversaire de la naissance de
Jean-Paul Zimmermann.

Union de Banques Suisses: Ernest
Schneider, photographe (heures de bu-
reau).

CINEMAS

Eden: lôh, 18h45 et 21 h, dimanche
lôh, Noce blanche (16 ans).

Corso: 14h30, 16h30, 18h30 et
20h30, Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Plaza: 14h30, 16h30, 18h45 et 21 h,
SOS fantômes 2 (12 ans).
Scala: 14h30, Oliver & Compagnie
(pour tous). 16h30, 18h30 et 21 h, Re-
tour vers le futur 2 (pour tous).

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Roland Roure; expo
de je à di. 14h00 à 19h00 ou sur ren-
dez-vous fi 512725

Cinéma du Musée: relâche pendant les
fêtes

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et fi 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de lôhOO à 19h00 et sa. de 9h00 à
11 h 00. Fermée jusqu'au 8 janvier Section
des jeunes: lu. me. je. de lôhOO à
18h00 et sa. de 9h00 à 1 1 hOO. Fermée
jusqu'au 8 janvier

Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00 et sa. de 9h30 à 11 h30 Fermée
jusqu'au 8 janvier

Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à
17h00, sa. et di. exceptés fi 514061

Aide-familiale: fi 512603 ou
51 1170.

Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.

LE LOCLE-
AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fi 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, fi 3]  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17 h.
Musée des beaux-arts : 14h-17h et
20h-22h, quatre graveurs sur bois.
Home médicalisé La Résidence: Roland
Dulac, peintures, de 9h30 à 19h30.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Soirée
«Cabaret»

.

¦ 

près deux ans d'absence, Lya
Dulizkaya revient avec un nou-
veau music-hall plus réussi que

jamais. S'adaptant parfaitement à
l'étroitesse de notre scène biennoise,
elle nous persuade que c'est grand,
vaste et plein de monde. «Cabaret»,
histoire mi-comique, mi-tragique vous
fascinera du début à la fin. Mais à
l'heure où l'Europe vit de grands boule-
versements, cette atmosphère berli-
noise des années 29/30 chargée des
menaces sournoises du nazisme destruc-
teur ne peut que faire réfléchir et l'on
se rend compte qu'une sécurité totale
n'est souvent qu'un leurre dont il faut se
méfier.

Le spectacle est mené par un quin-
tette d'acteurs - musiciens - danseurs
parfait. Meneur du «jeu», Franz Lin-
dauer est un inégalable conférencier,
peut-être encore plus ambigu et doux-
amer que dans le film rendu célèbre
par Liza Minelli. Dans ce rôle de chan-
teuse de cabaret, Bianca-Cornelia Fink
signe là une de ses plus remarquables
réalisations théâtrales et musicales.

L'écrivain américain (très crédible en
Stefan Lutz) est finalement le seul qui
tire une épingle favorable du jeu puis-
qu'il rentre chez lui avec matière d'un
nouveau roman. Par contre, la logeuse
et le marchand juif ne peuvent préten-
dre au bonheur d'être mariés et ils nous
émeuvent profondément, car nous sa-
vons que tout est fini pour ces victimes
du régime. Ute Kreitmair et Edwin Fa-
bian trouvent sans effort le ton juste de
ces «petites gens». A côté évoluent
entre autres les «Kit Kat Klub-Cirls et
les Kit Kat Klub-Boys» qui nous offrent
des danses virtuoses, sensuelles ou nos-
talgiques qui sentent ce parfum déli-
cieusement décodant tout droit sorti de
l'Ange Bleu. Dix-sept représentations
auront lieu à Bienne: de quoi satisfaire
im ~—t.*i^-—"v "».I/\/M- frl

Attention a
la pollution

Bip es trois organisations écologiques
I qui luttent depuis 1985 contre
II l'élargissement du tronçon autorou-

tier du Grauholz, situé au nord de
Berne, ont utilisé l'étude d'impact sur
l'environnement ordonnée par les auto-
rités cantonales bernoises pour raffer-
mir leur point de vue. Les opposants ont
annoncé jeudi à Berne que, selon cette
étude, les normes contre la pollution de
l'air pourront difficilement être respec-
tées.

Pour les représentants de l'Associa-
tion suisse des transports (AST), du
WWF ainsi que du Comité contre
l'élargissement de l'autoroute du Grau-
holz, l'étude d'impact démontre claire-
ment la non-faisabilité du projet. Les
opposants accusent en outre cette
étude de ne pas être complète, notam-
ment dans les questions d'évolution du
trafic et d'émissions de gaz d'échappe-
ment. Les trois organisations espèrent
que les autorités examineront prochai-
nement leurs revendications.

Le Grand Conseil bernois avait ap-
prouvé à une faible majorité en 1987
le rejet de l'initiative des opposants à
ce projet. Cet élargissement de quatre
à six pistes est prévu sur un tronçon
d'autoroute de sept km entre le Wank-
dorf et Schoenbuhl. Ce secteur, sur-
chargé par plus de 60.000 véhicules
qui l'empruntent quotidiennement, est
le théâtre de nombreux accidents, /ats

¦ PIÉTON TUÉ - Un piéton de 69
ans a été happé par un cyclomoteur
vendredi soir, à Aarwangen, dans
la Haute-Argovie bernoise. La po-
lice a indiqué que la victime est
décédée peu après son arrivée à
l'hôpital, /ats

Incendie
dans une ferme

Un incendie a détruit samedi la par-
tie habitable d'une ferme de Char-
moille. Selon la police jurassienne, le
bâtiment agricole a pu être protégé
par les pompiers de la localité, assistés
de ceux de Porrentruy et Bourrignon.
L'incendie, dû à l'imprudence d'un en-
fant, a causé des dégâts estimés à
plusieurs centaines de milliers de francs,
/ats

Aube
tragique

Un jeune homme, âgé de 19 ans et
domicilié dans le Val Terbi près de
Delémont, a perdu la vie dans un
accident de circulation qui s'est pro-
duit dimanche matin à l'aube sur la
route Les Rangiers-Develier. La voi-
ture, dans laquelle se trouvait la vic-
time avec deux personnes, a quitté la
route pour une cause indéterminée
près du lieu Pichoux de Montavon,
puis a dévalé un talus, a indiqué
dimanche la police jurassienne, /ats

Budget 1990
adopté

Le parlement jurassien, réuni ré-
cemment à Delémont, a adopté par
44 voix sans opposition le budget
cantonal 1990. Il prévoit un déficit
de 3,3 millions de francs (10 millions
au budget 1989) pour des dépenses
s'élevqnt à 324,6 millions et des re-
cettes de 321,3 millions. La quotité
reste inchangée à 2,3.

Par rapport au budget 1989, les
recettes sont en augmentation de
10,2% et les dépenses de 7?%. Les
investissements nets atteignent 36,5
millions et ie volume total des investis-
sements se monte à 174,7 millions,
soit une progression de 32,1 millions

par rapport av budget 1989.

Les députés ont également adopté
par 46 voix sans opposition le plan
directeur cantonal d'aménagement
du territoire. Ce document de plus de
400 pages sera maintenant soumis
au Conseil fédéral pour ratification.

Le plan se présente sous ia forme
d'un texte explicatif, de fiches et de
cartes donnant notamment la liste
des activités et projets qui pourraient
modifier l'utilisation du soi ef l'organi-
sation du territoire. Il précise égale-
ment les procédures à suivre par les
autorités communales et cantonales ,
/ats

Roumanie:
appel à la
population

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a décidé de ver-
ser le montant de 25.000 fr. à la
Croix-Rouge en faveur de la Rou-
manie. Par ailleurs, comme l'an-
nonce le chancelier Didier Berberat,
la Ville organise une récolte de
vêtements et de denrées non péris-
sables dès aujourd'hui, à partir de
9 heures, à la halle aux enchères.
La halle sera ouverte tous les jours,
aux heures de bureau, ainsi que le
samedi toute la journée , /ny

UNE MEGA-SENSA TION
Light-show de 150 000 watts
Sonorisation de 3000 watts

Laser unique en Suisse
Vldeo-wall 60 écrans 

L A  C H A U X  D E  F O N D S !

Ouverture tous les Jours sauf le lundi
dès 21.00 heures

84. Avenue Léopold-Roberf,
2300 La Chaux-de-Fonds 039_3.68.84

— CANTONS VOISINS 
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Hélène GREPPIN PERSONENI

et Claudio PERSONENI ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Lorana
23 décembre 1989

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Vignolants 19
. 2000 Neuchâtel 604636-77 .
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/ S.
Stéphanie

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

Michael
26 décembre 1989
Helena et Orlando

MARQUES-GA L VAO
Maternité Jules-Baillods 3
de Couvet Couvet
. 604643-77 ,

/ S.
Des nouvelles du «Littoral», enfin...

Céline et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sébastien, Vincent
23 décembre 1989
Françoise et Vincent

FOURCADE-MARTINET
Maternité de Landeyeux

Fontaines
Pierre-à-Mazel 53 Neuchâtel

604637-77

/ V
Suzanne et Jean-Michel

CORAL ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Benjamin
né le 23 décembre 1989 à 21 h 49

Maternité Charmettes 31
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 604644-77 .

y  V

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christophe, Patrick
23 décembre 1989
Carmen et Olivier

LOETSCHER-MORIER
Maternité Brêvards 3
Pourtalès Neuchâtel

. 604760-77

y  s.

Michael et ses parents
. Christian et Maryline GERBER-

SCHÙPFER ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Chrystelle-Ludivine
le 22 décembre 1989

Maternité
1347 Hôpital du Sentier

Vallée de Joux
Route du Campe 6

. 1348 Le Brassus 604763-77

/  S.
Pascal

est heureux de partager sa chambre
avec

Lionel
né le 24 décembre 1989
à la Maternité de Couvet

Les heureux parents:
Madeleine et Michel
BLANC-BRINGOLD
Champ-du-Môtier 1

2105 Travers
. 604638-77 .

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

/UO.02-71
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Le Seigneur est mon berger , je ne 1

manque de rien.¦ Sur de frais herbages, il me fait j
coucher; près des eaux du repos il m
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 78me année.

2000 Neuchâtel , le 22 décembre 1989.
Que votre cœur ne se trouble pas : m

vous croyez en Dieu , croyez aussi en m
moi. Dans la maison de mon Père, il ¦
y a beaucoup de demeures; sinon B
vous aurai-je dit que j' allais vous B

. préparer le lieu où vous serez?
Saint-Jean 14: 1-2. ¦

La cérémonie aura heu le jeudi 28 décembre, à 14 h 30, en la Collégiale de S
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : rue Matile 22, 2000 Neuchâtel.

I E n  

lieu et place de fleurs et pour honorer la mémoire du défunt ,
des dons peuvent être adressés à la Paroisse de l'Ermitage

(CCP 20-3496-2)
ou à la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature

(CCP 01-429-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Neuchâtel I
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred SCHNEGG
archiviste retraité

membre de la société depuis de nombreuses années.

I

Tfi I La société des Anciens Belletriens a le regret de faire
\Xo I Part du décès de

v Monsieur

Alfred SCHNEGG
membre dévoué.
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lll Ein Le Service des Archives de l'Etat a le regret de faire
Hl part du décès de

>|[__J|F Monsieur

Alfred SCHNEGG I
ancien archiviste de l'Etat.
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Les membres du comité de rédaction du Musée neuchâtelois ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred SCHNEGG
pendant de longues années leur collègue et ami.

Ils garderont de leur ancien président un souvenir ému.

Le comité de Pro Ticino a le regret d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Joseph SCHEIDEGGER
membre de la société.

aVtBmWSKMÊÊKÊÊIIÊÊÊÊaWKKKMWÊKSm Ê̂MM&ÊaWli ^ n̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÈeoiie? y s§

Le comité des contemporains 1915 de Neuchâtel et environs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de son très dévoué caissier et ami

Monsieur

Joseph SCHEIDEGGER
Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

NNMNNWMM_"MNHN_MMM  ̂ -7 SÉM
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t
Madame Fedora Scheidegger, à Colombier ;
Madame et Monsieur Hélène et Mino d'Antonio et leurs enfants Andréa et I
Maurizio , à Milan;
Madame et Monsieur Béatrice et Jean-Daniel Perret et leurs enfants S
Catherine et Antonio , à Marin ;
Madame et Monsieur Franca et François Ramseyer et leurs enfants Léo et 1
Manon , à Bussigny ;
Madame Germaine Mùller et son fils Alexandre, à Genève,
ainsi que les familles Scheidegger, Wyss, Steiner , Beltraminelli , Tallone, i
Borner, Defanti , parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SCHEIDEGGER I
leur cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et I
ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 75 ans.

2013 Colombier , le 24 décembre 1989.
(Crêt-Mouchet 18.)

Jésus dit:
Venez à moi, mon joug est bon, i

douce mon autorité , et vous trouve- 1
rez en vous le repos.

Evangile de Thomas. 1

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Colombier, I
mercredi 27 décembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel

(CCP 20-1092-8).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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comité et les membres de la Gym Hommes de Colombier ont le profond i
regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SCHEIDEGGER I
membre fidèle et dévoué de la société dont ils garderont le meilleur des j
souvenirs.

MffllIfHfllIfflBiMMM T.si«l

I

Les Conseils de paroisse et de communauté de Boudry-Cortaillod, le clergé et S
les religieuses ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph SCHEIDEGGER I
président d'honneur de la paroisse catholique de Boudry-Cortaillod.

Alors président de la paroisse mère de Colombier , Monsieur Scheidegger fut j
l'un des principaux artisans de la construction de l'église Saint-Pierre de j
Boudry .

¦«aw_ i___flH_____—M____M__—____M__MMMB^ -7R_H

1 Le Conseil d'administration, la direction et le personnel d'Electrona S.A. à |
jj Boudry ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

I Joseph SCHEIDEGGER I
f sous-directeur retraité qui pendant plus de 40 ans a mis ses forces au service 1
I de la maison.

J Engagé dans l'entreprise dans les domaines administration et finances, il 1
1 deviendra par ses qualités personnelles et son inlassable travail un membre |
¦ apprécié de la direction de l'entrepri se.

i II a également assumé pendant près de 20 ans la fonction de secrétaire du i
I Conseil d'administration de notre société.

H Son départ nous attriste et son souvenir restera parmi nous comme un 1
li exemple à suivre.

I Pour les obsèques nous vous prions de consulter l'avis de la famille.
WÊMÈÊMÊÊÊÊÊRÊÊSÊSkWËÊkWBÊ^

Le Conseil de la Paroisse catholique de Colombier a la douleur de faire part i
du décès de

Monsieur

Joseph SCHEIDEGGER I
ancien président et membre dévoué du Conseil pendant 32 ans.

HM9M_M_M_NHHM_B_M_________^

np|\A Le Parti Radical Démocratique de Colombier a le
-Ir_tV__FV triste devoir de faire part du décès de

Parti radical-démocratique . _ .Monsieur

Joseph SCHEIDEGGER
ancien président du Conseil général et ancien conseiller généra l dont chacun
gardera un souvenir infiniment reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦HH8_S_H_HHS9M3SHMMHHB_19_*_



t Hélène Aeschlimann
Hélène Aeschlimann s'en est allée

paisaiblement à l'Hôpital de la Provi-
dence où elle séjournait depuis une
vingtaine de jours et où elle a été bien
entourée.

Née à Bienne, le 1er septembre
1916, après l'école primaire, elle a
fait un apprentissage de lingère. Elle
est venue pratiquer son métier à Saint-
Biaise, à l'Hôtel du Cheval Blanc et
c'est là qu'elle a fait la connaissance
de Roger Aeschlimann, qui en 1939,
est devenu son mari. Ils ont eu une fille,
Alice.

Le couple habita le port d'Hauterive
et ouvrit un petit atelier où Madame
secondait son mari, décorateur, en con-
fectionnant des petites décorations. En
1956, le couple a déménagé à Les
Rouges Terres à Hauterive où il passa
une heureuse retraite.

La défunte était également un mem-
bre dévoué de la société des contem-
poraines de 1916 où elle participait à
toutes les réunions. Elle laisse le souve-
nir d'une personne active, dynamique,
qui adorait crocheter, /mh

t Alfred Schnegg
Alfred Schnegg, qu'un accident vient

d'enlever à l'affection de sa famille et
à ses nombreux amis, était né à Neu-
châtel le 8 février 1912. Ce fils de
pasteur passa sa jeunesse au Locle,
puis fit de solides études aux Universi-
tés de Heidelberg et de Neuchâtel, où
il acquit les grades de licencié, puis de
docteur es lettres en 1 935 et en 1 948.
Après quelques années d'enseigne-
ment, Alfred Schnegg devint surnumé-
raire aux archives de l'Etat, puis archi-
viste adjoint dès 1 946 et archiviste de
l'Etat du 1er février 1950 au 28 fé-
vrier 1 977. Ses qualités pleinement re-
connues le firent siéger au comité de la
Société d'histoire de l'art en Suisse de
1951 à 1967, et au Conseil de la
Société générale suisse d'histoire de
1953 à 1965. Doyen d'âge et de
fonctions du comité du «Musée neuchâ-
telois», la revue cantonale d'histoire, il
en a été le président de 1 961 à 1 976.
A ces quelques repères biographiques,
s'ajoutent l'activité du secrétaire et les

comptes rendus des conférences de la
section locale de la Société d'histoire,
les travaux présentés à la section de la
Société suisse d'études généalogiques,
une importante collaboration au Livre
d'or de Belles-Lettres et, un temps, la
rédaction du bulletin de la section de
Neuchâtel du Club alpin suisse.

Le défunt a toujours fait preuve d'une
remarquable fidélité à ses collègues et
aux associations qui lui étaient chères.
Homme de devoir, discret et modeste,
très exigeant à l'égard de ses propres
écrits, il laisse de nombreux et solides
travaux scientifiques consacrés essen-
tiellement à l'histoire régionale. Sa
thèse de doctorat, l'édition critique
d'une chronique «Les entreprises du duc
de Bourgogne», est une œuvre d'érudi-
tion ne laissant rien dans l'ombre. Pour
le Centenaire de la République en
1 948, il composa à l'intention du public
une excellente synthèse intitulée «Com-
ment Neuchâtel devint suisse». Il put
développer, avec autant d'aisance
d'écriture et d'agrément, le chapitre
intitulé «Neuchâtel sous le pacte fédé-
ral» pour le volume jubilaire du 150me
anniversaire de l'entrée du canton dans
la Confédération suisse. On lui doit
aussi une plaquette sur «La chapelle de
l'Ermitage à Neuchâtel» et un cahier
intitulé «Les Gouhard. Chronique d'une
famille neuchâteloise» Alfred Schnegg,
qui avait mis en train les recherches sur
les Monuments d'art et d'histoire du
canton de Neuchâtel, a donné à la
revue «Musée neuchâtelois» des comp-
tes rendus prouvant l'étendue de ses
connaissances et de nombreux articles
solidement documentés. Mentionnons à
titre d'exemple les premier et dernier
parus: «Le Landeron et les guerres de
Bourgogne», et «Notes sur le polissoir
de Serrières», plus les commentaires de
gravures anciennes et des mises au
point décisives. Avec Alfred Schnegg,
le canton a perdu un historien remar-
quable, doué aussi d'une mémoire or-
née, et de grandes exigences intellec-
tuelles et morales.

Q Jean Courvoisier

f Roger Burkhalter
C'est à son domicile qu'est décédé

Roger Burkhalter. En mars de cette an-
née, il avait été opéré pour des pro-
blèmes d'arthrose. Le défunt était âgé
de 61 ans.

Né au Crêt du Locle, le 26 octobre
1928, après sa scolarité il a fait l'Ecole
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds,
pour devenir bijoutier. Son métier, il l'a
pratiqué chez Monnier et Kyburz puis,
il a été engagé comme veilleur de nuit
à la Papeterie de Serrières, pendant
18 ans. Lors de la fermeture de cette
usine, il est devenu agent au service de
Securitas SA de Neuchâtel et environs.
Toujours en activité, il espérait recom-
mencer le travail en janvier 1 990.

Marié en 1 955 avec Yolande Fink, le
couple a élevé une fille.

C'était un homme robuste, sportif
dans son jeune âge, il a pratiqué plu-
sieurs sports dont le football. Il était
très minutieux dans son travail et il
adorait aller ramasser des champi-
gnons, /mh

f Victor Schenk
Victor Schenk est décédé après quel-

ques jours de maladie, à' l'âge de 72
ans.

Né au Mont-Crosin, le 2 septembre
1917, il a suivi les écoles primaires à
Cortebert. Fils d'agriculteur, d'une nom-
breuse famille de 9 enfants, il aurait
toujours voulu devenir charpentier.
C'est en fabrique qu'il a trouvé du
travail, mais la plus grande partie de
sa vie active, il l'a passée chez Longi-
nes SA à Saint-lmier où il était spéciali-
sé dans le polissage des ailes des pi-
gnons, au moyen d'une meule de bois.

Il a uni sa destinée en 1944 avec
Rosa Zurcher de Petit-Lucelle (SO) et le
couple a eu 2 enfants qui, à leur tour,
ont eu 4 enfants.

Sa retraite, il l'a passée autour de sa
maison à Saint-lmier. Il aimait à s'occu-
per de son jardin et tous les jours, il
faisait deux heures de promenade en
forêt.

Il laisse le souvenir d'un homme ai-
mable, social, qui aimait les contacts
humains. Dans son jeune âge, il a fait
partie de la fanfare de Cortebert du-
rant plusieurs années, /mh

NÉCROLOGIESmWÊKmmÊmwÊÊÊÊÊËÊÊÊËÊÊÊm LE LANDERON 
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t
Madame Jeanne Erlebach , au Landeron;
Monsieur et Madame Georges Erlebach-Broquet, à Neuchâtel ,
ainsi que les neveux, les nièces, les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette GLEYRE
née ERLEBACH

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 75me année.

2525 Le Landeron , le 25 décembre 1989.
(Route de Neuchâtel 6.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron
jeudi 28 décembre à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊammwmmÊammmÊm COUVET MM^̂Monsieur René Bùrki-Papis à Vernier/GE, et ses enfants :
Frédérique et Roberto Bûrki-Gru à Vernier/GE;

Madame et Monsieur Lucette et Dominique Petracco-Bûrki à Marin ;
Monsieur Roger Dubois et son amie à Berne ; %
Madame et Monsieur Heidi et Pierre Rapaud-Fetz à Berne, leurs enfants et
petit-fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BURKI-DUBOIS
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 84me année.

2108 Couvet, le 22 décembre 1989.
La beauté cachée du cœur, le f

charme d'un esprit doux et tranquil- I
le, voilà la vraie richesse devant ¦
Dieu.

I Pierre 3 : 4.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Lucette Petracco
Essertons 4, 2074 Marin

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

Madame Nina Calame, à Neuchâtel ;
Madame Janine Calame et sa fille Nathalie Montendon , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Calame, à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Madame Germaine Brandt-Calame, à Colombier et ses enfants, à Neuchâ-
tel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston CALAME
enlevé à leur affection, dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1989.
(Pierre-à-Mazel 56.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HHBMN___MM_HÏBSBU__HM_H__B_BM_______JHMH______^

Hiiiiiiiii ¦iiiii nm ¦iiiiiiiiiiiniiiTïin NEUCH âTEL wmmmmÊÊÊÊmÊÊmmmÊmmm
i Monsieur et Madame Marcel Christen-Streiff et leurs enfants Michèle et
I Laurent, à Arosa ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marie-Louise CHRISTEN
| leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, que
| Dieu a reprise à Lui, dans sa 83me année.

2013 Colombier , le 24 décembre 1989.
(Home la Colombe.)

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

i Adresse de la famille: Monsieur Marcel Christen
Hôtel Streiff, 7050 Arosa

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les pensionnaires du HOME LA COLOMBE
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise CHRISTEN
Colombier, le 24 décembre 1989.

-aa_____W---M-H---__M^ -7sl

¦f»i ^̂ BUTTES ^̂ m«SÊÊÊÊÈÊiÈÊÊmiÊÊHimmÊm
Sa sœur Madame Juillette Schaefer Jent à Kusnacht ZH;
Les neveux et nièces,
ainsi que les familles, parentes alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sonia JACOT
née JENT

leur chère tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 1
,24 décembre dans sa 85me année.

Garde-moi ô Dieu
Car je cherche en toi mon refuge. ¦

Je dis à l'Eternel : Tu es mon Sei- 11
gneur.

Ps 16: 1-2. jj
Le culte sera célébré au Home de Buttes mercredi 27 décembre à 14 heures 1
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose au Home de Buttes.

E ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu.

27 décembre 1988

A notre très chère

Jacqueline TODESCHINI
Une année nous sépare, mais le souvenir de ta bonté et de ton amour restera
à jamais gravé dans nos cœurs.
_^ Ta famille.

La maman et le papa de

Cristophe BRAS
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance. . -

Neuchâtel , décembre 1989.
¦WNM__NMNM____M__M

¦ NAISSANCES - 13.12. Mcnno,
Antonio, fils de Carmelo et de de
Sousa Manno, Maria Manuela. 14.
Grandola, Tatiana, fille de Bruno et
de Grandola née Ramos, Mafalda
Luisa; Binggeli, Sarah, fille de Daniel
et de Binggeli née Zufferey, Gisèle
Thérèse. 1 5. Engelberts, Justine Marie
Caroline, fille de Derck Christiaan et
de Engelberts née Piaget, Lise; Ser-
rano, Sarah, fille de Jorge et de Ser-
rano née Martins, Palmira Margarida.
17. Schwab, Dominique Yann, fils de
Alain et de Zimmerli Schwab née Zim-
merli, Béatrice. 1 8. Ahnebrink, Nils Mi-
kael, fils de Nils Tomas et de Ahne-
brink née Hammar, Karin Maria; Es-
toppey, Anthéa Sélène, fille de Jean-

Marc Olivier et de Estoppey née Mar-
tin, Brigitte; Delley, Sylvain André, fils
de Michel Sylvain et de Delley née
Hirschi, Sonia Lise; Leuenberger, Louis-
Samuel, fils de Jean-Frédéric Gabriel
et de Leuenberger née Schwarzen-
bach, Christine Hélène. 1 9. Droz, Noé-
mie, fille de Thierry Roger et de Droz
née Racine, Claudine Gertrude.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
18.12 Monnerat, André et Mafthey-
Henry, Gisèle. 19. Gassama, El Hadji
Baba et Schmid née Isenschmid, Ruth
Ursula; Igret, Bektas et Courcier, Co-
rinne Julie; Bento Maximo, Luis Manuel
et Krebs, Nicole; Constantinescu, Câlin
et Lehmann. Ariane.

ÉTAT CIVIl
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l̂oël et Nouvel-A^i
fegjpercred,- 27 _u samedi 30 àte& L̂*

|p=j| Profitez de vos jours de congé pour venir choisir vos meubles
lui» dans la plus grande exposition de toute la région !
MEUBLES

i i l • Sur demande,
En grande première : les nouveautés 1990 facilités de paiement

Réservez votre mobilier pour l'année prochaine en profitant encore ,
des prix de 1989 • Reprise de

6 étages - 30 vitrines spécialement décorées vos anciens meubles

• Livraison et
Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 installation aratuites

Samedi 30 décembre, sans interruption de 8 h à 17 h. 742303-10 •*



Pour le titre

Dimanche 25 février 1990
Lugano - Grasshopper
Lucerne - Lausanne

Sion - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Saint-Gall

Dimanche 4 mars
Grasshopper - Young Boys

Lausanne - Lugano
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Saint-Gall - Sion

Dimanche 11 mars
Lugano - Neuchâtel Xamax
Lucerne - Saint-Gall

Sion - Grasshopper

Young Boys - Lausanne

Dimanche 18 mars
Grasshopper - Lucerne

Lausanne - Sion

Neuchâtel Xamax - Young
Boys

Saint-Gall - Lugano

Dimanche 25 mars
Lausanne - Saint-Gall
Lugano - Sion
Lucerne - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Grasshop-

per

Mercredi 11 avril
Grasshopper - Lausanne
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Sion - Lucerne
Young Boys - Lugano

Lundi 16 avril
(Lundi de Pâques)

Grasshopper - Saint-Gall
Lugano - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Sion - Young Boys

Mercredi 25 avril
Lausanne - Neuchâtel Xamax
Lucerne - Lugano
Saint-Gall - Grasshopper

Young Boys - Sion

Samedi 28 avril
Lausanne - Grasshopper

Lugano - Young Boys
Lucerne - Sion
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

Samedi 5 mai
Grasshopper - Neuchâtel Xa-

max
Saint-Gall - Lausanne
Sion - Lugano
Young Boys - Lucerne

Samedi 12 mai
Lugano - Saint-Gall
Lucerne - Grasshopper
Sion - Lausanne
Young Boys - Neuchâtel Xa-

max

Samedi 19 mai
Grasshopper - Sion

Lausanne - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Lugano
Saint-Gall - Lucerne

Samedi 26 mai
Lugano - Lausanne
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Sion - Saint-Gall

Young Boys - Grasshopper

Mercredi 30 mai
Grasshopper - Lugano

Lausanne - Lucerne

Neuchâtel Xamax - Sion

Saint-Gall - Young Boys /si

Rel. LNB/Ire I.

Dimanche 11 mars 1990
Groupe A: Briittisellen - Etoile Ca-

rouge, Malley - Glaris, Montreux - Em-
menbrùcke.- Groupe B: La Chaux-de-
Fonds - SC Zoug, Martigny - Chiasso,
FC Zoug - Old Boys.

Dimanche 18 mars
Groupe A: Briittisellen - Montreux,

Emmenbrikke - Malley, Etoiie Carouge -
Glaris.- Groupe B: Chiasso - La
Chaux-de-Fonds, Old Boys - SC Zoug,
FC Zoug - Martigny.

Dimanche 25 mars
Groupe A: Glaris - Emmenbriicke,

Malley - Brùttisellen, Montreux - Etoile
Carouge.- Groupe B: La Chaux-de-
Fonds - FC Zoug, Martigny - Old Boys,
SC Zoug - Chiasso.

Dimanche 1er avril
Groupe A: Brijtisellen - Glaris, Etoile

Carouge - Emmenbriicke, Montreux -
Malley.- Groupe B: Martigny - La
Chaux-de-Fonds, Old Boys - Chiasso,
FC Zoug - SC Zoug.

Lundi de Pâques 16 avril
Groupe A: Emmmenbrùcke - Brùttisel-

len, Glaris - Montreux, Malley - Et̂ 'e
Carouge. Groupe B: La Chaux-de-
Fonds - Old Boys, Chiasso - FC Zoug,
SC Zoug - Martigny. **0

Mercredi 25 avril
Groupe A: Briittisellen - Emmen-

briicke, Etoile Carouge - Malley, Mon-
treux - Glaris.- Groupe B: Martigny -
SC Zoug, Old Boys - La Chaux-de-
Fonds, FC Zoug - Chiasso.

Samedi 28 avril
Groupe A: Emmenbrùcke - Etoile Ca-

rouge, Glaris - Brùttisellen, Malley -
Montreux.- Groupe B: La Chaux-de-
Fonds - Martigny, Chiasso - Old Boys,
SC Zoug - FC Zoug.

Samedi 5 mai
Groupe A: Briittisellen - Malley, Em-

menbriicke - Glaris, Etoile Carouge -
Montreux.- Groupe B: Chiasso - SC
Zoug, Old Boys - Martigny, FC Zoug -
La Chaux-de-Fonds.

Samedi 12 mai
Groupe A: Glaris - Etoile Carouge,

Malley - Emmenbrùcke, Montreux - Brùt-
tisellen.- Groupe B: La Chaux-de-
Fonds - Chiasso, Martigny - FC Zoug.
SC Zoug - Old Boys.

Samedi 19 mai
Groupe A: Emmenbrùcke - Montreux,

Etoile Carouge - Brùttisellen, Glaris -
Malley.- Groupe B: Chiasso - Martigny,
Old Boys - FC Zoug, SC Zoug - La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 26 mai
Premier match d'appui des avant-

derniers.

Samedi 2 juin
Second match d'appui des avant-

derniers, /si

ROGER LAEUBLI - La Chaux-de-
Fonds et son nouvel entraîneur
commenceront à domicile le 11
mars. Presservice

Xamax à Sion
Football suisse: calendrier des tours finals

Difficile reprise pour les Neuchâtelois le 25 février
Le tour final pour le titre et le
tour de promotion/relégation de
ligue nationale débuteront le 25
Février 1990 pour se terminer le
30 mai 1990. Le début du tour
de relégation a été fixé au 11
mars, une semaine après la re-
prise du championnat des Es-
poirs. A noter que pour son pre-
mier match dans le tour final
pour le titre, Neuchâtel Xamax
se déplacera à Sion.

Aucune journée de championnat en
semaine n'a été prévue pendant les
mois de février et mars. Toutefois, les
matches renvoyés durant cette période
devront être rejoués dès le mercredi
suivant.

En ce qui concerne la Coupe de
Suisse, les 1 6mes et les 8mes de finale
se joueront en fin de semaine, car il
faudra compter avec la présence
d'équipes des ligues inférieures qui ne
pourraient que difficilement jouer en
semaine. La finale reste fixée au lundi
de Pentecôte, le 4 juin 1 990. Elle met-
tra ainsi un terme à la saison. La finale
de la coupe sera précédée, le 2 juin,
d'un match international contre un ad-
versaire qui reste à désigner et dont
les joueurs des deux finalistes seronl
dispensés. Deux autres confrontations
internationales sont prévues: contre
l'Italie le samedi 31 mars et contre
l'Argentine le mardi 8 mai. Aucun autre
match international ne sera disputé jus-
qu'au mois d'août 1 990. Les sélection-
nés pourront cependant être réunis du-

RETROUVAILLES - Frédéric Chassot et Michel Sauthier: rendez-vous le 25
février. Pierre Treuthardt- JE

rant le mois de juillet.
Qualifiés pour les quarts de finale de

la Coupe des vainqueurs de coupe, les
joueurs des Grasshopper seront dis-
pensés du stage de l'équipe nationale
prévu en mars. En cas de qualification

des Zuricois pour les demi-finales, leur
programme du tour final pourra être
revu.

La reprise de la saison 1990-91 a
d'ores et déjà été fixée au mercredi
25 juillet 1990. /si

Autres dates

Equipe nationale
12-14 mars: stage d'entraînement

(A et moins de 21 ans).
27-31 mars : stage d'entraînement.
28 mars: match des moins de 21 ans.
31 mars: Suisse - Italie.
23-25 avril : stage d'entraînement (A

et moins de 21 ans).
6-8 mai: stage d'entraînement

(équipe A).
8 mai: Suisse - Argentine.
9 mai: match des moins de 21 ans.
31 mai - 2 juin: stage d'entraîne-

ment.
2 juin: match international contre un

adversaire à désigner./si

Coupe de Suisse
Dimanche 8 avril: seizièmes de fi-

nale
Dimanche 22 avril : huitièmes de fi-

nale
Mardi 1er mai: quarts de finale
Mardi 22 mai: demi-finales
Lundi de Pentecôte 4 juin: finale à

Berne (Wankdorf).

Coupes d'Europe
Mercredi 7 mars : quarts de finale

(aller)
Mercredi 21 mars: quarts de finale

(retour)
Mercredi 4 avril: demi-finales (aller)
Mercredi 18 avril : demi-finales (re-

tour)
Mercredi 2 mai: finale de la Coupe

UEFA (aller)
Mercredi 9 mai: finale de la Coupe

des vainqueurs de coupe
Mercredi 16 mai: finale de la Coupe

UEFA (retour) ¦

Mercredi 23 mai: finale de la Coupe
des champions

Young Sprinters serein
RETOUR — Grâce à son succès sur Villars , le Young
Sprinters de Mosimann (à gauche) est revenu à un point
du leader Genève Servette, battu à Viège. ptr- S-
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Premier test réussi
SIMON SCHENK - L'entraîneur de l'équipe de Suisse de
hockey sur glace peut être satisfait de ses hommes, qui
ont battu la Tchécoslovaquie B en ouverture du tournoi
de Megève. E. Laforgue » « i

Dimanche 25 février 1990
Groupe A: Bâle - Coire, Servette -

Schaffhouse, Yverdon - Bellinzone, Zurich -
Fribourg. - Groupe B: Bulle - Aarau, Lo-
carno - Chênois, Wettingen - Granges, Win-
terthour - Baden.

Dimanche 4 mars
Groupe A: Bellinzone - Servette, Coire -

Yverdon, Fribourg - Bâle, Schaffhouse - Zu-
rich. - Groupe B: Aarau - Wettingen,
Baden - Bulle, Chênois - Winterthour, Gran-
ges - Locarno.

Dimanche 11 mars
Groupe A: Bâle - Schaffhouse, Servette -

Coire, Yverdon - Fribourg, Zurich - Bellin-
zone. - Groupe B: Bulle - Chênois, Locarno
- Aarau, Wettingen - Baden, Winterthour -
Granges.

Dimanche 18 mars
Groupe A: Bellinzone - Bâle, Coire -

Zurich, Fribourg - Servette, Schaffhouse -
Yverdon. - Groupe B: Aarau - Winter-
thour, Baden - Locarno, Chênois - Wettin-
gen, Granges - Bulle.

Dimanche 25 mars
Groupe A: Bâle - Servette, Fribourg -

Bellinzone, Schaffhouse - Coire, Zurich -
Yverdon. - Groupe B: Chênois - Aarau,
Granges - Baden, Locarno - Bulle, Wettin-
gen - Winterthour.

Mercredi 11 avril
Groupe A: Bellinzone - Schaffhouse,

Coire - Fribourg, Servette - Zurich, Yverdon
- Bâle. - Groupe B: Aarau - Granges,
Baden - Chênois, Bulle - Wettingen, Winter-
thour - Locarno.

Lundi de Pâques 16 avril
Groupe A: Bâle - Zurich, Coire - Bellin-

zone, Schaffhouse - Fribourg, Servette -
Yverdon. - Groupe B: Baden - Aarau,
Bulle - Winterthour, Granges - Chênois, Lo-
carno - Wettingen.

Mercredi 25 avril
Groupe A: Bellinzone - Coire, Fribourg -

Schaffhouse, Yverdon - Servette, Zurich -
Bâle. - Groupe B: Aarau - Baden, Chênois
- Granges, Wettingen - Locarno, Winter-
thour - Bulle.

Samedi 28 avril
Groupe A: Bâle - Yverdon, Fribourg -

Coire, Schaffhouse - Bellinzone, Zurich - Ser-
vette. — Groupe B: Chênois - Baden, Gran-
ges - Aarau, Locarno - Winterthour, Wettin-
gen - Bulle.

Samedi 5 mai
Groupe A: Bellinzone - Fribourg, Coire -

Schaffhouse, Servette - Bâle, Yverdon - Zu-
rich. — Groupe B: Aarau - Chênois, Baden
- Granges, Bulle - Locarno, Winterthour -
Wettingen.

Samedi 12 mai
Groupe A: Bâle - Bellinzone, Servette -

Fribourg, Yverdon - Schaffhouse, Zurich -
Coire. — Groupe B: Bulle - Granges, Lo-
carno - Baden, Wettingen - Chênois, Win-
terthour - Aarau.

Samedi 19 mai
Groupe A: Bellinzone - Zurich, Coire -

Servette, Fribourg - Yverdon, Schaffhouse -
Bâle. — Groupe B: Aarau - Locarno, Baden
- Wettingen, Chênois - Bulle, Granges -
Winterthour.

Samedi 26 mai
Groupe A: Bâle - Fribourg, Servette -

Bellinzone, Yverdon - Coire, Zurich - Schaff-
house. - Groupe B: Bulle - Baden, Locarno
- Granges, Wettingen - Aarau, Winterthour
- Chênois

Mercredi 30 mai
Groupe A: Bellinzone - Yverdon, Coire -

Bâle, Fribourg - Zurich, Schaffhouse - Ser-
vette. - Groupe B: Aarau - Bulle, Baden -
Winterthour, Chênois - Locarno, Granges -
Wettingen. /si

Prom./Rel. LNA/LNB



Affaire
française

Paris-Dakar

Les Français Pierre Larttgue et
Bernard Maingret (Mitsubishi) et
leurs compatriotes Philippe Wam-
bergue et Jean Da Silva (Peugeot
205} ont remporté ex-œquo le .se-
cond demi-prologue (3,5 km) du
Rallye Paris - Dakar, couru sous le
soleil, hier à Marseille, sur une piste
tracée entre ftiippodrame et les
nouvelles plages du Prado, devant
un public beaucoup moins nom-
breux que prévu par les organisa-
teurs.

Arrivés dans le même temps, les
6eux équipages français ont de-
vancé d'une seconde le Finlandais
Arî Vatanen, associé au Suédois
Bruno Bergtund sur une Peugeot
405, et d'une autre seconde une
autre Peugeot 405, celle du Sué-
dois Bjorn Waldegaard et du
Français Guy Fenouil,

Les Français Claude Arnoux-Ser-
dhe Coche, vainqueurs du premier
demiVpralogue et quinzièmes à
Marseille, «it pris la tête du classe-
ment général provisoire. Chez les
motards, je Français Laurent Char-
bonne! (Husqvarna) a réussi le dou-
blé Il s'était déjà imposé à Chevil-
ly-Larue, dans ia banlieue pari-
sienne, A Marseille, il a devancé
d'une seconde le vainqueur de
l'épreuve l'an passé, Gilles la lay
{Suzuki}, /si

Arbitres suisses
derrière leur chef

Football: affaire Scheurer

Dans une motion, ils demandent que Rudolf Scheurer soit maintenu
dans ses fonctions jusqu 'à la fin de la saison. Grève envisagée

L'Union des arbitres de la Ligue
nationale (UALN) s'est réunie ce
week-end en assemblée géné-
rale extraordinaire, à Oensin-
gen. Trente des 41 membres de
cette association étaient pré-
sents. L'ordre du jour était con-
sacré à l'affaire Scheurer. On
sait que le chef du secteur 1
(celui de l'arbitrage des séries
supérieures) a jusqu'ici refusé
de se plier à la décision du
comité central de l'ASF, qui exi-
geait sa démission pour le 31
décembre 1989.

Sans nier la nécessité d'un certain
renouvellement parmi les sphères diri-
geantes de l'arbitrage 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 |a tête du service 1 :

— Ruedi Scheurer a toujours ete cor-
rect dans ses rapports avec nous. Il est
certes autoritaire mais je  crois qu'il
paie aujourd'hui son conflit avec Rumo
dans l'affaire Kloetzli. C'est la goutte
d'eau qui fait déborder le vase!, as-
sure Georges Sandoz (Peseux), le vice-
président de l'Union des arbitres de
Ligue nationale.

Invité à l'assemblée d'Oensingen, le
président central de l'ASF s'est excusé
de ne pas pouvoir se déplacer. Les

présidents de la Ligue nationale (Carlo
Lavizzari) et de la 1 re Ligue (Guido
Cornélia) ont eu la même attitude.
Cette triple absence n'a pas permis
aux arbitres d'obtenir les éclaircisse-
ments qu'ils recherchaient. Elle les a au
contraire renforcés dans l'idée qu'ils
étaient tenus pour quantité négligea-
ble. Toutefois, Freddy Rumo a envoyé
au comité de l'UALN une lettre dans
laquelle il précise les griefs du comité
central de l'ASF. Il affirme avec force
la nécessité d'une restructuration de
l'organe directionnel de l'arbitrage
afin de remettre de l'ordre dans la
maison.

L'UALN est d'accord sur le fond mais
pas sur la forme. Elle souhaiterait un
changement en douceur. C'est ce qui
apparaît à la lecture de la motion en
six points que l'UALN a publiée à l'is-
sue de sa séance d'Oensingen. S'ils ne
devaient pas être entendus, les arbi-
tres suisses de Ligue nationale pour-
raient prendre des mesures de rétor-
sion. La menace d'une grève .a même
été brandie. Cependant, les partisans
d'une nécessaire conciliation devraient
se faire entendre. Depuis l'élection de
Carlo Lavizzari 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 sa-
medi ont été relevées. D'autre part,
des crédits ont été dégagés pour les
entraînements en commun organisés
chaque mercredi.

Même si le candidat envisagé par le
comité central de l'ASF pour succéder à
Rudolf Scheurer n'a pas derrière lui une
carrière d'arbitre international, l'UALN
ne fait pas d'opposition de principe.
Elle reconnaît à Willy Jaus (Feldmeilen)
la compétence voulue pour mener à
bien la tâche qui lui est proposée.

Le communiqué
1) L'Union des arbitres de la Ligue

Nationale estime que la politique
d'information de l'ASF est plus que
déplorable.

2) L'UALN critique fermement la
manière dont la décision d'écarter
Rudolf Scheurer a été prise.

3) Les 31 arbitres, qui ont contresi-
gné cette motion à l'adresse du comi-
té central de l'ASF, demandent ins-
tamment que Rudolf Scheurer soit
maintenu dans ses fonctions jusqu'à
la fin de la saison 89/90 et qu'il
puisse ainsi assurer la continuité du
service tout en facilitant l'initiation de
son successeur.

4) L'UALN fixe comme délai de
réponse à sa lettre la date du 13
janvier 1990.

5) Le deuxième camp d'entraîne-
ment des arbitres de Ligue nationale
aura bien lieu comme prévu à Gran-
de-Canarie, du 20 au 27 janvier
1990.

6) L'UALN n'exclut pas d'autres
mesures, /si

Neuchâtelois
bien partis

Coop de fil

Aucun problème majeur, un moral
au beau fixe et l'envie de «casser
la baraque»! Au téléphone, en di-
rect du paquebot Casanova, le
porte-parole de l'équipe neuchâte-
loise, John Payage, n'a pas caché
sa jubilation d'être entré de plain-
pied dans la course:

— Après lés deux premiers ren-
dez-vous, dans la boue dimanche
près de Paris, à Chevflty-Larue, et
hier à Marseille sur les nouvelles
plages du Prado, le constat est po-
sitif. Au terme des deux demi-pro-
logues, Jean-Pierre Balmer et Yves
Mosset occupent le 61 me rang, à
1 '47' du vainqueur; Laurent Schiip-
fer et moi-même sommes en I32me
position, à 2'39, alors que Michel
Santsdti yet Laurent Etienne sont
208me, à 4'54. Les trois voitures
ont tenu le coup et l'ambiance,
dans ta course, est délirante. Pour
l'heure, l'esprit d'équipe est parfait.
Nous sommes en route pour la Ly-
bie ef lés choses sérieuses vont donc
bientôt commencer. Dites un grand
bonjour au canton de Neuchâtel f

Les six pilotes et navigateurs neu-
châtelois toucheront le sol brûlant
de Kadhafi demain matin. Ven-
dredi, ifs auront rendez-vous avec
les dunes pour la première grande
étape africaine. «L'Express» sera
encore une fols au bout du fil. /jclb

___ ¦_________ ¦ E-l

L'Italien Giorgio Piantanida (22 ans),
victime d'une terrible chute le 1 6 sep-
tembre à Val Gardena, a quitté sa-
medi la section de soins intensifs de
l'hôpital de Bolzano. Selon les méde-
cins qui le soignent, l'état de santé du
descendeur transalpin s'est très sérieu-
sement amélioré, /si

Piantanida
rentre chez lui

Van Basten «Ballon d'Or»
Après 1988, nouvelle consécration cette année pour le Hollandais

Pour la deuxième année consécutive,
le Néerlandais Marco Van Basten a
été sacré «Ballon d'Or» de l'hebdo-
madaire «France Football» qui, depuis
1956 et chaque année, récompense le
meilleur footballeur européen. Van
Basten (25 ans) a marqué, dix buts lors
de la Coupe d'Europe des champions
1988/89, enlevée par l'AC Milan.

Comme l'an dernier, Van Basten de-
vance deux de ses coéquipiers du Mi-
lan AC: l'Italien Franco Baresi et le
Hollandais Frank Rijkaard. La troisième
star néerlandaise de l'AC. Milan, Ruud
Gullit, «Ballon d'Or» 1987, recule à la
septième place, au terme d'une année
perturbée par trois opérations au ge-
nou droit. Un Roumain, le fameux atta-
quant de Steaua Bucarest, Gheorge
Hagi, s'est hissé au huitième rang. Au-
cun Suisse, évidemment, ne figure dans
ce classement.

De son côté, Alfredo Di Stefano a
été sacré «Super Ballon d'Or» de tous
les temps par un grand jury composé
des lecteurs de «France-Football» et
téléspectateurs de «TF1 », des joueurs
victorieux du «Ballon d'Or» et des
journalistes européens participant cha-
que année à l'élection. Six joueurs

ayant tous enlevé au moins deux fois le
«Ballon d'Or» avaient été nominés. Di
Stefano a devancé le Hollandais Johan
Cruyff et le Français Michel Platini.

Après un début de carrière déjà
fructueux à River Plate (Argentine) et
aux Millionarios de Bogota (Colombie),
Di Stefano a fait les beaux jours du
Real Madrid de 1953 à 1964, mar-
quant la bagatelle de 49 buts en
Coupe d'Europe, qu'il a remportée cinq
fois. Naturalisé espagnol il a été sacré
«Ballon d'Or» en 1957 et 1959.

Aujourd'hui âgé de 63 ans, Di Ste-
fano s'est déclaré «très ému» par
cette distinction et n'a pas voulu que ce
trophée — pourtant lourd et encom-
brant — lui soit expédié.

— Je repars avec, pour le mettre au
pied du sapin, a-t-il expliqué.

Classement du «Ballon d'Or» 1989. 1.
Marco Van Basten (AC. Milan/Hol) 119
points (cité 18 fois sur 27 en premier); 2.
Franco Baresi (AC. Milan/lt) 80; 3. Frank
Rijkaard (AC. Milan/Hol) 43; 4. Lothar
Matthâus (Inter Milan/RFA) 24; 5. Peter
Shilton (Derby County/Ang) 22; 6. Dragan
Stojkovic (Etoile Rouge Belgrade/You) 19;
7. Ruud Gullit (AC. Milan/Hol) 16; 8.
Gheorge Hagi (Steaua Bucarest/Rou) et

Jùrgen Klinsmann (Inter Milan/RFA) 11 ; 10.
Jean-Pierre Papin (Marseille/Fr) et Michel
Preud'homme (FC. Malinois/Be) 10.

Classement du «Super Ballon d'Or:» 1.
Alfredo Di Stefano (Esp); 2. Johan Cruyff
(Hol); 3. Michel Platini (Fr); 4. Franz Becken-
bauer (RFA); 5. Kevin Keegan (Ang); 6.
Karl-Heinz Rummenigge (RFA), /si

MARCO VAN BASTEN - Déséquili-
bre trompeur. as

Ligue A: Nyon
seul en tête

Champel a essuyé un échec sans appel
dans le match au sommet de la 13me
journée du championnat de LNA, samedi.
Les Genevois se sont en effet inclinés de
22 points (1 10-88) à Pully, dans le fief
du champion. Malgré les absences de
Mike Stockalper et d'Alt, les Vaudois ont
réalisé un véritable cavalier seul, s'ap-
puyant notamment sur un Willie Jackson
époustouflant. Ce revers des Genevois
fait l'affaire de Nyon. Sans Ed Murphy,
blessé, les joueurs de la Côte ont réalisé
un petit exploit en dominant de cinq
points (73-68) SF Lausanne. Nyon se re-
trouve ainsi seul en tête avec deux points
d'avance sur le duo Pully-Champel. /si

Le point
Nyon - SF Lausanne 73-68 (39-27); TV
Reussbuhl - SAM Massagno 104-9; Pully -
Champel 1 10-88 (54-37); Bellinzone - Fri-
bourg Olympic 87-93 (38-5 1).

l.Nyon 13 12 0 1 1287-1192 24
2. Pully 13 11 0 2 1446-1276 22
3.Champel 1311 0 2 1364-1181 22
4,Olympic 13 6 0 7 1111-1172 12
5.Vevey 13 6 0 7 1238-1242 12
ô.Massagno 13 5 0 8 1226-1272 10

7.Lausanne 13 4 0 9 1271-1334 8
8.Bellin. 13 4 0 9 1234-1319 8
9.Monthey 13 3 0 10 1146-1216 6

10. Reussbuhl 13 3 0 10 1089-1208 6

0 Championnat féminin de LNA: Meyrin
- Pully 58-77 (23-42); La Chaux-de-Fonds -
City Fribourg 82-81 (42-43); Nyon - Fé-
mina Lausanne 49.73 (29-35); Baden -
Wetzikon 49-40 (23-22); Reussbuhl - Birs-
felden 55-95 (19-45).- Classement: 1. Fé-
mina Lausanne 22; 2. Nyon 20; 3. City
Fribourg 18 (+ 1 3); 4. La Chaux-de-Fonds
18 (- 13); 5. Birsfelden 14; 6. BAden 10; 7.
Wetzikon 8; fi . Pully 6; 9. Meyrin 4; 10.
Reussbuhl 0. /si

Revanche de Meuret
Après avoir achevé son école de recrue
voici six semaines seulement, Jean-
Charles Meuret prend du galon. Mais
sur le ring. Hier, à Berne, en présence
de plus de 600 spectateurs, le poulain
de Charly Buhler a pris une éclatante
revanche sur un boxeur qui l'avait
battu de justesse aux points en octobre
1 987 à Morges (Patrick Boon).
Depuis cette première confrontation, le
poulain de Charly Buhler a considéra-
blement étoffé son registre technique.
Bien sûr qu'il a inséré dans son jeu une
pointe d'expérience supplémentaire,
mais il a aussi ajouté cette pincée
d'agressivité qui lui faisait défaut au-
paravant.
- Mon poulain m'a fait particulière-
ment plaisir, parce qu'il a évolué en
véritable professionnel, relevait l'en-
traîneur Charly Buhler.
Bien que son adversaire l'ait 'placé
dans une position délicate au' 6me
round, Meuret rassembla vite des élé-
ments suffisants pour renverser la situa-
tion en sa faveur. Parvenant à bien
gérer la distance des dix rounds -
nouvelle pour lui — , le poids welter
bernois se permit le luxe de terminer
son combat au sprint.

0 C. Y.

Mérites sportifs suisses 1989
Vreni Schneider, Toni Rominqer et Gustav Weder honorés

Révèles voilà un peu moins de trois
semaines, les lauréats des mérites
sportifs suisses 1989 ont reçu leurs
prix (médaille d'or et diplôme) sa^
medi au Casino de Montbenon, à Lau-
sanne. Pour mémoire, les mérites indi-
viduels sont ailés à ia skieuse glaro-
naise Vreni Schneider, qui a égale-
ment reçu un prix spécial du président
du CIO, et au cycliste zougoîs Toni
Rominger, alors que l'Association

suisse des journalistes de sport (ASJS)
a désigné Gustav Weder et son équi-
page de bob à quatre pour ie mérite
par équipes.

Au cours de cette matinée, d'autres
personnalités du sport suisse ont été
honorées et louées. Jacques Guhl, no-
tamment, a été récompensé pour sa
contribution intellectuelle en faveur de
l'éthique sportive. Le Sédunois a profi-
té de cette occasion pour rappeler

son inquiétude quant à l'avenir du
football de ce pays.

Quant à l'Associa tion vaudoise de
la presse sportive {AVPS), organisa-
trice de la cérémonie, sous la direction
du photographe Michel Schma Iz et de
l'animateur de radio Michel Dénériaz,
elle a décerné deux prix spéciaux,
l'un à l'arbitre Philippe Mercier et
l'autre à l'athlète Anita Protti. Ai

-——"¦;""" ; ¦" . ¦ A ¦ '- , ,¦¦ . .  ¦
. . ¦¦——

Des ennuis
pour Merit

Course autour
du monde:

troisième étape lancée
A peine dégagés des côtes, les

voiliers de la Course autour du
monde ont été immédiatement con-
frontés aux vents du large à domi-
nante ouest. Avec 30 à 35 noeuds
au portant, les bateaux d'un faible
poids total — ¦ les voiliers à dépla-
cement léger — se sont immédiate-
ment portés en tête de; la 3më
étape, dont le départ a été donné
samedi.

Les écarts par rapport : au but
final n'ont pour le moment qu'une
valeur artecdotique. Il est par con-
tre significatif de voir qu'après un
peu plus de deux jours de course,
la fîotille s'étale déjà sur un axe
nord-sud long de quelque 300 kilo-
mètres, il sera intéressant de voir
ces prochains jours laquelle des
deux options s'avère la plus
payante: la route directe ou un
crochet par le sud. Compte tenu
des conditions actuelles, c'est la
route directe qui semble, pour le
moment, la plus favorable.

Après un très bon départ, Merit
a connu quelques difficultés , il sem-
ble que le système de barre né
réponde pas de manière normale
aux sollicitations de Pierre Fehl-
mann. L'équipage tente de déter-
miner la cause de troubles qui
avaient déjà affecté le voilier suisse
après la Route de la découverte.
Pierre Fehlmann a consulté par ra-
dio-téléphone Bertrand Ca r<iis, l'in-
génieur responsable de la construc-
tion du maxî, afin de tenter de
trouver une solution.

Les positions hier: 1. Charles Jour-
dan; 2. Steînlager II; 3. Fisher/Paykel;
4. Rothmans; 5. Fortuna ; 6. Merit; 7.
Martela; 8. British Satquote; 9. Fazis»;
10. Belmont Finland. /si
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 ̂ ^̂  ^̂  : Ĵ _̂aî | . ' " sPBj K '

'.¦̂ SSSB '̂f'- ''

I  ̂> flP i 1 *' Moscato Spumante «Maestro »

jl̂ B̂Èj -̂""̂ ^̂  ̂ B_r BB II I %0
WiÊf ^Bl R̂  '_jî!v̂ B B _^___ _̂__ _̂__^ 

^̂ ^^̂  fl k _̂_____________________B ^̂  ̂ lAllO || J|A I f ^

I £^̂ x ~ -? v̂ "^1 magasins El 1 ______ 1

©VOY
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ÏTTWER
Lundi 1" janvier 1990

NOTRE COURSE
DU NOUVEL-AN

à la Vallée de Joux , le Sentier,
restaurant du «Lion d'Or»

DÉLICIEUX REPAS
ambiance de fête, cotillons et

danse avec l'orchestre WILLY ANGEL
Prix: Fr. 84.- par personne

tout compris
Départ : 10 h 15, Neuchâtel port

ou selon demande
Demandez notre programme détaillé.

742869-10
Renseignements et inscriptions :

[
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice# 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h -  12 h et 13 h 35-  17h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr.52— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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N'oubliez pas
de jour comme de nuit

_____,.
m DEMANDES
¦ A ACHETER

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr 100.-.
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1 930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.

S. Forney. tél. (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 584546 75

r A. GERBER S.A. '
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchfitel - St-Nicolas 14
. Tél. (038) 25 20 56. 7.3636-75
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Le Break Peugeot 405 SRI: souverain nés (192 km/chrono. 8,4 litres/lÛO km
sur la route, avec le confort d'une ber- - mixte FTP 75) Nous vous attendons
iine. lève-glaces électriques |_ l'avant), pour un essai routier

i verrouillage central, direction assistée et Peugeot 405 Break SRI Fr. 27 145.-.
I un équipement particulièrement riche. Autres modèles Peugeot 405 Break à
! Et "es&ace en plus avec un volume de partir de Fr. 20 995.-.
, chargement de 425 _ 1640 I Financement et leasing avantageux par

Le nouveau moteur 1.9 litre à injection Peugeot Talbot Crédit,
électronique BoschMotronic dévelop-
pant B8 kW/120 cv (CEE) confère au PEUGEOT 405
Break 405 des performances souverai UN TALENT FOU. RI r-j

742297 42 PEUGEOT TALBOT II

^^^ 2̂_-____l_____ __________L_________^i_____i__l

AVENDRE
Toyota Camry GLi 2.0, 1989,
1 5.000 km,
Fr. 23.900.- ou Fr. 545 - par mois
Nissan Sunny SLX 1.6, 1988,
16.000 km,
Fr. 1 2.200 - ou Fr. 281.- par mois
Opel Kadett 1.3 S de Luxe,
1983,
Fr. 5900.- ou Fr. 140.- par mois
Peugeot 205 GL: 1984,
Fr. 5900 - ou Fr. 140.- par mois
Mitsubishi Coït Turbo. 1983,
76.000 km,
Fr. 6900 - ou Fr. 165 - par mois
Pontiac Phœnix, 85.000 km,
Fr. 6200.- ou Fr. 140.- par mois
Ford S i e r r a  2.0 , 1984 ,
82.000 km,
Fr. 7900 - ou Fr. 187.- par mois
Datsun Sunny 1.5, 1983,
92.000 km,
Fr. 4900 - ou Fr. 117. - par mois
VW Jetta 1.3, 1987, 52.000 km,
Fr. 9900 - ou Fr. 235.- par mois

Tél. (037) 75 24 78.
742328-42

|PK Automobiles PAYERNE
Vente et achat de'véhicules d'occasions.
Vous propose plus de 200 véhicules de
toutes marques dès Fr. 3500.- experti-
sés.
Facilité de paiement, reprise et échange
possible.
Pour tous renseignements : tél.
(037) 6211 41. .739003 42
Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h,
samedi et dimanche y compris.

A vendre,
cause départ

Renault Super 5
GT Turbo
blanche, 1986,
65.000 km,
Fr. 10.000.-.
Tél. (038) 24 63 09.

742115-42

A vendre
Alfa 164
3 L V 6
12.000 km, noire,
06-1989,
swiss-pack.
Fr. 34.500.-.
Tél. (039)
41 16 13. 741866-42



Bons débuts
de la Suisse

Tournoi de Megève

Suisse-Tchécoslovaquie B
4-1 (O-Ol-l 3-0)

Megève. 500 spectateurs. - Arbi-
tres : Catelin, Bibler/Gorartd.

But*: 27'55" Schlagenhauf 1-0;
29'07" Kotala (Tomasek) 1-1; 41'19"
Jaks (Boucher) 2-1; 47'52" Saimer
(Walder) 3-1; 52'01" Boucher (Jaks,
Dubois/à 5 contre 4) 4-1. — Pénalités:
1 x 2 '  contre te Suisse, 3 x 2 '  contre
la Tchécoslovaquie B.

Suisse: Pavoni; B. Mùller, Silling;
Mazzoleni, Balmer; M. Leuenberger,
Kôdiker; M. Rauch; Schlagenhauf, Rô-
theli, Wâger; M. Celio, Trtulzi, Walder;
C Mùller, Boucher, G. Dubois; Jaks,
Montandon.

Tchécoslovaquie B: Cagas; Nacht-
man, Tomase; flasar, Kysete; Vavrecka,
Guida; Peterek, Herman, Rysanek;
Hulva, Kotala, Zachar; Mikulenka, Fa-
bian, Andrys; Kasper, Zak, Folta.

Notes: la Suisse sans Sven Leuenber-
ger, Sutter ni Stehlin. Première sélection
pour Balmer et Gilles Dubois. Hollens-
tein et Howold, légèrement blessés, lais-
sés au repos. Dès le 2me tiers, la Suisse
joue à trois blocs; dès tors, Rauch, C.
Miiller (remplacé par Jaks) et Montan-
don n'apparaissent plus. Une minute de
silence a été observée à te mémoire de
Reto Sturzenegger.

L'équipe de Suisse a entamé son
pensum dans le cadre du tournoi du
Mont-Blanc, à Megève, par une vic-
toire sur la Tchécoslovaquie B. De-
vant une poignée de spectateurs,
l'équipe de Simon Schenk, grâce à
un excellent troisième tiers-temps,
l'a emporté 4-1 {0-0 1-1 3-0). Une
victoire à ne pas surestimer toute-
fois : sous l'appellation de Tchécos-
lovaquie, se dissimulait en fait une
équipe de club, le TJ Vitkovice. Bien
décevant, au demeurant, pour un
4me du championnat tchécoslova-
que.

On ne fera pas la fine bouche,
néanmoins, devant la prestation de
l'équipe de Suisse. Arrivée le jour
même après un déplacement en
car, la formation helvétique ne se
présentait de loin pas dans sa meil-
leure composition. Simon Schenk;
qui s'était volontairement prive des
Luganais (à l'exception de Wal-
der), a déploré au dernier moment
les forfaits de Sven Leuenberger, 0.
Sutter, Stehlin, Hollenstein et Ho-
wald. Appelés en renfort, Samuel
Balmer (Gottéron) et Gilles Dubois
(Bienne) en ont profité pour fêter
leurs débuts internationaux , au sein
d un groupe que I entraîneur natio-
nal se refuse, malgré les circonstan-
ces, à considérer comme une
équipe d'emprunt.

Plus volontaires que leurs rivaux
{dirigés par Jan Soukup, ancien en-
traîneur de La Chaux-de-Fonds),
plus incisifs dans le patinage, les
Helvètes démarraient sur les cha-
peaux de roues et se créaient trois
occasions dans les cinq premières
minutes ! Ce n'est cependant qu'au
2me tiers qu'ils trouvaient l'ouver-
ture, grâce à Peter Schlagenhauf
(28me). Piqués au vif, les Tchèques
égalisaient toutefois un peu plus
d'une minute plus tard, dans une
partie alors divertissante, mais sans
plus.

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, Jaks,
servi par Boucher, le néophyte Bal-
mer, idéalement démarqué par une
passe en retrait de Walder, et
Boucher, alors que les Helvètes évo-
luaient en supériorité numérique,
donnèrent à la marque un aspect
plus en rapport avec ia physiono-
mie de la rencontre. Même si Reto
Pavoni, qui gardait la cage suisse,
a dû faire quelques parades de
dasse, fe danger a été sans aucun
doute plus constant et plus réel de-
vant le but tchèque.

Après avoir débuté à quatre
blocs, la Suisse n'a plus évolué qu'à
trois quintettes dès le 2me tiers.
Gilles Montandon en fit les frais,
qui n'apparut plus sur la glace.
Ainsi, ie plus en vue des Romands
fut Gaétan Boucher, qui s'est déme-
né avec bonheur pour justifier un
retour quelque peu inattendu en
équipe nationale. Malgré toute sa
bonne volonté, Gilles Dubois sem-
ble pour sa part un peu trop limité
physiquement au niveau internatio-
nal.

L'équipe de Suisse jouera aujour-
d'hui son 2me match, face à ia
Pologne (Î7h30). /si

Sparta en balade
Hockey sur glace: match amical

Rien a faire pour La Chaux-de-Fonds hier soir au Littoral
La Chaux-de-Fonds-Sparta
Prague 6-12 (1-4 3-4 2-4)
Patinoire du Littoral. 250 spectateurs. -

Arbitres: Reist, Galley, Henninger.
Buts : 1 re Gross (Rousek, Tlacil) 0-1 ; 6me

Kostka (Cerny) 0-2; 7me Musil (Pazler, La-
tal) 0-3; 19me Meier (Niederhauser-Rohr-
bach) 1-3; 20me Gross (Tlacil-Rousek) 1-4 ;
21 me Tlacil 1-5 ; 29me Musil (Maskarinec-
Latal) 1-6; 30me Musil (Capek) 1-7; 34me
Cerny (Maskarinec) 1-8 ; 36me Meier 2-8;
37me Tschanz 3-8; 40me Caporosso (Fuchs)
4-8; 41 me Schai (Mouche) 5-8; 42me
Meier (Ott) 6-8; 51 me Tlacil (Rousek) 6-9;
52me Rousek 6-10; 56me Kverka ( Dina)
6-1 1 ; 57me Tlacil (Rousek-Maskarinec)
6-12. - Pénalités : 1 x 2' contre chaque
équipe.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Raess,
Bapst; Ott, Vuille; Dubois, Siegrist; Fuchs,
Stehlin, Caporosso; Bergamo, Niederhauser,
Rohrbach; Schai, Tschanz, Mouche. Entraî-
neur: Trottier.

Sparta Prague: Capek; Latal, Maskari-
nec; Taborsky, Krocak ; Sup, Kostka; Rou-
sek, Gross, Tlacil; Dina, Kverka, Vykoukal ;
Zemucka, Musil, Pazler; Geffert, Hlinka,
Cerny. Entraîneur: Horesovsky.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet
alors que Sparta Prague est privé de cinq
titulaires, retenus avec l'équipe nationale.
Au sein du HCC, apparition de Meier dès le
premier tiers. Schnegg remplace Challandes
dans la cage neuchâteloise dès la mi-match.

Dommage pour les organisateurs, le
public a peu répondu à leur appel. Et
pourtant, ce n'est pas tous les jours que
Neuchâtel peut se targuer d'accueillir
une formation aussi prestigieuse que
celle du Sparta Prague. Les Tchécoslo-
vaques occupent à l'heure actuelle le
cinquième rang de leur championnat
de première division et, hier soir, bien

que prives de plusieurs titulaires rete-
nus avec l'équipe nationale, ils ont pré-
senté un spectacle de qualité, où fi-
nesse, rapidité et jeu collectif ne sont
pas incompatibles.

Bien sûr, comme l'affiche le laissait
supposer, il n'y eut guère de match,
tant la différence de niveau est impres-
sionnante. Alors tant pis pour l'enjeu et
le suspense et tant mieux pour le spec-
tacle! Le score? Peu d'importance à
vrai dire. Les Tchécoslovaques n'ont ja-
mais cherché à décourager leur adver-

DANGER — Le Tchécoslovaque Hlinka sème la panique dans l'arrière-garde
chaux-de-fonnière (Stehlin, Fuchs). ptr- M

saire, levant le pied quand il le fallait,
préférant une passe supplémentaire au
lieu d'un but facile alors qu'il ne fallait
plus que pousser le puck au fond des
filets. La Chaux-de-Fonds put ainsi éga-
lement développer son jeu, et revenir à
la marque. Mais le principal est somme
toute d'avoir pu se mesurer à une telle
formation. Et de mesurer le chemin que
doit encore parcourir l'élève pour riva-
liser avec le maître.

0 J- c.

¦ CYCLOCROSS L'amateur ar-
govien Beat Wabel (22 ans), cham-
pion du monde chez les juniors en
1 985, a remporté sa première vic-
toire de la saison dans le cyclocross
international de Dagmersellen. Et il l'a
fait en laissant derrière lui les deux
favoris, Beat Breu et Pascal Richard.
Quant au champion du monde en ti-
tre, le Belge Danny de Bie, il a dû se
contenter de la dixième place à près
de quatre minutes, /si

¦ T-NNIS - La Carougeoise Ca-
thy Caverzasio, qui était tête de sé-
rie No 1, s'est inclinée en demi-
finales de l'Orange Bowl, à Miami
Beach, du simple dans la catégorie
juniors fille. L'Italo-Genevoise a été
battue en trois sets, 2-6 7-5 7-5, par
la Danoise Sophie Albinus. Celle-ci
s'est inclinée en finale face à l'Amé-
ricaine Luanne Spadea. Chez les
garçons, c'est l'Argentin Fernando
Meligeni qui s'est imposé en battant
en finale l'Espagnol German Lopez.
/si

¦ FOOTBALL - Le Brésilien Joao
Havelange, président de la FIFA a
affirmé que Diego Maradona ne se-
rait pas sanctionné pour les critiques
qu'il avait formulées sur la régularité
du tirage au sort des groupes de la
coupe du monde 1 990, a rapporté
lundi la presse de Rio de Janeiro, /si

¦ CYCLISME - A Dortmund, les
Allemands de l'Ouest ont réussi le
doublé dans le championnat d'Eu-
rope de demi-fond. Devant 14.000
spectateurs, Torsten Rellensmann a
pris le meilleur sur son compatriote
Roland Giinther et sur le champion
de Suisse, Peter Steiger, qui n'a raté
la médaille d'argent que pour 20
mètres. L'Italien Giovanni Renosto,
le champion du monde, a terminé
sixième et dernier de la finale, /si

¦ FOOTBALL - Championnat
d'Angleterre: Aston Villa - Manches-
ter United 3-0; Crystal Palace - Chel-
sea 2-2; Derby County - Everton 0-1 ;
Liverpool - Sheffield Wednesday 2-1 ;
Luton Town - Nottingham Forest 1-1 ;
Manchester City - Norwich City 1 -0;
Queen's Park Rangers - Coventry City
1-1 ; Southampton - Arsenal 1-0; Tot-
tenham Hotspurs - Millwall 3-1; Wim-
bledon - Charlton 3-1.— Classement:
1. Liverpool 20/38; 2. Arsenal
1 9/36; 3. Aston Villa 1 9/34; 4. Nor-
wich City et Tottenham Hotspurs
1 9/31. /si

Le HC Bienne exemplaire
Championnat de ligue A

Bienne 5 1
______________________________________________¦
% Face à Kloten, un des candidats

les plus cités au nombre des favoris au
titre, Bienne a réussi son dernier coup
d'éclat de l'année samedi. On avait
vraiment l'impression, à l'issue de la
rencontre, que le cigare pendait au
bout des lèvres des joueurs biennois.
C'est vrai qu'ils avaient soulevé sur la
glace une ovation monstre. Le HC
Bienne apparut exemplaire à tous les
regards.

0 Laurent Stehlin fut omniprésent
sur les trois premières réussites de son

le point

Ligue A
26me journée, matches de samedi:

Bienne - Kloten 5-3 (1-0 3-0 1 -3); Olten -
Berne 4-2 (0-0 2-1 2-1); Zurich - Ajoie 8-3
(2-3 4-0 2-0).

1.Bienne 26 18 0 8 1 38- 92 36
2. Lugano 26 16 2 8 124- 74 34
3. Berne 26 14 4 8 104- 76 32
4.Kloten 26 15 1 10 1 23- 92 31
5.0lten 26 13 2 11 1 02-109 28
Ô.Ambri-Piotta 26 11 2 13 93-109 24
7.Zoug 26 9 2 15 106-125 20
8.FR-Gottéron 26 9 2 15 93-116 20

o.Zurich 26 9 2 15 89-123 20
lO.Ajoie 26 7 1 1 8  80-136 15

Ligue B
Davos - Rapperswil-Jona 1-1 (0-1 1-0

0-0); Herisau - Lyss 6-1 (3-0 1-1 2-0);
Langnau - Coire 7-1 (1-0 2-1 4-0); Lau-
sanne - Uzwil 6-2 (4-0 1-1 1-1); Sierre -
Martigny 6-3 (2-1 1-2 3-0):
m 2

1.Martigny 26 16 4 6 125-108 36
2.Rappers.-Jona 26 14 4 8 127- 79 32
3.Sierre 26 12 7 7 141-104 31
4.Hérisau 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
8. Lausanne 26 9 6 11 1 04-118 24
9.Davos 26 7 5 14 93-110 19

lO.Uzwil 26 4 3 19 80- 146 11

équipe et afficha en long et en large
son alphabet du hockey. Tout cela, sous
l'œil admîratif du sélectionneur natio-
nal. Il le méritait bien, le sympathique
Neuchâtelois!

O L'Oberlandais Reto Grogg
trouva la motivation nécessaire pour se
défoncer en l'absence de J.-J. Aeschli-
mann. Pour sa première apparition en
LNA, il signa le 4me but, à la barbe du
gardien Pavoni. Fallait le faire!

% Olivier Anken mit sa mitaine à
l'endroit où les Soguel, Wâger ou Hol-
lenstein voyaient la rondelle filer au
fond de la cage. Signalons surtout cet
arrêt fantastique et déterminant à 38
secondes de la fin du match, quand
«Oli» empêcha Nilsson de donner
l'égalisation à ses couleurs.

£ Leuenberger prit son mal en pa-
tience pour tuer le suspense et mettre
la victoire des Seelandais définitive-
ment au chaud.

% Cette image que dégage la
bande à Kinding dans le panorama du
hockey helvétique est somme toute lo-
gique. L'entraîneur suédois s'appuye
sur des bases solides et il peut se
montrer optimiste pour l'avenir.

0 L'international Olivier Anken (32
ans) et le Canadien Gaston Gingras
ont prolongé d'une année, soit jusqu'à
la fin de la saison 1 990/91, le contrat
les liant avec le HC Bienne. Anken joue
dans l'équipe seelandaise depuis
1 976, Gingras depuis le présent cham-
pionnat, /rp-si

Zurich ~TÏ
Aioie 31

0 C'était le match de la dernière
chance pour les Jurassiens. Ils s'étaient
déplacés à Zurich avec un moral
d'acier. Un succès et ils revenaient sur
les talons de leur adversaire du jour.
Tout auréolés de leurs victoires obte-
nues face à Kloten et Lugano, ils enta-
maient la partie confiants. D'autant
que le Hallenstadion leur laissait un
excellent souvenir. N'était-ce pas sur
cette même piste qu 'ils s'étaient arro-
gé le droit, en mars 88, d'accéder à la

ligue nationale A?

O La partie avait bien débuté pour
les Romands. Le défenseur Campbell
— il est en passe de devenir le meilleur
artilleur de l'équipe — réussissait à
égaliser quelques secondes après l'ou-
verture du score de Hotz. Puis, Egli
profitait des bévues de la défense lo-
cale pour signer deux nouvelles réussi-
tes. Déjà pénalisé lors du premier but
encaissé par Ajoie, Schuepbach était à
nouveau sur le banc d'infamie quand
Weber raccourcissait la distance peu
avant la première pause.

% Dès la reprise, la ligne de pa-
rade de Zurich fit à elle seule pencher
la balance. Le trio Lemay-Weber-Hofz
s'illustra en inscrivant sept buts, le hui-
tième étant marqué sur travail prépa-
ratoire du dernier nommé. En face, la
triplette du canadien Lefèbvre sombra
corps et bieris. On nous annonça Lefèb-
vre blessé à une épaule. N'est-ce pas
plutôt un prétexte pour aplanir le ter-
rain à son successeur...

0 Les juniors du HC Ajoie — une
délégation d'une soixantaine de per-
sonnes — sont partis pour le Québec.
Ils demeureront dix jours dans ce pays
du hockey. C'est Larry Rusch qui dirige
l'expédition. Alors qu'il préparaît ses
valises, les dirigeants du HCA lui ont
donné une mission spéciale. Il a le de-
voir de ramener dans ses bagages... le
troisième étranger de l'équipe. Pour
Charly Corbat et ses collègues, il con-
vient de voir la réalité en face. Les
Jurassiens n'échapperont plus au tour
de relégation. Et Lefèbvre n'a jamais
répondu à l'attente du comité.

0 Les hockeyeurs ajoulots sont en-
tre Noël et Nouvel-An, selon la tradi-
tion, en camp d'entraînement aux Fran-
ches-Montagnes. Ils profiteront de leur
séjour sur le haut plateau pour affron-
ter un adversaire prestigieux. Ce soir
mercredi, ils se mesureront avec la for-
mation soviétique de Traktor Tscelja-
binsk. Celle-ci n'est pas la première
venue. Elle occupe en effet le 3me rang
du classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Union soviétique. Le match
aura lieu au Centre des loisirs de Sai-
gnelégier. Coup d'envoi à 20 heures.
/jpm

Davos battu

Coupe Spengler

Davos sélection-Fàrjestads
5-7 (1-2 2-3 2-2)

Davos. - 6800 spectateurs. - Ar-
bitres : Koskinen (Fin), Hoeltschi/Schmid
(S).

Buts: lOme Loob (J. Karlsson) 0-1;
17me Gross (Paganini) 1-1 ; 18me L.
Karlsson (Roupe) 1 -2; 29me Laine (Ya-
tes) 2-2; 33me Nilsson (Lawless) 3-2;
36me Gustavsson (Loob) 3-3; 37me
Ingman (Loob) 3-4; 40me Lundh (Run-
dqvist) 3-5; 47me Berglunf (Holmberg)
3-6; 48me Lundh (Rundqvist) 3-7; 49me
Yates (Nilsson) 4-7; 58me Gagnon
(Poulin) 5-7.

Davos sélection : Buriola; Polin, GaS-
gnon; Andersson, Naùd; Campell, Egli;
Laine, Malinowski, Lùthi; Nilsson, Yates,
Schneider; Lawless, Terry, Rosenast; Pa-
ganini, Nethery, Gross.

Fàrjestads BK: Ryden; J. Karlsson,
Hasseîbad; Andersson, Samuelsson;
Duus, Berglunf; Artursson, Rondin; Loob,
Gustavsson, Ingman; Carlsson, Rundq-
vist, Lundh; Holmberg, L. Karlsson,
Roupe; Ottosson. - Pénalités : 3 x 2 '
contre Fàrjestads et 2 x 2' contre
Davos, /si

Spartak Moscou-Team
Canada 4-1 (2-0 0-0 2-1)
Davos. — 7500 spectateurs. - Ar-

bitres : Voegtlin, Stalder/Kunz.
Buts: 1 6me Tratchuk (Michukov) 1-0;

1 7me Borchtchevski (Prochorov) 2-0;
41 me Michukov (Tratchuk) 3-0; 52me
Heroux (Dietrich) 3-1 ; 60me Barkov
(Volgine) 4-1.

Spartak Moscou: Marjine; Tchitia-
kov, Tiurikov; Fokine, Jachtchine; Tyuti-
kov, Usanov; Michukov, Chipitine, Trat-
chuk; Borchtchevski, Salomatine, Procho-
rov; Ageikine, Barkov, Buchmelev; Zi-
nine, Guline, Volgine.

Team Canada : Belfour; Dollas,
Schlegel; Boutillier, Lovsin; Dietrich,
Odelein; Graves, Lavoie, Lambert; Le-
may, Lamoureux, Hajdu; Nemeth, Brost,
Blaisdell; Harding, Heroux. — Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre Spartak ; 3 x 2 '
contre le Canada, /si
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Et profitez toujours de notre carte de fidélité
L'achat d'un jeans donne droit à une oblitération.

Quand la carte est pleine, vous recevez gratuitement un jeans.

ÉGALEMENT DANS NOTRE MAGASIN:

- Chevignon (blouson cuir) <&&
- Docksides (chaussures) .__H$ ¦»

_r_*\ ^^V***̂ !!--5
- Sebago (chaussures) rCtSY\\\ iw»s*_.«B3*,2»\_ H_rtt_\ tww^ we0*- Bottes western et accessoires \* 13_»%*\ G* "1 i
- Surplus militaire (original) wtëî^-" V-inÉt-l
- Schott perfecto western (veste cuir) A û*f 0 *
- Burlington (chaussettes et pulls) (-»"
- Switcher Sweat-Shirt 741437-10
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_^V T̂ !̂ __^_ exposées. Vous n'emporte'z et ne payez que les images réussies !
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[ Ŝl lPy nettoyages
2063 Saules - Tél. 038/53 53 74
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A remettre ¦______¦¦¦__ ¦
pour cause imprévue

agence matrimoniale
sérieuse et informatisée.
Bureaux neufs, entièrement
équipés.
Bien centrée en Suisse romande.
Très lucratif pour personne
motivée et disponible.
Ecrire sous chiffres 87-1588 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

742304-52

Des problèmes |
conjugaux

?
<£#

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
r (038) 25 11 55

735201-10

Message à nos lecteurs et annonceurs
' __B_B___H_B_WHB_B_HHMMM

Fêtes de fin d'année
«L'Express » ne paraîtra pas les lundi 1" et mardi 2 janvier 1990.

Les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ces jours-là.

Délai pour la réception des annonces:
Editions :
Vendredi 29 décembre mercredi 27 décembre, 12 b
Mercredi 3 janvier jeudi 28 décembre, 12 h
Jeudi 4 janvier vendredi 29 décembre, 12 b
Vendredi 5 janvier mercredi 3 janvier, 12 b
Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre reportées à la

prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires, les avis de naissances et les avis tardifs sont acceptés la

veille des parutions jusqu'à 21 heures. 742151 10
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CHOIX!!!
Sex Shop Evi
Bienne-Boujean

742283-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Ile ligue

Tramelan - Noiraigue 8-3
(4_1 3_1 1_ 1 )

Patinoire des Louières: 400 spectateurs.
— Arbitres: Singy et Herzog

Tramelan: Nast; Meier, Morandin; J.
Vuilleumier, Hofmann, Gurtner; Voirol, Cat-
tin; O. Vuilleumier, Gigon, Tanner; R. Vuil-
leumier, Ogi, Gnauti, Allemann.

Noiraigue : Kaufman, Kisslig, Vaucher,
Bonny, Monard, Wuest, Tschanz, Montan-
don, Jacot, Barbezat, Grob, Walther. Péna-
lités : 1 x 2' + 1 x 5' contre Tramelan;
1 x 2' contre Noiraigue.

Pour son dernier match de l'année, la
bande à Turler recevait la lanterne
rouge. Bien qu'ouvrant la marque, les
visiteurs n'ont jamais inquiété les jeunes
Tramelots. Ceux-ci imposèrent leur jeu,
ce qui se traduisit par des actions bien
élaborées et de fort jolis buts. Dès la
mi-match, les locaux, quelque peu fati-
gués, levèrent le pied de l'accéléra-
teur. Profitant de ce relâchement, les
visiteurs marquèrent encore deux buts,
/fv

Le Locle Le Verger - Star
La Chx-Fds 7-4 (4-2 0-0 3-2)
Patinoire du Communal: 150 specta-

teurs. — Arbitres: Vallat et Marchand.
Buts: 2me Tavernier 0-1; 4me Guerry

1-1 ; Mme Guichard-Becera 2-1; 16me
Anderegg - Guichard - Gaillard 3-1 ; 1 8me
Kaufmann 4-1 ; 20me Fluck - Yerli 4-2;
49me Raval - Pillorget - Juvat 5-2; 51 me
Yerli - Fluck 5-3; 52me Kaufmann 6-3;
53me Guichard - Philippe Geinoz 7-3;
57me Yerli - Christian Geinoz 7-4. Pénali-
tés : 4 x 2' contre Le Locle plus 1 x 5' à
Dumas; 2 x 2 '  contre Star.

Le Locle - Le Verger: Luthy; Kaufmann,
Philippe Geinoz; Becerra; Kohly; Guerry,
Rota, Vuillemez; Anderegg, Guichard, Gail-
lard; Pillorget, Juvet, Raval; Boiteux, Du-
mas. Entraîneur: Gaillard.

Star La Chaux-de-Fonds: Vuillemin; Cu-
che, Ganguillet ; Hêche, Christian Geinoz;
Ipek, Sobel, Linder; Seydoux, Yerli, Fluck;
Tavernier, Marti, Bergamo; Nicole. Entraî-
neur: Neinninger.

Les Loclois ont survolé le débat au
cours des 1 er et 3me tiers. En revanche,
ils ont été contrés dans la période
intermédiaire. Finalement, la victoire
est revenue à l'équipe la mieux inspi-
rée et la plus collective. Le tournant du
match se situe à la 52me minute: alors
que l'on pouvait s'attendre à un retour
des Stelliens, qui bénéficiaient de l'ex-
pulsion de Guerry, ce sont les Loclois
qui s'envolèrent en enfilant deux buts
malgré leur infériorité numérique! /pdv

Saint-lmier - Allaine
7-5 (3-2 2-2 2-1 )

Patinoire d'Erguel: 120 spectateurs. —
Arbitres: Amstutz et Pfister

Buts : Ire Blanchard 1-0; 5me Brunner
(Wyssen) 1 -1 ; 12me Kaufmann (Brunner)
2-1 ; 15me Maillard (Froté) 2-2 ; 1 9me Tan-
ner 3-2; 22me Carnal (Tanner) 4-2; 28me
Sanglard 4-3; 36me Meyer (Reber) 4-4;
37me Wyssen (Niederhauser) 5-4; 44me
Siegenthaler 5-5; 55me Kaufmann 6-5;
56me Kaufmann (Brunner) 7-5.— Pénali-
tés: 3 x 2' contre Saint-lmier; 8 x 2 '  +
10' (Jolidon) contre Allaine.

Saint-lmier: P. Tanner; Ryser, Jakob;
Kaufmann, Wyssen, Brunner; De Cola, Du-
pertuis; Hadorn, Houriet, Niederhauser; Er-
moli, Carnal, M. Tanner.

Allaine: Borruat; Jolidon, Reber; Mail-
lard, Froté, J.-D. Corbat ; B. Corbat, Cour-
tet; Blanchard, Sanglard, Berdat; Meyer,
Siegenthaler, Kunz; P. Corbat.

Ce match a été une folle course
poursuite tout au long des 60 minutes
de jeu. Jamais l'une des deux équipes
n'a pris plus de deux buts d'avance. Le
débat a été très équilibré et la ba-
lance n'a penché qu'en fin de partie.

Certes, Saint-lmier a souvent mené,
mais sans véritablement se montrer
maître sur la glace, Allaine étant une
équipe crocheuse et volontaire. Le suc-
cès immérien aurait dû être plus rapide
à se dessiner, si l'on songe aux 16
minutes de pénalités infligées aux Ajou-
lots, minutes durant lesquelles l'équipe
locale n'a marqué qu'une seule fois.

Finalement, Saint-lmier ne doit sa pe-
tite victoire qu'à la fougue de Kauf-
mann, qui a marqué les deux buts
décisifs en l'espace d'une minute trente-
quatre, et cela à un peu moins de cinq
minutes de la fin du match. Sur l'ensem-
ble de la partie, Allaine aurait mérité
un point, /jpm

Ile ligue

Unterstadt - Corgemont 12-2
(7-0 1-2 4-0)

St-Léonard : 500 spectateurs.— Arbi-
tres: Perrin et Kistler

Buts: Ire Rotzetter 1-0; 5me Roschy
2-0; 6me J. Bùrgisser 3-0; 1 2me Curty 4-0;
14me Godet 5-0; 17me Rotzetter 6-0;
19me Dietrich 7-0; 25me Rotzetter 8-0;
35me Bùtikofer 8-1 ; 40me Vuitel 8-2;
48me Braaker 9-2; 50me Schwartz 10-2;
53me Rotzetter 11-2; 54me Roschy 12-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Unterstadt; 1 x
2' contre Corgemont.

Unterstadt: P. Riedo (21 me Blanchard);
Gobet, Jenny; Schwartz, Reber; J. Bùrgis-
ser, Rizzo; Rotzetter, Mùlhauser, Fasel ; Die-
trich, Roschy, Curty; R. Riedo, Braaker, Bùr-
gisser; Auderset, Jeckelmann, Mauron. En-
traîneur: Ruffieux.

Corgemont: Hamel; Russo, Kuhnen; Flury,
Leuenberger; Zurcher, Feusier; Scholl, Co-
chet, Lehmann; Vuitel, Strahm, Feusier; Lau-
per, Bùtikofer, Châtelain; Mollet, Hugi. En-
traîneur: Vuilleumier.

Unterstadt a dicté une nouvelle fois
sa suprématie. A l'instar d'un rouleau
compresseur, la formation des «Bas-
Quartiers » fribourgeois a infligé une
sévère correction à Corgemont. Après
57 petites secondes, Jean-Charles Rot-
zetter avait déjà traversé — tout seul !
— la patinoire afin de se jouer du
malheureux Hamel. Au fil des minutes,
le score a pris de l'ampleur. Corgemont
s'en alla prendre le thé après le pre-
mier tiers sur le score de 7-0! Les dés
étaient jetés. L'entraîneur Albert Ruf-
fieux fit alors jouer tout son monde,
tandis que Corgemont, tant bien que
mal, essayait de ressortir de l'anony-
mat.

Mais Unterstadt, invaincu et leader
incontesté, était vraiment d'un calibre
supérieur, /at

Court - Université 7-3
(0-1 4-1 3-1 )

Patinoire de Moutier: 200 spectateurs.
— Arbitres: Betticher et Henniger

Buts : 16me Gauthier (Gross) 0-1 ; 21 me
Kaufmann (W. Bachmann) 1-1 ; 24me Guex
(Lardon) 2-1 ; 29me Gisiger (Gautiuer) 2-2;
36me R. Bachmann 3-2; 40me Guex (Lan-
don) 4-2; 43me W. Bachmann (R. Bach-
mann) 5-2; 44me Lardon (Guex) 6-2;
47me Guex (Lardon) 7-2; 48me Gisiger
(Homberger) 7-3. — Pénalités: 1 4x 2 '
contre Court ; 11 x 2' + 1 x 5' el 1 x
KM L I 11 • -L '10 contre Université.

Court: Ruch; Widmer, Clémençon; W.
Bachmann, R. Bachmann; Kaufmann; Hou-
mard, Hostettmann; Schneeberger, Lardon,
Guex; Beyeler, Ruffieux, Reusser.

Université: Quadri; Schreyer, Matthey;
Homberger, Gisiger, Gauthier; Fabre,
Wuergler; Balerini, Ryser, Clottu; Matthieu,
Gross, Paichot; Renaud, Crelier.

Samedi soir, le CP Court affrontait le
HC Université dans un match capital
pour chacune des deux équipes. En
effet, le vainqueur pouvait s'éloigner
définitivement de la zone dangereuse.
C'est finalement l'équipe recevante qui
a remporté l'enjeu dans un match
animé.

Au premier tiers, les hommes de l'en-
traîneur Matthey réussirent à prendre
l'avantage alors que les Courtisans se
heurtaient à l'excellent gadien Quadri.

Au 2me tiers, on vit Court passer la
vitesse supérieure et inscrire quatre
buts. Dans le dernier «vingt», les hom-
mes du président Schneeberger conti-
nuèrent à dominer et ils marquèrent
encore trois buts, principalement grâce
au tendem Guex-Lardon, très en vue
samedi soir. Les Universitaires concédè-
rent trop de pénalités pour prétendre
à un ou deux points, /jmt

Fleurier : point perdu?
Les Vallonniers tiennent Yverdon en échec. Ils pouvaient aussi gagner
Fleurier-Yverdon 3-3

(0-0 2-3 1-0)
Patinoire de Belleroche: 400 spectateurs.

— Arbitres : Biedermann/Baumann, Stàhli.
Buts: 21 me Bourquin (Pluquet) 1-0; 25me

Morard 1-1 ; 29me Vioget (Robiolio) 1-2;
31 me Volet 2-2; 36me Bernard 2-3; 50me
Magnin 3-3. — Pénalités: 4 x 2 '  contre
Fleurier; 6 x 2 '  contre Yverdon.

Fleurier: St. Aeby; Dietlin, Colo; Bourquin,
Pluquet, A.Jeannin; Volet, P.Aeby; Chappuis,
Courvoisier, Magnin; Hirschi, J. Jeannin, Weiss-
brodt; Hummel; Lappointe. Coach: Ph. Jeannin.

Yverdon: Grand; Vioget, Robiolio; Ponti;
Meylan, Morard; Golay, Cavin; Chauveau,
Overney, Bernard; Zurcher, Rotzer, Barraud.
Coach: Jagr.

Notes: Fleurier sans Jeanneret, Dubois,
Giambonini, Gilomen (blessés); Yverdon sans
Wenger, Stefanoni, Spadone (blessés).

Le CP Fleurier a bien terminé l'année
1 989, en récoltant cinq points en qua-
tre rencontres. Au terme de la partie
qui l'opposait au CP Yverdon, les avis
étaient partages de savoir si Fleurier
avait gagné ou perdu un point.

Si, d'entrée de cause, les Vallonniers
ont porté le danger devant la cage
adverse, leur pression s'est peu à peu
estompée, les Vaudois renversant la
vapeur. Le nul à la fin de la première
période ne refléta pas les occasions de
buts, mais surtout l'excellente presta-
tion des deux portiers, qui se sont tous
deux mis en évidence.

Après l'ouverture du score, on pou-
vait penser que Fleurier allait faire la
différence mais, par manque de com-
bativité, il n'en fut rien et ce sont au
contraire les visiteurs qui prirent l'avan-
tage. Un avantage entaché, il est vrai,
d'une vilaine faute non sanctionnée sur
le portier Aeby, qui fut proprement
étendu dans son rectangle. Il fallut at-
tendre l'égalisation de Magnin pour
que les Vallonniers se réveillent enfin et
passent la vitesse supérieure. Il était
toutefois trop tard et les deux forma-
tions se quittèrent dos à dos.

Ils ont dit
Q Jaroslav Jagr:
— La partie a été très équilibrée,

nous avons su profiter des occasions
nettes qui se sont présentées dans le
match. Je suis satisfait de mon équipe,
qui a bien travaillé. Il nous a toutefois
manqué un jour de repos cette se-
maine, ce qui s 'est ressenti dans les dix

dernières minutes de la partie. Par
rapport au match aller, les Fleurisans
ont progressé, ils ont surtout amélioré
la transmission du puck dans l'attaque.
Sur l'ensemble de la rencontre, j e
pense que le nul est équitable.

# Philippe Jeannin :
— Je suis satisfait avec un point,

mais j e  pense que sur les dix dernières
minutes de la partie, nous en avons
perdu un. Il est vrai que nous avons
aligné des joueu rs blessés, Courvoisier

et Dietlin, de même que Lapointe,
grippé, ce qui s 'est grandement res-
senti. Nous avons manqué de stabilité.
De plus, nous n 'avons pu aligner que
deux paires de défense, ce qui ne nous
a pas permis d'appuyer l'attaque
comme nous l'aurions souhaité. Je suis
satisfait de la prestation du jeune Sté-
phane Aeby, qui a défendu notre cage
brillamment et qui a joué très disci-
pliné.

0 J.-Y. P.

¦ HOCKEY SUR GLACE - A la
suite d'une série de six défaites consé-
cutives, le HC Zoug a décidé de se
séparer avec effet immédiat de son
entraîneur suédois Per Bâckman (39
ans). Le manager du club, Roland Von
Mentlen, reprend la première équipe
à titre intérimaire jusqu'à la fin de la
saison. Le HC Zoug annonce en outre
l'engagement du centre canadien
John Newberry (27 ans), qui a signé
un contrat pour le reste de la saison.
/Si
¦ SAUT À SKIS - Avec des sauts
de 86 et 93 m, l'Autrichien Franz
Neulândtner a littéralement survolé
le 78me concours de Noël de Saint-
Morifz , 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 approché de deux mè-
tres le record du tremplin à son se-
cond saut. Quatrième, le Suisse
Christoph Hauswirth n'a manqué
que pour 3,4 points une place sur le
podium, /si

Le point
Moutier - Saas Grund 3-2; Viège -

Genève-Servette 4-1 ; Champéry - Châ-
teau-d'Oex 7-3; Fleurier - Yerdon 3-3;
Young Sprinters - Villars 7-1.

1.Servette 13 11 1 1 99- 23 23
2.Chx-Fds 13 11 0 2 105- 41 22
3.Y.Sprint. 13 10 2 1 75- 32 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.S. 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

lO.St.-Lsanne 13 4 0 9 47- 70 8

11.Villars 13 1 1 1 1  33- 77 3
12.Ch.-d'Oex 13 1 1 1 1  33- 82 3

1. Unterstadt 1010 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
ô.Court 10 4 1 5 56- 48 9
7.St. Chx-Fds 10 4 0 6 53- 44 8
8.Uni. NE 10 1 1 8 37- 59 3

9. Noiraigue 10 1 0 9 25- 94 2
lO.Corgémont 10 1 0 9 32-105 2

Classement

YS sans problème
Hockey sur glace; Ire ligue

Sept buts : un minimum pour les Neuchâtelois contre Villars
Young Sprinters - Villars 7-1

(2-0 2-1 3-0)
Patinoire du Littoral: 800 spectateurs. -

Arbitre: Berner, Voèlker, Pingef.
Buts: 3me Studer (Hêche) 1-0; 17m_

Studer (Burgherr-Rùfenacht) 2-0; 23me
Liidt 3-0; 25me Dubuis 4-0; 32me Piria
(Herrmann) 4-1; 47me Ludi 5-1; 50me
Loosii (Rufenacht-Wist) 6-1; 58me Ludi (Zl-
gerli) 7-1.- Pénalité*: 2 x 2' contre YS.

Young Sprinters: Riedo (Braca 30me);
Schlapbaeh, Dubuis; Hêche, S. Lutz; Petrini,
Zigerlî; Loosii, Wist, Y. lutz; Burgherr, Ru-
fenacht, Studer; Pahud, Ludi, Moser; Mosi-
manh. Entraîneur» Liborb.

Villars: Avella; Zuchuat, Veluz; P. Cher-
vaz, Barbey; Pina, Rocher, Herrmann; Ru-
chef, Chappot, Bdnzpn; . Hauenstein, J.
Chérvaz. Entraîneur: Chappot.

Notes: YS sans Flury, blessé. Lors du
troisième tiers, Masîwann fait son appari-
tion au sein de la première ligne, Y. Lutz
prenant ta place de Pahud dans la troi-
sième. A la mi-match, Braca succède à
Rièdp dans la cage neuchâteloise.

Fêtés de fin d'année obligent , le
championnat de Ire ligue va marquer
une pause de quinze jours, la reprise
étant fixée au â janvier 1990 avec
une rencontre au sommet qui oppo-
sera le HCC à YS sur la piste des
Mélèzes  ̂ Mais nous n'en sommes pas
encore là el le dernier acte de 1989
a eu lieu samedi avec la venue, au
Littoral, du HC Villars.

Au vu du classement, on pouvait
îmâgiher que les joueurs de Libora
n'allaient pas rencontrer de gros pro-
blèmes pour venir à bout de la forma-
tion vaudoise. Une équipe qui, sur la
base de sa prestation, aura certaine-

ment du mal à se sortir de l'ornière.
Young Sprinters, c'est vrai, n'a connu
aucune difficulté: le 7-1 qu'à sanc-
tionné cette rencontre est même très
flatteur pour les Vaudois en regard
des nombreuses occasions non concré- :
tïsées par les «orange et noir».

Par l'intermédiaire de Studer, YS
ouvrît très rapidement les feux; La
fête de tirs aitalt-èlte avoir lieu? La
domination exercée par les joueurs de
Libora faisait pencher pour l'affirma-
tive, mais seul Studer, à la suite d'une
très belle combina ison de ses deux
compères de ligne, parvînt à tromper
une nouvelle fois Avella. Ce 2-0 au
terme du premier tiers constituait vrai-
ment le minimum, surtout sî l'on note
une seule réelle occasion pour les visi-
teurs, à la 1 Orne, lorsque Riedo sauva
devant Rachat.

La période intermédiaire fut à
l'image de la première. Une domina-
tion des Neuchâtelois ponctuée de
deux réussites, par Ludi, dans un pre-
mier temps, puis par le capitaine Du-
buis, dont le tir de la ligne bleue ne
laissa aucune chance au portier ad-
verse. La quatrième réussite des maî-
tres de céans engendra une réaction
d'orgueil des Vaudois et Riedo dut
une nouvelle fois intervenir devant Ro-
chat, parti en solo. Les Vaudois mar-
quèrent le but de l'honneur alors que
Braca venait de succéder à Riedo
dans la cage neuchâteloise. •

Indiscutablement , Young Sprinters a
fait cavalier seul et il n'a manqué que
les buts pour témoigner de cette su-
périorité. Lùdi et Loosii se chargèrent

de donner à la victoire neuchâteloise
une proportion beaucoup plus nette
en regard des forces en présence.
Car Villars est apparu bien limité,
subissant même une pression adverse
alors qu'il évoluait en supériorité nu-
mérique. Maïs évoquer ces supériori-
tés numériques nous amène à parler
de la parfaite correction qui prévalut
tout au long de cette rencontre. Ja-
mais les visiteurs au contraire d'autres
formations en danger, rte recoururent
à des méthodes réprehensiblés pour
faire face à la domination adverse.
Un aspect malheureusement de plus
en plus rare et qu'il convenait de
signaler.

Young Sprinters aborde ainsi cette
pause de fin d'année dans une excel-
lente position, à un petit point du
leader. La participation aux play-off
est maintenant assurée, car on ima-
gine mal les formations classées au-
dessous du quatrième rang revenir,
tant l'écart comptable est important.
Dès lors, il conviendra de lutter pour
l'attribution des places 1 à 4, car le
classement aura une certaine impor-
tance pour le déroulement de la
phase finale. Et si YS présente une
même détermination lors des impor-
tants rendez-vous de janvier et février
que tors de ses déplacements à Viège
et à Genève, nul doute que les Neu-
châtelois seront un prétendant sérieux
à la première place.

Un nouvel élément de réponse inter-
viendra le 6 janvier à La Chaux-de-
Fonds.

0 J. c.

Exploit de Viege
Première défaite de Genève Servette

Viège - Genève Servette 4-1
(0-1 3-0 1-0)

Litterhalle: 2200 spectateurs.- Arbitres:
Kuenzi, Buèche et Chételat.

Buts: 19me Hotmann (Ledermann) 0-1,
29me Escher (Roten) 1-1, 34me Krattiger
(Thaler, pénalités de Boinet et Kassycki)
2-1, 40me Salzmann (Hidber, pénalité de
Berchtold 3-1, 60me Taccoz (Genève-Ser-
vette sans le gardien et Màusli pénalisé).-
Pénalités: 1 3 à 2' contre Viège; 9 à 2' +
1 à 5' contre Genève Servette.

Notes: Tirs sur le poteau de Bigler (26me
et 28me) et de D. Anthammatten (38me).
Viège sans Boeni et Kummer (blessés); Ge-
nève-Servette sans Angst et Tschann (bles-
sés). 58'42", time-out pour Genève- Ser-
vette; 59'12", time-out pour Viège et Ge-
nève-Servette remplace son gardien par un
sixième joueur de champ. Taccoz marque
dans le but vide.

On attendait beaucoup de cette con-
frontation au sommet. Eh bien! Au
moins, on a été tenu en haleine par
l'arbitre Kuenzi jusqu'à 22h40; au vu
des pénalités sanctionnées, on pourrait
croire que la rencontre a été houleuse,
voire mauvaise. Il n'en fut rien, aucune
action ou charge brutale! Les deux
équipes auraient bien aimé jouer au
hockey sur glace. Mais chaque charge
ayant été inexorablement sanctionnée,
les deux formations ont régulièrement
été stoppées dans leur élan avant
d'avoir pu organiser un jeu collectif
quelconque. Et, finalement, les expul-
sions ont coûté cher aux visiteurs, qui
ont concédé deux buts en infériorité
numérique.

Quand à la confrontation propre-
ment dite, elle a été marquée par la
volonté des Valaisans, qui se sont hissés
au-dessus des visiteurs. Se donnant à
part entière et en appliquant un fore-
sheking de chaque instant, les Viègeois
ont contraint les visiteurs à des actions
personnelles au cours desquelles les
Genevois perdaient une grande partie
de leurs moyens. Si cette treizième
journée du championnat a été néfaste
pour les Genevois, la confrontation jus-
qu'à l'ultime seconde devant la meil-
leure chambrée de la saison, a été
disputée à la Litterhalle. /mm



Nous cherchons

1 mécanicien
de précision avec CFC

ayant de l'expérience et qui sera prêt à prendre la
responsabilité d'un petit atelier de mécanique et du
réglage des machines (tours et fraiseuses) de notre
personnel (env. 6 personnes) .
Nous offrons de très bonnes possibilités de gain et
toutes prestations sociales. Notre nouveau collabo-
rateur sera mis au courant avec soin.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20,
2525 LE LANDERON,
tél. (038) 51 31 33. 742042 3e

1 ûûfl Peu- é,re ''année décisive
I 9SU Pour votre vie professionnelle

Actuellement, nous avons plusieurs postes à res-
ponsabilités, offrant des perspectives d'avenir, à
repourvoir. Si vous pensez à votre vie profession-
nelle, si vous cherchez un poste à la mesure de
vos ambitions, n'hésitez pas à nous téléphoner
pour un premier entretien sans engagement.
Votre avenir professionnel dépend certainement
de cet appel !
Nous vous décrivons ci-dessous quelques-uns
des postes à repourvoir:

secrétaires
tril. (fr.-all.-angl.) pour import-export

secrétaire
tril. (all.-fr. -angl.) rattachée à chef du marché

employée de
commerce-comptable
utilisatrice d'ordinateur

une employée
de bureau

bil. (all.-fr.) connaissances traitement de texte

ingénieur-
constructeur

machines-outils, connaissances CNC, langues:
all.-fr. -angl.

ingénieurs
EPF ou ETS

pour la conception de circuits analogiques.
Expérience de plusieurs années dans le dévelop-
pement des circuits intégrés.

LA VENTE VOUS PASSIONNE

ingénieurs ET ou ETS
en mécanique

ou électronique
fr.-all. ou fr.-angl., parlé + écrit (trilingue un
avantage).
Expérience de quelques années en automation ou
robotique.
Déplacements fréquents en Suisse et à l'étranger

technicien
électronicien

pour
service après-vente

fr.-all.-angl. (parlé). Age : 23-30 ans.

Un conseil tout de même : profitez de ces fêtes
mais dès la rentrée de janvier nous attendons
votre appel. |\ /0z\($àSÈ

lk Ut/742306 - 36 <~*m\t XX^^J^
Rue Saint-Maurice 12f  Ĵ  I____ffM-t
2000 Neuchâtel F**J__i «__*fF <âTél. (038) 24 31 31. V *̂3PJ_-_____£_.
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Aimez-vous travailler le bois?
Avez-vous des connaissances en ce
domaine?
Etes-vous disponible tout de suite ?
Alors, vous êtes la personne que
nous cherchons, à savoir

1 aide-scieur/
magasinier

Nous offrons un travail au sein d'une
entreprise dynamique, des presta-
tions modernes, rabais sur les achats.
Faites vos offres par téléphone à
Jumbo-Obirama
Cap 2000
2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 01. 742330 3s

La Confiserie
Zurcher, Colombier,
cherche pour début
janvier 1990

1 VENDEUSE
ainsi qu'une
VENDEUSE
à mi-temps.
Faire offre au tél.
41 2 41 2. 742865-36

SYLVAIN FOURCASSIÉ
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Ils traversèrent le chapiteau désert. Derrière la gardine se
profilait une enfilade de tentes. D'abord, l'écurie. Claire dissimula
son émotion : deux magnifiques arabes et un fringant poney de
Shetland mâchonnaient, chacun dans sa stalle.

- Ils sont dressés?
Le visage de Marques s'assombrit.
- Ce sont les chevaux de ma femme... L'œuvre de sa vie,

ajouta-t-il comme pour lui-même.
Puis il se tut, indifférent à la présence de Claire. Au bout d'un

moment, il reprit :
- Lourença était une écuyère illustre! Sans cette maudite

fièvre, elle serait allée loin! Us sont aussi brillants pour la voltige
que pour la haute école. Je vous laisse juge. Quelle race!

- Et qui les monte à présent?
- Plus personne. Dans ce fichu pays, impossible de trouver

un écuyer digne de ce nom. Mais ils se portent à merveille... Je
sais ce que ça me coûte!

L'écurie se prolongeait par une tente basse qui résonna de
rugissements à leur arrivée. Trois lions et une lionne tournaient en
rond dans leurs cages. A première vue, en excellente santé.

- Mes fauves! annonça Marques, en bombant la poitrine. Des
lions de l'Atlas, achetés à Anvers, et au prix fort! Admirez cette
puissance! Avec eux, j'ai monté un numéro comme vous n'avez
pas dû en voir souvent, vous pouvez me croire! Quand j'y pense,
tant de travail pour en arriver là...

- C'est vous qui les présentiez?
- Non seulement ces lions, mais aussi les bêtes que je vais

vous montrer... Et j'en ai eu bien davantage...
Ils pénétrèrent sous une tente plus haute, où se tenaient

trois éléphants entravés dans un lacis de chaînes. Tous trois
adultes.

- Des spécimens d'Asie, les plus intelligents du monde.
Celui-ci est un mâle et voici deux femelles. De grands artistes! Et si
vous saviez les services qu'ils peuvent rendre dans un cirque! Je
les aime comme mes enfants. Voilà, senhora, un petit aperçu de
mes bêtes, ou plutôt de ce qu'il en reste! J'avais des hyènes
asiatiques, une girafe , deux ours polaires, des tigres...

De retour sous le chapiteau, Claire s'intéressa à l'agencement
de la salle. Nettement plus spacieuse que la leur, ses gradins
étaient en parfait état. En revanche, la piste était plutôt délabrée.
Elle s'assit sur la « banquette », le rebord de la piste, et demanda
sans préambule :

- Combien ?
- Cent contos, et tout est à vous!
- Cent contos \ s'exclama Claire. Mais vous n'y pensez pas!
- C'est le prix. A prendre ou à laisser! Je quitte le métier,

vous comprenez ?
- Vraiment, ce n 'est pas raisonnable. Il se pourrait que je sois

intéressée par quelques bêtes, mais cent contos, non! Si jamais
vous réfléchissez...

- C'est tout vu. Cent contos, un point c'est tout. Au revoir,
senhora.

Malgré sa décrépitude, le Cirque international avait de beaux
restes. Revenant vers Boa Viagem, Claire ne savait que penser.
Cent contos, c'était une somme... A l'évidence, Marques rêvait. Qui
donc accepterait un tel marché? En même temps, comment
résister à ces chevaux entrevus sous la tente? Il avait suffi qu'elle
les approche pour que se réveille son ancienne passion : l'équita-
tion. Comme elles semblaient loin les longues chevauchées dans
les garrigues de l'Aude! Et si elle montait un numéro avec les
deux pur-sang? Elle s'en sentit capable!

- Qu'est-ce qui lui arrive à mon amie Clara? lança Fernando,
elle me passe devant sans me voir, à présent? Dis-moi tout... Tu
n'as pas l'air dans ton assiette...

Elle résuma l'affaire, sans lui cacher son sentiment : une
occasion inespérée de se développer, mais pour le prix, Marques
avait perdu la tête... Il la laissa parler puis lui confia :

- Ce cirque, je le connais bien, et Marques aussi! L'affaire
marchait très bien. Il faisait tous les patelins. Mais le bougre n'a
pas eu de chance... La mort de sa femme, ses fils qui le plaquent et
surtout son associé...

- Son associé?
- Oui, il t'en a pas parlé? C'est lui qui l'a mis sur la paille. Le

type était possédé par le démon du jeu. Tout ce qu'ils gagnaient, il
le jouait aux cartes, à Rio ou ailleurs. Sans rien dire à Marques,
bien sûr. Un jour, il a tellement perdu qu'il a disparu en le noyant
sous les dettes. Depuis, on l'a plus revu. C'est comme ça que
Marques a été obligé de vendre, morceau après morceau. Ça
m'étonne pas qu'il veuille tout liquider... Tu veux mon avis, Clara?
Il faut le faire baisser et acheter!

- Tu dis ça sans avoir vu le cirque... Peut-être que tu
déchanterais!

- Justement! Le voilà, notre argument : c'est une ruine! Et on
a un autre atout, Marques est aux abois. A qui d'autre que nous
veux-tu qu'il vende? Bientôt, il ne pourra même plus nourrir ses
bêtes! T'en fais pas, Clareta, on va le prendre à la gorge!

- Ça me serre le cœur. Pauvre type...
- Tu ne vas pas te mettre à faire du sentiment ! Et dis-toi bien

que nous sommes son dernier espoir!
- Même s'il consent à baisser, comment payer?
- Je connais mon homme, c'est un vrai banquiste. Ce qui lui

ferait le plus mal, ce serait de ne plus soigner ses bêtes comme il
faut. Alors, on pourrait lui proposer un marché...

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Urgent
I Nous cherchons des

H ouvriers H^HBB
H d'usine BraSSu

I suisses ou avec I
permis C.
Capables d'assurer I
des horaires d'équi-
pe et ayant le sens I
des responsabilités.
Si convenance , j
postes pouvant de-
venir fixes.
Contactez au plus I W A y $ 1 W > ¦
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
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N'oubliez pas
de jour

comme de nuit

m\ A louer

A MONTMOLLIN appartement de 514 pièces
duplex et 4V4 pièces, avec cheminée de salon,
2 salles d'eau, balcon, cave, cuisine agencée.
Prix 1690 et 1480fr. plus charges, également
grand studio 730 fr. plus charges. Entrée le 1er
mai 1990. Tél. (038) 31 38 89. 740966 63

A HAUTERIVE dans maison ancienne. 2 ap-
partements rénovés, un 5 pièces dont une gran-
de pièce avec cuisine ouverte, bien agencée,
2 salles d'eau, terrasse, cave, Fr. 2150.- +
charges, tout de suite; un 4 pièces indépendant
sur 3 niveaux, cheminée de salon, mêmes com-
modités, Fr. 2300.- + charges. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-5661. 743016-63

__l Demandes à louer
CHERCHE STUDIO meublé, avec cuisine,
pour janvier 1990. Tél. (071) 9413 30742148 64

2 ÉTUDIANTS cherchent studio à louer pour
2 mois. Tél. 24 27 90 le matin de 7 h 30 à 9 h.

743011-64

JE Divers
PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage,
lustrage, peinture Scandinave, classique. Cours
en groupe, après-midi et soirs, ambiance sym-
pa. Atelier : Parcs 15, Rose-Marie Mayor. Tél.
31 59 04. 717832-67

JEUNE HOMME 30 ans, désire rencontrer
jeune fille pour une amitié ou plus si entente,
enfant accepté. Photo . discrétion, réponse
assurées. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5660. 742885-67

B. . : Animaux
REFUGE COTTENDART à placer chiens dif-
férentes races et tailles. Venez visiter. 717088-69

A DONNER cochon d'Inde mâle très gentil.
Tél. 24 29 60. 742886 69



DURANT toute l'année,
nous nous efforçons

de vous donner de bons conseils
et de vous tenir

au courant des nouveautés.
Aujourd'hui nous vous

souhaitons une
excellente

nouvelle année
KINDLER
t ' -/ \it de La. ^baff cumeïie

BUE D E L  HÔPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 69
740314-80

Des bas hauts en classe
A l'approche des grands soirs, pensez aux accessoires !

g-  ̂uel plus heureux complément à
B votre tenue de soirée que les

HBbas ou les collants? Il en est
pour tous les goûts, pour toutes les
jambes. Les créateurs font en effet,
preuve d'une imagination débordante
pour habiller les jambes des femmes !

Jambe en tulle uni et slip brésilien
en lycra brillant, jambes agrémentées
de guirlandes fleuries, de papillons, de
chevrons, de motifs en strass, de faus-
ses chaussettes ou fermetures, de
couture, les collants se mettent en
quatre pour vous séduire.

Si vous optez pour la mini, n'hésitez
pas à rehausser la finesse de vos jam-
bes en les gainant de collants légers
comme un souffle, ou si vous avez le
tempérament baroque, de collants ri-
chement brodés, ornés de strass et de
brillants. Si vous préférez le dessous
du genou, voire le maxi, choisissez
des bas plus discrets, à moins que
que ne portiez de l'uni. Dans ce cas,
des bas à dessins peuvent animer un
peu votre tenue. Mais rien n'est pire
que des bas à dessins mal assortis à
un tissu richement décoré....

Attention cependant aux collants à
couture, car ils tournent. Si vous vou-
lez souligner le galbe (parfait, comme
il se doit) de vos jambes, préférez les
bas, qui seront bien tirés par un por-
te-jarretelles... Souvent, une compli-
cation, lorsque l'on est habituée aux
collants depuis la maternelle. Mais
c'est une question d'habitude.

Si vous aimez, les collants couleur
vous permettront de réussir vos coor-

donnés sans fausse note. Attention
toutefois si vous êtes «belle en jam-
bes»: les teintes claires les feront pa-
raître fortes, ce qui, optiquement,

SOMPTUEUX — Des collants noirs brodés de strass signés Pierre Balmain.
Pierre Balmain

vous rapetissera. L'idéal, évidemment,
c'est le noir, qui reste toujours syno-
nyme de mystère et de séduction.

0 Jacqueline Delrieu

De justes proportions
Pour les fêtes de fin d'année, il n'est

pas toujours facile de prévoir le bon
nombre de bouteilles, les bonnes
quantités de saumon ou de foie gras
par personne. Voici quelques rappels
utiles, pour ne pas tomber en panne
sèche ou devoir distribuer des por-
tions de fourmi!
¦ BOISSONS - Sachez donc (les

mesures sous-entendent l'utilisation
de verres adéquats, verres à liqueur
pour les liqueurs, etc.) qu'un litre con-
tient cinq verres d'eau. Une bouteille
de Bordeaux vous permet de remplir
six verres, une bouteille de Champa-
gne six à sept flûtes, une bouteille de
Madère huit à neuf verres.
¦ SAUMON ET FOIE GRAS - En

entrée, prévoyez 70 à 100 grammes
de saumon par personne. Pour ce qui
est du foie gras, comptez 50 à 60
grammes par personne, /app

Surgelez vos surplus
Si vous avez tout de même des

restes à l'issue des fêtés, vous pouvez
toujours surgeler certains produits:
¦ SAUMON FUMÉ - Surgelé, il se

conserve 3-4 mois sous vide et
1-2 mois sous simple emballage.
| JAMBON - Fumé et non cuit

(jambon roulé, palette, etc.), il peut
être gardé 2-3 mois au congélateur.
Le jambon déjà cuit devient facile-
ment sec quand on le surgèle.
¦ PRALINÉS - Il est préférable de

ne pas les congeler, car il se formerait
alors à leur surface une fine pellicule
blanche, qui, si elle n'influence nulle-
ment leur goût, n'est toutefois pas
très engageante./ISS

Le nez de la
haute

couture
Parfums Armani:

la ligne blanc et or
Giorgio Armani. Un couturier gé-

nial, un esthète, un précurseur, cer-
tes. Mais aussi un créateur hors pair
de parfum. Sa nouvelle ligne pour le
corps très douce, tout en blanc et or,
en témoigne. Le «maestro » a veillé
lui-même à la senteur, la qualité et la
présentation du produit.

Dans cette gamme, le «parfum
crème aérée corps» occupe une
place spéciale. C'est une crème pour
le corps fine et délicate, riche et déli-
cieusement parfumée, présentée
dans un pot sobrement blanc absolu-
ment superbe. Elle nourrit, hydrate et
protège, rend la peau souple et ve-
loutée (150 ml, 72 fr.)

Le parfum lait velours corps est très
agréable à l'application, pénètre rapi-
dement. Il donne une merveilleuse
sensation de fraîcheur et son sillage
parfumé est unique (200 ml, 48 fr.)

Le parfum gel douche fait de la
douche et du bain un vrai plaisir. Sa
mousse a une texture extraordinaire-
ment douce (200 ml, 38 fr.)

L'eau déodorante parfumée est un
déodorant d'une senteur aussi agréa-
ble et intensive qu'une eau de toi-
lette. Une seule vaporisation suffit à
donner de la fraîcheur tout le jour
(100 ml, 32 fr.). Enfin, pour compléter
la gamme, le parfum savon, un pain
très luxueux, à la senteur précieuse et
durable. Présenté dans un étui de
voyage (100 ml, 20 h.) ./M-

Des noix en collier
*£__#

Eliane Schenk, une ex-Neuchâteloise touche-à-tous-arts, a créé un bijou étonnant pour le concours «Diamants d'aujourd'hui»
I ncruster des diamants dans des
1 coques de noix? Y ajouter des la-
'* piz et du corail pour créer un col-
lier? Une idée folle... et un résultat
génial, sous la main habile d'Eliane
Schenk, créatrice, une Chaux-de-Fon-
nière installée à Genève depuis 1982.

Ce collier original, elle l'a réalisé
pour la T édition du «Diamants d'au-
jurd'hui», un concours de joaillerie
destiné à promouvoir le diamant.
Eliane Schenk n'aura pas travaillé
pour des noix! Parmi plus de 200
projets intéressants, le jury du presti-
gieux concours en a sélectionné 47
pour être réalisés, dont celui d'Eliane
Schenk.

DES NOIX ET DES DIAMANTS - Un mélange étonnant, imaginé par Eliane
Schenk.

— J'avais depuis longtemps l'idée
de réaliser un collier à partir de noix,
des noix spéciales venues d'Asie, très
résistantes, impérissables, mais égale-
ment très difficiles à obtenir, explique
Eliane Schenk. Si le bijou a été prêt à
temps pour le concours, c'est un véri-
table miracle! A partir de la sélection,
j'avais deux mois pour ie réaliser. Or,
je  n'ai reçu les noix qu'un jour avant
la clôture du concours! J'ai travaillé
d'arrache-pied toute la nuit et j'ai
moi-même acheminé ma création à
Zurich pour qu'elle y arrive à temps!

— Dans ce collier, il y a aussi un
clin d'œil au Bicentenaire de la Révo-
lution française, ajoute-elle, le brillant
du diamant, le bleu du lapiz et le

rouge du corail. Ce qui m'attire, c'est
d'élaborer une géométrie des formes,
un chatoiement des couleurs. Et pas
seulement dans le domaine de la bi-
jouterie.

Car Eliane Schenk est une touche-
à-tous-arts. La création s'est imposée
à elle comme une évidence, dès son
plus jeune âge. «Créer, c'est comme
manger, c'est un mouvement naturel,
essentiel» dit-elle. De 10 à 14 ans, elle
prend des cours de dessin à La
Chaux-de-Fonds. Puis, envoyée dans
un pensionnat en Suisse alémanique,
elle continue à peindre sous la direc-
tion d'une artiste, professeur aux
Beaux-Arts de Bâle. Qui, en guise de
dernière leçon, dit à la jeune Eliane:
«Maintenant, fais ce que tu veux».

Une école d'interprète à Genève
détourne momentanément Eliane
Schenk des sentiers de la création.
Pourtant, elle ne peut s'empêcher de
céder à sa passion à ses moments
perdus, imaginant des vêtements
fous, des maillots de bain à trous-
trous, crochetés, et des habits à brins
noués qui font fureur. La presse fil-
mée s'empare de ses créations: Uni-
ted Press International Télévision
News, CBS à New York, la célèbre
émission Dim Dam Dom à Paris, la
Télévision Suisse Romande et diverses
radios locales à travers le monde.

On la retrouve plus tard en Asie du
Sud-Est à la recherche de coquillages
translucides qu'elle taille et peint de
toutes les couleurs, avant de les as-
sembler en vêtements-vitraux. Un
hymne à la lumière, tout en miroite-
ments subtils. Le Metropolitan Mu-
séum de New York en possède un
exemplaire dans ses collections. Puis
la jeune femme s'en va explorer les
possibilités de la décoration (créations
exclusives pour le magazine «Elle»,
couvre-lits, bijoux-sculptures, cartons
de tapisserie). Et revient, tout naturel-
lement, à la peinture. En 1975, sa
première toile, sélectionnée par le
jury, est exposée à Paris, au Grand
Palais, dans le cadre du Salon d'Au-
tomne. Son approche est personnelle,

Les feux de la durée
Parmi les 47 bijoux retenus par le

jury du concours «Diamant d'au-
jourd'hui», 15 ont été primés, dont
une broche de Bernard Jaques, de
Serrières, dans la catégorie «pres-
tige» et un collier de Paul-André
Grether, de Lai Chaux*de-Fonds,
dans la catégorie «jeunesse».

Les 47 oeuvres ont été réunies en
une exposition, qui a sillonné la
Suisse, s'arrêtant à la fin du mois
passé à la bijouterie «Palladium», à
Neuchâtel, pour son unique escale
romande.

Le succès du concours démontre
que le diamant est une source in-
comparable d'inspiration pour les
créateurs de bijoux. Même intégré à
un design résolument moderne, «le
diamant reste le beau symbole d'un
petit morceau d'éternité arraché
aux entrailles de la terre», dit le
Service du Diamant.

— j'en vends depuis des années,
et je suis toujours aussi ébloui, s'ex-
clame Eric Kropf, propriétaire de la
bijouterie «Palladium», Chez nous,

le diamant est une tradition, à tel
point que, dans la profession, on
m'a surnommé «Monsieur Diam».

— Le diamant, c'est la lumière,
poursuit-il avec chaleur. Les autres
pierres, l'érrterâudé, par exemple,
d'un vert inimitable, séduisent par
leur couleur Le diamant, lui, brille
de mille feux. C'est une image, bien
sûr, mais qui correspond à la réalité,
puisque, taillé correctement, un dia-
mant réfracte plus de lumière qu'il
n'en reçoit. De plus, le diamant s'al-
lie admirablement à d'autres pier-
res, lé saphir ou le rubis, par exem-
ple, qui rehaussent son éclat.

Son symbolisme est-il intact?

- Oui, mais il s'est élargi. Le dia-
mant véhicule toujours les idées de
durabilité des sentiments, il reste lié
à l'arnour, au mariage. Mais on peut
aussi très bien l'offrir par amitié, ou
dans une grande occasion: pour
une communion, par exempfei II
n'est donc plus exclusivement le bi-
jou de la femme mariée, /chi

instinctive. «Quand je peins, je ne
sais pas ce que je fais» se plaît-elle à
dire. Elles sent les équilibres, les rup-
tures. Son monde, abstrait, s'appa-
rente à celui de Sonia Delaunay. Elle
traduit ses paysages intérieurs en for-
mes et en couleurs, guidée par une
imagination sûre.

Et demain? «J'ai des idées de meu-
bles, de tapis» répond la créatrice. Si
le chemin de l'art était tracé pour elle
de toute éternité, il comporte des
méandres qui en font tout le charme.
Un jour ici, l'autre là, Eliane Schenk
explore le royaume de la création, en
quête de perfection et de plénitude.

O Ch. L



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

ETL
APPRENTISSAGE 1990 à Genève

téléopérateur/téléopératrice
Nous vous proposons une formation d'une année suivie d'une
activité variée et attractive à 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 équipe
du service des dérangements en qualité d'

opérateur/opératrice technique
Age idéal : 16 à 24 ans.
Nat ionalité suisse ou permis C.
Nous nous chargeons de vous trouver un logement à Genève.

Dates 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 N°
(022) 797 77 26.

Nom/Prénom :• ' 
Adresse ;
N° tél.: Date de naissance :

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel
1211 Genève 2 74i58i _
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= Café-Restaurant

ĝZ?;z___ Jean- Louis
-̂ ~"" Saint -Biaise

cherche une

SOMMELIÈRE
pour début janvier ou date à convenir.

Tél. 038/31 87 13, le mat in dès 9 h.
742325-36

URGENT
Restaurant-Pizzeria cherche

SOMMELIÈRE
pour le soir et

EXTRA
AIDE DE CUISINE

Tél. 25 16 77 de 12 h à 14 h
et dès 18 h. 741867.36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

MÉCANICIEN AUTO

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Sans permis s'abstenir.

Garage des Rocs.
251 7 Diesse
Tél . (038) 95 21 61 741839 36

URGENT !
Nous cherchons pour entrée immédiate

un aide de cuisine
Horaire irrégulier

+ 2 week-ends par mois.

Permis de conduire obligatoire.

Contacter au plus vite
M. Ciccone ou M. Fleury.

Nos bureaux sont ouverts
pendant les fêtes ! 742020-36

/7\f> _,,>IERS0HHEl e*i_ 0__ 1( i )  y SERVICE SA iSS f̂âiper-I V i .\ pl„emerrl fixe — Ç T V __ I *
\̂ Ĵ\  ̂ et temporaire 

 ̂

Fonderie Leuba
Rue du 1" Mars 16, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 12 46, cherche

MOULEURS
MAINS

tout de suite ou à convenir. 747203-36

Pizzeria à Cernier cherche

cuisinier
aide de cuisine
dame de buffet
sommelière ou sommelier

avec permis valable.
Tél. 53 50 36 et 53 21 77.

742111-3 E
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K̂ ^W W/L\ Association Suisse des Arts Grap hiques ASAG

^̂^ ^̂ 51 

Grand-Rue 
33 , 2072 Saint-Biaise , tél. 038 / 33 66 22

cherche pour ses succursales de
MARIN et BOUDRY des

serveuses - extra
Horaire à discuter, environ 22 heures
par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Pas de travail le soir , ni le dimanche.
Prière de téléphoner au 25 14 44
pour fixer un rendez-vous.

742285-36

742301 -36 
m̂M^̂ . 
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N'oubliez pas
de jour comme de nuit
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Chaque matin, les lecteurs
de a L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque de la Planta

Si on, Bibliothèque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Sion, Francey Odette,
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- 36, rue du Rhône

Lotschberg Taesch, K.-Souvenirs Lauber L.
Brigue, Bibliothèque de la gare Thyon, Boutique Sierro Cyril
Le Châble, Bibliothèque de la gare Torgon, Alimentation Végé
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Val d'Illiëz, K.-Bar à café Bel I.
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Coop
Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique
Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Mondzeu
Chandolin, Boutique Service Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cag ibi Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT

K. Caravelle, rte de Crans Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Xires-Nord Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie Place Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon

Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Diablerets Les, Photo J. Baudat Zermatt, Kiosk Post
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Finhaut, Bazar de la poste Zermatt, Bazar Steinmatte
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zermatt, Coop Oberwall is

Dent-Blanche Zina l, Bazar du Centre
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S.

Grâchen, Kiosk Post OBERLAND
Grimentz , Bazar du Vieux Pays SUISSE CENTRALE
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie

Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Adelboden, H. Schild

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel

Haute-Nendaz , Supermarché Einsiedeln, K.zum Stauffacher

Rosablanche Engelberg, Bahnhofkiosk

Leysin, Bibli othèque de la gare Frutigen, Bahnhofkiosk

Leysin, Boutique Chez Pili Gràchen, Kiosk Post

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Grindelwald, Coop Center

Leysin, Kiosque PI. du Marché Grindelwald, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosk Sunstar

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Grindelwald, Kiosque Shopping
Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Gstaad, Kiosque Trachsel Roland

Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Interlaken, Bahnhofkiosk

Martigny, Kiosque de la gare Interlaken, K. Rugenparkstr.

Martigny, Kiosque de la Dranse Kandersteg, Bahnhofkiosk

Martigny, La Tabatière, Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline La Lenk, Laden Christeli-Center

Martigny, Kiosque Octodure La Lenk, Kiosque de la gare

Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Meiringen, Bahnhofkiosk

Tzoumaz Saanen, Bahnhofkiosk

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Saanen, Mag. zum Kranich

Montana, Magasin Victoria Schœnried, Kiosk Baumann S.

Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, Kiosque de la gare

Montana, Kiosque Grange Thoune, Kiosque Freienhof

Montana, Immeuble Miremont Thoune, K. Laden Aare-Zentrum

Monthey, Kiosque Place du Marché Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2

Monthey, K. A.O.M.C , Koch A. Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Monthey, Kiosque City-Center Thun-Rosenau

Monthey, K. Europe, Bât. Placette Wengen, Bahnhofkiosk

Monthey, K. Verrerie, C/Migros Wengen, K. Coop

Morgins, Dépôt Trolles, GuidoDenti Berner Oberland

Morgins, La Boutique Maytain M. Wengen, Kiosk Neues

Morgins, Rooserens, libr. pap. Postgebàude

Mosses Les, Tea-Room Ginier-Bleul Wiler, K. am Dorfplatz

Orsières, Super-Marché La Ruche, Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Place Centrale

Ovronnaz, Kiosque Centre Coop

Rougemont, K. Cicognani Bernard GRISONS/ENGADINE

Saas-Fee, Kiosk Post

Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Arosa, Bahnhofkiosk

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Salvan, Valrhône S.A., Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Mag. alim. VEGE Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn

St-Luc, Bazar Bella Tola Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

St-Luc, Burki Fritz Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Sembrancher, Epicerie Racine René Klosters, Laden Zentrum

Sierre, Kiosque de la gare Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg

Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, K. Post v. Principala

Sion, Kiosque PTT Lenzerheide, Bazar Hartmann

Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Saint-Moritz , Haus Calèche

Sion, Kiosque Au Nain Bleu Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 74,623-10



Revoilà les communistes
La formation d'un gouvernement à dominante communiste provoque des réactions de colère à Bucarest.

La Suisse et plusieurs pays occidentaux déplorent / exécution sommaire de Ceausescu et de sa femme
¦K eu après la mise en place d'un
¦||î gouvernement à majorité commu-

§f niste, la télévision roumaine a
montré hier le corps sans vie du dicta-
teur Nicolae Ceausescu, exécuté la
veille en un lieu secret avec son épouse
Elena, selon le jugement prononcé par
un tribunal militaire d'exception. La dé-
cision de juger et d'exécuter rapide-
ment le couple Ceausescu visait à em-
pêcher la Securitate de s'emparer du
dictateur déchu, a indiqué Petre Ro-
man, le nouveau premier ministre rou-
main.

Face aux regrets exprimés dans la
plupart des pays d'Europe de l'Ouest
vis-à-vis de cette justice expéditive, Pe-
tre Roman a donné l'explication rela-
tive à la Securitate en recevant hier un
envoyé spécial du gouvernement you-
goslave, llija Djukic. La Securitate avait

ABA TTUS — Les corps de trois membres de la Securitate près du Ministère de
la défense à Bucarest. ap

«des chances de sauver son leader», a-
t-il ajouté;

Lors d'une brève retransmission, les
téléspectateurs roumains ont de leur
côté pu voir deux corps allongés de-
vant un mur de briques criblé de balles.
L'un d'eux était celui du Conducator,
l'autre probablement celui de sa
femme, numéro deux du régime ren-
versé. Sur un gros plan de la tête de
Ceausescu, du sang s'écoulait d'une
apparente blessure à la tête.

Selon un membre du Front de salut
national (FSN), qui assure le pouvoir
intérimaire, l'exécution a eu lieu lundi à
16h, à l'issue d'un procès de deux
heures. Elena a voulu être exécutée
avec son mari, qui déclarait le tribunal
incompétent.

Le FSN a également annoncé hier la
composition d'un gouvernement intéri-

maire et a nomme provisoirement Ion
lliescu à la présidence du pays, lliescu
est un ancien secrétaire du comité cen-
tral du PC roumain passé dans l'oppo-
sition. Il était également porte-parole
du FSN, qui dirige le pays depuis le
renversement de Ceausescu vendredi
dernier. Agé de 56 ans, il avait été
relégué à un poste de second plan
après avoir critiqué' Ceausescu et sou-
mis à une surveillance policière.

Dumitru Mazilu a été nommé vice-
président, Petre Roman premier minis-
tre et le général Nicolae Militaru minis-
tre de la Défense du nouveau cabinet.
Le FSN s'est engagé à organiser des
élections libres d'ici avril et Petre Ro-
man assumera la direction du gouver-
nement jusqu'à cette échéance.

Peu après l'annonce de la formation
du cabinet, des manifestants en colère
se sont rassemblés sur la place centrale
de Bucarest en criant « Plus de commu-
nistes! Plus de Ceausescu!»

Par ailleurs, des groupes d'autodé-
fense se sont formés dans le pays pour
protéger les habitants contre les parti-
sans de Ceausescu responsables, selon
le tribunal qui l'a condamné, de la mort
de 60.000 personnes en dix jours d'in-
: jrrection.

On a appris dans la journée la for-
mation du Parti national paysan chré-
tien, premier parti non communiste à
voir le jour en Roumanie depuis 1 947.
Il s'est donné pour objectif la «réhabili-
tation morale» du pays «sur une base
chrétienne et paysanne». Parmi ses di-
rigeants figure la célèbre dissidente
Doïna Cornea, qui vivait en résidence
surveillée depuis plus d'un an.

L'URSS a estimé hier que l'exécution
des Ceausescu «prenait sans doute en
compte les aspirations et la volontée
du peuple roumain «ajoutant que la
question relevait strictement des affai-

DERNIERS INSTANTS — Elena et Nicolae Ceausescu peu avant leur exécution
ai

res intérieures roumaines.
La Chine, un des rares pays qui en-

tretenaient de bonnes relations avec la
Roumanie de Ceausescu, a reconnu le
nouveau gouvernement de Bucarest en
soulignant elle aussi qu'elle ne saurait
s'ingérer dans les affaires roumaines.

L'Iran a fait savoir qu'il reconnaissait
les nouveaux dirigeants roumains et
annoncé le renvoi de son ambassadeur
à Bucarest pour avoir mal informé Té-
héran — où Ceausescu avait été reçu
quelques jours avant sa chute.

A l'instar de nombreux pays ouest-
européens, la Suisse aurait pour sa
part préféré une procédure ordinaire

comprenant un exposé détaillé de;
faits reprochés à Nicolae Ceausescu, c
déclaré hier Adriana Verda, porte-pa-
role du Département fédéral des affaN
res étrangères (DFAE), au sujet de
l'exécution lundi de l'ex-dictateur rou-
main et de son épouse.

Concernant le nouveau pouvoir, l'en-
voi en Roumanie d'observateurs di
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe et les contacts établis à Berne avec
l'ambassadeur de Roumanie, qui a re-
connu le FSN, constituent une reconnais-
sance «de facto » de l'Etat roumair
nouvelle formule, a ajouté la porte-
parole, /afp-reuter-ats

Solidarité active en Suisse
Le week-end de Noël a été l'occa-

sion d'un vaste mouvement de solida-
rité suisse en faveur de la Roumanie et
plusieurs camions sont en route pour
acheminer vivres et matériel de pre-
mier secours récoltés par des organi-
sations caritatives. Alors qu'une tren-
taine de délégués du Comité interna-
tional de la CroixRouge (CICR) sont
mobilisés, le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe a décidé de ne pas
intervenir en Roumanie.

Deux équipes chirurgicales des So-
ciétés nationales de Croix-Rouge de
Suède et de Norvège, parmi lesquel-
les figurent quinze expatriés roumains,
ont quitté Genève hier pour Budapest
sur un vol affrété par le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR).

A ce jour, le CICR a implanté en
collaboration avec les Sociétés natio-
nales de Croix-Rouge des dispositifs
de secours dans les villes de Bucarest,
Craiova, Constanta, Timisoara, Arad
et Oradea.

Par ailleurs, le CICR a organisé hier
à Genève une séance de coordination
pour les opérations de secours mises
sur pied par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), le Bureau des
Nations Unies pour les secours en cas
de catastrophe (UNDRO), la Ligue des
sociétés de Croix-Rouge et du Crois-

sant-Rouge, la Fédération luthérienne
mondiale, le Conseil œcuménique des
Eglises (COE) et l'Organisation de se-
cours catholique (Catholic Relief Servi-
ces).

«Pour que le travail humanitaire
puisse s'accomplir dans les meilleures

EXIL — Le roi Michel et la reine Anne de Roumanie dimanche à l'église
russe de Genève. ap

conditions, il est impératif que l'em-
blème de la Croix-Rouge soit res-
pecté», déclare le CICR dans un com-
muniqué. Des abus concernant l'usage
de l'emblème de la Croix-Rouge ont
en effet été signalés ces derniers jours.

Selon l'évaluation faite par deux

équipes du Corps suisse, les besoins
médicaux sont couverts en Roumanie
et le nombre des morts et des blessés
a été surestimé, ce qui ne justifie pas
pour l'instant l'intervention du Corps.
Une première équipe était .arrivée à
Bucarest hier matin et une seconde se
trouvait à Belgrade pour rejoindre la
ville roumaine de Timisoara.

Quatre poids lourds chargés de ma-
tériel de secours ont quitté hier Dieri-
kon, dans le canton de Lucerne, à
destination de la Roumanie. Le convoi,
affrété par les quatre oeuvres d'en-
traide — Croix-Rouge suisse, Caritas,
Entraide protestante et Entraide ou-
vrière - se rendra d'abord à Buda-
pest.

De son côté, l'organisation Médecins
sans Frontières (MSF)-Suisse a achemi-
né deux camions chargés de 30 tonnes
de vivres vers Zeged en Hongrie. Plu-
sieurs sections de MSF ont organisé un
centre logistique dans cette ville hon-
groise proche de la frontière rou-
maine. L'organisation «Eglise en dé-
tresse», basée à Lucerne, a annoncé
qu'un convoi chargé de vivres et de
médicaments était déjà arrivé dans la
ville roumaine de Timisoara.

Alors que les premiers secours médi-
caux et alimentaires sont acheminés
par les organisations humanitaires, la

coordination suisse de l'Opération vil-
lages roumains a annoncé qu'elle pré-
parait une action destinée à pourvoir
aux besoins de la population rou-
maine dans les prochaines semaines.
Dès que les conditions sur place le
permettront, les communes suisses
achemineront directement leur jnaté-
riel au village roumain adopté, /ats

Dons en espèces
Les organisations caritatives suis-

ses ont lancé des appels auprès de
la population suisse pour venir en
aide au peuple roumain. Les dons
portant la mention «Roumanie»
peuvent être versés sur les comptes
suivants :

Croix-Rouge suisse Berne
30-4-00-3

Caritas Lucerne 60-7000-4
Entraide protestante Zurich

80-1115-1
Entraide ouvrière Zurich 80-188-1
Chaîne du bonheur Lausanne

10-1500-6
Médecins sans frontières Genève

12-1808-1
Médecins du Monde Genève

12-162204

_______________ •'" - -  ¦

Redécouvrir le Christ
THÉOLOGIE - Hans Kiing, désavoué récemment par la
Papauté, propose une nouvelle vision du christianisme.
Henri Guillemin parle de son dernier livre. ap

Page 29

Américains bredouilles
PANAMA — Les combats se poursuivent au Panama.

I Mais Noriega a échappé aux troupes américaines en se
I réfugiant à la nonciature apostolique. ap
I Page 28



Fin
de partie
Samuel Beckett est mort.

Il avait révolutionné
l'art dramatique

L u  
écrivain et dramaturge irlan-
dais Samuel Beckett est mort
vendredi à Paris à l'âge de 83

ans et a été enterré hier au cimetière
Montparnasse dans la plus stricte in-
timité. Samuel Beckett a révolutionné
l'art dramatique en créant une œuvre
axée sur la solitude et le désespoir
de l'homme dans le monde moderne.
Prix Nobel de littérature en 1969,
l'cdrlandais de Paris» a été l'auteur
de plus d'une cinquantaine d'œuvres
(romans, pièces de théâtre, poèmes
et nouvelles).

Les pièces les plus connues et les
plus radicales par le dépouillement
de celui que ses intimes appelaient
«Sam» posent le problème du face-à-
face avec le néant auquel se réduit la
condition humaine. Ainsi en est-il
notamment de la pièce «En attendant
Godot», créée à Paris en 1953, avec
laquelle Beckett a acquis une sou-
daine célébrité. Composée en tout
juste un mois, la pièce met en scène
deux clochards qui dialoguent à l'in-
fini sur l'absence de Dieu. Par son
lyrisme austère et son humour noir,
cette œuvre a profondément marqué
toute une génération d'écrivains.

Par la suite, Samuel Beckett a écrit
des pièces de plus en plus resserrées,
atteignant une densité extrême dont
sont exclues les structures conven-
tionnelles de l'art dramatique. L'envi-
ronnement compta de moins en
moins: un arbre, dans le soir, à un
carrefour dans «En attendant Go-
dot», une chambre sinistre pour «Fin
de partie», un mamelon de sable
sous le soleil avec «Oh les beaux
jours», de grandes jarres de terre
dans «Comédie» et le noir pour l'uni-
que protagoniste couché sur le dos
de «Compagnie», /afp-ap

¦ LITUANIE - Les travaux du plé-
num du comité central soviétique sur
la Lituanie se sont terminés hier en
adoptant des résolutions d'attente et
de nature modérée, les participants
ayant accepté de surseoir à un juge-
ment définitif sur la création d'un Parti
communiste lituanien indépendant,
/afp
¦ MUR - Les Berlinois des deux
côtés ont passé le lendemain de
Noël à arracher des bouts du Mur
qui, par endroits, ressemble de plus
en plus à une véritable passoire,
/afp
¦ NOËL - Les fêtes de Noël, célé-
brées librement pour la première fois
dans de nombreux pays d'Europe de
l'Est, s'y sont déroulées sous le signe
de l'espérance, avec la liberté retrou-
vée, et du deuil, après l'effusion de
sang en Roumanie, /afp

JEAN-PA UL II -
Dans son mes-
sage traditionnel,
le pape a notam-
ment invoqué la
bénédiction de
Dieu pour «la no-
ble terre de Rou-
manie», ap

¦ TUTU — L'archevêque sud-afri-
cain et prix Nobel de la paix Mgr
Desmond Tutu s'est prononcé, hier à
Jérusalem, au dernier jour de son
pèlerinage controversé de Noël en
Terre sainte, pour le droit à l'exis-
tence de l'Etat d'Israël et la création
d'un Etat palestinien, /afp
¦ RAID — Un commando héliporté
israélien a attaqué hier matin une
base du Parti communiste libanais
(PCL) dans la plaine de la Békaa (est)
sous contrôle syrien, faisant au moins
deux tués, /afp
¦ ALGER — Le comité central du
FLN (au pouvoir) a élu lundi, à l'is-
sue de sa première session tenue au
Palais des nations, près d'Alger, un
bureau politique de quinze mem-
bres, dont le tiers est composé de
membres du gouvernement ardents
défenseurs des réformes politiques
et économiques engagées en Algé-
rie, /afp

Noriega à l'abri
/ ancien homme fort du Panama s est réfug ie a la nonciature

apostolique. Des combats sporadiques se poursuivent dans le pays

tu 
armée américaine continuait à
participer à des combats spora-
diques au Panama, hier, tandis

que Washington demandait que lui soit
livré l'ancien homme fort du pays, le
général Manuel Antonio Noriega, réfu-
gié 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'ambassade espagnole, la
Banque générale, proche, était en feu.
Des tirs retentissaient aussi près de
l'ambassade cubaine, encerclée par les
militaires américains, ainsi qu'aux alen-
tours du Ministère de la défense où
s'est installé le gouvernement du nou-
veau 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 aéroportés, a annoncé le lieute-
nant colonel Jerry Murgia. Le chef des
services de renseignement de Noriega,
le colonel Guillermo Wong, s'est rendu.

Sur le plan humanitaire, 1 3,6 tonnes
d'aide médicale d'urgence sont arri-
vées hier au Panama.

Parallèlement, plusieurs dizaines de
soldats américains, équipés de véhicu-
les blindés, encerclaient toujours la mis-
sion diplomatique du Vatican où No-
riega s'était réfugié dimanche après-
midi.

Washington a demandé au Vatican
que le général Noriega lui soit remis,
«en des termes particulièrement durs»,
a indiqué un responsable du Départe-
ment d'Etat. Et le président George
Bush lui-même a téléphoné au nonce
apostolique de Panama, Mgr Juan Sé-
bastian Laboa.

Le porte-parole du Vatican, Joaquin
Navarro, avait toutefois affirmé lundi

DESTRUCTIONS — L invasion américaine laissera des traces a Panama City.
ap

que la remise de Noriega aux Améri-
cains semblait improbable, en l'ab-
sence de traité d'extradition entre le
Vatican et les Etats-Unis. Le Saint-
Siège est en discussion avec les «par-
ties concernées», dont le gouvernement
de M. Endara.

Pour sa part, le président péruvien
Alan Garcia a condamné l'intervention
américaine et estimé que Washington
se trouvait dans une impasse. Il a pro-
posé que des forces latinoaméricaines
remplacent les troupes des Etats-Unis.

«Les Américains pensaient que No-
riega chercherait l'asile politique au-
près des ambassades cubaine ou nica-
raguayenne. Mais il s'est montré plus

malin qu'eux en se réfugiant a I ambas-
sade du Vatican», a-t-il dit à la presse
lors d'une réception lundi.

Par ailleurs, l'invasion américaine du
Panama pourrait avoir mis fin à un an
de lune de miel entre les Etats-Unis et
le Mexique en ravivant les craintes
mexicaines d'une intervention de Was-
hington.

Le Mexique a condamné avec «la
plus grande fermeté» l'intervention mi-
litaire américaine. Des commentateurs
mexicains ont rappelé les incursions
passées des Etats-Unis dans leur pays,
qui avait perdu la moitié de son terri-
toire lors de la guerre américano-
mexicaine de 1 847. /ap-afp-reuter

Tradition et modernité
- SUISSE 

Président de la Confédération en 1990, Arnold Koller estime
que le Conseil fédéral sort renfo rcé de l'affa ire Kopp. Un défi : l 'Eu rope

A

rnold Koller est prêt a assumer la
présidence de la Confédération
en 1 990. Solidement ancré dans

la terre de ses ancêtres, Arnold Koller,
qui évolue avec aisance entre tradition
et modernité, est aussi un homme réso-
lument tourné vers l'avenir, celui de
l'intégration européenne et du renou-
veau du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). «Le gouvernement
est ressorti renforcé de l'affaire de
Pex-conseillère fédérale Elisabeth
Kopp», a déclaré Arnold Koller lors
d'un entretien avec Associated Press.

Le chef du DFJP est satisfait. Les
autorités ont surmonté la situation de
crise et les mesures déjà adoptées ou
en cours ont eu pour effet de relancer
ce département.

Mais la moitié du chemin reste en-

ARNOLD KOLLER - Des défis u salutaires». aP

core a faire pour regagner la pleine
confiance du peuple, estime Arnold Kol-
ler. Le gouvernement devra encore
franchir une étape difficile. Il faudra
effectuer un certain nombre de change-
ments préconisés par le Parlement et
réorganiser le Ministère public de la
Confédération.

Quant à l'efficacité du DFJP, l'affaire
Kopp a démontré que, malgré tous les
problèmes qui ont pu surgir, le dépar-
tement a bien fonctionné et a pu régler
dans les délais diverses questions im-
portantes, telles que les mesures d'ur-
gence en matière de droit foncier et de
blanchiment d'argent, ajoute le
conseiller fédéral.

Pour Arnold Koller, l'intégration eu-
ropéenne est le plus grand défi auquel
doive faire face la Suisse. C'est particu-

lièrement le cas depuis que le signal de
départ a été donné à Bruxelles par
l'accord passé entre la Communauté
européenne et l'Association euro-
péenne 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 précipitent d'une
manière étonnante, observe Arnold
Koller. Pour la première fois, l'appro-
che est globale alors que jusqu'à pré-
sent on procédait de manière secto-
rielle et bilatérale. En outre, les nou-
veaux engagements prévus posent des
questions particulièrement délicates
quant à l'identité de la Suisse. Mais ce
sont là des défis salutaires.-

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

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

Amoureux de la langue, Arnold Kol-
ler a un penchant naturel pour les bel-
les lettres. A ses heures de loisirs, qui
ont rétréci comme peau de chagrin, il
se plonge avec plaisir dans la poésie.
Les auteurs qui ont sa faveur figurent
parmi les plus grands: Hermann Hesse
et Rainer Maria Rilke. Mais il ne dédai-
gne pas la lecture d'ouvrages en fran-
çais, par exemple «Les chênes qu'on
abat» d'André Malraux, /ap

¦ STARS - Yvette Jaggi, syndique
de Lausanne et conseillère aux Etats,
et Dick Marty, ancien procureur du
Sopraceneri, qui s'est illustré dans la
lutte contre la drogue, et actuellement
conseiller d'Etat tessinois, ont rem-
porté à la fois les suffrages du public
de Suisse romande et ceux des journa-
listes de la presse écrite. Les Tellstars
et le prix de la presse leur ont été
attribués, /ats
¦ DIVORCE - Les principaux diri-
geants du Parti socialiste (PS) fri-
bourgeois ont pris acte de l'auto-
marginalisation de leur conseiller
d'Etat Denis Clerc, qui les a sévère-
ment critiqués dans le journal «La
Gruyère». Il n'est pas question pour-
tant de l'expulser du parti, /ats
¦ ROUTES — Dix-huit personnes au
moins ont perdu la vie sur la route en
Suisse durant 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
pertes de maîtrise, /ats

Feux
de Noël
Nombreux incendies

pendant lès fêtes
Il n'y a malheureusement pas que

les arbres de Noël qui brillent en
Suisse. Ce long week-end a été
marqué par une série d'incendies.
Le plus spectaculaire a éclaté à
Avants-sur-Montreux {VD) où lé
centre pour réfugiés de la Croix-
Rouge a pris feu dans la nuit de
samedi à dimanche. Sept personnes
ont été blessées, dont une sérieuse-
ment. Cet Incendie s'est déclaré
vers 23heures dans la salle de loi-
sirs 6u centre. Il a été rapidement
maîtrisé par les pompiers de Mon-
treux. Une jeune Somalieraie, qui a
sauté par la fetiêtre, souffre d'une
fracture du bassin.

Rien ne permet d'envisager l'hy-
pothèse d'urt acte criminel, selon un
porte-parole de la police canto-
nale vaudoise.

Un immeuble de plusieurs appar-
tements a été la proie des flammes
samedi dans le hameau de Prem-
ploz, dans la commune valaisanne
de Confhey. Un logement a été
détruit et plusieurs autres ont subi
des dégâts d'eau. Les dommages
dus à ce sinistre Inexpliqué attei-
gnent pfusieurs centaines de milliers
de francs.

Le jura a aussi été le théâtre
d'un gros incendie samedi, {voir
page 13).

Un sinistre a également ravagé
un rural garni de foin et abritant
quelque 50 vaches à Fey (VS), près
de Nendaz. Le bâtiment a totale-
ment brûlé et les dommages sont
très importants, même si fe bétail a
pu être sauvé.

Un début d'incendie s'est déclaré
à la menuiserie de Bulle {FR), pro-
priété de la commune. Le foyer a
été rapidement circonscrit , /ap
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A vous tous, hôtes fidèles, qui avez
fréquenté notre établissement dans
le courant de l'année, nous vous

I souhaitons

de joyeus es fêtes
de fin d'année

j et vous adressons nos

meilleurs vœux
j pour 1990.

Nous nous réjouissons de vous ser-
vir encore et toujours dans nos res-
taurants ou chez vous par notre

.service traiteur. 742286.86
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Dieu aujourd'hui
Hans Kung, théologien désavoué par Rome, publie un livre courageux intitulé «Une théologie pour le 3me millénaire»

«Nous autres catholi-
ques»...Ainsi s'exprime, hardi-
ment, le théologien Hans Kung
à qui le pape Jean Paul II a
retiré le titre de théologien « ca-
tholique», titre qui était officiel-
lement le sien à Tùbingen où -
par bonheur - il continue à
enseigner dans un climat de
parfaite entente interconfession-
nelle. Salut à son nouveau livre,
qui ne saurait passer inaperçu:
Une Théologie pour le 3me mil-
lénaire*. Un livre courageux et
noble, éloigné d'ailleurs de tout
esprit de scission, animé, au
contraire, d'une ardeur passion-
née de comprendre et de faire
comprendre.

il
| Par
I Henri Guillemin

Le christianisme est aujourd'hui con-
fronté à une profonde crise de «crédi-
bilité», qui ne s'explique, hélas, que
trop. S'en étonner est ne pas prendre
conscience du milieu où il a pris nais-
sance, alors que la pensée religieuse
(ou ce qui en tenait lieu) se confondait
avec la mythologie. Et que d'adjonc-
tions — toujours dans le même sens
dépassé — ont été faites par Rome,
non seulement à la discipline mais aux
dogmes eux-mêmes depuis les deux

grandes et douloureuses cassures du
christianisme, la rupture, d'abord, entre
Eglise d'Occident et Eglise d'Orient, la
tragédie, ensuite, de la Réforme
quand, en 1520, avant même d'avoir
essayé de s'expliquer avec Luther «au
sein du catholicisme», le pape Paul IV
(Carofa), restaurateur de l'Inquisition et
inventeur de P Index, excommunia ce
moine allemand. A l'heure où nous som-
mes (estime Kung), reparaissent les cir-
constances angoissantes que connut
Erasme en face d'une église «de moins
en moins catholique et de plus en plus
romaine».
'Car il ne faut pas nous le dissimuler:

aujourd'hui, la Papauté travaille par-
tout dans le monde à restaurer le sys-
tème médiéval, son juridisme, son
triomphalisme, son conformisme, son im-
mobilisme. On nomme systématique-
ment des évêques conservateurs là où
les églises locales supplient qu'on ne le
fasse pas; «des organisations secrètes
datant du règne de Franco, comme
l'Opus Dei, ont toute la faveur et les
encouragements de Rome»; il suffit
aux intégristes de murmurer, du bout
des lèvres, qu'ils désapprouvent Mgr
Lefèbvre pour qu'ils soient accueilli,
par Rome à bras ouverts sans qu'on
leur demande la moindre rétractation
concernant leur hostilité à l'esprit de
Vatican II. Et ne parlons pas du voile
jeté — en vain d'ailleurs — sur
l'énorme scandale financier auquel fut
mêlé la Curie par l'intouchable cardi-
nal Marcinkus.

L'exigence contemporaine, l'exi-
gence capitale, pour Hans Kung, c'est

le retour grâce a I exégèse, au «mes-
sage originel et fondamental» de
l'Evangile, afin que soit comblé «le
gouffre qui sépare l'exégèse de la
théologie systématique». Autre con-
naissance indispensable: « l'ecdésiolo-
gie», c'est-à-dire l'histoire de l'Eglise et
de ses avatars. Que les dogmes eux-
mêmes soient à revoir, au moins dans
leur «formulation» , c'est la condition
première, aujourd'hui, pour que le
christianisme soit compréhensible, ou
même simplement audible.

Le Centre, la Source, c'est le Sermon
sur la montagne et tout ce qu'il impli-
que dans la vie personnelle et sociale.
Adjonctions plus ou moins tardives et
déformantes, ce «miracle» de la «con-
ception virginale» dont Paul (qui écrit
au milieu du premier siècle) n'a jamais
entendu parler, et la mythologie de la
«descente aux enfers» et de
l'«ascension» de Jésus. Hans Kung a
soin de toujours écrire «le Christ de
Dieu», l'envoyé, le messager, le Messie,
l'élu. C'est au IVe siècle (Nicée, 325)
puis au Ve (Chalcédoine, 452) que fut
imposé le thème du Christ-dieu, sous la
volonté directe du Pouvoir civil, contrô-
lant alors, et de près, l'Eglise.

Rejoindre, comme le souhaite Hans
Kung à si juste titre, le «Christ de
l'histoire» conduit à reconnaître loyale-
ment que l'homme de Nazareth s'est
trompé quant à la fin du monde, qu'il
tenait pour imminente.

Si je me risquais à faire à Hans Kung
— qui a tout mon respect et toute mon
admiration — une objection minime,
elle toucherait à la place insigne qu'il

HANS KÛNG — Il n'est plus un théologien u catholique» selon la Papauté.
drs

accorde aux épitres de Paul (mais ce
n'est pas sa faute si l'Eglise a incorporé
ces textes dans le Nouveau Testament
lui-même), car, si Paul a l'immense mé-
rite d'avoir ouvert le christianisme aux
non-circoncis, c'est lui, tout de même, le
principal responsable de la Rédemp-
tion conçue comme l'assouvissement,
dans le sang, de la vengeance de Dieu.
Et j'avoue, moi catholique, la gêne,
l'agacement que j'éprouve, chaque di-
manche, à l'Eglise, quand j'entends l'of-
ficiant, après une lecture tirée de Paul,
ajouter — prescription de la liturgie:
«Paroles du Seigneur». Ce qui est stric-
tement faux.

Hans Kung connait mieux les théolo-
giens allemands que ceux de France,
mais j'ai été heureux de le voir souli-
gner l'importance de Teilhard de Char-
din quant à l'entente possible et pro-
fonde entre le christianisme et la
Science. On ignore trop, par exemple,
qu'un savant comme Reeves, qui fait
autorité en matière d'astrophysique,
est un croyant affirmé et qu'Einstein a
dit et répété jusqu'au bout que Dieu,
pour lui, existait, sans l'ombre d'un
doute, le «Dieu de Spinoza», qui vaut
bien celui de Descartes.

0 H. G.
# Paris, Seuil

En Egypte, près de la moitié des habitants ont moins de 15 ans. La population s 'accroît d'un million tous les huit mois.
A vec une très forte inflation des produits de première nécessité, la misère augmente. Une véritable bombe à retardement!

Les touristes du monde entier
raffolent de l'Egypte: le soleil,
les pyramides et le sourire des
autochtones valent bien le dé-
placement. Mais le tic-tac d'une
bombe à retardement se fait
toujours plus sonore à l'ombre
du Sphinx.

Par
Mauro Moruzzi

Il y a à peine un an, la galette de
pain coûtait une piastre. Aujourd'hui,
elle en vaut cinq, c'est-à-dire quelque
trois centimes suisses, pas de quoi
fouetter un chat helvétique, mais plus
qu'assez pour pousser une bonne par-
tie de la population du bord du Nil au-
delà de son minimum vital. Car tout
augmente en Egypte, et surtout le prix
des moyens de subsistance de pre-
mière nécessité: tant Nasser que Sa-

PYRAMIDE - Toujours aussi fré-
quentée par les touristes. mon

date avaient veille a ce qu'ils restent
accessibles aux plus pauvres.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que l'actuel raïs, Hosnî Moubarak, joue
avec le feu. Et le feu, c'est son propre
peuple, qui s'accroît d'un million d'uni-
tés tous les huit mois, par les vertus
d'une courbe de natalité vertigineuse.
Or, l'Egypte a beau s'étendre sur un
territoire d'un million de kilomètres car-
rés, elle ne peut en utiliser que 4%, soit
l'équivalent de la surface du territoire
suisse. En d'autres termes, il s'agit de
loger, de nourrir et de faire travailler
une population sans cesse plus nom-
breuse le long du Nil et dans son delta:
actuellement 55 millions de personnes
se pressent au milieu de 960.000 kilo-
mètres carrés de désert.

Espoirs déçus
Pour ne rien arranger, l'Egypte à

contracté de nombreuses dettes à
l'étranger pour financer une campagne
d'industrialisation (qui n'a pas porté les
fruits escomptés) mais aussi pour ache-
ter des produits alimentaires. Beaucoup
d'espoirs avaient été fondés sur le
grand barrage d'Assouan, construit
avec l'aide de l'URSS. Depuis 1967, le
Nil ne connaît plus le régime de crues
qui rendait l'Egypte dépendante des
pluies tombées sur les grands lacs du
coeur de l'Afrique. Mais le limon qui
fertilisait les champs s'entasse désor-
mais au fond du lac Nasser, en amont
du barrage, ce qui a contraint les pay-
sans à utiliser de coûteux engrais chimi-
ques. De plus, la production d'électrici-
té est restée largement en-deçà des
prévisions: au lieu des 10 milliards de
kwH espérés, les turbines n'en fournis-
sent que 6,6.

Le pays souffre donc d'un mal endé-
mique de devises. Pour le pallier, le
gouvernement compte sur ses exporta-
tions de pétrole, les taxes perçues pour
l'utilisation du Canal de Suez, l'argent
gagné par les Egyptiens émigrés (dans
les pays du Golfe en particulier). Et,
bien sûr, sur le tourisme: la barre des
deux millions de visiteurs pourrait bien
être franchie l'an prochain.

ENFANTS - 45% des Egyptiens ont moins de 15 ans. mm

A condition que le climat social ne se
dégrade pas trop dans les mois à
venir. Une préoccupation que parta-
gent les pays créanciers de l'Egypte,
inquiets du zèle déployé par Mouba-
rak pour prouver la bonne volonté de
son pays et obtenir de nouveaux cré-
dits: les mesures d'austérité ont permis
de faire passer le déficit du budget de
16 à 1 2% du volume du revenu natio-
nal, et ce en une seule année. Les
économistes égyptiens espèrent tenir ce
rythme pour équilibrer le budget du
pays d'ici trois à quatre ans. En clair,
cela signifie que tous les produits sub-
ventionnés seront graduellement adap-

tes a la concurrence internationale.
D'autre part, le secteur public, qui en-
tretient une bureaucratie pléthorique
héritée du système socialisant de Nas-
ser, devrait être rendu plus compétitif.
Ce qui veut dire que des millions
d'Egyptiens pourraient bientôt se re-
trouver au chômage. Et, presque à
coup sûr, dans la misère.

Aujourd'hui, près de la moitié des
Egyptiens n'ont pas encore fêté leur
quinzième anniversaire. Que se passe-
ra-t-il quand ils accéderont à un mar-
ché du travail plus que saturé? C'est
bien cela la terrible bombe à retarde-
ment qui menace le pays.

Partout, la présence de l'armée et
de la police se renforce: dans les offi-
ces postaux, devant les boulangeries
ou autour des édifices du culte chré-
tiens. Personne n'a oublié les images
des toutes récentes émeutes qu'une
augmentation du prix du pain avait
déclenchées en Algérie. La crainte du
fanatisme religieux ajoute encore à la
tension.

Les Egyptiens sont connus pour leur
patience et leur docilité, mais le tic-tac
du retardement retentit toujours plus
fort sur les rives du Nil.

0 Ma. M

Une bombe sur le Nil



RETOUR VERS LE FUTUR (2e partie).
15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 22 h 45. Pour tous. 2e semaine.
Steven Spielberg présente le nouveau
film de Robert Zmecki avec Michael J.
Fox, Christopher Lloyd.

OLIVER ET COMPAGNIE. 1 4 h 30 -
l ô h  15. Enfants admis. 4e semaine. Le
nouveau grand dessin animé de Walt
Disney.
VALMONT. 1 8 h - 20 h 45. 12 ans. 4e
semaine. Le nouveau film de Milos For-
man, d'après «Les Liaisons dangereu-
ses» de Choderlos de Laclos. Les enjeux
de l'amour... la brûlure des pas-
sions.Jes égarements de l'esprit...

VALMONT. 15 h. 12 ans.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 18h - 20 h 30. 12 ans. 7e
semaine. Un film de Rob Reiner avec
Billy Crystal et Meg Ryan. Prochaine-
ment: UNE CHAMBRE A PART

S.O.S. FANTOMES II. 15 h - 1 8 h 1 5 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
3e semaine. Un film d'Ivan Reitman,
avec Bill Murray, Dan Aykroy d, Sigour-
ney Weaver, Rick Moranis. Ils revien-
nent dans une suite trépidante, aux
gags réjouissants.

BANDINI 15 h - 18 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e se-
maine. Un film de Dominique Derud-
dere, d'après l'œuvre de John Fante,
avec Ornella Mufti, Faye Dunaway, Joe
Mantegna. Une histoire simple, mais
exemplaire: la vie d'une famille d'immi-
grés en Amérique.

CHERIE,J'AI RETRECI LES GOSSES.
15 h - 1 8 h 3 0  - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. 3e semaine. Un
film des productions Walt Disney réali-
sé par Joe Johnston avec Rick Moranis,
précédé d'un complément inédit sur Ro-
ger Rabbit.

BLACK RAIN. 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine. Le nouveau film de Ridley Scott
avec Michael Douglas.

FAMILY BUSINESS 15h - 18 h 30 -
21 h. 12 ans. En première vision. Le
nouveau film de Sidney Lumet, avec
Sean Connery, Dustin Hoffman, Mat-
thew Broderick. L 'histoire savoureuse
d'une famille où l'on est gangsters de
père en fils.
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Fonctionnelles jusque dans les moindres Marex SA Bienne, rue Dufour 38
détails, confortables, d'une esthétique raffi- 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
née: elles sont faites pour séduire, nos nouvel-
les salles de bains! Visitez sans attendre notre / __ __ __ s.
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SPÉCIALITÉS : RACLETTES

Fondues (neuchâteloise, tomates)
Fermé dimanche et lundi

| Fam. Jean-Mairet , tél. (038) 53 23 22 , I

WÊl m̂^̂  ̂ k

Sylvestre à 
^^^

Entrée unique pour les 3 salles.742883 10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf ,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie,
Fr. 450.- pièce.
<P (037) 6417 89.

742124-10
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SOIRÉE DE
ST-SYLVESTRE

dès 19 h 30

Danse - Jeux - Disco
animée par l'orchestre champêtre

Ueli & Co

BUFFET CAMPAGNARD
à Fr. 52.- par personne

Mousse aux petits légumes
Terrine aux filets de lièvre

Galantine de volaille
Truite saumonée fleuriste

Cocktail de crevettes «Hawaï»
Quiche aux poireaux

Délice du fumoir

• • •
Consommé paysanne
Poularde de la ferme

Jambon de campagne en croûte
Gigot d'agneau au romarin

Saucisson en feuilleté
Garnitures

* * •Grand buffet de desserts
Réservez votre table

au (032) 95 12 10. 742288 13

_ d_Wf»L__. IA MAISON
^Mj____l_Mi| t ^««¦t DU PRUSSIEN
Au Gor du Vauseyon 3__5fSr
2006 Neuchâtel !__$&?<& ''̂ \-.

La crème de maïs et ris de veau
MENU DE NOUVEL-AN *****

* * * * L'escalope de foie gras de canard
Mousseline tiède sur son coulis de fruits de la passion

de coquilles Saint-Jacques * * * *escortée de sa sauce au vermouth La pièce d'agneau au romarin
* * * „ Tartelettes de semoule

La crème de fenouil Cristaux de légumes
et ses petits croûtons dorés * * * *

* * * * L'assiette de fromages sélectionnés
Les médaillons de porc Son pain aux poires
à la crème de roquefort * * * *

Timbale de riz trois couleurs Le parfait Toblerone
Délice du jardinier et mangues du sud

, _ u t * * *  Fr. 95.—
Le chabichou aux aromates

et la truffe

Le dessert du Prussien nouvelle création _ * vy)

Fr. 65.— Il-#*• , IM

LE REVEILLON J^Zl #&*X
DE NOUVEL -AN 

 ̂A *^7
Les langoustines sur pulpe de vinaigrette .-̂  4_Aaux tomates fraîches «JgL. ^̂ r

A partir du dimanche 7 janvier 1990, La Maison du Prussien sera fermée tous les
dimanches soir et le lundi toute la journée. 74ie_-i3

~̂  -M--, Luciano et Tina Giusti
&ë >_^ 

^*_ Fermé le dimanche

Jfa \^^_ CUISINE SOIGNÉE

ÏS _?T \̂ Grand parc

rn/^W PRÉPAREZ
^« A/LE SALOONnv3fc/ IfflC EETEC I

u \™" vw**3* 9*]) j ]  VUw iClCo !

de St-Sylvestre ! SOIfGBS
• •

5 : disco!
Salade de langoustes
au beurre d'agrume |_es weed-ends

de décembre et janvier
Filets de St-Pierre
au vert de laitue animés par

* # *
sorbet Marc Disco

au vieux marc de Champagne |̂ | O t) j 16 IU b O X
* * *

Filet de bœuf Entrée Fr. 8.-
aux raisins de Corinthe

Pommes surprise consommation
Fagot de haricots comprise.Flan de carottes H

* * *_ . , , ., Ouverture
Terrine de fruits

* « * 21 h à 2 h.
AMBIANCE - COTILLONS 741180 13
ET DISCO SHOW LIGHT

jjjjp^lli ̂ HO^Fsw M. et M"'" RIBA

lâôftl bu Chasseur Bi ês
SAINT-SYLVESTRE IM O U VE L-AN

(31 décembre 1989) (1M janvier 1990)
Flûte de Champagne et fine claire Toast au saumon fumé gratiné

"K "K "K Qu
Tombeau de foie gras de canard
à la gelée de Porto et bouquet Copeaux rosés

de salade d'hiver sur une salade d'hiver
• * + au vinaigre de Xeres

Elixir du Charolais aux quetsches -k -k -k

Filet de sandre au safran Consommé à la moelle
garni de Saint-Jacques -k -k ir
et moules ¦ Riz créole T , ¦„, ,, ,

Tournedos grille sauce Choron
_ . . ¦ Pommes Château
Sorbet des vignerons Trèfle de iégumes
du Pays de Neuchâtel *

• • • ou
Carré de veau des Gourmets Emincé de lapereau aux girolles

Pommes Berny ¦ Célestine florentine Pommes Château
k k k Trèfle de légumes

Fromages de notre choix , , '• • • * * *
Méli-mélo de fruits au coulis Papillon de pommes au caramel

de framboises et sa crème glacée
au Kirsch
k k k Parfait glacé de l'An nouveau

Prix Fr. 96.- • • •(Y compris cotillons, soupe
à l'oignon, orchestre et verre) Menu tournedos: Fr. 46.-

- Orchestre MERRY MELODY - Menu lapereau: Fr. 3*A50

PETIT NOUVEL AN (13 janvier1990)
Menu spécial - Soirée avec l'orchestre «JORAY »



Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_»-,_* 10u0 Demandez le
[ Wlc programme. 10.05 Tell
1 *¦*¦"* quel 10.30 Mémoires

d'un objectif. 1. Nicolas, c'est bientôt
Noël. 2. Le bœuf et l'âne de la crèche.
11.15 Les enfants de la planète bleue.
12.00 La petite maison dans la prairie.
12.45 TJ-midi. 13.15 Allô! parrain. 13.45
Côte ouest. 14.30 La grande bagarre de
Don Camillo. Avec : Fernandel, Gino
Cervi. DRS 15.25. Hockey sur glace.
Coupe Spengler. Davos Sélection - USA
Sélects. Commentaire : Eric Willemin. En
direct de Davos. 16.05 Migrants. 16.20
Au pays des kangourous. 17.15 C'est les
Babibouchettesl 17.30 Frank et Foo
Yang. 18.10 K 2000. 19.00 Top models.
19.20 Allô! parrain. 19.30 TJ-soir. 20.05
Le débutant. Film de Daniel Janneau.
Avec: Francis Perrin, Julien Guiomar ,
Christiane Jean, Dominique Lavanant.
21.35 ... 1789 et nous. Un ballet de
Maurice Béjart. 23.15 TJ-nuit. 23.30 Fans
de sport. Hockey sur glace - Coupe
Spengler: Fàrjestads BK - Spartak Mos-
cou. 0.00-0.05 Bulletin du télétexte.

wmmw"+f 13.00 Journal - Météo.
I-J 13.32 La Bourse. 13.35

Mam'zelle Cri-Cri. Film
d'Ërnst Marischka. Avec: Romy Schnei-
der, Magda Schneider, Paul Hôrbiger.
15.10 Club Dorothée. 17.15 Tonnerre de
feu. 18.00 Hawaii, police d'Etat. 18.55
Avis de recherche. 19.00 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 19.55 Tirage
du Tac-o-Tac. 20.00 Journal — Météo.
20.28 Tapis vert . 20.30 Tirage du Loto.
20.35 Sacrée soirée. Thème: Spécial ca-
baret. Invités: Les Inconnus, Vanessa
Paradis, Jeannie Longo. 22.20 Les uns et
les autres. 23.15 Rétro info: l'année
1989. 0.20 TF1 dernière. 0.35 Météo -
Bourse. 0.40 Mésaventures. 1.05 TF nuit.
1.40 C'est déjà demain. 2.05-2.50 TF1
nuit.

_ -s 13.00 Journal - Météo.
A 2 13-45 Falcon Crest.
* **• 14.10 Hardi Pardaillan.

15.45 La planète magique. 17.25 Les
voisins. 17.50 Les pique-assiettes. 18.10
Les titres du journal de 20 heures. 18.15
Mac Cyver. 19.00 C'était quand? 20.00
Journal - Météo. 20.35 Capitaine Joh-
nno. Téléfilm de Mario Andreacchio.
Avec: Damien Walters, John Waters,
Michèle Fawdon, Joe Petruzzi, Rebe'cca
Sykes. 22.20 C'était quand? 22.25 Place
publique. 23.45 Quand je serai grand.
Invité: Jean-François Kahn. 23.50 24
heures sur l'A2. 0.12. 60 secondes. In-
vité: Léo Castelli. 0.15 Nous avons ga-
gné ce soir. Film de Robert Wise. Avec:
Robert Ryan, Audrey Tetter, George To-
bias, Alan Baxter, .VVallace Ford, Percy
Helton, Hal Fieberling.

__  _ 13.30 Une. pêche d'en-
p|C."5 'er. 14.03 Les contes sa-¦ ¦V4-»' voureux de la mer.

14.30 Cherchez la France. 15.00 A cœur
ouvert. 15.25 Max Follies. 15.40 Une
pêche d'enfer. 16.40 L'homme en fuite.
18.15 Max Follies. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.55 Les
contes de Noël. 20.05 La classe. 20.35
Isa sous la neige. Avec: Eisa, Tom No-
vembre, Eddy Mitchell, Marlène Jobert,
Bernard Lavilliers, l'Affaire Louis Trio.
21.45 Rendez-vous au Ritz. Anne et
Debbie. Téléfilm de June Howson.
Avec : Deborah Kerr. 22.20 Soir 3. 22.40
Océaniques. 23.35 Bonne fête Guade-
loupe. 0.15 Max Follies. 0.30-0.55 Cock-
tail de nuit.

_ 13.00 Le journal. 13.30
L_î S Sandokan. 15.20 Thi-
¦¦»***# ; baud ou les croisades.

16.25 Les triplés. 16.30 Gigi. 17.00 Les
Schtroumpfs. 17.35 En route pour
l'aventure. 18.00 Gwendoline. 18.30 Su-
per-Nana. 18.50 Journal images. 19.00
Happy Days. 19.30 Le bar des ministè-
res. 19.57 Le journal. 20.30 Drôles d'his-
toires. 20.40 Nom de code: SHE. 22.20
Ciné Cinq. 22.30 La loi de Los Angeles.
23.25 Réussites. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5. 0.10 Thibaud ou les
croisades. 1.05 Sandokan. 2.00 Arsène
Lupin joue et perd. 3.05 Le journal de la
nuit. 3.12 Thierry La Fronde. 4.05 Arsène
Lupin joue et perd. 5.10 Thierry La
Fronde.

_~ -_ -, 15.25 Eishockey Spen-
II? S gler-Cup. 18.00 Praxis

i_#i%kJ Bùlowbogen. 18.55
Frisch vom Archiv. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.00 Zeitspiegel. 20.50 Jahres-
rùckblick der Tagesschau. 22.00 Tagess-
chau. 22.10 Eishockey Spengler-Cup. In
Davos. Fàrjestads BK - Spartak Moskau.
Tellaufzeichnung. 23 10 Concerto
grosso. 23.45 Nachtbulletin.

15.40 Rudolph e Frosty.
rCI 17.15 L'uomo che pian-
1 *¦**¦ : tava gli alberi. 17.45 TG

flash. 17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Alf. 18.25 Special in bocca al lupo!
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Marie Pervenche. 21.35 II più
grande spettacolo del mondo. 22.55 TG
sera. 22.50 Mercoledi sport. 23.55-0.00
Teletext notte.

- SOIR I Dialogue
de sourds
C

% omment deux êtres physique-
j ment incapables de communi-
jj iquer avec les autres réussissent

à communiquer entre eux: tel est le
thème de «Capitaine Johnno», l'excel-
lent téléfilm australien de Mario An-
dreacchio.

Johnno est un adorable petit gar-
çon de dix ans qui vit, lors des années
cinquante, dans un petit port du sud
australien. L'enfant aime passionné-
ment la mer et passe le majeure par-
tie de son temps à jouer sur la plage
ou à nager comme un poisson. Mais
il est atteint par un gros handicap,
emmuré qu'il est dans sa surdité. Sa
différence lui vaut d'être totalement
marginalisé.

C'est alors qu'arrive au village un
autre personnage emmuré lui aussi
dans sa solitude en raison de la bar-
rière des langues: Toni, un pêcheur
italien émigrant et sans le sou. Entre
ces deux êtres «hors normes», des
liens privilégiés vont se tisser. Mais le
téléfilm n'est pas pour autant idylli-
que... /ap

A2, 20 h 35

Eisa sous la neige
Une bonne émission de variétés ce soir, avec la révélation Eisa en vedette

L

1 es bonnes émissions de variétés
sont trop rares pour qu'on les

;.; manque et lorsque l'on a affaire à
une émission signée Maritie et Gilbert
Carpentier, on est certain de passer
une excellente soirée, réalisée sans
aucune faute de goût.

La vedette de ce soir est une toute
jeune chanteuse à qui il n'a pas fallu
longtemps pour se hisser au rang des
stars. Car passer dans une émission
des Carpentier, c'est un peu l'équiva-
lent de passer à l'Olympia pour un

EDDY MITCHELL - Il sera avec Eisa.
agip

jeune artiste: une sorte de consécra-
tion de la part des gens de métier...

Eisa, car c'est d'elle qu'il s'agit,
prête à la fois son talent de chan-
teuse et son talent de comédienne au
petit spectacle qui nous est proposé.
Elle incarne une jeune et jolie chan-
teuse (j usque là, rien de bien difficile),
qui rêve de monter un show. Mais
elle ne sait pas comment s'y prendre.
C'est alors qu'un extra-terrestre dé-
barque pour lui venir en aide — sous
les traits de Tom Novembre. Tous
deux évoluent dans un superbe décor
enneigé.

Dans cette amusante et poétique
histoire qui se «lit» un peu à la ma-
nière d'une bande dessinée, Eisa ren-
contre successivement Eddy Mitchell,
venu sans doute lui donner quelques
conseils à suivre pour réussir à travers
sa dernière chanson, «Lèche-bottes
blues» (il avoue avoir pratiqué cet art
tout autant que les autres), Bernard
Lavilliers, L'Affaire Luis Trio, Alex Mé-
tayer — qui se prépare pour son
spectacle au Casino de Paris — , le
Groupe Texas, Philippe Lafontaine et...
Marlène Jobert, qui n'est autre que sa
«tata» dans la vie. Toutes deux chan-
teront, ensemble, «Je suis venue te
dire que je m'en vais». Eisa chantera
aussi en duo avec Bernard Lavilliers :
«Femmes», /ap

FR3, 20h35 ELSA — La découverte de l'année. agip

Sacrée soirée
au cabaret

Jean-Pierre Foucault a choisi ce P
soir de passer la soirée au cabaret, ou

plutôt d'y faire quelques passages.
Vous retrouverez donc les beautés du

Crazy Horse, du Lido, du Moulin-
Rouge, bref de tous ces endroits qui
témoignent que Paris sera toujours

Paris. Et si ces dames bien sûr danse-
ront, peut-être nous diront-elles aussi

quelques secrets de coulisses. Côté
chansons, on entendra Vanessa Para-
dis, Melody, Jean-Pierre François. En-
fin la cycliste Jeannie Longo sera là,

qui parle qui parle... / M -

Irl, _U lî S j

Don Camillo
se bagarre
^Peppone se présente aux élections
comme député afin de représenter
son village à l'Assemblée. Son en-
nemi, Don Camillo (photo), va tenter
de l'en empêcher, non seulement
pour que les «rouges» ne l'emportent
pas, mais aussi et surtout parce qu'ils
ne sauraient se passer l'un de l'autre.
Une camarade du part i est envoyée
auprès de Peppone pour parfaire son
éducation. Aidé par Clorilde et par
Don Camillo, il passe tout d'abord
son certificat d'études avant de pour
suivre plus avant son évolution cultu
relie. Le village est bouleversé par la
fièvre des élections proches.

TSR, 14 hill

A la recherche
d'un toit

«Migrants, ils n'avaient pas de ?
toit», est la quatrième d'une série pro-

posée par les services religieux de six
chaînes de télévision sur le thème de

la migration. Ils étaient étrangers et ils
n'avaient pas de toit, comment les

avons-nous reçus? Cette question est
posée en Autriche à propos des per-
sonnes venues dans ce pays pour y

trouver le bonheur, ou qui y font une
étape vers un ailleurs qu'ils souhai-

tent meilleur. A la fin de cette année
qui a vu d'impressionnants déplace-

ments de réfugiés, voici un film de
réflexion sur l'actualité de la vie de

notre monde, l'actualité de Noël.

TSR, 16h05
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RTN 2001 WËmmWÊÈËÊÊÊÊÊ
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00vlnformations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations 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 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

la première3B̂ ayBÈ_______M
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.

12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton : La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO I



Les Rambo
du métro

Dès le 2 j anvier, les loubards du métro parisien devront filer droit :
maîtres dans l'art de manier le bâton, 20 agents assureront l'ordre

- u moins 1m 80, athlètes accom-
J\ plis et maîtres dans l'art de ma-

nier le bâton, les vingt agents
que vient d'embaucher la RATP pour
assurer la sécurité dans le métro ont
été sélectionnés sur des critères es-
sentiellement physiques et sportifs .

La création du GIPR, groupe d'inter-
vention et de protection des réseaux
présenté lundi par la RATP, s'impo-
sait: de janvier à novembre 1989,
2781 agressions ont été commises
contre des voyageurs dans le métro
et le RER, soit une augmentation de
37% par rapport à la même période
en 1988.

Les premiers agents du GIPR seront
présents sur le réseau à partir du 2
janvier 1990. Les premiers éléments,
effectifs à cette date, ont été recrutés
au début de novembre. Ils représen-
tent le tiers du GIPR, soit 20 agents.
Les deux autres tiers seront recrutés
début 1990 et seront opérationnels
au 1er mars.

Armes
Le champ d'action du GIPR s'étend

aux trois réseaux: métro, RER, RATP,
autobus, tant à Paris qu'en banlieue.
Les agents opéreront au minimum
par deux et assureront trois missions
spécifiques: sécurisation des voya-
geurs, dissuasion des délinquants et
intervention si besoin.

Ils sont pour cela armés d'un bâton
d'une soixantaine de centimètres,
d'une bombe d'autodéfense, d'une
paire de menottes, et, par équipes de
deux, d'une radio portable, pas d'ar-
mes à feu, car, précise M.Tourneur,
chef des services de la sécurité de la
RATP, «ce type d'armes n'est pas du
tout adapté au métro, en particulier
en raison des risques de ricochet des
balles contre les parois». Ces hommes
sont de plus habillés d'un blouson
spécialement renforcé de kevlar aux
avant-bras et 'aux épaules, résistant
aux armes blanches, cutter, rasoir ou
couteaux, les armes que l'on trouve le
plus souvent dans le métro.

Pour rassurer
Les membres du GIPR ont une al-

lure impressionnante. Mais «ces hom-
mes ont pour vocation de rassurer et
de sécuriser, il ne s'agit pas de Rambo

ARMÉS — Pas d'armes à feu à cause des ricochets! ap

frappeurs, ce ne sont pas du tout des
videurs de boîte de nui,t», a tenu à
préciser M.Tourneur.

Les agents de ce nouveau groupe
d'intervention gagneront au départ
entre 8000 et 8500ff (environ 2300
francs). Ils sont pour la plupart issus
de deux horizons: ceux qui viennent
des institutions traitant déjà des pro-
blèmes de sécurité (armée, gendarme-

rie, police, pompiers), et les sportifs,
qualifiés en judo, karaté, etc.

Une fois sélectionnés, les hommes
du GIPR reçoivent une formation pen-
dant plusieurs mois, de droit, de psy-
chologie, et de techniques d'interven-
tion et de prévention. Parallèlement,
ils poursuivent un entraînement spor-
tif régulier, concernant particulière-
ment le maniement du bâton, /ap
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Sport-Toto
1 1 1  1 1 X 2 X 1  X 1 1  1 Situation générale: un puissant an-

ticyclone se maintient sur l'Europe
orientale, tandis qu'une dépression
sur la Péninsule ibérique se déplace
vers la Méditerranée centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le temps restera en
général ensoleillé. Sur le Plateau et le
sud du Tessin, formation de brouillard
ou de stratus parfois persistant (limite
supérieure 600-1000 m). Température
en plaine ce matin: -1 jusqu'à -6 en
Valais, cet après-midi: +1 jusqu'à
+ 5 dans les régions sans brouillard,
voisine de +2 à 2000m. Vents d'est
faibles en plaine, modérés en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: stratus en plaine, limite supé-
rieure entre 800 et 1000 m. Sinon,
généralement ensoleillé.

Niveau du lac: 429,11

Température du lac: 5°

SUR LE LAC

Température moyenne du 22 décem-
bre 1989: 6,3°.

De 15h30 le 22 décembre à 15h30 le
23 décembre. Température: 18h30: 8,1;
6h30: 4,4; 12h30: 8,2; max.: 9,1; min.:
3,0. Eau tombée: 5,6 mm; Vent domi-
nant: Ouest puis sud-ouest depuis 11 h
le 23, modéré à fort jusqu'à 7h le 23,
puis calme jusqu'à 11 h. Ensuite vent
modéré. Etat du ciel: couvert le 22. Ciel
clair avec passages nuageux le 23.

Température moyenne du 23 décem-
bre 1989: 5,9°.

De 15h30 le 23 décembre à 15h30 le
24 décembre. Température : 18h30: 5,8;
6h30: 4,6; 12h30: 8,6; max.: 9,2; min.: 3.
Eau tombée: 0,4 mm; Vent dominant:
Ouest. Force modérée le 23, faible le 24.
Etat du ciel: Nuageux à ciel clair les 23
et 24.

Température moyenne du 24 décem-
bre 1989: 5,8°.

OBSERVATOIRE

De 15h30 le 24 décembre à 15h30 le
25 décembre. Température: 18h30: 4,8;
6h30: 0,8; 12h30: 2,3; max.: 4,8; min.:
0,3. Vent dominant: sud, sud-est. Force
nulle le 24, faible le 25. Etat du ciel: clair
le 24. Brouillard le 25.

Température moyenne du 25 décem-
bre 1989: 1,2°.

.

De 15h30 le 25 décembre à 15h30 le
26 décembre. Température: 18h30: 0,8;
6h30: -1,5; 12h30: -0,3; max.: 3,6; min.:
-2,4. Vent dominant: sud, sud-ouest.
Force nulle le 25, faible le 26. Etat du
ciel: couvert, brouillard.

Pression barométrique
(490 m)

De mauvais
poil

L

a| es personnes qui portent un man-
l teau de fourrure dans les rues de
;I New York sont désormais con-

frontées aux protecteurs de la nature
qui n'hésitent plus à s'en prendre à
elles directement. Certaines femmes
se sont plaintes d'avoir été insultées
par des passants. D'autres affirment
avoir été aspergées de ketchup ou de
peinture rouge, d'autres encore de
s'être fait déchirer leur manteau,

«Nous encourageons nos sympathi-
sants à s'adresser aux porteurs de
manteaux de fourrure et à leur dire
quelque chose», exp lique Dana Stu-
chell, responsable d'une association
d'amis des animaux, qui se défend de
faire l'apologie de la violence, /ap

Problème No 713 - Horizontalement:
1. Navire-citerne. 2. Peut être un
dada. Pilier de renforcement. 3. Pro-
nom. Elevé. Préposition. 4. Cérémo-
nial. Un des claviers de l'orgue. 5.
Mammifère marin. Suite de récits
plaisants. 6. Outil tranchant. Pronom.
7. Un, c'est beaucoup. Homme
d'équipe. 8. Prénom féminin. Eau-de-
vie. 9. Pronom. Tube électronique. 10.
Remise en liberté. Imagés du passé.

Verticalement: 1. Marchand de gla-
ces. 2. Perd son éclat. Prénom fémi-
nin. 3. Préposition. Pièce dé service. 4.
Empereur romain. Ville de Belgique. 5.
Roue à gorge. Armée secrète. Préfixe.
6. Frappe vivement des pieds contre
le sol. 7. Chemin étroit. Crème. 8.
Dans le vent. Adverbe. Divinité. 9.
Qui n'existe plus. Est dans la note. 10.
Remises en vigueur.

Solution du No 712 - Horizontale-
ment: 1. Générosité. - 2. Azeroles. - 3.
Se. Ici. Obi.- 4. An. Volés. - 5. Invété-
rés.- 6. Lai. Usé. Tu.- 7. Lisse. Lois. - 8.
En. Tri. Sot.- 9. Sérails. Le.- 10. Suréle-
ver.

Verticalement: 1. Gaspillés.- 2. Eze
Naines.- 3. Ne. Avis. Ru.- 4. Erine
Star.- 5. Roc^-Tuerie.- 6. Olives. III.- 7
Se. Orel. SE. - 8. Isolé. Os. - 9. Bes
tiole.- 10. Emis. Uster.

¦ Le truc du jour:
Pour empêcher un caramel de

durcir — surtout si vous voulez en
garnir un moule -, ajoutez-y un
peu de jus de citron.

¦ A méditer:
«Le nombre des êtres humains

qui traversent l'existence sans ja-
mais rien voir ou rien entendre est
prodigieux.»

>̂ Georges Darieu

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
BORGHESE
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