
Contre la dictature
Coup de théâtre à Moscou: démission du ministre des A ffaires étrangères

Edouard Chevardnadze met en garde contre les risques de dictature
M, 

Le ihoe du par le r  vrai
Par Guy C. Menuisier

¦ Contenant mal sa
I colère, Mikhaïl
I Gorbatchev s 'est
1 déclaré a choqué»
j par l'annonce de
¦* la démission

d'Edouard Chevardnadze. Le
président soviétique avait au
moins deux raisons de lâcher la
bonde à son amertume: le mi-
nistre des Affaires étrangères
ne l'avait pas prévenu de sa
décision, et celle-ci ne peut que
ternir l'image qu 'offre le régime
à l'extérieur, où Chevardnadze
incarne l'ouverture.

En agissant par surprise, le
ministre démissionnaire a mani-
festement voulu dramatiser sa
décision. Et pourquoi s 'en se-
rait-il ouvert au préalable à son
«ami» Gorbatche v puisque ses
mises en garde contre toute déc-
rive autoritaire n'avaient jus-
qu 'alors rencontré qu 'indiffé-
rence ? Mais à l'effet d'annonce
s 'ajoute la vigueur du propos.
Même avec la glasnost, les diri-
geants soviétiques ne sont
guère accoutumés à un tel par-
ler vrai. Protester à Moscou con-
tre (d'avancée de la dictature»,
c'est comme parler de corde
dans la maison d'un pendu.

La dictature ? Quelle dicta-
ture ? demande interloqué Mik-
hail Gorbatchev. Que le prési-
dent soviétique n'ait pas voca-
tion au despotisme, c'est possi-
ble, mais le' renforcement con-
tinu de ses pouvoirs —, plus
étendus que ceux de Staline —
crée incontestablement une lo-
gique autoritaire qu 'accentuent
les menaces proférées à l'égard
des républiques indociles.

En condamnant spectaculaire-
ment cette évolution, Edouard
Chevardnadze entend certes at-
tirer l'attention des députes sur
les conséquences possibles de
leurs choix. Mais il veut aussi
rester cohérent avec lui-même.
Gorbatchev a beau assurer que
la politique étrang ère de l'URSS
ne changera pas, cette politique
dépend étroitement de la démo-
cratisation de la vie publique en
Union soviétique. Chevard-
nadze ne saurait donc pratiquer
une diplomatie ouverte dans le
même temps où il y aurait ré-
gression à l'intérieur. Il est pos-
sible en outre que le ministre
démissionnaire ait voulu mar-
quer, du moins incidemment,
son opposition au projet d'ad-
ministration directe et à l'état de
siège qui menacent la Géorgie,
république dont il est originaire.

Quoi qu 'il en soit, cet éclat ne
fait qu 'alimenter l'océan de con-
tradictions dans lequel sombre
l'Union soviétique. Or, pour
s 'en sortir, seules deux voies
s 'offrent à Gorbatchev: l'exer-
cice autoritaire du pouvoir afin
de contenir le démembrement
de l'empire, ou au contraire
l'acceptation de larges trans-
ferts de compétences aux répu-
bliques. La première option pos-
tule l'affrontement, l'autre le
dialogue. Un véritable démo-
crate n 'hésiterait pas sur la mar-
che à suivre.

0 G. C. M.

TURBULENCES — Estimant devant le Congrès des députés que (da dictature vient» en URSS, le ministre
soviétique des Affaires étrangères, Edouard Chevardnadze (photo), a spectaculairement démissionné hier. Une
décision que cet artisan de la perestroïka a motivée par l'inquiétant renforcement des pouvoirs présidentiels.
Mikhail Gorbatchev a qualifié d'((impardonnable» cette démission dont il n 'avait pas été informé au préalable.
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% Lire ci-contre notre commentaire «Le choc du parler vrai» Page 27

Phares:
le siècle des
lumières

Meteo détaillée Page 36

Les usagers de la route sont sou-
vent éblouis — au sens aveuglant du
terme — par d'autres automobilistes!
Cause de ces gênes: des phares-
brouillard allumés alors qu'il n'y a
pas la moindre brume... Face à de
tels abus, essentiellement dus semble-
t-il à des oublis, la prévention prime
sur la punition. La police évoque aussi
le tableau inverse, plus noir: le dan-
ger de circuler sans phares lorsqu'il y
a vraiment du brouillard.

PHARES - A utiliser a bon escient!

Page 3

Quand
s'envolent
les permis

La nette augmentation du nombre
des retraits de permis de conduire et
des avertissements prononcés en no-
vembre confirme la tendance consta-
tée depuis longtemps. Ce phénomène
est dû bien davantage à une plus
grande présence des forces de po-
lice sur les routes neuchâteloises qu'à
la progression du nombre des véhicu-
les à moteur. Mais sait-on au juste ce
que représente un avertissement ou
un avertissement sévère? Quelques
points de repère pour mieux com-
prendre et prévenir... Paqe 3

Cadeau déballé
Une Tour de Diesse toute neuve, pour pas un sou ou quasi:
voilà le cadeau de Noël offert aux habitants de Neuchâtel

LE CADRAN A VIR É AU ROUGE — La Tour de Diesse, qui dresse sa silhouette familière sur le chemin menant
à la colline du château, à Neuchâtel, est à nouveau visible. Les échafaudages et les bâches en plastique à
l'aspect d'emballage qui la recouvraient viennent d'être retirés. L'occasion est ainsi offerte aux Neuchâtelois de
redécouvrir un édifice superbe, aux couleurs fortes, dont la restauration n 'aura pas coûté un sou à la Ville , ou
presque. Un beau cadeau, juste avant Noël. Olivier Gresset M-
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Chantiers
polluants

Des habitants des alentours de:
chantiers de la N5, groupés sous le
sigle ANNA 5, se plaignent de lo
poussière excessive qui s'élève no-
tammant dans les quartiers Saars-
Mail. Le Service cantonal de protec-
tion de l'environnement a été chargé
de faire des mesures de retombées.
Les résultats qui viennent d'être com-
muniqués à l'Association ANNA 5 ré-
vèlent des teneurs dépassant forte-
ment les normes fixées par l'ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air, parfois jusqu'à 30 fois.

Page 6

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 17.

? SPORTS - Pages 19, 21 , 23, 25.
Feuilleton + BD page 20.
Petites annonces page 34.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 27, 29, 30, 33, 35, 36.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 32.

? WEEK-END - Pages 37-48.
Mot caché page 44.
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Le saint du jour
C'est aussi la fête des Pierre en cette
veille de l'hiver, des personnes dotées
d'un caractère monolithique qui vont
droit au but avec énergie et sans
regrets pour le passé. Une détermî- t
nation qui plaît et qui est appré- à
ciée. JE- M

Concert m
Au Temple du bas, à 20 h, ? / /
concert du Quatuor sine nomine LJjl* f*
avec Patrick Genêt et François [JJ
Gottraux, au violon, Nicolas IJJ J_
Pache à l'alto et Marc Jaer- J§- _ \ \
mctnrt au violoncelle. Parfîci- mj__\\\
patîon de Philippe Dinkel / /

mm
\\

au piano. Oeuvres: Béef- ^-̂ / ¦
hoven, Ligeti et Dvorak. ™
M

Inauguration
^ Récemment ou-
verte au public, la
nouvelle poste
d'Enges sera inau-
gurée dès 18 h 30.
Une petite mani-
festation mar-
quera cet événe-
ment avec une vi-
site des lieux, qui
se présentent sous
un aspect accueil-
lant. JE.

Plateau libre
Pour une semaine à Plateau libre ?
les cinq musiciens de Dusay, des Ir-

landais qui se sont fait un riom à
Londres. Leur musique est un habile
mélange de rock/pop basé sur une
section rythmique qui balance une
attaque guitares et chansons. JE- :

Hervé Party
La galerie Del'Art, Hôtei-dè*Ville 3 i

à La Chaux-de-Fonds  ̂connaîtra duM
rant trois jours, de 18 à 23 heures,
un vernissage de l'exposition Hervé

Party et ses peînturesrdesîgn. De-
main, J'atliéurSi. JE-

La nuit aux étudiants

DISCO POUR ÉTUDIANTS - Celte année, une nouvelle formule. j£

f

oiree de toutes tes folies, la Nuit
des étudiants ouvre toutes gran-
des, demain soir, les portes de la

Cité universitaire. Organisée par l'Uni-
versité de Neuchâtel, cette méga-fête
— ex-Bal des étudiants — lance une
nouvelle formule: la triple ambiance.

Disco et light-show pour les esprits
déchaînés, calme et volupté pour les
fatigués, Champagne et cocktails pour

les noceurs assoiffés... Le Comité d'or-
ganisation de la Nuit des étudiants
(...CONE pour tes intimes) promet, mal-
gré les nouvelles prescriptions de sécu-
rité, une ((soirée sur fond de velours el
envie de retour.»

Comme chaque année, un concours
permettra de gagner, tout en testant
ses capacités (intellectuelles?), quel-
ques jolis cadeaux de Nôel — le

temps est aux etrennes — et une
démonstration de rock'n roll réveil-
lera, sur le coup de minuit, ceux qui
avaient oublié, dixit le CONE, que la
Cité ne ferme ses portes qu'au soleil
levant (4heures du mat'.)

Ah: le coup d'envoi sera donné à
20 heures. Qu'on se le dise! /fk

# Patronage K L'Express»

Ferrari qui rira le dernier
M

ercredi matin, en audience préli-
minaire, le tribunal correctionnel
ij du district de Neuchâtel s'est

penché sur le dossier d'un homme pré-
venu notamment d'escroquerie par mé-
tier. D'entrée, P. G. a contesté la plu-
part des actes délictueux mis à sa
charge.

Pour la somme de 55.000 DM, le
prévenu aurait acquis une Mercedes
auprès d'un garagiste français, taisant

à ce dernier qu'il n'avait pas l'intention
de s'acquitter du prix après livraison. Il
aurait également promis au même
plaignant de lui livrer une Ferrari 328
pour un montant de 123.800fr.: P.G.
aurait ainsi encaissé un acompte de
10.000fr., tout en sachant que le véhi-
cule ne serait jamais livré. L'accusé au-
rait également offert de livrer une Fer-
rari Testarossa à un autre plaignant et,
suivant le même processus, aurait tou-

ché 40.000fr. d'acompte. Enfin, P.G. a
acheté une Mercedes qu'il a payé avec
un chèque sans provision. Il aurait re-
vendu cette voiture et n'aurait rem-
boursé son vendeur qu'après interroga-
toire auprès d'un juge d'instruction.

L'audience de jugement aura lieu
prochainement.

O N. S.
# Composition du tribunal: président:

Niels Sôrensen; greffière: Anne Ritter.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406. At-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques cp (038)423488 ou (024)61 383t.
SOS Akoolisme; écoute jour ëf nuit ^ {038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence *p (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils s" (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: <p (039)282865; service du Centre social protestant
$(038)251155? (039)283731. :
Drogues: entraide et écoute des parents <p (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, ft 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <P (038)245656; service animation £> (038)254656, le
matin; service des repas à domtcile 'j? (038) 25 65 65, le matin.
Sida: lest anonyme, hôpital des Cadolles, <P(038)229103 (11-12h3Q).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, <p (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 'fi (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:

<r(S (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé oux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344; aux stomisés %(038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red-Club, la Rotonde, te Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h : Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-86y, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Paftus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3b: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3hi Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Lode; Le Butterfly, Les Brenets.

Communiqué de la fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt M eu ron

La Corbatière/
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes

Tête de Ran

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne

La Chaux-de- Fonds

Le Locle

Vallée de la Brévine

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Ski alpin

Pistes —-x— __$_& ci-i Remontées
éclairées ,, ^A€C J„„ „:„,„„ en service
oui/non I —*- ^W° des P|S1BS oui/non

non - 4 50-70 poud. © oui

non - 4 15-60 poud © oui

oui -4 15-60 poud © oui

non - 6 30-60 poud © oui

oui - 6 20-60 poud © oui

oui - 5 30-60 poud © oui

oui - 5 70-80 poud © oui

oui -5 40-60 poud (© oui

oui -6 15-60 poud I© oui

oui - 4 20-60 poud © oui

non - 4 30-40 poud © oui

non - 5 60 poud © oui

Ski de randonnée

Pistes —r~ a£jj$ fa p..
éclairées ""̂ AAS? J L
oui/non I -*- ^W° des P|SIBS

.._. '.
¦. '

'.'IliJV .!,' " UJ 1 i ; ¦ I ¦ ..I m.,- u i; i

non - 4 50 poud ©
oui - 6 30-80 poud ©
non - 4 30-80 poud ©
non - 4 30-40 poud __\_
non -.5 60 poud __ \
oui - 4 40-50 poud ©
non -12 30-80 poud ©

non -12 30-60 poud ©
oui - 6 30-60 poud ©
oui - 5 30-6C poud ©
oui - 5 30-60 poud ©

non - 5 60-70 poud (_y)

non - 6 60-80 poud j__

Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75.

Les pistes dans le Jura (20 décembre mo)
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le plus ancien journa l  de kmgue française
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Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
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Menusîer, Stéphane Sieber, Françoise Kuenzi, Tanguy Vertraosel, Corinne Tschanz.
Photographe*: Pierre Treuthàrdt, Olivier Gresset. Infogrophiste: Pascal Tlssier.
Editeur t Fabien Wolfrath.



Evolution éblouissante
Des phares-brouillard brillent souvent abusivement sur nos routes

N

ombre d automobilistes éblouis-
sent d'autres usagers de la route.
Non pas qu'ils réalisent de bril-

lants exploits, mais parce qu'ils abusent
des phares-brouillard de leur véhicule,
les enclenchent — ou les laissent allu-
més — alors que la visibilité est bonne.

Selon la loi, le phare-brouillard ar-
rière — dont les voitures récentes sont
en principe équipées d'origine — ne
devrait être utilisé que lorsque la visibi-
lité est inférieure à cinquante mètres.
De nombreux usagers déplorent la
transgression fréquente de cette règle,
car il est fatiguant pour les yeux de
suivre un «point rouge lumineux» alors
qu'il n'y a pas de brume. Il arrive aussi
au conducteur de croiser des phares-
brouillard avant éblouissants parce
qu'allumés abusivement.

— Bien sûr qu 'il y a des abus, c 'est
clair, on en constate souvent, relève le
lieutenant Huguenin, officier-circulation
de la police cantonale neuchâteloise.
Mais ce sont très souvent des oublis, ou
des gens qui croient qu 'ils ont les feux
de croisement.

Légalement, l'utilisation abusive des
phares spéciaux alors qu'il n'y a que
peu ou pas du tout de brouillard en-
traîne une amende. Mais en général, la
police ne dénonce pas les contreve-
nants, mise davantage sur leur informa-
tion. A noter aussi le phénomène in-
verse, qui lui fait l'objet d'interventions
à l'image des conséquences, plus gra-
ves:

— // est dangereux de circuler dans
le brouillard avec ses feux de position
ou sans feu du tout.

Autre source de lumière et d'abus:
les phares supplémentaires rajoutés à
la voiture et dont nombre d'utilisateurs,
lors de contrôles, se retrouvent avec
une fiche de renvoi au Service cantonal
des automobiles. Tout feu spécial — s'il
ne fait pas partie de l'équipement de
base du véhicule acheté — doit en
effe t être homologué. En outre, les
feux-stops montés dans l'habitacle, sur
la tablette arrière, ne sont pas autori-
sés. La police précise d'ailleurs que,
contrairement à ce que rétorquent

nombre des contrevenants, ces lumières
intérieures rouges ne sont pas recon-
nues à l'échelon européen.

A l'aube ou au crépuscule, lorsque la
luminosité est «entre chien et loup»,
nombre d'automobilistes circulent avec
leur feux de position, ce qui n'est pas
correct. Aussi la police cantonale rap-
pelle-t-elle la règle à respecter: ou
bien on peut se passer de phares, ou
bien on doit rouler avec les feux de
croisement. Les feux de position sont à
utiliser uniquement à l'arrêt, ce sont en
fait des feux de stationnement. Théori-
quement, rouler avec ces petits phares
entraîne une amende. Mais là-aussi, la
police mise avant tout sur l'information.
Lors d'une campagne automnale de
prévention «Voir et être vu», la gen-
darmerie a constaté qu'un quart envi-
ron des automobilistes contrôlés rou-
laient avec les feux de position, des
gens qui «ne connaissent pas la législa-
tion» et auxquels il s'est agi de faire
comprendre leur erreur.

0 Ax B.

Collision
après collision

ACCIDENT S

lî.HliUi

Mercredi vers 22hl5, une voiture con-
duite par un habitant de Bevaix, circu-
lait sur la RC5 à Boudry direction Be-
vaix sur la voie de droite. Peu avant la
jonction du pont de Perreux, il s'est
trouvé en présence de neige soufflée
sur la chaussée et a perdu la maîtrise
de sa voiture. Elle s'est déportée sur la
gauche où elle a heurté une voiture de
Fontainemelon, qui circulait régulière-
ment en sens inverse.
Quelques minutes plus tard, alors que
les deux voitures obstruaient la voie
sud, un habitant de Boudry, qui circulait
en direction de Boudry, entreprit le
contournement des véhicules acciden-
tés, utilisant la voie réservée aux véhi-
cules circulant en sens inverse. Une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par Michel Maccabez, 20 ans,
d'Yverdon-les-Bains, qui montait le
pont de Boudry en direction d'Yverdon.
Blessé, M.Maccabez a été transporté à
l'hôpital de la Providence à Neuchâtel
au moyen d'une ambulance, /comm

¦ CONTRE UN ARBRE Mercredi
vers 20h55, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, circulait sur
la RC 170, du Locle aux Ponts-de-
Martel. Peu après le lieu-dit La Gran-
de-Joux, dans une courbe à gauche, il
a perdu la maîtrise de sa voiture, qui
a traversé la route de droite à gau-
che et a heurté un arbre sis en bor-
dure de la chaussée. Le conducteur,
ainsi que son passager, ont été trans-
portés à l'hôpital du Locle au moyen
d'une ambulance. Après un contrôle,
ils ont pu quitter cet établissement,
/comm 

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur de
la voiture Opel Record break de cou-
leur blanche, portant l'inscription Au-
dioline qui, mercredi à l l h  30, a
heurté l'automobile Fiat 127, de cou-
leur bleue qui était stationnée devant
le kiosque, 1 5, rue de Monruz à Neu-
châtel, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de contacter la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24. /comm

¦ TROIS D'UN COUP - Hier vers
4h 25, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, circulait fau-
bourg de la Gare, à Neuchâtel direc-
tion du nord. Dans le sous-voie, il per-
dit la maîtrise de sa voiture, endom-
mageant ainsi trois voitures en sta-
tionnement, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule qui, jeudi durant la journée, a
endommagé le flanc droit d'une voiture
blanche parquée rue du Parc à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/287101. /comm

Le bal des petits bleus
Augmentation du nombre de retraits de permis de conduire en novembre.-

la tendance à plus de sévérité se confirme
m e Service des automobiles du can-

ton de Neuchâtel a procédé pour
le mois de novembre a l'ouverture

de 260 dossiers relevant d'infractions
à la loi fédérale sur la circulation rou-
tière, soit 1 6 de plus qu'au mois d'octo-
bre. Sur l'ensemble des dossiers traités
- tous issus naturellement de constats
de police - , 113 retraits de permis
ont été notifiés, contre 96 en octobre,
soit une augmentation de 17 retraits.

Durant la même période, 68 avertis-
sements et 58 avertissements sévères
ont été notifiés, contre, respectivement
36 et 25 en octobre: l'augmentation
est ici aussi considérable. Les avertisse-
ments, rappelons-le, sont des mesures
administratives prises à l'encontre de
conducteurs compromettant la sécurité
des usagers par des fautes de circula-
tion de peu de gravité: priorités non
respectées par exemp le - dans certains
cas, bien sûr - ou pertes de maîtrise
avec déviation à droite, considérées
comme moins dangereuses.

Les avertissements sévères constituent
une originalité du canton de Neuchâtel,
seul à pratiquer ainsi en Suisse. La
légalité de ces mesures repose toute-
fois sur un arrêt du Tribunal administra-
tif. La jurisprudence du Tribunal fédéral
admet le retrait du permis de conduire
à partir de 31 km/h de vitesse excé-
dentaire. A partir de 1 5 km/h, le Tri-
bunal fédéral préconise l'avertisse-

ment. Les normes en usage dans le
canton de Neuchâtel sont appliquées
en fonction de la gravité des cas, mais
elles considèrent généralement qu'un
avertissement sévère est signifié à par-
tir de 25 km/h d'excès.

Daniel Grandjean, chef de la section
des mesures administratives et conduc-
teurs au Service cantonal des automo-
biles, relève l'augmentation remarqua-
ble du nombre de retraits de permis
de conduire au cours des dernières
années. Qu'on en juge plutôt: 899 re-
traits en 1 985, 975 en 1 986, 1 387 en
1987, 1 396 en 1988 et 1464 en
1 989. Pour 1 990, une projection effec-
tuée sur la base des onze premiers
mois de l'année indique une relative
stabilité du nombre des retraits.

La durée moyenne de ces mesures
administratives a elle aussi nettement
tendance à s'allonger. Cette double
évolution est due principalement à une
plus grande présence policière sur les
routes. Le bond effectué par les retraits
entre 1986 et 1987 est là pour le
prouver, il ne s'agit pas seulement
d'une augmentation proportionnelle à
la croissance du nombre des véhicules
à moteur.

En 1 989, la durée totale de tous les
retraits atteint ainsi 3700 mois, soit
308 années!

En 1 989 toujours, trois retraits défini-

tifs ont été prononcés. Ces retraits sont
dus dans la majorité des cas à une
sucession d'ivresses au volant, souvent
aggravées d'une conduite sous le coup
d'un retrait de permis. L'ivresse est à
l'origine également de la quasi-totalité
des retraits de longue durée, soit de
12 mois et plus. La survenue ou non
d'un accident et surtout la gravité de
ses conséquences n'influencent pas la
sanction administrative, contrairement
à ce que l'on pense souvent. Seule la
faute objective est prise en considéra-
tion.

Quant à la distribution par district
des retraits de permis effectués en no-
vembre, elle est la suivante: Neuchâtel
en totalise 39, La Chaux-de-Fonds 27,
Boudry 1 6, Le Locle 1 4, Val-de-Travers
9 et Val-de-Ruz 8.

Sur les 113 permis retirés, 45 l'ont
été pour une durée d'un mois, 23 pour
une durée de 2 mois, 17 pour 3 mois,
4 pour 4 mois, 1 pour 5 mois, 6 pour 6
mois, 2 pour 7 mois, 1 pour 8 mois, 1
pour 9 mois, 1 pour 1 0 mois, 4 pour 1 2
mois, 2 pour 1 3 mois, 3 pour 1 4 mois,
1 pour 15 mois, 1 pour 1 8 mois et 1
pour une durée indéterminée.

Toujours au cours du mois de novem-
bre, six interdictions de conduire des
cyclomoteurs ont été prononcées, dont
quatre pour ivresse au guidon et deux
pour vol d'usage. Ces derniers cas sont

toutefois relativement rares, en général
c'est plutôt la modification non autori-
sée du cyclomoteur qui en est la cause.
Enfin, 10 interdictions de conduire en
Suisse à l'égard d'étrangers ont été
signifiées. Le principe veut en effet que
les titulaires de permis de conduire
étrangers soient sanctionnés de cette
façon en vertu de la règle juridique qui
veut que la Suisse ne peut retirer ce
qu'elle n'a pas délivré.

o J. ©.

Fêter
sans drame

Les fêtes de fin d'année arrivent.
Des réunions de famille, des réjouis-
sances, beaucoup de bonheur en
perspective. Alors, automobilistes,
attention! Bacchus n'est pas l'ami
des conducteurs. Si vous choisissez
de boire, ne conduisez pas. Si vous
choisissez de conduire, ne buvez
pas. Ainsi vos fêtes seront belles. La
police cantonale souhaite aux auto-
mobilistes un joyeux Noël et leur
présente ses meilleurs voeux pour
1991. /comm

Plus
ou moins
explosifs

le point sur quelques
dossiers de police

L'enquête sur la bombe n'est pas
désamorcée, mais elle est au point
mort. Souvenez-vous, au petit matin
du 26 mai 1989, une explosion
d'origine criminelle dévastait le hall
d'entrée du cinéma Apollo, à Neu-
châtel. Une année et demie plus
tard, l'énigme n'a pas trouvé de
solution, le ou les coupables sont
encore impunis. La police ne dés-
espère par pour autant, sachant
qu'il faut parfois des années avant
que l'oiseau soit en cage. Les investi-
gations sur cette affaire sont aujour-
d'hui en suspens, mais le dossier
reste tout prêt à être réactivé en cas
de faits nouveaux.

Une enquête, en revanche, pour
laquelle la police demeure en plein
boum, c'est bien sûr celle relative à
l'assassinat du chauffeur de taxi, au
Val-de-Ruz. Beaucoup de recherches
sont en cours, confie la sûreté, qui
ratisse très large, quitte à devoir
éliminer des pistes par la suite.
Même si les récents appels aux té-
moins n'ont guère apporté de nou-
velles pièces au dossier, la police
garde bon espoir.

Et à propos du hold-up de début
décembre contre un magasin de la
rue des Sablons, à Neuchâtel, les
enquêteurs ne sont pas en mesure
d'annoncer une avancée spectacu-
laire. La diffusion du portrait-robot
d'un des bandits n'a rien donné. A ce
sujet, la police relevé d ailleurs que,
même s'il vaut toujours la peine de
tenter le coup lorsque c'est possible,
cette technique de signalement du
visage présumé du hors-la-loi ne
s'est pas souvent révélée payante.

En résumé, rien de fondamentale-
ment neuf, semble-t-il, sous la loupe
des enquêteurs. Mais la police ne
ménage pas ses efforts pour clôturer
ces importants dossiers ouverts,
/axb

A TTENTA T A L'APOLLO - Non
encore élucidé. air- M

Le chronographe automatique
GP 7000

Girard-Pernegaux
en vente

chez

BONNGT
l̂^ l™ DEPUIS 1895 —^̂ ™̂
BIJOUTIER JOAILLIER

Place des Halles 8 - Neuchâtel

785399 82



Problème No 968 - Horizontalement:
1. Rancunier. 2. La garcette sert à en
faire. 3. Plante parasite. Transport ra-
pide. 4. Boisson. Possessif. Dépôt de
vin. 5. Estampé. Très épris. Symbole. 6.
Logis. 7. Petite loge. Montagne des
Alpes du Dauphiné. 8. Symbole de
l'amour fidèle. Boisson. 9. Sort des Al-
pes des Grisons. Connaissance du
monde. 10. Brisée. Fait marcher.
Verticalement: 1. Célèbre. Bijou qui se
fixe par une pince. 2. Préfixe. Sensible
à la pitié. 3. Flotte. Poulet. 4. Bien
fourni. Qui dénote de la noblesse. 5.
Comme les reflets de la nacre. Plante
malodorante. 6. Adverbe. Parfums. 7.
Pièce de la charrue. Simple. Abrévia-
tion de temps. 8. Région côtière, en
Afrique du Nord. Se trouve. 9. Un des
prophètes d'Israël. Ville d'Espagne. 10.
D'une nature agitée.
Solution du No 967 - Horizontale-
ment: 1. Tortillard.- 2. Aber. Aisée.- 3.
Os. Ivres.- 4. Net. Ob. Uri.- 5. Dossiè-
res.- 6. Reno. Nues.- 7. As. II. Rets.- 8.
Proposée.- 9. One-step. En.- 10. Tau.
Orense.
Verticalement: 1. Taon. Ragot.- 2.
Obsédés. Na.- 3. Ré. Ton. Peu.- 4. Tri.
Soirs.- 5. Vos. Loto.- 6. Larbin. Per.- 7.
Lie. Europe.- 8. Assurées.- 9. Ré. Res-
tées.- 10 Demis. Séné.

¦ Le truc du jour:
Si vous devez coudre du plastique

ou du cuir, pensez à passer un peu de
savon sec à l'endroit que vous allez
coudre. Vous n'aurez plus qu'à net-
toyer avec une éponge mouillée pour
ôter le savon./ap
¦ A méditer:

J'ai bâti de si beaux châteaux que
les ruines m'en suffiraient.

Jules Renard
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la
N 5, le département des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux sui-
vants:

LOT 1780: fourniture et pose des tableaux électriques
pour la distribution de l'énergie en basse
tension.
Appareillage, montage et mise en service
d'environ 250 armoires normalisées (fournies
par le maître de l'ouvrage) réparties dans
différentes centrales.
Elaboration technique des schémas électri-
ques et plans d'appareillage.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
15 janvier 1991 auprès de l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
en précisant qu'il s'agit du LOT 1780 et si elles s'y
intéressent en tant qu' entreprises principales, sous-
traitantes ou fournisseurs.

Le Chef du Département
812510-20 Jean Cl. Jaggi

I MONTANA-CRANS (VS)

joli 2 pièces
I plein sud, vue imprenable sur les Alpes, I
I vendu raisons familiales Fr. 158.000.-. I
I Montant initial demandé dès 20%.
I Tél. (027) 83 17 59 de 11-21 h. si3198 22 I

CRANS-MONTANA / Valais
A vendre au centre de Crans, près
golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleil-
lée, dans construction luxueuse,
magnifique

appartement neuf
3% pièces, séjour avec balcon
plein sud, cuisine superbement
agencée, 2 chambres, 2 salles
d'eau, cave, local à skis,
Fr. 362.000.-.
Financement intéressant.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL SA,
1950 Sion. 813200-22

I HE!1 À VENDRE 1¦MïISA QII à LOUERBureau d'Etudes Techniques uu H LUULII

51. rue des Mouiim 2004 Neuchâiei Gérance cfi (038) 21 20 20
Administration 038/24 35 71 dès 7 h

Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 x 76 m2 + 29 m2 en sous-sol
• 1 x 26 m2 + 79 m2 en sous-sol
• 1 x 43 m2

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter
Libre tout de suite, à Serrieres

UN APPARTEMENT DE V/_ PIÈCES
2 pièces d'eau, grand balcon, vue sur le panorama.

Pour tous renseignements téléphonez
à la gérance. 813715-22

Cause décès, à vendre
au Plateau de Diesse

ferme avec jardin
en partie rénovée.
Possibilité d'agrandissement.
Tél. (038) 51 28 83 ou
(024) 41 15 67 le soir. 813177-22

HAUTE-NENDAZ (VS)
Le Paradis du ski, 4 Vallées
A vendre, suite contre-affaire

appartement 2 pièces
avec 2 salles d'eau. Situation cen-
trale, 2 balcons, 2 caves, vue ma-
gnifique. Cédé à Fr. 168.000. -,
montant initial demandé dès 20%,
à discuter.
Vente et renseignements, tél.
(027) 22 86 07 de 10 h à 13 h et
de 16 h à 20 h. 813195-22

i 

WÈ VILLE DE NEUCHÂTEL

BIBLIOTHÈQUE
ET MUSÉES

La Bibliothèque publique et univer-
sitaire de la Ville sera fermée les 22, 23
24, 25, 29, 30 et 31 décembre 1990 ains
que les 1er et 2 janvier 1991.
Le musée d'Art et d'Histoire ser;
fermé les 24, 25, et 31 décembre ains
que les 1er et 2 janvier.
Le musée d'Histoire naturelle sen
fermé les 24, 25 et 31 décembre ainsi qui
le 1e' janvier.
Le musée d'Ethnographie sera fernr
les 24, 25 et 31 décembre.
Il sera ouvert normalement tous les autre
jours, de 10 à 17 heures ainsi que I
cafétéria.
L'exposition «LE TROU» est prolongé
jusqu'au 10 février 1991.
Le musée cantonal d'Archéologie
sera fermé les 24, 25 et 31 décembre ain<
que les 1er et 2 janvier.

DIRECTION DES
813703 20 AFFAIRES CULTURELLES

.__ Suite des
»V annonces classées

j Ê e r" en page 14

1 ¦̂¦¦¦ v̂HH^
, ¦ À VENDRE À COLOMBIER ¦

Résidence Sombacour
dans un petit immeuble rési-

3 1 dentiel en construction, situa-
3 I tion exceptionnelle et calme

dans un cadre de verdure'. ¦ VA VA et 4/2 pièces ¦
¦ 

Vastes séjours avec cheminée,
cuisines parfaitement agen-

¦ 
cées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur.

811916-22

t 1

A 7 km à l'Est
de Neuchâtel

dans quartier résidentiel

à vendre

villa mitoyenne

1 » de 6y2 pièces 1
• volume de 843 m3,
• sous-sol 80 m2,
% 5 chambres à coucher,
% séjour avec cheminée,
% cuisine agencée,
• 2 salles d'eau,
% Garage + 1 place de

parc.

PRIX : Fr. 690.000 -
Taux hypothécaire

bloqué à 5% durant 2 ans.

Ecrire sous chiffres 87-2013,
à ASSA, Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel. si302e 22

k *

A vendre à Bevaix,
chemin des Jonchères,
vue sur le lac et les Alpes

VILLA individuelle neuve
en construction
de 514 pièces, sous-sol excavé,
garage, couvert, choix des finitions
encore possible, terminée pour
l'été 1991 ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40.

811052-22

À VENDRE
À CERNIER, VAL-DE-RUZ

Belle situation, dans un quartier tranquille

GRAND APPARTEMENI
VA PIÈCES EN PPE

Séjour, grande cuisine habitable et agencée,
2 chambres, salle de bains, balcon, cave, as-
censeur.
Place de parc dans garage collectif.
Le tout dans un excellent état d'entre-
tien.
Prix : F r. 325.000.-.
Ecrire sous chiffres 22-2683 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 813069-22

lWxPk___ss
Quotidien d'avenir

A? EXCEPTIONNEL ^^W
/f Nous vendons à la Chaux-de^vV

Fonds

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rue Numa-Droz. Financement: ,
10% fonds propres, mensuel :
Fr. 760.- + charges. 794541-22

IMARC JORDAN]
i VS^. Case postale 73 « 037/45 31 95 /U
> v̂ 1700 Fribourg 6 _̂Y



Cadeau pour les Neuchâtelois
Bonne nouvelle pour les fêtes :

il est enfin possible d'admirer à loisir une tour de Diesse toute pimpante

L

" '* es Neuchâtelois et leurs hôtes vont
recevoir un superbe cadeau de
Noël: une tour de Diesse toute

nettoyée, avec une horloge rouge bri-
que ornée de chiffres dorés à la
feuille. Les travaux - qui se sont révé-
lés difficiles - ont pourtant été menés
selon le calendrier prévu. Et ils n'ont
pas coûté un sou à la Ville, ou peu s'en
faut. Un véritable cadeau...

Son «emballage de fête » lui a été
retiré; dès aujourd'hui, chacun peut
admirer la tour qui porte le nom de la
famille à laquelle l'édifice fut cédé, en
1524, et dont plusieurs représentants
furent au service des comtes de Neu-
châtel.

Depuis le mois de juillet, la tour
était cachée derrière ses échaffauda-
ges et emmitouflée sous une avalan-
che de bâches en plastique. Cela ne
l'aura d'ailleurs pas gardé au sec
pour autant, puisque l'ensemble de

ces façades ont ete nettoyées... avec
de l'eau. Une solution qui s'est avérée
la seule réalisable pour débarasser
cet édifice - reconstruit en 1715 après
un incendie dans la configuration
qu'on lui connaît - des outrages du
temps et de la pollution.

Chacun pourra ainsi noter que le
bas de la tour est formé de moellons
en pierre blanche, datant des Xlle et
Xllle siècles, et que le haut de l'édifice
est en pierre jaune d'Hauterive.
Quant à l'horloge, elle a aussi changé
d'aspect.

Le cadran a viré du vert au rouge à
la suite d'études historiques et scienti-
fiques. Le vert auquel chacun était
habitué n'était, en fait, qu'une altéra-
tion du bleu original. Une couleur qui
avait donc apporté la preuve qu'elle
résistait mal au temps. C'est le rouge
qui a été choisi, brique pour ne pas
trop choquer.

Les chiffres et les aiguilles, couleur
or, ressortent ainsi merveilleusement,
eux qui ont fait l'objet d'un dorage à
la feuille. Un procédé coûteux, certes,
mais qui a l'avantage de durer.

Et côté sous, justement - un sujet
hautement sensible ces jours? Les tra-
vaux étaient devises à 1 10.000
francs: ils n'auront coûté que 10.000
francs à la Ville. Un vrai miracle de
Noël...

Le Père Noël aura passé avec, dans
sa hotte, pas moins de 100.000
francs. Quarante mille provenant de
l'entreprise Turuani qui fêtait ses 40
ans, 20.000 donnés par la Fondation
pour la sauvegarde et la valorisation
du patrimoine historique de Neuchâtel
- formée par les anciens conseillers
communaux - et 40.000 francs de
subventions, cantonales et fédérales.

0 F. T.-D.

Nocturne :
rattrapage

_K eau succès pour la seconde des
K ouvertures nocturnes des magasins:

le chef-lieu a vécu hier une soirée
animée. Les commerçants satisfaits.

La foule a envahi les rues du centre de
la ville et les magasins. Les affaires ont
été bonnes, bien meilleures que lors de
la première nocturne, peut-être même
supérieures à celles de l'année dernière.
Les salaires de décembre ont en général
été versés, ce qui explique ce mouve-
ment de rattrapage, estiment certains
commerçants. Le temps doux de la soi-
rée d'hier y était sans doute aussi pour
quelque chose.

Le petit train devant effectuer la na-
vette entre les parkings de la place Pury
et du Seyon mériterait le surnom de
train fantôme. Il n'a pas circulé, tout
comme le jeudi précédent, ce qui fâche
Pro Neuchâtel, l'association des com-
merçants qui anime cette nocturne. La
consigne offerte au public pour y dépo-
ser ses achats entre cependant dans les
moeurs et les différents stands installés
dans les rues ont connu le succès, tout
comme la distribution de thé chaud mise
sur pied par Pro Neuchâtel qui offrait
aux enfants des tours en carrousel, /ftd

¦ VEILLÉE DE NOËL - Dimanche
soir, à 17h, Noël sera chanté en
beauté au Temple du Bas par l'Ensem-
ble vocal de Neuchâtel, dirigé par
Claude Favez. Ce seront les chants de
Noël de maîtres du 16me siècle, tels
que T.-L. de Victoria, espagnol, el
Luco Marenzio, italien; du 17me, tels
les grands Marc-Antoine Charpentier
et Louis Couperin, un romantique du
J 8me, Félix Mendelsohn et un mo-
derne, François Poulenc, que nous en-
tendrons. Le pasteur Jean-Luc Parel
introduira ces chants par des lectures
bibliques du temps de Noël, /jpb

U C'EST LA FÊTE - La tète de Noël
de la Collégiale, pour petits et grands,
aura lieu dimanche. On se ressemblera,
dès 9h, autour de la tresse et de l'étoile
traditionnelles du petit déjeuner. A
9h45, montée en procession vers la Col-
légiale illuminée. Chaque enfant est invi-
té à se costumer en choisissant un per-
sonnage de son choix, d'hier ou d'au-
jourd 'hui: Joseph, Marie, un berger ou
un mage, un mouton, un chameau ou un
âne, Hérode ou Zadiée... une infirmière...
ou un loueur de tennis ou de Xamax...
Les adultes peuvent d'ailleurs imiter les
enfants! /comm

Et l'avenir?
Ah, ces sous... Les temps sont

durs; pas question de réaliser les
petites salles d'exposition ou de
réunion envisagées, un temps, à l'in-
térieur de la tour.

Le projet était séduisant, d'au-
tant plus que l'Office du tourisme
de Neuchâtel, l'OTN, envisageait
d'installer au rez de ce superbe
édifice une antenne. A mi-chemin
entre la zone piétonne et le châ-
teau: quelle superbe situation...

Hélas, trois fois hélas, l'avenir
s'annonce bien sombre. Pas de sous,
pas de salles! /ftd

Minutes volées
Une aiguille marquant l'heure à

l'horloge de la tour a été dérobée
durant la durée des travaux. Plainte
a été déposée.

Profitant des échafaudages pour
se rendre au sommet de la tour, de
mauvais plaisants ont emporté l'ai-
guille des minutes. Une pièce qui me-
sure plus de 2m50 de long! Du maté-
riel appartenant à l'artisan chargé
du travail de dorure à la feuille a
également disparu.

Malgré la taille de la pièce déro-
bée, le vol semble s'est déroulé sans

témoin, durant une nuit. La Ville,
après avoir cherché du côté des so-
ciétés d'étudiants, qui n'étaient pour
rien dans l'affaire, a déposé
plainte.

Directeur de l'Urbanisme, Claude
Frey relève que des vandales s'en
étaient déjà pris à la fontaine de la
Justice lorsqu'elle était en pleine res-
tauration, jetant contre celle-ci un
pot de peinture utilisée pour lui ren-
dre sa beauté perdue.

L'aiguille de l'horloge a dû être
entièrement recréée, /ftd

Bouts d'choux, choux
Artistes en herbe sur les planches au collège de la Promenade.

Juste à côté, des pro fs anxieux. Dans la salle, des parents heureux

SUR SCÈNE - Un spectacle permanent, même entre les productions

S 

3 aile archicomble, applaudisse-
ments à tout rompre, visages illu-
minés; le premier spectacle des

gosses des écoles enfantines, hier soir
au collège de la Promenade, a connu
le succès. Et n'est pas près d'être ou-
blié par les enfants...

Ils étaient tellement excités, les gos-
ses avant même le spectacle — de-
puis leur rentrée de la «générale» de
l'après-midi en fait — que certains
parents craignaient que leur enfant ne
se casse une jambe. Ce n'était que
sauts, cris, «courates» et bousculades.

Le Père Noël ouvre le spectacle, le
silence se fait. Chants, poésies, danses
et scène de la Nativité se succèdent

alors, chaleureusement applaudis par
un public venu en tel nombre que les
retardataires doivent rester debout.

Sur scène, le spectacle est perma-
nent, même entre les productions. Les
enfants font des signes à leurs pa-
rents, les interpellent, en oublient leur
texte, voire même leur partenaire en
pleine danse. Les mines sérieuses al-
ternent avec les sourires les plus ra-
dieux:

— Je tremble tellement je  suis con-
tent, lance un petit Nicolas. A côté de
lui, une mignonne Sonia n'ose dire
mot. Mais sa mine en dit beaucoup.
Manifestement, ils sont à la fête. Pas
comme les maîtresses et le maître qui,

olg- JE-

de leur coin, lancent leurs directives
d'un air anxieux:

— Tu ne parleras pas au milieu de
la saynète...

Il n'a pas parlé, non, mais les rois
mages se perdent malgré l'ange qui
les guide.

Côté salle, beaucoup d'activité éga-
lement avec des parents qui ne veulent
pas rater l'occasion de prendre leur
enfant en photo — ou de filmer la
scène avec une caméra video. Et une
véritable cohue se produit au moment
où tous les artistes montent sur scène.

Chacun peut ensuite faire plus ample
connaissance autour d'un buffet concoc-
té par les enseignants, /ftd

AGE NDA
Temple du Bas/salle de musique: 20h30,
concert par le Quatuor Sine Nomine, avec
Philippe Dinkel, pianiste.
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^5 25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le ^5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h cfi
245651.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) ex-
position dans le cadre du 200e anniversaire
de la construction de l'Hôtel-de-Ville.
Plateau libre: en direct sur RTN 2001 (de
21 h 30 à 24 h) Dusay (Irlande), rock.
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Tziàbee
RÉSERVATIONS : TÉL. 25 94 01

801745-76

MATÉRIAUX SA CRESSIER

HORAIRE PENDANT
LES FÊTES

Dépôt ouvert les 27, 28 décembre 1990

Bureaux el expositions fermés
du 21 décembre 1990 à 16 h 00

au 3 janvier 1991 à 7 h 30
813167-76
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Demain samedi
sur le marché de Noël

J.-P. DUCHOUD
Vous offrira l'Almanach

du Messager Boiteux 1991
dédicacé. 813774-76

Ce soir

((CAFÉ DE L'INDUSTRIE)):
soirée surprise d'adieu:

RAGTIME 1920
Repas à la bonne franquette

Prix d'époque, «tenue de ville exigée»
Réservation 257716

La soupe est servie dès 18h30
813753-76

URGENT cherchons

1 VENDEUR (CFC)
en alimentation

pour poste à responsabilités
Tél. 2431 31. 813793-76

Fêtes de
fin d'année
«L'Express» ne paraîtra pas les mardi
1er et mercredi 2 janvier 1991.

Délai pour la réception des
annonces:

Editions:
Jeudi 27 décembre

Vendredi 21 décembre, 12h.
Vendredi 28 décembre

Lundi 24 décembre, 12 h.
Samedi 29 décembre

Jeudi 27 décembre, 12h.
Lundi 31 décembre

Jeudi 27 décembre, 12 h.
Les avis mortuaires, avis de naissances
et les avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.
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Vendredi 21 décembre 1990, à 20h
TEMPLE DU BAS

3me concert de la Société
de Musique de Neuchâtel

QUATUOR ((SINE NOMINE»
avec le pianiste Philippe Dinkel

pour le Quintette d'A. Dvorak
Oeuvres de Beethoven,

Ligeti et Dvorak
Quelques places à l'entrée

813181-76
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Chantier N5: trop de poussières
les mesures de poussières dans le quartier Saars-Mail dépassent fortement

les normes, et par pointes, jusqu 'à 30 fois les limites. Pas de remède

Ë

onstituée pour lutter contre le
bruit et les nuisances de la N5,

3 ciation ANNA 5, soit une soixan-
taine d'habitants des quartiers Saars-
Mail et Serrieres a demandé en no-
vembre 1 988 au Service cantonal de
la protection de l'environnement
(SCPE) de procéder à des mesures de
retombées de poussières. Ces mesures
ont eu lieu de mi-février à mi-juillet
1989. Le rapport achevé en septem-
bre 1 990 ne pouvant être communi-
qué sans autres à tous les membres de
l'Association, une séance d'informa-
tion, mardi 11 décembre, a permis
aux services de l'Etat et de la Ville de
Neuchâtel d'informer quelque 25 per-
sonnes des résultats de la campagne
de mesures et de l'interprétation qu'il
convient d'en faire. Etaient présents
Jean-Michel Liechti, chef du service de
la protection de l'environnement
(SCPE), Jean-Michel Maillard, médecin
du travail, Jean-Jacques de Montmol-
lin, ingénieur cantonal, N5, et Roland
Stettler, responsable des problèmes
d'environnement à la Ville de Neuchâ-
tel.

ANNA 5 a d'abord été présentée,
qui a obtenu déjà quelques améliora-
tions, des conditions d'existence dans
le quartier, notamment au niveau du
bruit. Le responsable du SCPE a en-
suite présenté son service et le rap-
port sur les mesures de poussières. Six
appareils ont été disposés du 16 fé-

vrier au 1 8 juillet 1 989 à différentes
altitudes et emplacements du quar-
tier, couvrant une surface de 4000 m2
environ, un septième appareil servant
de référence à l'Observatoire. Durant
les cinq mois, deux en mauvaise sai-
son, trois en belle saison, dix périodes
de mesures d'une quinzaine de jours
chacune ont eu lieu.

Le calcium a été choisi comme élé-
ment repère: il est le traceur type des
poussières de chantiers. Les appareils
sont des surfaces d'une quarantaine
de cm2 disposés à 2 à 3m du sol. Les
retombées de poussières s'expriment
en mg par m2 et par jour. Les résul-
tats sont à comparer avec la norme
Opair (Ordonnance fédérale sur la
protection de l'air). La valeur limite
est fixée à 200mg par m2 par jour.

Pas nuisible pour la santé
Durant les cinq mois de mesure, la

norme Opair s'est avérée nettement
dépassée, surtout en raison de valeurs
extrêmement élevées durant la pé-
riode de mi-avril à mi-mai. Mais
même en faisant abstraction des va-
leurs très élevées, les teneurs moyen-
nes sont de l'ordre du triple de la
moyenne mesurée sur l'appareil de
référence. Les valeurs se sont élevées
parfois à 10 fois la norme Opair,
voire à 30 fois pour la valeur la plus
élevée.

Le médecin du travail Jean-Michel

Maillard a ensuite spécifié à l'assem-
blée que ces poussières ne pouvaient
en aucun cas être nuisibles pour la
santé, même si les valeurs relevées ne
se prêtent pas à une comparaison
avec les critères déterminants utilisés
en médecine du travail - en médecine
du travail, on surveille de très près les
poussières fines produites par perfo-
ration ou abrasion dans les milieux
confinés. Autre méthodes, autres con-
ditions, autres buts. Au Mail-Saars, les
poussières tombées sont levées par le
chantier extérieur au tunnel et très
rapidement diluées dans le plein air.

Répondant aux questions de l'as-
semblée et réfutant le témoignage de
certaines personnes souffrant de rhi-
nite, le médecin a déclaré que le cal-
cium est une matière inerte sans inci-
dence sur la santé. Aucune analyse
qualitative des poussières n'a été de-
mandée, ni entreprise.

Jean-Jacques de Montmollin a en-
suite tracé les perspectives du chan-
tier: encore des mois, voire des an-
nées pour les millions de mètres cubes
qui restent à remuer.

On ne peut pas faire d'omelette
sans casser d'oeufs. Il faut prendre son
mal en patience. Heureusement, les
filtres de la nouvelle piscine fonction-
nent très bien et l'eau reste propre. Le
maître d'oeuvre est bien conscient: le
chantier pollue et polluera encore.
Tout ce qui peut être fait l'est: par
exemple asphalter au plus tôt les sur-
faces définitivement établies.

Mais il en est des poussières comme
du bruit des engins utilisés à plein
rendement, des dépassements d'ho-
raire: tout ce qui retarde le chantier
coûte cher, les couvertures de tapis
roulants et de trémie aussi. Ces coûts
n'ont pas été pris en compte dans les
devis. A Serrieres, les techniques de
protection de l'environnement ont été
notablement améliorées, on fera en-
core mieux à la Béroche.

Témoin conteste
Quant à la question de savoir pour-

quoi ce sont des privés qui doivent
empoigner les choses et pourquoi la
Ville ne fait pas son travail, à savoir
protéger ses administrés et faire res-
pecter ses propres règlements, Roland
Stettler a expliqué qu'il n'avait pas
que ça à faire. Entre le C02, l'ozone,
les zones vertes, l'eau et en particulier
les graves difficultés apparues à la
station de Champ-Bougin - pompes
bouchées, en raison des poussières de
la N5? - il n'a pas le temps ni les

JUSTE SOUS LES SAARS — Des millions de mètres cubes restent à remuer.
ptr- JE

moyens en personnel de se préoccu-
per de poussières, qui de toutes fa-
çons sont inoffensives.

Quelques participants se sont éton-
nés tout de même qu'on puisse consta-
ter une pareille pollution et ne rien
entreprendre, les choses se passant
dans le secteur public, alors qu'on est

autrement plus sévère dans le privé.
Autre constatation: ayant choisi le
calcaire comme témoin, il est certain
qu'on ne trouve que du calcaire. Et le
reste? Pourquoi pas d'analyse quali-
tative? La séance a été levée sur une
satisfaction mitigée.

0 Ch. G.

Tirer la leçon
— Non, on n'a pas entrepris

d'analyse qualitative, confirme Jean-
Michel Maillard. En médecine du tra-
vail, ce dont on se préoccupe, ce sont
des fines poussières qui peuvent cau-
ser des maladies graves, silices, sili-
cates, charbon, asbest. Là où ces
poussières sont dégagées, des aspi-
rateurs les dirigent vers des filtres et
des bassins dont les eaux sont décan-
tées et traitées avec toutes sortes de
précautions. La Caisse nationale
d'assurances, la CNA, fait les analy-
ses dans le tunnel. L'Inhalation de
poussières produites à l'extérieur
peut causer au plus des inflammations
des muqueuses, le rhume, la toux, la
bronchite, mais rien qui soit irréversi-
ble.

Jean-Michel Liechti pour sa part
avoue avoir été surpris des résultats:

— Mais ce n'est pas pour ça que
nous n'avons pas voulu que le rap-
port soit largement photocopié à tous
hs membres. C'est un rapport scienti-
fique assez sec qui mérite des expli-
cations et nous pratiquons toujours de
cette façon. Ce sont surtout les résul-
tats des pointes qui m'ont interloqué.
Nous avons fait des recherches pour
voir d'où provenait l'extraordinaire
pointe de fin avril-début mal Jean-
Jacques de Montmollin s'esf enquis
de travaux particuliers, de conditions
extraordinaires: nous n'avons rien
trouvé. Mais même d'une manière
générale, je  pense que nous ne pour-
rons plus entreprendre de gros chan-
tiers comme celui-là sans faire une
étude d'impact et prévoir des postes
du budget pour limiter les nuisances.
/«hg

Mouchez-vous !
Côté habitants du quartier, les sen-

timents sont assez amers. Oui, il y a
trop de poussière. Beaucoup trop.
Mais on ne prendra pas d'autres
précautions. Alors pourquoi y a -t-il
des normes? Il faut relativiser, c'est
seulement quelques mois, quelques
pointes, disent les organismes d'Etat
chargés de surveiller l'Etat. Les com-
mentateurs du rapport les ont si bien
rassurés qu'en fait ils sont sortis de la
séance tout contents de n'avoir que
des poussières de calcium à inhaler.
Ça pourrait être bien pire. D'ailleurs,
s 'ils ont des rhinites, leur a-t-on dit, ça
peut être pour tout autre chose: un
pollen, la poussière ménagère, le ta-
pis, la colle du contrep laqué de leur
armoire. Ils n'ont qu'à nettoyer un
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peu plus souvent, un coup de chiffon,
c'est vite donné. Et garder les fenê-
tres fermées. De toutes façons, il n'y a
rien à faire. Ils pourraient essayer de
ne pas faire de vagues. Ce serait
civique. Arrêter de crier. Pourquoi
pas, arrêter de respirer? Et s 'ils le
font quand même, et bien ils n'ont
qu'à se moucher. C'est vrai se disent-
ils maintenant, au Sahara, les normes
Opair ne sont pas respectées, on
porte un voile devant le visage.
Voilà: l'Etat pourrait fournir des tcha-
dors. Ils ont déjà fermé le caquet aux
gens du Cercle de la voile avec une
installation de lavage pour bateaux
trop sales. A la piscine on filtre tout
ça en pompant. Et voilà. De toutes
façons, à l'Est, c'est pire./chg

Taxe militaire contestée
Un pro fesseur à l 'Université comparait devant le tribunal de police

L
TJ e juriste Philippe Bois, professeur a
I l'Université de Neuchâtel a con-
|j testé, jeudi devant le tribunal de

police de Neuchâtel, pour la troisième
année consécutive, le paiement de sa
taxe militaire. Il l'a jugée contraire à
l'égalité de traitement. Le ministère pu-
blic a requis sept jours d'arrêts et la
révocation d'un précédent sursis. Le ju-
gement sera rendu le 31 janvier.

Avant tout, Philippe Bois, 42 ans, a
expliqué au tribunal que son refus de
payer sa taxe militaire n'avait rien à
voir avec, entre autre, un quelconque
cas de conscience. Renvoyé de l'armée
il y a sept ans pour maladie, Philippe
Bois estime qu'il aurait parfaitement pu
faire les quelque 10 jours qu'il lui res-
tait à faire. «J'en ai bien fait 320, a-
t-il déclaré.

Alors que les conseillers fédéraux, les
conseillers d'Etat et les pasteurs ont la
possibilité de se faire exempter du
service militaire, un homme renvoyé de
l'armée pour maladie doit s'acquitter
d'une taxe, il y a là une inégalité de
traitement, a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, le Parlement, a-t-il en-
core argumenté, vient de décider de

supprimer le cours de Landsfurm, dès
l'année prochaine. Il serait dès lors as-
sez surprenant de maintenir cette taxe.
Rappelant que le non paiement de la
taxe militaire est devenu un délit pénal
en 1910, Philippe Bois a également
plaidé l'inconstifutionnalité de cette
mesure pour «contrainte par corps».

— Je suis juste un peu en avance, a-
t-il fait valoir, sur l'inéluctable révision
de la constitution fédérale».

S'agissant de la quotité de la peine,
Philippe Bois s'en est remis au jugement
de la présidente du tribunal de police
de Neuchâtel qui se prononcera le 31
janvier, /ats

La classe à l'hôpital
Hier aux Cadolles, des enfants, partout

| Is sont venus de quatre collèges —
| de la ville et même de Vilars — ,
ifec leurs professeurs, chanter et réci-
ter des poésies aux Cadolles qui au-
ront ainsi pu fêter Noël à leur tour,
après Pourtalès. Les enfants — ils ve-
naient des écoles primaires — étaient
partout dans cet hôpital, ou quasi;
dans toutes les unités de soins, dans

tous les étages, apportant leur joie.

Mais cet après-midi aura également
constitué pour ces jeunes une occasion
de découvrir un autre aspect de la vie.
La leçon était aussi là.

Quant aux pensionnaires et au per-
sonnel de l'hôpital, ils auront encore eu
droit à d'autres animations, dont un
souper présenté toque en tête ! /ftd

Pour deux No 19
Dans son audience d'hier matin, le

tribunal de police a entendu une
jeune femme prévenue de vol et
d'instigation à faux témoignage: le
Ministère public requérait une peine
de vingt jours d'emprisonnement.

Accompagnée par un ami, A.B.
s'est rendue dans un grand magasin
à Neuchâtel. Au rayon des parfums,
les deux comparses ont attiré l'atten-
tion d'une surveillante par leur com-
portement. A la sortie du commerce,
A.B. a été interceptée: dans son sac,
les surveillants ont trouvé deux fla-

cons de parfum Chanel No 19 volés.
La prévenue a expliqué que c'était
son ami qui avait eu l'intention de
commettre ce vol auquel elle avait
volontairement prêté la main. Le tri-
bunal a finalement retenu la coaction
pour le vol et a écarté la prévention
d'instigation à faux témoignage: A.B.
a été condamnée à sept jours d'em-
prisonnement ferme, /ns

# Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Joly; greffière: Lydie
Moser.

Prolongation du
«Rêve du peintre»

La passionnante expérience du
«Rêve du peintre», qui a permis à
quatre artistes neuchâtelois de s'expri-
mer au premier étage du Musée d'art
et d'histoire sur le format d'une salle
entière, a été prolongée au 3 février
1991. il faut saisir cette occasion pour
pénétrer ou revenir dans les univers de
Cado Baratelll, Jean-Michel Jaquet,
Marieke Kern et Amande Oswald.

Ensuite, les oeuvres resteront intactes
mais invisibles sous les nouvelles dmal*
ses. Les travaux de transformation qui
toucheront l'ensemble du Musée d'art
et diûstoke dureront de février à niai.
Le bâtiment sera fermé durant cette
période. Toutefois, hs concerts autour
du clavecin Ruckers seront intégrale-
ment maintenus./ le



Les socialistes s'expliquent
En re fusant les rallonges pour l 'aménagement du bord du lac et le centre sportif,

le groupe socialiste s 'oppose à la politique du fait accompli

A

'-- la suite de la dernière séance
quelque peu mouvementée du
Conseil général, le Parti socia-

liste de Saint-Aubin-Sauges a tenu à
préciser sa position à propos des amé-
nagements du bord du lac et du futur
complexe sportif par le biais d'un com-
muniqué reproduit ci-dessous dans son
intégralité.

«Dans «L'Express» des 12 et 13 dé-
cembre, on parle de «reproches en cas-
cade», de «malaise à propos de la
gestion des affaires communales» et de
«climat malsain». Et on y lit une conclu-
sion fort juste: «Personne ne peut sortir
gagnant de ce renvoi des responsabili-
tés et l'intérêt général en pâtit».

On peut donc s'attendre à ce que les
citoyens de la Béroche se demandent si
la situation est dramatique, préoccu-
pante ou s'il s'agit simplement d'un accès
d'humeur lié à la fatigue de fin d'an-
née?

A propos de l'aménagement du bord
du lac, il va de soi qu'un certain nombre
de places de parc doivent être à dispo-
sition près de la salle de spectacles; il
va de soi qu'une zone de détente et de
jeux doit permettre aux familles et aux
estivants de bénéficier d'aménagements
agréables et variés. Le montant global
de 720.000fr. figurant dans le rapport
du Conseil communal a paru excessif, en
particulier le coût de 360.000fr. prévu
pour les places de parc de la salle de
spectacle. Ce rapport prévoyait un réa-
ménagement total de cette surface, y
compris l'abattage d'une partie des ar-
bres.

Le groupe socialiste a estime que de
sérieuses économies pourraient être réa-
lisées (par exemple, une partie de la
surface goudronnée peut être conservée,
ayant été posée il y a moins de 10 ans)
et que cette économie pourrait être af-
fectée à des aménagements futurs au
bord du lac (terrain d'entraînement,
plage, etc).

Le groupe socialiste, en refusant ce
crédit, n'a donc pas souhaité retarder
l'aménagement du bord du lac II a
demandé qu'en tout début 1991 soit
organisée une séance extraordinaire du
Conseil général pour choisir, parmi d'au-

BORD DU LAC — Le groupe socialiste aurait souhaité un aménagement «plus simple mais néanmoins agréable des
zones concernées».. olg- JE

très variantes, celle qui tient compte au
mieux, à la fois du coût financier et d'un
aménagement plus simple mais néan-
moins agréable des zones concernées.

Le second crédit important demandé
pour l'aménagement du bord du lac
concernait le complexe sportif. Le mon-
tant de 240.000fr. qui nous était soumis
était destiné à financer des aménage-
ments supplémentaires et des modifica-
tions demandées par les différents utili-
sateurs, travaux qui actuellement ont
déjà été effectués. Or, ce montant re-
présente une augmentation de plus de
30% du crédit initial. Nous pensons,
bien sûr, que cette demande peut se
justifier tant il est vrai que les locaux se
doivent d'être adaptés à leur fonction.

Mais dans le cas présent, c'est la

manière de procéder du Conseil commu-
nal qui a contribué à nous faire refuser
cette demande. Eh premier lieu parce
que nous estimons que ces diverses mo-
difications auraient pu, avec une concer-
tation plus efficace entre les parties con-
cernées, être prévues plus tôt dans le
projet. Ensuite parce que toutes ces mo-
difications étant connues au début du
mois de juin déjà, donc avant le com-
mencement des travaux, le Conseil com-
munal n'a pas jugé bon d'en référer, à
ce moment-là, au Conseil général pour
avoir son approbation, comme il aurait
dû normalement le faire pour une
somme de cette importance.

Il est à noter qu'une séance du Conseil
général a eu lieu le 26 ju in, cet objet

aurait donc pu figurer a I ordre du jour.
La séance de septembre ayant été sup-
primée, il aurait pu être évoqué égale-
ment lors de la séance du mois d'octo-
bre.

Au-delà de ses refus, le groupe socia-
liste souhaite qu'une plus grande con-
fiance puisse être accordée aux diffé-
rentes commissions, au Conseil communal.
Mais pour cela, il importe qu'une concer-
tation plus efficace soit menée, au bon
moment, et auprès des instances concer-
nées, ceci pour éviter le sentiment d'une
politique «du fait accompli». C'est pré-
cisément dans un but de transparence
envers la population conclut le communi-
qué que le groupe socialiste a souhaité
apporter ces informations.» /comm-cpi

Plus
qu'un cadeau

UMB

I

emps de fête, temps de cadeaux...
La boutique Fairness à Peseux, en
face du temple, est l'une des 1 8

que Caritas gère en Suisse. On y
trouve aussi bien des pendentifs, des
instruments de musique, des lainages,
des tapis et des poteries que du miel,
du thé ou d'autres aliments préparés
par les paysans d'Afrique, d'Amérique
du Sud ou d'Asie. Tous les produits
garnissant les échoppes Fairness sont
achetés directement aux artisans du
Tiers-Monde. L'absence d'intermédai-
res commerciaux permet de pratiquer
des prix très abordables dont les pro-
ducteurs sont les seuls à tirer bénéfice.
Cela d'autant plus que le personnel
des boutiques travaille bénévolement.

Tout en procurant une joie particu-
lière à vos amis, car vous pourrez leur
offrir des produits artisanaux en prove-
nance de 40 pays, vous participerez à
une meilleurs répartition des richesses
de la planète, /comm

¦ NOËL DES AÎNÉS - Grâce au
dévouement du groupement de jeu-
nesse, les aînés de Rochefort ont eu le
plaisir de se retrouver pour fêter
Noël. Un après-midi récréatif agré-
menté de musique a suivi un délicieux
repas. Une aubade a été donnée par
le choeur d'hommes L'Echo de Chassa-
gne. /Ica

¦ GYM EN FÊTE - Le groupe de
gymnastique mère-enfant a organisé,
récemment, une démonstration à l'in-
tention des parents invités à la salle
polyvalente de Rochefort. Vingt-deux
enfants âgés de deux ans et demi à
quatre ans et demi ont diverti les
adultes lors d'une présentation
d'exercices de gym et d'adresse
ayant le cirque pour thème. Une mati-
née fort réussie qui s'est terminée par
la visite du Père Noël pour les plus
petits et le verre de l'amitié pour les
plus grands, très nombreux à appré-
cier la vitalité et l'enthousiasme qui
animent cette section de la FSG ro-
chefortoise. /Ica

¦ LA FINALE DU BILLARD - C'est
le Club de billard du Vignoble qui a
organisé à Colombier la finale du cham-
pionnat suisse, partie libre, 3me catégo-
rie. Les joutes ont eu lieu les 15 et 16
décembre, au local du club. Le classe-
ment: 1. Fabrice Rosa, de Sierre; 2.
Joseph Romavo, de Monthey; 3. Hassan
Hechmati, de Genève; 4. Thomas Kess-
ler, de Zurich; 5. Alain Gomez, de Ge-
nève; 6. Claude Veya, de Zurich. Aucun
joueur de Colombier ne participait à
cette finale, /jpm

¦ POUR LES ENFANTS SAGES -
Comme il l'a déjà fait dans la plupart d
es villages de la région, le Père Noël
s'arrêtera aussi à Bôle, demain. Pour les
enfants sages, dès Wheures à la maison
de commune, il aura la hotte bien gar-
nie. Surtout pour ceux qui auront eu le
courage de lui réciter une poésie ou
chanter une petite chanson, /comm

¦ NOËL DES AÎNÉS - Tradition
sympathique, le Noël des aînés de
Brot-Dessous a réuni tout récemment
16 personnes. Un délicieux repas, of-
fert par la commune, a été servi dans
un hôtel du lieu et après les souhaits
de bienvenue du président du Conseil
communal, Fernand Abriel, le pasteur
Claude Monnin a apporté le salut des
Eglises. Puis, avec sa verve coutu-
mière, une chaleureuse ambiance pro-
pre à réjouir tous les participants, / h

Ejjjjgj
¦ NOËL AU VIEUX HAMEAU -
C'est dans une grange, aimablement
mise à disposition par Dominique
Langer, que les habitants du vieux
hameau ont ensemble fêté Noël. Or-
ganisées de main de maître par Ja-
nine et Alain Berthoud, Betty et Serge
Grard, ces traditionnelles retrouvailles
areusiennes ont eu lieu mercredi soir
autour d'un vin chaud et de succulen-
tes friandises. Comme il se doit, cette
belle manifestation s'est terminée par
des chansons, interprétées par Michel
Duscher, de ((Mes jeunes années» à
«Petit papa Noël», /mb

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat, Pe-
seux, <j ?31 11 31. Renseignements : ^5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du vendredi à 18 h au samedi à
8 h, cp 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
(p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, fj 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
<P 55 2953, de 13h à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,

rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et vendredi
de 14h à 18h, <p 41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Erik Koch,
colourpoems de 1968 à 1985, Laurent
Veuve, peintures, 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Colombier, château: Musée militaire et des
toiles peintes, visites guidées 14 h et 15 h 30.

AGENDA

Jetez cette loi à la
poubelle !

il I faut tordre le cou a la stupidité
I d'une paperasserie étatique trop

florissante! C'est dans une belle en-
volée oratoire que, devant le tribunal
boudrysan de simple police, un avocat
a sollicité mercredi après-midi l'acquit-
tement de son client. Toutes les lois,
même les meilleures, vieillissent et meu-
rent. Celle, bête et méchante, qui dé-
niait le droit de vote aux Appenzelloi-
ses vient d'être jetée à la poubelle. La
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers doit subir le même sort!

G.-A. D., hôtelier, tombe sous le coup
de ces dispositions qui ne valent rien.
Son crime? En état de nécessité, il a
demandé à un candidat étranger de
prendre son service 60 jours avant le
1 8 février, début de validité du permis
de travail temporaire qui avait été
sollicité en bonne et due forme.

G.-A. D. y fut contraint , suite à la
défection en même temps de trois em-
ployés pour cause de départ, de mala-
die et d'accident. Les preuves en sont
rapportées. D'autre part, tout a été
tenté pour remédier à cette situation
proche de la fermeture de l'hôtel. Par
l'intermédiaire des autorités cantona-
les, on a offert des places de travail
aux réfugiés politiques. Pas un ne s'est
présenté.!

Actuellement, un certain nombre de
travailleurs au noir est plus ou moins
toléré par l'Etat. Certes, cela n'est pas
d'une très grande légalité. Alors, pour-
quoi découvrir soudainement la paille
dans l'oeil de l'hôtelier G.-A. D.? Ce
dernier avait pourtant joué la transpa-
rence.

Tout d'abord, le juge constate qu'un
tribunal de district n'a ni la compétence
ni la possibilité de jeter une loi fédé-

rale a la poubelle. Il est néanmoins
conscient des énormes difficultés aux-
quelles sont confrontés le commerce et
l'industrie en matière de main d'oeuvre
étrangère, en particulier l'hôtellerie
neuchâteloise. On le sait, la pratique
officielle dans ce domaine est fluc-
tuante et peut induire l'erreur de droit.
S'il ne peut retenir l'état de nécessité
inapplicable au cas d'espèce, le tribu-
nal admet partiellement l'erreur de
droit. Il condamne donc G.-A. D. à une
amende réduite à 100 fr. , plus 80 fr.
de frais.

Quand il s'adonne à la dive bou-
teille, un ressortissant portugais, A.V.,
devient amnésique. En septembre, il a
cassé sans raison apparente le maté-
riel du musicien d'un dancing, à Bevaix.
Dégâts: 5000 fr. qu'il s'engage à
payer par mensualité. Sur ce la plainte
est retirée.

Une semaine plus tard, au buffet de
la Gare d'Yverdon, il se livra à des
gestes déplacés sur une serveuse et sur
la tenancière. Cette dernière, qui a
subi quelques ecchymoses dans la ba-
garre qui s'ensuivit, réclame 3500 fr. et
refuse de retirer sa plainte.

Pour sollicitations deshonnetes et lé-
sions corporelles simples, A.V. écope
encore de 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et de
390 fr. de frais judiciaires. Enfin, pour
consommation de drogues, T.C. est con-
damné à 1 0 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et 60 fr. de frais.

0 M. B.
0) Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Lucienne Voirol, gref-
fière.

Nouvelle collection, or jaune 18 et dès Frs. 395-
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Noël
au

cabaret
m roula du collège des Tertres de

JjL Marin-Epagnier, demain après-
M midi dès 16h30, le Centre de

rencontre reçoit les personnes isolées
à son cabaret de Noël.

Mourus Trottmann et son orgue de
Barbarie constitueront le spectacle
d'accueil. Ils seront suivis par les fifres
du Carnaval de Bâle, avec Carmen
Brodard. A l'heure de l'apéritif, sous
la direction d'Eliane Stoller, les Petits
Chanteurs du village se produiront
dans leur comédie musicale intitulée le
«Petit âne de Bethléem».

Un conte de circonstance sera pré-
senté par Chantai Mottet, du Lande-
ron, au cours du souper.

Les musiciens de l'orchestre sympho-
nique du cercle de l'Union de Bienne,
placés sous la baguette de Jean-
Claude Blumenstein, habitant de Ma-
rin-Epagnier, joueront la «Silberne
opérette», la «Valse au trésor» de
Johann Strauss et le tango de Dostal.

Viendra ensuite un invité surprise.
Seule indication, il s 'agit d'un humo-
riste. Cette agréable soirée se termi-
nera par des poésies, des chants de
Noël et divers morceaux de musique,
interprétés sur divers instruments, par
les enfants du centre de rencontre.

L'aula du collège sera décoré pour
cette occasion, /jpp

Le fond de l'air devient frais
Une entreprise offre un nouveau concept climatique

ÏH 
a succursale de Geilinger SA, éra-

|1 blie au Centre industriel et artisa-
Jj nal (CIA) de Marin-Epagnier, a ré-

cemment présenté un nouveau concept
climatique qu'elle intègre lors de l'éla-
boration de bâtiments industriels et
administratifs.

Dans le cas des bureaux, l'idée con-
siste à proposer au maître de l'ou-
vrage une synthèse du bâtiment. La-
quelle comprend les équipements de
chauffage, de climatisation et de venti-
lation, qui vont assurer la température
et la qualité d'air nécessaires dans les
locaux. Le service cantonal de l'énergie
n'autorisant pas la climatisation dans
les bureaux, l'entreprise a développé
un procédé qui permet tout de même
de rafraîchir les pièces. Il s'agit de la
«dalle active»: des tubes, contenant
de l'eau tempérée, sont noyés dans les
dalles du plafond et permettent de
contrôler la température. Une aération
mécanique assure la qualité de l'air.
Selon Geilinger SA, ce moyen permet
de gagner de la place, diminue la
consommation d'énergie et par consé-
quent, l'entretien du climat des bu-
reaux s'avère meilleur marché.

— Nous utilisons l'eau comme véhi-
cule thermique plutôt que l'air, car elle
est notamment plus facile à
transporter, précise Jean-François Per-

son, l'un des membres de l'entreprise.
Pour éviter des désagréments au per-
sonnel, la puissance de chauffage par
le plafond est limitée. Ceci est rendu
possible par une excellente façade
comprenant des fenêtres à haute isola-
tion thermique.

— Notre approche de l'isolation est
différente. Nous réalisons ce que l'on
pourrait presque appeler une «cage
de Faraday thermique» explique J.-F.
Person.

La succursale marinoise s'occupe ac-
tuellement de deux projets : l'agran-
dissement d'une usine au Locle et la
construction d'une succursale bancaire
à Martigny. D'autres réalisations ont
été effectuées en Suisse et à l'étran-
ger, dans l'industrie et l'administra-
tion. Un nouveau débouché pourrait
provenir du secteur des logements.

0 P. R.

Ca rte de visite
Geilinger SA a ete créée il y a plus

de 140 ans à Winterthur, où se
trouve aujourd'hui encore son siège
social. Récemment cette entreprise,
qui occupe quelque 900 collabora-
teurs et réalise un chiffre d'affaires
annuel de près de 300 millions de
francs, a installé un bureau à Marin-
Epagnier. Cette société est divisée en
quatre départements: ingénierie et
entreprise générale, charpente mé-
tallique et systèmes porteurs, menui-
serie métallique, éléments normalisés.

— Nous ne remplaçons pas les
architectes et les ingénieurs de la

place. Notre philosophie, c'est de for-
mer un team de projet avec un maî-
tre d'ouvrage et des professionnels
de la branche et de leur apporter
notre savoir-faire. Dans le but d'opti-
miser les compétences globales et de
parvenir à un rapport qualité-prix
conforme aux souhaits des clients,
ajoute J.-F. Person. Pour 1991, Gei-
linger SA, à côté de son activité habi-
tuelle, espère organiser trois débats,
sur la sécurité vis-à-vis des incendies,
sur la planification industrielle et sur
l'approche de la planification inté-
grale, /pr

Lanternes de Noël
Cortège d'écoliers dans les rues du village

SÊ trange cohorte lumineuse que
Hj celle qui a défilé, hier, dans le
3 coeur du village d'Hauterive pour

se rendre jusqu'aux immeubles pro-
ches du lac. Il s'agissait, en fait, du
cortège de Noël des écoles enfantine
et primaire. Les bambins, lanterne en
main, se sont baladés pour apporter
un peu de chaleur et des chants à la
population. Ces petits poucets n'ont
pas eu besoin d'égrener des cailloux
blancs en chemin, car, dès le départ,
plusieurs mamans ont suivi le sillage
des bougies !

La troupe a tout d'abord suivi le
chemin fort penfu de la Combe, avant
d'emprunter le sous-voie pour une pre-
mière halte au chemin du Lac. Après
avoir rallumé quelques bougies défail-
lantes, les enseignants ont donné le
signal. Bien serrés les uns contre les
autres, les écoliers ont entonné ((Mon
beau sapin», ((Vive le vent» et d'au-
tres mélodies caractéristiques de cette
période de fête. L'un des enfants a
accompagné ses camarades à l'accor-
déon. C'est ensuite le secteur est des
Rouges-Terres qui a reçu la visite de
ces petits chanteurs. Malheureusement,

COHORTE LUMINEUSE — Les enfants ont entonné leurs chants de Noël, une
lanterne à la main. M-

les habitants n'étaient que peu nom-
breux à leurs fenêtres pour écouter les
chansons. Commentaire d'une mère:
«Ma parole, ils dorment les gens par
ici!» Le cortège, agrandi par de nom-
breux parents, a rebroussé chemin

pour se réunir sur la place villageoise.
Et les élèves, autour du sapin tout illu-
miné, ont laissé les paroles de leurs
chants se perdre dans la nuit.

0 P. R.

Nouveau chef
pour
la PC

H e Conseil communal de Saint-
I Biaise vient de désigner Jean-Jac-

H ques Rufener, chef de l'organisme
local de protection civile. Agé de 37
ans, instituteur à l'école primaire de la
localité, J.-J. Rufener, qui a, d'ores et
déjà, suivi toute la formation de chef
local de protection civile succède à
Claude Zweiacker, à partir du 1er
janvier 1991.

Le chef local sortant a remis son
mandat à l'exécutif, après l'avoir assu-
mé pendant huit ans. /cz

¦ DES SOUS POUR LE TÉLÉTHON
— Grâce à la soupe aux pois, orga-

nisée mercredi par les commerçants
de Saint-Biaise, 835 francs ont pu
être récoltés pour le Téléthon 1990.

La présence du Père Noël a sans
doute incité les villageois à se montrer
généreux.

Les commerçants remercient chaleu-
reusement les donateurs pour leur
geste, /pr

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, <fi 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, <P 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, <P 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, (p 331362, de 8h30 à lOh.

Hauterive: Galerie 2016, exposition Max
Jacot et Julie Sauter, photographies, de
15h à 19h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, exposi-
tion d'artisans, de 14h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à proxi-
mité du pont BN sur la Thielle, de 14h à
18h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de lOh à 17h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h
à 19 h, profondeur 120; de 19 h à 20 h,
profondeur 200.

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/33 8024Budget tout de sagesse

SUD DU LAC 

La commune du Bas- Vully renonce a de nombreux investissements,
ta hausse des taux hypothécaires l'oblige à se montrer prudente

P| 
e temps des vaches grasses semble

> bien terminé pour les communes. La
| lourdeur financière des investisse-

ments entrepris ces dernières années in-
cite les exécutifs à faire preuve de pru-
dence. Victime elle aussi des incessantes
hausses hypothécaires, la commune du
Bas-Vully n'échappe pas à ce phéno-
mène. Pour ne pas mettre en péril sa
trésorerie, elle a pris la sage décision de
limiter ses investissements 1991. L'as-
semblée communale, réunie en fin de
semaine dernière à Nant sous la prési-
dence du syndic Jean-Pierre Derron, a
suivi l'exécutif dans ses décisions de
compresser les dépenses.

Le service de la dette communale, qui
se chiffre aujourd'hui à quelque 6 mil-
lions de francs, oblige donc l'exécutif à
se montrer prudent dans l'établissement
de son budget d'investissements 1991.
Voire même de reporter d'une année au
moins la mise en diantier de plusieurs

travaux initialement programmés pour
l'année prochaine. C'est notamment le
cas de la construction de trottoirs à Praz
et, parallèlement à ces travaux, la pose
d'une nouvelle adduction d'eau potable.
Du même coup, le projet de construire un
hangar pour le service du feu est lui
aussi écarté. Des investissements, la com-
mune en prévoit toutefois pour un mon-
tant total de 1,3 million de francs, dont
664.000fr à charge de la trésorerie
communale après déduction de diverses
subventions. Débutés il y a plusieurs an-
nées déjà, les travaux d'épuration re-
présentent à eux seuls la totalité des
investissements 1991. La seconde étape
(quartier du Faubourg, à Sugiez) de-
vrait être entreprise très prochainement.

L'assemblée a encore autorisé le
Conseil communal à procéder à la vente
d'un terrain industriel (5100m2) à l'en-
treprise de machines agricoles «Aebi
Sugiez» pour la somme de

485.000francs. Dans le cadre du projet
((Rail 2000», les GFM envisagent la
construction d'une voie d'évitement de
300m de long en gare de Sugiez. A cet
effet, la commune procédera à un
échange de terrain de 740 mètres car-
rés. Le budget de fonctionnement 1991,
par rapport au présent exercice, connaît
une augmentation de 12,1 pour cent.
Equilibré, en chiffres arrondis, à 3,1 mil-
lions de fr aux recettes et aux dépenses,
il s'en dégage néanmoins un substantiel
bénéfice de 8450 francs.

L'assemblée communale s'est terminée
par l'accueil des jeunes citoyennes et
citoyens ayant atteint cette année l'âge
de leur majorité. Ce sont Véronique
Waeber, Patrick Waeber, Nicolas
Schmutz, Sébastien Kaech et Christian
Guillod (Sugiez), Corinne Saïda Laurent,
Daniel Stephan Ackermann et Stéphane
Guillod (Praz). A G F

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: CÇ> 71 3200.
Ambulance: 'p 712525.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8hà lOh.
Soeur visitante: rfi 731476.
Bus PassePartout: réservations \0
342757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: <$ 117.
Garde-port: <fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cf 111.
Service du feu: <fi 117 ou 751221.
Office du tourisme: 'p 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 1 2h et de
13 h à 17 h. En hiver, fermé le mardi.

m-
L'Express - Sud du lac

Case postale 10!
1564 Domdidier

Gabriel Fahrni 0 037/761216
Fox 037/761229

700me:
Landeronnais

épingles
Dans le cadre des festivités du

700me anniversaire de la Confé-
dération au Landeron, le comité
d'organisation du 700me met sur
pied une manifestation d'envergure
intitulée «Rencontre des Landeron-
nais au Landeron». Elle aura lieu le
6 octobre 1991. Aux dires des or-
ganisateurs, «cette manifestation à
caractère général sera la plus
grande jamais organisée dans la
localité». Il s'agît de réunir l'espace
d'une journée tous les Landeronnais,
à savoir ceux qui y résident actuel-
lement, ceux qui y ont habité dix
ans au moins, ceux qui y ont fait
toute leur scolarité et, bien sûr, ceux
qui en sont originaires.

Pour concrétiser ce projet d'en-
vergure, le groupe de travail a eu
une idée: faire appel à tous les
habitants du village en les priant,
au moyen de cartes-réponse, de
signaler tous les Landeronnais de
l'extérieur qui répondent aux critè-
res énoncés ci-dessus. A ce jour, le
comité d'organisation a déjà reçu
près de 150 cartes-réponse. Et la
quête continue. Que certains noms
de personnes soient signalés plu-
sieurs fois importe peu. Le comité
d'organisation fera le tri. Ce qui
importe, c'est que le plus grand
nombre de «Landeronnais de l'ex-
térieur» puisse être touché.

Par ailleurs, une autre suggestion
quant à cette journée du 6 octobre
semble récolter bien des suffrages.
Il s'agit de l'organisation de ren-
contres de classe. Alors, à vos pho-
tos de classe et convoquez... /cej
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¦ CONCERT RÉUSSI - L'église des
Verrières était pleine, dimanche dernier,
pour le concert de l'Avent donné par le
dioeur mixte paroissial des Verrières-
Bayards. Les choristes s 'étaient assuré le
concours d'instrumentistes et d'un soliste
baryton, Jean-Pascal Ledermann. En
première partie, la joie de Noël a été
annoncé à travers cinq chants. Le bary-
ton a ensuite interprété avec brio la
cantate BWV 56 de Jean-Sébastien
Bach, accompagné d'un groupe d'instru-
mentistes.
Nouveau défi pour le choeur dirigé par
Jean-François Guye, et après une messe
de Schubert il y a deux ans, la messe en
do majeur d'Anton Bruckner a terminé le
concert. La musique adoucit les mœurs et
a le privilège de faire rêver ses audi-
teurs. Dimanche, le concert de l'Avent
était tout simplement beau, /maj

¦ ANIMATION - Comme il est de
coutume avant les fêtes, le village fron-
tière s'animera de mille feux ce soir dès
19h30. Un spectacle son et lumière
qu'apprécieront d'autant plus les Verri-
sans que leur commune, à l'instar de
l'ensemble du canton, s'est parée de
tous ses atours d'hiver. Le programme,
mis sur pied par le Syndicat d'initiative,
comprend un cortège partant de la
place du collège puis une distribution de
cadeaux sous le sapin communal. A no-
ter encore que les commerces seront
ouverts jusqu'à 22heures. JE-

mm
U FOYER DE L'ÉTOILE - La salle
de spectacles de Couvet accueillera
ce soir dès 19h45 les amis et pen-
sionnaires du foyer de l'Etoile, pour la
fête de Noël. Cette soirée a été pré-
parée par le foyer, la Croix-Bleue et
les différentes Eglises du Val-de-Tra-
vers. Le programme se veut tant musi-
cal que vocal, avec notamment des
chants, des danses, et quelques mor-
ceaux de piano, /comm

¦ DEUX CONCERTS - Le tradition-
nel concert de l'Avent offert par la
fanfare de la Croix-Bleue a eu lieu
mercredi au temple de La Côte-aux-
Fées. Et c 'est au même endroit que les
«Niquelets» pourront venir, demain
soir, écouter le concert de Noël. Or-
ganisé par la commission des orgues,
il groupera l'ensemble vocal La Chan-
son du Haut-Vallon, un chœur d'en-
fants formé pour la circonstance, le
groupe des jeunes et les instrumentis-
tes et organistes du village. Qu'on se
le dise! /fg

D'un Père deux coups
Quand l 'hélicoptère pallie le manque de rennes, les enfants ont vu

débarquer hier deux Pères Noël modernes pour une bien belle fête

DEUX PÈRES NOÈL EN MÊME TEMPS - De quoi déconcerter quelques petites têtes blondes, mais une arrivée
tonitruante. K

Le  
suspense était grand, hier en fin

d'après-midi à Fleurier, dans l'at-
tente de l'hélicoptère devant ame-

ner le Père Noël et ses cadeaux. Il était
d'autant plus grand que des incertitu-
des planaient sur le lieu de l'atterris-
sage. Mais c'est finalement à la place
du Marché que la machine volante a
déposé non pas un mais deux de ces
bonshommes si attendus des petits Fleu-
risans, avec cinq bonnes minutes
d'avance sur l'horaire. La neige a volé
du toit du Centre oecuménique de ren-
contres et d'animation (CORA) et,
après le départ de l'hélîco, les enfants
se sont rués sur les deux Pères Noël et

leurs friandises. Cette arrivée fracas-
sante, organisée par les commerçants
de la localité, s'est poursuivie joyeuse-
ment par l'ouverture des magasins en
nocturne et la proclamation des résul-
tats du concours de dessin s'adressant
aux enfants des classes enfantine et
primaire.

Les habitants de Fleurier ont eu l'oc-
casion de voir briller de multiples étoi-
les de Noël dans leurs magasins. Ces
dessins ont été préalablement jugés
par un jury réunissant des commerçants
et les représentants de la presse régio-
nale. Un travail difficile, parfois cruel.

mais qui débouche sur de magnifiques
récompenses. Et ceux qui n'ont pas ga-
gné ont eu la satisfaction de voir le;
oeuvres figurer dans une vitrine.

0 Ph. C
% Résultats du concours de dessin,

catégorie de l'école enfantine: 1. Steve
Benoit, 2. Karen Schlefereit; 3. Vincent Pri-
ver. Catégorie 7-8 ans: 1. Sophie Clos; 2.
Yasmina Abdellaoui; 3. Laetitia Jeannin.
Catégorie 9-11 ans: 1. Christophe Chassot ;
2. Jérémie Schwarz; 3. Loïse Jeannottat. Les
enfants d'une classe de développement qu
ont participé au concours recevront égale-
ment un prix. M-

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée : fermé pour cause
de travaux jusqu'au 25 décembre. Réouver-
ture le 26 décembre.
Les Verrières : 19h30, animation de Noël.
Couvet, salle de spectacles: 19h45, Noël
du foyer L'Etoile.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, jusqu'au 20 janvier , ouvert
tous les jours sauf mercredi de 8 h 30 à 23 h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: rÇ 63 2525.
Fleurier, home médicalisé : »'61 1081.
Couvet, sage-femme: '¦ 63 17 17.
Aide familiale: >'61 2895.

Garanties accordées
¦ DIS TRICT DU LOCLE 

Emprunt en faveur de Cridor et de l 'Union sportive :
pas d'opposition mais de sérieuses réticences aux Ponts-de-Martel

mm éuni mardi soir en séance extraor-
¦C"* dinaire sous la présidence de Phi-

lippe Robert (PRD), le Conseil gé-
néral des Ponts-de-Martel a accepté
sans opposition les quatre rapports qui
lui étaient soumis par l'exécutif. Plu-
sieurs membres sont cependant interve-
nus pour demander des précisions ou
pour émettre des vœux.

Comme toutes les communes concer-
nées, celle des Ponts-de-Martel doit
contribuer à la garantie d'un emprunt
en faveur de Cridor, l'usine régionale
d'incinération des ordures sise à La
Chaux-de-Fonds, qui a décidé d'instal-
ler un troisième four et de procéder à
l'extension de ses installations. Garan-
tie proportionnelle à la population du
village: 652.000 francs. Impossible d y
échapper, mais rien à payer si tout se
passe normalement.

Même principe pour la garantie fi-
nancière sur le remboursement du prêt
LIM de 1.288.000 francs accordé à
l'Union sportive pour la patinoire. Mais
là, il s'agit d'une garantie inattendue
imposée par la Confédération.

Le prêt LIM pour la patinoire a bien
été accordé à l'Union sportive. Cepen-
dant, dans sa décision finale du 8 mai
1989, le Département fédéral de
l'économie publique a inséré une dispo-
sition précise: «Afin de faciliter le dé-
roulement des affaires, le paiement el
l'amortissement du prêt en matière

d'investissement seront réglés directe-
ment avec la commune des Ponts-de-
Martel (qui prend aussi à sa charge la
responsabilité pour le remboursement
du prêt à l'Union sportive)».

Cette partie de phrase entre paren-
thèses a été considérée par les juristes
de l'Etat comme étant une forme de
garantie financière qui tombe sous le
coup de différents articles de la loi sur
les communes. Le Conseil général n'a
pu que s'incliner, ce qu'avait fait aupa-
ravant le Conseil communal. Chacun
souhaite évidemment que cette garan-
tie ne devra jamais servir et que
l'Union sportive pourra assumer les
charges de la patinoire.

A la suite de la construction du Cen-
tre polyvalent, ainsi que la création de
la zone industrielle et du lotissement du
Bugnon, l'ENSA a été dans l'obligation
de renforcer le secteur au niveau de
l'alimentation en énergie électrique en
aménageant une station transforma-
trice à la rue du Bugnon. La parcelle
nécessaire appartenant à la commune,
celle-ci a accordé à l'ENSA un droit de
superficie de 30 mètres carrés.

Enfin, le Conseil général a accepté un
crédit de 1 15.000 fr. pour permettre
de procéder à l'assainissement et au
renforcement des installations thermi-
ques des abattoirs. Au passage, un élu
a demandé que tout soit mis en oeuvre
pour réaliser des économies d'énergie.

Le législatif se réunira à nouveau
dans le courant du mois de janvier pour
étudier le budget 1991. Pour des rai-
sons indépendantes de la volonté du
Conseil communal (l'ordinateur n'a pas
encore été livré), ce budget a été éla-
boré avec un peu de retard.

0 R. Cy

CRIDOR — L'emprunt a été garanti
par les communes. M-

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: ^5 117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
(fi 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, ^5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).

Coop La Treille: look modernisé

Paré de son nouvel habit, l'immeuble de COOP LA TREILLE qui abrite magasin et restaurant
Coop, offre une image rafraîchie et plaisante. Avec une marquise moderne et de nouvelles
enseignes, l'esthétique du bâtiment se trouve agréablement améliorée.
Coop La Treille, c'est un magasin fort apprécié au cœur de la ville. Quant au restaurant situé
au 1er étage, il propose avec succès du lundi au samedi, deux menus de midi à prix Coop.

(Labophoto A.Morel) 813724.80

Heures et heurts

HUMEUR

Les ouvertures nocturnes a la
veille des fêtes de fin d'année? Oui.
Cette initiative se justifie pleine-
ment. Et pas seulement aux yeux
des commerçants qui, pour l'occa-
sion, recomposen t leurs étalages de
stock insoupçonnés. Si si, je  vous
jure.

Pour l'acheteur aussi. Toute per-
sonne qui travaille, au moins, vous
dira qu'il n'y a rien de plus détes-
table que de se précipiter, quel-
ques jours avant Noël, à 18h28
dans un magasin pour espérer y
dénicher — et en deux minutes —
les trois douzaines de cadeaux qui
vont faire le bonheur des jours pré-
sents et à venir des neveux, nièces,
cousins, cousines et j'en passe.

Autant le dire tout de suite: inu-
tile. Vous ne trouverez pas. D'une
part parce qu'avec le temps qui
reste à disposition, il n'est pas per-
mis d'hésiter. Or, l'étiquette affi-
chant le prix en est le premier fac-
teur. Ensuite parce que dès que
vous lorgnez du côté de la caisse
enregistreuse, vous apercevez au
moins trente autres personnes qui
ont trouvé, et avant vous, elles.

Les ouvertures nocturnes? Il y a là
aussi beaucoup de monde. Mais il
règne dans les magasins — que
vous ne fréquentez que de jour le
reste de l'an —, une ambiance par-
ticulière. Même le gadget que vous
avez taxé, il y a à peine quelques
heures, de «ridiculement-cher-laid-
et-inutile», devient subitement à
vos yeux la perle rare. Celle qu'il
faut à votre neveu ...ABSO-LU-
MENT. Comble de bonheur: vous
sortez du magasin avec, en plus, la
lampe halogène qui personnalisera
votre salon. Et que vous désespé-
riez, depuis le temps que vous la
cherchiez, de trouver.

Quitte à en pâlir de rage le
lendemain en la découvrant a la
lumière du jour!

0 Sandra Spagnol
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L'Admiral's Cup au cadran émaillé

«heures nauti ques» en exclusivité chez
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Grand -Rue 13 2034 Peseux
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SPÉCIALISTE DU JOUET
811946-93
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CADEAUX UTILES :
Linges éponges, tabliers
Linges de cuisine et de table
Enfourrages toutes dimensions
Draps de lit
Sous-vêtements

DAMES - HOMMES - ENFANTS

METZGER
PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55
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^̂  ̂¦*mr Am r Amr Am r AŴ  Am̂  Am r j mr Am ^ Aw ÊÊ AWY AW m

811939 93 «< 
 ̂ '<CQ

\^M#̂ 11
 ̂ *c\* * i* ^

8 l 
™™

Couvertures Bébé

Coussins Pierrot

Nappes brodées

Tabliers brodés

Duvets, oreillers

Linges éponge

Rideaux

Tapis, parquets

Rue de Neuchâtel 8
2034 PESEUX

. 811942-93

N .

Optique prestigieuse
usages multiples

Maintenir au chaud
Cuire - Servir

Sauteuse
0 22 cm 2 litres

Marmite à servir
0 22 cm 5 litres

Cocottes à servir
0 14 cm 1 litre
0 18 cm 2 litres
0 22 cm 3 litres
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Votre chevaline PENDANT LES NOCTURNES .
au 'v' de Peseux VENEZ DéGUSTER NOTRE
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LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

• ALPINISME
• ESCALADE
• PARAPENTE
• RANDONNÉE
# SPÉLÉO
• TREKKING

2034 PESEUX
Grand-Rue 4

<p (038) 31 14 39sii95i 93
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LE CHIC EN PLUS

Grand choix de modèles exclusifs
pour vos soirées de fin d'année.

chaussures
A. TOMASSETTI

Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 43 00 BHSSS-SS

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

______
CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4
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813507-93

HKHH

j \  _______ W Wm ^mWm «¦A kV^^^^^^^B \^̂ 5^̂ ^^̂ l V /̂ *-~z _l_m_ Êmfy r-A-7 v̂^
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Tél. 038/31 22 16 FAX 038/30 34 92 sissos 93

l UN CADEAU DE DERNIÈRE MINUTE ?
|̂ ^̂ ^̂  Venez nous voir ,
¦ 
^^  ̂̂ ^B 

nous avons
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ce qu'il vous faut !

l'I IITH 11 VU |T 1 1J Le magasin
I ¦ f ¦ I n I ri j>j sera ouvert les

__& 24 et 31 décembre
de 9 à 17 heures.

812334-93

FESTIVAL
DISQUES CD - CASSETTES

— CD ENFANTS —
Noël : Plaisir d'offrir et de recevoir
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vous propose de

SUPERBES TERRINES FLEURIES
ainsi qu'un grand choix d'arrangements

floraux pour les fêtes de fin d'année
813503-93

HORAIRE
DES FÊTES

Les 23, 25 , 26, 30
DÉCEMBRE

ainsi que
les 1er et 2
JANVIER

ouvert
de 8 h à 13 h
NOCTURNES
les 14 et 21
DÉCEMBRE

ouvert
jusqu'à 22 h



rGATS8Y-ï
Seyon 1 a - Neuchâtel

Tél. (038) 25 27 28

LACOSTE
lûraspi

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des
plus grands choix
de Suisse romande

763803-88

L=! wmm wsm • mm w msm _J

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEU CHÂTEL-8̂ ^̂ *
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Nettoyage à sec

?*mmW%)
le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif

• _ _̂ _̂ _̂w 'a pièce
J-tnV - puH
JB-f Ê  ̂

_ pantalon
>̂ f̂l - jupe

^^ ̂  ̂ - veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du __ Seyon

Tél. (038) 25 29 22
792124-88

Conseil immobilier
Gérance d' immeubles

Administration de copropriété
Vente immobilière

ClfcW ^pl 749745-88

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

J^.̂ ~TT FRANÇOIS ENGISCH
mmmmuuumuJy ^^^^,̂ ^^^^^^^^-__ -A^ BIJOUTERIE - JOAILLERIE - HORLOGERIE
mmmmmmmmm  ̂MONTRES & BUOUX ^^^^^^^^*

PriHianl PLACE PURY I 2000 NEUCHâTEL

/* tt*
FRANÇOIS ENGISCH '. - ' _ ¦ >î 2| "

RUEousETONs - 2oooN£ucHAra anciennement l a
; 749748-88 TEL038/252832 J .JI 748748-88

i£N pfCfflt baiMM.MI
I ^T Produits Sikkens - Couleurs 

et 
vernis

^  ̂
Papiers peints - Tissus assortis

Il JJ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\jM^T Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

749747-88

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
749746-88
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Placement de personnel
¦Il WY Seyon 11-Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25
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CTI Gestion immobilière SA. - Seyon 28 / Raffinerie 1

L'activité déployée par CTI
couvre principalement la
gérance d'immeubles loca-
tifs et en copropriété, de
villas ainsi que l'achat, la
vente, la promotion et la ré-
novation de biens immobi-
liers.

La  
clientèle comprend des proprié-

taires privés et des investisseurs
institutionnels.

L'immobilier étant aussi un placement,
CTI conseille et exécute les mandats
de vente et d'achat selon les intérêts
des clients, en attachant une grande
importance à la constitution des dos-
siers comportant, outre des données
techniques, financières et juridiques,
des évaluations ou des expertises ap-
profondies.
Un immeuble judicieusement rénové
avec l'aide de spécialistes ne peut voir
sa valeur qu'augmenter. CTI analyse
l'objet immobilier, définit les travaux à
entreprendre, en établit les devis, com-
pare les prix, fixe un programme de
travail ainsi qu'un plan financier, dirige
et surveille les travaux. Ces services
demandent compétence et savoir-faire.
CTI est là pour vous les offrir \/M- SEYON 28 — Pignon sur rue pour ces prof essionnels de l 'immobilier. gmt- JE

Polyvalence et professionnalisme



Il faisait froid mercredi soir, vent et
neige étaient de la partie pour la soirée
nocturne des commerçants de Cernier,
mais les gens s'étaient tout de même
déplacés et la soirée fut très animée.

A 1 9h sur la place de l'Hôtel de Ville,
alors que chacun a pu déguster une
délicieuse soupe aux pois offerte par les
commerçants, dans la tourmente a eu
lieu un lâcher de ballons alors que le Tic
Tac Rock'n roll club tenait une cantine et
se faisait connaître au moyen de films
vidéo. La fanfare, l'Union instrumentale
donna un concert, puis alla jouer dans
différents endroits du village.

Tant attendu, le Père Noël est arrivé
sur un traîneau, tiré par un âne; il a
distribué des cornets aux enfants. Quant
aux commerçants, ils avaient décoré leur
magasin afin de mieux recevoir les
clients. Au centre commercial, l'animation
était faite par de la musique moderne.
A la laiterie, on servait des fondues et
des raclettes. Et puis, au no. 6 de la rue
Frédéric Soguel, on a pu voir Valruz-
Création, une exposition de cheminées
de salons, salles de bain et carrelages,
/mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au <̂  24 24 24.
Soins à domicile: /5315 31 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: -'531531.
Hôpital de Landeyeux: cp 533444.
Ambulance: -C 117.
Parents-informations: ? 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à llh; mercredi
de 9 à llh; jeudi de 14 à 18h.

j a n
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <$ 038/531646
Fax038/534331

Vente
nocturne
animée

Piéton n'est pas quille
Violation des devoirs en cas d'accident: jugement aide-mémoire

L

': .S. circulait sur la rue Frédéric-So-
guel à Cernier lorsque, à la hau-
teur de la pharmacie, il s'est trouvé

en présence d'un piéton sur le point de
terminer la traversée de la chaussée,
sur le passage de sécurité. Pour une
raison indéterminée, il toucha le pied
du piéton qui chuta sur le bord de la
route. Après avoir relevé le piéton et
lui avoir donné son nom, LS. est rentré
directement à la maison. LS. est ainsi
prévenu d'infraction à la loi sur la circu-
lation routière, notamment de violation
de ses devoirs en cas d'accident. En
effet, chaque conducteur a appris que
celui qui est impliqué dans un accident
lors duquel une personne a été blessée
a l'obligation d'avertir immédiatement
la police. A l'audience, le président a
rappelé ce fait au prévenu qui a rétor-
qué qu'il avait passé son permis il y a
de nombreuses années et qu'il ne s'en
souvenait pas. Au vu des circonstances,
notamment du fait que le prévenu a
tout de même décliné son identité à la
victime et n'a pas, ainsi, tenté de se
soustraire à ses responsabilités, le tri-

bunal a renoncé à prononcer une peine
d'emprisonnement. LS. a été condamné
à une amende de 700 fr. qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans, et à
59fr50 de frais. Un sursis accordé an-
térieurement à LS. n'a pas été révo-
qué, mais la durée du délai d'épreuve
a été prolongée d'un an.

J.K. circulait de Vilars à Dombresson
quand, peu avant le pont de Beyerel,
dans un virage à gauche, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui termina sa
course contre des arbustes sur la droite
de la chaussée. Analyse faite, le sang
de J.K. révéla un taux d'alcoolémie de
1,09 pour mille en moyenne. A l'au-
dience, J.K. a admis la perte de maî-
trise et l'ivresse au volant. Compte tenu
du taux, d'un casier judiciaire vierge,
de l'absence d'inscription au fichier du
Service des automobiles et des bons
renseignements obtenus au sujet de
J.K., le tribunal a renoncé à prononcer
une peine d'emprisonnement. J.K. a été
condamné à une amende de 850 fr.,
qui pourra être radiée du casier judi-

ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et à 422fr50 de frais.

J.F., lui, circulait de Valangin à Cof-
frane. Au carrefour de Bottes, il s'est
arrêté au «cédez le passage» puis est
reparti au moment où survenait le véhi-
cule de A.F. Malgré une manoeuvre
d'évitement par la gauche et un frei-
nage, ce dernier ne put empêcher une
collision avec le véhicule de J.F. A l'au-
dience, J.F. a expliqué que la tentative
d'évitement par la gauche était une
erreur et que si A.F. avait choisi de
passer par la droite, le choc n'aurait
pas eu lieu. Quant à A.F., il a déclaré
qu'au vu de la configuration des lieux,
il ne roulait pas à plus de 45 ou
50 km/h, et que, compte tenu du peu
de temps de réflexion qu'il a eu, revi-
rement par la gauche lui avait semblé
être la manœuvre la plus adéquate.
Les débats ont été renvoyés pour vision
locale./ pt

0 Le tribunal de police était placé sous
la présidence de Pierre Bauer, suppléant,
assisté de Patrice Phillot, substitut au
greffe.

Le poids des déchets
m™

S||? ompostage, enlèvement des ordu-
^ ï  res, et participation à la Saiod
,j ont emprunté, jeudi 13 décembre,

la porte du budget 91 pour faire une
petite incursion dans la séance du légis-
latif de Cernier. Les charges de ces
trois postes sont en effet à la hausse, ce
qui pouvait d'autant moins passer ina-
perçu que Cernier, où les déchets orga-
niques constituent environ le 30% du
tonnage des ordures ménagères, com-
poste ferme depuis quelque six mois.

C'est ainsi que sous le label «déchar-
ge-compostage», absent bien sûr du
budget 1990, apparaît une somme de
25.000 fr. qui a motivé l'intervention
de Laurent Krugel (prd):

— Bel effort que celui du compos-
tage. Bel effort qui coûtera 25.000 fr.
en 1991 tout en n'empêchant pas que
les frais de participation à Saiod soient

à la hausse, constatait celui-ci qui s'in-
quiétait alors de savoir dans quelle
proportion avait été réduit le tonnage
que Cernier livrait à Saiod.

— Le tonnage des ordures ménagè-
res affiche une diminution de l'ordre de
7 kg par habitant, affirmait Pierre-
Alain Berlani, responsable de l'Environ-
nement, en soulignant que les trois pos-
tes (Saiod, compost, enlèvement des
ordures) ne devaient pas être amalga-
més. Actuellement, le compost repré-
sente 10m3 de déchets verts par se-
maine, donc quatre tonnes, soit un total
de 200 tonnes par an. Mais il faudra
attendre que nous ayons bouclé notre
première année de fonctionnement
pour faire un véritable bilan.

En ce qui concerne la hausse de la
rançon due pour l'enlèvement des or-
dures (37.000 fr. au budget 90,

44.400 fr. pour 91), P.-A. Berlani a
expliqué qu'il s'agissait d'un réajuste-
ment pratiqué par le transporteur
après une longue période de stabilité.
Quant à l'augmentation de la partici-
pation à Saiod (de 113.000 fr. à
1 35.600 fr.), elle n'est donc pas liée à
une augmentation du tonnage à trai-
ter, mais à une hausse du coût du
tonnage à incinérer. Saiod a rencontré
certaines difficultés face à ses créan-
ciers, selon P.-A. Berlani, ce qui l'a
obligée à augmenter sa capacité d'au-
tofinancement. Ainsi, le bénéfice de la
vente d'électricité que Saiod fait à
l'Ensa ne sera plus ristourné aux com-
munes comme il l'était traditionnelle-
ment, mais affecté à un fonds de ré-
serve de la société.

O Mï. M.

Ecouter l'émotion
LA CHAUX- DE-FONDS 

The Stars of Faith bientôt à la salle du Progrès. Gospels
et spirituals pour une veillée de Noël pas comme les autres

STARS OF FAITH — Cinq voix dor au service du gospel. M-

I

l / est de ces instants que Ion aime
' savourer. De ces minutes qui, tout
soudain, prennent une autre réso-

nance. Une voix, un choeur, la sensation
d'appartenir à une communauté, des
mains qui se rapprochent puis, timide-
ment d'abord, plus fort frappent le
rythme. La magie du negro spiritual. Et
dans cette déjà très longue histoire,
des noms illustres. Le Golden Cate
Quartet était à Neuchâtel récemment.
Les Stars of Faith feront escale à La
Chaux-de-Fonds. Et ce sera en cette
veillée de Noël, lundi à 17 h dans la
salle du Progrès, ancienne salle de la
Croix-Bleue. Que rêver de mieux pour
aborder cette période où tout semble

s'arrêter avant de repartir vers d'au-
tres horizons.

Comme l'écrit en avant-propos de
cette rencontre Christian Loulhé, si le
negro spiritual représente la forme an-
cienne de la musique religieuse noire
américaine, le gospel song, ou chant de
l'Evangile, en est le mode d'expression
moderne, adapté aux temps actuels.
Jésus le Sauveur y est partout présent
alors que le thème de l'esclavage, lui,
est presque totalement abandonné.
Deux tendances pour une émotion sem-
blable.

Comme la majorité de ces ensembles
féminins, les Stars of Faith présentent
cinq chanteuses, accompagnées d'un

pianiste. Harmonie des voix, puissance
dans l'interprétation, elles parlent
d'une aventure qui au travers des spiri-
tuals ou des gospels évoque l'âme d'un
peuple. L'un de leurs derniers CD, avec
«Down by the Riverside», «Oh happy
day», ou la fameuse bataille de Jéri-
cho, pourrait paraître une redite de
succès mondialement connus. Leur pré-
sence, leur engagement, cette volonté
d'apporter hors de la scène un mes-
sage: le chant n'est qu'un support dans
la façon de chanter. L'authenticité, elle,
n'en prend que plus d'ampleur.

0 Ph. N.

AGENDA
Centre de culture ABC: 20h30, «Comé-
die», de S. Beckett, par le Théâtre des
Gens.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30; en-
suite <p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler: 14 h-17 h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h, Bionique, in-
ventions de la nature (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30, Em-
manuel Chassot, abstractions musicales,
peintures.
Galerie du Club 44: 10h-14h et 17h-22h,
Rafet Jonuzi, tableaux d'atelier, bois-noir
(fermeture le week-end).
Vivarium: 10h-12h et 14h-17h.
Gare de l'Est: 14h-19h. Nina Alvarez et
Martin Hirschy, peintures, sculptures, bijoux.
Galerie Jean d'Eve: 10h-l 2h et
14h-18h30, CharlElie Couture, «Australie»
(sauf lundi).
CINEMAS
Eden: 18h30, Dancing machine (16 ans).
21 h, Cry-Baby (12 ans).
Plaza: 21 h, Pretty Woman (12 ans),
18h30, Ghost (12 ans).
Corso: 18h30 et 21 h. Les tortues Ninja
(pour tous).
Scala: 16h30 et 18h30, La petite Sirène
(pour tous). 21 h, Sailor et Lula (18 ans).

M- 
L'Express - Montagnes

Case postale 6 U
2300 ta Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger :p 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges p 039/281517

m.VA Vl

U CHEVAL DE NOËL - Une grande
animation régnait samedi après-midi au
manège de Fenin, pour la célébration
du Noël traditionnel où jeux, concours,
sauts et quadrilles constituaient l'essen-
tiel du programme. Le second acte s'est
déroulé à la salle Vallier de Cressier où
l'ACEF (Association du centre équestre
de Fenin) accueillait ses membres et amis
pour la soirée et un excellent repas,
/am

rcimni
¦ NOMINATIONS - Lors de la
séance du Conseil général de mercredi,
André Fnitschi a été nommé membre de
la commission d'urbanisme alors que
Anne Waldvogel a été désignée comme
membre de la commission de l'école
enfantine de Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier. En outre, le président a annoncé
la démission de Pierre-André Braccelli
comme membre du Conseil général.
Après les voeux d'usage de fin d'année,
les autorités se sont retrouvées au res-
taurant du village pour une collation,
/mh

Les époux
Barfuss-Renaud

l'ont prononcé il y a
50 ans aujourd'hui

ENSEMBLE - Mme et M. Barfuss:
dix lustres de vie commune.

olg- M-

C'est le 21 décembre 1940 que
Mme et M. Henri Barfuss-Renaud
convolaient en justes noces à Ligniè-
res. H. Barfuss exerçait alors la pro-
fession de bûcheron.

— Avant de me marier, j 'habitais
Chaumont. J'avais jusqu'à quatre
heures par jour de déplacement
pour me rendre et revenir de mon
travail, se souvient-il.

Après son mariage, il travailla
dans ce métier durant quatre ans
encore et dut l'abandonner pour
raison de santé. Devenu alors ma-
nutentionnaire-chauffeur, il exerça
durant 35 ans au service de la
maison Petitpierre et Grisel. Dès
1953, le couple vint s'établir aux
Grattes et Mme Barfuss s'occupa
principalement, à côté de l'éduca-
tion de leurs deux garçons, d'un
petit restaurant de campagne, jus-
qu'en 1972. Son regret: avoir
quitté des clients si sympathiques.

Quant à H. Barfuss, il était, et est
resté, un grand sportif. Il a été
plusieurs fois champion du VC Neu-
châtel, a disputé de nombreuses
courses aux quatre coins de la
Suisse. Son grand regret à lui:
n'avoir jamais bénéficié de l'assis-
tance qu'ont les coureurs actuels. Il
fut également un très bon joueur de
boules, puisqu'il fut deux fois cham-
pion cantonal au jeu neuchâtelois.
Enfin, c'est avec une légitime fierté
qu'Henri Barfuss vous montrera plus
de 300 médailles de tir et une
dizaine de maîtrises, qui attestent
de son engouement pour ce sport,
qu'il pratique encore.

A part cela, et l'on se deman-
dera comment il en trouvait encore
le temps, H. Barfuss était chasseur. Il
compte d'ailleurs une quarantaine
de permis et se souvient qu'au dé-
but « — le gibier était beaucoup
plus abondant qu'aujourd'hui)) .

Les Barfuss, qui jouissent encore
d'une excellente santé, vivent de-
puis 1972 à Montmollin une paisi-
ble retraite. Le Conseil communal a
saisi l'occasion de leurs noces d'or
pour les fleurir. 0 J.- L. G.

Un oui en or
massif



A vendre

Golf 1100 GL
expertisée, équipée
hiver, Fr. 2900.-.
Tél. 25 39 62,
dès 17 heures.

799066-42

I 

ROBERTMJV
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

813192-42 par
PRIX MOIS

RENAULT 25 GTX aut. 13.000 - 499 -
REIMAULT 21 TXE 11.300 - 390.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT 18 GTS 4.200 - 145 -
RENAULT 9 Louisiane 6.200 - 214-
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800.- 373 -
RENAULT 5 TL Flash 4.900 - 169 -
RENAULT FUEGO GTX 4.800 - 165 -
OPEL KADETT 1,81 11.800 - 407 -
OPEL CORSA SWING 8.900 - 307 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
AUDI 100 C 5 E 9 800 - 338 -
VW GOLF GL 11.900.- 441.-
FORD SCORPIO 4 x 4 17.500 - 604 -
VOLVO 244 GL 7.800 - 269 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN

M. Ryser Automobiles
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année Prix
Audi 80 Quattro. 41.000 km, blanche 88 20.500.-
Audi Coupé GT 5 E. SD, BBS 84 11.888.
Audi 100 C S vitesses, cat. 86 6.888 -
Audi 100 C Avant Turbo Diesel, 67.000 km87 18.566-
Audi GT, Coupé, noire, métal. 87 13.806 -
Audi Quattro Turbo, brune, métal. 81 16.500 -
Audi Quattro Turbo, ABS, blanche 85 25.500-
Audi Quattro Turbo, ABS, rouge 85 26.500 -
BMW 323 i, 65.000 km 86 12.500,
BMW 323 i, anthracite 85 16.500,
BMW 318 i, bleu métal. 81 4.500,
BMW 735 i, aut.. toutes options 84 10.500,
BMW 524 TO, SD. 5 vitesses 84 12.680,
BMYV M-535 i, 80.000 km, cuir 85 20.500,
BMW 633 CSi 77 6.880,
BMW 732 i, automatique 80 7.800,
BMW 735 i, 5 vit. climat., etc. 87 32.500,
Chevrolet Camaro Z28 RS. Targa
5 vitesses, 18.000 km 89 29.500,
Ford Sierra 2,0 i, blanche 86 9.800,
Ford Sierra 2.0L,rouge, 60.000 km 83 5.900,
Ford Escort XR3i 86 8.800,
Ford Escort XR3i. ABS, blanche 86 10.800,
Ford Escort XR3i, Cabi RS, kit, blanche 88 15.860,
Ford Sierra XR4i, rouge 84 9.800 ,
Ford Sierra XR4i , anthracite 84 10.500 ,
Ford Scorpio 2.8 i, blanche, GL 85 10.500,
Honda prélude 2.0 i, 16 V, ALB. 30.000 km87 17.880 ,
Jaguar Sovereign 3,6 87 39.500,
Jeep Cherokee Turbo Diesel 87 23.500,
Lancia Y10, Touring, 41.000 km 85 5.800,
Maserati Biturbo, jantes BBS 84 22.500,
Maserati Biturbo SE, rouge, 57.000 km 87 29.500 ,
Mercèdes 230 E, aut., toutes options 87 25.500,
fflercedes 230 E. aut., ABS 86 19.800,
Mercedes 230 E, aut., toutes options 86 19.880,
Mercedes 300 D, aut.. climat. SD, etc 86 28. 500,
Mercedes 190 E, 5 vitesses 86 23.500,
Mercedes 450 SEL, options 76 9.800,
Mercedes 230 CE, 5 vitesses
bleue-noire met., cuir clair 87 36.500 ,
Mercedes 230 TE, aut., SD, etc. 67 29.500,
Mercedes 230 T Kombi, 4 vitesses 80 7.900,-v
Mercedes 280 SE, aut., SD 81 18.800,
Mercedes 280 aut., blanche 77 6.500,
Mercedes 380 SL, 64.000 km 83 45. 500,
Mercedes 420 SL, anthracite, 48.000 km 86 62.500,
Mercedes 420 SEC, bleu foncé, toutes
options 86 58.500,
Mercedes 500 SL. 70.000 km
bleu foncé, cuir, climat., etc. 81 55. 500,
Mitsubishi Pajero cat.. 53.000 km 87 18.500,
Nissan Sunny GTI, 16 V 88 9.800,
Opel Corsa 1,3 i, antib., 42.000 km 87 9.800,
Opel Kadett 2,0 GSI Cabi. 48.000 km 88 17.500,
Opel Kadett 2,0 GSI. jantes alu, SD 86 15.500,
Opel Kadett GSi 85 9.800,
Opel Kadett 1,6 GLS. Combi, aut. 84 6.500,
Opel Kadett 2.0 GSi. 50.000 km 87 14.800,
Opel Kadett 1,6 SR 82 3.900,
Opel Oméga 2,0 GL, Combi. aut. B8 15.500,
Opel Ascona 1,6 S, 5 vitesses 83 3.900,
Opel Ascona 2.0 S, automatique 80 2.900,
Opel Rekord 2,0 E, Combi 82 4.500,
Peugeot 205 GTI, rouge, Extra 86 7.000,
Peugeot 205 GTI, anthracite B5 9.800,
Peugeot 205 GT, 50.000 km, 5 portes 87 10.500,
Porsche 924 Targa 79 9.800,
Porsche 944, 70.000 km, climatisée 82 22 .500,
Range Rover Vogue 3,9 A, options 89 42.500,
Renault 5 GT Turbo 86 7.800,
Renauit Espace TSE, cat. B7 17 .800,
Subaru E-12 Wagon, 6000 km 89 12.500,
Subaru Justi E-12, 18.000 km 88 10.500,
Toyota Celica 2.0 GTI. 18.000 km 90 24.500,
Toyota Supra 3 ,0i , Turbo, climatisation,
cuir, automatique, 40.000 km 89 32.500 ,
Toyota Starlett XL, Chic, 7000 km 90 9.800,
Volvo 740 GL, Combi. aut., 55.000 km 88 22.500 ,
VW Golf GLi, Cabrio, alu 83 9.800,
VW Golf GLi. Cabi, 69.000 km, options
BBS 84 12.500,
VW Golf GTI, blanche 86 12.500,
VW Golf 1.8 GTI. 5 portes. 70.000 km 86 11 .800,
VW Golf GTI 16 V. rouge 86 16.800,
VW Golf GTI. SD. jantes alu 84 10.800,
VW Golf GTI. Turbo, kit. blanche 82 10.600,
VW Golf GTI 86 10.500,
VW Golf GTI. 16 V. High Tech 88 17.800,
VW Scirocco GTX, 58.000 km 85 12.600,
VW Scirocco GTX, anthracite 86 11.800,

813048-42

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d'ouverture

Lu-sa 8 h 30-12 h, 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

Noël : 24 décembre 8 h 30-12 h
25 et 26 décembre fermé.

Nouvel-An : 31 décembre 8 h 30-12 h
1" et 2 janvier 1991 fermé.
A côté des Meubles Schwarz

à Montilier près de Morat.

? (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.

AMC Eagle 4 X 4  Combi
Année 1982,
revisé complet Fr. 9.900.-
Ford Sierra XR 4 X 4
Année 1986, ABS Fr. 12.900.-
Range-Rover 5 portes
Année 1985 Fr. 18.600.-
Toyota Celica GTI 16 V
Année 1988, T.OP Fr. 15.900.-
Golf GTI
Année 1982, options Fr. 6.900.-
Mazda 323 CD
Année 1984 Fr. 3.900.-

813032-42
AUTO-OK

1563 Dompierre
Tél. (037) 75 30 76.

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 i
I 250 269
j Ijusqu 'à 17 h 301 \

JBH simple, pratique. Dm
rn - rapide Pi

De particulier
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200. -
V (038) 24 06 27

813685 42

Peugeot
Break
305 SR
1500 cm1.

Expertisée 11/90.
Fr. 4300.-.

Centre automobile
Téléphone

(039) 37 1414.
813028-42

V /

Dpel Ascona
1 600,1982,
sxpertisée, radio
(7, 95.000 km,
'-r. 3500.-.
rél. 24 46 32.

798685-42

^ÛjDI9l^
F QUATTRO 136 CV ™

08-87
diverses options I

_ Fr. 29.100.- M
L̂ avec 12 mois ÀM
_̂_ de garantie. _ _̂

813678-42

\ vendre

LANCIA
DETA

Golf II Match
t.o„ jantes spéciales,
rouge, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

813184-42

Audi Quattro
1988, 30.000 km, 4
portes, expertisée.
Fr. 21 .500.-.
Téléphone
(038) 30 32 69.

799119-42
BMW 323 i
1987, noire,
Fr. 19.800 - ou
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

813179-42

1980.
rél. (038) 41 26 44,
lèS 21 h. 813047-42

FORD FIESTA 1.3 S
toit ouvrant,
60.000 km, comme
neuve, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

813186-42

Mercedes 190
1984, expertise du
jour, Fr. 17.900.- ou
Fr. 420.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
813185-42

M DEMAN. À LOUER

Jeune couple
cherche

CHALET
3-4 pièces avec
confort ou

appartement
dans ferme. Loyer
max. Fr. 1400.-.
Tél. (038)
31 36 60 dès 18 h.

799037-28

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm, Fr. 500.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie
Fr. 450.-.

V (038) 6417 89.
813033-45

T NOUS VOUS PROPOSONS
PC AT-286 Desktop - 40 MB -
VGA Couleur Fr. 2499.-
PC AT-286 Minitower - 40 MB -
VGA Couleur Fr. 2699.-
PC AT-386SX - 40 MB -
VGA Couleur Fr. 3599.-

ELECTRO & INFO
Tél. (038) 24 51 33. 811989-45

Le digne successeur ! ̂ ûrLw.wv]MÉicsr^CT-u.UTWl ___
A un pr ix  déf iant toute concurrence !

multi pliant sa puissance par dix BH È Â m̂
grâce a sa fréquence de 32 MHz et I|K m *9

nouveau bureau apporte a l'utilisateur W% \ ¦~*mmmwÊÊÊ km ^

640X480 16 couleurs, 1̂ X960 __ \\ B^^MS ^BH ¦

cations grarAiqL^rofessLnelres G Bfe^#^V^l I %B4
(PAO-CAO-DAO). Un disque dur |p»'' '^^S I

Et tout ça à un prix... mWmtmmmmmmwmm ^^^m WÊÊÈÊ

AIARI TT 4 4MB RAM,dMque dur48MB ^_m
EN SET AVEC ATARI PTC 1426 Ben. TCA ««leur 14" C

4150.- |/J
EN SET "PAO Professionnelle" : ¦

AVEC ATARI TTM 194 EC™™™ »¦• f"
AVEC ATARI SLM 605 L-craooxaoo j f6990.- 2

A Amm̂ TÊU-*
FRIDAT SA INFORMATIQUE / f̂rÊNTO^x i J"»
Rte des Grives 4 Tél. 037/26,&6 28/ Us samedis 15, 22 \ mmm0L4
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06( et 29 décembre, notre }

0F r*xxiis-Naiti 5oo m. I •_ >-c-X. nwgasui stn ouv&t de/
H.X , j, ,» Lii X. 09h00 à 13h00 ^/ l̂ mLu - Ve: lOhOO .i IJhOO / Uh'ÎO a I8h50 Sa: ferme *̂—. _-— 812658-45 ^̂ H

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran, 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-. à 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

813030-45

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux , or dentaire , même
défectueux , à des prix maximaux.
Mettre dans une enveloppe recom-
mandée à notre adresse. Vous rece-
vrez notre versement postal dans les
3 jours. 801919-44
Darlehens AG , Bi fangplatz  73,
4600 Olten. Téléphone (062) 26 54 26.

URGENT M
pour cause de maladie, à remettre

PETIT CAFÉ- I
RESTAURANT

dans village à l'est de Neuchâtel I
(10 minutes). Bon chiffre d'affaires. I

Agencement et mobiliers neufs.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres I
52-6695. 799027-52 I

^ rlïî ^PANDA
4 X 4

Sisley 3 portes,
rouge 22.000 km.

Fr. 9750.-.
Centre

automobile
Téléphone

(039) 37 14 14.
813027-42

Antoniett?
R E G  IE I M M O B I L  I E R E '

A louer tout de suite

À CHÉZARD

2 appartements de 3 pièces
Fr. 697. - + Fr. 100. - de charges.

813512-26 U

!; - : : : : - : ^ :T:: ::: ::
,! -;=:: : : i i - " : ' : ::r :[ • '• ; i:: i;;: :::i i - ;"" - Nii : -N: ;i n:i ^NN^ : ::;i;::i - ;;N:;:i; :;;; r - - - -i :: - ; ¦
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A louer a AUVERNIER

au centre du village

appartement duplex
3% pièces, grand confort , '
Fr. 1600.- + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. :

Pour renseignements.
Tél. (038) 31 21 58 /
dès samedi 10 h. 799059-26

A louer
dans

vieux Peseux

CHARMANTE
PETITE

MAISON
MITOYENNE

rénovée,
AVz pièces, 90 m2,
sur trois niveaux,

cave, jardinet,
place de parc.
Tél. 31 86 75.

798978-26

LE LANDERON
A louer

2 LOCAUX
oour bureaux
avec W.-C.
3t coin cuisine
+¦ place de parc.
rél. (038)
51 19 43. 813618-26

'̂%?T' '•* àM
"Vos clients sont-ils à cran

par ce que vous skiez à Crans f "

i

Allez chercher votre répondeur automati-
que dans les magasins spécialisés. Vous
obtiendrez d'ultérieures informations des
points de vente au No 031/40 97 20.

dSCOm votre remplaçant
au téléphone.

* 810896-10

( ^

'/ Nous louons N̂
/y AU LOCLE \\
/ magnifique appartement >J

L-r- 3V2 PIÈCES -H
- entièrement rénové,
- plus de 100 m2, haut

\ ";. standing.
Fr. 1200.- + charges.
Libre tout de suite.
Pour tous renseigne-
ments : 813801-26

9̂ Grand-Rue 12
_\ m 2710 Tavannes

Z ¦ a Ĥi Tél. 032 91 17 77
¦ II. ¦ eonulli Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J
V " : /

i ^A louer au LOCLE

locaux neufs
environ 120 m', avec 2 W. -C. et
1 vestiaire. Conviendraient pour ca-
binet médical ou dentaire, ou étude
d'avocat, p. exemple. Bus à proximi-
té. Facilité de parcage. Loyer
Fr. 2500.- charges comprises.

Tél. (038) 25 57 25 le mardi ma-
tin ou le vendredi matin dès 8 h.

813704-26

I A louer à Boudry,
rue Louis-Favre,
dès 1" janvier 1991

STUDIO
I Tout confort.
B Fr. 570.- + charges. 813042-26

C£BBB

A louer pour

BUREAU
ou

APPARTEMENT
4% PIÈCES
dans maison de
caractère, à l'ouest
de Neuchâtel.
Ascenseur, parcage,
jardin.
Loyer Fr. 1580. -
par mois + charges.
Tél. (038)
31 62 55. 799067.26

131illRIT «.y B € :;; T'TlllIMI i! i;:; IT I "T;T

FORD FIESTA
Fr. 3200.-
ESCORTGL
Fr. 4500.-
GOLFGL
Fr. 4500.-
OPELCORSA
Fr. 4700.-
RENAULT11
Fr. 4200.-
HONDA
ACCORD BREAK
Fr. 3800.-
FIAT 127
Fr. 4200.-
Véhicules
expertisés.
Téléphone
(038) 30 32 69.

799120-42

/ /  Nous louons à \ V
//  LA CHAUX-DE-FONDS \\
y appartement entièrement N

rénové de

| 31/2 PIÈCES "r
- cuisine habitable;
- tapis tendus.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1040.- plus
charges.
Pour tous renseigne-
ments : 813806-26
M Grand-Rue 12
mr m 2710 Tavannes

mnffk Tél. 032 91 17 77¦1 ¦ Il consalli Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J
< j



Tramelan :
mise au point

TRIBUNE POLITIQUE

PjA quelques reprises, ces derniers
M temps, le Conseil municipal a été

*3 accusé par d'aucuns de mener une
politique partisane et de prendre à la
légère le risque d'être condamné à des
amendes pour avoir refusé une salle
communale pour inviter le Mouvement
romand en vue d'un débat à caractère
ethnique, aux forts relents séparatistes
et provocateurs, ce que nous ne pou-
vons accepter.

A la suite des réactions de Sorbeval
et de certaines allégations tendancieu-
ses, une mise au point s'impose.

Le Conseil municipal rappelle qu'il a
toujours et fait encore toujours preuve
d'un indéniable esprit d'ouverture
quant il s'agit de faciliter l'épanouisse-
ment de la vie culturelle à Tramelan.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de ranimer des
querelles anciennes, de traiter par le
mépris les décisions prises démocrati-
quement par le corps électoral, il n'est
plus question de vie culturelle, ni de vie
politique saine. La grande majorité de
notre population, après avoir choisi
clairement son avenir, veut maintenant
vivre en paix, et nous devons respecter
cette volonté.

Les expériences faites depuis des an-
nées démontrent que, malheureuse-
ment, certaines situations ont provoqué
plusieurs fois le désordre et la violence.
Faut-il rappeler que des membres de
nos autorités ont été même agressés et
blessés dans notre localité par des
gens poursuivant les mêmes buts que
Sorbeval? C'est pourquoi le Conseil
municipal, responsable de l'ordre pu-
blic et désireux d'éviter les affronte-
ments, se voit parfois dans l'obligation
de refuser des locaux sous sa gérance
aux organisateurs de manifestations
susceptibles de dégénérer. Son point
de vue a d'ailleurs été reconnu par le
législatif dans sa majorité.

Malgré les récents méfaits des pein-
tres de la nuit, malgré la grave ingé-
rence que constitue l'initiative dite
«Unir», nous avons accepté de louer la
salle de la Marelle au groupe Pluriel
pour une soirée récréative, ce qui dé-
montre notre bonne volonté. Nous
prions donc la population de bien vou-
loir comprendre la volonté légitime
d'ordre du Conseil municipal et remer-
cions tous ceux et celles qui contribuent
à maintenir à Tramelan un climat de
paix.»
0 Conseil municipal de Tramelan

¦ FRATER-NOËL - Si vous n'ai-
mez pas votre solitude, alors ne pas-
sez surtout ps Noël tout seul. Frater-
Noël offre, pour la I8me année con-
sécutive, une fête aux isolés. Une tren-
taine de bénévoles sont à l'œuvre
depuis le mois d'octobre pour prépa-
rer cette soirée. Plus de 300 person-
nes sont attendues à la Salle Farel.
Une brigade de cuisine servira des
repas et la soirée sera aussi agrémen-
tée de musique, d'un petit film, et de
sketches. Tout est gratuit, et un service
de taxi, gratuit lui aussi, sera à la
disposition des personnes qui ont des
difficultés à se déplacer. La fête est
ouverte à tous et à toutes. Frater-
Noël est soutenu financièrement par la
commune, par les paroisses, et par
des dons privés.

# Salle Farel, lundi, à partir de 18 heures.

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5. Mercredi + jeudi:
5me semaine, Un thé au Sahara.
(angl/d/f).Dès 14 ans.
Dès vendredi:! 5 h, 17h30, 20h 15.Ve/sa
aussi 22h45. En grande Ire suisse! ROCKY
V. Angl/d/f. Dès 14 ans à 15h + 1730.
Lido 1 : Mercredi + jeudi: 7me se-
maine!15h, 17 h 30, 20 h 30, Ghost
(angl/d/f). Dès vendredi:
15h,1745,20h30 Cyrano de Bergerac Dès
12 ans à 15h +17h45. 2: 15h + 20hl5,
Pretty woman. Mer/jeu aussi 17h45.Dès 14
ans aux mat.Dès vendredi 17h30 +
noct.ve/sa 22h45,Ghost.Dès 14 ans à
17h30.
Rex 1 et 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
aussi 22h45), Présumé innocent (Angl/d/f)
Dès 14 ans à 15h + 17h30., La petite
sirène 16hl5 parlé français. 18h +
20h30: Angl/d/f. Ve/sa 22h30: Angl/d/f.
14hl5: Parlé allem. Dès 7 ans à 14hl5,
16hl5, 18h.
Rex 1: dim.-mat. 10h30 La petite sirène.
Dès 7 ans.

Plainte au TF
Le gouvernement bernois saisit le Tribunal fédéral

suite à l 'acceptation de l 'initiative «Unir» par le Parlement ju rassien

S

uite à la décision du Parlement
jurassien, vendredi dernier, de dé-

Jclarer recevable l'initiative popu-
laire «Unir» demandant au Gouverne-
ment d'élaborer un projet de loi sur la
réunification, le Gouvernement bernois
a saisi le Tribunal fédéral d'une récla-
mation de droit public. Il sollicite l'annu-
lation de cette décision du Parlement et
l'invalidation de l'initiative jurassienne.

En outre, l'exécutif cantonal bernois
demande à la haute cour qu'elle enjoi-
gne au canton du Jura de ne plus
donner suite à cette initiative, a indiqué
hier l'Office d'information du canton de
Berne. Le Gouvernement bernois a
transmis une copie de sa plainte au
Conseil fédéral et au Gouvernement
jurassien.

Pour justifier sa demande, l'exécutif
cantonal bernois, qui a formellement
arrêté sa décision lors de sa séance de
mercredi matin, relève en substance
que le but final de l'initiative juras-
sienne est de séparer les districts ber-
nois de Courtelary, La Neuveville el
Moutier du territoire cantonal bernois
et de les attribuer au canton du Jura.

En déclarant cette initiative receva-
ble et en décidant d'élaborer un texte
législatif portant sur l'unité institutio-
nelle du Jura, l'Etat jurassien «porte
atteinte à la garantie territoriale can-
tonale bernoise énoncée dans les arti-
cles premier et cinq de la Constitution
fédérale». De même, il va à rencontre
du devoir de fidélité confédérale dé-
coulant de la Constitution, écrit le Gou-
vernement bernois. En effet, dans le
message concernant la garantie de la
Constitution du futur canton du Jura, du
20 avril 1977, le Conseil fédéral dé-
clare que l'article 138 du projet de la
charte fondamentale jurassienne est in-

compatible avec le principe régissant
notre collectivité fédéraliste que l'on
désigne communément par «fidélité
confédérale» ou «bonne entente entre
Confédérés». Cet axiome doit être ad-
mis par quiconque admet l'existence et
les institutions d'un Etat fédéral, note le
Gouvernement bernois.

En outre, le Gouvernement bernois
souligne dans sa réclamation que le
texte de l'initiative jurassienne va «ma-
nifestement bien au-delà »du contenu

de l'article 1 38 du projet de Constitu-
tion jurassienne, que l'Assemblée fédé-
rale avait refusé de garantir. En effet,
l'initiative prévoit que la mise en place
de l'unité institutionnelle du Jura (avec
les trois districts francophones bernois)
doit devenir un objectif prioritaire tant
du Parlement que du Gouvernement
jurassiens. De surcroît, les autorités can-
tonales jurassiennes seraient tenues de
promouvoir la réalisation de cet objec-

tif notamment avec l'aide de crédits
portés chaque année au budget canto-
nal.

A ce propos, le Conseil exécutif du
canton de Berne rejette l'idée que des
fonds publics d'un autre Etat cantonal
puissent être utilisés pour servir de tels
objectifs considérés comme des «at-
teintes graves et inacceptables aux
droits de la population des trois dis-
tricts du Jura bernois», /ap

«On appelle cela rAnschluss »
Contacté par téléphone Mario An-

noni, conseiller d'Etat, directeur du
Département de justice et représen-
tant du Jura bernois, a bien voulu
répondre aux questions de «L'Ex-
press».

— L'initiative «Unir» a été lan-
cée par le Rassemblement juras-
sien avec l'appui de tous les partis
politiques. Elle a récolté en outre
les signatures de près de la moitié
du corps électoral jurassien
(23.000) . Qu'en pensez-vous?

— Rien! Là ne se situe pas le
problème. On peut discourir sur la
manière dont les signatures ont été
récoltées. Ce que je  regrette, c'est
que le Parlement jurassien ne se soit
pas posé la question suivante: est-ce
que cette initiative créera des pro-
blèmes sur le plan juridique. Le gou-
vernement bernois avait été assez
clair. Il avait fermement dit qu'il sai-
sirait le Tribunal fédéral (TF) si le
Parlement jurassien déclarait cette
initiative recevable.

— Le gouvernement bernois at-
tend un arrêté du TF. Ce même
gouvernement avait reproché au
TF de trop s'immiscer dans les af-
faires politiques lors de l'annula-
tion des premières votations sur le
Laufonnais. N'y a-t-il pas contra-
diction?

— C'est faux! Le gouvernement
bernois n'a jamais contesté les déci-
sions précédentes du TF, pas plus
qu'il n'a contesté les erreurs qu'il a
pu commettre. Il a seulement expli-
qué le pourquoi de ces erreurs.

— Quelle est votre réaction en
tant que représentant du Jura ber-
nois?

— Je constate une nette et frap-
pante évolution au niveau du dis-

cours. L'article 138 du projet de la
charte fondamentale jurassienne di-
sait ceci: «La République et Canton
du Jura peut accueillir toute partie
du territoire jurassien concerné par
le scrutin du 23 juin 1974, si cette
partie s 'est régulièrement séparée
au regard du droit fédéral et du
droit du canton intéressé». Il s 'agis-
sait d'un article réceptif. L'initiative
est offensive. Elle dit: «Nous venons
vous chercher». On appelle cela en
allemand l'uAnschluss», l'annexion.
La plainte déposée par le gouverne-
ment bernois contient 19 pages. Elle
montre très nettement l'agressivité
du discours de l'initiative. Il parle de
«casser les dents», «mettre la main
dessus». Que dirait-on si 600.000
Bernois décidaient d'annexer la Sa-
rine? Il n'est pas possible de tenir un
tel discours dans une Confédération
d'Etats souverains.

(} Propos recueillis par
Ariette Emch Ducommun

Le trac a la tribune
Il y a près de six mois que Roland Matti siège au Grand Conseil

Un premier bilan encourageant
fol and Matti, députe radical au

Grand Conseil bernois, a pris sa
i§ tâche et son rôle très à cœur.

Après six mois et six semaines de ses-
sion, il s'est exprimé à la tribune pour
lancer motion et interpellation. L'ap-
prentissage de la politique cantonale
ne se fait pas sans trac. «L'Express» l'a
rencontré pour un premier bilan.

— Comment s'est effectué le pas-
sage de la politique communale à la
politique cantonale?

— // est clair que l'échelon communal
est plus familier, plus intimiste. On est
en pays de connaissance. Les premiers
contacts à Berne ont eu lieu dans le
cadre du groupe radical. Nous sommes
36 provenant de tout le canton. Très
rapidement, nous avons passé au tu-
toiement. Dans un deuxième temps, j 'ai
fait la connaissance de la députation
jurassienne (ndlr. 12 députés pour le
Jura bernois et quatre pour la ville de
Bienne): les contacts sont bons, quoique
plus distants.

— Est-ce dû à la problématique
jurassienne?

— En partie certainement. Cela se
remarque particulièrement lors de dé-
cisions. Je n'ai assisté en six semaines
qu'à un seul vote unanime pour tout le
Jura bernois. Tous les députés se sont

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <P 512725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 Relâ-
che jusqu'au 4 janvier
Cheval Blanc Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me à di. de lOh à 22h00, jusqu'au
31.12.90
Musée historique: Ouverture: dimanche de
14h30 à 17h et sur demande £3
038511236

déclares favorables a la route Renan -
Les Convers. Exemple inverse, le postu-
lat qui demandait la suppression du
panneau «BE» marquant à l'entrée de
Moutier le début du territoire du Jura
bernois a partagé les députés en deux
parties distinctes. Il faut peut-être souli-
gner ici que les autonomistes (2 PSA et
I PDC) sont associés aux Verts à Berne.

— Vous êtes bilingue. En quelle
langue vous exprimez-vous à
Berne?

— Toujours en français. L'administra-
tion cantonale nous fait parvenir tous
les dossiers dans la langue de Racine.
Il y a des traductions simultanées lors
de toutes les sessions et commissions.

— Les députés francophones sont-
ils écoutés à Berne?

— Pas trop, non. S'il existe un intérêt
pour le Jura bernois à mon avis, il ne se
manifeste pas assez. Par exemple? Je
pense à la Transjurane. Si elle était
projetée dans l'Oberland, elle serait
faite depuis longtemps.

— Vous êtes-vous déjà exprimé à
la tribune?

— Oui. Et deux fois en l'espace
d'une heure pour mon baptême. J'ai eu
le trac, je  l'avoue. On distingue très
nettement les anciens des nouveaux à
leur aisance. La première de mes inter-
ventions concernait un postulat deman-
dant la libéralisation de l'octroi des
patentes pour les fêtes populaires. Du
côté gouvernemental on a préféré pas-
ser par la voie moins contraignante du
postulat avec, à la clé, une révision
totale de la loi prévue pour 1993. A
signaler d'ailleurs que personne ne
s 'oppose à cette révision. Ma seconde
intervention, une interpellation, concer-

nait le contrôle des installations de
chauffage qui se fait doublement: une
fois par l'Etat et une fois par les entre-
prises privées.

— Combien de femmes siègent-
elles au Grand Conseil?

— Cinq dans les rangs du Parti radi-
cal. La présidence de la fraction est
occupée par une femme, Christine
Beerli. Avec Doris Binz, elle est l'une des
deux candidates dans la course au
Conseil des Etats. En tout, elles sont 36
(sur 2001).

— Votre bilan, après six mois et
six semaines de sessions?

— Je suis très motivé. La grande
différenece entre la politique commu-
nale et cantonale se situe au niveau de
l'intérêt personnel. A Berne, si l'on ne
bouge pas, personne ne viendra vous
chercher. Il faut avoir la volonté de
faire avancer les choses. L'attitude y
est très fair play.

— Visez-vous plus loin, plus haut?
— Pour le moment, je  suis bien à ma

place.

ROLAND MATTI - «Si la Transju-
rane était projetée dans l'Oberland,
elle serait faite depuis longtemps bi

M-
Si Roland Matti a de l'ambition, c'est

surtout celle de faire mieux connaître le
district de La Neuveville aux autres
députés.

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun
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/ £JV'*^'°" £-" IMwKSrQ' K̂ B̂ ISMIJ—ffSim—r-̂  

"¦ 
/
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Inspecteur de direction
pour tâches de formation
Nous accordons une grande valeur à la forma-
tion de nos collaborateurs du service externe.
Pour cette exigeante fonction de cadre, nous
nécessitons encore d'une personne dynamique,
âgée de 28 à 40 ans, aimant le travail indépen-
dant.

Si vous détenez un talent pédagogique et métho-
dique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Une expérience dans la vente ou des connais-
sances en assurances ainsi qu'en PC et une
pratique des moyens techniques de formation
ne peuvent que faciliter cette besogne.

Votre lieu de travail est notre moderne Centre de
formation situé dans le Canton de Vaud.

Nous assurons:
- une activité largement autonome dans la

formation en assurances et vente de nos nou-
veaux collaborateurs du service externe ainsi
que dans la collaboration de cours de cadres

- de bonnes conditions de travail non liées à la
production, d'excellentes prestations sociales
et une introduction minutieuse.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
en y joignant la documentation d'usage.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel,
Aeschengraben 21, 4002 Bâle

^̂ ^̂  
813708 36

H""1*!Nous cherchons pour date à
convenir

jeune cuisinier(ère)
ainsi que

chef de partie
candidats ambitieux, motivés et
désireux de prendre des res-
ponsabilités sont les bienvenus.

Nous vous proposons un travail
varié dans une jeune équipe.
Horaires de travail et congés
réguliers. 813526-36

IfrfefaGare J
_̂___________ m____ ĉ__ _̂M

AIDE
pour cafétéria d'école,
2 heures le matin dès le
7 janvier.

Tél. 24 31 12,
M™ Strausack / privé
tél. 63 18 52. 813617-36

A Boudevilliers cherche tout de suite
ou date à convenir

UN CHEF DE RANG
et

UN COMMIS
DE CUISINE

Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 57 23 43. 812202-35

E

EBERHARD S.A.
Equipements de théâtres

WEESEN / CORTAILLOD
Pouvez-vous imaginer ce qu'il se passe derriè-
re le rideau d'un théâtre?

Nous sommes une maison spécialisée dans
les installations de scènes, rideaux, commandes d'éclairage, projec-
teurs et sonorisation.
Suite au départ de notre secrétaire actuelle pour les Etats-Unis, nous
cherchons, pour notre agence de Cortaillod/NE, une

secrétaire
pour tous travaux de secrétariat et téléphone. Vous seriez en contact
avec nos clients et chargée de la gestion des offres.
Entrée en fonctions: début avril 1991
Nous demandons:
- bonne formation de secrétaire.
- connaissances de l'allemand,
- initiative et responsabilité,
- plaisir d'être en contact avec la clientèle,
- savoir travailler de façon indépendante.
Nous offrons:
- travail intéressant et créatif ,
- traitement de texte,
- bonnes prestations sociales,
- horaire libre.
Prière d'envoyer vos offres de services accompagnées d'un
curriculum vitae à notre bureau de Cortaillod,
case postale 220, 2016 Cortaillod. 812674-36

mpaiiiim AT _ «*Ht fi\/l ai' 'il fxv¦IVlClalUl
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel à rayonnement internatio-
nal, spécialisé dans l'élaboration de produits à base de
métaux précieux.
Dans le cadre de notre DÉPARTEMENT DE PRO-
DUCTION MÉTALLURGIQUE, nous cherchons

• AGENT DE MÉTHODES
pour seconder le chef de fabrication dans les tâches
liées aux aspects de méthodes de fabrication (gammes,
temps opérateurs, prix de revient, ...) et de suivi de
production.

• AGENT D'ORDONNANCEMENT
OD D'EXPLOITATION

pour collaborer à la gestion de production par système
informatique comprenant notamment l'élaboration des
données techniques, le lancement et suivi des ordres de
fabrication.

Nous offrons des activités attrayantes et indépendantes
précédées d'une période de formation, à candidats
bénéficiant d'une bonne formation technique de base,
ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires. 813804-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111 int. 377

irrVll ^UNIVERSITE
LJIII L. LAUSANNE

L'Institut d'informatique de notre Faculté des sciences mel
au concours un poste plein temps de

Professeur assistant d'informatique
pour la période allant du 1.8.91 au 31.7.93

Entrée en fonction: Ter août T99T .
Le ou la titulaire donnera des cours de formation géné-
rale en informatique à des maîtres de gymnase. Elle ou
il doit donc justifier d'une grande expérience de l'ensei-
gnement et d'une solide connaissance des problèmes
liés à la pédagogie de l' informatique.
Un cahier des charges détaillé peut être obtenu auprès
du Professeur F. Grize, Institut d'informatique, CH-
1015 Lausanne, tél. 021 692 20 37. Les candida-
tures, accompagnées d'un curriculum vitas et de trois ré-
férences, sont à adresser au Doyen de la Faculté des
sciences, CH-1015 Lausanne jusqu'au TO février
T99T . Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux
postes universitaires cadres, l'Université encourage vive-
ment les femmes qualifiées à postuler.

J | 813038-36

Schweizerisches Rotes Kreuz m
Croix-Rouge suisse lllll! 111
Croce Rossa Svizzera 111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

L'accompagnement des requérants d'asile - une
expérience enrichissante.
Mandatée par la Confédération, la Croix-Rouge
suisse a en charge l'hébergement et l'encadrement
des requérants d'asile. Pour notre centre de transit à
Gorgier, nous cherchons un/une

COUADORATEUR/TRICE
Nous demandons :
- Formation scolaire secondaire ou professionnelle

achevée, expérience professionnelle.
- Compréhension et intérêt à l'égard de personnes

appartenant à des cultures étrangères.
- Disposition à travailler à des heures irrégulières.
- Aptitudes pour bricolage et petits travaux de

maintenance.
- Connaissance de l'allemand ou de l'anglais.
- Age minimum 22 ans.
- Permis de conduire indispensable.
Nous offrons :
- Une activité variée et intéressante.
- Un travail dans une organisation humanitaire au

sein d'une petite équipe.
- Conditions d'engagement modernes et bonnes

prestations sociales.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre lettre de candidature, accom-
pagnées des pièces usuelles à:
CROIX-ROUGE SUISSE,
Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. 8i3680 36



La Neuchâteloise Assurances a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe GIRARDBILLE I
retraitée depuis de nombreuses années.

Nous garderons de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.
NNMMHNNNMMHMHNMNHMN̂ 3791 -78îlï
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Maintenant je sais.

Madame William Lunke;
Madame et Monsieur Christine et Jean-Louis Mercier-Lunke et leurs

enfants Diane-Cécile et Thomas ;
Madame Simone Lunke et ses enfants Anne-Catherine Lunke et Marco

Paolini, Martine Lunke et Solange Lunke ;
Monsieur et Madame Léonard Lunke et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rudolf Stigeler ;
Monsieur et Madame Charles Kohlbrunner et leurs enfants,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William LUNKE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 20 décembre 1990
(Ruelle Vaucher 17)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi
22 décembre, à 10 heures suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georgette Sandoz-Maire, à Hauterive;
Monsieur et Madame Patrick Sandoz-Weisser, à Neuchâtel ;
Monsieur François Sandoz, à Muttenz ;
Monsieur et Madame Pierre Sandoz-Joly, à Liège;
Monsieur Michel Sandoz, à Lausanne ;
Madame Claudine Brugger-Sandoz, à Hauterive ;
Madame Dorette Maire, à Hauterive, ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SANDOZ
pêcheur

leur cher époux , père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami, i
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 78me année.

2068 Hauterive, le 20 décembre 1990.
(Rouges-Terres 13)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, lundi 24 décembre, à 9 heures H
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦MMâ i.lIMMmihJUÎI
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t
Monsieur Guido Dassetto-Duscher, à Lausanne
Monsieur et Madame Enrico Dassetto-Erismann, à Lausanne
Monsieur et Madame Gianni Mazza-Dassetto et leur fils , à Denges
Monsieur Nicola Dassetto et son amie Evelyne, à Lausanne
Mademoiselle Sabrina Dassetto, à Paris
Monsieur et Madame Georges Duscher-Feissli, à Serrieres
Monsieur Jean-Pierre Duscher, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Hans Kopp-Bula , leurs enfants et petits-enfants,
à Bâle
Monsieur et Madame Serge Oulevay-Bula , leurs enfants et petits-enfants,
à Yverdon
Monsieur et Madame Jean-Louis Lenz-Bula, leurs enfants et petits-enfants
à Romont
Monsieur et Madame André Vautravers-Moretti, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Laura Rosalba DASSETTO
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 19 décembre 1990, après une longue
maladie supportée avec courage et sérénité.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 24 décembre au centre funéraire de
Montoie, Chapelle B à 9 heures 30. Honneurs à 10 heures.

A la place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le cancer
CCP 10-22260-0

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, le 26 décembre 1990 à 15 h.

Domicile de la famille : Monsieur Enrico Dassetto
Avenue de la Dôle 24 - 1005 Lausanne.

Que ton repos
soit doux comme
ton cœur fut bon

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et H
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Marcel FLUCKIGER |
Madame Favre Paulette, à Marin;
Madame Favre Catherine et famille, à Neuchâtel;
Madame Gandolfi-Favre et famille, à Neuchâtel ,

||
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur i
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois |

I d e  

fleurs.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. 1

Un merci tout particulier est adressé à Monsieur le Docteur Clottu de i
Saint-Biaise.

Marin, décembre 1990.

i Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès ¦

Monsieur

I Jean VUILLERMET
m sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à j
I sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. H

jf Neuchâtel, décembre 1990.

J Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès 1

Madame

I Milly SANDOZ
H sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 1
ï sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

H Neuchâtel, décembre 1990.

¦ Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
I d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

I Alice QUARTIER I
II remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa ï
U douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
i fleurs ou leurs dons.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance,

il 2012 Auvernier, décembre 1990.

I 

Colonia Libéra Italiana
Si sta corne d'autunno
sugli alberi
le foglie

G. Ungaretti

MARCELLO I
Umbro di radice corne gli ulivi
Cittadino del Mondo nell'anima
Sorridente presenza al nostro Convivio.

Gli amici délia Colonia
Neuchâtel, 21 Dicembre 1990. 
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L'ensemble du personnel de la Crêperie a le regret de faire part du décès de B
l'un de ses membres

Marcello MARCHETTI I
survenu le 18 décembre 1990.
Illll fll llli p̂  Î813632-78111
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Ses 4 petits mois, que notre très cher

Guillaume 1
nous a fait la joie de partager , ont rempli notre cœur d'un très grand 1
bonheur et c'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part de I
son décès subit.

Pierre-Alain et Mary-José Phillot-Haenni et famille.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_______

¦ NAISSANCES - 12.12. Singh,
Nour, fils de Singh, Surpreet et de
Singh née Houssami, Randa. 14. Spiel-
mann, Robin, fils de Spielmann, Jean-
Jacques Michel et de Spielmann née
Matthey-Prévôt, Sabine Josette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
5.12. Emery, Cédric Olivier et Cattin,
Anne-Françoise. 6. Vogt, Roland Mau-
rice et Vermot-Petit-Outhenin, Martine.

¦ MARIAGES - 7.1 2. Dângeli, Oli-
vier Alain et Henniene, Malika; Solak,
Ahmet et Mora, Giuseppina Alice;
Arfa, Mohamed Lazhar et Duvanel,
Catherine Isabelle. 14. Pahud, Jean-
Pierre et Binetti, Patricia Maria.

ÉTAT CIVIL

BIZARRE, BIZARRE - Que ma main
semble petite, face à ces longs
doigts... Sephora Dara Strahm est née
à la maternité de l'hôpital Pourtalès,
le 8 décembre. A 19h37 très précisé-
ment. La petite fille mesurait alors
50cm et pesait 3kg 630. Elisabeth et
Christian, ses parents, habitent Cer-
nier. mz

BOUT D'CHOU - Dans sa jolie te-
nue à pois, Joël s 'accorde un repos
bien mérité. Il est venu au monde le
8 décembre à 11h49. A sa nais-
sance, à la maternité de l'hôpital
Pourtalès, le bambin pesait 3 kg 400
et mesurait 50 cm tout rond. Ses
parents, Palmira et Manuel Goncal-
vès, sont domiciliés à Neuchâtel. mz

PAROLE DE LA BIBLE

NAISSANCES

/ V
Neuf mois en mère quelle galère!
Je suis arrivé à bon port le
19 décembre 1990 à la maternité
de Pourtalès. Je m 'appelle

Johan
et fais la grande joie de mes parents

Karin et René BARBEZAT

^
Jeanneret 63 - 2400 Le Locle si 3792-77

Ils te combattront , mais ne
pourront rien contre toi: je suis
avec toi, pour te libérer.

Jérémie 1 , 19
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• Chocolatier —̂* :

S Nous fous p roposons î
• pour /es fêtes de fin d'année Z

\ 30 sortes de truff es \
• ainsi que des truffes pour diabétiques

Z Spécialités Glaces z

\ maison maison Z

J Bouchons Bonshommes •
• de Champagne de neige •
Z Raisins au cognac Etoiles •
• Toutes sortes Luges •
5 de moulages Mandarines givrées •
Z pour les fêtes Vacherins glacés Z

• 2000 Neuchâtel 2003 Neuchâtel •
• Rue du Coq-d'Inde 1 Port-Roulant 34
• Tél. 038/24 75 85 I EJ 1 Tél. 038/30 60 50
0 Fermé le lundi matin //£/ Ouvert tous les jours 9
« Lundis 24 et 31 décembre fj  ̂ ffjP,.yff?. Jg y compris le dimanche m
¦0 | ouvert toute la journée I s$tiïi *È$4£? K 805023-10 •
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Sponsor général

de l'équipe nationale de
ski alpin

Les Jeux d'Hiver
de Kodak:

plus passionnants
qu'une course de ski.

mf ^^^
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-s£ZZ **£Z££^ Auxjeux d'Hiver de Kodak ,
.•-̂ ^̂
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c 'est le public qui gagne. Des
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*" ou cent  Idn i s  Kodacolor (Juki

f ^'̂ C^̂ m ^̂ S '̂ *âw*' > valant leur pesant  d' or. Al lez

5 'J|K ®^»| 
j.è chercher  dès m a i n t e n a n t  votre
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Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

¦ïttiîi iliife
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94

Huberge 6u Trévoux
s/LE LOCLE - Tél. (039) 31 48 70

aXsCĉ m '-*-*** s I ^̂  7 -': -̂ -**̂

Service traiteur à domicile
Les lundis 24 et 31 décembre, le restaurant est ouvert.

Vente de foie gras maison à l'emporter.
A la brasserie 4 menus complets au choix à Fr. 29.-.

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier - Fermeture hebdomadaire le lundi

812485-96

Q ?  039/31 48 70 Q

j |ll( Buberge
_4j m_ bu flbrevoux

ISmmS llsLmm ca
<PîîjTÇW»*55x s/Le Locle

^̂ Ljl__Qr
A la rôtisserie,

nos menus gastronomiques
de Fr. 48.- à Fr. 82.-.

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

ij Ê_U\_jh* *- -- RESTAURANT
IWPR£5j#dW DES RECRETTES
SgpfiWlUP «CHEZ MAX »

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
2416 Les Brenets <f> 039/32 11 80 Fax 039/321 430

Fermeture annuelle
du 22 décembre 1990 au 22 mars 1991

remercie sa fidèle clientèle pour la confian-
ce témoignée durant l'année écoulée et lui
souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.

[XI RESTAURANT
\33 DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds

Nouveau comptoir accueillant

2 menus du jour à Fr. 11.- et Fr. 12.-

Tournedos à la moelle et au Pinot noir
Entrecôte «Boulevard » - Filets de perche

Ouvert dès 8 heures
FERMÉ LE DIMANCHE

rftB*$22"
i a Chau*"0 Mmes Bechir et

Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS Fr. 9.-

Nouveau vin du mois, vin bouteille au verre

Salles pour banquets

Ouvert tous les jours

f *\ auberge bu 6oX
LÀ Vitux 3$mtë

-sasL lôtel*** 2o ^=i
Fam. C. Schônbett PhflQQP
2405 La Chaux-du-Milieu Wl ¦*¦»»»»«*
Tél. 039/36 11 10 .. ... ..Fax 039/36 12 66 Médaillons
OUVERT et se"e
7 jours sur 7

Sauna solarium Banquets
jusqu a

50 personnes

¦«8r .au britchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2310 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

I 31 DÉCEMBRE 1er ET 2 JANVIER
OUVERT

1 MENUS A DISPOSITION
Il est recommandé de réserver votre table

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR

Nadia Pochon-Lustenberger 
 ̂ _-§—ç-~

^Rue de la Charrière 5 /7î YlôthArfr\
2300 La Chaux-de-Fonds / / **>?} aY* ' -'XjllJ_\

Tél. (039) 28 71 51 I , K%f/fiiïm&£r\&\
Fax (039) 28 71 26 _ \  pjÉIsaïpiâ!>f| ̂
Heures d'ouverture ; -̂\ \3n™L

^ 
flBBtt^Lundi au vendredi \ \3<@mf~ «SËp&Z?14h -18h30  \C? Ar4^+-ÏÎK>*r/Samedi 9 h - 1 2 h  \ / M / .rVrVW/

13h30 - 16h30 V^» Vl/^V
Une de nos spécialités :

les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations
Listes de prix sur demande



Le choc des deux u M n
Boxe: championnat de Suisse des poids surwelters

M comme Meuret, M comme Martelli. Ou le combat du jeune loup contre le champion confirmé, le 26 décembre à Berne

A 

l'agenda pugilistique de chaque
année figure le meeting du 26
décembre à Berne. La tradition

se maintient et l'affiche 1 990 ne man-
que pas d'allure: au Kursaal bernois se
disputera mercredi le championnat de
Suisse des surwelters entre Mauro Mar-
telli et Jean-Charles Meuret.

Utopique il y a six mois encore, cet
affrontement entre les deux meilleurs
boxeurs que possède notre pays consti-
tue une affiche très équilibrée. La rai-
son? Cédons la parole à un certain
Martin Camara, ce boxeur de couleur
qui servit de sparring-partner à Jean-
Charles Meuret durant son camp d'en-
traînement à Ovronnaz:

- Meuret a réalisé de très gos pro-
grès. Ce n'est plus le même boxeur. Au
début, je le qualifiais de battant, c'est
tout. Maintenant, il est devenu un ba-
garreur stylé. Entre les douze cordes
d'un ring, il réfléchit davantage, prend
moins de coups el ceux qu 'il donne font
mal. Et le boxeur français de poursuivre
sa description:

- Jean-Charles possède de bons
atouts dans son jeu, c 'est à lui de les
employer face à Martelli dont l'aventure
pourrait mal se terminer!

De Martelli, parlons-en: sa carte de
visite comprend 36 combats dont deux
championnats du monde et cinq cham-
pionnats d'Europe! Réflexion de Meuret:

- Son nom ne m 'impressionne pas
du tout. Dans notre affrontement du 26
décembre, toute la pression sera sur lui,
c 'est un avantage psychologique impor-
tant pour moi. Moi je n'ai rien à perdre
dans l'aventure, tandis que lui...

Originaire de Miécourt (JU), âgé de
21 ans seulement - il est né le 8 août

1969 - Jean-Charles Meuret sort
grandi de son camp d'entraînement:

— Tout s 'est merveilleusement bien
passé à Ovronnaz et tout en travaillant
beaucoup, j'ai remarqué qu 'on peut
faire de la boxe en rigolant. Avec Mar-
tin Camara, nous avons travaillé dans un
excellent climat et j'ai beaucoup appris
en sa compagnie.

Après une brève réflexion, Meuret
confie:

— Au départ, je n'avais rien pour
réussir dans la boxe et puis, au fil des
combats, je me suis aperçu que je  m 'en
sortais pas si mal.

C'est vrai que le poulain de Charly
Bùhler a marqué un point décisif le 1 er
décembre à Porrentruy, lorsqu'il dis-
posa, en dix rounds de l'ex-challenger
au titre européen Frédy Demeulenare.
Une victoire qui ne passa pas inaperçue
en Ajoie, comme il se plaît à le relever.

— Je viens d'apprendre qu 'un car
entier de supporters effectuera le dé-
placement à Berne le 26 décembre de-
puis mon pays d'origine. C'est tout sim-
plement fantastique!

Et de dévier sur le plan tactique:
- Dans mon rôle de challenger, je

devais imposer mon rythme, mais sans
m'énerver et bien canaliser mon énerg ie.
Martelli est malin, je le sais, mais ce sera
à moi de trouver la faille. En cas de
victoire, des portes vont s 'ouvrir pour
moi. Un titre, il m 'en faut un à tout prix.

Tout en soulignant qu'une défaite
n'aurait en aucun cas l'allure d'une ca-
tastrophe, Jean-Charles Meuret se veut
rassurant lorsqu'il affirme:

— C'est à moi d'étonner Charly Bùh-
ler...

0 Clovis Yerli JEAN-CHARLES MEURET (À DROITE, ICI FA CE À BOON) - «J'aimerais étonner Charly Bùhler... »

Martelli : retour a la case dépa rt

MAURO MARTELLI - «La confiance est revenue!»

A 25 ans, rien n'est fini. Surtout pour
un boxeur invaincu contre des adver-
saires européens et qui a conservé
intacte sa passion pour ce sport. Etre
battu par Brown et Breland lors du
challenge mondial - seules taches
dans son palmarès — n'a rien de
répréhensible. A la veille d'affronter le
26 décembre Jean-Charles Meuret, un
solide gaillard bien conseillé par le
druide Charly Bùhler, le Lausannois re-
connaît qu'il prend un nouveau dé-
part:

— Pour moi, tout recommence à
zéro. J'ai commis une erreur, celle
d'avoir accepté de n'avoir que trois
mois de préparation avant d'affronter
la «terreur » Breland. C'est pourquoi
je  me suis retiré des rings pendant
plusieurs mois. Pour réfléchir. Ce qui
m 'a permis de gagner en maturité.

Il y a quelques semaines, Mauro
Martelli a rencontré, à Grenoble, sans
qu'il y ait eu un grand tapage média-
tique, un Mexicain qu'il a dominé sans
problèmes.

— Ce n'était pas un tocard, car
dans leur pays, la fédération est in-
transigeante el une défaite ne leur
rapporte pas un sou. Et pourtant, ils
ont une réputation de durs.

Le nouveau départ de celui qui a

conquis et préserve a cinq reprises sa
couronne européenne constitue un
exaltant défi :

— En amateurs, j'ai croisé les gants
avec Jean-Charles et je  peux dire qu 'il
est excellent. Pour moi, chaque com-
bat, quel que soit le palier, est un
grand rendez-vous. Alors, s 'il me bat,
c'est qu 'il le mérite bien. Une défaite
de ma part remettrait en cause bien
des choses.

Martelli s'est minutieusement prépa-
ré pour ce combat:

— J'ai plus d'expérience, j 'ai ap-
pris à connaître mon environnement et
la confiance es! revenue. J'adore ce
métier et je  le pratiquerai aussi long-
temps que je  ne suis pas guetté par les
réflexions du genre: «c 'est le combat
de trop». Jusqu 'à présent, j'ai pris peu
de coups.

Son visage pas marqué témoigne
de la véracité de ses propos.

— J'adore ce métier. On pourrait
imaginer que c'est par égocentrisme,
mais en réalité, c 'est pour les gens qui
me soutiennent. Ceux qui me sont res-
tés fidèles malgré mes deux défaites
au plus haut niveau.

la remarque n'est pas teintée
d'amertume ou imprégnée de règle-
ments de compte. L'homme qui va

jouer la deuxième étape de sa car-
rière est ostensiblement en pleine pos-
session de ses moyens. Il est plus pro-
che de Christophe Tîozzo, de par l'am-
pleur de son talent, son sens de l'es-
quive, sa façon de compenser son
manque de punch, que de René Jac-
quot. L'un rêve d'affronter le numéro
un dans cette catégorie, l'impression-
nant Nunn, et l'autre, après sa défaite
contre Rosi, a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Le premier a eu
affaire à un boxeur, dont le palmarès
avait été outrageusement gonflé, mais
qui s'est imposé sans la moindre con-
testation. L'autre, René Jacquot, avait
perdu contre Martelli.

- Je le respecte car, à trente ans,
il a essayé quelque chose. La vie c'est
cela: aller de l'avant.

Mauro Martelli remonte aux barri-
cades contre un redoutable adver-
saire, qui a quatre ans de moins que
lui et un récent match victorieux contre
le Belge Fredy Demeulenaere, qui
n'est pas le premier venu. Le boxeur
de la région lausannoise le sait. Ce qui
découple son enthousiasme et ses nou-
velles ambitions. Place pour le quitte
ou double!

0 Bertrand Zimmermann

Au Neckarstadion
FOOTBALL - L'Allemagne de Berti Vogt (à gauche) et
la Suisse d'Ueli Stielike (à droite) s 'affrontaient mercredi
soir à Stuttgart. Notre envoyé spécial revient sur cette
rencontre. ¦¦ Page 21

HOCKEY SUR GLACE - Fleurier (rep résenté par Maxime
Lapointe, à droite) vient d'aligner trois succès coup sur
coup, en Ire ligue. Ce soir, il tentera de faire plier Viège.
chorrière Page 23

Le vent en poupe
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Bar à café L 'Ilot
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner S.A.
Institut de Beauté Marie-Rose
Fatton Fleurs
Jumbo-Obirama do it yourselt
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic - Migros
Vita-Sec ';
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques suisses
Mini marché Vôgele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio
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- Thérésia adorée, c'est le plus merveilleux Noël de
ma vie. Cependant vous allez immédiatement me
promettre de ne faire aucune imprudence. Il vous faut
beaucoup de repos et surtout, plus d'équitation.
- Je vous en fais le serment.
Oui, ce furent pour eux leur plus beau Noël du

monde.
Philippe entoura sa femme de mille prévenances. Il

convoqua une sage-femme pour que la future mère fût
fidèlement suivie.

Il ne l'avouait pas, mais il craignait quelque compli-
cation car elle n'avait plus vingt ans.

Bientôt l'heureuse nouvelle se répandit et tous les
fermiers du prince montrèrent leur allégresse.

Thérésia tint à aller tous les dimanches à l'église du
village (au lieu d'assister à la messe dans la chapelle du
château) pour bavarder avec les villageois.

Elle était fière de montrer sa taille alourdie qui au
printemps révélait clairement son état.

La conversation des deux époux ne roulait plus que
sur le futur grand événement. Elle lui dit un soir :
- Ce sera un garçon, Philippe. J'en suis sûre. Il

portera avec fierté votre nom et vos titres...
- Même une fille, je l'accueillerai avec joie.
- C'est entendu... mais je suis sûre, à certains signes,

que ce sera un fils.
Par pudeur elle n'osait pas lui avouer que ses autres

grossesses lui avaient donné beaucoup d'expérience.
Comme cette année-là, avril était radieux, tous les

après-midi, Thérésia se promenait sagement dans le
parc au bras de son mari.

Quand un matin elle perçut la première manifesta-
tion de vie du bébé, elle ne cacha pas sa joie.

Le visage extasié, elle lui dit :
- Philippe, je le sens, il est bien vivant. C'est telle-

ment merveilleux de porter en moi le fruit de votre
amour. Il vous ressemblera. Il aura vos traits superbes,
votre prestance. Votre noblesse de cœur et toutes vos
qualités... Comment l'appellerons-nous?
- Si c'est un fils, tout naturellement Joseph, du nom

de mes ancêtres... qu'en pensez-vous?
- Joseph est un très joli nom...
- Et si c'est une fille, c'est vous qui choisirez...
Elle trancha :
- Je vous dis que c'est un fils.
- Alors, nous en ferons un militaire. Comme tous

ceux de ma maison.
- Tous nos garçons seront donc des militaires.
- Comment tous?
Elle se mit à rire :
- Croyez-vous que je vais m'arrêter en si bon che-

min? Si vous aviez épousé une fille de vingt ans, vous
auriez voulu avoir au moins quatre enfants. Je vous les
donnerai mon amour, soyez-en certain, conclut-elle
avec assurance.

Comme tous les matins, Philippe se rendait dans la
chambre de sa femme pour s'informer et savoir si elle
avait passé une bonne nuit. Un jour , à la fin du mois de
mai, elle lui dit :
- Notre futur général... sera un vaillant soldat et pas

commode. Jamais un bébé n'a été aussi remuant.
Voyez vous-même, ajouta-t-elle en lui prenant la main
et en la posant sur ses flancs.

Puis, elle poursuivit :
- Je n'ai pas pu fermer l'œil, il m'a réveillée toute la

nuit. Il va finir par m'épuiser...
De fait elle était aussi blanche que l'oreiller de

dentelle sur lequel sa tête reposait et elle avait les traits
tirés.

Il était évident qu'elle supportait moins bien cette
grossesse que les précédentes, elle était essoufflée... se
mouvait avec difficulté...

L'enfant s'imposait à elle avec vigueur et son embon-
point était si proéminent que ceux qui la voyaient
disaient :

« Ce n 'est pas possible! Si la naissance est seulement
pour le mois d'août, elle attend sûrement des
jumeaux. »

En outre, le vieux médecin qui venait régulièrement
examiner la future mère (voulant sans doute montrer
son savoir) disait à son époux :
- Certes, Madame la Princesse est encore jeune...

mais l'accouchement sera peut-être difficile... car
passé la trentaine, il faut toujours redouter quelque
complication... et craindre une hémorragie...

Aussi le prince parvenait mal à cacher son anxié-
té. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
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BOUCHERIE CHEVALINES
SCHNEIDER

Froment - Haberthuer suce.
Rue Fleury 12 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 30

POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

EN ACTION
FONDUE CHINOISE Fr. 28.- ie k„
FONDUE BOURGUIGNONNE dès Fr. 26.- ie kg

Spécialités maison :
Viande séchée ou fumée - Salamis - Pâtés en croûte.

Pour être rapidement et bien servi,
commandez à l'avance! 812285-10

BIENTÔT NOËL
Pour la première fois à Neuchâtel
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Le hockeyeur La sprinter
Gretzki Florence Grifit

799076-10

dédicaceront leur photo devant
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

Vendredi 21 décembre 1990 dès 16 h
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Décembre brûlant
Un mois de décem-
bre tel que celui que
nous vivons n'est
pas nouveau. La
neige et le froid ne

' sont pas exception-
nels à cette époque. Il n'y a peut-
être que les footballeurs de ligue
nationale à être surpris de cette
situation • et à la déplorer. Le bel
hiver dont nous sommes gratifiés
cette année a en effet mis en exer-
gue d'une manière aiguë cette
anomalie du championnat de
Suisse qu'est l'obligation de termi-
ner le tour qualificatif en décem-
bre.

Jadis, avec un championnat
normal (matches aller automne et
retour au printemps), t hiver pou-
vait surprendre les footballeurs fin
novembre-début décembre sans
qu'il en découle de graves problè-
mes: les matches renvoyés à
cause de la neige étaient fout sim-
plement j o u é s  au printemps. Le
rattrapage se faisait tout naturelle-
ment au retour des beaux jours. Le
mode de championnat actuel inter-
dit cette souplesse. Pour que les
poules finales puissent débuter en
mars, ce que l'on comprend bien,
la situation doit être nette, rangs et
points attribués, eh décembre.
D'où la fin du tour qualificatif
dans une ambiance détestable et
décourageante si l'hiver est pré-
coce. Pas besoin de dessin!

Comme on ne sait pas su en im
de même l'an prochain ou plus
tard encore, la Ligue nationale fe-
rait bien de revoir son calendrier.
Organiser le championnat de mars
à novembre, ainsi que le préconi-
sent certains, présuppose une res-
tructuration complète de la compé-
tHic:> nationale (ligues inférieures
comprises) qui risqué de nécessiter
beaucoup de temps. Une telle
éventualité ne pourrait être envisa-
gée qu'à long terme. Or, sans
même parler dés maigres assistan-
ces des dimanches de décembre, U
faut désormais éviter à tout prix
des choses aussi folles et insen-
sées que celles que nous avons
vues en cette fin d'année: des
matches expédies à la va-vite en
semaine, certains sur terrain neu-
tre, d'autres à 18h. quand ce
n 'était pas... à midi et demi, lé tout
devant un public d'intimes. Quelle
misère! Il n'est plus permis d'atten-
dre, il faut agir immédiatement. Il
en va dé la crédibilité du cham-
pionnat autant que de la survie
des clubs. La solution rapide
existe, simple, propre à satisfaire
caissiers et spectateurs: elle con-
siste à agender deux soirées de
plus en semaine, durant tes mots
d'été. Juillet et août se prêtent fart
bien à ce genre d'exercice. Et que
l'on ne vienne pas nous dire que
ce serait trop dur pour les j oueurs.
Ne jouent-ils pas deux matches
par semaine pendant leur période
de préparation ? A ucun d'eux ne
s'en plaint. Parce qu'il fait si bon
jouer par un beau soir d'été...

0 P- *

Ligue B

Union champion
d'automne

Malgré l'absence de Lambelet,
Idéal Job Union ne s'est pas laissé
piéger par TV Reussbùhl. Les Aléma-
niques ont certes tenu longtemps la
dragée haute aux Neuchâtelois (37
minutes exactement), mais ib eurent
le tort de s'énerver en fin de partie
sur le dos des arbitres. Et l'on sait
bien que les chevaliers du sifflet ont
toujours raison. Dans le cas particu-
lier, l'arbitre Naef a été bousculé
par Tusek devant les officiels de la
table, ce qui vaudra presque certai-
nement au Lucernois une suspension
de trois matdies. Dur, dur, quand on
lutte contre ta reiégafion!

Si Tusek s'est illustré négativement ,
Tovornik survola par contre la
deuxième période par ses tirs à trois
points (neuf en toutlj. Mais le brillant
mercenaire neuchâtelois a tout de
même été battu au hït-parade des
trois points par ie toujours jeune
Odems qui en a réussi dix contre la
défense de Cossonay samedi der-
nier à Sion. Si les gens du Gros-de-
Vaud sont tout de même sortis vain-
queurs du débat pour un seul petit
point, ils le doivent à BranHey (35
points) et Lopez (16) qui revient très
en forme. Deux hommes qu'il s'agira
d'avoir à l'œil demain dans ia salle
Omnisports, puisque Cossonay sera
l'hôte des Neuchâtelois pour le pre-
mier match du deuxième tour. On ne
perd pas de temps à la fédération!

La surprise est venue de Villars où
les Fribourgeois ont fêté une victoire
de prestige face à Monthey, tout en
engrangeant deux points précieux.
Une victoire qui arrange évidem-
ment Union Neuchâtel, maintenant
seul en tête au terme du premier
tour, mais qui jette le doute dans lés
esprits valaisans à la veille du derby
à Sion et du choc Monthey-Unton du
12 janvier. De par leur combativité
en défense et leur esprit collectif, les
Villardoux ont démontré que les
meilleurs devraient s'attendre une
fois ou l'autre à un revers dans ce
championnat passionnant. L'entraî-
neur Robert Koller doit avoir savou-
ré ce succès avec délice, de même
que le Tchèque Mesura (28 points),
le pivot Maly (22) et le fils de l'en-
traîneur, Patrick Koller (17), qui ont
marqué les trois quarts des points. En
face, l'Américain Hoskins n'a affiché
que 28 points au tableau, ce qui est
fort modeste pour lui et qui plaidé
en faveur de l'organisation défen-
sive des Fribourgeois.

Les autres parties se sont dérou-
lées selon les pronostics. Sur les
bords du fôiin, CVJM Birsfelden de-
vait donner la réplique à SAV Va-
callo sans son Yougoslave Zorkîc Un
handicap qui s'est révélé insurmonta-
ble pour les Bâlois qui n'ont marqué
que 66 points.

A l'image des Tessinois, Saînt-Prex
n'a fait qu'une bouchée de Meyrin
qui oublie toujours qu'il faut aussi
savoir défendre dans le basket mo-
derne. Les Meyrinois marquent régu-
lièrement plus de cent points grâce à
Burton (57 points contre tes Vau-
doisi), mais se retirent tout de même
battus du terrain plus souvent qu'à
leur tour.

Outre-Gothard, Lugano a glané
sans gloire les deux points nécessai-
res pour rester dans le coup à la
veille du deuxième tour. Cest Uni
Bâle qui en a fait les frais.

Résultats {l ime journée: Idéal Job
Union Neuchâtel - Mambo Reussbùhl
113-101; CVJM Birsfelden - SAV Va-
callo 66-89; Saint-Prex - Meyrin
124-105; Villars-sur-Glâne - Monthey
87-85; Sion - Cossonay 84-85; Lugano
- Uni Bâle 84-72.

1.Idéal Job Union 20 (+108)
2.Mon»hey 18 ( + 104)
3.Saint-Prex 14 (+ 62/4)
4. SAV Vacallo 14 (+ 53/2)

5. Cossonay 14 (+ 67/0)
6. Lugano 10 (- 23/2)
7.Sion/Wissîgen 10 (+ 13/0)
8. CVJM Birsfelden 8 (- 44/4)
9.Vtlfars-s/Glâne 8 (- 53/2)

10.TV Reussbùhl 8 (- 52/0)
11.Meyrin 6 (-102)
12.Uni Bâle 2 ( -118)

Demain: Idéal Job Union Neuchâtel -
Cossonay (87-88 à l'aller), 17h30
Halle Omnisports; Saint-Prex - CVJM
Birsfelden (98-106); Villars-sur-Glâne -
Meyrin (107-68); Sion - Monthey
(76-100); Lugano - TV Reussbùhl
(65-82).

Dimanche: Uni Bâle - SAV Vacallo
(71-74). 0A . Be.

Poids et mesures
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Football: après Allemagne - Suisse

la troupe de Vogt «pèse» plus lourd que celle de Stielike. Nettement plus ?
De notre envoyé spécial

à Stuttgart:
Pascal Hofer

A 

notre gauche, l'Allemagne,
championne du monde. A notre
droite, la Suisse, qui cherche dés-

espérément à participer à un tour final
européen ou mondial. Quoi de plus
normal, dès lors, que les quatre buts
inscrits par les premiers, contre aucun
pour les seconds? Pour qui n'a pas vu
ia rencontre d'avant-hier, tout est sim-
ple. Conforme. Logique.

Seulement voilà, la pesée d'après-
match est moins simple. Certes, les Alle-
mands ont tout balayé sur leur pas-
sage durant le premier quart d'heure.
Ils ne sont pas demeurés en reste non
plus pendant les trente dernières minu-
tes de la rencontre, marquant trois buts
au passage. Mais comment ne pas
prendre en compte, de l'autre côté de
ia balance, le fait que l'équipe helvéti-
que a dominé son sujet durant la se-
conde moitié de la première mi-temps?
A quoi on ajoutera que le but concédé
après trente secondes a fondamentale-
ment déterminé le cours des événe-
ments. Ou encore que les Allemands
ont connu une réussite presque maxi-
male, avec quatre réussites pour six
occasions. Que sur ces quatre réussites,
Brunner et Walker ont été tout sauf
seigneuriaux. Que les Suisses se sont
créé trois chances nettes de marquer,
sans résultat. Enfin, qu'un but helvéti-
que, semble-t-il à tort, n'a pas été
accordé. Ca fait beaucoup pour «onze
seuls hommes»...

— Non, ce 4-0 ne reflète pas le
déroulement de la partie, relève du
reste Ueli Stielike. Bien sûr, il y avait
d'un côté les champions du monde, de
l'autre une formation qui attend une
qualification depuis 1966. Mais si les
Allemands sont indiscutablement plus
forts, j e  ne crois qu 'il y a un mondé.:de
différence entre les deux équipes.

Dommage, cette «seille» en guise de
conclusion d'une saison 1990 malgré
tout réussie: 9 matches, 1 1 points. Avec
des victoires contre les Etats-Unis, la
Roumanie, l'Autriche (qui ont pris part
les trois au «Mondiale»), la Bulgarie et
Saint-Marin; un match nul contre l'Ar-
gentine ( vice-championne du monde);
quant aux défaites, elles ont été enre-
gistrées face à trois formations elles
aussi présentes en Italie: l'Ecosse, l'Ita-
lie (3me) et l'Allemagne (championne
du monde).

— C'est vrai, cette défaite terni la
saison, poursuit le citoyen d'Erlach.
Mais d'un autre côté, ça montre de
quoi nous sommes capables. Ca montre
que si nous sommes à même de faire
de très bonnes choses, nous commettons
des erreurs qui sont lourdes de consé-
quences face à des équipes du gabarit
de l'Allemagne.

Des erreurs de placement, selon Ueli

BRUNNER — Recevoir un but dans la première minute, c est ce qui s appelle
((être pris à froid»! Laforgue

Stielike, plus particulièrement en début
de partie:

— A ce moment-là, nous avons com-
mis trop de fautes tactiques, notam-
ment sur l'ouverture du score. Et il est
clair que si notre adversaire n'avait
pas marqué à la 1ère minute, on aurait
certainement vu une autre équipe de
Suisse encore.

Pour le sélectionneur helvétique,
Heinz Hermann fut le meilleur de sa
formation. Contrairement à Marc Hotti-
ger, dont Stielike dit qu'il a eu beau-
coup de problèmes en première pé-
riode. Mais après en avoir discuté avec
lui durant la pause, le Lausannois s'en
est mieux sorti par la suite. Quant au
futur «allemand» Stéphane Chapuisat,
c'est parce qu'il donnait des signes de
fatigue que Stielike l'envoya à la dou-
che, et non en raison de sa perfor-
mance.

— Là où nous avons aussi péché,
notait encore l'ex-Xamaxien, c'est dans
le jeu sur les côtés. Dans cette optique,
des joueurs commes les Lucernois Bau-
mann et Marini nous ont manqué.

A quoi on ajoutera qu'Alain Sutter
n'aurait pas été de trop non plus sur le
flanc gauche. Tandis qu'Adrian Knup,

dans son rôle de régisseur au milieu du
terrain, n'a pas fait oublier Thomas
Bickel lorsqu'il est dans un grand jour.
Ce qui fait que la transition défenseurs-
attaquants n'a pas toujours été par-
faite.

— Durant notre semaine d'entraîné
ment en Floride, au mois de janvier
nous allons du reste travailler les systè
mes de jeu appliqués jusqu'à présent
Mais nous allons aussi en discuter en
semble, afin de savoir si les joueurs on
envie de procéder ainsi, et s 'ils s 'ei
sentent capables.

Et Ueli Stielike de conclure, évoquan
le prochain match officiel, en avril pro
chain:

— Si, face à la Roumanie, nou
avons la chance que nous n'avons pa
eue contre l'Allemagne, alors nous ga
gnerons.

OP. H

1990 en bref

Suisse -Italie 0-1 (0-0), le 31 mars à
Bâle devant 25.000 spectateurs. Buts:
68me De Agostini.

Suisse - Roumanie 2-1 (1-1), le 3
avril à Lucerne devant 3500 specta-
teurs. Buts: 25me Hagi (penalty); 45me
Hermann; 48me Chassot.

Suisse - Argentine 1-1 (0-0), le 8
mai à Berne devant 10.000 specta-
teurs. Buts: 52me Balbo; 89me Tùrckyil-
maz.

Suisse - Etats-Unis 2-1 (0-1), le 2
juin à Saint-Gall devant 4500 specta-
teurs. Buts: 22me Murray; 71 me Sche-
pull; 80me Knup.

Autriche - Suisse 1-3 (1-0), le 21
août à Vienne devant 8000 specta-
teurs. Buts: 29me Ogris; 57me Tùrckyil-
maz; 62me Tiirckyilmaz; 78me Nnup.

Suisse - Bulgarie 2-0 (1-0), le 13
septembre à Genève devant 12.000
spectateurs. Buts: 20me Hottiger; 74me
Bickel.

Ecosse - Suisse 2-1 (1-0), le 17
octobre à Glasgow devant 27.000
spectateurs. Buts: 35me Robertson (pe-
nalty); 52me McAllister; 66me Knup.

Saint-Marin - Suisse 0-4 (0-3), le 14
novembre devant 900 spectateurs.
Buts: 8me A.Sutter; 27me Chapuisat;
43me Knup; 85me Chassot.

Allemagne - Suisse 4-0 (1-0), le 19
décembre à Stuttgart devant 20.000
spectateurs. Buts: 1ère Voiler; 67me
Riedle; 75me Thom; 85me Klinsmann.

Soit 9 matches, 5 victoires, 1 nul, 3
défaites, 15 buts marqués, 1 1 encais-
sés, /ph

Quand ça déménage...
O

ui, pour déménager, ça démé-
nage... Nous parlons de l'équipe
d'Allemagne lorsqu'elle part en

contre-attaque: vitesse, technique, pla-
cement: la perfection faite hommes,
onze en l'occurrence. A un point tel que
les Suisses ne surent plus leurs noms
durant les premières minutes de jeu:
qu'est-ce qu'on est venu faire dans
cette galère?

— C'est vrai que pour aller vite, ça
va vite!, relève Alain Geiger, qui
ajoute:

— Comment font-ils pour jouer si bien?
Il y a vraiment une classe de diffé-
rence.

Songeur, il était, le Sédunois, après
ce match-anniversaire. A propos, juste-
ment, de cette différence, qu'il disait
être à tous points de vue:

— Ils nous sont supérieurs dans tous
les domaines, techniquement, tactique-
ment et physiquement. Eux, quand ils
construisent, ça fait une, deux, trois,
quatre passes, alors que nous, ça fait
une, deux, puis lu passe est mauvaise
ou il y a un mauvais contrôle.

Et c'est bien sûr là que réside le
fossé, le gouffre diront certains, entre
Germains et Helvètes: être capable,
après s'être bien placé, et en pleine
course, de faire la passe que les défen-
seurs ne pouront intercepter. Mieux:

qui mettra lesdits défenseurs hors de
position.

— Et quelle finition!, beaucoup plus
limpide que la nôtre. Sans compter
qu'ils ont profité de la moindre erreur
de notre part.

Ce que n'a fait - une fois de plus -
Kubilay Tùrckyilmaz, notamment lors-
que, à la 30me minute, il se présenta
seul devant lllgner. De même le néo-
Bolognais, lors de la dernière confron-
tation contre l'Allemagne (ou plutôt la
RFA), avait-il dribblé le gardien à la
dernière minute de jeu, avant de tirer
trop mollement... Klinsmann ou Voiler à
sa place, et c'était «quine» les deux
fois.

— Je ne leur vois pas de points
faibles, lance encore Alain Geiger. Ce
qui est rassurant, c'est que nous avons
fait parfois jeu égal, mais parfois seule-
ment, c'est-à-dire pendant trente minu-
tes. Je dirais donc que si nous sommes
capables de faire jeu égal durant tout
un match face à des équipes comme la
Bulgarie ou l'Ecosse, nous n'en avons pas
les moyens face aux champions du
monde. Du moins pour l'instant...

«Du moins pour l'instant». L'expres-
sion est venue spontanément. Sans ré-
fléchir. Si l'on ne peut même plus rê-
ver...

0P- H.

¦ PORTUGAL-ETATS-UNIS
L'équipe des Etats-Unis, qui sera l'adver-
saire de la Suisse au début février
1991, a été battue par le Portugal,
vainqueur par 1 -0 à Maia, dans le nord
du pays. La sélection de Bob Gansler a
subi pendant toute la rencontre la pres-
sion des Portugais, qui ont ouvert le
score dès la 8me minute par le jeune
Domingos. Par la suite, les Américains
n'eurent guère qu'une chance d'égaliser,
sur un contre de Ramos, à la 69me
minute. Dans l'ensemble, la défense
américaine, renforcée, s'est bien com-
portée, à l'image surtout de Balboa et
d'Armstrong, qui ont pratiquement «an-
nulé» Paulo Futre et Rui Barros. /si

¦ SP ORTING LI SBONNE - L'atta-
quant international bulgare Krassimir
Balakov a signé un contrat d'une durée
de trois ans avec le club portugais du
Sporting Lisbonne, actuellement troi-
sième du championnat du Portugal. Ba-
lakov (24 ans) ne sera pas qualifié
pour jouer les quarts de finale de la
Coupe d'Europe de l'UEFA, en mars
prochain, face au FC Bologne de Kubi-
lay Turkyilmaz. /si

¦ MALLEY - Jean-Claude Berfho-
let, pressenti par le comité, a accepté
de reprendre la présidence (vacante)
de l'ES Malley. Né le 21 janvier 1942,
courtier en assurances, il est marié et
père de deux enfants et il habite Cugy.
/si

nnm
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produit haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrication, section fournitures

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Tâches : - Elaboration et confection d'outillage di-
vers pour la fabrication et l'assemblage
des composants de la montre.

- Maintenance de ces outillages.
- Assistance occasionnelle au réglage de

diverses machines de production.

Nous souhaitons : - Titulaire d'un CFC de mécanicien.
- Esprit créatif , prêt à prendre des initiati-

ves.
- Expérience souhaitée dans l'outillage de

la fabrication horlogère.
- Apte à assumer des responsabilités et à

travailler de manière indépendante.

Nous offrons : - Place stable.
- Traitement selon qualification.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Prestation d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTR ES ROLEX S.A., La Haute-
Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 28 44 44.

813196-36

Nous désirons engager pour le département
MARKETING APPROVISIONNEMENT,
service Ménage, de notre siège central, à Marin

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

(Product Manager)

apte à gérer de façon indépendante les articles
du ménage, en particulier les articles de sports.

Nous demandons :
- CFC commercial ou équivalent,
- esprit d'initiative,
- expérience dans ia branche,
- langue maternelle française ou allemande

avec de très bonnes connaissances parlées de
l'autre langue,

- âge idéal: 25-35 ans,
- connaissances d'informatique souhaitées,
- disponibilité pour des déplacements.

Nous offrons :
- travail au sein d'une petite équipe,
- toutes les prestations d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit. smoe se

NOUVEAU 153 TAPEZ * 4003#EU

• \
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Maison de renommée européenne dans le
nettoyage et décontamination cherche pour
un de ses départements :

SALLES BLANCHES
(micro-électronique)

I 2 PERSONNES I
1 FEMMES |
Formation assurée par nos soins.
Salaire à discuter.
Entrée au 3 janvier 1991 ou date à convenir.

Prendre contact au numéro de télé-
phone (038) 24 35 14 (24 h. sur 24 h.)

813802-36

mwm ' Nous engageons pour notre arrivée
^^  ̂ de marchandises

£ manutentionnaire03
J" 3 (Suisse ou permis C)

capable d'assurer la réception, le
S contrôle des articles, possédant un

permis de conduire.

_^  ̂ Entrée : début janvier ou à convenir.

£F* Pour tous renseignements
•̂ * et rendez-vous : cf 039/23 25 01

La Chaux- service du personnel. „,„„„ „
de-Fonds 813579-36

Etude d'avocats engage

SECRÉTAIRE
à temps complet ou 80%
pour date à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres
W 28-031702, Publicitas,
2001 Neuchâtel. si 3705-36
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,u,,uc """«"F"""!. j f—Sl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONSNotre vie au quotidien,
i Notre entreprise est active désire engager pour son départe-

dans ce domaine essentiel. ment de comptabilité financière
^tob̂  

EHe met en oeuvre des
^^  ̂technologies avancées, elle 1111 AftlIHf * 111 P
¦» déploie un savoir-faire de ||| \| \m|||Y|P | ADLî ^ t̂ 

haut 
niveau, elle offre des

produits de pointe pour ou
M M̂B assurer les échanges ¦¦ »¦ n nu n.T * ¦"¦.¦¦"™:-sr UN COMPTABLE
fc 

 ̂
mondial. Elle ouvre donc IIIMIAD

^^0 
des 

perspectives profes- || INI IK 11
sionnelles passionnantes à " §"¦¦¦ "¦¦ "

^ ĵ̂ Ute des collaborateurs décidés. M„,1C. ,IQ„,„„,I „„«, .^̂ ^^B , ,.,. _, . . .  Nous demandons :La qualité des techniques au
^^̂  

service de la qualité de vie ~ Gout P°ur les chiffres.
^H * se fonde sur la qualité des ~ Précision et autonomie.

hommes. Une expérience des travaux de
1̂ 1̂  ̂

C'est pourquoi notre corn- comptabilité serait un avantage.
 ̂

A munication peut être pour
^̂ '̂  vous de la plus haute Nous offrons :

^̂ ^  ̂
importance. - Un travail varié au sein d'une

petite équipe.
Q - Un horaire variable.
^^  ̂ - Avantages sociaux d'une grande
^¦̂ 1 entreprise.
¦ ¦ Date d'entrée à convenir.
^^^  ̂ Les personnes intéressées vou-
^1̂  ̂

dront bien envoyer leurs offres
C % écrites à Câbles Cortaillod
^^̂  S.A., Service du personnel,
» 2016 CORTAILLOD . sisoes se

Nous sommes une entreprise logistique civile fédérale
au service de l'armée et cherchons un

K ingénieur ETS

^̂
/en automobiles

r apte à diriger le service technique spécialisé respon-
sable pour l'ensemble de la Suisse de l'organisation
d'entretien d'un nouveau type de véhicule et de
certains véhicules spéciaux.

NOUS DEMANDONS
- Formation et diplôme d'ingénieur ETS en automo-

biles avec une certaine expérience.
- Responsable de la formation technique.
- Facilité de rédaction et d'élocution.
- Expérience dans l'utilisation des moyens informati-

ques (TED).
- Langues : le français ainsi que de bonnes connais-

sances de l'allemand et de l'anglais.

NOUS OFFRONS
- Une activité professionnelle variée et indépendante

avec de réelles responsabilités.
- Un salaire et des prestations sociales très intéres-

sants.
- La semaine de 5 jours et 42 heures.
- L'horaire mobile.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons vos offres manuscrites accompa-
gnées des annexes habituelles à l'adresse ci-dessous

A la Direction du
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY
Tél. (037) 45 10 20. 813187-36

ÀM Vous armez la larabada, mais vous ne la dansez pas bien.
4M Par contre vous êtes un artiste,

I GRATTEUR
Votre rôle consistera au sein d'une équipe à assurer le grattage ainsi que le
contrôle final des profils et des châssis de machines.

? un poste f ixe
I Ji ? un cadre de travail calme dans un atelier tout neuf

1 Anë*'' * de la Ioimation continue
/M V' * un salaire en rapport avec votre métier x 13

.«j C çH ' •» exceJJenfes conditions sociales
f \  wW ? un resfaurcmf d'entreprise
JJ " ? 40 heures hebdomadaires

? une place de parking
? des habits de travail f ournis

Etes-vous l'homme au doigt de fée ? Etes-vous l'expert en matière ?
Avez-vous excercé une fonction siinllaire ? 813522 36
Discrétion assurée .Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certi-
ficats à Personnel Plus SA, CP 1086, 2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Koegler.

Arts

graphiques
Cherchons pour entrée à convenir

représentant(e)
libre

pour du courtage en publicité ainsi
que de la vente de gadgets publici-
taires.
Bonnes commissions.

Faire offres par téléphone au
(038) 42 40 01, de 8 h à 11 h 30.

813049-36

Hôtel des 13 Cantons
Pizzeria le Frascati
PESEUX

cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelières
Tél. (038) 31 14 41. 813151-36

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
jeune, bilingue français-allemand,
connaissance des chantiers électri-
ques souhaitée, permis de conduire
pour bus de présentation nécessaire.
Ecrire sous chiffres 91-547 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue L -Robe r t  31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 813178-36

PJoSCILLOQUARTZ
flf m AT >».-._ /_ 813036-36Vous êtes le

COLLABORATEUR OUI SAIT
- prendre ses responsabilités De notre côté nous vous offrons:
- avoir l'œil critique - un salaire en rapport avec
- diriger du personnel votre expérience

• - mettre en valeur son - une ambiance de travail
CFC d'ELECTRONICIEN agréable
et qui sera notre - les prestations sociales d'un

RESPONSABLE DU grand groupe de renommée
*. * _ mondiale

M CONTROLE D'ENTREE Si ce poste vous intéresse.
Nous attendons de vous: veuillez soumettre vos offres
- une excellente connaissance avec curriculum vitae à

des composants électroniques M. R. Jeannet à OSCILLOQUARTZ,
- de l'entregent pour vous permet- case P°stal* 2002 Neuchâtel 2.

tre d'avoir de bons contacts tant btgnir ,e succes KfmjmJà I interne qu a Iexterne sur le plan mondj a, dans /es âVIàrjlmM
- de la riqueur pour détecter toute domaines de l'horlogerie et de la microélec-

.. . 1 „„ ___*_ „, Ironique, il faut relever beaucoup de défis.anomalie sur les composants et g _̂ \akm pour /aqug//e noJchercnons t-
les éléments de retour après des collaborateurs (trices) aux qualités

SOUS-traitance. comme les vôtres. Appelez-nous.

EEXPRESS



llle I. messieurs

Cadeau d'adieu

l l —ra

Nidau - Neuchâtel
15-18 (9-9)

Neuchâtel : Bernasconi (g), Bissig (g), Cor-
sini (4), Gambs (2), Dell'Acqua, Milz (2),
Riem-Vis (2), Labourey (3), Pettenati (3),
Hofmann (2).

Pour son dernier match du premier
tour, l'équipe neuchâteloise avait à
cœur de remporter la victoire et ainsi
offrir un petit cadeau de Noël à Tho-
mas Hofmann, qui officiait pour la der-
nière fois comme entraîneur de l'équipe
fanion. En effet, venant de terminer ses
études, il profitera de ces fêtes de fin
d'année pour retourner outre-Sarine.

Si la mission fut remplie, la manière
laissera sans doute un goût d'inachevé.
Le match débuta fort bien pour les
Neuchâtelois qui réussissaient à mar-
quer comme à l'entraînement. Cette fa-
cilité entraîna un excès de confiance.
Chacun désirant marquer son but, le
collectif fut abandonné aux dépens
d'actions individuelles souvent précipi-
tées et irréfléchies.

La seconde période ne fut guère plus
spectaculaire, même si l'équipe neuchâ-
teloise réussit à passer l'épaule grâce
à une meilleure combativité ainsi que
quelques fort jolies combinaisons, /dm

Classement: 1. Lyss 6/12; 2. Little Lions
6/12; 3. Neuchâtel 7/ 7 ; 4. Biberist 6/6; 5.
Chaux-de-Fonds 7/ 5 ; 6. Satus Bienne 6/4 ;
7. Delemont 6/3; 8. Nidau 6/1.

Fleurier y croit
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

les Vallonniers prê ts à tendre un piège a Viège

F

leurier, qui, comme l'an passe,
avait connu un très mauvais dé-
part en championnat, commence à

refaire surface. Il faut dire que le peu
qui manquait aux Vallonniers pour
pouvoir faire la différence depuis le
début de la saison est arrivé depuis
quelques rencontres. Ce qui leur a per-
mis de faire rapidement une remontée
au classement.

Dans ce championnat cuvée 90/91,
toutes les équipes se tiennent et sont

capables du pire et du meilleur, a
l'exception des Neuchâtelois qui évo-
luent une classe en dessus. Ceci signifie
que les bouleversements au classement
peuvent intervenir en l'espace de quel-
ques rencontres seulement.

Ce soir, Fleurier reçoit le HC Viège,
une formation valaisanne qui n'affiche
de loin pas la constance de ces derniè-
res années et qui a perdu des points
contre des sans-grade.

Lors de leur déplacement au fond du

Juniors A

Vallée de Joux-Young
Sprinters 3-4 (1-1 1-1 1-2)
Les 40 courageux spectateurs qui

ont affronté la température sibé-
rienne de la Vallée de Joux diman-
che dernier ont failli voir le leader
trébucher contre la lanterne rouge.
Privés de deux routiniers (L Moser et
Amez-Droz), les jeunes Neuchâtelois
ont dû évoluer dans des conditions
très difficiles. Outre la température,
une glace cassante et une forte bise
qui provoquait des amoncellements
de neige derrière les buts, compli-
quèrent la tâche de l'équipe en prin-
cipe meilleure techniquement.

Dès lors, il était clair que ce match
allait se gagner «au moral» Après
un départ difficile, les «orange et
noir» retroussèrent leurs manches et
parvinrent à imposer leur jeu, sans
pour autant concrétiser leur domina-
tion. Comme les Combiers profitaient
d'erreurs de placement des défen-
seurs neuchâtelois pour lancer des
contres dangereux, la partie resta
indécise jusqu'à la fin.

Pour être champion de groupe, il
faut aussi un moral de gagneur. Sur
ce plan-là, les juniors neuchâtelois ont

progresse. Mais la route sur le chemin
de l'ascension est encore longue...
/jbm

Juniors Al
Fleurier - Villars/Leysin 1 2-4; La

Chaux-de-Fonds - Yverdon 7-3; Star Lau-
sanne - Lausanne/Morges 7-3; La Chaux-
de-Fonds - Fleurier 7-1; Yverdon - Star
Lausanne 1-3; Martigny - Lau-
sanne/Morges 8-2; Villars/Leysin - Mou-
tier 2-6.

l.Chx-Fds 15 14 0 1 121- 42 28
2. Martigny 15 9 0 6 93- 69 18
3.Star Lsne 16 8 2 6 72- 64 18
4. Fleurier 15 8 1 6 88- 64 17
5.Moutier 15 6 2 7 82- 78 14
6. Yverdon 16 6 1 9 61- 82 13
7.Vil./Ley. 16 5 2 9 73-106 12
8.Lsne/Mor. 16 2 0 14 36-130 4

Juniors A2
Fribourg - Tramelan 2-4; Vallée de

Joux - Young Sprinters 3-4; Meyrin •
Saint-lmier 2-5.

l.YS 9 7 0 2 50- 40 14
2. Tramelan 8 6 0 2 37- 23 1 2
3. Fribourg 8 4 1 3 44- 40 9
4. St-lmier 7 3 2 2 24- 26 8
5.Meyrin 8 2 1 5 33- 41 7
6.Val. Joux 8 0 0 8 31- 51 0

Valais, les Fleurisans avaient pratique-
ment fait jeu égal avec les Valaisans
deux tiers durant, avant d'encaisser un
quatrième but qui ne leur laissait que
le choix de l'attaque à outrance. C'est
donc en se découvrant qu'ils ont permis
à Viège de l'emporter sur un score ne
reflétant pas tout à fait la réalité de la
partie. Certes, depuis, la formation du
Haut-Valais a fait son chemin, mais de
leur côté, les Neuchâtelois ont égale-
ment trouvé la voie des filets, ce qui
leur avait longtemps fait défaut. De
plus, ils sont devenus plus stricts en
défense.

Les joueurs fleurisans devront veiller
ce soir à soigner leurs passes. En effet,
ils font actuellement beaucoup trop de
passes instinctives, qui aboutissent sur
des cannes adverses. Une chose à ne
surtout pas faire avec des Zenhâusern,
Mâusli et autres Heldner, chez qui l'op-
portunisme et la promptitude à la
réaction sont innés.

Mais on sait aussi qu'ils font preuve
cette saison d'une grande combativité
et d'un engagement total. Deux quali-
tés qui devraient garantir un bon spec-
tacle à Belle-Roche. Avec la proximité
de Noël, pourquoi pas... ô J.-Y. P.

Le point

l.Y. Sprinters 12 11 0 1 81-27 22
2. Viège 12 9 1 2  74-26 19
3.Moutier 12 9 0 3 53-40 18
4.Chx-de-Fds 12 7 1 4 63-39 15

5. Yverdon 12 5 2 5 47-49 12
6.Villars 12 4 3 5 51-40 11
7.Le Locle 12 5 1 6 41-74 11
8. Sion 12 3 3 6 40-63 9
9. Star Lsne 12 2 4 6 35-43 8

10. Fleurier 12 3 2 7 36-49 8

ll.Saas-Grund 12 3 0 9 24-55 c
12.Rot-Blau Bum. 12 2 1 9 36-76 5

Bournissen
confirme

La jeune Allemande Katja Seizinger
(1 8 ans) a réalisé le meilleur chrono de
la troisième et ultime séance d'entraî-
nement avant l'épreuve de Coupe du
monde d'aujourd'hui, devant la Soviéti-
que Svetlana Gladishiva (à 0" 59) et
Chantai Bournissen (à 0" 60), qui a
ainsi confirmé ses bonnes dispositions
actuelles.

Quant à Heidi Zurbriggen, 8me la
veille, elle a prouvé sa régularité en
signant le neuvième temps de cette
troisième descente à 1 "45 de Seizin-
ger. L'Autrichienne Petra Kronberger,
la skieuse la plus en forme du moment,
malgré un 17me temps peu flatteur,
s'est déclarée très confiante pour la
course elle-même car le tracé lui con-
vient bien.

Troisième et dernière séance d'entraîne-
ment: 1. K. Seizinger (Ail) T 41 "25; 2. S.
Gladishiva (URSS) à 0"59; 3. Chantai
Bournissen (S) à 0"60; 4. S. Ginther (Aut)
à 0"74 ; 5. K. Lee-Gartner (Can) à 1 "10; 6.
V. Wallinger (Aut) à 1 "26; 7. I. Stockl (Aut)
à 1"35; 8. K. Kobelka (Can) à 1"39; 9. H.
Zurbriggen (S) à 1"45; 10. K. Dédier (AH)
à 1 "56. - Puis: 17. P. Kronberger (Aut) à
2"08; 20. M. Spescha (S) à 2"23; 32. S.
Nef (S) à 3"1 1 ; 33. A. Triponez (S) à 3"13 ;
41. I. Picenoni (S) à 3"73; 45. R. Fournier
(S) à 4"17; 56. M. Heubi (S) à 5"42.

L ordre des départs
Morzine. Descente féminine (départ à
1 Oh30) : 1. S. Wolf (Aut); 2. I. Stockl (Aut);
3. M Vogt (Ail); 4. C. Merle (Fr) ; 5. K.
Gutensohn (Ail); 6. K. Lee-Gartner (Ca); 7.
V. Zelenskaya (URSS); 8. B. Sadleder (Aut) ;
9. S. Schuster (Aut); 10. K. Kobelka (Ca);
11. P. Kronberger (Aut); 1 2. K. Dédier (Ail);
13. M. Gerg (AH); 14. H. Zurbriggen (S);
15. V. Wallinger (Aut); 16. A. Wachter
(Aut); 17. H. Lindh (EU); 18. S. Ginther
(Aut); 19. C. Bournissen (S); 20. M. Kogler
(Aut). - Puis: 22. M. Spescha (S); 37. R.
Fournier (S); 44. M. Heubi (S); 47. A. Tripo-
nez (S); 50. S. Nef (S); 51. I. Picenoni (S).
Kranjska Gora. Slalom géant masculin
(lOhOO et 13h00) : 1. Tomba (It) ; 2. Kjus
(no); 3. Nierlich (Aut) ; 4. Kroll (Aut) ; 5.
Nyberg (Su); 6. Kâlin (S); 7. Aamodt (No);
8. Eriksson (Su); 9. Furuseth (No); 10. Wall-
ner (Su); 11. Mader (Aut); 1 2. Bittner (AH);
13. Pieren (S); 14. Girardelli (Lux); 15.
Strolz (Aut); 16. Piccard (Fr); 17. Accola
(S); 18. Walk (Aut) ; 19. Nilsson (Su); 20.
Hangl (S). — Puis: 25. von Grunigen (S);
31. Knori (S); 32. Locher (S); 39. Hangl (S);
65. Kernen (S). - 73 concurrents en lice.

Ile I. dames

Neuchâtel - HWG Bienne II
6-16 (3-11)

Neuchâtel: G. Suter (g), S. Balimann, C.
Chassot, C. Richard, M. Pellegrini (1), S.
Lorenz, L Peter (1), F. Martenet (1), F.
Antonopoulos, M. Gramigna (3).

Tout commença très mal pour les
dames de l'entraîneur Milz, qui encais-
sèrent immédiatement trois buts, retard
qui ne fit qu'augmenter par la suite, les
filles de Bienne profitant du manque de
concentration des Neuchâteloises pour
aggraver le score. On atteignit ainsi
l'heure du thé, sans que les dames du
Littoral ne réussissent à refaire surface.

En seconde période, on assista à un
réveil malheureusement trop tardif des
Neuchâteloises. Ayant une meilleure co-
hésion en défense, elles purent faire
face aux assauts de leur adversaire. En
évitant les mauvaises passes, monnaie
courante de la première mi-temps, el-
les limitèrent les possibilités de contre-
attaque. Mais en attaque, elles man-
quèrent d'automatisme pendant toute
la partie, /dm

Classement: 1. HWG Bienne III 3/6; 2.
HWG Bienne II 3/4 ; 3. Neuchâtel 3/2; 4.
Gerlafingen 3/0.

Autre résultat: Juniors filles Meister:
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds 20-3 (7-3). -
Classement: 1. Langendorf 5/8; 2. Neu-
châtel 5/8; 3. HWG Bienne 4/6; 4. Chaux-
de-Fonds 6/6; 5. Soleure 4/0; 6. Leuzigen
4/0.

La Suéde intouchable
Ski de fond: 4x10 km messieurs aux Saisies

Deux fo rmations suédoises sur le podium, tes Suisses (ornes) en progrès

L

'absence de Gunde Svan, malade,
n'a pas empêché la Suède de do-
miner le relais 4 x 10 km de Coupe

du monde des Saisies et d'y obtenir sa
27me victoire en 37 épreuves courues
depuis la création de la Coupe du
monde de la spécialité. Comme à Da-
vos, c'est Torgny Mogren qui a creusé
l'écart. Non pas cette fois comme der-
nier relayeur , mais comme troisième
partant déjà.

Derrière une Suède I intouchable, la
lutte pour la deuxième place, passion-
nante, a opposé l'Italie à la Suède II et
à la Norvège. Dans le dernier relais,
Silvio Fauner (Italie) a réussi à prendre
de peu le meilleur sur Niklas Jonsson
(Suède II) cependant que Krister Skjel-
dal était lâché dans la dernière côte.

Par rapport à Davos, le relais helvé-
tique a légèrement progressé. Après
les deux tronçons en style classique
(Daniel Hediger et Hans Diethelm), la

RELAIS - La Suéde dans ses œuvres: Majbdck, à droite, lance Mogren. Le
premier courait en style classique, le second, en style libre. af p

formation helvétique n'occupait que le
onzième rang, mais Giachem Guidon,
en réussissant le 5me temps, a rétabli
la situation cependant que Jeremias
Wigger apportait lui aussi sa pierre à
l'édifice en prenant le meilleur sur le
Finlandais Jari Isometsa. En éliminant
les secondes garnitures, la Suisse se
retrouve ainsi sixième, soit deux rangs
de mieux qu'à Davos.

Dans l'épreuve féminine (5 km de
mercredi, puis 10 km selon la formule
Gundersen), la Suissesse Silvia Honeg-
ger n'a pas réussi à confirmer son ex-
cellente performance de la veille.
1 4me des 5 km, la Zuricoise a concédé
passablement de terrain dans le 10km
en sty le libre et elle ne s'est finalement
retrouvée que 21 me d'une course do-
minée par les Soviétiques, menacées
seulement par l'Italienne Stefania Bel-
mondo (2me) et par la surprenante

jeune Allemande Sigrid Wille (21 ans),
qui a passé de la 1 9me à la 4me
place sur 10 km. Partie en Mme posi-
tion, Silvia Honegger n'avait perdu que
deux places à la mi-course mais elle a
été débordée sur la fin, se faisant alors
passer par cinq autres concurrentes, /si

Le Kaiser reste
U_j__7_rj _ _ _ _ _ _ _ _ _ mi*l

Sauf surprise de dernière heure,
Franz Beckenbauer devrait rester à
l'Olympique Marseille. Il l'a en effet
indiqué hier à Paris, en sortant des
bureaux de Bernard Tapie, le prési-
dent de l'OM, après plus de deux
heures d'entretien.

A la question des journalistes: «Res-
tez- vous à Marseille?», Beckenbauer a
répondu simplement: «Oui» avant de
partir précipitamment à bord d'un vé-
hicule qui l'attendait devant la porte. A
l'autre question: «En quoi cela va-t-il
mieux?», Beckenbauer s'est borné à
répondre: «On a parlé de tous les
détails et ça va beaucoup mieux».
Pendant que Bernard Tapie, depuis le
balcon de ses bureaux parisiens, le
regardait partir...

L'entraîneur des champions du
monde avait affirmé ces derniers jours
qu'il y avait des choses qu'il ne suppor-
tait plus à Marseille et qu'il désirait
rencontrer Bernard Tapie. Ce dernier
n'avait pas exclu une «séparation » en
déclarant notamment: «Compte tenu
des relations réelles qui existent entre
Franz et moi, cela peut déboucher sur
une séparation mais, en tout cas, pas
sur une situation de conflit».

Invite au journal télévise de TF1 , Ber-
nard Tapie a confirmé, en début de
soirée, que Beckenbauer resterait à
l'OM. Mais en tant que directeur tech-
nique et avec un entraîneur comme
collaborateur et assistant, /si

Classements

O Messieurs. Relais 4 x 10km (2
tronçons en style classique, 2 en li-
bre) : 1. Suède (Eriksson, Majbâck, Mo-
gren, Forsberg) 1 h 46' 19" 9; 2. Italie
(De Zolt, Vanzetta, Albarello, Fauner) à
45"3; 3. Suède II (Ottoson, Haland,
Bergstrdm, Jonsson) à 45"5; 4. Nor-
vège à 49"6; 5. URSS à T 31 "1 ; 6.
URSS II à 2' 32"7; 7. Allemagne à 3'
23"; 8. Suisse (Hediger, Diethelm, Gui-
don, Wigger) à 3' 32"9; 9. Finlande à
3' 35"1 ; 10. Autriche à 4' 41 "3. - 20
équipes au départ, 1 9 classées.
0 Coupe du monde de relais (2

courses): 1. Suède 160; 2. Italie 140;
3. Norvège 1 20. - Puis: 8. Suisse 40.
9 Dames. Fond 10km. ({Pour-

suite». Classement final: 1. E. Vàlbe
(URSS, Ire des 5km) 28' 35"7; 2. S.
Belmondo (lt/4me) à 30"5 ; 3. L. Ego-
rova (URSS/2me) à 49"8; 4. S. Wille
(All/19me) à 1' 53"7; 5. T. Tichonova
(URSS/20me) à T 54"7; 6. O. Dani-
lova (URSS/9me) à 1' 55"5; 7. S. Na-
gelkina (URSS/7me) à T 59"9; 8. M.
Di Centa (lt/ 1 1 me) à 2' 07"4; 9. M.-H.
Westin (Su/3me) à 2' 29"7; 10. S.
Pedersen (No/6me) à 2' 34" 1. - Puis
les Suissesses : 21. (14me) S. Honeg-
ger à 3' 10"8; 41. (54me) B. Mettler à
4' 1 8"5 ; 46. (49me) M. Irniger à 4'
35"5; 54. (61 me) N. Leonardi à 5'
59"5 ; 62. (70me) B. Albrecht à 7'
07"8.
0 Coupe du monde (3 épreuves)

1. Vàlbe 70; 2. Belmondo 56; 3. Ego
rova 47 ; 4. Tichonova 30. /si

TV sports

Chaîne sportive
09h55, sur la TSI: Ski alpin, Coupe

du monde. Slalom géant messieurs, 1 ère
manche.

10h35 , sur la TSI: Ski alpin, Coupe
du monde. Descente dames.

12h55, sur la TSI: Ski alpin, slalom
géant messieurs, 2me manche.

DRS
09h55 , 10h35 et 12H55: Ski alpin,

voir détails ci-dessus.

TF1
10 h 30: Ski alpin, descente dames.

A2
02 h 00: Magnétosport. Tennis de ta-

ble.

La5
23 h 30: Les podiums européens des

champions.

Eurosport
09h30: Eurobics. lOhOO : Ice

Skating. The Trophée Lalique. —
12h00: Skiing. Men's World Cup Sla-
lom. 13h00: Eurobics. - 13h30:
Snooker. - 15h30: Tennis. USA v Eu-
rope. - 17h30 : Synchronised Swim-
ming. European Championships. -
18h00: Show Jumping. - 19h00:
Surfer. Coke Classic. - 19h30: News.
- 20h0O: Swimming. European Sprint
Championships. - 21 hOO: World Cup
Luge. - 22h00: World Cup Skiing.
Men's Giant Slalom & Women's Down-
hlll. - 23 h 30: World Jet ski Tour. -
24 h 00: News. - 00 h 30: Snooker. -
02 h 30: Close.

HC Ajoie:
c'est Gosselin !
Le HC Ajoie a engage Richmond

Gosselin (34 ans/ex-Martigny)
comme entraîneur en remplacement
de Richard Beaulïeu, limogé en dé-
but de semaine. Le contrat de Gos-
selin porte jusqu'à la fin de la sai-
son avec option pour ia saison
1991-92. /si
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r C H A M P A G N E  - G RANDS V INS M O U S S E U X A

M A U L E R|U|N|I|R|H|O|T|
L Photo Schelling Fleurier j

CUISINES D P  ^

l&roz £ Term S.A.
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
Ventilations de cuisines,

restaurants, magasins, etc.

EXPOSITION PERMANENTE
COUVET

L Tél . (038) 63 13 59- Fax (038) 63 10 06 ,

P? D VENDREDI 21 DÉCEMBRE, 20 H 15
mjg PATINOIRE COUVERTE DE BELLE-ROCHE

XF C.-P. FLEURIER
REÇOIT

VIÈGE
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

731545-93

f VOTRE AGENGE
• TOYOTA •
Garage Bermudez

2115 Buttes
Tél. (038) 61 16 66

1450 Ste-Croix
I Tél. (024) 61 30 00

f NAPOLI
? FRÈRES i

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

( FLEURIER Tél. 61 27 41

( ^Entreprise de nettoyage
3BP G.4 H.R0MY
LJlT I l JŜ 
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Touche neuchâteloise
Escrime: championnat romand juniors

Six médailles et la victoire par équipes pour la SE Neuchâtel

J

uniors, pupilles, benjamins et mini-
mes se sont retrouvés le week-end
dernier à Fribourg pour le cham-

pionnat romand. Forte de 28 tireurs, la
délégation neuchâteloise a montré
qu'elle était capable de briller à
l'échelon romand, elle qui a ramené six
médailles.

En minimes, l'or et l'argent sont venus
récompenser Christel Tallier, qui, non
contente de remporter la première
place chez les filles, s'est aussi hissée en
finale du tournoi mixte. Là, elle ne s'est
inclinée que contre le Sédunois Al-
brecht. Pour le bronze, avantage aussi
aux Valaisans, R. Machou prenant le
meilleur sur un excellent Manuel Quin-
che.

En cadets, Barbara Lauber a rem-
porté le titre chez les filles pour la
troisième année d'affilée. Détenteur du
titre depuis deux ans, Hugues Tallier a
en revandie été plus malheureux. Même
s'il s'est livré sans compter, il a dû s'incli-
ner en demi-finale face à un des ses
coéquipiers de l'équipe de Suisse junior,
le Sédunois P. Machou. Sur sa lancée, ce
dernier s'est d'ailleurs adjugé le titre, en
battant le Fribourgeois Maradan en fi-
nale. Pour la troisième place, victoire de
Tallier sur un autre Neuchâtelois,
Alexandre Godet. Lequel va encore cer-
tainement réaliser de grandes perfor-
mances dans cette catégorie.

Chez les pupilles, Gaël Matile a ac-
compli un très beau parcours, qui
l'amena dans une finale de trois tireurs.
Chacun gagnant et perdant un match,
c'est le nombre de touches qui les dé-
partagea. Gaël s'octroya l'argent, tout
comme Caroline Juillerat chez les filles.
En benjamins, aucune médaille, mais un
bon 4me rang pour Enora Merrer dans
la catégorie féminine.

Neuchâtel a également remporté le
prix du premier club, récompensant celui
qui classait le plus de tireurs dans les 8
premiers. Il a devancé Genève et La
Chaux-de-Fonds. Une performance qui
prouve que l'escrime est en plein renou-
veau à Neuchâtel. Et qui est le fruit d'un
entraînement et d'une formation sportive
exemplaires.

Autres résultats
Pupilles: 7. Loïs Hainard, 9. Christophe

Berger, 1 2. Lionel Guy, 14. Fabio Nobs, 17.
Olivier Segessemann, 29. Antoine Tripet,
31. Stéphanie Wildhaber, 32. Sylvain Rù-
beli.

Benjamins: 1 1. Patrie Camus, 1 2. Xavier
Ruedin, 1 3. Renaud Valsangiacomo.

Minimes: 6. Vincent Quinche, 1 2. Raphaël
Wuthrich, 1 9. Christophe Jaccard.

Cadets : 8. Raphaël Berger, 9. Laurent
Grob. 10. Pierre Monnin. 1 1. Thomas Bach-
mann.

0 M. L
BARBARA LAUBER - Son troisième
titre chez les cadets. ptr- M

Red-Fish sixième
Natation: Nationaux interclubs

Pïour la troisième année de suite,
l'équipe masculine du Red-Fish o
participé à la finale A du cham-

pionnat de Suisse des clubs, qui a eu
lieu le week-end dernier à Lugano.
qualifiée à la 6me place, l'équipe Neu-
châteloise n'avait pas d'autre ambition
que d'espérer gagner un rang. Mais
cet espoir n'aura pas duré longtemps,
car, dès les premières épreuves du
programme, (qui en compte 24),
l'équipe de Bellinzone, la seule à sa
portée, prenait une avance qui ne de-
vait que croître tout au long du week-
end.

Ainsi, le Red-Fish termine à la 6me
place, avec 15.314 points, un total
honorable, supérieur à celui obtenu en
éliminatoire (14.695), et meilleur aussi
que celui de Lausanne (14.851), ga-
gnant de la finale B.

Cette finale a été d'un niveau très
élevé, et la lutte pour les trois premières
places très serrée d'un bout à l'autre de
la compétition. Si les Genevois ne quittè-
rent plus la , tête du classement dès la
lOme épreuve, les équipes de Uster
(2me), Berne (3me) et Baar (4me) ne
furent départagées qu'au terme de la
toute dernière course. S'il n'y a pas eu
de meilleure performance suisse, on n'en
fut jamais très loin. Si la natation suisse
n'a pas encore une nouvelle génération
de vedettes du calibre Volery ou Hal-
sall, le niveau des «viennent ensuite»

s'est considérablement élevé depuis peu.

L'équipe du Red-Fish, privée de Stef
Volery (en stage à La Réunion en vue
des prochains championnats du monde]
était composée de Philippe Allegrini, Pa-
trick Ferland et Philippe Meyer, trois
habitués de ce genre de compétition, et
de trois néophytes, Lanval Gagnebin,
Sébastien Gautsch et David Zanfrino.
Ces trois jeunes n'ont pas toujours été à
la fête, mais ils ont eu le mérite de se
battre à chaque fois jusqu'au bout, réa-
lisant quelques meilleures performances
personnelles. Pour preuve, les temps de
l'14"79 au 100 m brasse pour S.
Gautsch (1975) et de 2'23"86 pour L
Gagnebin (74) au 200m4 nages.

Les trois «gros calibres» de l'équipe
n'ont pas non plus à rougir de leurs
prestations. C'est sans doute P. Meyer
qui fut le plus régulier, avec des chronos
proches de ses meilleures marques dans
ses 5 courses. P. Ferland, en manque
évident de préparation, signa tout de
même les deux meilleurs chronos du
week-end dans les épreuves de dos,
apportant à chaque fois près de 800
points à l'équipe. Enfin, P. Allegrini au-
rait peut-être pu faire mieux s'il y avait
cru un peu plus, mais comme il n'esl
toujours pas débarrassé de certains
problèmes musculaires, il était sans
doute plus sage de ne pas forcer.

OM. L.

Bien, les juniors
Curling: championnat romand

Neuchâtel était représente par deux
équipes de juniors B, au championnat qui
s'est déroulé ce week-end à Genève.
L'équipe formée de Nicolas Jeanneret,
Steven Luthi, Patrick Vuille et Nicolas
Carrera (skip), a fini 3me et s'est quali-
fiée pour les finales du championnat
romand juniors A. Le niveau de cette
équipe, d'une moyenne d'âge de 13
ans et demi, est excellent, et cela laisse
augurer de très beaux matches. Quant
à la 2me équipe neuchâteloise, formée
d'Alexis Comminot, Yves Dahinden, Ti-
bère Hùgli et Cédric Lehmann (skip),
d'une moyenne d'âge de 10 ans, elle a
fait plus que belle figure, mais n'a pas
réussi à gagner le moindre match. Mais
c'était aussi la plus petite équipe jamais

qualifiée pour un championnat B.
De ce fait, le centre juniors de Neu-

châtel se retrouvera avec 4 équipes en
finales romandes chez les garçons,
l'équipe qui vient de se qualifier ainsi
que l'équipe Neuchâtel I, qualifiée d'of-
fice, formée de Yann Chalon, Michel
Schring, Cédric Charlet et Claude-Alain
Glauser (skip). Chez les filles, il sera
représenté par Neuchâtel I (Martine Lij-
thi, Aurélie Schenk, Corina Madonna,
Muriel Vuille, Isabelle Zaugg (skip)) et
Neuchâtel II (Séverine Didier, Manuela
Madonna, Murielle Zaugg et Silvie Car-
rera (skip)). Les finales se dérouleront à
Genève, les 18, 19, 20 janvier 1991.
Les quatre premiers seront qualifiés pour
les championnats de Suisse juniors , /ce

Deux passions en couleurs
A lire pendant les fêtes

La 
Allemagne, I Italie et Michel Pla-
tini: voilà l'essentiel du sommaire
du premier numéro d'Eurofoot,

qui vient de sortir de presse. Comme
son nom l'indique, Eurofoot est un ma-
gazine sur le football, destiné à un
marché européen. Cette revue de luxe,
trimestrielle, sera distribuée dans sepl
pays (Suisse, France, Belgique, Luxem-
bourg, Allemagne, Autriche et Italie). A
raison de trois éditions, française, alle-
mande et italienne, pour un total de
1 20.000 exemplaires.

Eurofoot, c'est aussi une production
suisse à forte coloration neuchâteloise.
Edité à Cortaillod, par la société Rap
Editions, il est imprimé à La Chaux-de-
Fonds, par la Nouvelle Imprimerie Cour-
voisier. Les photolithos sont faites chez
Actual, à Bienne.

Autre présence neuchâteloise, celle de
Fabio Payot, qui fut longtemps journa-
liste à «L'Express», responsable de la

rédaction avec Jean-François Develey,
un «ancien» du «Matin» et de la «Tri-
bune de Genève», qui collabore actuel-
lement à plusieurs journaux romands.

Richement illustré en couleurs, ce ma-
gazine ravira à coup sûr les passionnés
de ballon rond. Qui trouveront en prime

La dernière saison de Formule 1 a été
une fois encore passionnante. Luc Do-
menjoz, grand spécialiste du sport auto-
mobile et envoyé spécial depuis 1 985
de «L'Express» lors des Grand Prix,
vous propose de la revivre.

«L'Année Formule 1 » nous rappelle
par le texte, par des photos, toutes
inédites et par les chiffres les seize
Grand Prix de la saison 1990. En 208
pages, Luc Domenjoz retrace le formi-
dable duel entre Prost et Senna, décor-
tique chaque épreuve, analyse les chif-
fres et les statistiques. Luc Domenjoz
dresse le portrait des trente-cinq pilotes
de Formule 1 qui ont régulièrement pris
part au diampionnat du monde avec un
palmarès complet depuis leurs débuts.

dans le premier numéro les posters de

l'équipe d'Allemagne championne du
monde et de «Toto» Schillaci. Eurofoot
est en vente dans les kiosques depuis la
semaine dernière. M-

Les dix-neuf écuries ne sont pas oubliées,
de même que les neuf moteurs et leurs
caractéristiques et les deux grands ma-
nufacturiers de pneus que sont Goo-
dyear et Pirelli.

Un ouvrage complet, remarquable-
ment illustré par 450 superbes photos
signées Dominique Leroy, photographe
français et Steve Domenjoz, photogra-
phe indépendant qui collabore pour les
grands quotidiens suisses et divers an-
nuels spécialisés de Grande-Bretagne,
d'Allemagne et de Suisse. Le préface est
signées Jean Alesi.

«L'Année Formule 1 » est en vente
dans toutes les librairies pour la somme
de 73.10 francs. / M -

Saint-Nicolas
Le tournoi de la Saint-Nicolas a

rassemblé près de 70 escrimeurs à
la salle du Pommier. Après une
poule unique, les finalistes des dif-
férentes catégories ont croisé le
fer en présence des parents. La
victoire est revenue à Léonore
Guy chez les poussins, Fabio Nobs
chez les pupilles, Christophe Ber-
ger en benjamins, Raphaël Wuth-
rich en minimes B, Christel Tallier
en minimes B et Hugues Tallier
chez les cadets, /ml

Deux équipes brillantes
C'est à Fribourg également qu'a eu

lieu dernièrement le mémorial Pius
Pally, un des plus importants tournois
par équipes de Suisse. La Société
d'escrime de Neuchâtel y était repré-
sentée par deux équipes, l'une com-
posée de juniors (Backmann, Tallier,
Lipsicas et Godet), l'autre de seniors
(Joël et Gilles Raaflaub, Wittwer).
Toutes deux ont brillé, remportant
cinq de leurs six rencontres des deux
premiers tours. Dans le tableau final,
les juniors, battus par Stuttgart, ter-

minent 5mes. Ils devancent d'un rang
leurs aînés, qui ont subi la loi de
Berne, meilleure équipe suisse.

Individuellement, Hugues Tallier a
gagné 1 8 de ses 21 assauts, rempor-
tant pour la deuxième fois d'affilée
la coupe du meilleur junior , /ml

% A Montpellier, Barbara Lauber,
membre des cadres juniors suisses, s'esl
classée 14me d'un tournoi international.
Sur plus de 60 concurrentes.

Messieurs
Ligue B. - Demain, 17 h 30:

Union Neuchâtel - Cossonay.
Cadets. - Demain, 14h15:

Union Neuchâtel - Université Neuchâ-
tel.

Dames
Ligue A. — Demain, 17h30: la

Chaux-de-Fonds - Nyon.

Ire ligue. - Ce soir, 20 h 15 : Fleu-
rier-Viège. Demain, 20h: La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. 20hl5: Sîon-
Young Sprinters.

Ile ligue. - Demain, 18h45 : Court
- Star Chaux-de-Fonds. 20h1S:
Franches-Montagnes - Les Ponts-de-
Martel. 20 h 30: Sainte-Croix - Uni-
versité.

llle ligue. - Dimanche, 20hl5:
Serrières-Peseux - Savagnier, La Bré-
vine - Star Chaux-de-Fonds II.

IVe ligue, groupe 9a. - Diman-
che, 20h: Les Breuleux II - Diesse (à
Saîgnelier).

IVe ligue, groupe 9b. - Demain,
19 h 30: Bassecourt-Dombresson (à
Porrentruy).

IVe ligue, groupe 10. - Demain,
20h: Le Locle - Le Verger II - Les
Ponts-de-Martel II, Serrières-Peseux II
- Couvet II. Dimanche, 17h45: Ma-
rin-Les Brenets. 20h: Université II - Le

Landeron.
Juniors B. - Demain, 20 h 30:

Renens-Prilty - Le Locle. Dimanche,
17h30: Tramelan - Serrieres.

Novices A2. - Demain, 12h: Les
Ponts-de-Martel - La i Chaux-de-
Fonds.

Minis A2. - Demain, 16h30: La
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne.
17h 30: Meyrin - Fleurier.

Minis B. - Demain, 17h30: Le¦ Lode-Neuchâte l.
Moskitos AI. — Demain,

!5h15: Genève-Servetfe - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche,
12 h 30 : La Chaux -de-Fonds - Fri-
bourg.

Moskitos B. — Demain, 12h:
Saint-imîer - La Chaux-de-Fonds. Di-
manche, I2h: Les Ponts-de-Martel -
Ajoie.

Messieurs
Ligue B. - Demain, 18 h 15 : Bienne
- Colombier.
Ire ligue. — Demain, 14h30: Bel-
faux - Colombier. 16h: Plateau-
Diesse - Tatran Berne.
llle ligue. - Ce soir, 20h30: Co-
lombier III - Cressier.

Dames
Ligue B. Demain, 14h30: Bâle -
Colombier.
Ire ligue. - Demain, I3h: Uni
Berne - Neuchâtel Université.

Matches à venir
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Nos heures d'ouverture pour la fin de l'année :

20 et 21 décembre, souper orchestre avec le duo J.-P.M.
24 décembre 9 h-16 h 31 décembre : ouvert dès 9 h
25 et 26 décembre : fermé 1" janvier : 9 h-16 h
27, 28, 29, 30 décembre : ouverture normale 2 janvier : fermé

NOUVEAU ! ! dès le 20 décembre *^
Nous sommes heureux de vous présenter
notre nouveau département hôtel avec
chambres tout confort, salle d'eau com- If?
plète (bain-douche-W.-C), TV et radio-ré- 

^  ̂  ̂ .aJLll
veil. Téléphone à l'étage. WÊÈËÈ̂'*' **"'"" • - - - -~. \ 

¦
_*

Chambre simple Fr. 60.-, 70.- fe^SSl̂ 
Chambre double Fr. 110 - , 120 - M ï*y ~~L-Zm -̂mmm1f*
petit déjeuner compris Htffl

——— Un grand merci à nos maîtres d'état et partenaires 
Mario Brenni, plâtrerie, Neuchâtel D. Schild. machines â café, Auvernier
Gottburg Henri, couverture, Bevaix Taxi Peseux, Peseux
Jaggi, électricité, La Neuveville Château a"Auvernier, vins. Auvernier
Léon Fernando, peinture. Colombier Godet vins. Auvernier
Zuttion construction, maçonnerie, Corcelles Bodenmann vins, Auvernier
Qermond sanitaires, Auvernier B. Guyat, chevaline de ta Fontaine, Peseux
Vuille ferblanterie, Boudry Chautems boucherie, Auvernier
Fasel échafaudages, Brot-Dessous Au Moka, cafés, Neuchâtel
Thermica chauffage, Neuchâtel Pierrehumbert, laiterie, Auvernier
Georges Reber. carrelage, Auvernier Geddo. boulangerie. Peseux
Serrurerie Nouvelle. Peseux Distillerie Sydler, champagnes Lanson. Auvernier
Bureau Thuillard, ingénieur, Neuchâtel Brasserie Mùller, Neuchâtel
Feiget architecture, Auvernier Rochat cuisines, Cernier
Thévoz R. revêtement de sol, Neuchâtel Paquette Autocentre, Peseux
Lavanchy, paysagiste, Auvernier Boutique Corning, Boudry
La boîte â musique, Peseux Transcarburant, Colombier 813607-13
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_WéL 3̂gH Orchestre el ambiance du tonnerre!!!

__y\Ê I Wmk- w*fB& % Réservez votre table.
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^ ^m lem'm 'J "<"'• t̂imbre grand conlort
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spécial 
fr. 70.- par personne.

W ^̂V^Bl LW*&5HSII HMKVIB l 'établissement sera terme
mmm_ \ ^̂^̂

2_ï_____)_ f_j BÊ les 24-25 et 26 décembre.

JL -/mmlWÈm ^ÊÈÈm\ *~e ^ar 'a lombarde

l^^^^^Êh Chez-le-Bart

ÈÊÈÊw SERA OUVERT
/ \î _^̂ __ ŷ les 25 et 31 décembre 1990 dès

I ' ^^̂^ -< 22 heures et le 1" janvier 1991

^ /̂ >/ Nous vous souhaitons de
7̂ " bonnes et heureuses fêtes.

799074.13

À LA BRASSERIE DU RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE, 2035 CORCELLES

DEMAIN SAMEDI 22 DÉCEMBRE

dès 20 h 30

LEHMANN-PERETT I
QUARTETTE

Patrick Lehmann Trompette
Bugle

Maurice Perett i Piano
Pierre-André Dougoud Basse
François Huguenin Batterie

DERNIER CONCER T DE L'ANNÉE 1990

Entrée libre, consommations majorées.
Il est prudent de réserver sa table.

Tél. (038) 311 474 nmmm

É
lVIe restez
pas seuls

"tççm  ̂ à Noël...
Venez nous rejoindre - nos rencon-
tres sont ouvertes à tous:
Dimanche 23 décembre, 9 h 45 culte,
16 h. Fête de Noël. Jour de Noël, 10 h.
culte, 19 h. Rencontre amicale. Dimanche
30 décembre, 9 h 45 et 20 h., réunions
publiques. Lundi 31 décembre, 20 h., culte
de fin d'année.
A bientôt! Armée du Salut

Ecluse 18
798946-56 Neuchâtel

SAINT-AUBIN / FR I ~\V
Restaurant des Carabiniers

SAMEDI 22 DÉCEMBRE à 20 h 15 
J

FANTASTIQUE LOTO /.
Cadeau de Noël : 23e série gratuite

Magnifique pavillon de lots
dont 16 VRENELIS EN OR 1 •+-

22 séries pour Fr. 10.-
SUPER ROYALES 813197-56

Se recommande: FSG Saint-Aubin ^^  ̂ ^.

Tirage au sort. A déposer dans l'urne au loto
1 VRENELI -4.
Nom: 

 ̂ f  ̂\
Prénom: ^. Â

Adresse :

(ÊÊ8£y mm\\ mmmW SL Ski KV Vf t K

Restaurant Saint-Honoré
à Neuchâtel, Tél. (038) 25 95 95

Menu de No ël
La cassolette de langoustine à
la mini brunoise de légumes

***Le pavé de bœuf Wellington
La pomme amandine

L 'éventail de légumes frais
Bûche de Noël

Menu Fr. 42. - Assiette du jour Fr. 30. -

Menu de Nouvel-An
Le Feuilleté de Saint-Jacques

à la crème de poireaux

***Le pigeon farci à la mousse
de foie gras

La sauce raisin
La galette parmentier

La gratinée de framboise

Menu Fr. 42. - Assiette du jour Fr. 30. -

Au fourneau: notre chef P. Guidot
ouvrier de France.

Prière de réserver votre table.

Les 24 et 31 décembre au soir, le restaurant sera
fermé.

La Direction et le personnel vous remercient de
votre confiance et vous souhaitent de joyeuses
fêtes et une bonne année. si3748 13

Restaurant Sternen
Gampelen

MENU DU DIMANCHE
Choucroute garnie
(7 sortes de viandes).
Se recommande:
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé les 24-25-26 décembre.

811577-13

LE (2RKRP CK Yt î
I À DISCRÉTION ; À DISCRÉTION I ï

Tous les soirs Les ,UIM,ÎS soir J__ . .. . t -10 • Friture de poisson Fr. 22.- _¦
Fondue chinoise Fr. 22.- , ,. .. . ¦_
Fondue mongole Fr. 28.- I Les mercredis et samedis soir |"

. Buffet de pâtes, salade Fr. 12,50 f *Cuisses de grenouilles Les jeudis soir /
Provençale Fr.20.- I Les tripes Fr. 19.- ,

¦
Crème et fines herbes Fr. 22.- • Neuchâteloise et Milanaise _¦

Il est prudent de réserver i1

ifCR SALLES PIZZAS MAISON î
USÈf DE 20 À 150 PLACES ï
AZM „ Tous les soirs \

(/jffiî iïîk. Pour vos repas : *u

fljjT'A - d'affaires 22 SOlteS ?
l/r \\ I - en famille i1
v3 \ Il - vos banquets Egalement i1

S-.J 
- v°s mariages à |'emp0rter ¦!

a G etc - ¦

MM. V. Gendre et E. Angelisanti et leurs collaborateurs ,*̂ ïSI3&IJ' '¦
l'eus souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année ! ! ! W^êsSsSkSÇ *̂ 5

813194-13 / _^ ^
CENTRE /t'r %LE QTA7ÏRD ZKTL Ihï ŜS ^̂tà \Avenue Champs-Montants 2 (Au bord de l'autoroute) Tél. (038) 33 52 02 J

CBijncjpC MCBnrirwTrjoiTonini¦ ¦ m WTLXWLW B M M_M~B M W il

I *

*_ *
/ \

La Pinte
de la Petite-Joux

SAMEDIS 22
ET 29 DÉCEMBRE 1990

SPÉCIAL TRIPES
À LA NEUCHÂTELOISE -

AU GRATIN

Fr. 12.- à volonté.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Â MIDI

BUFFET MINCEUR
Des surprises gastronomiques

légères comme leur prix !
Fr. 30.- par personne.

SAINT-SYLVESTRE
DE 20 H AU MATIN

BUFFET GASTRONOMIQUE
Fr. 60.- par personne.

Ambiance cotillons et bonne
humeur comprises.

Réservation au (039) 37 17 75.
rt V 813803-13^
¦

1-13
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Gorbatchev ébranlé
te chef du Kremlin juge «impardonnable» la démission-surprise

du ministre des A ffaires étrangères Edouard Chevardnadze

E
U douard Chevardnadze, ministre

soviétique des Affaires étrangères
et figure clé de la perestroïka, a

démissionné hier en lançant une mise en
garde contre les risques de dictature.
Le président Mikhaïl Gorbatchev a ju-
gé «impardonnable» la décision de
Chevardnadze en soulignant qu'il n'en
avait pas été informé au préalable.

Connu comme étant l'un des plus pro-
ches collaborateurs de Mikhaïl Gorbat-
chev, Edouard Chevardnadze, 62 ans,
a déclaré au Congrès des députés du
peuple dans un discours empreint
d'émotion, qu'il était las de défendre
sa politique contre les conservateurs. Il
a accusé des «forces réactionnaires»
d'avoir monté contre lui une campagne
de persécution et d'insultes.

«La dictature gagne du terrain. Les
réformateurs ont quitté la scène. Nul ne
sait quelle sorte de dictature viendra
et qui sera le dictateur», a-t-il dit à
près de 2000 députés médusés. «Je ne
peux pas me résigner à ce qui se passe
dans mon pays (...) Je démissionne», a
annoncé celui qui, depuis 1985, était
devenu une des personnalités politiques
soviétiques les plus populaires en URSS
et à l'étranger. Un tonnerre d'applau-
dissements a éclaté quand il a quitté la
tribune.

Réagissant au coup de théâtre de
son ministre, le chef du Kremlin a criti-
qué la démission de Chevardnadze en
déclarant aux députés: «Nous traver-
sons peut-être actuellement la période
la plus difficile et partir en ce moment
est impardonnable. Il faut le dénon-
cer». Gorbatchev a ajouté que la poli-
tique étrangère de l'Union soviétique
ne changerait pas, après le départ de
l'homme qui symbolisait l'ouverture vers
l'extérieur du Kremlin.

Un communiqué du Ministère soviéti-
que des affaires étrangères souligne
que le départ de Chevardnadze est un
«sacrifice pour sauvegarder les ac-

quis» de la démocratie et un «avertis-
sement pour tous».

Une résolution, votée par le Parle-
ment par 1540 voix pour et 52 contre,
immédiatement après l'intervention du
chef du Kremlin, a réaffirmé le carac-
tère «inaltérable» de la politique
étrangère soviétique. Selon Vitali Igna-
tenko, porte-parole de Mikhail Gor-
batchev, le président a obtenu qu'il
reste à son poste jusqu'à ce que le
Parlement entérine son départ.

Le successeur d'Andreï Gromyko à la
tête de la diplomatie soviétique a pré-
sidé au démantèlement pacifique du
bloc communiste d'Europe de l'Est en

CONGRÈS DES DÉPUTÉS - Gorbatchev accablé et furieux après la déclaration
de Chevardnadze. ap

1 989, au fur et a mesure que succom-
baient les régimes alliés de Moscou.
L'effondrement du Pacte de Varsovie
et la réunification allemande lui ont été
amèrement reprochés dans son pays
dans les milieux politiques et militaires
«conservateurs».

Edouard Chevardnadze est la troi-
sième victime en quelques mois de la
pression des «conservateurs». Avant lui,
le ministre de l'Intérieur Vadim Baka-
tine a été contraint à la démission et
remplacé par le conservateur Boris
Pugo, et l'intellectuel radical Alexandre
Yakovlev politiquement mis sur la tou-
che, /reuter-afp

Inquiétude
générale

La communauté internationale
dans son ensemble a accueilli avec
inquiétude le départ du ministre so-
viétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze en souli-
gnant qu'il confirme la gravité de la
crise que traverse l'URSS.

Cette démission, qui a fait l'effet
d'une bombe, ouvre une ère d'incer-
titudes pour la diplomatie soviéti-
que, selon les premières réactions,
qui, de plus, à l'instar du secrétaire
général de l'OTAN Manfred Woer-
ner, souhaitent que les réformes dé-
mocratiques en URSS ne soient pas
remises en cause.

Les responsables américains ont
réagi avec prudence. Le président
George Bush s'est refusé à tout com-
mentaire. Il souhaite avoir «un com-
plément d'information» sur la démis-
sion d'Edouard Chevardnadze, a
déclaré le porte-parole de la Mai-
son-Blanche.

Sommet maintenu
Le président Bush a toujours l'inten-

tion de se rendre à Moscou du 1 1
au 1 3 février pour un sommet améri-
cano-soviétique et il espère signer à
cette occasion un traité de réduction
des armes nucléaires à longue por-
tée, a précisé la Maison-Blanche.

De son oôté, le secrétaire d'Etat
James Baker a rendu hommage à
Edouard Chevardnadze et a expri-
mé sa confiance que la politique
étrangère de l'URSS ne changerait
pas. Il a cependant souligné que
Washington «suivra très étroite-
ment» la situation dans le proche
avenir.

Alors que les pays de la Commu-
nauté européenne ont exprimé le
«ferme souhait» d'une continuité
dans la politique soviétique, le chan-
celier allemand Helmut Kohi a es-
timé, hier à Berlin, que cette «déci-
sion dramatique» était «peut-être
conçue pour réveiller les citoyens so-
viétiques, pour les avertir des dan-
gers auxquels fait face la politique
de perestroïka » (lire page 30).

L'annonce de la démission du mi-
nistre soviétique des Affaires étran-
gères a par ailleurs fait plonger la
Bourse de Francfort. L'Allemagne est
le principal partenaire commercial
de l'URSS en Occident, ainsi que son
plus important soutien financier.

Pour le ministre français des Affai-
res étrangères, Roland Dumas, la
démission d'Edouard Chevardnadze
est un «cri d'alarme» qui doit «ser-
vir d'avertissement aux pays occi-
dentaux».

A Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères a exprimé
sa ((surprise » et son ((regret».

En Union soviétique, cette démis-
sion-surprise a créé l'émoi, notam-
ment auprès des dirigeants politi-
ques des pays baltes. Ainsi, un haut
responsable letton a jugé que le
départ d'Edouard Chevardnadze,
qui était perçu comme un défenseur
des nationalités, était le ((commen-
cement de la fin». De son côté, le
ministre des Affaires étrangères de
la Fédération de Russie craint que ce
départ n'entrave les relations entre
le centre et les fédérations, /reuter-
afp-ats

Le Géorgien
incorruptible
Avant d'obtenir le portefeuille

des Affaires étrangères en 1985,
Edouard Chevardnadze était qua-
siment inconnu dans les milieux di-
plomatiques. En revanche, il avait
la réputation d'être un «dur» dans
la répression de la corruption et de
la criminalité en Géorg ie, sa répu-
blique natale.

En juillet 1985, soit quatre mois
après son arrivée au pouvoir, Mik-
hail Gorbatchev nomme Edouard
Chevardnadze. Il succède alors à
Andreï Gromyko, un négociateur in-
transigeant qui avait occupé ce
poste pendant 28 ans.

Edouard Chevardnadze a passé
l'essentiel de sa carrière au Parti
communiste de Géorg ie. Suivant un
parcours classique, il a commencé
dans les Komsomols (Jeunesses com-
munistes) puis a gravi peu à peu les
échelons. Il est ministre de l'Intérieur
de la république de 1965 à 1972,
date à laquelle il devient chef du
PC géorgien. En 1978, il est nommé
membre non titulaire du bureau po-
litique, puis titulaire en 1985.

Bien que Mikhail Gorbatchev soit
le lauréat 1990 du prix Nobel de
la paix, c'est Edouard Chevard-
nadze qui a effectué le travail de
recherche, sillonnant le globe, né-
gociant d'importantes réductions
des armements nucléaires et classi-
ques et ouvrant la voie à une série
de sommets des superpuissances.
Cette politique étrangère a permis
d'enterrer la guerre froide en per-
mettant l'unification de l'Allemagne,
le retour à la démocratie en Europe
de l'Est et un resserrement des rela-
tions avec les Etats-Unis, /ap

La Roumanie à la dérive
Il y a un an, Nicolae Ceausescu était renversé. Un anniversaire à haut risque

L

es Roumains étaient inquiets à la
veille du premier anniversaire du
renversement de Ceausescu, alors

que le pays traverse une grave crise
économique et que l'agitation sociale
contre le nouveau pouvoir en place
s'étend.

L'Alliance civique, rassemblement de
l'opposition extraparlementaire, est le
seul mouvement à avoir appelé à une
réunion commémoratîve aujourd'hui à
1 3 h place de l'Université à Bucarest,
après avoir annulé un premier appel à
la manifestation. L'Alliance civique
avait organisé la plus grande manifes-
tation, depuis la chute du dictateur
Nicolae Ceausescu, le 15 novembre,
date anniversaire du soulèvement ou-
vrier de Brasov de 1987, réunissant
plus de 1 00.000 personnes.

Le Front de salut national (FSN) au
pouvoir a décidé pour sa part de re-
noncer au meeting prévu pour demain,
a annoncé la télévision roumaine. «Tou-
tes les organisations politiques doivent
permettre aux citoyens de commémo-

rer les héros dans le calme et personne
n'a le droit de tirer des profits de cette
commémoration», indique le communi-
qué du FSN.

Dans un pressant appel à la télévi-
sion, le ministre de l'Intérieur, Doru Vio-
rel Ursu, a invité la population au
calme.

A quelques jours de Noël, la situation
économique est catastrophique. Les
principaux indicateurs sont au rouge.
Le déficit du commerce extérieur at-

teint 1,2 milliard de dollars en 1990
alors que Ceausescu avait remboursé
toute la dette extérieure du pays. Le
déficit avec les anciens pays socialistes
s'élève à un milliard de roubles.

La production est en baisse de plus
de 20%. Le chômage touche officielle-
ment 1 20.000 personnes, auxquelles
s'ajoutent 70.000 personnes à la re-
cherche d'un premier emploi. Certains
prix ont augmenté de 200 à 300%.

De longues files d'attente se forment

sous la neige et dans le froid devant
les magasins. Dans les maisons, le
chauffage marche au ralenti. La pénu-
rie d'eau touche tout le pays, mais il
n'y a plus les coupures d'électricité de
l'année dernière.

Parallèlement, l'agitation sociale
contre la «situation désastreuse» de
l'économie nationale et le pouvoir en
place se poursuit, notamment à Timi-
soara. Trente entreprises sont en grève
avec arrêt de travail à Timisoara.

Les étudiants poursuivent leur mouve-
ment pour demander la démission du
président Ion lliescu et du gouverne-
ment du premier ministre Petre Roman.
Le syndicat de la marine marchande
fluviale et maritime s'est déclaré soli-
daire des étudiants et ouvriers de Timi-
soara. /afp

0 Suite des informations
étrangères page 30

Gouvernement de transition ?
Hier, la commission d'enquête sur

les événements de juin dernier (in-
tervention des «mineurs») a entendu
le président Ion lliescu.

L'Alliance civique (opposition) ré-
clame la constitution d'un gouverne-
ment de transition, dont les membres

seraient indépendants dés partis.
Ce gouvernement de transition au-
rait pour tâche de préparer des
élections anticipées et de soumettre
au peuple un référendum sur la
question de l'organisation des pou-
voirs à ta tête de l'Ëtat. M-

PÈRE NOËL — Dans les 5000 lettres reçues par le Père
Noël, plus justement par la Mère Noël, les enfants en
majorité réclament un ordinateur sous leur sapin. £¦

Page 29

Vœux de Noël
NOUVEAUX DÉFIS - L'ingénieur boudrysan Marias
Georges a pris la direction d'une nouvelle société sise à
Serrieres. Il dévoile ses ambitions. M-

Page 33

Marius George revient



Qu'y a-t-il sous le béret?
Plus de 5000 recrues interrogées sur le thème (d es jeunes et le progrès» avouent tout ignorer

¦ de l 'in formatique. En ce qui concerne la politique et les partis, ils se disent peu intéressés
m  ̂ lus de 5000 recrues de langue
Wr " française ont répondu, l'année

dernière, aux questions de «l'exa-
men pédagogique des recrues» sur le
thème «Les jeunes et le progrès». Les
recrues alémaniques, elles, se sont vu
proposer quatre-vingt questions de
géographie générale. Les recrues tessi-
noises ont pour leur part pu s'exprimer
sur l'identité du Tessin.

Trente-quatre questions touchant no-
tamment à l'économie, à la technique
et à la politique étaient posées aux
recrues francophones, testant les con-
naissances ou demandant une opinion.

S'agissant des connaissances, la moi-
tié des jeunes interrogés disent tout
ignorer de l'informatique et ne peuvent
attribuer une des définitions proposées
à des mots comme processeur, bit, logi-
ciel, alphanumérique ou robotique.
Tout de même, 44% des recrues ont
fourni au moins 4 réponses justes sur les
7 demandées. En histoire des techni-
ques, environ une moitié des jeunes
soldats a pu répondre correctement à
la moitié au moins des questions.

Pour I heure, ce ne sont pas tant les
robots, la surpopulation, le chômage ou
un accident nucléaire qu'affirment
craindre les recrues mais bien, dans
l'ordre, la pollution, le terrorisme, la
violence et le gaspillage.

A la question de savoir qui a le plus
contribué aux progrès économiques ces
50 dernières années, les jeunes mettent
en relief les banques, les entreprises

RECRUES — La plupart des jeunes estiment mieux vivre que leurs parents et
beaucoup mieux que leurs grands-parents. ptr

multinationales et la Bourse. Cités en
dernier: les syndicats et les partis.

Quels problèmes économiques méri-
tent-ils le plus d'attention, en Suisse? Le
prix des loyers d'abord, répondent les
recrues, puis l'amélioration de l'AVS et
la protection des consommateurs. Au
chapitre des problèmes politiques, c'est
la stabilisation de la population étran-
gère qui vient en premier, suivie par
l'égalité des droits hommes-femmes et

l'amélioration des transports publics.
Les jeunes estiment vivre mieux que

leurs parents et beaucoup mieux que
leurs grands-parents. Le progrès (école
obligatoire, AVS, vacances) a profité
d'abord au monde ouvrier en amélio-
rant son niveau de vie. Il a servi ensuite
aux retraités, aux fonctionnaires et aux
commerçants. Les jeunes ont pourtant
une vision peu optimiste de l'avenir. Le
chômage — selon la moitié d'entre eux

— va augmenter et les ouvriers seront
les premières victimes de l'extension de
la robotique.

Les jeunes sont en majorité peu inté-
ressés par la politique et ils ne lui
accordent qu'une influence mineure sur
le progrès. Ils ne font guère confiance
non plus à la justice, accusée d'être
avant tout du côté des riches et des
puissants. Aux chapitres du mariage et
de la famille, les trois quarts des re-
cruent estiment que, dans la famille du
siècle prochain, l'homme et la femme
travailleront et partageront les tâches
domestiques.

Selon les experts, les quelque 3600
recrues alémaniques interrogées en
géographie ont fait preuve, en
moyenne, de connaissances satisfaisan-
tes encore que marquées par de très
sérieuses lacunes. Par exemple, la moi-
tié des recrues ayant suivi le gymnase
ne peut pas citer deux pays voisins du
Liban et huit recrues sur dix ne savent
pas que le gaz naturel est la principale
richesse du sous-sol hollandais. La leçon
à tirer, selon les examinateurs, est que
l'enseignement de la géographie de-
vrait être davantage universaliste.
Dans la foulée, les médias sont invités à
fournir des dessins et des cartes pour
situer les événements rapportés. On ne
peut pas attendre des jeunes qu'ils
lisent les journaux avec un atlas sous la
main, /ap

LA TRIBUNE
DE C E N E V E _______________________

La Suisse s'accroche
La réunion ministérielle entre l'AELE

et la CEE (...) n'a pas permis de pro-
grès significatifs dans les négociations
sur l'Espace économique européen. (...)
Jean-Pascal Delamuraz n'a jamais ca-
ché qu'il souhaitait poursuivre les négo-
ciations jusqu'au bout, dussent-elles se
terminer dans l'impasse. (...) Question
de correction, (...) mais aussi de clair-
voyance politique. Si demain les négo-
ciations se terminaient sur un échec,
mais que l'on puisse (...) dire que tout a
été tenté, le gouvernement fédéral se
trouverait dans une meilleure posture
pour tenter de convaincre les récalci-
trants à l'adhésion qu'il n'existe plus
d'autre solution...

0 Claude Monique!

Souffle nouveau
EEE: ce sigle un peu barbare devait

apporter un souffle nouveau à la
Suisse. (...) Il faut aujourd'hui déchanter.
(...) La communauté des Douze joue les
gros bras, forte de la conviction de
constituer une grande puissance mon-
diale après la désagrégation du bloc
de l'Est (...). La CE n'a peur de rien. Pas
même de demander aux sept pays de
l'AELE des concessions agricoles qu'elle
se refuse à faire lorsqu'elle discute
d'égal à égal avec les Etats-Unis. (...)
L'EEE patine et nous nous trouvons à la
croisée des chemins. Reste à savoir si
nos autorités seront encore longtemps
maîtresses de la direction à prendre.

0 Willy Bodei

Timide ouverture
Les négociations en vue d'établir un

Espace économique européen (...) sem-
blent avancer enfin (...). L'AELE a réussi
à mettre la CE au pied du mur (...).
Pourtant, l'absence pour le moment de
la codécision (...) ne permet pas encore
de savoir ce que sera finalement l'EEE
— pour autant que les négociations
aboutissent (...): une authentique struc-
ture intermédiaire ou une antichambre
avant l'adhésion pure et simple? Il y a
(...) beaucoup de questions en suspens
du côté de la CE dont l'avenir ne fait
pas l'unanimité entre ses membres (...).

0 Georges Maillard

Ouverture
des Archives

littéraires
suisses

Exposition
des donations

les plus importantes

M

l ême si la cérémonie d'inaugura-
tion des Archives littéraires suis-
ses a été reportée en raison du

décès de Friedrich Dùrrenmatt, cette
nouvelle section de la Bibliothèque na-
tionale est déjà ouverte aux utilisa-
teurs. Par ailleurs, la Bibliothèque na-
tionale, à Berne, expose depuis hier et
jusqu'au 2 février prochain une exposi-
tion réunissant les récentes acquisitions
des Archives littéraires suisses et vingt-
deux de ses principaux fonds ainsi que
deux manuscrits de Dùrrenmatt choisis
par l'écrivain quelques jours avant sa
mort.

Les Archives littéraires suisses furent
créées après que Friedrich Dùrrenmatt,
décédé vendredi dernier, eut annoncé
en décembre 1988, son intention de
léguer à la Confédération ses archives
personnelles. Sa donation était soumise
à une condition: ses manuscrits, docu-
ments et notes devaient être archivés
dans les règles de l'art et être accessi-
bles au public.

Un contrat fut passé en été 1990
entre Friedrich Dùrrenmatt et le chef du
Département fédéral de l'intérieur,
Flavio Cotti, puis des transformations
furent entreprises dans l'aile est de la
Bibliothèque nationale pour y installer
les Archives littéraires ainsi qu'une salle
de lecture destinée à ses utilisateurs.
Les archives privées d'Otto Walter et
de Bertil Galland ainsi que les dona-
tions de Walter Matthias Diggelmann
et de Jakob Haringer complètent
désormais les nombreux manuscrits et
documents dont peuvent s'enorgueillir
les Archives littéraires suisses. Elles pos-
sèdent plus de 40 fonds importants,
fonds partiels ou collections ainsi que
10 manuscrits, notamment de S. Co-
rinna Bille, Hermann Bruger, Biaise Cen-
drars, Maurice Chappaz, Hermann
Hesse, Gonzague de Reynold, Rainer
Maria Rilke, Annemarie Schwarzen-
bach et Cari Spitteler. /ap

L'espion qui venait de l'Est
le procès du dernier agent de la RDA démasqué en Suisse

s 'est ouvert hier à Berne. Le jugemen t est attendu aujourd 'hui

Pe 
procès intenté contre le dernier

espion de la RDA démasqué en
Suisse s'est ouvert hier devant le

Tribunal de Berne. Selon ses premières
déclarations, ce collaborateur de la
Stasi, qui est arrivé en Suisse en 1 987,
muni d'un faux passeport... suisse, ne
s'est pas particulièrement livré à des
activités d'espionnage en Suisse. Un
fonctionnaire du Ministère public de la
Confédération a dit au Tribunal que
d'autres anciens agents de la RDA vi-
vent probablement encore en Suisse. Le
jugement est attendu aujourd'hui.

A l'ouverture de l'audience, le Tribu-
nal a rejeté la requête de la défense
tendant au prononcé du huis clos et au
maintien du nom de l'accusé secret.
L'avocat a invoqué les risques d'une
répression dont pouraient être victimes,

en Allemagne, le prévenu et les mem-
bres de sa famille. ((40 ans de malheur
à l'Est suffisent et je ne vois pas pour-
quoi le malheur devrait encore s'abat-
tre sur ce jeune homme».

La décision des juges a visiblement
ébranlé l'accusé, âgé de 28 ans. Il a
dit avoir collaboré pendant l'enquête
car on lui avait assuré la discrétion.

Le prévenu a été arrêté le 3 mai
dernier à Fribourg où il était inscrit à
l'Université. Vivant en Suisse sous le
nom de Thomas Kupferschmied, il avait
usurpé l'identité d'un citoyen suisse vi-
vant toujours en Allemagne de l'Est et
dont l'arrière-grand-père avait émigré
en Allemagne au siècle dernier.

En mars dernier, la police fédérale
avait reçu une information selon la-

quelle le Ministère est-allemand de la
sûreté intérieure de l'Etat (MfS) aurait
infiltré en Suisse un agent muni d'une
fausse identité suisse. Les investigations
menées alors par la police fédérale en
collaboration avec les polices fribour-
geoise et bernoise avaient abouti à
l'arrestation du jeune homme.

L'espion avait été formé de manière
approfondie par le MfS commme rési-
dent illégal pour un engagement en
Suisse, avait déclaré à l'époque le por-
te-parole du Ministère public fédéral,
Roland Hauenstein. Il était équipé pour
recevoir des messages radio codés de
la centrale est-allemande. Cette der-
nière lui a d'ailleurs versé des milliers
de francs pour ses activités d'agent,
avait ajouté Roland Hauenstein. /ap

Patrie sacrée
Une plainte pénale a ete déposée contre trois rédacteurs de la «Weltwoche»

pour avoir divulgué les noms des chefs des P-26 et P-27

L

e Ministère public de la Confédé-
ration a transmis une plainte pé-
nale anonyme contre trois rédac-

teurs de l'hebdomadaire alémanique
«Weltwoche» à l'Auditeur en chef de
l'armée. On reproche aux journalistes
d'être des ((traîtres à la patrie» parce
qu'ils ont divulgué les noms des chefs
des deux organisations secrètes de ré-
sistance P-26 et P-27. Le Ministère pu-
blic de la Confédération ne s'estime
pas compétent en la matière.

((Celui qui, intentionnellement, aura
révélé ou rendu accessible à un Etat
étranger, à l'un de ses agents ou au
public un secret que l'intérêt de la
Confédération commandait de garder,
sera puni de la réclusion ou de l'empri-
sonnement pour un à cinq ans». Rappe-
lant cet article du code pénal suisse
(267), trois citoyens désirant garder
l'anonymat ont estimé que trois colla-
borateurs de la rédaction de la «Welt-
woche» sont coupables d'avoir révélé il
y a peu les noms des deux chefs des
organisations secrètes P-26 et P-27.

La plainte est anonyme, «afin de

rendre plus difficile les représailles des
ennemis trop zélés de l'Etat». Elle a été
imprimée dans le bulletin d'information
((Forum Medien kritisch», qui avait reçu
une copie — également non-signée —
de la plainte. Pour le rédacteur de ce
bulletin, Jùrg Steinacher, cette plainte
montre le fossé existant entre certains
médias et une partie de la population.

Les expéditeurs de la plainte ano-
nyme se cachent derrière l'adresse
d'une case postale à Berne. Le quoti-
dien bernois «Berner Zeitung» (BZ) indi-
quait dans son édition d'hier que cette
case appartenait au comité «Ja zum
Abbruch der Reitschule» (Oui à la dé-
molition du manège). Le conseiller na-
tional radical Otto Fischer, membre de
ce comité, a déclaré ignorer qui pou-
vait être l'auteur de cette plainte.

En revanche, l'ancien président du
tribunal des mineurs de Berne, Robert
Hânni, membre également du comité
contre le manège, a déclaré à la BZ
que la plainte provenait de son cercle
de connaissances. Selon lui, elle est due
à cette situation ((déprimante, où les

secrets du DMF sont rendus publics les
uns après les autres».

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a confirmé la réception de la
plainte. Comme son porte-parole Ro-
land Hauenstein l'a indiqué hier, cette
autorité ne s'estime pas compétente
car le délit prétendu devrait être jugé
selon le code pénal militaire.

Le Ministère public l'a donc transmise
à l'Auditeur en chef de l'armée Ra-
phaël Barras. Celui-ci a déclaré hier
qu'il n'avait pas encore reçu la plainte,
mais qu'il l'a remettrait à la direction
du Département militaire fédéral
(DMF) dès réception. Cest la direction
du DMF qui décidera ensuite si une
enquête sera ouverte ou non.

L'expert en droit de Jean Frey SA —
à qui appartient la Weltwoche — ne
veut rien entreprendre pour le moment.
Christoph Born veut tout d'abord atten-
dre que la question de la compétence
soit éclaircie et que les rédacteurs con-
cernés soient en possession d'une réac-
tion officielle, /ats

Attentat a
la grenade

élucidé
Trois Suisses

d'extrême droite
sous les verrous

Les auteurs de l'attentat à ta
grenade commis le 2 octobre con-
tre un immeuble de Winterthour ont
été arrêtés, a fait savoir hier le
Ministère public de la Confédéra-
tion. Il s'agit de trois Suisses âgés
de 20 à 23 ans appartenant à un
mouvement d'extrême droite, qui
voulaient se venger d'un journaliste.

Visant les locaux d'entreposage
d'un immeuble résidentiel et com-
mercial, l'attentat n'avait pas fait
de blessé, mais avait causé des
dégâts pour 100.000 francs. Les
coupables ont été arrêtés entre le
6 et le 10 décembre, grâce notam-
ment aux renseignements de police
préventive de la Police fédérale.

Les trois hommes, qui ont reconnu
les faits, sont domiciliés dans la ré-
gion de Schaffhouse. Ils sont mem-
bres ou sympathisants de l'organi-
sation d'extrême droite «Parti na-
tional révofutiondire (Suisse) -
PNS». Leur méfait était dirigé con-
tre un journa liste. Mais au moment
des faits ce dernier n'habitait plus
l'immeuble.

Au cours de plusieurs perquisi-
tions, 51 a été possible de saisir une
grenade militaire suisse; un peu
d'explosif, de nombreuses armes,
une quantité importante de muni-
tions, du matériel militaire divers et
des stupéfiants. L'affaire a été dé-
léguée aux autorités du canton de
Zurich, /ats



Père Noël, je veux...
Un ordinateur! Voila le vœu qu 'ont exprime une majo rité d'enfants

dans les 5000 lettres reçues par le Père Noël, plus précisément la Mère Noël!
m ux PTT, le Père Noèl est une

_m\ mère de famille: Ruth Lauper qui,
depuis trois lustres, a la délicate

mission de répondre, au nom du Père
Noël, aux quelque 5000 enfants âgés
de trois à sept ans qui lui écrivent de
Suisse et de 20 pays différents. Si elle
ne peut offrir les cadeaux souhaités et
s'activer pour que le monde ((vive en
paix», elle peut en revanche encoura-
ger les gosses à être «toujours gais, de
bonne humeur, aimables et polis». La
seule «Mère Noël fonctionnaire à plein
temps» reçoit depuis le mois de no-
vembre, chaque jour, 300 lettres à son
bureau à Berne.

Depuis une trentaine d'années —
Ruth Lauper ne s'en souvient plus exac-
tement — les PTT ont mis en place un
service centralisé où sont transmis, de
Suisse alémanique surtout, mais aussi
du Japon, d'Afrique, des Etats-Unis et
d'Australie, les quelque 5000 lettres
d'enfants dont l'adresse se résume en
un «Père Noël, Suisse».

Dès la mi-novembre, Ruth Lauper,
secondée par des apprentis, dépouille
le courrier qui est souvent accompagné

d un dessin. ((Jamais d'insultes ni de
mots grossiers, mais des vœux de ca-
deaux avec, comme souhait le plus sou-
vent exprimé cette année, un ordina-
teur, les automobiles télécommandées
et, bien sur des animaux, avec une
préférence pour les chevaux», com-
mente Ruth Lauper, touchée de l'inno-
cence et de la gentillesse des messa-
ges. Mais, faut-il le rappeler, les PTT
n'envoient pas de tels cadeaux.

(dl faut arrêter la guerre et la pollu-
tion» font aussi partie des préoccupa-
tions des enfants, âgés en majorité de
trois à sept ans. Ils évoquent parfois
leur première année d'école et dénon-
cent les petites fautes qu'ils ont commi-
ses, raconte R. Lauper.

Lire, c'est bien. Répondre, c'est
mieux. Et plus difficile. ((Nous devons
identifier l'auteur de la lettre et recher-
cher son adresse en nous aidant des
bottins téléphoniques. Certains signent
seulement de leur prénom. L'adresse
est parfois illisible. Si nous ne parve-
nons pas à la découvrir, nous devons
renoncer à leur répondre», /ap

| EST — Un avion de la compagnie
bulgare ((Air Balkan» a pris livraison
hier à Kloten d'un premier lot des 50
tonnes de médicaments et de vivres
mis à disposition par des privés suis-
ses. Le reste de cette aide partira
demain de Zurich à bord d'un avion
bulgare qui ralliera Sofia. De plus, la
Suisse enverra en Bulgarie dès le dé-
but de l'année prochaine une aide
officielle de 67,5 tonnes de lait en
poudre destinée à des hôpitaux pé-
diatriques bulgares, /ap
¦ CLANDESTINS - La police ita-
lienne de frontière a arrêté hier en
fin d'après-midi, près de Ponte
Chiasso, six ressortissants soviéti-
ques - trois hommes, deux fem-
mes et un enfant de quatre ans —
qui tentaient d'entrer clandestine-
ment en Suisse. Ils ont tous été con-
duits au poste de police de Côme
pour y être interrogés. Ils seront en-
suite expulsés d'Italie, a-t-on appris
hier à Côme. /ats
¦ GRS — Le comité ((En finir avec
l'Etat fouineur» a vivement protesté
hier contre le projet de détruire tous
les dossiers et les fiches du Groupe
renseignements et sécurité (GRS). Ces
documents doivent au contraire être
conserves aux Archives fédérales, es-
time le comité, qui se réfère à un
article à paraître dans l'hebdoma-
daire «WochenZeitung ». /ats
¦ FINANCES - Le compte finan-
cier 1990 de la Confédération se
soldera à nouveau par un excédent
de recettes. Selon des estimations
publiées par le Département fédéral
des finances hier, se fondant sur les
résultats de fin novembre, on s'at-
tend à un bénéfice de plus d'un
milliard, alors que le budget pré-
voyait 657 millions, /ats
¦ URSS — De retour de Moscou et
de Sofia, Charles Raedersdorf, chef
du Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe, a fait le point hier devant
la presse à Berne. L'aide humanitaire
apportée à Moscou par le convoi
suisse a été appréciée, a-t-il dit, et
elle a pu être distribuée dans de
bonnes conditions, grâce aux contacts
avec divers organismes locaux. Il n'y a
pas de famine, mais une pénurie de
vivres résultant surtout de difficultés
de transports, /ats
¦ IRAK - Quelque 1600 méde-
cins suisses ont exigé la livraison
du lait en poudre pour bébés com-
mandé et payé par l'Irak à la Suisse,
dans une lettre adressée au
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, qui en sa qualité de chef du
Département de l'économie publi-
que est également responsable du
commerce d'exportation, /ats
¦ SMOG — Le smog hivernal me-
nace: pour maintenir la pollution au
niveau le plus bas possible, le gouver-
nement bernois a lancé hier un appel
à la population, l'invitant à réduire ie
chauffage et les déplacements en voi-
ture. Ces deux moyens préventifs de-
vraient permettre d'éviter la mise en
application d'un plan d'alarme qui
prévoit des mesures plus sévères, /ats

Le Bàrndùtsch
SCHWYTZERDÛTSCH ?

N

ous efforçant de présenter au
Suisse romand un peu les «Mun-
darten» d'outre-Sarine, il nous

faut faire un choix, car entrer jusqu'au
dernier de ces patois parlés par un
petit nombre de citoyens nous mènerait
trop loin.

Un choix doit aussi se faire dans
l'ordre des parlers choisis et au risque
d'être contredit. Nous affrontons le
danger et choisissons Berne! Le canton
de Berne qui est grand, qui héberge la
capitale; Berne qui pendant des siècles
était dominant, Berne qui de par sa
politique et sa diplomatie a grande-
ment contribué à l'édification de la
patrie suisse, Berne qui vis-à-vis de la
Suisse romande avait tout au long des
liens spéciaux avec... Neuchâtel. Ils sont
presqu'un million, les Bernois, et leur
territoire s'étend toujours du Jura aux
Alpes et des sources de la Sarine jus-
qu'à l'Emmental. Par conséquent, leurs
parlers doivent être nombreux; ils le
sont effectivement et diffèrent de nou-
veau d'une région à l'autre, mais sans
que ces différences soient telles, que
d'une région à l'autre on ne se com-
prenne pas. Ceci vaut du reste pour
toute la Suisse alémanique: on ne sait
pas parler le dialecte de l'autre, mais
on le comprend. Y pourraient faire ex-
ception seulement certains substantifs,
adjectifs ou verbes, qui sont par trop
((locaux», par trop particuliers pour

l'endroit, mais la syntaxe est la même
et la prononciation — aussi étrange
qu'elle puisse être — n'empêche pas
l'interlocution.

Le bàrndùtsch déborde aussi les
frontières cantonales et se fait enten-
dre dans la région de Bucheggberg
soleurois et à Morat fribourgeois. D'un
autre côté — et ceci n'est pas sa
particularité mais un phénomène géné-
ral — le parler bernois s'aplatit et
s'arrange avec les autres dialectes. Et
le biennois, qui avait des assonances
bâloises, s'est éteint.

Mais ce qui fait ressortir le bernois,
c'est le fait qu'il existe une riche littéra-
ture grâce surtout à Jérémias Gotthelf.
tandis que les autres écrivains alémani-
ques proéminents tels que Keller et
Meyer pour Zurich et Spitteler pour
Bâle n'ont jamais daigné écrire en
Mundart.

Si nous devions caractériser la ((lan-
gue de l'Ours », nous constaterions
d'abord qu'elle est très riche en ex-
pressions, qu'elle se parle lentement,
qu'elle est compassée et «gemùtlich »,
terme pour ainsi dire intraduisible, et
«heimelig », terme qui se rapproche du
hochdeutsch «anheimend» (ce qui me
rappelle la patrie) et nous ne trahissons
aucun secret si nous constatons encore
qu'elle est joliment dure et rauque.
Toute séparation entre le parler de la
ville de Berne et la campagne est dou-

teuse; cependant faut-il constater que
les ((gens bien», les lointains descen-
dants des feu «gnâdige Herren» au-
tour de la Junkerngasse aiment, encore
aujourd'hui, raffiner leur langage par
bien des expressions françaises. Nous
ne pouvons pas nous empêcher de citer
ici une de ces phrase typiques: «At-
tends, je t'apprendrai blùttle comme ça
am heiterhâlle Dag!» (Attends, je veux
t'apprendre à te mettre pareillement à
nu au grand jour!). A l'opposé, nous
avons toujours encore un langage as-
sez cru que les Bernois appellent le
«Mattenenglisch» (l'anglais des prés),
où nous apprenons que «Giel» est un
garçon, «m» est oui, et «nobis» non et
ainsi de suite.

En ce qui concerne le grand reste, la
langue campagnarde, il y aurait le
oberlàndisch, qui en partie se distin-
gue d'une manière chantante de par-
ler, Le mittellàndisch, l'emmentalisch,
l'oberargauisch, le seelândisch et
d'autres moins saillants. Un trait parti-
culier du bàrndùtsch est l'emploi de la
forme de politesse, qui en hochdeutsch
est «Sie», mais en bernois «Ihr» ou
même «Dihr» (vous comme deuxième
personne pluriel).

Et pour finir, encore un petit choix de
termes, qui en partie vaudraient aussi
pour d'autres dialectes: «albe» ou
((aube», «jeweilen» en hochdeutsch

(autrefois), «buschper» = ««munter»
(alerte), «Gschirlysi», littéralement l'Eli-
sabeth de la vaisselle, pour désigner
une bonne femme, «Châri» pour quel-
qu'un qui se plaint toujours, «trogle»
marcher lourdement, «jufle: se dépê-
cher, «himpe» boîter, en allemand
«humpeln», «chlône» réclamer,
iinumeii seulement, «o» «auch»
(aussi), et ainsi de suite et sans fin.

Encore deux particularités du bàrn-
dùtsch que l'on ne saurait passer sous
silence. En premier lieu cette tendance
à remplacer le «I» au milieu ou à la fin
d'un mot par «u»: ainsi «vrzoue» au
lieu de «verzollen» (dédouaner) ou
«gâu?» au lieu de «gelt» (n'est-ce
pas?*. Mais surtout le pronom «ihn»,
qui est la troisième personne du singu-
lier à l'accusatif, donc «le». Eh bien, je
l'ai vu se traduire par ((i ha n en gseh»
(ich habe ihn gesehen), mais lorsqu'il
s'agit d'une jeune fille, on dirait «i ha s
gseh» (ich habe es gesehen), donc neu-
tre, mais aussi — tenez vous! — «i ha
ihns gseh», ce qui veut dire que le
féminin de ((ihn» n'est plus «sie», mais
le masculin complété d'un «s».

0 Robert Portmann

'Comparez avec le polonais: Waensa,
qui se prononce «Waouvenca».

0 Semaine prochaine: «Le zùri
tùtsch ».

Piquets de banques
le recours du Mouvement anti-apartheid est admis .- il s 'était vu interdire en
mars 88, par les autorités zurichoises, ses manifestations devant les banques

L

e Tribunal fédéral a donné tort aux
autorités de la ville et du canton de
Zurich qui avaient interdit en mars

1988 les manifestations organisées cha-
que semaine par le Mouvement anti-
apartheid suisse (MAA) sous forme de
piquets devant les grandes banques. La
1ère Cour de droit public a estimé que
les autorités n'avaient pas invoqué de
motifs concrets et suffisants pour limiter
dans ce cas la liberté de manifester sur
le domaine public.

Depuis la fin de l'année 1986, le
AAAA et d'autres organisations avaient
mené régulièrement des actions de ((pi-
quets» devant diverses banques à Zu-
rich. Les intéressés entendaient ainsi pro-
tester contre les relations commerciales
entre les grandes banques suisses et

l'Afrique du Sud. La manifestation consis-
tait en un petit groupe de personnes,
portant des calicots, des pancartes et
des costumes pour attirer l'attention des
passants sur le soutien apporté par les
banques au régime de l'apartheid.

En mars 1988, la police zurichoise
avait refusé une nouvelle demande
d'autorisation présentée par le Mouve-
ment anti-apartheid, pour des «pi-
quets» organisés pendant trois mois
chaque jeudi entre midi et quatorze
heures. Les manifestations devaient avoir
lieu sur le domaine public, à la Parde-
platz et à la Bahnhofstrasse, devant les
trois grandes banques (UBS, SBS et Cré-
dit Suisse).

Selon la police municipale zurichoise,

les manifestants avaient déjà eu suffi-
samment l'occasion de s'exprimer. Pour
le MAA, cette interdiction avait été déci-
dée sous la pression des banques. Le
refus avait été confirmé ensuite par
l'exécutif de la ville, puis par le gouver-
nement cantonal et le tribunal adminis-
tratif cantonal.

Pour la Cour fédérale, le droit de
manifester sur le domaine public découle
de la liberté d'expression et de la liber-
té de réunion. Ce droit est toutefois
limité par d'autres libertés individuelles.
En l'occurrence, les ((piquets» de ban-
que pourraient porter atteinte à la li-
berté du commerce des banques, ainsi
qu'à la liberté personnelle des clients et
des passants, /ats

Licenciée
pOur

son voile
Renvoyée de son travail

parce qu 'elle portait
un voile,

une femme turque
dépose plainte

Une femme d'origine turque,
licenciée en 1990 parce qu'elle
portait en permanence un voile
sur son lieu de travail, a déposé
plainte devant la justice thurgo-
vienne. La travailleuse invoque
la liberté de confession et de
croyance. Selon l'office du tra-
vail de Thurgovie, le patron de
l'entreprise impliquée n'avait
pas avancé d'autre argument
pour le licenciement.

La plaignante occupait depuis
neuf ans un emploi dans l'entre-
prise d'appareils électroména-
gers Arthur Eugster AG à Ro-
manshorn (TG) qui emploie au
total 45 femmes d'origine tur-
que. L'interdiction de porter le
voile remonte à 1984, le patron
invoquant alors la nécessité de
donner une image « bien suisse»
de son entreprise en cas de visi-
tes extérieures. L'islam pouvait
nuire à l' attractivité de son entre-
prise, a plaidé l'avocat de la dé-
fense.

La plaignante, qui affirme
n'avoir pas eu connaissance du
règlement avant, n'a pas eu de
problèmes durant de longues an-
nées, puisque ce n'est qu'en
1989 qu'elle décide d'appliquer
strictement la loi coranique en se
couvrant en permanence le vi-
sage.

Au moment du licenciement,
une tentative de conciliation par
l'intermédiaire du syndicat avait
échoué. A. Eugster avait alors
indiqué clairement que le port du
voile constituait le seul motif du
licenciement et se disait prêt à
réengager en tout temps son an-
cienne employée.

Les parties attendent mainte-
nant la publication du jugement.
L'employeur se dit toutefois prêt
à porter l'affa ire jusqu'au Tribu-
nal fédéral, /ats



Berlin s'inquiète
Réuni hier, le premie r Parlement de l 'A llemagne réunifiée a appris

le départ de Chevardnadze. Et on a évoqué le coût de la réunification
De Bonn:

Jean Leduc

L

'a séance constitutive du premier
Bundestag, hier regroupant désor-
mais les représentants de l'ensem-

ble du peuple allemand avait avant
tout le caractère d'un événement offi-
ciel. Le choix de Berlin pour cette pre-
mière séance ne dépassait pas le ni-
veau du symbole puisque, dans les mois
et dans les années qui viennent, le
Bundestag élargi continuera de siéger
à Bonn. Même le discours de Willy
Brandt, doyen d'âge de l'assemblée
bien qu'accueilli avec le respect qui
s'attache à la grande figure du leader
SPD, ne pouvait contenir autre chose
que des souhaits et des vœux pieux
d'une grande élévation de pensée.

La politique était ailleurs. Elle s'est
brusquement manifestée sous la forme
du coup de théâtre que constitue la
démission du ministre soviétique des
Affaires étrangères. Le chancelier Kohi
a réagi avec beaucoup de rapidité en
déplorant cette décision. Les regrets
exprimés si spontanément par H. Kohi
vont bien au-delà des déclarations of-
ficielles de rigueur en pareil cas.

Son passé, sa puissance économique
et — last but no least — sa situation
géographique font de l'Allemagne et
de ses dirigeants des observateurs ex-
trêmement attentifs de tout ce qui
passe en URSS. On n'a pas oublié non
plus que l'attitude de Gorbatchev a
permis la réunification allemande. De
tous les responsables occidentaux, le
chancelier Kohi est certainement celui
qui souhaite le plus ouvertement et le
plus ardemment le succès de Michaël
Gorbatchev. Or, la démission soudaine
de celui qui fut longtemps l'ami et le
fidèle allié du Numéro un soviétique
jette une lumière inquiétante sur l'ave-
nir de la perestroïka.

Mais, bien entendu, l'inquiétude des
milieux politiques allemands se mani-
feste exclusivement au niveau officieux
et avec prudence. Pour l'heure, les diri-
geants des trois partis gouvernemen-
taux, CDU (présidée par H. Kohi), sa
branche bavaroise, la CSU que préside
le ministre des Finances Théo Waigel et

FÉLICITATIONS, RIT A! - Le chancelier Kohi applaudit sa voisine, Rita
Sùssmuth, réélue à la présidence du Bundestag. reuter

le Parti libéral, FDP, (président le comte
Lambsdorff) ont d'autres problèmes, plus
immédiats. Il s'agit pour eux d'élaborer
un programme gouvernemental qui de-
vrait leur permettre d'exercer le pouvoir
jusqu'à la fin des quatre années de la
nouvelle législature.

Tout comme la séance constitutive du
Bundestag avait été organisée à Berlin
pour illustrer la réunification, c'est aussi
la réunification qui domine entièrement
les discussions en cours entre les trois
partis. Ou, plus précisément, le finance-
ment de cette réunification. Jusqu'à pré-
sent, les représentants des trois partis
s'efforcent surtout de trouver de nouvel-
les ressources. L'instauration d'une vi-
gnette automobile pour l'utilisation des
autoroutes aurait dû rapporter entre 5
et 7 milliards de DM par an. Devant la
levée de boucliers provoquée par ce
projet, fidèle à sa tactique, le chancelier
Kohi est intervenu personnellement pour
demander (et obtenir) que cette décision
soit ajournée; elle est reportée au mois
de janvier, peut-être même au-delà du
20 janvier, date des élections dans le
«Land» de Hesse.

Toujours dans le cadre de la réunifi-
cation et de son financement, un pro-
blème encore plus important est celui
des mesures fiscales à appliquer aux
cinq nouveaux Laender constituant l'ex
RDA. Le compte Lambsdorff — libéal
orthodoxe — prêche chaleureusement
en faveur d'exonérations fiscales et de
prêts à intérêts préférentiels en faveur
des investissements privés efectués
dans ces cinq Laender. Ceci, évidem-
ment, dans le but de favoriser, par des
voies naturelles, la mise au niveau de
la RFA de l'économie est-allemande en
pleine décomposition. Ses partenaires
de la CDU/CSU se montrent très réti-
cents, voire hostiles. Ils objectent qu'on
aurait ainsi une Allemagne (réunifiée)
((à deux vitesses», ils s'inquiètent aussi
des difficultés d'application d'une fisca-
lité différente à l'Est avec les risques de
fraude qu'elle entraîne. Il faut s'atten-
dre à des négociations encore longues
et difficiles; l'élection (ou plutôt la réé-
lection) du chancelier Kohi ne pourra
pas avoir lieu avant la mi-janvier.

0 J. L

Aveuglement
communiste

Par
Louis-Albert
Zbinden

Le spectacle irréaliste du 27me
congrès du Parti communiste fran-
çais, agrippé à son passé, glorifiant
l'erreur et soufflant sur des cendres,
appellerait le quolibet et le hausse-
ment d'épaules sans le respect dû à
la sincérité de ses militants.

La paix, la fraternité, la justice
sociale, l'entente entre les peuples,
quand il n'y aurait que ces fins
proclamées, elles sont trop nobles
pour brocarder ceux qui croient les
atteindre par des chemins perdus.
Les aveuglements sont toujours dra-
matiques.

Le mouvement d autodestruction
du PCF qui, pour sauver le tronc,
coupe les dernières branches — les
reconstructeurs — qui pouvaient
encore le régénérer, donne le ver-
tige. Il n'y aura bientôt plus, dans
son «bunker» de la place du Colo-
nel-Fabien, que Marchais et sa
vieille garde: plutôt mourir que se
rendre.

Et tout cela assorti d'un discours
insensé qui voudrait faire croire que
l'avenir est toujours radieux, alors
qu'il est depuis longtemps fermé.
On salue le camarade Gorbatchev,
non sans lui adresser quelques
conseils, au nom d'un marxisme-lé-
ninisme que l'histoire a déjà con-
rinmné-

* # #
Il n'empêche que face à ce psy-

chodrame, on observe dans l'hexa-
gone la même réserve de l'opinion
libérale que celle de l'Occident eu-
ropéen face aux bouleversements
des pays de l'Est. En s 'effondrant, le
communisme crée un vide qui ne
laisse pas d'Inquiéter.

En France, le Front national ambi-
tionne de le remplir, en partie tout
au moins. Les extrêmes se touchent.
Le populisme de Le Pen recrute
dans les banlieues ouvrières. Le fait
est établi. Sur le Golfe, Le Pen et
Marchais ont la même attitude hos-
tile à toute participation de la
France à la guerre.

* *¦ #

Ce ne sont pas de négligeables
convergences. Elles peuvent faire
crainde l'accroissement des transfu-
ges d'une formation à l'autre. Mais
Marchais, Le Pen, ce serait changer
le cheval borgne par l'aveugle.

Car Marchais, depuis belle lu-
rette, ne fait plus peur. Au con-
traire, il rassure. Intégré à l'échi-
quier politique de la France, le PCF
y joue le rôle utile de repoussoir. Et
c'est bien parce que, depuis une
dizaine d'années, il ne «repousse»
plus assez qu'il y a menace de
déséquilibre au Parlement, dans la
classe politique, et que les socialis-
tes ont des états d'âme.

Le PCF pesait 25% des suffrages
français à la Libération, Il en est à
7%. Le Parti socialiste n'est plus
contenu sur sa gauche.

Là aussi la situation française il-
lustre celle de l'Europe. Privées du
repoussoir totalitaire soviétique, les
démocraties flottent, orphelines
d'un système bipolaire qui, vaille
que vaille, avait garanti la paix du
monde. C'était «l'équilibre de la
terreur», disait-on. A présent, c'est
la fin de cet équilibre qui peut
paraître terrifiante.

* # #

La nature a horreur du vide. La
société aussi. Il ne suffit pas qu'un
totalitarisme s 'effondre à l'Est pour
que la démocratie le remplace. Peu
de gens osent soutenir que le capi-
talisme pur et dur soit une «alter-
native» crédible au système com-
muniste. Cela est si vrai qu'on évite
le mot, comme s 'il était indécent.
On ne dit pas: «Les Hongrois se
sont convertis au capitalisme», on
dit: «Les Hongrois se sont convertis
au marché», terme rassurant qui
fait penser à des œufs dans un
panier et non pas, horreur, à l'ex-
ploitation de l'homme par l'homme.

Le communisme est une idéologie,
le capitalisme est un système éco-
nomique. Le but de l'un est de chan-
ger l'homme, le but de l'autre est
de faire du profit. On ne remplace
pas une relig ion par une banque. Il
faudra trouver autre chose.

0 L.-A. Z.

Walesa
entre deux

choix
Conserver Mazowiecki

pour trois mois ou
reporter les élections ?

Le  
président-élu polonais Lech Wa-

lesa, face à de sérieuses difficultés
pour former un gouvernement, en-

visage de «laisser en place, moyen-
nant des corrections, l'ancien gouverne-
ment (de Tadeusz Mazowiecki) jus-
qu'aux élections» parlementaires, pré-
vues au printemps prochain, a déclaré
hier à Gdansk, son porte-parole Andr-
zej Drzycimski.

Lech Walesa, qui doit être officielle-
ment investi demain à la présidence
polonaise, propose sinon de ((reporter
la date des élections». Il ((prendra une
décision définitive après les fêtes (de
Noël)».

Le premier ministre pressenti, Jan
Olszewski, a renoncé mardi à sa mis-
sion, en arguant de ((divergences ma-
jeures» avec Lech Walesa sur la com-
position du gouvernement. Celle-ci
achoppe en particulier sur les respon-
sabilités qui seraient confiées à l'actuel
ministre des Finances, Leszek Balcero-
wicz.

Dans un communiqué, A. Drzycimski
souligne que «Lech Walesa respecte
pleinement la volonté des électeurs, es-
pérant une rapide formation du gou-
vernement. Il désire néanmoins agir rai-
sonnablement et envisage deux possi-
bilités».

«Premièrement, il nomme un nouveau
premier ministre et un nouveau cabinet,
mais pour qu'il puisse réaliser les aspi-
rations sociales de la population, il a
besoin d'un délai plus long que les
quelques mois avant les élections. Au-
cun homme politique n'assumera les
responsabilités pour trois mois. Il serait
donc nécessaire de reporter la date
des élections».

«Deuxièmement, a poursuivi A. Drzy-
cimski, il propose de laisser en place
l'ancien gouvernement, qui moyennant
des corrections nécessaires, restera en
place jusqu'aux élections».

Par ailleurs, Richard Kacsorowski,
président du gouvernement polonais en
exil depuis la seconde guerre mon-
diale, remettra demain à Lech Walesa
les sceaux du gouvernement polonais,
a-t-on appris hier auprès de Boleswaw
Natanek, président du Congrès Polonia
en France, /afp-ap

¦ GOLFE — L'Irak demeure intransi-
geant sur l'annexion du Koweït et conti-
nue d'exiger le règlement ((en priorité»
du conflit israélo-palestinien, tandis que
la Communauté européenne n'exclut pas
de tenter un dialogue avec Bagdad
avant le 15 janvier, pour essayer de
désamorcer les risques de guerre, /afp
¦ DÉSIGNÉ - Le président Elias
Hraoui a chargé hier soir Omar Kara-
mé de former un gouvernement
(( d'unité nationale», qui doit regrou-
per les protagonistes de la guerre au
Liban, /afp
¦ ISRAËL - Le Conseil de sécurité
des Nations Unies a adopté une résolu-
tion critiquant le comportement d'Israël
envers les Palestiniens des territoires oc-
cupés et a publié une déclaration favo-
rable à une conférence de paix au
Proche-Orient, /reuter

ONU - C'est la
première fois que
le représentant des
Etats-Unis au
Conseil de sécurité
accepte l'idée
d'une conférence
sur le Proche-
Orient, reuter

¦ CONFIANCE - Le Parlement
bulgare a accordé sa confiance à un
gouvernement d'unité nationale au
sein duquel les anciens communistes
gardent une position dominante. Cette
nouvelle coalition, dirigée pour la pre-
mière fois depuis 43 ans par une
personnalité non communiste, Dimitar
Popov, doit faire démarrer la réforme
économique et préparer les élections
législatives anticipées du printemps
prochain, /afp
¦ ÉCHECS — La 21 me partie entre
le champion du monde d'échecs Garry
Kasparov et son challenger Anatoly
Karpov a été déclarée nulle hier soir à
Lyon au 86me coup. Le score est de
11,5 à 9,5 en faveur de Kasparov. /ap

les convictions de l'empereur Akihito du Japon vues par un ami
Et le rôle du monarque tel qu 'il est ressenti par les Japonais

m son retour d un long voyage en
_m\ Europe et aux Etats-Unis, en

!i| 1957, (voir «L'Express» d'hier),
Akihito termine ses études, un peu retar-
dées par ses royales pérégrinations.

— Mais il déprime, note Akîro Hashi-
moto, il se demande s'il trouvera un jour
une femme qui veuille bien l'épouser.

Bientôt, heureusement, ce sera la ren-
contre avec Michiko.

— C'était l'été, lors d'un tournoi de
tennis à Karusawa. Akihito jouait un
double mixte: en face de lui, il y avait
Michiko, associée à un jeune Français.
Akihito était subjugué: elle était forte,
elle ne perdait pas un point... Il est
tombé amoureux d'elle immédiatement
et a aussitôt demandé à son chambellan
d'obtenir des renseignements sur elle.

Mais les choses, d'abord, ne se pré-
sentent pas trop bien: Michiko, indirecte-
ment sollicitée, décline poliment tandis
que l'empereur Hiro-Hito, informé, dit
résolument non — comment pourrait-il
admettre une roturière, même d'excel-
lente famille! Pour mettre fin à ce début
de romance, Michiko va s'éloigner: elle
assistera à une conférence en Belgique,
au Collège du Sacré Coeur, puis voya-
gera aux Etats-Unis et au Canada.

— Avant de rentrer à Tokyo, elle
était résolue à dire non. Akihito, qui
avait appris cela par des amis communs,
nous a alors demandé conseil: nous lui
avons suggéré d'éviter les intermédiai-
res et de lui téléphoner directement. Elle
a dit oui immédiatement!

Le mariage aura lieu le 10 avril
1959.

— L'arrivée de Michiko sera une sorte
de révolution pour la famille impériale.
Ainsi, elle refusera de se séparer de ses

trois enfants, qui grandiront dans une
véritable atmosphère familiale. Le cou-
ple impérial mène la vie typique d'une
famille japonaise: Michiko s 'occupe des
enfants et Akihito remplit ses obligations.
Puis ils se retrouvent pour des soirées
tranquilles, qu'ils occupent par exemple,
étant tous musiciens, à jouer de la musi-
que de chambre.

Akihito est un homme méditatif, qui
s 'interroge toujours sur sa vie et son
action. Il est aussi hanté par l'histoire, il
ne cesse de se demander par quel fatal
enchaînement son père avait pu finale-
ment déclarer la guerre. Il est allé sou-
vent à Okinawa, où des combats très
meurtriers, y compris pour les civils, se
sont déroulés à la fin de la guerre, et il
souhaite que le récit de ces combats
occupe une plus large place dans les
manuels scolaires. Il espère que ce passé
tragique servira au moins à enseigner
l'amour de la paix. Il croit beaucoup à
la coopération internationale pour apla-
nir les conflits et construire un monde de
paix.

On dit à cet égard que l'empereur
Akihito aurait promis à son ancienne
préceptrice Elisabeth Vining, quaker et
éprise de paix, qu'il ne signerait jamais
un quelconque décret autorisant la
guerre.

— Je suis sûr qu 'il est absolument
hostile au projet de loi qui, actuellement
discuté au Parlement sous la pression
américaine, permettrait d'envoyer des
soldats japonais dans le Golfe. Il veut
que le Japon exerce son influence dans

le monde sur le plan de la culture et de
la coopération internationale, et non sur
le plan militaire. Les Etats-Unis doivent
comprendre que le Japon est un pays
souverain et qu'il a le droit de dire non!
A 56 ans, Akihito est devenu finalement
empereur: il est désormais en mesure
d'agir. Il commence un travail qui, j 'en
suis persuadé, sera — comme vous dites
en français! — «brillant comme le so-
leil»!

Le couronnement de Akihito a ravivé
au Japon l'ambiguïté sur le rôle de
l'empereur: est-il seulement un ((sym-
bole» du Japon, comme le dit la Consti-
tution, ou est-il plus que cela?

— Au plus profond d'eux-mêmes, ex-
plique Akiro Hashimoto, les Japonais vé-
nèrent l'image de l'empereur. Durant
toute l'histoire japonaise, il n'y a jamais
eu de conflit entre l'empereur et le peu-
ple; il n'y a jamais eu d'événement
comparable à la Révolution française, le
peuple revendiquant des libertés aux
dépends de l'empereur. A travers la
personne de l'empereur, chaque Japo-
nais perçoit en quoi il est japonais. Le
sang de 2000 ans d'histoire coule dans
ses veines.

Mais le métier d'empereur, ça doit
prendre beaucoup de temps! Akihito a-
t-il encore le temps de cultiver ses ami-
tiés?

— Nous nous voyons régulièrement.
Lorsque je  veux lui parler, je contacte
son chambellan et il me rappelle. Pour
moi, l'empereur Akihito est avant tout un
ami, mais je  sais bien qu'il n'est pas ma
propriété!

0 Propos recueillis
par Robert Habel

L'empereur pacifique
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Les coups de cœur **V A ]  m» Wffi ĥÊet les trucs qui passionnent ^̂ ï̂ilSpitpl̂ Jf
Dans le nouveau magazine
de la Banque Populaire Suisse.
Le numéro 2 vient de paraître. Avec un thème central: les voyages pour les jeunes, mais
avec bien d'autres rubriques encore. C'est que la fièvre des voyages est particulièrement
virulente, en plein hiver!

Quatre fois par an, dans Greenlight Magazine, des professionnels avertis parlent aux jeunes
de tout ce qui les passionne.

Greenlight Magazine N° 2 est offert gratuitement à tous les guichets de la BPS. Les titulaires
d'un Compte Jeunesse l'ont déjà: ils le reçoivent en priorité chez eux, par la poste!

M# banni La grande banque
E à vos petits soins.
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I Banque Populaire Suisse
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IZJ SUPER VACANCES - MINI PRIX l*J
du 5 janvier au 9 février et du 2 au 23 mars

fjM STUDIOS ET APPARTEMENTS (S
V )  dès 2 personnes, la semaine Fr. 125.- par personne, \$^̂

©

compris charges, taxes, piscine. 

REMONTÉES MÉCANIQUES 6 ours r, m - [ ¥)
HÔTELS *** Y2 PENSION el T=;

kg REMONTÉES MECANIQUES ifoj
v x dès 2 personnes, la semaine Fr. 550.- par personne. \ )

©

Animation : garderie d'enfants 0-3 ans - Soirées spécia- Ai imV
les avec musique d'ambiance - Promenades avec \i W
chiens de traîneaux - Descente aux flambeaux - I y JParapente - Vin chaud. 813710-10 —'—

Office du Tourisme CH-1972 ANZERE Valais
Tél. 027/38 25 19, Fax 027/38 18 66
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* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

JOYEUX * NOËL
• BONNES FÊTES •
MEILLEURS VŒUX

1991
JL

SB 813707-10

SlJoliatl
j  INTERIM \

Seyon 6 éP Ĵm2000 Neuchâtel m-JË 038 24 77 74

Nous sommes une entreprise logistique civile fédérale
Ik au service de l'armée et cherchons:

L-̂ X des apprentis mécaniciens
/  en aUtOmObUeS (véhicules légers ou lourds)

1 k ainsi qu'un

L-*^\ apprenti magasinier
_f Nous demandons :

_ m̂ m\_r ~ une scolarité de niveau secondaire ou équivalente,
^̂

^̂
} f  ~ la nationalité suisse.

Nous garantissons:
- une formation optimale dans nos ateliers spéciali-

sés et divers magasins.
Durée de l'apprentissage:
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en automobi-

les
- 3 ans pour l'apprenti magasinier.

Début: 1" août 1991.
Délai d'inscription : 31 décembre 1990.

2§§Vr> "~"
Les candidats sont priés de demander une formule
d'inscription au chef du personnel du PARC AUTO-
MOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY,

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY. Tél. (037) 45 10 20. 813180-40

Offre spéciale
Astrologie
Thème astral pour enfants
et adolescents (0-18 ans)
pour Fr. 80.- seulement.
Valable du 18 octobre
1990 au 25 décembre
1990.
Renseignements
C (038) 51 16 58.

802590-10

\ \ \ *  A '  ** ?—-' Xm+
Ir-̂ ^TsSS3*} N'oubliez pas

_\ - ~~~;"- ' j ': - -_^ de jour comme
l̂ ^ f̂f|̂ 3̂̂  de nuit !
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Cours du 20/! 2/90 aimablement ¦gES!mmàmmSi communiques par le Crédit Suisse BMIU
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¦ NEUCHÂTEL HHHH
Précédent du jour

Bque canl. Jura... .  430—G 430—G
Banque nationale... 460.—G 460.—G
Crédit fane. NE n.. .  1375.—B 1350.—B
Neuchâteloise n 900.—G 900.—G
Cortaillod p 5000.—G 6000.—G
Cortaillod n 4900—G 4900—G
Cortaillod b 750.— 740.—G
Cossonay 4800.—G 4800.—G
Ciments & Bétons.. 1780.—G 1780.—G
Hermès p 200.—G ZOO.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Cimenl Portland.... 8500—G 8500—G
Sté navig N' Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦ IMaM
Bque tanl. VD . 740.—L 740.—
Crédit lonc. VD . . . .  840.— 820.—
Alel Const Vevey.. .  1020.—G 1000.—G
Bobst p 3960.— 3925.—
Innovation 400.— 390.—G
Kudelski 200.—G 250.—
Publicitas n 1300.— 1300.—
Rinsoz & Ormond... 580.—G 670—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ 1
AHichage n 460.— 450.—
Charmilles 2450.—G 2470,—
Financière de Presse p X X
Grand Passage... .  460.—G 425—G
Interdiscount p 3250.— 3150.—
Pargesa 1000.— 925.—G
SIP p 160.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 33.— 31 —
Surveillance n 1350.— 1250.—G
Zpa n 840.—G 840 —
Monledison 1.65 1.56 G
Olivetti priv 2.85 G 2.90 G
Nat. Nederland .... 36.75 36.25 G
S.K.F 18.—G 17.25 G
Aslra 1.80 1.80 L

¦ BÂLE *]HHmHi
Ciba-Geigy p 2400.— 2370 —
Ciba-Geigy n 2010.— 1975 —
Ciba-Geiny b 1950.— 1930.—
Roche Holding b j . . .  3700.— 3630 —
Sandoz p 9280.— 9180 —
Sandoz n 8400.— 8225.—
Sandoz b 1860.— 1800.—
Halo-Suisse 123.— 120.—G
Pirelli Inlern. p. . . .  340.— 340.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  135.—G 140.—G
Bâloise Hold. n.... 2220— 2150.—
Bâloise Hold. b. . . .  2050.— 2100.—

¦ ZURICH t^Mn^ai^HMH
Crossair p 390.—G 390.—
Swissair p 580.—L 686 —
Swissair n 580.— 660.—
Banque Leu p X X
Banque leu b X X
UBS p 2790.— 2770.—
UBS n 599.— 590.—
UBS b 111—L 110.—
SBS p 266.— 264.—
SBS n 227 — 225.—
SBS b 228.— 225.—
CS Holding p 1515.— 1490.—
CS Holding n 306.—L 298.—
BPS 1130.— 1135 —
BPS b 105.— 106.—
Adia p 776.— 740.—
Adia b 73.— 69.—
Eleclroviatl 3140— 3180—
Holdeibank p 4100.— 4180.—
Inlershop p 430— 420.—G
J.Suchard p 8100—G 8100.—G
ISuchard n 1250—G 1250.—G
J.Suchard b 530.—G 530.—G
Landis a Gyr b.... 85.— 85 —
Motor Colombus.... 1400.— 1400.—
Moevenpick 5070— 6050.—
Oerlikon-Bùhrle p... 430.— 410.—
Schindler p 4800.— 4750.—
Schindler n 860—A 850—A
Schindler b 825— 820.—
Sika p 2870.— 2870.—
Réassurance p 3150.— 3020—A
Réassurance n 1920.— 1900—L
Réassurance b 545.— 540.—
SMH. n 479.— 473.—¦
Winterthour p 3730— 3650.—
Winterthour n 2780.—A 2710.—
Winterthour b 700.— 692.—
Zurich p 3990— 3950.—
Zurich n 3030.— 3000.—I
Zurich b 1885.— 1870.—
Ascom p 1990— i960 —
Alel p 1300.—G 1300.—
Browo Boveri p . . . .  4050.—L 3980.—
Cementia b 430.— 425.—
El. Laulenbourg.... 1600— 1600.—
Fischer p 1340.— 1340.—L
Forbo p 2070.— 2050.—
Frisco p 2900.—G 2900.—
Globus b 765.— 730.—
Jelmoli p 1440— 1420.—
Nesdé p 7480.— 7440.—
Nesdé n 7170 — 7130.—
Alu Suisse p 910—L 893.—
Alu Suisse n 438.— 430.—
Alu Suisse b 74.— 74.—
Sibra p 365—G 370 —
Sulzer n 4400.— 4370.—
Sulzer b 380— 367 —
Von Roll p 1120.—L 1060.—

¦ ZURICH (Etrangères) HMH
Aetna Lile 49.75 48.25 G
Alcan 24.— 24.25 G
Amai 26.25 27.26
Am. Brands 49.50 50.75 G
Am. Express 27.25 27.25
Am. Tel. a Tel 39.50 38.75
Baxter 35.25 G 35.50 G
Caterpillar 57.75 G 58.75
Chrysler 17.—L 17.50
Ceca Cola 61.50 60 —
Control Data 10.75 11—L
Wall Disney 130.50 127.—
Du Pont 47.25 G 46.75
Eastman Kodak 53.— 52.25
EXXON 65.— 63.50
Fluur 47.50 G 47.—
Furd 33.—G 32.75
General Elect 71.50 71.50
General Motors.. . .  44.— 44.—
Gen Tel & E lec t . . .  38.—G 37.25
Gillette 76.50 G 76.—G
Goodyear 21.50 G 21.75
Homeslake 20.50 22.75
Honeywell 114.—G 114.—G
Inco 33.60 33.50
IBM 142.50 142.50
Inl. Paper 67.— 66.50 G
Inl. Tel. 8 Tel 60.— 60.25
Lilly Eli 95.50 94.50
Litton 96.25 95.75
MMM 107.50 110.—
Mobil 72.25 G 71.75 A
Monsanto 61.50 G 61.75 G
N C B  109.50 109.50
Pacilic Gas 30.80 31 —
Philip Morris 65.—L 64.50
Phillips Petroleum... 32.50 l 32.25
Pioclor & Gamble.. 109.50 G 110—
Sehlumberger 70.25 69.25 G
Texaco 72.75 72.26
Unioo Carbide 22.—G 22.25 G
Unisys corp 3.55 L 3.60
U.S. Steel 38.25 38.25 G
Warner-Lambert 85.25 85.50
Woolwo rth 38.50 G 38.50
Xerox 44.—G 44.25 G
AKZO 58.50 57.75
A.B.N X X
Anglo Americ 34.25 G 35.75
Antgold 83.—L 88 —
De Beers p 24.75 25.50
Impérial Chem 21.75 G 22.—
Nosk Hydro 40.— 39.—L
Philips 15.76 15.75 L
Royal Dulch 98.75 98.50 L
Unilever 113.50 113.50
BAS.F 177.— 173.—L
Bayer 189.— 183.—L
Commerzbank 205.— 202.—
Degussa 252.—L 250.—

Hoechst 185.— 180.—L
Mannesmann 238.50 235.—
R.W.E 341.— 327.—
Siemens 524.—L 507.—
Thyssen 167.— 165.—
Volkswagen 300.—L 292 —
¦ FRANCFORT ĤUBMMi
AEG 210.— 201.20
BAS.F 207.— 201.—
Bayer 219.70 215 —
B.M.W 410.— 396.—
Damier 580.— 558.—
Degussa 302.— 292.50
Deutsche Bank 621.80 602.50
Dresdner Bank 372.— 359.—
Hoechst 215.70 210.50
Mannesmann 279.50 2728.—G
Mercedes 450.— 435.—
Schering 713.30 704.—
Siemens 607.20 590 —
Volkswagen 352.50 3390.—8

¦ MILAN IIIHH.naaaaaaaaaaaaaaal
Fiai 5715.— 5470.—
Generali Ass 30050— 28750.—
Ilalcementi 19260.— 10700.—
Olivetti 3350.— 3150.—
Pirelli 1770.— 1680.—
Rinascente 5780.— 5635 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦
AKZO 77.— 76.—
Amro Bank X X
Elsevier 74.70 73.80
Heineken 135.60 135.40
Hoogovens 64.30 52.50
K.LM 20.10 20.20
Nal. Nederl 48.60 48B—G
Robeco 87.40 86.70
Royal Dutch 130.30 129.20

¦ TOKYO I ÎMHMHHBi
Canun 1330.— 1350.—
Fuji Photo 3420.— 3410.—
Fujitsu 1010.— 1010.—
Hitachi 1150.— 1120.—
Honda 1310— 1310.—
NEC 1350.— 1330.—
Olympus Opt 1000.— 1000.—
Sony 6230.— 6100 —
Sumi Bank 1990— 1990.—
Takeda 1730.— 1700.—
Toyola 1780.— 1790.—

¦ PARIS ¦naaaaaaaaaaaaaaaaaMa M
Air liquide 632.— 625.—
Eli Aquitaine 296.50 290.10
B.S.N. Gervais 748.— 725.—
Bouygues 425.10 425.—

Canelour 3356.— 3400 —
Club Médil 476.— 462.—
Docks de France... 3894.— 3875—
l'Oréal 494.— 480.—
Matra 219.— 212.10
Michelin 64.80 63.15
Moël-Hennessy 3550.— 3465.—
Perrier 1158.— 1123.—
Peugeot 507.— 501.—
Total 647.— 646.—

¦ LONDRES ¦¦¦Maaaaaaaaa i
Brit. a Am. Tabac . 6.01 5.92
Brit. Petroleum 3.32 3.31
Cuurtauld 3.40 3.38
Impérial Chemical... 9.10 8.88
Rio Tinto 4.54 4.55
Shell Transp 4.62 4.58
Anglo-Am.US) 27.687M 28.125M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK wmtmmmmmmm
Abbott lab 44.875 44.125
Alcan 19.50 19.375
Amax 22.— 21.875
Atlantic Rich 122.375 122.625
Boeing 45.375 45.875
Canpac 17.626 17.375
Caterpillar 46.875 48.125
Citicorp 219.94 219.95
Coca Cola 47.875 48.25
Colgate 74.126 75.—
Control Data 8.50 8.75
Corning Glass 45.— 45.—
Oigilal equip 58.125 58.25
Duw chemical 48.125 47.625
Du Pont 37.375 37.50
Eastman Kodak . . . .  41.875 41.875
Exxon 50.50 60.375
Fluor 37.60 38.125
General Electric... 56.875 57.625
General Mills 48.25 49.875
General Motors 35.125 34.75
Gêner. Tel. Elec... 29.875 29.625
Goodyear 17.50 17.25
Halliburton 45.125 44.625
Homestake 17.50 17.75
Honeywell 90.50 88.125
IBM 113.— 113.75
loi. Paper 53.125 53.25
Inl. Tel. & Tel 48.25 48.625
Litton 76.125 76.376
Merryl Lynch 22.125 21.875
NCR 87.50 87.625
Pepsico 26.50 26.50
Plizer 80.625 81.375
Sears Roebuck 26.125 25.75
Texaco 57.375 57.875
Times Mirror 26.125 25.75
Union Pacilic 70.125 70.625
Unisys corp 2.75 2.625
Upjohn 38.375 38.25

US Steel 30.50 30.375
United Techno 48.125 47.875
Xerox 35.375 35.375
Zenith 8.— 7.75

¦ DEVISES * l̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Etats-Unis 1.262G 1.292B
Canada 1.085G 1.115B
Angleterre 2.43 G 2.48 B
Allemagne 85.30 G 86.10 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 75.55 G 76.35 8
Italie 0.112G 0.114B
Japon 0.944G 0.956B
Belgique 4.09 G 4.19 B
Suède 22.35 G 23.05 B
Autriche 12.12 G 1224 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.32 G 1.36 B

¦ BILLETS * ¦¦¦¦¦
Etats-Unis (1 S) 1.24 G 1.32 B
Canada (Ucan).... 1.06 G 1.14 B
Ang leterre (IE . . . .  2.38 G 2.52 B
Allemagne 100DM) . 84.25 G 87.25 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 B
Italie (100lit) 0.109G 0.1176
Japon (100 yens)... 0.92 G 0.99 B
Belgique (lOOIr). . . .  4.01 G 426 B
Suède (100cr) 22.—G 23.50 8
Autriche MOOsch)... 11.95 G 12.45 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOplas).. 1.28 G 1.40 B

¦ OR '• ¦MHIJJJJJIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJBa.T.ltaUE
Pièces: 
suisses (20lr).... 109.—G 119—B
angl.(souvnew) en % 90.50 G 95.50 B
americ.(20S| en t . 370.—G 445.—0
sud-elric.(1 Oz) en % 386.—G 390.—B
mex.(50pesos) en t 461.25 G 471.25 B

Lingot (1kg) 15750.—G 16000—B
1 unce en t 384.—G 387.—B

¦ ARGENT " ¦¦aaaaaaaaaaaaaaa.i
Lingot (1kg) 165.—G 180.—B
1 once en i —.— —.—

¦ CONVENTION OR BJBHHB
plage Fr. 15.600—
achat Fr. 15.250—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

' Cours communiqué à 17h30
"" (Marché libre de ...)

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30 - 20 h 45. Vend/sam. noct. à
23 h - Pour tous. En grande première .
Faveurs suspendues. Une comédie amu-
sante de Chris Columbus, avec Macau-
lay Culkin.

URANUS 15 h - 17h45 - 20 h 15.
Vend/sam. noct. à 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Claude
Berri d'après Marcel Aymé, avec Gé-
rard Depardieu.

UN THÉ AU SAHARA 15 h et 17 h 45.
1 6 ans. 5me semaine . Derniers jours.

GHOST 20 h 30. Vend/sam. noct. à
23 h. 12 ans. De Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze.Derniers jours. Le film
qui fait courir tous les jeunes.

PRETTY WOMAN 15 h - 18 h (V.O.
angl. s/t.fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 4me semaine. Une
brillante comédie de Garry Marshall,
avec Julia Roberts, Richard Gère. Tout
Neuchâtel a les yeux fixés sur ce couple
fascinant!

BREAKFAST AT TIFFANY (DIA-
MANTS SUR CANAPÉ) 15 h - 18h -
20 h 30. (V.O.angl. s/t.fr.all.). 1 2 ans.
Un comédie de Blake Edwards, avec
Audrey Hepburn. Un ancien succès de
la comédie américaine des années 60.

LA PETITE SIRÈNE 1 6 h 30 - 18 h 30 -
20 h 30 - Sam/dim. matinée 1 4 h 30.
Pour tous. De Walt Disney, d'après le
comte d'Andersen, musique d'Alan
Menken. 2 Oscars 1990. Un magnifique
cadeau de Noël pour les petits... et
pour les grands.

ROCKY V 15 h - 18h - 20 h30.
Vend/sam. noct. à 23 h. 12 ans. En
grande première sujisse. Faveurs sus-
pendues.Un film de John G. Avidsen,
avec Sylvester Stallone. La chute fatidi-
que d'un champion qui se croyait invul-
nérable.

LES TORTUES NINJA 15h.Pour tous.
2me semaine. De Steve Barron. Ce sont
des créatures bizarroïdes qui font les
quatre cents coups...

LA DISCRÈTE 1 8 h 1 5 et 21 h. 1 6 ans.
1 re vision. Le film de Christian Vincent.
Prix de la Critique- Venise 90. Les aléas
d'une rencontre amoureuse qui se trans-
forme en vérité sentimentale.
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Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
rententissants remportés par

«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt.

Jusqu'ici aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'invention !
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes dis-
tinctions dans trois salons d'inventions
européens, des médailles d'or à
Bruxelles en 1987, à Genève en 1988 et
à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION
Case postale 55, 1211 Genève 28.
Tél. +4122 (022) 734 69 41
FAX +4122 (022) 734 49 11. 813190-10
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Design pur.

Rado DiaStar 'Ceramica' - la montre d'avant-garde. Boîte et bracelet

en céramique HTC inrayable. D'une beauté fascinante et presque aussi

dure que le diamant véritable. Inrayabilité et design anatomique réunis

dans une esthétique et une harmonie parfaites. Un objet du futur dont

la beauté, année après année, restera aussi éclatante qu'au premier

jour. Pour gens actifs en quête d'une montre hors du commun - de bon

goût et incomparable.

Rado DiaStar 'Ceramica'. Verre saphir inrayable. Etanche. Swiss

Quartz. Un nouveau chapitre dans l'histoire horlogère, écrit par Rado.

En trois grandeurs différentes. Dès Fr. 1250.-.

RADO
Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles dans le canton de Neuchâtel
Couvet: D. Berthoud; Le Landeron: R. Lack; Marin (Marin-Centre): Boutique Susan; Neuchâtel: Horlogerie «Des Arcades»; Montres & Bijoux Robert.

813172-10

POUR NOËL
OFFREZ DES
VINS DU
MONDE ENTIER. !mm
Cuvée Prestige SA
Temple 3
2072 St-Blaise /NE
Tél. 038/33 85 10
Fax 038/33 87 81 BUBST - IO
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Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL |g_

>J_ W DES ENFANTS «*=r~

VÇsi-̂  Abonnement: Tl
038/25 65 01 ^
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Cmtnmcf e S*

Jouets - Poteries
Ouvert tous les jours jusqu'au

24 décembre inclus
de 14 à 19 heures.

Samedi: dès 10 heures.
4, rue Charles-Perrier - Marin

813711-10



te l  ex
¦ 111 — Les facéties du calen-
drier, alliées au bon sens, font que
les 24 et 31 décembre 1990 se-
ront des jours de congé pour la
plupart des employés de la direc-
tion des télécommunications de
Neuchâtel (DTN). Que l'usager se
rassure toutefois, les téléopératri-
ces qui desservent les numéros à 3
chiffres, tel le No 111 , répondront
comme à l'accoutumée et ce,
même au plus fort du réveillon,
/comm

¦ LEUTENEGGER - L'entreprise
Hans Leutenegger, spécialiste de
la régie de main d'oeuvre, implan-
tée dans plusieurs villes de Suisse
dont Neuchâtel, célèbre son vingt-
cinquième anniversaire. Près de
800 personnes ont pris part ré-
cemment aux festivités, /fk

¦ TINTIN — Les collectionneurs
passionnés de Tintin, Linus et Corto
Maltese pourront participer le 25
février prochain à la première
vente aux enchères de bandes
dessinées en Suisse, où seront pro-
posés plus de 300 lots globale-
ment estimés à 300.000 frs, ont
annoncé hier les organisateurs à
Genève, /ats

¦ KOWEÏT - Les Koweïtiens
préparent l'installation à Genève
d'une banque d'affaires, la Kuwait
Foreigh Trading, Contracting and
Investment Company, rattachée au
fameux KIA (Kuwait Investment Au-
thority). Il s'agira officiellement
d'une succursale, même si Genève
sera en fait le centre des activités,
/ats

¦ POLLY PECK - Me Jean
Heim, avocat à Lausanne, a an-
noncé hier soir à la Radio suisse
romande, qu'il démissionnait de
son poste d'administrateur unique
de la société Nadir Investments, à
Givrins (VD), filiale de la multina-
tionale Polly Peck, propriété de
l'homme d'affaires anglo-cypriote
très controversé, Asil Nadir, /ats

¦ AVIATION - Le trafic aérien
en provenance et à destination de
Suisse a augmenté de 6% dans le
transport de passagers et diminué
de 2% dans le transport de mar-
chandises durant les sept mois de
la période d'été, d'avril à octo-
bre, /ats

¦ BENETTON - La célèbre mar-
que de vêtements Benetton, popu-
larisée par la campagne publici-
taire «United Colors», va ouvrir un
magasin à Timisoara (Roumanie)
demain, /ap

¦ MARILYN - Le certificat de
mariage de Marilyn Monroe et
Arthur Miller a été acqui hier par
un collectionneur américain ano-
nyme pour la somme de
17.000francs au cours d'une pres-
tigieuse vente aux enchères dans
les locaux de Sotheby's à Londres,
/ap

l 'ingénieur de Boudry prend la direction d une nouvelle entreprise
et construit deux véhicules révolutionnaires

« «i arius Georges est de retour:
jyl trois ans après la faillite de

Railtec, entreprise de construc-
tion de véhicules rail-route, l'ingénieur
de Boudry vient de prendre la direc-
tion de Locorail SA, nouvelle société
sise à Serrieres dans les locaux de l'ex-
fabrique Suchard. Son but: y construire
des véhicules révolutionnaires.

Le premier est un de ces fameux rail-
route, le GSM 90 (G comme Georges
et M comme Marius), sorte de camion
dont les roues s'adaptent aussi bien au
rail qu'au bitume. C'est la spécialité de
l'inventeur, qui développe ses produits
au sein de sa société Technorail. Le
second, GSM 1 91, est un camion char-
gé de réparer et d'entretenir les lignes
de courant des trolleybus. Une pre-
mière mondiale dans sa conception.

— Après la faillite de Railtec, j'ai
recommencé à plancher sur mes nou-
veaux modèles, explique Marius Geor-
ges, perdu au milieu de montagnes de
dossiers et de classeurs. Aies dessins
avaient été volés, j'ai dû repartir à
zéro.

Ingénieur en machines de profession,
spécialisé dans la thermodynamique,
Marius Georges ne veut breveter au-
cune de ses inventions:

— Ce qui compte, c'est d'aller vite et
d'innover sans cesse. Les brevets don-

LE GSM 191 - I l  équipera les transports publics des villes de Lausanne et
Winterthour. E-

nent des idées à la concurrence et ne
protègent qu'une réalisation. L'impor-
tant, c'est de ne pas mettre la puce à
l'oreille.

Le Boudrysan travaille tout seul. Ou
presque. C'est d'ailleurs pour n'avoir
pas laissé ses partenaires sous-traiter
la construction des premiers modèles
qu'il avait demandé la faillite de Rail-
tec Non: Marius Georges est un minu-
tieux. Et désormais, il contrôle la con-
ception, le développement et la réali-
sation de ses modèles, puisque le mon-
tage final se fera à Serrieres. L'appui
financier? Il vient de Félix Bernasconi,
président du conseil d'administration
de Locorail, qui apporte également un
soutien technologique.

Mais l'inventeur n'a pas souhaité
d'appui de la promotion économique,
avec laquelle il entretient de houleuses
relations:

— Les autorités cherchent surtout à
attirer dans le canton des entreprises
étrangères. Mais on ne fait pas grand-
chose pour le développement endo-
gène. Et je  sais que de nombreux chefs
d'entreprises partagent mon avis. J'ai
eu quelques relations avec la promo-
tion économique, mais elles se sont
rompues très vite...

Les premiers exemplaires du GSM

191 devraient sortir d'usine en avril.
Les transports publics des villes de Lau-
sanne (TL) et de Winterthur (WV) ont
déjà passé commande. Mais les parte-
naires de Marius Georges débordent
des frontières: des contacts ont été
noués avec l'URSS, l'Inde, l'Espagne et
le Pakistan. La ville de Moscou avait
même décidé de s'équiper en rail-
route. «Mais avec tous ces change-
ments, il faudra voir», ajoute l'ingé-
nieur, qui se déplace lui-même à
l'étranger: «Les clients préfèrent ren-
contrer le concepteur...»

Un tantinet écolo, Marius Georges
s'est préoccupé de la qualité de l'air:
son camion-trolleybus, qui roule au die-
sel, fonctionne sur batteries lorsqu'il est
à l'arrêt. La plate-forme d'élévation
doit être isolée puisque les réparations
se font sous tension. D'ordinaire en bois,
elle a été conçue en polyester, plus
léger et moins sensible aux aléas de la
météo. Ce véhicule tout à fait nouveau
sera présenté officiellement à la presse
dès sa sortie, et les TL en feront même
une des attractions de leur journée por-
tes-ouvertes.

Quant à l'avenir, Marius Georges est
très confiant: il a déjà du travail pour
deux ans.

— Cest surtout le véhicule rail-route
qui m'intéresse, confie-t-il.

Les murs de son bureau sont recou-
verts d'affiches: des trains, des trams,
des photos de son premier rail-route, le
GSM 50...

— J'ai fondé Technorail, ma société
de développement, en 1979. Avant,
j'ai travaillé à la Fabrique fédéral
d'avions d'Emmen. Il y a une dizaine
d'années, un jour où il pleuvait sur Bâle,
le déclic s 'est produit: j'ai remarqué
qu'un camion, que l'on avait essayé
d'adapter au rail, patinait lamentable-
ment sur ses pneus. J'ai compris qu'il
fallait creuser le système, en créant un
véhicule qui soit très bien adapté au
rail. Le GSM est né.

0 F. K.

Le g r a nd retou r
de Marius Georges

Le courant
passe mal

QUESTION DU JOUR

C. BABAIANTZ — Une paperasserie
stérile. M-

m* hristophe Babaïantz, président
/̂ 

de la 
direction d'Energie Ouest-

Suisse (EOS), s'en prend ouverte-
ment à ceux qui retardent dangereuse-
ment la réalisation de nouvelles infras-
tructures comme la ligne Galmiz-Ver-
bois.
- Quelles sont les conséquences

économiques d'une remise en cause
des infrastructures projetées?
- Grâce au travail des générations

de l'ère industrielle, la Suisse a accédé
à un niveau de vie élevé. L'une des
bases de sa prospérité est un approvi-
sionnement sûr et suffisan t en électricité.

Or, les interminables procédures
qu'engendre la multiplication des re-
cours et des oppositions contre la réali-
sation des installations empêchent le
développement normal des infrastruc-
tures et compromettent la sécurité de
l'alimentation. La stabilité de l'écono-
mie est mise en danger mais les usa-
gers ne s 'en rendent pas compte tant
que les ampoules continuent à briller et
que les moteurs tournent. Le coût élevé
de ces retards échappe au citoyen et
pourtant les investissements entrepris
sans réalisation dans des délais raison-
nables entraînent des charges d'intérêt.
Quant au réseau surchargé du fait de
la consommation croissante, il enregis-
tre des pertes d'énergie et donc d'ar-
gent En outre, de nombreuses person-
nes se noient dans une paperasserie
stérile, /econews

About recession
Des Etats-Unis:
Helen Philippe

A i  
t the end of last month, US Fédé-
ral Reserve chief Alan Greens-
pan was calling it a «meaningful

downturn». George Bush was talking
about a «serious slowdown». But now,
folks, the news is oui. Everybody 's se-
rious and meaningful suspicions hâve
been confirmed: the USA is mired in a
serious meaningful morass, Le., a reces-
sion.

The Labor Department 's most recen-
tly released data on employment sho-
wed that the US jobless rate had risen
to a three year high of 5.9 percent in
November. 267,000 non-farm jobs
were lost during the month; taken with
the corresponding number of 178,000
jobs lost in October, the nation expe-
rienced its worst two months of unem-
ployment since the 1981-1982 reces-
sion. Nearly one million Americans hâve
lost their jobs since June when the
unemployment rate stood at 5.2 per-
cent.

According to the government's sepa-
rate survey of households, an even
bleaker picture was drawn. This report
put job losses last month at 450,000,
almost double the 218,000 jobs lost in
October.

Shortly after the news unemployment
was announced, the Fédéral Reserve
moved to loosen crédit by injecting 1.5
billion dollars of reserves info the ban-
king system. The effect was to reduce
the fédéral funds rate, the cost of funds
that banks lend to one another over-

night, to just over 7 percent. This was
the third time the Fed has Intervened to
reduce this key interest rate since Oc-
tober when fédéral funds ware trading
between 73/4 and 8 percent.

The Fed's move caused interest rates
to fall on the government 's 30 year
bench-mark bond as well as on 90 day
Treasury bills. The yield on the long
bond dropped dramatically to 8.17
percent from 8.32 percent on the pre-
vious day; the discount rate on the
three-monfh short term instrument
dropped 11 basis points to 6.90 per-
cent, its lowest level since early August
of 1988.

Although a few régional banks redu-
ced their prime lendlng rates to 9.75
percent from 10 percent, the major
money center banks did not follow their
lead. It is clearly going to be difficult to
induce a weakened private banking
sector to stimulate the economy by cut-
ting info its profit margins. Interest ra-
tes on consumer lending are closely
tied to the prime rate, and this is one of
the few bright spots in the domestic
banking industry today.

The nation received more news on
the economy when the govemment pu-
blished its latest figures on industrial
production, factory utilization, and pri-
ces at Ihe wholesale and retail levels.
Industrial output tumbled 1.7 percent in
November to 80.9 percent, its lowest
level since May of 1987. The Producer

Price Index rose 0.5 percent in Novem-
ber, a larger jump than had been
expected, but the price of goods in
intermediate stage production advan-
ced only 0.1 percent and the price of
unrefined products actually dropped
6.2 percent. On the consumer level
prices remained steady in November.
The Consumer Price Index advanced
only 0.3 percent, half of the 0.6 per-
cent gain registered in October.

Subséquent to the release of the go-
vernment 's report on consumer prices,
and news that the US merchandise
trade déficit had soared to 1 1.6 billion
dollars in October, its highest level in
two and a half years, the Fédéral
Reserve moved swiftly to lower the
discount rate by 1/2 percent to 6 1/2
percent. (The discount rate is what the
Fédéral Reserve charges Financial insti-
tutions for loans, and it has been at 7
percent for nearly two years.)

The lowering of the discount rate is a
clear indication of the désire on the
part of the Fed to stimulate a faltering
economy. No longer is inflation viewed
as the number one threat, and fighting
it the Fed's number one priority. With
private banks either unable of unwilling
to provide the economy with what the
Fed deems to be adéquate liquidity,
the central bank is offering them yet
another strong inducement to do so
promptly.

In case there is any lingering doubt,
this «cumulative unwinding» (Alan
Greenspan's term) seems to be turning
into a recession after ail...

0 H. P.

Centre-affaires
se consolide

m PF Editions SA, société éditrice
£\ de l'hebdomadaire Centre-affai-

res distribué en tous ménages
dans les districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, les Franches-Monta-
gnes, le Vallon de Saint-lmier et Trame-
lan, a tenu son assemblée générale
ordinaire et extraordinaire. Créée le 5
août 1988 et diffusant son support
depuis le 6 octobre 1988, APF Editions
SA et son nouveau titre sont très ap-
préciés de la population du Haut. Le
volume publicitaire connaît un fort dé-
veloppement. Centre-affaires répond
ainsi véritablement à un besoin du com-
merce et du public. Les dépenses de
lancement inhérentes à une telle opéra-
tion ont invité l'assemblée à augmenter
le capital social de 100.000 à
380.000 francs. Rappelons que le cer-
cle des actionnaires rassemble 44 per-
sonnes ou sociétés. Suite aux nomina-
tions statutaires, le conseil d'administra-
tion se compose de MM. T. Fazio (prési-
dent), G. Payot (secrétaire), J.-F. Hu-
guenin, B. Houche et F. Wolfrath (admi-
nistrateurs). La société consolide ainsi
sa position sur le marché de l'informa-
tion, /comm

Comco
à l'Est

la société biennoise
crée une joint-venture

avec le ministère
du pétrole de Russie

Comco Holding SA, à Bienne, a
créé hier une société mixte avec le
ministère de l'industrie pétrolière et
gazière de ta République fédéra-
ttve de Russie. Avec un capital de
un million de francs, partagé éga-
lement entre les deux parties, la
joint-venture devra moderniser et
développer les installations d'ex-
ploitation pétrolière et gazière en
Sibérie occidentale, commercialiser
leurs produits et effectuer des re-
cherches géologiques, a communi-
qué hier Comco Holding.

La nouvelle société, la TBS {Tra-
ding and Business Services Ltd.), al-
liance de Comco Holding à Bienne
et de VPO «Zarubezhneftestroî » à
Moscou, aura son siège à Bienne.
Une équipe de spécialistes russes,
affectée au bureau central, fournira
le savoir-faire spécifique. Dé son
côté, Comco Holding apportera
l'ensemble de ses prestations de
services (logistique, transports, as-
surances, commercial et informati-
que).

Cette nouvelle collaboration re-
présente pour Comco Holding une
«étape importante dans sa straté-
gie à long terme d'expansion vers
l'Est», a précisé la société.

Comco Holding appartient au
groupe commercial allemand Asko
Deutsche Kaufhaus AG; Lundi der-
nier, ce groupe a acquis, par l'in-
termédiaire de la holding biennoise
et d'une autre de ses filiales alle-
mandes, près de 50% du capital
de la deuxième agence de voyage
de Grande Bretagne, /ats



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

À vendre
PUCH moteur révisé. Tél. (038) 31 2412.

798642-61

SOUFFLEUSE Hako Schnee Frase 556, mo-
teur 4 temps, 2000 fr. Tél. 53 32 86. 8i2685-61

PARFAIT ÉTAT ordinateur portable Sharp
4602 + housse. Tél. 24 04 16. 798683-61

LIT armature métallique noire, 140 x 200,
sommier, matelas, utilisé 2 mois, payé 1400 fr.,
cédé 850 fr. Tél. 24 46 32. 798686-61

CHAÎNES A NEIGE neuves pour 2 CV. Ency-
clopédie de la médecine neuve. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 20 49. 799068-61

SET SKIS DE FOND enfant chaussures 36.
Fraise à neige très peu utilisée. Parfait état. Tél.
(038) 42 59 72. 799114-61

VESTE DAME brune en mouton retourné,
neuve, taille 38-40, prix intéressant. Téléphone
24 53 60. 813683-61

BAS PRIX Commodore 128D avec moniteur
couleur, joysticks. Tél. 24 53 60, le soir dès
19 h. 798698-61

SCANNER UNIDEM portable, état de neuf +
1 antenne active + accessoires pour 600 fr.
Téléphone (038) 51 53 08. 813040-61

STUDIO-LIT rabattable (matelas, sommier),
bureau, armoire, état neuf, 890 fr. Tél. 24 59 42.

813718-61

TÉLÉ COULEUR SANYO, écran 40 x 30, état
neuf, 400 fr. Orgue Yamaha PS, portable, état
neuf. Tél. 63 17 84. 813700-61

MACHINE A LAVER + SÉCHER KEN-
WOOD COMBI (220 volts) état de neuf,
cédée à 1300 fr. ou à discuter. Téléphone (038)
51 53 08. 813041-61

ROUET EN NOYER , neuf, 700 fr. Accordéon
diatonique Hohner, 500 fr. Service à thé-café
en étain, avec plateau, neuf, 400 fr. Chaise
stéréo Médiator, 100 fr. Tél. 21 47 68. 799062-61

COLLECTION (tirage limité) 50 soldats étain,
armées du monde, vitrine, notices, 3500 francs.
Téléphone (038) 33 27 79, dès 19 heures.

799117-61

POUR CAUSE DE DÉPART, de particulier à
particulier, salon anglais 3 pièces mohair, 1 an,
guéridons anglais, commode Louis XVI, objets
argent, vases Galle. Tél. (038) 24 37 04.

813101-61

M Demandes à acheter
T R A I N S  É L E C T R I Q U E S  a n c i e n s
(1900-1970) pour collection. Ecartements HO,
O, 1. Tél. (038) 53 36 83. 799102-62

¦_ -— __ . , __ ___ _ _̂_
A louer

BOUDRY, Prés des Praz, garage individuel,
120 f r. ; place de parc, 35 fr. Dès le 1e' janvier
1991. Tél. (077) 37 18 45. 813034-63

BEVAIX 3'/2 À 4 PIÈCES dans villa, 1500 fr. à
1800 fr. Tél. 46 23 00, le soir. 813624-63

BOUDRY, STUDIO rénové, dès 1er janvier
1991. Tél. (038) 42 34 23. 813035-63

QUARTIER DE LA MALADIERE, places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 786695-63

A COLOMBIER MAGNIFIQUE APPARTE-
M ENT de 4% pièces, 130 m2. 1910 fr. par mois
charges comprises. Tél. 21 40 22. 799028-63

SAINT-SULPICE/NE, 3Î4 pièces, libre tout de
suite. Tél. (038) 30 54 28 dès 19 heures.

799050-63

CERNIER appartement meublé 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, parking, rez, villa, pour le 1er

janvier. Tél. (038) 53 11 70. 813603-63

MONTMOLLIN, places de parc dans garage
collectif, loyer 90 fr. Tél. (038) 31 38 89.

813046-63

CHAMBRELIEN magnifique appartement
5 pièces, libre tout de suite, 2500 fr. par mois.
Ecrire case postale 38, 2017 Boudry. 799115.63

BÔLE DEUX PIÈCES 900 francs, charges
comprises. Immédiatement. Téléphone (038)
24 79 00. 799118-63

AU LANDERON POUR FIN DÉCEMBRE
très joli 2 pièces en duplex, neuf, tranquille,
place de parc, 900 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 40 46. 798679-63

DUPLEX NEUF NEUCHÂTEL CENTRE, 4%
pièces, grand confort, cheminée de salon, 2 sal-
ies d'eau. Entrée à convenir. Tél. 24 38 15.

799018-63

SUPERBE APPARTEMENT 414 pièces, Ser-
rières, dès le 1" février 1991, vue lac, piscine
privée, proximité bus, 1550 francs + charges,
possibilité garage. Tél. 46 28 28 (soir) .799046-63

ROCHEFORT, 1or FÉVRIER , 3 pièces avec
cachet, cuisine agencée, cheminée, 1250fr.,
charges comprises. Tél. (038) 451241, dès
18 h. 799108-63

À LOUER AU LANDERON, appartement 3!4
pièces, tout confort, garage individuel, dans
petit immeuble, libre tout de suite. Pour tous
renseignements, tél. (038) 51 27 27 (dès
13 h 30). 813519-63

SUPERBE 4V2 PIÈCES DANS VILLA neuve
à Saint-Sulpice, quartier tranquille ensoleillé, 3
chambres, séjour + cheminée de salon, cuisine
agencée chêne, 2 salles d'eau, balcon 60 m2,
cave, galetas, buanderie, garage à disposition.
Tél. (038) 61 29 01, heures des repas.813610-63

M Demandes à louer
PESEUX : CHERCHE A LOUER UNE
CHAMBRE. Téléphone (038) 31 77 07.

813742-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, pour
01.02.1991 ou 01.03.1991. région Neuchâtel,
loyer maximum 800 fr. Tél. 47 12 03, soir.

799109-64

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES à cou-
cher est cherché dans le haut de la ville ou
environs de Peseux pour date à convenir, loyer
maximum 1800 fr. Tél. 53 40 37. 799069-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces Val-de-Ruz/ Neuchâtel. Prix maximum
1200fr., charges comprises. Début février ou
mars. Tél. (021 ) 701 51 25, dès 20 heures.

799071 -64

STUDIO TRANQUILLE, rez-de-chaussée ou
avec balcon, est cherché par cadre, suisse.
Région Neuchâtel ouest. Ecrire sous chiffres
Y 28-301880 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

813808-64

M Offres d'emploi
CHERCHE 2 AIDES pour déménagement en
ville le 27.12.1990. Tél. 24 47 95. 813721-65

URGENT CHERCHE UNE PERSONNE pour
garder un enfant de 3 ans à Bôle, dès le 3
janvier, du lundi au vendredi (la journée). Tél.
(021) 841 12 78. 813701-65

M Demandes d'emploi
ÈTUDIANT cherche travail le matin. Téléphone
(038) 33 34 84. 799116-66

NURSE CHERCHE FAMILLE étant externe.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-2678. 813668-66

JEUNE FILLE AVEC CFC vendeuse cherche
emploi à temps complet. Tél. 33 46 58, de
16 h 30 à 18 h 30. 799103-66

MONSIEUR 27 ANS cherche n'importe quel
travail. Région Neuchâtel-Bienne. Téléphone
(032) 22 09 20. 799105-66

JEUNE FILLE DE 30 ANS cherche place de
travail à mi-temps à Neuchâtel. Ecrire à L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-2679. 813145-66

JEUNE DAME cherche emploi comme em-
ployée de bureau à 100% ou comme vendeuse
à environ 80%, aux environs de Neuchâtel. Tél.
33 81 68, dès 17 h 30. 813723-66

¦ Divers
CAMP DE SKI LA LENK. du 2 au 7 février
1958. Je cherche à retrouver des élèves de la
classe neuchâteloise qui a participé à ce camp.
Contactez svp le (038) 25 58 40. 799104-67

SI TU ES NON FUMEUSE, libre, (36-46 ans)
et si tu veux apprendre à danser (leçons offer-
tes), fais-moi signe (peut-être plus si entente).
Ecrire sous chiffres Z 28-301879 PUBLICITAS,
2001 Nuchâtel. 813809-67

DAME RUSSE, 31 ans, avec 1 enfant, cherche
monsieur entre 35 et 45 ans, pas plus petit que
1.75 m, pour faire connaissance. Vie familiale
ou plus si entente. Réponse assurée. Ecrire,
avec photo, sous chiffres 67-2681 à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel. 813191-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU LE 17.12.90 montre avec bracelet cuir
blanc. Récompense. Tél. (038) 33 26 93.

799106-68

¦ Animaux
PENSION POUR CHATS, renseignements et
réservations. Tél. (038) 51 39 29. 807571-69

F.N.A.A. Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, refuge de Cottendard, chiens et
chats à placer. Tél. 41 21 88, CCP 20-35-4.

776821-69

Dame de bonne présentation, 43 ans,
de contact facile, cherche place de

VENDEUSE
dans boutique ou parfumerie, quel-
ques heures par semaine. Expérience
de la vente, ex-commerçante en
meubles.
Faire offre par téléphone à PAP
Services SA, M. Yves Pochon,
Cortaillod. Tél. (038) 42 40 01.

813714-38

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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TOUJOURS PRÊT. fEBMm-
Les enfants changent de jour en jour LIT SURÉLEVÉ PIT LITS SUPERPOSÉS PIT DUVETS SERIE IDEAL

Et d'année en année la chambre 90 x 200 cm, pin massif verni natu- 90 x 200 cm, pin massif verni natu- Duvet à garnissage en pur duvet

d'enfant doit s'adapter à leur évo- rel, 1 table, 2 étagères, 1 toboggan, rel, sommier à lattes (sans literie), de canard , neuf, 75 % du poids,

lution. Le système de lits PIT se 2 barrières de sécurité et sommier à pied et tête, 4 montants intermédiai- avec zone médiane renforcée,

module sans problème aux besoins lattes (sans literie). Table avec éta- res, 2 barrières de sécurité, 1 échelle. . 160/210 cm, housse 100 % coton,

des bambins. Grâce à ses nombreu- gère, extensible, utilisable comme Les deux lits peuvent être utilisés 250.- au lieu de 300 -

ses possibilités d'agencement et à sa bureau. plus tard comme lits simples. Duvets à garnissage en pur duvet

capacité d'extension, les nouvelles IJf I W [»7|V d'oie, neuf, 90% du poids, gris

situations sont un jeu pour lui. Ê ^̂ hBau 
lieu 

de 650.- ILJJJZÀJOÉI au lieu de 520 - argent , piquage Karostep, housse

LIT FRIBOURG 100 % coton
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90 x 200 cm, épicéa massif verni 160/210 cm

%̂mÂJ -̂̂̂ Lmmmm naturel , sommier à lattes avec che- 250.- au lieu de 300 -
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double)

~ -̂^ Ĵ ^̂ k ̂ 2 340 -" au lieu de 400 -- 160 x 20° cm 530«" au lieu de 58a"

MICASA
MH1M u I [ci ¦ ÏJLKJ marin ̂ centre_ _̂__ _̂t

_ ^J À ^_
l_ _̂ \_ ^L_h

___
1

_
1

_ _̂ _̂ _̂
1_ M̂



a—
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

français/anlgais.
9.30 Coup de foudre

Le saxophoniste.
9.55 Lott story

Joyeux noël.

TSI
9.55-10.35 Ski alpin. Coupe
du monde.
Slalom géant messieurs,
1" manche.

10.20 Racines
... avec Benoîte Groult.

10.35 Mémoires d'un objectif
Rue Sisinlientse à Pékin.

TSI
10.35-11.35 Ski alpin. Coupe
du monde.
Descente dames.
En direct de Morzine.

11.25 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.30 Mademoiselle
(100/170).

11.55 Petites annonces
12.00 Les années d'illusion

(21/30).
12.15 L'Etoile d'or

Album souvenir 1980.
12.45 TJ-midi

TSI
12.55-13.45/50 Ski alpin. Coupe
du monde.
Slalom géant messieurs,
2* manche.

13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Mon premier amour.
14.30 Les quatre doigts

et le pouce
•MM M i ' ^̂ IIIK'l Hi WWIH'H— im'IM—1 —

Téléfilm de Paul Siegrist. Avec:
Charles Apothéloz, Marcel Im-
hoff, Armand Abplanalp, Alain
Knapp.

15.15 Le seigneur des lions.
Documentaire.

16.05 La belle et la bête
Fièvres.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch

Starsky contre Hutch.
18.35 Top models

Série
(654).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Des exilés très spéciaux.

20.35
Portion d'éternité

Téléfilm de Robert Favreau.
22.15 Mon œil

Des Suisses devant l'objectif:
23.05 TJ-nuit
23.15 Les quatre doigts et le

pouce
Téléfilm de Paul Siegrist, avec
Charles Apothéloz.

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PARAPLUIE

OH-
5.55 Intrigues

Show business.
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 En cas de bonheur

10.00 Intrigues
10.30 Coupe du monde de ski

Descente dames à Morzine.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Le comte de Monte-Cristo

(2* époque: la vengeance.)
16.00 Tribunal
16.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
Kelly et Jeffrey continuent leur
voyage clandestin. Eden et
Cruz tentent de les retrouver.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert

20.45
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.

22.45
La vie de famille

Magazine présenté par Chris-
tine Eymeric.
Qui commande à la maison?
Au programme: Le portrait d'un
jeune couple qui est obligé à
l'arrivée de leur bébé de redéfi-
nir le territoire de chacun; Por-
trait d'une femme qui n'a ja-
mais voulu être autoritaire avec
sa fille; Portrait d'un adolescent
de 15 ans qui ne veut plus obéir
à sa famille depuis quatre ans;
Carole, une femme soumise,
s'est rebellée contre l'autorité
de son mari après des années
de soumission.

23.50 La mafia
0.55 TF1 dernière-Météo
1.15 Ray Bradbury présente
1.40 Mésaventures
2.10 Info revue
3.10-4.35 Les aventures

de Caleb Williams

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
±Sous le signe des mousquetai-
res. Malicieuse Kiki. Les
Schtroumpfs. 9.00 Le club du télé-
achat. 9.20 Bob Morane. 9.50
Anne, jour après jour. 10.05 Ten-
dresse et passion. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Télé-contact. 11.30
Les surdoués. Jeu. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Je suis un sentimental

Film de John Berry.
15.15 Le Renard
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Chaque meurtre

a son prix
Téléfilm d'Alan Metzger.

22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Les podiums européens

des champions
L'élection du meilleur sportif euro-
péen de l'année.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les podiums européens des
champions (suite). 1.40 La fortune
des Rougon. 2.40 Lunes de miel.
3.10 Le journal de la nuit. 3.20
Anne, jour après jour. 3.35 Ten-
dresse et passion. 4.05 La fortune
des Rougon. 5.05 Voisin, voisine.
6.05 Tendresse et passion.

A N T E N N EtïTr—
6.00 RueCamot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.30 Les mariés de l'A2.
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Un Noël de Maigret.
Avec: Jean Richard, Rosy
Varte, Annick Tanguy, Fran-
çoise Dornier, François Cadet.
Le 25 décembre, Maigret a pro-
mis à sa femme de faire la
grasse matinée. Mais voici que
deux voisines viennent frapper
à la porte et raconter au com-
missaire une étrange histoire.

16.05 Ma fille, mes femmes et
moi

17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo

20.40
Profession
comique:
Fernand Raynaud
and Go

Divertissement réalisé
par André Halimi.
En exclusivité, André Halimi
propose de découvrir de nom-
breux sketches inédits en
France que le grand comique
avait créés à l'étranger. Le fils
de Fernand Raynaud, Pascal,
reprend des textes de son père
dont L'auberge des deux folles,
La veste de tweed, Le barman.
Les témoignages de: Michel
Roux, Jacques Dufilho, Ber-
nard Menez, Henri Guybet.

22.05 Caractères
A la passion.
Invités: Pierre-Jean Rémy, pour
La Chine (Albin Michel), H. C.
Robbins Landon, pour Le dic-
tionnaire Mozart (Lattes), Rémo
Forlani, pour Ma chatte, mon
amour (Ramsay), Claude Mi-
chelet, pour L'appel des en-
goulevents (Robert Laffont),
Erik Orsenna, pour Rêves de
sucre (Hachette).

23.25 Journal-Météo
23.45 Les temps modernes
1.10 Fin
2.00-3.30 Magnétosport

4HTU
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoprix. 10.10 ME
boutique. 10,25 Boulevard des
clips. 11.35 La maison Deschê-
nes. 12.05 Les saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6
20.35 Menace sur la ville

Téléfilm d'Alan Metzger.
22.20 Brigade de nuit
23.15 La 6* dimension

Le Père Noël est un menteur.
23.45 Avec ou sans rock
0.15 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Midnight chaud
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'Indonésie en fête. 2.50 La
6" dimension. 3.20 Hommes el
architecture du Sahel. 4.20 Cul-
ture pub. 4.45 Le Brésil. 5.35 Les
saintes chéries. 6.00 Boulevard
des clips.

u FRM mmm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Racines
Ecrire ailleurs.

11.27 Top défense
L'opération Daguet. Rétrospec-
tives des interventions militai-
res durant l'année 90.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Musicales

2. L'œil écoute. Venise.
15.05 Le secret des Flamands
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.45 Pas de répit

sur la planète Terre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions régiona-
les.

20.10 La classe
Avec Pauline Esther.

20.40 Thalassa
Le bel espoir du père Jaouen.

21.35
Toscanini

1/3. Téléfilm de Franco Zeffi-
relli. Avec: C. Thomas Howell,
Elizabeth Taylor, Sophie Ward.
Claudio Toscanini, un ouvrier
de la Ville de Parme, emmène
un soir son fils de 8 ans, Arturo,
à la Scala, assister à une repré-
sentation d'Aïda.

22.30 Soir 3
22.50 Mille Bravo
23.45-0.50 Musicales

ull TJ ' '

10.00 et 12.00 Italien (4) 15.55 De
singe en singe 2. Les hommes de la
forêt. 16.55 Transit 18.15 Etre femme
au Burkina Faso 18.45 Intermèdes
florentins 19.55 Le dessous des car-
tes 20.00 De singe en singe 21.00
Transit 22.30 Images: Hommage à
Ladislas Starewitch 23.00-0.00 Ra-
mayana
¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Au nom de la
loi 17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 30 millions
d'amis 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Résistances 21.00 Journal et
météo 21.35 Etoile- Palace 23.00
Flash infos TV5 23.10 Le souffle de la
liberté 0.05-0.30 Ramdam

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Monsieur Hire 15.20 L'arbre de Noël
17.30 Dessins animés 18.15 Un père
et passe 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Rain Man 22.35
Jack Killian, l'homme au micro 23.25
Presidio base militaire, San Fran-
cisco 1.00 L'histoire de Nicole Stan-
ton 1 2.25 Jeu d'enfant

¦Autres rtiainespn I
9.55 Ski: Weltcup Riesenslalom Her-
ren. 1. Lauf 10.35-11.45 ca. Ski: Welt-
cup Abfahrt Damen. 12.15 Ski: Welt-
cup Abfahrt Damen. Teilaufzeich-
nung. 12.50 Tagesschau 12.55 Ski:
Weltcup Riesenslalom. 2. Lauf. 13.50
Nachschau am Nachmittag 13.50
Schweiz aktuell. 15.00 Chumm und
lueg 16.05 Tagesschau 16.10 Diago-
nal (W) Schliissel zu Weihnachten.
17.00 1, 2 oder 3 17.55 Tagesschau
18.00 Ron und Tanja 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Der
Erfolg ihres Lebens 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.05 Philip
Marlowe 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
9.55 Sci 9.55 Slalom gigante ma-
schile 10.35 Discesa femminile 10.50
Una coppia impossibile 12.15 Sci
Slalom gigante maschile 12.45 TG
tredici. 12.55 Slalom gigante ma-
schile 13.45 Luciano Pavarotti canta
il Natale 14.40 King's Royal (7) 15.45
Richard Claydermann in concert
16.15 Condo 16.40 Sandwich 16.55
Passioni 17.30 L'isola dei ragazzi
18.00 Mino piccolo alpino 519.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Centro 21.25 L'ombra del patibolo
22.20 TG sera 22.45 Dobrzanski, sel-
moni, cavalli. 23.10 AN'ultimo respiro
0.45-0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Al-
ter schùtzt vor Rotlicht nicht 10.00
Tagesschau 10.20 ARD-Sport extra
Ski-Weltcup. Abfahrt der Damen aus
Morzine-Avoriaz. 11.35 Der grosse
Zug nach Santa Fe 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Sesamstrasse 14.45 Eichhôrnchen
15.30 Tagesschau 15.35 Das Gru-
benpferd Nelly 15.55 Das goldene
Schwert 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Der Erfolg ihres Lebens 2
21.44 Tagesthemen-Telegramm
21.45 Gott und die Welt Unerwiinscht
22.30 Tagesthemen 23.25 Sport-
schau 23.50 Stimmen der Liebe 1.35
Tagesschau 1.40-1.45 Nachtgedan-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-10.03 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 10.03 Die Reportage 10.45
ARD-Ratgeber 11.00 Tagesschau
11.03 Die Jôrg-Knôr-Show 11.35-
13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.30 Europa 51
16.00 Heute 16.03 Anna 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Ein Fall fur zwei Vaterliebe. 21.15
Showfenster 21.45 Heute-Journal
22.50 Die Sport- Reportage U.a.
Wahl zum Sportler des Jahres in Ba-
den-Baden. 23.25 Denen man nicht
vergibt 1.20 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen Vokale Ensemblebildung
10.30 Ring der Verschworenen 12.10
Inlandsreport 13.10 Aktuell 13.20
Wir- Bùrgerservice 13.50 Anastasia
16.00 Am, dam, des 16.20 Tierecke
16.35 5 x ich und du 17.35 Steier-
mark bringt 18.00 Wir-Burgerservice
18.30 Mit Leib und Seele 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Ein Fall fur
zwei Vaterliebe 21.20 Moselbruck
Das Geburtstagsfest 22.20 Trailer
22.50 Prototyp 0.20 Aktuell 0.25 Pe-
trocelli 1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI
6.55 Uno mattina 11.00 TG1-Mattina
11.05 Poliziotti in città 12.05 Piacere
Raiuno Conducono Piero Badaloni
13.30 Telegiornale 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.30 Gli occhi del gigante
15.30 L'albero azzuro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.05 Fantastico bis 18.45
Piacere Raiuno 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 Un magico Natale 22.15 La si-
renotta 23.00 Telegiornale 23.10 5°
Premio Sileno per l'ambiente 0.00
TG1-notte 0.40 II principe di Sansey-
cro Monografie

FR3 -21 h 35- Toscanini

J Ŝ ^m m m m m
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Histoire d'un
jour (1). 6.50 Journal des sports.
7.12 Le Kiosque. 7.15 Le coup de
fil... avec nos correspondants à
l'étranger. 7.25 Commentaire de...
7.35 «La Nature », avec Daniel
Cherix. 7.43 « Bonsaï », le mini-ma-
gazine de l'information. 7.48 Le
jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de la presse romande. 8.30
Journal et cours des monnaies.
8.35 Journal des sports. 8.45 His-
toire d'un jour (2). 9.05 Petit dé-
jeuner. En direct de Rome. 10.05
La parole est à la musique. 11.05
Le 13e mois. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les après-midi de fêtes
de RSR-La Première. Avec à:
13.15 La nuit de Noël, de Charles
Dickens; le conteur: Bernard Hal-
ler. 14.05 De la Suisse dans les
idées; invité : Bertil Galland. 15.05
Qu'est-ce que tu fais pour les va-
cances? 16.05 Fête au palais.
17.05 Zigzag; Invité : Leandro
Manfrini (nouvelle diffusion).
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Succès en fête. 23.30 Vous
me demandez, mon cher cousin,
où ils habitent exactement: L'arai-
gnée, de Hans Heinz Ewers.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les 20 ans
d'A vous la chanson dans le can-
ton du Jura. Avec le chœur du
Collège de Delemont. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Bois.
15.05 Cadenza. Orchestre de la
RTSI-Lugano. 16.30 La mémoire
des ondes. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Littérature. Les aven-
turiers du langage. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de chambre de Lausanne. En diffé-
ré du Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne (3.12.90) : 5e concert de
l'abonnement, saison 1990/91.
22.30 Démarge. Magazine des
musiques actuelles.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Berlin 1925.
Histoires de pianistes. 11.00 Le
concert. Récital Vladimir Horowitz.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Louis Armstrong
joue Fats Waller. 18.30 61/2.
Avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Orchestre Radio-Symphoni-
que de Sarrebruck. Dir. Rudolf
Barchaï. W.A. Mozart : Concerto
pour piano et orch. No 9 en mi
bém. maj. K. 271 ; Chostakovitch :
Symphonie No 4 en ut min. op. 43.
22.20 Cycle acousmatique.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ru2
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 ¦
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.1 C
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.0C
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. RELAIS DE
COULEUR 3 JUSQU'À DE-
MAIN SAMEDI 12 H 30 POUR
CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.15 Presseschau. 8.4C
Wir gratulieren. 9.00 Palette. 11.3C
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.3C
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.3C
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mil
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Hoerspielabend.
22.00 Nachtexpress.



Dans tes yeux couleur soleil se confond,
comme une caresse timide, un flocon

LE CIEL AUJOURD'HUI
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 19 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
-0,1 .

De 15h30 le 19 décembre à 15h30
le 20 décembre. Température :
18h30: 1,3; 6h30 : -1,3; 12h30: 3,6;
max. : 3,6; min.: -2,1. Vent dominant:
est faible jusqu'à 11 h, puis variable
nul à faible. Etat du ciel: couvert jus-
qu'à 12 h, ensuite clair brumeux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: la nébulosité continuera à aug-
menter. Le ciel est très nuageux et il y
aura des chutes de neige intermittentes.
Température en plaine voisine de -4
degrés la nuit et + 2 l'après-midi. A
2000m d'altitude -5 degrés. Vent du
nord-ouest puis d'ouest modéré à fort
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: assez en-
soleillé malgré des passages de nuages
élevés parfois importants.

Situation générale: une perturbation
se trouve sur la Manche et le nord de la
France. Elle traverse nos régions aujour-
d'hui.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord: samedi passage à un temps bien
ensoleillé. Dimanche par endroits du
brouillard en plaine. En début de se-
maine temps plutôt variable et quel-
ques précipitations possibles par mo-
ments. Au sud: assez ensoleillé, passa-
ges de nuages élevés. Hausse de la
température surtout en montagne.

Niveau du lac: 429,03
Température du lac: 8

Hier à 13heures
Zurich beau, 1
Bâle-Mulhouse beau, 3
Berne beau, 0
Genève-Cointrin beau, 1
Sion peu nuageux, 1
Locarno-Monti beau, 6

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 2
Londres pluie, 7
Dublin très nuageux, 10
Amsterdam très nuageux, 6
Bruxelles peu nuageux, 5
Francfort-Main neige, 1
Munich très nuageux, 0
Berlin pluie, 2
Hambourg pluie, 2
Copenhague nuageux, 2
Helsinki nuageux, 0°
Stockholm très nuageux , -1
Vienne très nuageux , 0
Prague très nuageux, 0
Varsovie très nuageux, 0
Moscou très nuageux, -3e

Budapest beau, 1°
Rome beau, 10
Milan beau, -1"
Nice beau, 9'
Palma-de-Majorque peu nuageux, 10
Madrid beau, 5
Barcelone temps clair, 11
Lisbonne beau, 9
Las Palmas peu nuageux, 16
Athènes nuageux, 16

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24
Chicago nuageux, 2
Jérusalem temps clair, 15
Johannesburg pluvieux, 27
Los Angeles pluvieux, 16
Mexico temps clair, 26
Miami nuageux, 26
Montréal nuageux, -1e

New York nuageux, 1T
Pékin nuageux, 5°
Tokyo nuageux, 10
Tunis peu nuageux, 14
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Luigi le Berger
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BOURRÉES DE PAILLE — Sans ses chaussures, le berger le plus noble et le plus beau de tout le pays de Bergame n'est
rien, et Imsand ose le plan qui crève l'imagerie. &

C'est le temps de l'an-
née où les bergers
voient des lumières
qui échappent aux au
très hommes. Imsand
s'est fait l'ami de l'un
d'eux.

I hef de bande de
I la liberté, le bergei

_ \r à__^__^_\ 
Luigi: venu 

cha-
' i m I que printemps de

'_ : ; '..! \ I Parre, la Rome des
|L ^H I moutonniers
^^^^^ |̂ | I quelque part dans

| les Préalpes ita-
liennes, l'homme conduit depuis sept
ans le troupeau d'un propriétaire
d'Orny (VD), d'abord sur la place d'ar-
mes de Bière, puis dans une vallée
d'Uri, enfin à travers le Gros-de-Vaud
et la Broyé, jusqu'aux premiers agnela-
ges au début du printemps. Transhu-
mance en Pays de Vaud, c'est le sous-
titre du livre, une amitié et plus de 80
photographies de Marcel Imsand,
branchées sur une des plus nobles
traditions du monde évoquée par Ber-
til Galland. A travers la recherche de
l'herbe, les brebis, les chiens, l'âne,
l'abri des bois, la nuit, le feu, la neige,
l'homme établit sous le ciel omnipré-
sent une activité d'une force et d'une
harmonie de grand sty le: un art. Qui
remémore deux grands courants de
l'organisation humaine: ceux de la
cueillette et du voyage, ceux des se-
mailles et des réserves. Livre de métier
ancien pour des temps actuels./chg

9 «Luigi le Berger», Marcel Imsand, pho-
tographies, Bertil Galland, «La tradition ber-
zamasque», éditions 24 Heures, Lausanne.

Le Palais
des Foudres

La foudre tombe où elle veut, mais il
faut le voir pour y croire. Gautier de
Montmollin dans son premier livre «Le
Palais des Foudres» ordonne morceaux
de sagesse sur épisodes d'exploits, jus-
qu'à regarder la vérité en face : à côté
du palais doré du maître de l'ennui
éternel s'ouvre une caverne pleine de
brumes. Continue la page blanche,
c'est à l'infini la fin de l'initiation. Avant
même d'avoir 20 ans, le jeune écrivain
a accompli un parcours sans faute,
avec une remarquable aisance dans le
récit et une insigne familiarité avec
l'essentiel. Cette dernière serait même
suspecte de philosophie de complai-
sance si l'auteur l'avait développé par-
tout ailleurs que dans le genre qui
réclame sa compensation d'office par
son détournement: le récit épique.

Conte héroïque traité à la première
personne: le diseur est un voyageur,
jeune homme entré dans sa quête
i'épée au côté. Il est déjà sans illusion
sur le défi qu'il s'impose, gravir la mon-
tagne et découvrir «Le palais des fou-
dres»: les principaux obstacles résident
en lui-même, fatigue, doute, découra-
gement posés sur la ligne d'horizon.

Mais les obstacles extérieurs ne sont
pas mal non plus: les mauvais garçons
d'abord, vaincus adeptes du sommeil,
magicien corrompu par la paresse. En
sortant d'un premier cercle de l'im-
puissance, le héros parvient au pied de
la montagne.

Affûter son épée et l'oindre du
chrême, gagner du temps par le che-
min des morts, émerger dans un inté-
rieur, y rencontrer un peuple de gno-
mes qui méprisent en le craignant le
risque du dehors, affronter le révolu-
tionnaire rusé à la langue menteuse,
peiner des saisons entières le long de
la spirale, son sac chargé de quelques
tours volés aux techniques et aux sa-
voirs, se faire tomber dessus par les
nains, découvrir leur maître, leur vie et
leur enfer, affronter les perfections
bleutées autant que les dragons: le
jeune écrivain connaît ses rites et ses
mythes, qu'il ait fréquenté les sentiers
de Mordor ou du Graal. Tout l'art en la
matière est de leur redonner un frin-
gant feuillage.

Gautier de Montmollin, par la grâce
du laurier et de la Déesse, racines et
mystères, s'en tire très bien. Son récit
est frais d'un bout à l'autre. Même sa
manière de devenir parfois un peu
pesant dans les détours de sagesse
sent la candeur de la sincérité. Et pour
le reste, dans l'action, il est sec, lucide,
mordant, ne répugnant ni au macabre
ni au grouillant, disposant librement de
l'ironie autant que de la dévotion im-
plicite aux vitalités dernières, qui récla-
ment le secret. L'efficacité des descrip-
tions dénote la clarté du mathémati-
cien; la générosité de l'imagination
montre une ferme volonté d'échapper
constamment aux systèmes réduc-
teurs.

Situation confondue du narrateur et
de son héros? De subites accélérations
du récit dans les situations les plus
conventionnelles laissent penser que
Gautier de Montmollin a déjà noué
avec son écriture une relation de cons-
cience aiguë capable de stimuler un
large potentiel. Le jeu des augures ne
révélant finalement que sa vanité, sans
tabler sur la précocité admirable ni le
futur prometteur, relevons un texte qui
vaut par lui-même, construit en bonne
connaissance du terrain, choisissant
ses références avec pertinence, plein
de vie, de gaillardise même, d'imagina-
tion et de réflexion.

0 Christiane Civord
• «Le Palais des Foudres», Gautier de
Montmollin, L'Age d'Homme.

Sur Max Kohler
vj^n̂ PFi\yjgF

A l'occasion de la ré-
trospective qu'il pré-
sente pour les 70 ans
de l'artiste, le Musée
jurassien des beaux-
arts de Moutier a édi-
té un livre très illustré
sur Max Kohler

I squisse d'un por-
k̂W—mmwM

I insaisissable, c'est
I le mot clé de Ro-
I se-Marie Pagnard
I pour parler de

^̂ ^ ¦̂ ^1 
: Max Kohler . une
| clé à laquelle elle

donne un tour encore pour en ex-
traire prompt à saisir. Encore un tour,
et c'est renauder. un homme qui sait
se défendre. Entre les deux termes et
une humeur, c'est le coup d'œil d'un
homme né en 1919, et qui n'a pas
immédiatement choisi la voie artisti-
que: à trente-trois ans, il abandonne
une carrière commerciale, voyage, se
forme à Paris, entre dans l'expression
par la gravure. Aquatinte, eau-forte,
tapisserie: André Kamber dessine son
modèle en relevant les traces des
passages : apprentissage des règles,
démolition des règles, saut dans le
geste, retour au trait , culture de la
surprise. Il relève l'importance des
techniques, des traits d'artisan dans le
caractère du peintre qui lui font trou-
ver des stimulus efficaces dans l'ac-
complissement du travail bien fait. Il
s'étend aussi au rôle de la nature
dans une œuvre trempée de lyrisme,
/chg

LA FUITE — En 1972, Max Kohler, qui est passé par la gravure, la peinture, replonge à ses sources graphiques et à son
bestaire (1972, 24 x 31 cm). &

• Max Kohler, éditions Benteli, Berne, exposition au Musée jurassien des beaux-arts jusqu'au 23 décembre.

JEUNE CLIENT — Oublié à la maison durant la semaine
de Noël, Kevin approvisionne et défend son logis dans
«Maman, j'ai raté l'avion». 20th century fox

Page 43

Conte de Noël
NOIRET ET DEPARDIEU - Respectivement professeur et
gargotier dans le nouveau film de Claude Berri «Ura-
nus», d'après le roman de Marcel Aymé. amlf

Page 43

«Uranus»
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Bien tô t ,
t o u t e  la p ièce  r e s p l e n d i r a .

Bientôt, lorsque le climat incitera à préférer la douceur de son
chez-soi, on se félicitera du choix d'une parure chaude au toucher et au regard.

L'attente d'autres admirateurs vaudra bien alors, en qualité,
le temps de leur séjour.

Tapis d'Orient , Heriz indien, env. 76 000 nœuds/m 1, env. 200 x 300 cm,
livré 1010.-/retiré au dépôt 980.-.

MMMMPf iste *MM
P r é l u d e  à la f ê t e :  10 n o v e m b r e  - 2 4  d é c e m b r e .  mmWmmWmmWmmwMCUblBSÊmwÊmW

le bon sens helvétique

813170-10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

NOUVEAU ' AUTO-SHOP
llWMWBfW • + ATELIER DE MONTAGE

TRANSFORMATIONS MOTEURS ET CARROSSERIES

m_ _̂ ^PÊ__W_ _̂ \  L̂_ \  Ex '"'AIVSFORMATIONCAPBOSSEeiE ^̂ "̂ ^

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ " l Importateur 
^^̂ ^2*  ̂ -̂ »Ex TRANSFORMATION MOTEUR kits carrosseries HQHpwHH + nnmnn "¦"¦-"¦ __ Q.

Distributeur articles de compétition i- ~m, j \  MM

J 
-¦ i pourVD + NE lUiJJl \WÊ_A
~ |  |Jww«« Banc d'essai de puissance 340 CV ^S5M

Ï I 1 "*CrtS 
Agent KENWOOD Yverdon ^B*

L-lWfc»-^ s 813717-10¦¦¦¦¦HHnmÊÊÊBmm
Mrtl IWC A11 Distribution pièces américaines Bil&XUEljl̂ Û BuuJîIEjSixy^H
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Dernier Métrai
• 

Avec la montagne et ses colères
comme présence principale, le

dernier roman de Maurice Métrai évo-
que des drames, des dérives, des rencon-
tres dans la bourrasque. Notamment
celle d'un anachorète, porteur convain-
quant de toutes les vitupérations écolo-
giques, personnage ambigu pourtant,
chez qui le rêve et la réalité cohabitent
bizarrement. Peu d'action en définitive,
mais des états d'esprit qui se révèlent à
travers les dialogues. Mystère et angoisse
s'insinuent aussi peu à peu. Le cadre s'y
prête à merveille, masures croulantes,
hors d'atteinte, abris précaires au milieu
des éléments déchaînés. Dehors, des ap-
pels, l'errance d'êtres en perdition.

Après un accident de montagne, le
héros d'«Un horizon de bonheur», écrit à
la première personne, réapparaît dans la
ville, alors que personne ne l'attendait
plus. L'ambiance étrange, vécue dans les
refuges de montagne continue à la ville,
sur la trace d'une femme. L'intrigue
prend souvent des virages inattendus
pour suivre en détail le cours d'une
idylle. L'envoûtement des premières pa-
ges se perd malheureusement dans ces
digressions, mais subsiste une énigme qu
maintient longtemps en haleine, /le
0 «Un horizon de bonheur», éditions Mon
Village, Vulliens.

Carnets à quatre voix
A.

CARLO BARATELLI - Et le blanc. JEAN-MICHEL JAQUET - De mains MARIEKE KERN - Quatre triées par ARMANDE OSWALD - Surgi du
B- et d'or. E- prisme. M rouge. M-
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travers les innom-
brables citations
picturales, littérai-
res ou philosophi-
ques qui le por-
tent vers lui-
même, l'artiste
reconnaît son

seul métier: la solitude première de
l'activité ininterrompue qui revient au
geste de peindre à l'écart des règles
du jeu esthétique. Dans une société
qui a tué toutes les images à force de
les surexposer et qui a retiré au mu-
sée le privilège du silence pour en
faire souvent le temple de la fausse
vacuité, il reste peut-être à ourdir
l'image invisible et inaliénable du
peintre ou, si l'on préfère, à produire
l'équivalent moderne du Chef d'œu-
vre inconnu, ce pied vivant qui surgit
du mur et lui prodigue la vie en re-
tour. Non plus la représentation per-
due, mais déjà comme la mémoire du
geste : son effigie. Effigie rêvée d'une
forme qui dévisagerait le visiteur at-
tentif dans sa contemplation précaire.

0 Pier-Angelo Vay

• «Le rêve du peintre», catalogue, peintres et auteurs ci-dessus, photographies de Primula Bosshardt, mise en page de Pierre |o<

O

alloter. Incorporer
les alternances.
Désespérer. Rê-
ver. Vaincre les
inhérences. Etirer
la colonne verté-
brale dans sa vi-
rescence d'une

bosse, prolonger le trident de la
paume dans son enclin au geste. Aus-
culter. Scruter. Boire un thé. S'effa-
roucher. S'aiguillonner. Crier. Et avan-
cer. Et reculer. Et trancher dans le
j uste milieu. Ciller. Accélérer. Danser
sur une coquille de Derviche. Mesurer
aux pas ailés la continuité du gris
muré. Sauter d'un coin cocagne au
coin enfer. Sombrer dans la perpétui-
té des mouvements. S'éclipser pour
laisser vibrer la trace, les traces, les
méandres d'un ordre évaporé. Poser.
Imposer. Stigmatiser le vide parfait
d'un geste alerte et solennel. Pour
voir. Voir les yeux fermés dans la
main ouverte.

C'est lui qui initia sa main sagace à
signer le vide parfait en faisant de ses
gestes un cerf-volant.

0 André Vladimir Heiz

H 

était donc un pri-
vilège exception-
nel que d'être in-
vité à assister à la
vie d'une œuvre,
de sa conception
à sa mise au
monde. Et qui dit

«conception» songe au «désir» qui
précède et unit tout l'ouvrage.

De son côté l'artiste, habitué à une
navigation en solitaire, admettait à son
bord un observateur dont le regard, la
présence physique, les interrogations,
les commentaires allaient entrer dans
le combat singulier, s'infiltreraient et
participeraient, bon gré mal gré, au
voyage créateur. J'ai tout d'abord
connu Marieke Kern par quelques toi-
les exposées à Lausanne. Ses réjouis-
sances traversées de couleurs, l'énergie
engagée dans le jeté d'échelles de lu-
mière, la spontanéité allègre du geste,
tenue en lisières par de solides ban-
deaux horizontaux, laissaient deviner
une nature emportée, fougueuse, gé-
néreuse, mais tout aussi réfléchie et
puissammment architecturée. Un al-
liage de terre et de lumière.

O Mireille Schnorf

¦ analogie, il n'était
^P̂ ^̂ H ^^V plus question. Je

^^^̂ B M suis devenu un
A W^H spectateur auto-
H MÊ I nome. Mais il

Wr _ ^Ê I n'appartient pas
_ m̂^m _̂__ I au spectateur de

| décrire, seulement
de voir et j'espère de regarder. Regar-
der et tourner au centre de la salle.
Une table constitue le centre du pôle-
nuit. C'est vers cette table (pour quel
festin?) que converge comme aspiré
par une bouche invisible un cortège
de créatures humanoïdes chevauchant
parfois quelque animal vaguement
chevalin, ou bovin, et voici même un
volatile mal dégrossi, et par-dessus,
plus nettement déterminés dans le
flottement général qui les emporte,
des insectes d'une taille monstrueuse.

Ce que je vois. Comme elle: désap-
prendre ce que j 'ai vu et entrevu.
Quand elle a su qu'elle savait bouger
le long de ces murs, et posé ce qu'elle
voulait y voir, il était temps de se
lancer dans un autre travail, celui qui
ne fait que désapprendre pour savoir
enfin que le langage est possible.

O Jean-Bernard Vuillème

L'invitation
• 

«Ne laisse pas/l'oeuvre/la plus pro
digieuse de la créa-

tion/s 'accomplir/en de vastes funérail-
les/la race humaine/est à suivre/elle toc
che à l'immensité du monde/et ja-
mais/les hommes/ n'ont autant
pesé/dans la balance du temps». Blanche
Berthoud implore, avertit, admoneste
l'humanité entière à plus de sagesse,
d'écoute, d'attention envers l'unité ré-
gnant dans l'être le plus profond de cha-
cun. Position de philosophe pour une
forme poétique: son long texte «L'invita-
tion» quelque deux cents pages d'un
seul tenant, fruit de vingt ans de notes et
de méditations, contient des colliers
d'accords originaux, des écheveaux
d'images au service d'une position finale-
ment agaçante: l'auteur détient la vérité,
son texte aligne les majuscules avec la
sûreté de celle qui a tout compris,
l'Unité, la Nature, la Lumière, la Vie, et
d'où vient le malheur: les autres.
L'homme est un fou dispersé qui court à
sa perte, la catastrophe l'attend s'il per-
siste à s'éloigner de ses sources, la vie et
l'amour dans «cet Un qui, dit Heraclite,
veut et ne veut pas être appelé Zeus»: la
citation est de Philippe Mùller, professeur
honoraire de philosophie, auteur de la
préface, où il abonde lui aussi de mises
en garde contre une civilisation extermi-
niste, grande machine en train de broyer
l'homme. Hormis ce climat alarmiste à
l'origine d'une incantation de conseils,
Blanche Berthoud réussit d'irradiantes ef-
fusions de mots, de soir et de matin, de
vie et de mort, de dire et de cacher qui
secouent proprement mémoire et sensa-
tion. C'est auprès de la nature qu'elle
cueille la grande part de ses matériaux,
des cendres aux vagues, des sillons aux
fleuves, le sang, l'écume, la mousse. Son
grand jeu est l'art du suspens, qui prend
toute sa force au terme d'un verbe
rompu de rebond en rebond. Née au
Val-de-Ruz, formée à l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, vivant longtemps aux
Geneveys-sur-Coffrane puis à Neuchâtel,
Blanche Berthoud a suivi un itinéraire qui
l'a conduit d'Heraclite à Krishnamurti, de
Maître Eckhart à la barcarolle de Chopin
ou à Ernest Bloch, de l'astronomie à la
pensée orientale. «L'Invitation» est son
premier livre, /chg
0 «L'Invitation», Blanche Berthoud, L'Age
d'Homme

Cabaret rouge
• 

Trois nouvelles de Marcelle Cay,
écrivain valaisan, auteur déjà a'un

autre recueil de nouvelles et d'un récit.
«La pure merveille de Lune» précède la
nouvelle-titre, mais pourrait être en fait
son avant-propos: un temps plus beau
gît sous la surface du sol. L'archéologie
occupe ainsi toute la vie des personna-
ges, Dornel, Léo Marin, Brussel qui traque
Mûrier. Non sans danger: par elle, Dornel
se dissout dans le chaos des foules; Léo
Marin passe à travers elle les frontières
mentales et sociales. Il se retrouve au
poste, sauvé in extremis par quelque
écho de son présent: l'enfant qu'attend
sa femme Clémentine. Quand à Brussel,
journaliste, enquêteur, il rencontre à faire
l'archéologie de Mûrier, un homme poli-
tique, des puissances qui l'évacuent de
son propre système. Hommes sincères,
hommes en danger. Marcelle Cay mène
tout ça en finesse, excellant à amener
l'instant de la dissonance, quand les par-
tenaires côte à côte traversent la plage
immobile où leurs regards s'écartent.
L'archéologie se partage mal. Reste un
peu d'ironie, beaucoup de tendresse,
une roue du temps dont l'abrasif est fait
de poudre de foi. Un ton très classique
pour des glissements de terrain de la
conscience actuelle, /chg
0 «Cabaret rouge», nouvelles, l'Age
d'Homme, Lausanne.

Quand le chanteur dessine
C.L\\ FPIF IFAM rVFWF

Charlélie Couture, chanteur issu du pop and
rock, mots choisis, climats soignés, pastels,
feutrés, brumeux, écrit aussi des livres et
dessine. A La Chaux-de-Fonds, au vernissage
de son exposition «Australie» il a répondu
sans lunettes noires aux questions sur ces
talents multiples: diversification rentable ou
affaire de cœur?

scène, le spectacle? Pourquoi pas les
beaux-arts?

— La fonction de l'artiste, c'est
dire ses sentiments, ses joies, ses
excitations. Mais il y a différents
moyens de transmettre la pensée
qu'on n'aurait pas pu dire en vrai. J'ai
fini les beaux-arts par une thèse sur
la polymorphie de l'esprit. Les figures
qui m'ont impressionné quand j'étais
enfant, ceux qui me paraissaient
grands, nobles, dignes de m'insp irer,
c'était touj ours des personnages aux
créations multiples, Cocteau, Wa-
rhol, capables à la fois d'un texte
fort, d'une vision forte, d'un film fort.

— Votre succès musical fait-il
marcher vos expositions?

— Ce ne sont pas les mêmes gens

LUNETTES MEDIAS - Au bout
d'un moment, le chanteur les en-
lève. M-

¦ nfant, j 'avais
I touj ours mes

H IJJĴ JH poches pleines
I de crayons, de

_ _̂ ^Ë beaux crayons,
I des belles cou-
I leurs. Mes pa-
I rents m'en don-

naient l̂spréferwent que je reste là,
tranquille plutôt que d'aller joue r de-
hors, de traîner dans la rue. Je dessi-
nais, tout le temps. C'est une mer-
veilleuse cachette de dessiner.

- Mais pourquoi avoir choisi la

qui viennent. Moi, je raconte les mê-
mes histoires, les mêmes personna-
ges, les mêmes atmosphères. Mais
avec des métiers différents, des rôlei
qui changent, ainsi l'aventure reste
vivante du matin au soir: c'est que
je  n'ai pas tué les différents person-
nages que j'avais en moi. Il arrive
qu'on en tue, parfois par faiblesse.

— Votre renommée vous permet
de vendre beaucoup? Cher?
- Non. Ça démarre à peine. Le

but n'est pas là : l'argent n'est pas
mon rêve depuis que je suis petit.
Vendre me stimule, et les dessins ou

les peintures sont des pièces uni-
ques, alors que les CD sont des ob-
jets indéfiniment reproductibles.
Donc il y a une différence de prix.
Mais ce ne sont pas les dessins et les
peintures qui me permettent de
nourrir ma petite fille.

— Comment réagissent les gens?
- Les gens, les gens... Vous, moi,

toi, on est tous les gens. On fait des
rencontres partout. Les rencontres
sont uniques.

— Vos dessins affichent votre cul-
ture artistique. Quels sont vos temps
forts? Vos références ?
- Vous voulez dire ce qui

m'anime; C'est le déséquilibre, l'œu-
vre qui prend des risques. Goya. Phi-
lippe de Champaigne. C'est l'indica-
tion du changement. Bon, prenons
les choses à la base: il y a des matiè-
res premières, inertes, les pierres, la
terre, et leur transformation. C'est
tout. Pratiquement, j 'ai vu de près

CHRISTMAS AUSSIE - Il signe ChaRIElie CoutuRe des rues réalistes, des
photos quotidiennes. E

comment les artistes ont choisi leurs
moyens, en travaillant pour mon
père, restaurateur d'art.

— Vos photopoèmes comportent
une part importante de calligraphie.
C'est important, ce mélange, cette
intervention des capitales parmi les
minuscules?

— J'ai croisé un homme sur une
moto, son visage était marqué, ridé,
travaillé de toute une vie, il portait
un casque lisse, bleu vif, tout neuf,
tout l'imperturbable de la technolo-
gie: c'est ça qui est important, le
raccourci, le contraste qui livre l'im-
plicite. On peut le mettre dans la
lettre: j e  l'apprends à ma petite fille,
qu'une ligne commence ici, et finit
là. Pas n'importe où.

0 Ch. G.
9 Charlélie Couture, peintures, de 1700 à
10 000 francs, galerie Jean d'Eve, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 19 janvier.
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Cohabitation
impossible

D
epuis un certain temps, je lis
dans divers quotidiens des
communiqués publiés par

l'Association professionnelle
suisse de la fourrure, communi-
qués qui, à dire peu, me choquent
profondément. En effet, j 'ai rare-
ment lu des affirmations si
inexactes, tendancieuses et de
mauvaise foi! Les fourreurs se po-
sent en défenseurs de l'humanité !
En effet , sans eux, cette humanité
serait condamnée à disparaître ,
par l'œuvre des antifourreurs et
des défenseurs des droits des ani-
maux! Car c'est seulement grâce
aux actions de ces fourreurs et de
leurs fournisseurs en «matière
première» que l'humanité aura la
vie sauve. Il n'y aurait donc que
deux solutions: protéger les hu-
mains et pour cela accepter que
des animaux soient massacrés
(pour satisfaire la mode et le goût
de luxe) ou exterminer les hu-
mains pour sauver les animaux!
Une cohabitation des deux espèces
serait donc impossible. Sous-en-
tendu: les protecteurs des ani-
maux sont les ennemis des hu-
mains.

La défense des animaux n'exclut
certainement pas un engagement
profond pour l'aide humanitaire.
La preuve est donnée par le prince
et la princesse Sadruddin Aga
Khan, antifourreurs, ce qui n'a
pas empêché le prince à s'engager
dans l'aide humanitaire en sa qua-
lité de Haut-Commissaire des Na-
tions Unies pour les questions aux
réfugiés. Actuellement, il est le re-
présentant personnel du secré-
taire général pour l'assistance hu-
manitaire relative à la crise entre
l'Irak et le Koweït.

En outre, il a créé la «Fondation
Bellerive» a Genève. L activité de la
fondation est divisée en trois vo-
lets, à savoir: technologie rurale,
science et société, protection ani-
male.

Question aux fourreurs : en quoi
consiste votre aide humanitaire?
Les fourrures que vous façonnez
avec les peaux des animaux (tués
de façon cruelle - pièges - ou éle-
vés dans des conditions indescrip-
tibles) ne servent certainement
pas à améliorer le sort de cette
humanité que vous plaignez et
dont la plus grande partie ne peut
de toute façon pas s'offrir les pro-
duits de votre commerce pour se
protéger du froid.

L'utilisation de peaux d'ani-
maux tués pour la viande peut
être défendue.

Les fourreurs définissent leur
attitude de naturelle, économique
et écologique. A mon avis, elle ne
vise qu'à la destruction brutale
d'animaux pour des fins tout au-
tres qu'humanitaires, et elle n'a
rien à voir avec une gestion natu-
relle et écologique de la faune.

0 Xenia Fôldes
Bevaix

«Terre maudite »

S
ortis de leurs déserts, les Ara-
bes s'emparent en juillet 634
de la Palestine et de la Syrie;

elles furent entièrement occupées
à la fin de 635. Le 15 juillet 1099,
Godefroid de Bouillon, à la tète de
la première croisade, prend Jéru-
salem d'assaut et en chasse les
Arabes et autres infidèles, au prix
d'un effroyable massacre.

Entre 640 et 709, les Arabes
conquièrent toute l'Afrique du
Nord, de l'Egypte au Maroc. Ils
l'occupent encore, après avoir ré-
duit les autochtones, les Berbères,
à la portion congrue. Entre 711 et
714 presque toute l'Espagne, ainsi
que le Portugal sont conquis et
occupés; les cavaliers arabes pas-
sent les Pyrénées, s'emparent de
Lyon, Autun, Bordeaux, et sont en-
fin stoppés en 732 à Poitiers... n
fallut plusieurs siècles pour les
chasser de la péninsule ibérique.

Je pense souvent que l'on ne de-
vrait pas appeler la Palestine
«terre sainte », mais bien plutôt
«terre maudite», car elle se trouve
au point de convergence des trois
sombres et sanglantes religions
du Livre.

Si l'on devait chasser tous les
occupants des pays conquis...

0 Archibald Quartier
Neuchâtel

Quel mariage ?
F

aire cohabiter sur une même
page la légalisation des
amours juvéniles et le viol

entre époux relève de la gageure;
c'est pourtant ce superbe para-
doxe que «L'Express» du 12 décem-
bre 90, page 35, a offert à ses lec-
teurs.

Le premier thème est l'illustra-
tion frappante d'une sensibilisa-
tion à la sexualité de toutes les
couches de la population par les
médias, notamment télévisuels.
N'ayant aucun préjugé sur la
question, je souhaite simplement
que les jeunes concernés puissent
faire usage de cette légalisation
avec une maximum d'information,
afin que plaisir ne rime pas avec
martyr.

Le second par contre me laisse
songeuse; j 'espère que les féminis-
tes qui se sont engagées tambour
battant dans cette revendication
anachronique en mesurent toute
la portée. Leurs exigences d'égali-
té ressemblent de plus en plus à de
la suprématie féminine. L'homme
sait maintenant à quoi s'en tenir:

«Ta fiche de paye une fois par
mois me satisfait pleinement mon
chéri!». Les féministes veulent
donc de l'assistanat sans contre-
partie, ce qui doit relever du dol.

Pourquoi avoir envisagé le viol
dans un sens seulement? Il doit
bien se trouver de par le monde
quelques hommes sans défense,
accouplés à des Messaline qui les
contraignent aux pires outrages
malgré leurs réticences. Quels
moyens de recours ont-ils à dispo-
sition afin d'obtenir la quiétude
qu'ils sont en droit de trouver
après une rude journée de travail.
Le repos du travailleur n'est pas
toujours compatible avec le repos
du guerrier.

Jaimerais savoir comment une
femme ayant déposé plainte con-
tre son mari peut mitonner amou-
reusement le repas de midi après
une séance au tribunal? Cela res-
semble fort à de la soupe à la gri-
mace et je doute de ses vertus ré-
demptrices. Quelles sont les chan-
ces de survie d'un couple qui a

besoin de tiers pour régir son inti-
mité? Heureusement le divorce,
avec ses pensions et indemnités
pour tort moral, existe toujours
pour ces meneuses de branle-bas!

Rosemarie Bar dit : «Il serait
temps que les hommes affrontent
leur misogynie». Jajouterais : «... et
que les femmes assument leur au-
tonomie ! » Chaque chose a un prix,
on ne peut pas avoir le beurre et
l'argent du beurre.

A l'aube du XXIe siècle la femme
doit être affligée d'un problème
glandulaire, plus vite lui vient
l'eau à la bouche plus vite elle
manque de salive. Attention jeu-
nes gens, la jouvencelle de 14 ans
qui aujourd'hui vous fait passer le
Rubicon, dans 10 ans, la bague au
doigt fermera son piège à Rabbit!
Pascal Jardin écrit dans «Fanfan» :
«Le mariage est la dernière aven-
ture du XXe siècle». Cette aventure
vire de plus en plus à la mésaven-
ture!

0 France Alber
Corcelles

E
ncore une réponse aux arti-
cles «Yougoslavie multiple»
et «Serbie en effervescence»

parus les 18 et 20 novembre.
Que les buts et le chemin de l'ac-

tuel régime en Croatie ne plaisent
pas à une minorité militante de
Serbes en Croatie ni à l'actuel ré-
gime bolchevique en Serbie est évi-
dent: ces gens étaient habitués à
une Croatie communiste (et à la
Slovénie et d'autres républiques
en Yougoslavie), docile et muette,
qui n'avait qu'à travailler et re-
mettre de l'argent au pouvoir cen-
tral à Belgrade pour le plus grand
plaisir de la colossale bureaucra-
tie communiste, toujours en place.

U n'était donc pas étonnant
qu'immédiatement après les élec-
tions libres en Croatie ces cercles
soient passés aux actes. La straté-
gie était simple et bien organisée :
secondé par une propagande men-
songère et effrénée venant de la
République de Serbie, le parti na-
tionaliste (tchetnik) serbe en
Croatie, le SDS, a organisé dans
certaines parties de la Croatie à
majorité Serbe du vrai banditisme,
en érigeant des barricades sur les
routes, en minant les voies de che-
mins de fer et en terrorisant et
volant d'innocents touristes
étrangers se rendant ou venant de
la côte adriatique. Bref, tout a été
mis en oeuvre pour déstabiliser la
Croatie, dans l'espoir ouvertement
proclamé de provoquer des heurts
sanglants entre Croates et Serbes
et d'entraîner l'armée comme «pa-
cificateur» dans un tel conflit, une
armée que ces cercles estimaient -
et non sans raison - favorable à
leur cause vu que 85% des plus
hauts dirigeants de cette armée
sont de nationalité serbe et monté-
négrine.

Deuxième but de ce terrorisme,
dévier l'attention internationale
de la répression insensée de l'ac-
tuel pouvoir serbe envers l'écra-
sante majorité d'Albanais au Ko-
sovo, unanimement condamnée
par tout le monde démocratique et
civilisé.

Grâce au sang-froid à la sagesse
et la maturité politique du peuple
et du gouvernement croates, ces
plans ont échoué même au prix
d'une certaine humiliation infli-
gée au pouvoir en Croatie par les
terroristes autour du village de
Knin Ajoutons les derniers événe-
ments intervenus dans cette ré-
gion: récemment un groupe de ter-
roristes a surpris une patrouille
de gendarmes, en tuant un et bles-
sant deux autres. Par amère iro-
nie, tous ces gendarmes des forces
de l'ordre corate étaient de natio-
nalité serbe!

On ne peut qu'espérer que ce
triste événement, condamné dans
toute la Croatie, isole davantage
les cercles du terrorisme et contri-
bue à une bonne entente entre
Croates, Serbes et d'autres natio-
nalités en Croatie.

Quant au blocus économique que
les communistes serbes tentent
d'imposer à la Slovénie et à la
Croatie en taxant leurs produits,
la population de la Serbie en souf-
fira le plus. Déjà ces deux républi-
ques ont annoncé des contre-taxa-
tions sur les produits et biens ser-
bes, si la situation normale n'est
pas rapidement rétablie.

Pour terminer, il faut ardem-
ment souhaiter que le processus
de transformation démocratique
en yougoslavie se tennine pacifi-
quement. Aujourd'hui déjà les
communistes ont perdu le pouvoir
en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-
Herzégovine et en Macédonie. L'at-
tention est maintenant concen-
trée sur les deux derniers bastions
bolcheviques, la Serbie et le Mon-
ténégro. Après ces élections les
gouvernements de toutes les répu-
bliques démocratiquement élus de-
vront se réunir pour transformer
la Yougoslavie en une Confédéra-
tion moderne de six républiques
souveraines et maîtresses de leur
destin Ce ne sera qu'alors que les
libertés individuelles, le droit, la
tolérance et le respect mutuel se-
ront établis partout en Yougosla-
vie. Toute autre solution unita-
riste, hégémonique sous forme
d'une «fédération forte» ou le pire,
une solution militaire, est vouée à
l'échec.

<0> A- M. Asner
Genolier

«Terrorisme
serbe »

Un Noël pour quatre piles
CQyss£R

A
vez-vous déjà reçu une invi-
tation pour passer une fête
de Noël dans un établisse-

ment psychiatrique auprès de ma-
lades qui n'ont pas la chance,
comme la plupart d'entre nous,
d'être en ordre avec leur psy-
chisme? Mardi après-midi dans le
pavillon «La Forêt» de Perreux,
des exemples de dévouement et
d'abnégation nous ont été présen-
tes par un personnel soignant
très aux petits soins pour nos ma-
lades.

Le récital de guitare et de flûte
traversière interprétant des mélo-
dies anciennes charma patients et
invites. Monsieur le pasteur, avec
la parole de l'Evangile et un conte
(«Le petit vase brisé»), nous rap-
pela des Noël de notre enfance.
Madame à l'accordéon fit danser
quelques patients avec les invites,
ensuite, une polonaise entraînée
par une dame infirmière réussit
de faire marcher pratiquement
tout ce petit monde présent.

Le sapin de Noël, qui a vu ses
bougies renouvelées une fois sous
l'œil vigilant de Monsieur le pom-
pier de service, aura été le témoin
de tous ces yeux qui regardaient
les nombreux paquets arrangés
en dessous des dernières grosses
branches. La distribution des pa-
quets de Noël a réjoui tous les pen-
sionnaires. La surprise fut terrible
pour mon vieil ami Jean-Louis,
âgé de 94 ans, qui reçut un magni-
fique pullover. A plusieurs repri-
ses il me dit: «H doit rester un
paquet de Noël sous l'arbre pour
moi?» Je ne savais pas comment
intervenir, voyant que chacun
était servi, et qu'il ne restait plus
rien à distribuer. Je lui dis: "Jean-
Louis, qu'estoe que tu attends du
Père Noël ?»

- « Une radio», me dit-il les lar-
mes aux yeux Questionnée, Ma-
dame l'infirmière chef me signala
que Jean-Louis avait une radio
neuve et qui fonctionnait très bien
sur secteur. Sur secteur me direz-

vous, c est très bien, je vous 1 ac-
corde mais Jean-Louis voulait sa
radio à côté de lui, à gauche, à
droite. Donc, avec lm50 de fil
branché sur secteur, ce n'était pas
idéal pour lui, voilà pourquoi
Jean-Louis attendait une radio à
piles, sans «ce chenit de cordon»,
me dit-il. La belle petite radio de
Jean-Louis sera équipée de quatre
piles et ce sera pour lui son grand
Noël.

Le repas de Noël servi aux pa-
tients et invités mérite toutes nos
félicitations aux cuisiniers ainsi
qu'à la direction de l'établisse-
ment. La visite du docteur à
l'heure du café fut très sympathi-
que. Comme je pense que tous les
pavillons de cet immense com-
plexe de Perreux ont bénéficié des
mêmes avantages que celui de «La
Forêt» en ces jours de Noël, je ne
peux que m'incliner devant tant
de dévouement et d'abnégation

O Jacques Meyrat

Toujours le spray
£j ous la signature de Madeleine
Sjj Egger et de Jean-Pierre Muh-

J lemann (Réd Condamnation
de J.H. pour la possession d'un
spray lacrymogène), il a été posé
une question: que se serait-il pas-
sé si le sauveteur n'avait pas se-
couru la victime?

Si je prends la plume, c'est pour
la raison que cette question reste
sans réponse de la part du tribu-
nal (qui doit moralement être
dans ses petits souliers) et pour-
tant, il aurait fallu une si petite
chose pour que cette affaire soit
étouffée. Laquelle? Tout simple-
ment que le rapport de police soit
modifié dans le sens que ladite
bombe soit par exemple un spray
à l'eau de rose; et si par hasard
c'était la première entorse dans
un rapport de police, il faudrait se
dire que dans la vie il faut toujours
une première.

Pour que tous les esprits se cal-
ment, j'ai une suggestion: pour
que la honte de ce jugement ne se
transmette pas au comptable qui a
enregistré les 135fr. d'amende et
de frais, je propose que cette
somme soit versée à une œuvre de
bienfaisance , par exemple «La Pa-
ternelle », société de secours aux
veuves et orphelins, qui a dû faire
face à un déficit de plus de lOOOfr.
lors de son match au loto à Colom-
bier. Le caissier l'acceptera volon-
tiers; ce n'est tout de même pas de
l'argent sale: compte de chèques
20-7126-6 La Paternelle.

0 Charles Cornu
Colombier

Joyeux Noël...

Que c'est beau l'hiver! Un vrai
hiver ! Avec de la neige à
Noël, c'est merveilleux, c'est

si rare...
Merveilleux? Tu parles... Elle est

ouverte, la chasse au flocon Mobi-
lisée la harde frénétique des ma-
niaques de la pelle, du sel et autres
monstres puants, pétaradants. Les
voilà les forçats de la «poutze», les
mêmes qui, en été, pendant que les
avions militaires nous vrillent les
oreilles, tondent, retondent, grat-
tent, coupent avec rage et potin
tout ce qui dépasse, blesse la vue
de l'honnête citoyen.. Et nous
voici, en ce beau mois de décem-
bre, bientôt Noël, pataugeant sur
routes et trottoirs, les pieds mouil-
lés dans une espèce de vomi grisâ-
tre en compagnie du chien aux

pattes salées, rongées et d'enfants
qui n'ont d'autre issue que de se
lancer cette triste boue au visage.

Elle est héroïque, la lutte du pe-
tit vieux contre 10 cm de belle
neige immaculée, étalée comme
un étranger sur le pas de sa
porte... Attention à vos cœurs, bra-
ves gens, allez-y doucement ! L'en-
nemi ne vient plus de l'Est, il
tombe du ciel !

A noter que, depuis longtemps,
dans certaines communes suisses
alémaniques, on se contente du
chasse-neige, d'un minimum de
sable et on laisse l'hiver s'épa-
nouir.

L'expérience est positive.
0 AlexRabus

Cortaillod
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui «payent» le plus !

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner: un bon d'achat de
50 francs, valable 5 ans, et à échanger
dans n'importe laquelle des 1 6 librairies
Payot & Naville S.A. de Suisse.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TF1. Mais
presque ! Sur -X- 4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise ! 812352-10
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Elîldjfcfl Dès aujourd'hui , en grande première

èSSEàmm LE GRAND RETOUR DE STALLONE
Chaque jour à 15 h,18 h et 20 h 30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Faveurs suspendues 12 ans

|̂ F à 
un nouveau challenge,

J |nB B retrouver le goût du combat.
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I e Plus de 2000 modèles sur 1000 m2 I
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fé_\j_ _̂\_2j_2_m Chaque jour à
15 h, 17 h 30, 20 h 45

MB̂ ^̂^ l Vendredi , samedi , nocturne à 23 h
Vous avez vu le lancement... si3043 10

ALORS, NE RATEZ PAS LE FILM !
Quand la famille de Kevin est partie en vacances, S

A elle a juste oublié un petit détail : Kevin ! A
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SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic , Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kastle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables !
Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
(derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 sossss 10



La guerre
continue

EVENEMENT
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Claude Berri raconte, dans «Uranus», les sou-
bresauts d'une petite ville française au prin-
temps 1945. Ce n'est pas très beau à voir.

na 

fin de la guerre
ne signifie pas né-
cessairement la
paix. Surtout
dans un pays qui
fut occupé.
D'une certaine
manière, la politi-

que représente alors la continuation
de la guerre par d'autres moyens. Du
moins dans l'anonyme petite ville de
province où se situe l'action
d'«Uranus» — mais qui se veut à
coup sûr représentative de l'état de la
France au printemps 1945. Pour dé-
crire cette guerre civile larvée, Claude
Berri a fait appel à une jolie brochette
de stars hexagonales. Il a sans doute
ainsi assuré par avance le succès pu-
blic de son film. Mais il a aussi pris le
risque de transformer une histoire ri-
che de sens en une succession de
numéros d'acteurs.

Adaptation d'un roman de Marcel
Aymé, «Uranus» ne comporte pas de
héros, mais plusieurs personnages plus
ou moins principaux. Deux d'entre eux
portent une charge secrète ou ina-
vouable: Archambaud l'ingénieur cul-
tive sa honte d'ex-maréchaliste mou,
Watrin le professeur (Philippe Noiret)
s'efforce à la sérénité pour oublier qu'il

a perdu sa femme dans un bombarde-
ment. Deux autres jouent les profi-
teurs: Rochard le communiste (Daniel
Prévost), pauvre type assoiffé de pou-
voir, Monglat le spécialiste du marché
noir (Michel Galabru), qui trouve sa
«seule joie » dans «la souffrance des
autres». Enfin, Maxime Loin l'ex-mili-
cien (Gérard Desarthe) et Jourdan (Fa-
brice Luchini) l'apparatchick commu-
niste jouent les extrémistes.

Seuls apparaissant intègres, chacun
à leur manière, Léopold le gargotier
poète (Gérard Depardieu) et Gaigneux
(Michel Blanc), père de famille commu-
niste soucieux de la dimension morale
de son action politique.

Le drame se noue au moment où
Maxime Loin, traqué, trouve refuge
chez les Archambaud. Mais c'est Léo-
pold que Rochard accuse de cacher
l'ex-collabo...

Et c'est alors que Claude Berri rate
partiellement la cible, à moins qu'il ne
fasse preuve d'une suprême habileté.
Certes, son film fait bien comprendre
que si la guerre magnifie certaines qua
lités, elle fait surtout le lit de l'hypocri-
sie et de la veulerie, pour ne pas parler
de l'abjection. En même temps, il dé-
crit fort justement comme détestables
et très naturels les abus de pouvoir

WA TRIN ET SA CLASSE — Derrière la sérénité, un bombardement où il a tout perdu. amli

commis par le camp des vainqueurs :
on comprend les protecteurs de
Maxime Loin, simplement parce qu'ils
agissent contre le début d'une oppres
sion.

Encore qu'on puisse se demander
s'ils ne se laissent pas simplement bal-
lotter par les événements. En tout cas,
leur choix ne semble pas comme véri-
tablement dramatique. Si «Uranus»
donne de l'épaisseur à plusieurs prota

gonistes, y compris parmi ces commu-
nistes si assoiffés de pouvoir, il ne dé-
veloppe guère la personnalité et le
passé du collabo. Certes, une réplique
à propos de «Hitler, seule chance de la
France» montre que le personnage n'a
rien appris. Mais il n'apparaît jamais
monstrueux au point de provoquer
chez ses hôtes un véritable conflit de
conscience, ni, à plus forte raison, de
le faire partager au spectateur.

Et il faut tout l'abattage des comé-
diens — dont la plupart jouent d'ail-
leurs dans leur registre habituel —
pour que le film conserve néanmoins
un certain ressort. Mais peut-être
Claude Berri a-t-il voulu montrer les
Français comme des «veaux» plutôt
que comme des personnages de tragé-
die...

0 Jean-Michel Pauchard
9 Apollo 2, Neuchâtel

Le sauveur
du logis

r CONTE PRIX

KEVIN — La vie au foyer...
20th century fox

• 
Le temps est, paraît-il, à l'insé-
curité. Il ne faut pourtant pas

désespérer: dans «Maman, j'ai raté
l'avion», de Chris Columbus, un petit
garçon de neuf ans réussit tout seul à
tenir en échec deux cambrioleurs jus-
qu'à l'arrivée de la cavalerie. Evidem-
ment, il s'agit là d'un film calibré pour
la fin de l'année. Il n'en est pas mépri-
sable pour autant.

D'abord parce que l'image de la
famille moderne en prend un joli
coup: à la suite d'une punition et
d'une erreur de comptage, les McCal-
lister, en partance pour Paris, oublient
carrément le jeune Kevin (Macaulay
Culkin). A trois j ours de Noël, le voilà
tout seul dans la grande maison fami-
liale...

Ensuite parce qu'il y a quelque
chose de parfaitement jub ilatoire
dans les pièges successifs tendus par
le jeune farceur aux deux cambrio-
leurs venus piller les lieux. Certes, les
plus «physiques» relèvent plutôt du
Grand-Guignol. Mais le recours à la
vidéo et aux ombres chinoises pour
tromper les importuns hissent le gag
au niveau de la poésie.

Chris Columbus trouve par ailleurs
le ton juste dans la rencontre entre le
gamin et le vieux tenu par tout son
voisinage pour un tueur fou. Cest
dire qu'on lui pardonne volontiers
quelques invraisemblances et un cer-
tain excès de bons sentiments. Un
excès lui aussi de saison, sans doute,
/ jmp

• Apollo 1, Neuchâtel

Un double
Delluc
• 

Le prix Louis Delluc — sorte de
Concourt du cinéma français

— a été attribué conjointement au
«Petit criminel», de Jacques Doillon,
et au «Mari de la coiffeuse», de Pa-
trice Leconte.

Quant au «Delluc des Dellucs», il a
été attribué aux «Vacances de M.
Hulot», de Jacques Tati. Ce prix spé-
cial est décerné à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la naissance de
Louis Delluc, réalisateur et pionnier
de la critique cinématographique,
mort en 1924 à l'âge de 34 ans. Il est
attribué à l'un des 47 films qui ont
déjà reçu le prix depuis sa création,
en 1937.

«Le petit criminel» est une histoire
simple de banlieue ordinaire. Celle de
Marc, un garçon à l'abandon qu'une
vis triste et les mensonges d'une mère
poussent au désespoir.

L'idée de ce 13me long métrage,
Jacques Doillon l'a puisée dans le livre
d'une analyste américaine: l'histoire
d'un adolescent qui avait pris en
otage un policier. Pour le rôle de "
Marc, il a découvert Gérald Thomas-
sin, 15 ans, éclatant de présence face
à Richard Anconina.

«Le mari de la coiffeuse», déjà pro-
jeté à Neuchâtel, raconte l'histoire
d'un homme qui dès sa plus tendre
enfance adore aller chez le coiffeur,
une passion qui va devenir obsession-
nelle à l'âge adulte.

Le prix Louis Delluc récompense là
aussi une œuvre exceptionnelle. / ap

LAUREATS — Jacques Doillon (à gau-
che) et Patrice Leconte. ag ip

Conflits domestiques
Un boxeur revient chez lui, un petit garçon
esseulé transforme sa maison en forteresse,
et une ville française débarrassée des Alle-
mands découvre les joies délétères des rè-
glements de comptes et de l'hypocrisie.

APm I n MAMAN J'AI RATE
i ™KJt-*"y j  L'AVION Confiné
au troisième étage parce qu'il fait
trop de bêtises, Kevin, neuf ans,
reste à la maison pendant que sa
famille va fêter Noël à Paris. Il se
transforme alors en pariait homme
au foyer et défend vaillamment son
vaste logis contre les assauts répétés
de deux cambrioleurs (lire texte ci-
contre). Salle 1. 15 h 00,
17h30,20H45. Ven/Sam. noct. à
23 h. Pour tous.

URANUS Claude Berri convoque une
impressionnante brochette de stars
hexagonales pour raconter, sur la
base d'un roman de Marcel Aymé,
l'hypocrisie et la lutte pour le pou-
voir dans la France de 1945 (lire
texte ci-dessus). En hors-d'œuvre, un
court métrage de Roland Huguenin,
«Monsieur Reinhart sort de prison».
Salle 2. 15h, 17h45, 20h15.
Vend/sam. noct. à 23 h, 16 ans.

UN THÉ AU SAHARA John Malko-
vich, compositeur en panne d'insp i-
ration, et sa femme Debra Winger
tentent de se ressourcer dans l'Afri-
que coloniale de 1947. Salle 3. 15 h
et 17h45, 16 ans.

GHOST Assassiné dans la rue, un
j eune cadre dynamique devient pur
esprit et découvre que son meurtrier
menace également la vie de son
amie. Pour se faire entendre, il solli-
cite l'aide d'un médium plutôt char-
latanesque. Salle 3. 20 h 30.
Vend/sam. noct. à 23 h. 12 ans.

APfâHK PRETTY WOMANniw-twizo Sorte de Bernard
Tapie fatigué, Richard Gère engage
Julia Roberts comme «escort girl».
D'emplettes en OPA, leur relation se
transforme bientôt en histoire
d'amour. Beaucoup de charme mais
peu de rythme. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h).12 ans.

ni p| BREAKFAST AT
DtKJ TIFFANY (DIA-

MANTS SUR CANAPE) Dans la série
des reprises de fin d'année, un clas-
sique de la comédie américaine des
années 60, avec le regard ironique
de Blake Edwards sur les snobs. 15 h,
18h, 20h30 (V.O.angl.s/t.fr.all.), 12
ans.

PAI AfF «-A PETITE SIRÈNErnLttV-C Depuis qu'elle a
vu le prince Eric, Ariel, fille du roi des
mers Triton, veut vivre sa vie au-
dessus de la surface l'océan. La sor-
cière-pieuvre Ursula, elle, rêve plutôt
d'asservir la jolie princesse. Pour
cette adaptation d'un des plus célè-
bres contes d'Andersen, les studios
Disney renouent non sans verve
avec la tradition des grands dessins
animés musicaux. 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, sam/dim. aussi 14 h 30, pour
tous.

pcv ROCKY V De re-
"VCA , tour à Philadel-

phie, le cher Rocky Balboa va devoir
s 'opposer à ses propres valeurs et
même à son esprit Car il en a un!
Avec notamment le jeune Sage Stal-
lone dans le rôle du fils de son père.
15h00, 18h00, 20h30. Vend/sam.
noct. à 23h. 12 ans.

STUDIO LES TORTUESj  i uuiv/ N|NJA D'aDorcj  je -
tées dans les toilettes, les charman-
tes bestioles commencent à muter.
Touj ours dans les égoûts, un gros rat
les initie ensuite aux arts matiaux.
Les voilà bonnes à manger des piz-
zas et à détourner la belle je unesse
américaine de la drogue et du van-
dalisme. Produite par une petite
compagnie, cette comédie a cassé la
baraque aux Etat-Unis. 15 h, pour
tous.

LA DISCRÈTE Elle en aime un autre,
et Antoine veut se venger de toutes
les femmes. Proposition de Jean: «Tu
en prends une au hasard, tu la sé-
duis, tu t'en fais aimer, puis, la con-
quête assurée, tu l'abandonnes sans
plus de façon.» Mais voilà que la

proie révèle au libertin une qualité
d'âme inconnue... 18h 15 et 21 h00.
16 ans.

frtnçrj LES TORTUES
\,KJt\3\J N1NJA VoJr c/_

néma Studio, Neuchâtel.
14h30,16h30, 18h30, 21 h (lundi pas
de séance à 21 h, mercredi pas de
séances à 14 h 30 et 16 h 30). Pour
tous.

FriFN DANCING MA-
cuc" CHINE Claude

Brasseur enquête sur les curieuses
méthodes d'Alain Delon, directeur
d'un atelier de danse, qui utilise son
répétiteur Patrick Dupond pour
pousser ses clientes au-delà de leurs
limites. 18 h 30. 16 ans.

ROCKY V Voir cinéma Rex, Neuchâ-
tel. 15 h 30, 18 h 30, 21 h, 12 ans.
Lundi 24, seulement 15h30.

PLAZA PRETTY WOMAN
Voir cinéma des

Arcades, Neuchâtel. 15 h 30
(mar/mer/jeu/ven/sam/dim. aussi
21 h 00), 12 ans.

GHOST Voir cinéma Apollo 3, Neu-
châtel. 18 h 30, 12 ans.

SGALA U PETITE SIRENE
a\-,t\U\ Voj r cjnéma 5fu.

dio, Neuchâtel. 14 h 30, 16 h 30
18h30 (mercr. 16h30 et 18h30).
Pour tous.

SAILOR ET LULA Deux innocents tra-
versent l'enfer. David Lynch cloue le
spectateur sur son siège par une
mise à mort initiale particulièrement
gratinée, l'écrabouille avec une ban-
de-son extraordinaire, avant de rica-
ner de sa frayeur dans des séquen-
ces grotesques. Une palme d'or cu-
lottée. 21 h, (lundi pas de séance). 18
ans.

AR f~ STEP ACROSS THE
. . .*"?*- .. BORDER Cette

«improvisation de nonante minutes
sur celluloïd» suit «l'itinéraire d'un
lapin blanc qui parcourt le monde
sur un tapis volant en jouant de la
trompette». Un film musical de Nico-
las Humbert et Werner Penzel. Sa-
medi à 16h, 18h, 20h, 22h et 24h.

EM3
fOI ISFF FERMÉ Pour cause

V^ de transforma-
tions jusqu'au 25 décembre.

O C.G. - J.-M.P.
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NOS ACTIONS DES FÊTES !
FILETS DE TRUITE
SAUMONÉE FRAIS 18.- le kg
FONDUES BOURGUIGNONNE 30.- le kg

CHINOISE 19.- le kg
CHARBONNADE 30.- le kg
Nos excellentes sauces faites maison.
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^̂  Le remède ^̂
CONTRE L'ENNUI!

__M __WB_Wl__\ fi flB flH «e»»»»»»» ~"1 "1 t, ¦¦̂ SJÉ&SIKÎ «*¦* J' /̂*<*rf

Aw VlmWmX «« J ^^WTiwiJ^^^̂̂ m̂mmr ^̂ B̂ ' m—J mmV̂ ^̂ m̂\ mm ^^ L̂-mma ^̂  ̂ -»tS Ĥ ^̂ ^̂ B̂
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R E G I R E L U M R O F E U P

Agacer - Bête - Beugler - Beurre - Bras - Brochure - Brue - Cage
- Cane - Cartonné - Cerises - Cortège - Courgette - Décadence
- Egarée - Enoncer - Eriger - Europe - Exercice - Fameux - Fécond
- Formuler - Four - Frêne - Gambader - Gauche - Imaginer -
Loutres - Maigre - Marge - Mémento - Mentor - Métier - Moiré
- Motif - Neuve - Nitrate - Œuf - Osmose - Patin - Pétarader -
Rame - Recuit - Régler - Ruiner - Soufi - Tintée - Uniforme - Varier
- Vénérer - Vexée.
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Plus de 6'000 participants attendus ! m  ̂ à
Et pourtant : £&%£_ ÊB^^
LES VISITEURS 'xriVŴsont les bienvenus X^^f^^iau Palais de Beaulieu à Lausanne lSS^£S n̂*''
du 28 décembre au 1 er janvier 1991 M**-*" "~~

28.12.90 HhOO - 22H00 Prix Fr. 40. - (ouverture checK- In dé» 08h30)
Adrlan Snell . Mario» Dolder. Eva Burrows. Arto HarkSnen. Alblno Montiiel. Irl»

29.12.90 08h00 - 22h00 Prix Fr. 60 -  (check-ln de» 07h30)
Put Antoine Schluchter, Plènlère» CREDO 91 (Jean-Marc Bréchet),
PasL Willy Sartorius, Marianne Hlrzel, Adrlan Snell

30.12.90 08h00 - 22h0O Prbc Fr. 60. - (check-in dé» 07h30)
Part Ur» Schmid, Mariai» Dolder. Plénlére» CREDO 81 (Pierre Morier-Genoud).
Léo Habels. Johanne» Faclu». Cae Gauntt

31.12.90 08h00 - 02h30 Prbc Fr. 70. - (check-ln dé» 07h30)
Pasl Ur» Schmid, Marku» Dolder, Plénlére» CREDO 91 (Armand Helnlger),
Floyd McClung. Henri Aoun. Jean-Claude Chabloz, Don Francisco.
Orchestre de chambre CRESCENDO. Alblno Montltcl, Daniel Giubellini . hit.

01.01.91 09h00 - 14h30 Prix: Fr. 30. - (check - In dé» 08h30)
Past Antoine Schluchter, Sylvain Freymond/Rolf Schneider, Kurt Sple»».
Eric A Gay. Hantpeter NUe»ch

Sont compris: 38 séminaires à choix, exposition» missionnaire et artistique, concerts.
Remarque : Las visiteurs Journaliers sont responsables de la garde de leurs enfants ainsi
que du logement éventuel. Vente de repas sur place (limité).

« » » *
Concert de CRESCENDO à la Cathédrale le 30 décembre
à 17h15
Orchestre de chambre International. Interpréteront de» oeuvre» de J S. Bach. Carlo Rlciottl.
et Dlmltri Schostakowttsch. 813039-10
(Entrée libre - Collecte)
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CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury
(Soleil). La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la phar-
macie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police £5 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le ^5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
ci'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) £3 254242.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique (9-17h); prêt,
fonds général (9-1 2h); salle de lecture
(8-17h). Exposition: Illustrateurs de la
«Divine Comédie», de Dante (sam.
8-17h). Fermée jusqu'au 26 décembre.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, sam. 14-1 7 h. Fer-
mée jusqu'au 26 décembre.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam. 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'accueil: r.
du Seyon 2, 3e étage ouvert sam/dim.
dès 14h 125 245651.

" CONCERTS 

¦ Plateau libre : (sam/dim. dès 22h) Du-
say (Irlande) rock.

| MANIFESTATIONS ' | 

¦ Patinoires du Littoral: sam. 1 4h, 17h,
20h, revue sur glace «Les enfants de
Prague».
¦ Cité universitaire : sam, dès 20h, bal
des étudiants.

H MUSÉES ~1 

¦ Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-1 2h-14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie ; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou», «Pas-
sion d'un voyageur en Asie» et les collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), expositions: Ueli Iff, dessins, li-
nogravures et gravures sur bois, «Graine
de curieux » et les collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h/14-17h/dim. 15-18 h) Marie-
Anne Poniatowska, dessins.
¦ Galerie de l'Evole: (sam/dim.
15-18 h) Olivier Rochat, huiles. Derniers
jours.
¦ Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-1 8 h) Sandro Martini, peintures.
¦ Galerie des halles: (sam.
10-1 2 h/1 4-17 h) Les artistes de la gale-
rie.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14-18 h) Peggy Donatsch,
peintures et objets. Derniers jours.
¦ Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-18h30) Martin Sébastian, aquarel-
les, acryliques, etc. Derniers jours.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gravures.
¦ Passage inférieur place Pury : pan-
neaux peints par Maryse Guye-Veluzat.
¦ Péristyle de l'Hôtel-de-Ville (sam.
10-17 h) exposition dans le cadre du
200e anniversaire de la construction
de l'Hôtel-de-Ville.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: Dr Heimann, La
Neuveville, £5 51 3341. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au £5 251017.
Lignières: permanence au
£5 (032)952211.
¦ Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
¦ Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.

—i ,-— ..... —______
MANIFESTATIONS 

¦ Cressier : Saint-Nicolas, Maison Voi-
lier, 16h30.
¦ Cressier: Thé-vente du home St-Jo-
seph, dès 13h30.
¦ Hauterive: Marché de la Saint-Nico-
las, place du village, société d'émulation,
sam.
¦ Marin-Epagnier: Boutique de Noël,
aula du collège des Tertres, sam. toute la
journée.
¦ Saint-Biaise : Echoppe de l'Avent, de-
vant le Temple et à la cure du bas, sam,
matin.

[ EXPOSITIONS - LOISIRS | 

¦ Hauterive : Galerie 2016, exposition
Alain Faure, photographies; sam. et dim.
de 15h à 19h.
¦ Le Landeron : Galerie di Maillart, ex-
position Erica Rosset, aquarelles, sam. de
14h à 18h. Dimanche, fermé.
¦ Marin-Epagnier: Galerie Minouche,
exposition Armand Clerc, huiles. Sam. de
lOh à 1 2h et de 14h à 19h; dim. de
14h à 19h.
¦ Jardin zoologique: Maison-Rouge,
pont BN, rive droite de la Thielle, sam. et
dim. de 10 à 20h.
¦ Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
¦ Piscine d'Hauterive : Centre sportif,
sam. de 17 h à 19 h, profondeur 1 20; de
19h à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h
à 11 h, profondeur 1 20 et de 11 h à
12h, profondeur 200.

, CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: District de
Boudry, Pharmacie du Château, Bevaix,
dimanche et jours fériés l lh - 12h et
18h - 18h30; en dehors de ces heures
pour les urgences £5 Ab 12 82. Rensei-
gnements : £5 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
T. Collaud, £5 462846, privé 3038 24;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, £5 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, £5 31 8931.
¦ Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 41 3831.

MANIFESTATIONS . v 

¦ Bôle, Maison de commune : Venue du
Père Noël, samedi dès lOh.
¦ Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Soirée jazz avec Lehmann-Peretti
Quartet, samedi dès 20 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Erik
Koch, colourpoems de 1968 à 1985,
Laurent Veuve, peintures, samedi et di-
manche 14h30 -18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes de
Russie, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, samedi
14h30 - 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de service : de sam. 8h à
dim. 22 h Dr C. B. Truong, Bergerie 4,
Môtiers, £5 61 3555 et 61 3533; de lun.
8h à ma. 22h, Dr Jean-Daniel Brugger,
Abbaye, Travers, £5 631305; mer. de
8h à 22 h, Jean-Pierre Reinhard, Grand-
Rue 29, Couvet, £5 63 282 et 631076.
¦ Médecins-dentistes de service : Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29, Cou-
vet, £5 63 34 34, répond sam. et lun. de
17h à 18h, dim. et ma. de 11 h à 12h;
Dr Yves-Alain Keller, Gare 1 1, Fleurier,
£5 61 31 82 et 61 31 89, répond mer. de
l lh  à 12h.
¦ Pharmacies de service : de sam. 1 6h
à lun. 8h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, £5 61 1303; de lun. 16h à mer.
8h, Pharmacie Centrale, Grenier 1, Fleu-
rier, £5 61 1079; de mer. 8h à jeu. 8h,
Pharmacie Bourquin, Grand-Rue 1 1,
Couvet, £5 6311 13. Ouverture au public
de l lh à 12h et de 17h à 18h les
dimanches et jours fériés.
¦ Couvet hôpital et maternité,
£5 63 2525.
¦ Fleurier: home médicalisé,
£561 1081.
¦ Ambulance: £5 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme £5 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet £5 63 2348, Fleurier £5 61 3850.
¦ Aide familiale: £5 61 2895.
¦ Service du feu : £5 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
£5 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
£561 1423, Fleurier £561 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A): per-
manence téléphonique £5
(038)42 2352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: £5 61 3232.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les lundi
et jeudi de 17h à 18h30, ancien col-
lège.

MANIFESTATION 

¦ Les Verrières: ven. 19h30, animation
de Noël.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château: Chris-
tiane Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ou-
vert du mardi au dimanche de lOh à
23 hV¦ Môtiers, musée Rousseau: Les Iles de
Jean-Jacques Rousseau. Ouverture hors-
saison et en semaine, renseignements à
l'administration communale.
¦ La Côte-aux-Fées , galerie des artis-
tes: Huguette Genetti, jusqu'au 20 jan-
vier. Ouverte tous les jours sauf mercredi
de 8h30 à 23h.

¦ Travers, mines d asphalte de La
Presta : Visites commentées, groupes dès
12 personnes sur rendez-vous, tous les
jours de l'année, £5 (038)633010.

¦ Pharmacie: ouverte dim. l l -12h,
pharmacie Marti, Cernier. Pour les cas
urgents, la gendarmerie £5 24 24 24 ren-
seigne. Permanence médicale: ^ 1 1 1
ou 24 24 24. Soins à domicile:
£5 531531, du lun. au ven. l l -12h et
17h30-18h. Aide familiale:
£5 531531. Hôpital de Landeyeux:
£5 53 3444.

CE WEEK-END 

¦ Centre de rencontre : Sam. 21 h, con-
cert de Big Cyc, Pologne.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
¦ Pharmacie d'office : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30h; diman-
che 10h-12h30 et 17h-19h30h; sinon
£5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médicale et
dentaire : en cas d'absence du médecin
de famille, £5 117, ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, £5 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Gran-
de-Rue 38, jusqu'à 19 h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, £5 311017.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'encadreur: Sam.
10h-12h30, Emanuelle Chassot, abs-
tractions musicales, peintures.
¦ Gare de l'Est : Sam. 14h-19h, dim.
10 h-12 h, Nina Alvarez et Martin Hirs-
chy, peintures, sculptures, bijoux.
¦ Galerie Jean d'Eve : Sam. 10h-12het
14h-18 30, CharlElie Couture, «Austra-
lie».
¦ LE LOCLE - Home La Résidence : La
Main Noire (gravures) et Georges Matile
(aquarelles).

MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
¦ Musée des beaux-arts: Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, «Regards sur la chasse ».
¦ Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dim. 10h-12h et 14 h-17 h, Bionique, in-
ventions de la nature.
¦ Musée d'histoire et médailler: «Les
Francs-Maçons», lOh-1 2h et 14h-17h.

¦ LE LOCLE - Musée des beaux-arts :
14h-17h, Exposition de Noël, six gra-
veurs.
¦ Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h.

¦ Galerie Noëlla G.: Art au pluriel.
Expo en deux volets réunissant seize ar-
tistes. Vernissage, sa. de 16 à 19h00.
Ouverture du je au sa de 1 4 à 1 9 h ou
sur rendez-vous. £5 51 2725
¦ Cheval Blanc Lamboing: Expo de
Joël Racine, de me à di de 1 Oh à 22h00,
jusqu'au 31 décembre
¦ Médecin de service : Dr. Dahinden La
Neuveville £5 038/5 1 4727
¦ Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours <̂
032/91 :15:16
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £5 032/952211.
¦ Musée historique: Expo Jean-Pierre
Rémon- thème La Neuveville. Ouverture,
di de 14h30 à 17h00 jusqu'au 28 octo-
bre et sur demande £51 03051 1236
¦ Musée de la vigne : me. et sa. (et 1 er
et 3eme di.) de 13h30-17h ; et sur £3.
032/95 2132, du lu. au je. 9-11 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et
me. 16-18h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h.
Fermée du lu. 24.12.90 au lu. 7 janvier
91 Section des jeunes : lu., me., je.
16-18h, sa. 9-1 1 h. Fermée du lu
24.12.90 au lu. 14.1.91
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30
¦ Aide familiale: £5 512603 ou
51:1 1 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures
¦ Service des soins à domicile: £5
51 40:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
¦ AA: £5 038/972797.
¦ Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

E___H
T CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : £5 231231
(24 heures sur 24).

— MANIFESTATiONS.....,„ ,„;„ 

¦ Théâtre municipal: sa. 14h/di. 15h,
«Die Spielzeugprinzessin», conte d'Elisa-
beth Delsen.
¦ Théâtre municipal: sa. 20h, «La
Chauve-Souris», de Johann Strauss.

¦ Coupole sa. 21 h, concert avec « Lit-
tle Nicky and the Slicks».
¦ Eglise du Pasquart: di. 17h, concert
pour le temps de Noël (voix de femmes
et orgue), Frauenchor Soleure, direction
Anton Zwolensky.

;:.. .¦ EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: (sa 15-17h/di.
10-1 2 h et 15-17 h) Exposition de Noël.
¦ Centre PasquArt (Maison du Peu-
ple) : 21 artistes de Bienne et de sa
région.
¦ La boîte à images: (sa. 9-1 2h) Bru-
hant, photographies.
¦ Galerie Kalos: (sa. 14-19 h) Balz
Kloeti.
¦ Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarel-
les.
¦ Galerie Kurt Schùrer: Gabi lobst,
François Nussbaumer et Rudolf Viktor
Butz.
¦ Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h)
Alois Lichtsteiner.
¦ Photoforum Pasquart: (sa/di.
15-19 h) Anita Niesz, photographies
1949-74.

MUSEES - , ,,, 

¦ Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe
siècle» (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert: aquarelles de la flore
et de la faune (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : £5 71 3200.
¦ Ambulance: £5 71 25 25.
¦ Aide familiale: £5 633603, le matin
de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante : £5 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations £5
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £5 117.
¦ Ambulance et urgences: £5 117.
¦ Garde-port: £5 7718 28.
¦ Eglise de Montet : dim. fête de Noël
de la paroisse.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le £5 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : £5 117 ou 751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: sa-di de 14h à 16h.
¦ Concert de Noël : par la société de
musique La Lyre, sam. 20hl5 à l'église
réformée.
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¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Um 9 Uhr Gottesdienst, Mitwirkung
des Kirchenchores, Pfr. B. Bùrki.

: CATHOUQUES ¦:, 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrieres, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. 10h.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18h, messe.

I SI EVANGÉuQUK j 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie), 16 h, Noël du culte
des enfants.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonntag
1 9.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Mitt. 20 Uhr Gebetskreis Marin.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Weihnachtsgottesdienst
mit Abendmahl.
¦ Action biblique: pas de culte.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menico, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 19h30, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9 h 45, culte, 16 h. Fête de Noël, 20 h,
réunion de salut. Jeu. 9h30 et 20h 30,
étude biblique, prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las 1 Oh (espagnol).

1 AUTRES _J 
¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5,
réunion. Salle de lecture ouverte au pu-
blic (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

¦M.IHMHI

. RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 9h, petit déjeuner dans les
locaux paroissiaux, lOh, Fête de Noël.
¦ Temple du Bas : 1 0 h 1 5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie), 17h, veillée de Noël.
Chaque jour à 10h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: pas de culte, regroupement
à la Maladière, à 9h45. Le jeudi à 19h,
recueillement.

¦ Valangines: 10h, culte, M. A. Miaz.
Samedi 22 déc. 17h, Fête de Noël.
Mardi 1 4h, recueillement chez Mme Pail-
lard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrieres: lOh, Fête de Noël, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : pas de culte, regroupe-
ment à la Maladière, à 9h45. 8hl5,
recueillement quotidien du lundi au sa-
medi..

¦ Charmettes: 1 Oh, Fête de Noël, sainte
cène. Vendredi 1 Oh, recueillement.

[ RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
théâtre animation, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte oecuménique au
temple.
¦ Bôle: lOh, culte, M. Th. Perregaux.
¦ Boudry : 1 Oh, culte des familles.
¦ Brot-Dessous: 16h, Fête de Noël, M.
C. Monnin.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme M. von Allmen.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (chapelle)
10 h, culte, Noël des enfants, Mme R.A.
Guinchard.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Montalchez: (collège) vendredi 20h,
Fête de Noël intercommunautaire.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, M. G.
von Allmen.
¦ Rochefort: 10h, culte, sainte cène, M.
C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène, M. P. Tripet (garderie).

CATHOUQUE5 

¦ Auvernier : 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: sam. 20h, messe. Dim. lOh
culte oecuménique au temple.
¦ Boudry : sam. 18h, messe, 17h, fête
des familles.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) messes: lOh (en
slovaque), 1 1 h.
¦ Peseux: messes : sam. 18h, dim. 9h et
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch):
messes: sam. 18h, dim. 9h.

EVANGEUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES ; 

¦ La Côte-aux-Fées: sam. 20h, concert
de Noël; dim. lOh, culte de l'enfance;
dim. 9h, culte de jeunesse ; dim. 14h30,
Noël au Mont-de-Buttes.
¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ Buttes: pas de culte.
¦ Couvet: sam. 20h30, Noël à La Nou-
velle Censière; dim. 9 h 45, culte et com-
munion; dim. 17 h, Noël.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Saint-Sulpice : pas de culte
¦ Travers : dim. 19h, fête de Noël, pas
de culte le matin.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 17h, fête de Noël.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.

CATHOUQUES ¦ j  

¦ Couvet : sam. 17h45, célébration pé-
nîtentielle suvie de la messe ; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en italien;
dim. 10h, messe (baptême); dim. 19h45
messe.
¦ Travers: dim. 20h, célébration péni-
tentielle suivie de la messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. 20h au temple, concert
de Noël; dim. 9h30, école du dimanche,
culte et Sainte-Cène, D. Schibler; dim.
19h30, fête de Noël avec l'école du
dimanche.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène, L. Vouil-
lamoz, école du dimanche et garderie;
dim. 16 h, Fête de Noël.
¦ Couvet, salle de spectacles: ven.
19h45, Noël du Foyer l'Etoile, la Croix-
Bleue et des différentes Eglises du Val-
de-Travers.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte de Noël à la salle
de la FTMH.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

: 23 décembre 1990 

¦ Boudevilliers :, voir Fontaines.
¦ Cernier: 17h, culte des familles. Nôel
des Familles.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh culte des
familles, avec sainte cène. Fête de Nôel
animée par les enfants de l'Ecole du
Dimanche.
¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte cène.
M. Wyss.
¦ Dombresson: 10h, culte avec sainte
cène, culte des enfants M. Clerc.
¦ Engollon: culte dominical: voir Fenin.
19h30 Fête de Nôel paroissiale.
¦ Fenin: 10h, culte unique avec sainte
cène. &Fontainemelon: voir Les Hauts-
Geneveys, M. Vernet.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec sainte
cène. M. Mabongo.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: lOh, culte avec
sainte cène. M. Vernet.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOUQUES 

¦ Cernier : 9h30, messe.
¦ EGLISE NEO-APOSTOLIQUE: Cernier
pour le VDR 9 h 30

TTT. REFORMES „, 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte à la
salle de paroisse, M. Habegger, sainte-
cène.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, sainte-cène, garderie d'enfants;
17h, culte de Noël en anglais, M. Baker.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants; 17h30, fête de Noël des en-
fants.
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, M. Co-
chand et Mme Moser, sainte-cène, gar-
derie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 17h, fête de Noël
des enfants, Mlle Stauffer et Mme Mo-
nard.

¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Gui-
nand, sainte-cène, participation du
Choeur de l'Hôpital.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte-cène, garderie d'enfants;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure et au
collège du Crêt-du-Locle; 20hl5, mo-
ment de prière oecuménique pour les
prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20hl5, fête de Noël
des familles, M. Monin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

* ¦' - ' ' CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe; 18h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe). Dim. 9 h, messe en
italien; 10hl5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

__ AUTRES . ¦ - ' ;¦ ¦ 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.

Hircin
T REFORMES , 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. F. Tùller,
sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. E. Perrenoud, sainte-cène.
¦ Service de jeunesse: Dim. à la cure,
9h45, garderie pour les tout petits.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 19 Uhr, Weihnachtsfeier mit
Pfarrer F. Brechbùhl.
¦ Les Brenets : Dim. lOh 1 5, culte, M. E.
Perrenoud, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte, M. M. de Montmollin; 10hl5,
école du dimanche; 20h, fête de Noël au
temple.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. E. Perrenoud, garderie d'en-
fants. Ecoles du dimanche: lOh au col-
lège de Brot-Dessus, 1 1 h à la cure pour
les 5 à 7 ans, 1 1 h à la salle de paroisse
pour les 8 à 12 ans.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. M. de
Montmollin; 9h30, école du dimanche.

- CATHOLIQUES * 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. llh.
messe.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30,
service divin.

! 
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¦ Cressier: lOh, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Le Landeron : lOh, culte, sainte cène.
¦ Lignières: lOh 15, culte, sainte cène.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte, sainte cène
(garderie des petits au Foyer); 10h,
culte des jeunes (foyer), 10 h, culte des
enfants (cure du Bas), 17h, Fête de Noël
au temple, avec la participation des en-
fants.

CATHOUQUES 

¦ Cressier : dim. 10h30, messe.
¦ Le Landeron: 9hl5, messe.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. lOh, culte de Noël avec les
enfants, sainte cène (garderie). Merc.
20h, étude biblique, prière.

REFORMES 

¦ Paroisse réformée: di. culte à 1 Oh
¦ Diesse: dim. 23 déc. culte à 16 h

AUTRES 

¦ Paroisse catholique : sa. messe à 1 8h;
di. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut : di. 9hl5 prière;
9h30, culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : 9h30
culte
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h

DIMANCHE—

ci Voici Noël! n

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Jean-Pierre Barbier

Au début de ce
mois les petits ont
accueilli le Bon-
homme Noël avec
des cris de joie. Ils

l'ont reçu avec d'autant plus de
plaisir qu 'il leur a donné des bis-
cômes et des mandarines pour
leur récré de 10 h.

Aujourd'hui, nous arrivons au
cœur de la fête.

— Sommes nous conscients de
tout ce qu 'elle représente pour
chacun ?

Une bonne grand'maman de ja-
dis disait à ses petits-enfants:

— «Noël ne vient qu 'une fois
par an». Elle soulignait ainsi l'im-
portance d'un jour dans la suite
des 365 autres de l'année.

Noël c'est le four des gentils
présents, des cadeaux que l'on
échange parce que Jésus a ap-
porté l'amour dans nos cœurs.

Noël c'est avant tout et pour

NOËL - C'est le jour des présents. j .

tous, le jour anniversaire du plus
grand des événements, celui où
«Le ciel a visité la terre».

Dans la simplicité d'une famille
de charpentier et le faible abri
d'une étable d'hôtel, Dieu s 'est
fait homme. Ce petit bébé veillé
par ses parents, visité par les ber-
gers et acclamé par les anges,
c'est Dieu.

— «Pourquoi tout ce merveil-
leux dans la sainte-nuit?»

— Pour nous montrer que Dieu
aime tout autant les pauvres que
les riches, pourmarquer que tous
ceux qui viennent à Jésus ont part
à sa lumière et à son amour.
Nous avons tellement besoin de
cette certitude.

Alors oui, vivons très joyeuse-
ment ce Noël, jour exceptionnel,
ce «Noël qui ne vient qu'une fois
par an».

Vivons-le avec joie, dans la foi,
la reconnaissance et l'amour!

0 J.-P. B.
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Nous informons
llQ notre fidèle clientèle j m
y*-> que nos bureaux ^1

et entrepôts
S. seront 
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FERMÉS
dès vendredi

21 décembre à 12 h.
jusqu'au 3 janvier à 7 h 30

813037-10

<> HG COMMERCIALE

rrjAjSp Place de la Gare 3
HG COMMERCALE 2035 Corcelles NE
-¦-¦-.--- M Tél. 038 31 55 55 .
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LEICA AF-C1
• Totalement automatique •
Autofocus à émission multi-
faisceaux infrarouges • Expo-
sition automatique • Possibi-
lité de mise en mémoire de la
mise au point et de l'exposition
• Flash automatique • Coda-
ge DX • Focales motorisées
commulables: 1:2,8/40 mm et
1:5,6/80 mm «Fonction macro

E 

Atelier photo
des Terreaux
P. Eismann
Rue des Terreaux 2

A^— Neuchâtel
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<  ̂Période de Noël:
ouvert tous les jours

de8-22h.
Q (24 et 25 décembre Q

jusqu'à 18 h) H,
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