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JEAN-PIERRE GINDROZ - Cons-
tamment à l'origine d'innovations.

Pierre Treuthardt- £-

Directeur général du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois ( CPLN), Jean-Pierre
Gindroz vient d'être désigné par le
jury du «Prix Express» en qualité de
lauréat pour cette année.

Le jury entend ainsi mettre en va-
leur une action personnelle dynami-
que, en faveur de l'innovation. Il sou-
haite aussi signaler à l'attention un
sty le de gestion qui consiste à mener
une institution publique comme une
entreprise privée. Paqe 3

Expérience
intense

La prison est un monde en soi, clos,
fermé, bouclé. Commence alors pour
le détenu, l'interminable attente dans
la solitude. Vendredi, une salle de la
prison de Neuchâtel a laissé entrer
un air nouveau. Une quinzaine de
filles et garçons de la paroisse réfor-
mée de Saint-Blaise-Hauterive sont
venus avec quelques présents et des
chansons pour partager une soirée
avec les détenus. Des moments forts.
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Centre sportif :
écho favorable

Un centre sportif régional au Val-
de-Travers? Une commission covas-
sonne y pense depuis quelques semai-
nes et le secrétaire régional Antoine
Grandjean également. Pour le mo-
ment, ce dernier et Eric Bastardoz font
le tour des communes pour évaluer les
besoins spécifiques de la région.
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-8; Cantons voisins page 9;
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page 1 1.
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? SPORTS - Pages 13-16.
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Les yeux
du cœur

CRECHE DE NOËL - David, âgé
de dix ans, était le cadet d'une
famille de cinq enfants. Il
n'avait jamais vécu un Noël
sans neige, et cet événement
commençait toujours par le récit
de la naissance de Jésus, dans
l'éfable, auprès de l'âne et du
bœuf. Pour ses cinq ans, son
grand-père lui avait sculpté un
berger et lui avait dit: «Si tu
regardes ce berger avec les
yeux du cœur, celui-ci te res-
semblera. » Ce n 'est qu'une an-
née après que David découvrit
ce pouvoir de voir avec le cœur,
et dès lors, il se précipitait dans
le grenier pour admirer la crè-
che, quel que fût le mois de
l'année. Sa mère s 'en rendit
compte et lui fit comprendre que
Noël n 'avait lieu qu 'une fois
dans l'année. Ce Noël-là,
comme Maurice Métrai vous le
raconte, son oncle lui offrit alors
un berger sculpté avec le cœur,
semblable à celui que David
avait en son sein. JE
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Enfance
meurtrie

REGARD DE L 'ESPOIR - Des
enfants qui ne demandent qu 'à
être aimés. £

Ce sont plusieurs familles neu-
châteloises qui sont parties cette
année en Roumanie pour arracher
à l'enfer des orphelinats, des en-
fants frêles et sans défense. «Une
belle aventure», explique une de
ces familles, mais qui nécessite un
grand courage pour surmonter les
complications administratives.
D'autre part, retrouver les mères
naturelles et marchander le prix
de l'enfant n'est pas chose facile.
Quelques familles ont accepté de
raconter l'émouvante histoire de
l'adoption de ces enfants de mi-
sère. Page 1 9
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit rfi (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 'j? (038)42 34 88 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^(038)251919.
Aide aux victimes d'obus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20H) 0(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence •? (038)5351 81.
Consultations conjugales: 0(039)282865; service du Centre social protestant:
<p (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médedn trottant, 0 111.
Parents informations : 0(038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) 0(038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) 0(038)31 1313.
Soins à domicile : Aide familiale 0 (038) 25 25 40 (7 h30-12 h et 14-17 h). La Béroche :
0(038)552953 ,(13-16h). Soirs et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente). •

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club (lundi fermé), le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h :
(Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(lundi fermé).
¦ Enfre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé); Le Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); 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 Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

& 
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La sainte du jour
Les Adèle ont souvent un air distant
qui cache en fait une grande timidité, J
Elles n'aiment pas qu'on critique ce J
qu'elles font et restent volontiers en «
retrait. Brillantes, elles réussissent /Ji
aisément dans la branche qu'elles l|j
ont choisie. JE- ' JE

Noël jP
En ce soir du 24 décembre, ̂  Mj^H
les cloches des églises du can- ËÈ
ton se mettront en branle pour j j j Ê
appeler le peuple des fidèles SL\
à venir célébrer Noël. A la Ja
Collégiale de Neuchâtel Êk
Guy Bovet aux grandes; or- B
gués et Babette Moudry, ^^J
dé Hanovre, sur un paria- ^̂ mm\\
tîf, dialogueront. JE-

Â Môtiers
4 Dès 15 heures
le château de Ma-
tière sera en fête.
Pour la seizième
fois, on y célé-
brera Noël avec
ferveur. Les vieilles
pierres garderont
jalousement la
douceur de cette
atmosphère de
paix et de }oîe in-
térieure. JB.

Concert
Trois orgues, un choeur d'enfants ?

.':." préparé par Bernard Gontesse et
douze oeuvres sur tous les tons: c'est
le concert de Noël peu ordinaire qui
sera donné à la Collégiale de Neu-
châtel le jour de Noël à 17 heures.

Aux daviers; André luy, Philippe
Laubscher et Guy Bovet. JE-

Spectacle
Le couple Kubler et la troupe Scara-
mouche offrent aux habitués de « La

joie du lundi», club des loisirs de
Neuchâtel, un spectacle théâtral au
Théâtre de Neuchâtel, rrrèrerécji 26
dès 15h.: «Les dégourdis de la on-

zième», de Mouezy-Eon, JE

La drôle de cuisine
de Catherine Louis,

illustratrice
de livres

pour enfants

DESSINS DE CATHERINE LOUIS - Ils sont appréciés jusqu 'au Japon. oi g E-

Que faire, lorsqu'on est une toute
petite mite de petite fille de
deux ans et qu'on adorerait

plonger dans le royaume des histoires,
sans devoir toujours attendre qu'un
adulte nous en ouvre la porte? S'en
inventer, des histoires? Apprendre à
lire? Possible. Mais de loin pas aussi
merveilleux que de s'être arrangée,
comme Mona, pour naître dans les bras
d'une maman illustratrice de livres pour
enfants. Bien sûr, il y a une rançon à
payer: il faut laisser du temps libre à
maman pour qu'elle puisse les créer,
ces images qu'on aime tant. Mais deux
jours par semaine, ce n'est pas le bout
du monde. Surtout quand on pense que
maman elle s'appelle Catherine Louis
pour les autres et que, même si elle vit
dans un tout petit village comme Dom-
bresson, parce que papa travaille au
Centre pédagogique, même si elle est
toute jeune, son nom et ses dessins, ils
sont connus et appréciés en Italie, en
France, en Belgique. Jusqu'au Japon.

Long nez, longs pieds
Maman, euh..Catherine Louis pour

nous, c'est une jeune femme épanouie,
la lumière de deux yeux presque verts,
sous une chevelure brune coupée en
carré court et égayée d'une mèche en
palmier, tiens, un peu comme celle des
p'tites bonnes femmes qu'elle dessine.
Mais la ressemblance s'arrête là: Ca-
therine Louis n'a ni long nez, ni longs
pieds, ni corps tout rond planté sur
deux allumettes de jambes. Née à La
Neuveville, dans un véritable bouillon
culturel de famille — son père, vigne-
ron, fait de la céramique, sa mère
travaille la pierre, l'un de ses frères
fabrique des violons, l'autre des meu-
bles design en bois, le troisième... « —
le troisième est normal, il est vigneron
tout court» — elle a terminé, impa-
tiemment, une formation de graphiste à
l'Ecole d'arts visuels de Bienne.

— J'avais une envie folle de dessi-
ner, mais /e remarquais que je  ne sa-
vais pas: les profs, à Bienne, me repro-
chaient de ne pas respecter les propor-
tions. Alors je  n'osais pas penser pein-
ture, mais /e rêvais de livres pour en-
fants en me disant que les contraintes
de formes, de couleurs, me donneraient
un cadre pour travailler. Et puis, j 'ai
appris qu'il existait justement à Stras-
bourg une école des arts décoratifs qui
spécialisait les élèves dans l'illustration
des livres pour enfants.

Strasbourg, c est la rencontre avec
Claude Lapointe, illustrateur lui aussi,
qui sort de la problématique étroite
des proportions en privilégiant l'ex-
pression, et va jusqu'à forcer les dé-

fauts de ses élèves pour les amener à
trouver leur trait.

— Les deux ans de cours que j'ai
suivis dans son atelier, comme élève
libre, m'ont donné foi en moi.

L'arène de l'édition
Mais avoir la foi, avoir son trait, ça

ne suffit pas pour faire sa place dans
le domaine du livre pour enfants où les
éditeurs cherchent plutôt un bon texte
qu'un illustrateur. Parce que les illustra-
teurs, « — il y en a à la pelle». Alors,
à côté des cours qu'elle suit chez La-
pointe, à côté de l'année de «travaux
forcés» qu'elle passe ensuite en
agence de publicité, Catherine Louis se
rend, tous les printemps, à la Foire du
livre pour enfants à Bologne, pour mon-
trer ce qu'elle fait à cette congrégation
de 2.500 éditeurs, d'autant plus im-
pressionnants que ce sont eux, et très
rarement les auteurs, qui choississent
l'illustrateur d'un texte.

— Ce n'est pas évident d'entrer
dans le monde de l'édition. J'étais là,
toute tremblotante, à présenter mes
dossiers, mes histoires sans texte. Et ça
n'a pas marche.

Ca n'a pas marché... pendant trois
ans. Jusqu'à ce qu'un éditeur suisse alé-
manique lui fasse confiance. Jusqu'à ce
qu'elle soit sélectionnée, parmi mille au-
tres illustrateurs, pour faire partie des
80 élus dont les créations sont présen-
tées, à l'issue de la foire, sur un catalo-
gue qui fait le tour du monde. Jusqu'à ce
que ses dessins soient reproduits sur car-
tes postales par le Itabashi Art Muséum,
un musée japonais qui, chaque année,
achète l'exposition présentée à Bologne.
Jusqu'à ce que ses personnages coloni-
sent, par voie de concours, des cartes
postales de l'Unicef. Bref, quand Cathe-
rine Louis rencontre aujourd'hui les édi-
teurs, comme il y a trois semaines au
Salon du livre pour enfants à Paris, elle
ne bafouille plus; elle les tutoie. Avoir
quinze livres à son actif au bout de trois
ans de travail à son compte, ça fait une
petite différence.

— Au début, je  devais recommencer
chaque image au moins trois fois. Main-
tenant j'arrive à mettre directement ce
que je  veux sur le papier. Mais comme
l'ai un dessin très maladroit, tordu, c'est

une vraie cuisine quand je  dessine: il
faut que je  trouve toutes sortes de trucs
pour équilibrer l'image, alors, je  dé-
coupe, je  photocopie, je  fais de plus en
plus de collages. .. ,n

Une cuisine qui compte parmi ses
adeptes l'IBBY (International board on
books for young people), organisme
constitué des représentants de 40 pays
et sur la liste d'honneur duquel Cathe-
rine Louis était cette année la seule
illustratrice romande nominée, pour un
album paru en 1988,...« Die Mowe Fri-
dolin». Une «Mowe» qui, grâce à
cette distinction a aujourd'hui des chan-
ces de séduire les traducteurs pour
devenir «mouette».

Mon journal en avion
Pleine de projets parce que passion-

née, Catherine Louis planche actuelle-
ment sur un livre qui s'appellera ((Mon
journal en avion», livre actif, avec des
jeux, où elle signera texte et dessin,
comme elle l'a fait pour «Mon journal
à l'hôpital» (qui vient de sortir). Deux
autres titres viendront plus tard com-
pléter cette petite série. En vue aussi,
quelques projets avec le Seuil qui pré-
pare une collection ((Petit point» pour
les enfants à partir de cinq ans et, sur
un axe différent, un cours de perfec-
tionnement dans l'illustration pour en-
fants qu'elle donnera, dès janvier pro-
chain, à dix-neuf instituteurs neuchâte-
lois, à La Fontenelle (Cernier). Et...

Et quelle chance nous avons, nous qui
n'avons pas su naître dans les bras
d'une illustratrice, que Mona nous prête
le talent de Catherine Louis...euh, de sa
maman- 0 Mi. M.

# Bibliographie: 1988, «Die Mowe
Fridolin», éd. Pro Juventute-ZH. 1989, «3
histoires de robots», éd. Lifo Champigny.
1989, «Les 4 saisons du renard», Flik-
flak-kamishibai. 1989, «Le voyage de
Maximilien av bout du monde», éd. Pro
Juventute-ZH. 1990, «(Mon journal à l'hô-
pital», La joie de lire-GE. 1990, «Les 7
mammgoz et la pâte à crêpe», éd. Milan-
Toulouse. 1990, «Le 89e chaton», éd.
Milan-col. Zanzibar. 1990, «Fifine et le
fantôme», éd. Milan-col. Zanzibar. 1990,
«Le balcon d'en dessous», éd. Caster-
man-Bruxelles. 1990, «Les voleurs d'écri-
tures», éd. Seuil Petit point.

Maman
dessine mes rêves



J.-P. Gindroz Prix Express
te directeur général du Centre de fo rmation pro fessionnelle du Littoral neuchâtelo is ( CPLN)

distingué pour son exemplaire esprit d'innovation

C

ette année, le «Prix Express »
revient à Jean-Pierre Gindroz,
49 ans, directeur général du

CPLN. Ainsi viennent d'en décider les
1 3 membres du jury, représentatifs des
lecteurs de «L'Express». Il y a deux
ans, René Felber et avec lui la politique
avaient été lauréats. L'an dernier, le
choix s'était porté sur Jean-François
Balmer et le domaine culturel. A l'occa-
sion de la troisième édition du prix, le
jury a voulu mettre en valeur l'impor-
tance de la formation. Il récompense
l'exemplaire esprit d'innovation qui ca-
ractérise l'action de J.-P. Gindroz à la
tête d'un centre efficace, attractif, dont
le dynamisme est incessant. Il entend
aussi attirer l'attention sur la volonté
de J.-P. Gindroz de mener le CPLN
comme une entreprise privée. En met-
tant ce style en exergue, le jury du
«Prix Express » souhaite que ce ((ma-
nager partisan de l'action dans le sec-
teur public» fasse école.

— Je suis heureux, complètement heu-
reux! a déclaré J.-P. Gindroz à l'an-
nonce de la nouvelle. Heureux surtout

JEAN-PIERRE GINDROZ - Manager partisan de l'action dans le secteur public

pour le CPLN et la reconnaissance de sa
fonction. Je suis aussi spécialement tou-
ché par le fait que le jury souligne le
type de gestion que je  m 'efforce de
pratiquer.

Nommé en 1974 à la direction du
CPLN, J.-P. Gindroz est docteur es scien-
ces économiques. Il avouait il y a quel-
ques années que son but à la tête de cet
établissement remarquablement équipé
est de «réconcilier l'individu avec son
travail afin de jeter les bases, aussi
modestes soient-elles, d'une société qui
serait redevenue à la mesure de
l'homme».

Le ((Prix Express» est remis chaque
année à une personne ou un groupe de
personnes de la région du canton de
Neuchâtel et plus largement des Trois-
Lacs qui a manifesté durant l'année
((une action et un rayonnement particu-
liers, propres à contribuer à l'intérêt
général dans le sens de l'innovation con-
sidérée dans sa signification la plus
large». C'est dire si J.-P. Gindroz corres-

pondait parfaitement à cette définition.
Il est en effet constamment à l'origine

d'innovations. Parmi les plus récentes, on
peut citer la mise sur pied de cours et
séminaires de haut niveau ou spécifiques
dans le domaine de l'informatique. Une
nouvelle voie d'apprentissage dans le
secteur de la mécanique a été créée.
Une nouvelle filière de technicien en mi-
cro-électronique a été ouverte. Toujours
sous l'impulsion de J.-P. Gindroz, un ser-
vice vidéotex pour le CPLN vient d'en-
trer en fonction; il permet de jeter les
bases de l'enseignement à distance. En
novembre dernier, le centre s'est doté
d'une rampe mécanisée assurant l'égali-
té d'accès aux handicapés.

En dix ans, les effectifs du CPLN ont
doublé, atteignant aujourd'hui quelque
2500 élèves réguliers. Environ 900 adul-
tes y suivent chaque semaine des cours
de perfectionnement professionnel. Un
projet d'agrandissement est en vue, à la
rue de Gibraltar. Il devrait être soumis
au début de l'an prochain au Conseil

Pierre Treuthardr

général de Neuchâtel. Si tous les parte-
naires parviennent à un accord, le chef-
lieu pourrait devenir centre romand de
formation pour les cuisiniers et les hôtes
d'accueil. Signé: J.-P. Gindroz.

Domicilié à Combes, au-dessus du
Landeron, J.-P. Gindroz est marié et
père de deux filles. Il «apprécie beau-
coup folâtrer sur le lac à bord de son
voilier et aime gambader en plein air à
la recherche des champignons».

Le lauréat du ((Prix Express» a été
désigné par le jury à la suite de l'exa-
men de plus de 20 candidatures, dont
plusieurs proposées par les lectrices et
lecteurs du journal. Tout en préservant le
secret des délibérations, précisons que,
dans la phase finale des votes en cas-
cade, J.-P. Gindroz a rallié l'unanimité
des voix sur son nom. Il a bien mérité la
sculpture en marbre noir d'Yves Gavillet
représentant un ((E» stylisé qui lui sera
remise lors d'une cérémonie amicale
fixée au 26 janvier prochain.

0 J-L. V.

Autres coups
de pouce à
la formation
Parallèlement à l'attribution du

((Prix Express» à Jean-Pierre Gin-
droz, et tout en renonçant cette
année à la possibilité d'un prix spé-
cial, conféré l'an dernier à ((L'An-
neau blanc», le jury a décidé de
faire remettre par le journal des
récompenses qui sont autant d'au-
tres coups de pouce en faveur de la
formation.

C'est ainsi que ((L'Express » of-
frira des prix à des étudiants de
l'Université de Neuchâtel parvenus
au terme de leurs études. Ces prix
pourraient aller à des étudiants en
journalisme, d'une part, et des
scientifiques, d'autre part.

Par ailleurs, un prix pourrait être
remis à un jeune diplômé particuliè-
rement méritant de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel au
Locle. /jlv

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Samedi, vers
17h35, une voiture conduite par Jac-
ques Berney, 46 ans, de Travers, circu-
lait rue des Vernes à Colombier, en
direction du centre. Au carrefour avec
la rue du Sentier, une collision se pro-
duisit avec la voiture d'un habitant de
Chambrelien, qui montait normale-
ment la rue du Sentier en direction de
Bôle. Blessé, M. Berney, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles en am-
bulance, /comm

Energie en vedette
Surchauffe oblige, la consommatio n d énerg ie dans le canton de Neuchâtel

enregistre une hausse importante en 1989
t e  

Service cantonal de l'énergie
vient de publier les statistiques, ar-
rêtées à fin 1 989, de la consom-

mation d'énergie dans le canton de
Neuchâtel. Ces données indiquent une
nette hausse de la consommation
d'énergie globale, tous agents énergé-
tiques confondus, puisqu'elle progresse
de 2,3 % par rapport à 1 988, alors
que le chiffre correspondant pour la
Suisse est de 1,6%. La vitalité écono-
mique du canton de Neuchâtel en
1989 s'exprime donc également par

cet écart remarquable avec le reste du
pays.

On le sait déjà grâce aux chiffres
fournis par Electricité neuchâteloise SA
(ENSA), la consommation d'électricité
s'est elle aussi mise en vedette en 1 989
avec un bond de 4,2%, toujours par
rapport à 1988. Rappelons à cet
égard les sources d'approvisionnement
énergétique du canton en électricité
(1989): la production cantonale était
de 14,3% de la consommation totale,
la production valaisanne contrôlée par

l'ENSA de 34%, les achats à l'exté-
rieur - principalement auprès d'Energie
Ouest Suisse (EOS) de 43,4% (énergie
nucléaire comprise) et la production
nucléaire dépendant de participations
neuchâteloises de 8,3%.

La consommation de gaz a elle aussi
augmenté fortement. La hausse est de
9,6% par rapport à 1 988, la consom-
mation suisse progressant durant la
même période de 9,3%. La répartition
selon les usages indique que ce sont les
ménages et le chauffage, avec 57,5%

de la consommation totale de gaz qui
viennent largement en tête, suivi par
l'industrie avec 28% et les chauffage:
à distance avec 14,5%.

La consommation de bois de feu en-
registre une diminution spectaculaire er
1989 avec une baisse de 26,5%, tou-
jours par rapport à 1 988. Enfin l'esti-
mation de la consommation de produit;
pétroliers (combustibles liquides et soli-
des) est elle aussi à la hausse - de 1 %
- dans le canton. M-

CONSOMMA TION D'ÉNERGIE - Par rapport à l'indice 100 défini en 1980, le AGENTS ÉNERGÉTIQUES - Les huiles de chauffage et les carburants repré-
canton de Neuchâtel a atteint l'indice 114,6 à fin 1989. sce sentent toujours les plus importantes sources d'énergie pour le canton. sce

¦ PERTE DE MAITRISE - Samedi,
peu avant minuit, une voiture conduite
par C.N., de Fleurier, circulait sur la
rue des Poudrières, à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. A un moment
donné, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui effectua un
tête-à-queue et heurta violemment un
mur. /comm

Grande fête
des Kurdes
à Neuchâtel

Quelque 2000 Kurdes résidant
en Suisse se sont retrouvés samedi
à Neuchâtel pour une grande fête
culturelle, qui en même temps célé-
brait le 12me anniversaire de la
résistance du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) en lutte pour
l'indépendance du Kurdistan. L'atti-
tude des autorités suisses, jugées
trop complaisantes face au régime
d'Ankara, a également fait l'objet
de critiques.

Des groupes folkloriques, des
choeurs et des spectacles mimés ont
animé la rencontre, qui a ainsi per-
mis aux partici pants de cultiver
leurs coutumes et traditions, actuel-
lement interdites en Turquie. Au
cours de la soirée, des messages de
diverses organisations de soutien
au peuple kurde ont été lus, qui
n'ont pas épargné leur critiques à
la Suisse, et notamment le maintien
de l'autorisation de livrer des ar-
mes à la Turquie décidée au mois
de novembre par le Conseil fédé-
ral.

L'Association Suisse-Kurdistan, en
particulier, s'est déclarée «scanda-
lisée» par cette attitude, a déclaré
une porte-parole. Celleci a aussi
dénoncé le Ministère public de la
Confédération, qui a fait arrêter le
19 décembre et donné l'ordre de
quitter la Suisse à une femme kurde
accréditée auprès d'organisations
de la commission des Droits de
l'homme de l'ONU, Semsi Kiliç, 30
ans, détentrice d'un passeport
belge.

Selon l'Association Suisse-Kurdis-
tan, Semsi Kiliç, sympathisante du
PKK sans en faire partie, n'effectue-
rait en Suisse qu'un travail d'infor-
mation et éventuellement de récolte
de dons, mais non, comme elle en
avait été soupçonnée, de prépara-
tion d'actes terroristes et de récolte
de fonds par la force. L'Association
Suisse-Kurdistan voit dans l'attitude
des autorités fédérales une nette
influence des pressions du gouver-
nement turc.

Lors de la fête de samedi, des
organisations non seulement kurdes,
mais également turques, ont animé
des stands d'information. Cette évo-
lution est réjouissante, a souligné la
porte-parole de l'Association Suis-
se-Kurdistan, qui y voit le signe que
de larges milieux du peuple turc ne
sont pas d'accord avec les autorités
d'Ankara sur leur attitude à l'égard
des Kurdes, /ats

: : •
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Problème No 969 - Horizontalement:
1. Soucieuse. 2. Chaussure de toile à
semelle de caoutchouc. 3. Personnage
biblique. Note. Fleuve. 4. Large et lon-
gue ceinture de soie. Empereur romain.
5. Ville de Picardie. Partie de la Médi-
terranée. 6. Fin de verbe. Armée se-
crète. Sur la rose des vents. 7. Fais-
ceaux fibreux. 8. Compositeur français.
Ville d'Italie. 9. Un petit moment. Con-
jonction. 1 0. Préfixe. Mis aux oubliet-
tes.

Verticalement : 1. Divinité romaine.
Personnage biblique. 2. Massif des Al-
pes bernoises. 3. De quoi faire des
chandelles. Pronom. 4. Fleuve du Lan-
guedoc. Privé de sa liberté d'action. 5.
Adverbe. Régit. Un certain temps. 6. Le
plus haut degré. Homme de liaison. 7.
Formation militaire. Ville d'Italie. 8. Let-
tre grecque. Facteur. 9. Ecole. Sans
restriction. 10. Distraites. Se déplace
sur une planche.

Solution du No 968 - Horizontale-
ment: 1. Vindicatif.- 2. Amarrages. - 3.
Gui. Elan.- 4. Thé. Sa. Lie.- 5. Eu. Féru.
ER.- 6. Maisons.- 7. Cage. Meije.- 8.
Lierre. Eau.- 9. Inn. Usages.- 10. Pétée.
Mène.

Verticalement: 1. Vante. Clip.- 2. Im
Humaine.- 3. Nage. Agent.- 4. Dru
Fier.- 5. Irisés. Rue.- 6. Çà. Arômes.- 7
Age. Une. AM.- 8. Tell. Siège.- 9. Isaïe
Orense.- 10. Nerveuse.

¦ Le truc du jour:
Pour éviter de voir le lait tourner,

ajoutez-lui une grosse pincée de su-
cre./ ap
¦ A méditer:

C'est seulement lorsque vous boirez
à la rivière du silence que vous chan-
terez vraiment. Et quand vous aurez
atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez enfin à monter.

Khalil Gibran

(P£RMÀCREPIT
ylPLE-RAPlDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
«mandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

S 037/ 811 2914-1QUALIPERFOPRIX ! _.£S
nniMfl iTiym i I»M y.
Qualité par le choix des composants. Qualité par un équipement complet
Qualité par une préparation "clef-en-main " selon vos détint. Qualité par un ^^gservice après-vente rapide et efficace, assuré directement par notre propre
atelier technique. Qualité et performances à notre prix ! ^^^

ASI 386/SX ^
INTEL 80386 SX/16 MHz Ya" YYM: f^^^S mT̂
1 MB, Fioppy 3.5 " 1.44 MB -;35__- lSj< " ^W Èm9**

QUANTUM 52 MB (îl/17 rr_g jj â ijâ|fi_ ^?
Ecran couleur VGA • '=______# 

^^r^T^»^-, E M
DOS 13/ 4.01 J™„ —r3SjTS ; A ^M J m m m m
2ème Fioppy 5.25" L2 MB:+ 195.- fl jH_B

Notre offre : 3495." "̂É
LEASE & USE (bute professionnels)

p.  ex. 167.-/moi_ sur 24 mois. ¦¦ I

* Demandez-nous des offres pour les options (mémoire, disque dur 100/200
MB, écran SUPBR-VGA, etc.) ~^
ASI 386/33 MHz, système complet à partir de 5990.- M^
ASI 386/25 MHz, système complet à partir de 4690.- ^^|

ACTUELLEMENT : SUPER PRIX DE SET {/$

*.£_¦ PACKARD _-__»& aK-25. /maUs/24 j
AVEC S&SIfî LC 24-200 24 aiguilleŝ O X 360 4095.- ^JÉ

Lease & use 196.-/mois s/24 mr̂ aA _ _#|H
FRIDAT SA INFORMATIQUE /^r!?wnof^\ lj""Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 / Les samedis 22 \ ^l|M
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06/ et 29 décembre, notre )

0
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UIM JOYEUX NOËL
ET TOUS NOS VŒUX

Boutique florale «LA JOCONDE»
Av. Edouard-Dubois 2 cp 31 25 35
Ouvert le 25 décembre 1990 de 8 h à 12 h 30

813096-10

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

-—¦______._.1I.._ ._._._._._._._._._.^I______.—.........M

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRESS
III II I i HATFL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

Mî *̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ —

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

¦ DEMANDES
™ A ACHETER

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney $ (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

f ACHÈTE ï
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Tél. 25 95 90
le soir

ou 31 61 94.
I 812295-44,

JCEXTOESS
Quotidien d'avenir

Prenons un cas hautement improbable: au milieu d'une Vaste place est stationnée une auto, dont
l'un des flancs est peint en blanc et l'autre en noir. L'observateur situé d'un côté, à une certaine
distance, affirmera que la voiture est blanche, tandis que son vis-à vis déclarera , tout aussi
convaincu , qu 'elle est noire. S'ils se rencontrent tous deux à mi-chemin, ils découvriront que la
voiture est blanche et noire.
Nous devrions nous rencontrer plus souvent à mi-chemin. Des amitiés se sont dissoutes parce que
les deux partenaires s'entêtaient chacun sur sa propre vérité subjective. Des mariages ont explosé
parce que chacun des deux partenaires demeurait dans son coin ; et des guerres ont éclaté parce
que ni l'un ni l'autre gouvernement n'entendait s'écarter de sa vérité subjective.

Gardons-nous de l'orgueil de l'infatuation, de l'attitude pharisienne «Je te remercie, Dieu, de ne pas être comme le pécheur à mon
côté. Nous ne sommes pas forcément des êtres humains meilleurs du fait que «nous sommes arrivés à quelque chose », que nous
payons régulièrement nos impôts ou que nous croyons, lors de réunions publiques, avoir réussi à acheter une bonne conscience au
moyen de quelques francs. Il existe également les «péchés de passivité»: la présence indifférente, l'insensibilité aux souffrances
d'autrui , le silence lâche là où on devrait arborer les drapeaux.
Nous portons tous en nous le kaléidoscope constamment changeant du monde de nos propres expériences, et qui ne peut être
comparé avec celui d'aucun de nos semblables. Aussi ne faut-il nullement s'étonner de ce que notre vérité soit toujours influencée
par des facteurs subjectifs. Il faut ajouter à ceci le fait que nous tendons à infléchir notre vérité de la manière qui nous semble être
pour nous la plus avantageuse.
Des différences entre nos vérités subjectives individuelles naissent de nombreux différends que nous ne pourrons dépasser qu 'en nous
rencontrant quelque part à mi-chemin. II faut une certaine grandeur d'âme pour venir à la rencontre de son adversaire supposé
également quand on se sent absolument dans son droit. Croire qu'une réconciliation est impossible dans tel ou tel cas signifie sous-
estimer le bon côté de l'être humain. Seules les personnes particulièrement endurcies sont à même de repousser une main honnêtement
tendue, et même dans ce cas une tolérance patiente a déjà réussi à percer maints murs.
Puissent ne jamais disparaître le courage et la force qui permettent de sauter les premiers, de sauter par delà les fossés qui séparent,
afin que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres, et non les uns contre les autres.

~W T J_ • W "M Heinz FehlbaumVotre ami sous le p arasol... £mF=M . 813682-10

Les vérités objectives et subjectives:
pensées sous le parasol
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N
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UPCC 2000 Neuchâtel ,̂ ^

N^̂ r\ ftfMlt KL LL-DD Tel.038/25 19 91 /_ ^T/ETS \JJ T̂ ^̂  r

1 >. 813746-10 j V̂

I5SI VILLE DE NEUCHÂTEL
IM PISCINES DU
^_  ̂ NID-DU-CRÔ
HORAIRE DURANT LES FÊTES

DE FIN D'ANNÉE

24 décembre :
fermeture des piscines à 17 h

25 décembre :
les piscines seront fermées

toute la journée

31 décembre :
fermeture des piscines à 17 h

1er janvier :
les piscines seront fermées

toute la journée

SEMAINE DU 6 AU 13 JANVIER 1991
Les piscines seront fermées

dès le 6 janvier à 18 h
Réouverture le 14 janvier 1991 à 8 h.

813781-20



Les Neuchâtelois
de glace

Le public a boude
Les Enfants de Prague

COSTUMES SOMPTUEUX - Et des
chorégraphies misant sur la grâce.

ptr- M

Pn  
aurait aime dire «Au revoir les

enfants» mais il n'est pas-sûr du
: tout que Les Enfants de Prague,

cette troupe rassemblant des élèves
d'écoles de patinage de Prague ainsi
que des sportifs confirmés, revienne à
Neuchâtel. Le public, samedi aux Pati-
noires du Littoral, était bien clairsemé
pour chacun des trois spectacles pré-
sentés en matinée ou en soirée.

Bien sûr, les plus petits patineurs
avaient une technique restreinte. Bien
sûr, collision et chutes n'ont pas pu être
complètement évitées. Bien sûr, certai-
nes lames quittaient ou se posaient sur
la glace avant les autres. Mais le spec-
tacle a séduit le public. Chorégraphies
soignées, misant sur la grâce plutôt que
sur la difficulté, costumes drôles ou
somptueux, mais toujours de qualité,
musiques bien adaptées, fraîcheur des
jeunes patineurs, émotion ressentie à la
vue des plus petits: tout était réuni
pour que la fête soit belle, et elle le fut.

Les Neuchâtelois sont restés de
glace? Eh bien tant pis pour eux. Ils
auront rate un conte de Cendrillon dont
l'héroïne est vite devenue le chouchou
du public. Ils auront manqué ses alter-
nances de scènes gaies - comme les
bals à la cour, prétextes à de superbes
danses d'ensemble - de séquences tris-
tes, comme lorsque la marâtre oblige
Cendrillon à quitter ses amis les ani-
maux, ou pleines de caractère drama-
tique, avec des chauves-souris et des
diables qui ont donné une belle dé-
monstration de patinage et avec les-
quels une partie du public semblait
prête à pactiser... Cendrillon restait
pourtant imperturbable au milieu de ce
tourbillon qui la bousculait, l'emmenait,
la projetait en l'air. Et le prince finissait
naturellement par l'épouser, ce qui
n'étonnait pas les plus jeunes specta-
teurs pour qui celle-ci «était vraiment
la plus belle». Dommage, seulement,
que la chaussure de voir se soit muée
en chaussure dorée...

La seconde partie du spectacle don-
nait naissance à de nombreux ta-
bleaux, tirés notamment du très classi-
que opéra de Verdi «Nabucco», ou de
la commedia dell'arte - qui vit une lutte
acharnée entre Arlequin et Pierrot pour
les faveurs de Colombine. Des scènes
de cirque dévoilaient des ours plutôt
facétieux alors que le final se déroulait
sous forme de polka avec des artistes
qui, en quittant la glace, regardaient
le public dans les yeux et lui souriaient.

Un délice en ces temps où le profes-
sionnalisme tue souvent la spontanéité.

OF- T.-D.

Le dernier bal?
Un mi/lie r de jeunes ont déboulé samedi soir à la Cité univers itaire

pour la nuit des étudiants. La dernière édition ?

Un  
millier de jeunes ont pris d'as-

saut samedi soir la Cité universi-
taire, rendez-vous annuel des fo-

lies nocturnes des étudiants et autres
1 5-20 ans de Neuchâtel. La Nuit des
étudiants, organisée par le CONE, un
comité de l'Université, proposait une
«nouvelle conception des soirées.»

Les habitués n'auront rien remarqué
de vraiment différent si ce n'est, il faut
le relever, un parfait service d'ordre à
l'entrée: billets vendus à l'extérieur,
double entrée, la leçon de l'an dernier
a porté ses fruits. Et les nouvelles pres-
criptions de sécurité — mille billets
vendus — ont permis aux fêtards de
déambuler à travers la foule sans ris-
que de se faire emprisonner dans des
bouchons sans issue. Il a tout de même
fallu refouler près de 500 personnes:
pas question de dépasser le quota.

Une disco, quatre bars. Et des univer-
sitaires qui semblent avoir boudé ce
rendez-vous annuel. Il était d'ailleurs dé-
conseillé de s'y rendre avant, disons, 23
heures, au risque de se morfondre sur
une piste de danse à peu près déserte.

Aux premières heures de dimanche,
l'ambiance s'échauffa enfin et la piste
se peupla d'une foule de jeunes gens et
jeunes filles en quête de séduction.
Reggae, house, le tout pimenté d'un
(gros) zeste de hard et de vieilles gloi-
res payantes.

A minuit pile, une dizaine de dan-
seurs bâlois du groupe Mambo, vêtus
de combinaisons rose fluo, ont fait une

UN BUT: LA SÉCURITÉ — Les organisateurs, nouvelles prescriptions obligent,
ont dû refouler près de 500 personnes. ptr- B-

démonstration étourdissante de rock'n
roll acrobatique. Bouffée de fraîcheur
dans une fête qui sera peut-être la
dernière du genre: le staff des organi-
sateurs, qui a concocté cinq nuits torri-
des, se disloque lentement, fin des étu-
des oblige. «Nous voulions finir sur une
bonne note», explique Laurent Giau-

que, président du CONE. «Mais il est
difficile, avec 1000 entrées, d'être ren-
table. Et la lassitude s 'installe. Ce qui
m'intéresse, ce sont les Patinoires. Pour
la nuit des étudiants, à quelqu'un de
reprendre le flambeau!» .

(y F. K.

9 Patronage «L'Express»

Noël en prison
C

édric, 20 ans, est entré pour la
première fois de sa vie en prison,
celle de Neuchâtel, avec une quin-

zaine de filles et garçons de la pa-
roisse réformée de Saint-Blaise-Haute-
rive. Ils sont venus avec quelques pré-
sents et des chansons pour partager
une soirée avec les détenus. Mais per-
sonne ne se doutait encore, ce vendredi
vers 19h, que les minutes qui allaient
suivre seraient si intenses.

Un jour, une, deux, trois portes se
ferment sur les talons du détenu. Cé-
dric et ses amis ont franchi les deux
premières, la troisième étant celle de
la cellule. La rue, les gens, les lumiè-
res, c'est de l'autre côté. Les habitu-
des, la famille, les amours sont aussi
ailleurs. Tout est ailleurs. La prison est
un monde en soi, clos, fermé, bouclé.
Commence alors pour le détenu, l'in-
terminable attente dans la solitude.
Les prisonniers de Neuchâtel sont en
détention préventive. Ils n'ont pas la
moindre idée de la date de leur juge-
ment. Certains doivent prendre leur
mal en patience trois mois ou six ou
douze soit 365 jours.

Certes, la prison est la solution adop-
tée par la société pour se protéger. Il
n'empêche que les détenus, indépen-
damment de la faute commise, sont des
hommes. Qui ne se sont plus trouvé
dans un groupe et n'ont plus échangé
librement depuis leur arrivée à la pri-

son. Car normalement, les visites se font
dans un parloir où une vitre sépare les
deux interlocuteurs. Mais ce vendredi,
point de vitre. Comme une fenêtre libé-
rée de ses entraves, une salle de la
prison de Neuchâtel a laissé entrer un
air nouveau, celui de la joie de rencon-
trer des semblables aux chemins diffé-
rents. Cédric raconte:

— On a d'abord fait descendre les
détenus, 17 environ, puis nous les avons
rejoints dans une petite salle en sous-
sol. Ils nous ont accueillis en nous serrant
la main. Ils avaient le sourire et plai-
santaient. Le premier contact est mal-
gré tout bizarre.

Avec le groupe de jeunes de la pa-
roisse réformée, il y avait aussi les
gardiens, les deux aumôniers, catholi-
que et protestant, le pasteur Pierre
Marthaler, Claude Monaud représen-
tant du Patronage neuchâtelois et M.
Richard, de la Croix bleue.

La petite pièce du sous-sol de la
prison avait été décorée aux couleurs
de la fête: sapin de Noël, bougies,
dessins d'enfants aux murs. Détenus et
invités étaient donc là, côte à côte.
Mais la joie de la fête, ça ne s'invente
pas. Cédric a été tellement touché par
l'accueil des prisonniers, leur besoin de
chaleur humaine et cette envie de par-
ler, d'échanger des idées, des expé-
riences. Cédric confie:

— Ils ne nous ont pas exclus. Au

contraire, ils nous ont adoptes. Ils vou-
laient vraiment faire la fête avec nous.

Le pasteur Pierre Marthaler a été
ébahi de voir combien les détenus se
sont mis à discuter avec les jeunes, en
anglais pour ceux qui ne connaissaient
pas le français. Autour des tables bien
garnies d'amuse-gueuie et de thé
chaud, «on se serait cru dans un bis-
tro» avoue le pasteur.

Dans un bistro comme à la prison ce
soir-là, tout n'est cependant pas rose:
«Il y a une souffrance énorme» raconte
Cédric qui poursuit: «Ils disent qu 'ils ont
mal. Et si on leur demande ce qu'on
peut faire pour eux, ils nous répondent
qu'on ne peut rien. Ça, c'est terrible!»

— Vers 22h, explique Cédric, un
détenu nous a remerciés pour ce mo-
ment passé avec eux. Nous avons
échangé nos adresses, on s 'est serré la
main puis les gardiens les ont emmenés.

Reste maintenant pour les détenus le
plus difficile à passer: les fêtes. Qu'ils
passeront dans leur cellule, ne pouvant
même pas profiter du traitement habi-
tuel de la prison pour cause de man-
que de gardiens.

— Quand on est sorti, on était vrai-
ment heureux, conclut Cédric qui se
réjouit déjà de la prochaine fête, dans
une année. Mais d'ici là, tous ceux qui
ont participé à cette soirée, penseront
très fort à eux, les détenus.

0 J.-L. D.

Pharmacie d office: Lundi: Winkler, rue de
l'Hôpital; Noël: Centrale, rue de l'Hôpital;
mercredi: Tripet, rue du Seyon. Ouverte de
8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <p 251017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.
Collégiale: mardi 17h, concert à trois or-
gues par Philippe Laubscher, André Luy et
Guy Bovet, un choeur d'enfants et P.-E.
Monnin, basse.
Théâtre: merc. 15h, «La Joie du lundi»,
spectacle de la troupe Scaramouche «Les
dégourdis de la onzième», de Mouezy-Eon.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le cp 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, Fonds géné-
ral (10-12h/ 14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la ((Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h). Fermée
jusqu'au 26 décembre.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h). Fer-
mée.
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h). Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<? 245651.

Musée d art et d histoire :
(10-12h/14-17h) exposition ((Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée. Fermé les 24 et 25
décembre.
Musée d'ethnographie; (10-17h) exposi-
tions: «Le trou», «Passion d'un voyageur en
Asie» et les collections permanentes. Fermé
les 24 et 25 décembre.
Musée d'histoire naturelle: .(10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures el
gravures sur bois, «Graine de curieux» el
les collections du musée. Fermé les 24 et 25
décembre.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17H).
Fermé les 24 et 25 décembre.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Marie-
Anne Poniatowska, dessins.
Galerie du Faubourg: (14H30-18h30)
Sandro Martini, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Les artistes
de la galerie.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
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: (dès 22h) Dusay (Irlande)
rock. Jour de Noël: Fermé.

AGENDA Rock pur
Dusay a Plateau libre

D

i usay, cinq rockers irlandais de
passage, se sont arrêtés sur la
scène du Plateau libre. Ils y

échauffent cette semaine les oreilles neu-
châteloises, sans doute quelque peu en-
gourdies par l'arrivée subite de la
neige. Si le but de ce quintet est de
perturber la tranquillité festive recher-
chée par les casaniers et les frileux,
force est d'admettre qu'il y parvient
fichtrement bien: un batteur, un bassiste,
un chanteur, un guitariste rythmique et
un guitariste soliste, autrement dit la
composition idéale pour distiller un rock
pur et efficace. Les musiciens orientent
leur musique autour de séquences ryth-
miques fortes et obsédantes, alimentées
par une batterie à contre-temps et une
basse puissante. La présence d'une 2me
guitare permet en surplus un appui ryth-
mique des plus importants, laissant par
là-même le soin aux vocaux et à l'autre
guitare d'apporter la touche mélodique
nécessaire sans pour autant que l'impact
rythmique ne s'en ressente. Dusay, du
bon rock à voir et à écouter, à moins
d'être casanier ou frileux./nm

# Dusay, Plateau libre, jusqu'à jeudi.

Nous avisons notre aimable
clientèle de la fermeture de
nos magasins les jours
suivants:

mardi 25 et
mercredi 26 décembre

mardi 1er et
mercredi 2 janvier

Nous vous remercions de
votre compréhension et
vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d'année.

BH f coop 1
P v )

813830-76

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

aujourd'hui
24 décembre

notre réception
et nos bureaux
seront fermés

à 17 heures
EEXPRESS

¦ n.in^¦¦~*"̂ ^̂ ^̂

813777-76

Café-Restaurant
«Le Panorama»
à Saules:

fermé les 24/25/26/27 décembre 1990
608321-76 Saint-Sylvestre complet

Meubles Meyer
Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital - Sous les Arcades

OUVERT
de 13h3D à 17h

813081-76

Pinte la Golée, Auvernier
Fermé lundi 24

et lundi 31 décembre
Du 25 décembre au 1 janvier 1991

ouverture normale
Bonnes fêtes à tous si 3629-76

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

Délai pour la réception des
annonces:

Editions:
Vendredi 28 décembre

Lundi 24 décembre, 12 h.

Samedi 29 décembre
Jeudi 27 décembre, 12h.

Lundi 31 décembre
Jeudi 27 décembre, 12h.

Les avis mortuaires, avis de
naissances et les avis tardifs sont
acceptés la veille des parutions
jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS
mm***̂ ^^  ̂813063-76

I L E  

BOSPHORE - Neuchâtel 1
Fermé du 24 au 30.12.90

31 décembre OUVERT
Tél.252491 (sur répondeur)

813960-76 _J

meublOfomQ
Bôle/NE C 'est moins cher !

Super-discount du meuble

OUVERT
aujourd'hui

de 13H45 à 17h
mtuWofâmû
MEUBLES - DISCOUNT - BÔLE
(près Gare CFF, Boudry) sisoso-76

m% 
¦



Constructions
sauvages

- DEUX-LACS-
mm

AMÉNAGEMENT - n Davantage de
discipline s 'impose H. sh- £

R
* ecemment, la commune de Cres-

sier invitait les personnes concer-
nées à déposer les plans pour

toute construction se trouvant sur le
territoire communal et n'ayant pas en-
core fait l'objet d'une sanction.

Michel Wyrsch, conseiller général,
interpellait le Conseil communal à ce
sujet lors de la séance du 8 décembre.
Yvan Deschenaux, responsable du di-
castère «aménagement-urbanisme» a
précisé que jusque-là, une seule ré-
ponse était parvenue au bureau com-
munal. M. W yrsch a demandé que le
nécessaire soit fait plus énergique-
ment au sujet des constructions sauva-
ges qui ne cessent de s'agrandir et de
s'étendre à l'est du château Jean-
Jaquet car, dit-il:

— Des règles ont été établies pour
cela et chacun doit s 'y soumettre de la
même manière. Davantage de disci-
pline s 'impose. La commission d'urba-
nisme chargée de suivre cette affaire
fera le nécessaire, /sh

Une heure de bonheur
Le Père Noël a rendu visite aux requérants d'asile du centre de transit

Sympathique surprise pour une trentaine de gosses venus de l 'Est

NI 
oèl, c est la fête de I amitié, du
soutien, la fête de la fraternité
humaine, de l'espérance en un

monde meilleur. Ce monde meilleur que
des hommes, des femmes, des enfants
viennent chercher chez nous. Et qu'ils
trouvent parfois, du moins l'espace de
quelques instants.

Témoin cette centaine de réfugiés
roumains — essentiellement des famil-
les tziganes — du centre de transit
pour requérants d'asile de Chez-le-
Bart qui ont reçu, vendredi soir, la visite

du Père Noël qu accompagnait le Père
Fouettard.

Deux vénérables barbus généreux
qui ont pu, grâce à la générosité de
plusieurs donateurs et de l'appui logis-
tique des dames du Groupe d'accueil
réfugiés de la Béroche et du Team
Croix-Rouge, gâter les quelque trente
gosses tout surpris mais ô combien heu-
reux de recevoir des cornets garnis de
friandises, plus des jouets et des livres
à colorier. Tandis qu'un magnifique sa-
pin scintillait de toutes ses bougies.

Cette ((action cadeaux» avait déjà
eu lieu 15 jours plus tôt, à la Saint
Nicolas. Cette fois-là, les bénéficiaires
avaient été des petits réfugiés venus en
majorité de Yougoslavie, plus particu-
lièrerrient de la région du Kosovo.

Centre de transit depuis le début de
l'année, Chez-le-Bart a accueilli
d'abord des Africains. Ces derniers
temps, ce sont avant tout des requé-
rants d'asile venant des pays de l'Est
qui sont hébergés durant quelques
jours pour les premières formalités,

RÉFUGIÉS ROUMAINS — Deux vénérables barbus généreux ont gâté les gosses. ptr- M-

avant d être repartis dans les diffé-
rents cantons suisses où ils attendent
une réponse — généralement négative
— des services de l'Office fédéral des
réfugiés.

Vendredi soir, grâce à une équipe
de bénévoles, ces familles en mal de
pays ont vécu une heure de bonheur.
Un Noël offert par des gens d'ici dont
ils garderont le plus lumineux des sou-
venirs. La période des fêtes leur lais-
sera quelques jours de répit. Ensuite...

0 H. Vi

Espoir

BILLET

Il y a les réfugies politiques, qui
fuient leur pays parce qu'ils sont
persécutés et viennent chez nous
dans l'espoir d'y trouver la sécurité.
Il y a les réfugiés économiques, les
plus nombreux, qui fuient leur pays
parce qu'ils manquent de tout et
viennent chez nous dans l'espoir d'y
trouver du travail et de quoi vivre. Et
puis il y a ces Tziganes roumains. Du
temps de Ceausescu, on les entrete-
nait pour qu'ils fassent des enfants,
beaucoup d'enfants. Le régime a
changé, chez eux désormais ils ne
sont plus rien. On les déteste, on les
pourchasse. Ils n'ont plus qu'à s'en
aller. Alors ils partent. Parce qu'il
faut bien vivre quelque part. Hier ils
étaient en Italie, en France ou en
Allemagne; aujourd'hui la Suisse,
avec l'espoir, peut-être.

Vendredi soir, quand ils ont vu
apparaître le Père Noël avec sa
hotte bien garnie, les gosses surtout,
leurs visages jusque-là renfermés et
tristes se sont éclairés.

A la veille de Noël, ce n'était rien
qu'un peu d'humanité, mais elle leur
a réchauffé le coeur et dans leur
âme elle brûle encore, à la manière
d'un feu de joie.

0 Henri Vivarelli

Dernière ligne
droite

¦ e conseil de paroisse catholique
et le comité de rénovation vien-

ignent de fixer la date de la troi-
sième et dernière étape de la réfec-
tion de l'église Saint-Maurice: si tout
se déroule normalement, les travaux
devraient se terminer à la fin 1 991 ou
au début 1992.

La dernière étape consiste à ache-
ver la rénovation intérieure. Le gros
de l'ouvrage sera constitué par la
peinture. Des travaux de menuiserie
et, en dernier lieu, la réfection de
l'orgue compléteront cette remise à
neuf. Les plans définitifs n'étant pas
réalisés, il n'est pas encore possible
de chiffrer l'opération.

Rappelons que la rénovation de
l'église Saint-Maurice a commencé en
1 987 et que la paroisse a célébré le
2 décembre de cette année la fin de
la deuxième étape, celle ayant trait à
la réfection extérieure. Le «Livre
d'Or», principale source de finance-
ment des travaux, a par ailleurs dé-
passé la barre des 600.000 francs,
/pad

¦ NOËL EN MUSIQUE - Si les con-
ditions atmosphériques le permettent, le
club d'accordéonistes Le Rossignol des
Gorges et son petit choeur joueront et
chanteront la nuit prochaine, dès une
heure du matin, pour annoncer Noël aux
habitants de Boudry et d'Areuse. «Cela
fait des années que nous offrons ce petit
concert en guise d'amitié, mais nous
commencions plus tard, entre quatre et
cinq heures, disent les dirigeants des
«cui-cui». De plus en plus, nous avions
l'impression que personne ne nous enten-
dait; aucune fenêtre ne venait s 'illuminer
à notre passage et nous jouions plus
pour nous que pour la population. Rai-
son pour laquelle nous avons décidé de
démarrer quand les gens ne seront en-
core pas tous endormis». Le rendez-vous
est pris et si vous êtes encore en plein
réveillon ou que vous venez de rentrer
de l'église, ouvrez les fenêtres et ap-
plaudissez les musiciens qui n'auront pas
hésité à braver le froid pour votre seul
plaisir, /hvi

Nativité de notre temps
Les Babibouchettes en guise de personnages du mystère de Noël

SPECTACLE INHABITUEL - Les participants au culte des enfants ont imaginé, cette année, la Nativité en forme de
Babibouchettes. Aidés de leurs monitrices, ils ont confectionné avec soin et originalité la trentaine de personnages qui
ont pris place, peu à peu, dans le décor durant les récits bibliques.

Ce décor est en fait un grand écran blanc percé de trous dans lesquels apparaissent, au fur et à mesure, justement
ces différents personnages. La crèche étant tout simplement dessinée sur la toile immaculée.

Une façon inhabituelle de célébrer Noël et un spectacle que chacun aura plaisir à découvrir lors du culte de Noël,
demain en fin d'après-midi, /jpm

AGENDA
Médecin de garde: Urgence seulement/
Prière de s'annoncer par téléphone; Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne; Dr Geiger, Douanne, <£5
032951577.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, fj 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.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, près du
pont de la BN, rive sud de la Thielle, de
13h à 19h.
Marin-Epagnier: Sous-sol de la Maison de
Commune, Ludothèque, de 16 à 18 h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, ferme-
ture jusqu'au 7 janvier.

AGENDA
Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie du Château, Bevaix, jours fériés
llh - 12h et 18h - 18h30; en dehors de
ces heures pour les urgences ^461282.
Renseignements: £5111.
Médecin de service: La Béroche, lundi Dr T.
Collaud, <p 462846, privé 30 38 24; mardi
et mercredi Dr H.U. Weber, <p 55 1 1 44,
privé551145; Basse-Areuse, centrale
d'appel ?5 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, 0 318931.

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci
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Tournée des popotes technique
Un futur proje t de centre sportif régional rencontre un écho favorable

dans la majorité des communes. Quatre villages doivent encore se prononcer
Les Vallonniers le savent, I éventua-

lité de construire un centre sportif ré-
gional à Couvet se discute actuellement
dans toutes les communes. Mais actuel-
lement, la consultation intercommunale
engagée par le secrétaire de l'Associa-
tion région Val-de-Travers et Eric Bas-
tardoz n'est que technique. Il n'est pas
encore question d'un projet définitif, ni
a fortiori de coût total ou de finance-
ment. Tout cela viendra une fois que les
besoins spécifiquement communaux se-
ront clairement mis en balance avec les
caractéristiques régionales.

Les équipements sportifs régionaux
sont conçus de manière à compléter les
infrastructures communales. Le Val-de-
Travers ne possède pas actuellement
de piscine couverte, ni d'anneau d'ath-
létisme, ni de tennis couverts ou de
terrain de squash. Aux dires d'Antoine
Grandjean, ces équipements sont typi-
quement régionaux, et par conséquent
ne portent pas ombrage à ce qui
existe déjà. D'un autre côté, chaque
commune du Vallon a besoin d'un local
de gymnastique pour les élèves de
l'école primaire,-abstraction faite de la
présence ou de l'absence de sociétés
sportives.

Le centre sportif de Couvet compren-
dra donc, s'il se réalise dans quelques
années, un bassin de natation couvert,
des courts de tennis et de squash, un
anneau d'athlétisme et une salle omnis-
ports. Si les trois premiers équipements
sont régionaux, le dernier n'en pré-
sente pas moins quelques aspects pure-
ment communaux. Il faut savoir
d'abord que Couvet gardera son in-
frastructure sportive existante. La salle
omnisports, si elle est à la base covas-
sonne, pourra être construite selon les
besoins des communes avoisinantes.

Actuellement, Antoine Grandjean et

Eric Bastardoz doivent encore aller
consulter les communes de Travers, de
Noiraigue, de La Côte-aux-Fées et des
Bayards. L'accueil des autres communes
étant favorable, il semble que la ré-
gion puisse aller de l'avant. Jusqu'ici,
une commission covassonne a empoigné
le problème de ce futur centre sportif.
Une fois l'évaluation des besoins com-
munaux terminée, elle sera dissoute à
la prochaine séance du Conseil général
de Couvet pour être remplacée par
son pendant au niveau régional.

Par la suite, et encore ce printemps
comme l'espère Antoine Grandjean, un
concours d'architecture pour un centre
sportif régional sera lancé. Il sera dès
lors temps de chiffrer le projet puis

d'en définir le financement. Il appar-
tiendra en dernier ressort aux commu-
nes de choisir si un centre sportif régio-
nal répond bien aux besoins de la
population.

Deux points brûlants de l'actualité
vallonnière, à savoir les projets de sal-
les de gymnastique à Boveresse et Tra-
vers, ont incité «L'Express » à interpel-
ler Antoine Grandjean.

— Sans me mêler de politique stric-
tement communale, a-t-il répondu, j e
considère que Travers peut très bien
construire une salle de gym à plusieurs
millions. Cela d'autant plus qu 'il s 'agit
d'un complexe ne groupant pas que le
sport. Si cette politique devait par con-
tre remettre en cause quelques points

de la future participation financière de
Travers au centre sportif de Couvet, je
la déplorerais, bien évidemment.
Quant à Boveresse, le fait que la com-
mune ait attendu que l'horizon s 'éclair-
cisse du côté de Couvet pour remettre
la construction de sa salle sur le métier
me semble être une sage décision.

La consultation technique communale
qu'Antoine Grandjean et Eric Bastar-
doz ont engagée se terminera fin jan-
vier. Déjà , les débats s'annoncent nour-
ris autour du projet de centre sportif
régional, en dépit du bon accueil qui lui
est actuellement réservé. Mais de ces
discussions parfois âpres peut sortir un
petit bijou.

0 Ph. c.

Complémentarité
Le sport au niveau régional, pour

posséder des équipements viables,
doit être complémentaire de ce qui
existe au niveau des communes.
Plusieurs villages du Vallon possè-
dent des sociétés de gymnastique,
plus ou moins dynamiques. Celle
de Travers est suffisamment active
pour pouvoir prétendre avoir des
locaux appropriés.

Au plan des équipements spor-
tifs communaux, la situation n'est
pas rose dans le Val-de-Travers. A
Travers, la salle de l'Annexe est
dans un état épouvantable, et les
deux salles de Fleurier méritent un
lifting. Sans parler de Saint-Sul-
pice. Les communes directement

concernées ert sont pleinement
conscientes, et c'est ce qui expli-
que le nombre élevé de crédits vo-
tés ces derniers temps en faveur du
sport.

Vu la précarité de la situation
financière de certaines communes,
provoquée par une marge de ma-
noeuvre dans leur budget de plus
en plus réduite, un futur projet de
centre sportif à Couvet risque
d'être mal accueilli quand il s 'agira
d'en discuter la participation finan-
cière. Il faudra dès lors que les
communes, celle de Travers en par-
ticulier, fasse preuve d'audace
pour rester fidèle à son apport en

faveur de la région. Ou alors com-
mence à s 'interroger sur son impor-
tance financière réelle.

Il faut éviter de pouvoir enten-
dre, le moment venu, la remarque
assassine suivante: a Nous avons
déjà assez donné pour le sport».
Ces quelques mots pourraient obli-
ger te Club de natation du Vallon à
continuer à descendre à Boudry
pour pouvoir nager en bassin cou-
vert, ou tes Vallonniers à prendre
le chemin de Marin-Epagnier pour
s 'adonner au squash. Et un centre
sportif peut aussi faire éclore des
talents.

<0 Philippe Chopard

Recours
socialiste
à Morat

SUD DU LAC

m e Parti socialiste de Morat a dépo-
sé samedi un recours auprès du

* ; Conseil d'Etat contre une décision
du Conseil communal (exécutif) qui
avait déclaré irrecevable une initiative
visant à supprimer progressivement le
trafic au centre-ville d'ici 1 996. Les
initiants ont demandé l'annulation de la
décision du Conseil communal, ainsi que
l'effet suspensif pour permettre la ré-
colte de signatures.

«C'est une atteinte à la démocra-
tie», a déclaré samedi un membre so-
cialiste de l'exécutif moratois, Eric Wa-
sen. «Nous n'avons pas même la possi-
bilité de récolter les signatures, sans
parler du fait que le peuple n'aura pas
la possibilité de se prononcer». A Mo-
rat, les problèmes de trafic au centre
de la ville historique mobilisent les poli-
ticiens depuis vingt ans déjà, a encore
relevé le conseiller communal.

Une initiative socialiste a également
été récemment tuée dans l'œuf dans la
ville d'Estavayer-le-Lac, selon le même
procédé. Le parti proposait d'affecter
un montant de trois millions de francs
en faveur de la création de coopérati-
ves d'habitations, dont une trentaine
de logements au moins seraient réser-
vés à des personnes à revenu modeste.

L'exécutif avait motive sa réponse en
indiquant que le plan d'aménagement
communal du secteur visé prévoyait
des villas individuelles groupées sur
deux étages au maximum. Des habita-
tions collectives n'auraient donc pas pu
y être construites, /ats

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Y 71 3200.
Ambulance: <p~ 712525.
Aide familiale: <£ 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : rp IZ ^A l t) .
Bus PassePartout : réservations <£
34 2757.
Office du tourisme: <ç~ 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <£ 117.
Ambulance et urgences: (£ 117.
Garde-port: <£ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <£ 1 1 1 .
Service du feu : P 117 ou 751221.
Office du tourisme: cp 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 1 2h et de
13h à 17h. En hiver, fermé le mardi.

& 1L'Express - Sud du lac
Case postale 101
1564 Domdidier
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AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: fermé pour cause
de travaux, jusqu'au 25 décembre; mer. 1 Sh
et 17h, L'histoire sans fin II, pour tous.
Môtiers, château: lun. 15h, Noël des isolés
du Val-de-Travers.
Médecins de service : de lun. 8h à mar. 22h,
Dr Jean-Daniel Brugger, Abbaye, Travers,
'£ 631305; mer. de 8h à 22h, Dr Jean-
Pierre reinhard, Grand-Rue 29, Couvet,
(£632828 et 631076.
Médecins-dentistes de service: lun. de 17h
à 1 8h et mar. de 1 1 h à 1 2h, Dr François
Vuillème Grand-Rue 29, Couvet, "£633434 ;
mer. de 11 h à 1 2 h, Dr Yves-Alain Keller,
Gare 1 1, Fleurier, (£61 31 82 et 61 31 89.
Pharmacies de service: de lun. 1 6h à mer.
8 h, Pharmacie Centrale, Grenier 1, Fleurier,
(p 61 1079; de mer. 8 h à jeu. 8 h, Pharmacie
Bourquin, Grand-Rue 1 1, Couvet, <£
6311 13. Ouverture au public le dim. et les
jours fériés de 11 h à 1 2 h.
Couvet, hôpital et maternité: (£ 632525.
Fleurier, home médicalisé: '£61 1081.
Couvet, sage-femme: (£631727.
Aide familiale: (£61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence télé-
phonique, <£ 038/42^352.
Taxi du Val-de-Travers: (£61 3232.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (Les îles de Jean-Jacques Rousseau).
Môtiers, galerie du château: Christiane Cor-
nuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du mardi
au dimandie de JOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, huiles et aquarelles, jusqu'au
20 janvier. Ouvert tous les jours sauf le mer-
credi de 8h30 à 23h.
Travers, mines d'asphalte de la Presto :
visites commentées des galeries, groupes dès
1 2 personnes, toute l'année, toute la journée,
uniquement sur rendez-vous,
•£038/633010.

—^—JE- 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case poslale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnoi
(£ 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour ie Val-de-Travers:

CtSSCI ¦ £ 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

Une année positive
Le syndicat d'initiative a l 'heure du bilan

Le  
syndicat d'initiative des Verrières

a récemment rendu compte d'un
bilan positif pour l'année 1 990. Si

ses membres sont en légère diminution,
c'est bien à cause des décès et des
déménagements. Cette baisse d'effec-
tifs — le syndicat compte actuellement
78 adhérents — n'a cependant pas
empêché le comité de participer régu-
lièrement aux assemblée de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme et de
participer activement à la vie du vil-
lage frontière, notamment lors de l'or-
ganisation et de la tenue des cham-
pionnats suisses de ski nordique.

Au chapitre des activités de plus lon-
gue haleine, le syndicat d'initiative s'in-
vestit de plus en plus dans la sauve-
garde de la ligne CFF Pontarlier-Tra-
vers et organisent des camps d'entraî-
nement qui remportent toujours un
grand succès. Enfin, les travaux à la
fontaine Rosselet devraient se terminer
ce printemps et le comité a passé
beaucoup de temps à élaborer un nou-
veau prospectus.

L'année écoulée a été très bonne. La
décoration florale du village, la projec-
tion du film de Samuel Monachon, l'ex-

position philatélique et artisanale du
printemps 1 990, le tournoi de pétan-
que, la journée du champignon et l'ani-
mation de Noël ont remporté les succès
escomptés. Des modications de tracé et
des balisages ont été apportés pour
des sentiers pédestres au départ des
Verrières. Enfin un nouveau comité a vu
le jour, /comm

0 Nouveau comité: Daniel Galster,
président; Pierre-Eric Rey, vice-président ;
Alexis Boillat et Hubert Yerly, secrétaires;
Daniel Barbezat, caissier; Christian Daniel
et Claude Fatton, membres.

SKI NORDIQUE — Le syndicat d initiative des Verrières a contribue a l'organisation des derniers championnats suisses.
François Charrière

- IE LOGE-

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: (£117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
(£ 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Casino,
rue Daniel-JeanRichard 37, lundi jusqu'à
1 8h ; mardi 1 0h-l 2h et 1 8h-l 9h; mercredi
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, "£31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (se renseigner pour les
fêtes).
Musée des beaux-arts: 14h-17h, exposi-
tion de Noël, six graveurs (sauf les lundi et
mardi).
Home La Résidence: Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger £ 039/287342

Fax 039/28 27 75
Christian Georges <£ 039/281517

AGENDA



Hôtel des Communes: vendu
Rien de définitif
dans les projets
des nouveaux
propriétaires

1991, année de renouveau pour
l'hôtel des Communes, sis rue du 1 er-
Mars aux Geneveys-sur-Coffrane.
Claude Cupillard, propriétaire de
l'hôtel-restaurant et de son annexe -
laquelle accueillait entre autres la
traditionnelle «Semaine campa-
gnarde» des Geneveys-sur-Coffrane
- a vendu l'ensemble le 1 er janvier
1990, à Roland Rothpletz (bureau
d'ingénieurs civils Roland Rothpletz
SA, à Auvernier) et Jean-Claude Fac-
chinetti (cafés Au Moka, à Neuchâtel).

— J'en assumerai encore la direc-
tion jusqu 'au 31 décembre de cette
année, précise M. Cupillard, puis les
nouveaux propriétaires fermeront le
restaurant jusqu'au 15 février, pour
procéder à une rénovation. L 'hôtel
(ndlr: qui compte environ trente lits)
restera ouvert sans interruption.

Installés à l'hôtel des Communes de-
puis treize ans, Claude Cupillard et
son épouse ont décidé de s'en séparer
faute de relève:

— // devenait nécessaire de trans-
former et d'investir, relève M. Cupil-

HÔTEL DES COMMUNES - Le destin de l'hôtel-restaurant (à gauche) et de son
annexe (qui se cache derrière lui), sont en plein virage. JE

lard. Mais comme nos deux fils n'em-
brassent pas la profession, nous avons
renoncé à le faire.

Quant aux destins, de M. Cupillard
et de l'hôtel des Communes, ils restent
tous deux à cette heure en forme de
point d'interrogation. Le premier n'a
(( — rien de bien défini» et il n'existe
(( — rien de définitif», selon M. Roth-

pletz, dans les projets regardant le
deuxième. Affaire à suivre, donc,
étant donné l'importance, pour un
Val-de-Ruz en quête de vocation tou-
ristique, ou tout simplement d'accueil,
de toute offre ayant trait à l'infras-
tructure hôtelière.

0 Mi. M.

Camion de Noël
pour

Somcuta Mare
Pe s  communes de Dombresson, Vil-

liers, Le Pâquier et Les Geneveys-
sur-Coffrane, unies pour aider

Somcuta Mare, ont procédé récemment
à un important envoi de marchandises
pour cette commune du Maramures.

Après l'opération de février 1990,
axée sur l'envoi de vivres et d'habits, il
a été acheminé, sur sollicitation des au-
torités de Somcuta Mare, des produits
pharmaceutiques, du matériel sanitaire,
du matériel scolaire pour l'école pri-
maire, des jeux et des jouets pour l'école
enfantine, des ballons et des souliers de
football pour l'école et pour l'équipe du
village.

Tous ces articles ont été reçus à l'occa-
sion d'une nouvelle récolte ou achetés
grâce aux généreux dons de la popula-
tion lors de la collecte de l'hiver dernier.

Le transport a été effectué en colla-
boration avec la commune de Cornaux,
les communes genevoises de Vemier et
de Vandoeuvres, et la fondation du per-
sonnel de l'entreprise Hewlett Packard
de Meyrin, qui parrainent toutes des
villages proches les uns des autres.

La distribution a été confiée au res-
ponsable des relations publiques Europe
de Hewlett Packard et à un représen-
tant de la commune de Vandoeuvres.

Par lettre et par télégramme, les com-
munes du Val-de-Ruz ont souhaité un
peu de joie lors de la réception du
camion, et de bonnes fêtes à ces amis
roumains, malgré la situation confuse
qu'ils continuent de connaître dans leur
pays./ comm

Balade au soleil
— LA CHAUX- DE-FONDS —

A la recherche d'une œuvre éphémère, le Bois-Noir retrouve une
animation inhabituelle. Au fond de la combe, Rimbaud «in situ»

CREA TION DE DANYELE ALAIN - L'artiste a fait du feu dans sa cheminée de ruisseau, jouant des méandres et des
cascades. ptr- M-

E| 
n quête de l'éphémère, la prome-
nade du solitaire prenait soudain

« des allures de rendez-vous mon-
dain. «Bonjour, vous ici, mais quelle sur-
prise». Et d'arbre en arbre, de sentier
en chemin enneigé, la conversation s'am-
plifiait, amplifiant la rumeur. Car l'éphé-
mère, même si cela n'est point fait pour
durer, existe. Encore fallait-il lui mettre
le grappin dessus. Alors, où se cachait-
elle, cette insolite convocation qui con-
duisait un peu partout dans les environs
du Gymnase cantonal du Bois-Noir, à La
Chaux-de-Fonds, des gens comme vous
et moi, arrachés sans doute à un succu-
lent repas. Et qui, se fiant à la promesse
d'un étendard rouge, cherchaient, la
truffe au vent. Cherchaient quoi? Une
œuvre éphémère.

En survêtement de sport, l'un des di-
recteurs de l'Ecole secondaire apparut
au lointain. Faux espoir. Car il n'empor-
tait avec lui qu'un souffle saccadé et
point d'information. Enfin, tandis que les
minutes s'écoulaient et que l'heure fatidi-
que pointait face au soleil éblouissant

de cette fin de journée d'hier, un cri
retentit. Un seul. Mais il visait juste.

C'était là, tout en bas, dans une sorte
de combe qui autrefois abritait un ruis-
seau. L'ouvrage respirait le bois hu-
mide qu'un foyer réchauffait. Une barr-
rière juste au-dessus, un drap rouge
épousant ensuite la cascade.

A pied^d'œuvre et au pied de ther-
mos de café, Danyele Alain, une artiste
québécoise, peintre et installateure car
chez elle on met le «e» comme il con-
vient. Peintre, son art elle le pratique
actuellement et jusqu'au 15 février
dans les ateliers subventionnés mis à
disposition par la commune. Elle, son
mari et leurs deux fillettes ont décou-
vert la région, s'y sentent bien. Installa-
teure, c'est là qu'elle s'éclate, qu'elle
apprivoise la nature, la force. Par ce
que l'on appelle une installation «in
situ», que l'on traduira par une occu-
pation symbolique d'un endroit. Que
l'on entend mater en lui soutirant la
fibre pour lui confier la couleur.

S'inspirant d'un poème d'Arthur Rim-

baud, «L'eau rouge ou la Rivière de
Cassis», Danyele Alain a fait du feu
dans sa cheminée de ruisseau, jouant
des méandres et des cascades. «Je fais
ce que j'ai à faire. Je crée les choses,
ce sont les lieux qui m'insp irent. Une
coulée d'eau, beaucoup de symboles
(le barrage, l'échelle). L'Important, c'est
ce que les gens ressentent». Des bran-
ches mortes rassemblées dans la jour-
née, une allumette... «Avec le pourcent
culturel octroyé par maintes collectivi-
tés publiques, on exige des artistes
qu'ils confectionnent quelque chose de
durable, de solide. Ici, comme dans le
monde de la consommation — vite
acheté, vite mangé, vite détruit —
l'œuvre éphémère trouve sa place».
Entre deux glissades sur les pentes re-
couvertes de neige et l'interrogation
des interrogations, nous avons croisé le
conseiller communal Jean-Martin
Monsch et Hughes Wulser, délégué aux
Affaires culturelles. La journée était
douce, propice à la balade.

0 Ph. N.

AGENDA
Centre de culture ABC: Sam. 16h, 18h,
20h, 22h et 24h, Step across the Border
(film).
Centre de rencontre: Sam. 21 h, concert de
Bîg Cyc, Pologne.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
(£ 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30; ensuite
(£ 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler : 10h-l 2h et
14h-17h, «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: Sam. 1 Oh-1 2h30,
Emmanuel 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 : Sam. 14h-19h , dim.
10h-l 2 h, Nina Alvarez et Martin Hirschy,
peintures, sculptures, bijoux.
Galerie Jean d'Eve: Sam. 10h-l 2h et
14h-18h30, CharlElie Couture, «Australie»
(sauf lundi).
CINEMAS
Eden: 15h30, 18h30 et 21 h, Rocky V (12
ans).
Plaza: 15h30 et 21 h, Pretty Woman (12
ans). 18h30, Ghost (12 ans).
Corso: 14h30, 16h30, 18h30 et 21 h, Les
tortues Ninja (pour tous).
Scala: 14h30, 16h30 et 18h30, La petite
Sirène (pour tous). 21 h, Sailor et Lula (18
ans).

Bonjour
la brocante

m ; u bon vieux temps», quatre
tt Jj L mots qui ressuscitent magi-

:j quement maints souvenirs et
font rêver à ce qui fut la vie de nos
parents et de nos grands-parents.

«Au bon vieux temps», c'est aussi une
nouvelle enseigne au Petit Savagnier,
la réalisation d'un souhait longuement
caressé au fil des ans.

Facteur retraité, depuis quelques
mois, Georges Desaules a transformé
le bureau de poste, jouxtant sa maison,
en un local d'exposition et de vente
d'objets d'hier et d'avant-hier: meubles
et morbiers, vaisselle et bibelots, ta-
bleaux et cartes postales.

Récemment invitée en priorité, la po-
pulation de Savagnier a pris plaisir à
revoir Mary-Jane et Georges Desaules
dans leur cadre de travail transformé
et à en découvrir les trésors, /mw

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au (£ 242424.
Soins à domicile: (£ 531531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: (£ 531531.
Hôpital de Landeyeux: (£ 533444.
Ambulance: Y 117.
Parents-informations: (£ 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 q 11 h;mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18b.

Mh
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22 . .
2053 Cernier

Mireille Monnier (£ 038/531646
: Fax038/534331

FRANCE
M DÉMISSION - Denis Maire,
maire (PS) de Délie, a annoncé récem-
ment sa décision de se retirer de la
vie publique. Il a rendu publique sa
décision sans véritablement l'expli-
quer. Toutefois, sa décision serait due
à un problème d'alcoolisme.
Denis Maire avait tenu un discours
totalement incohérent lors d'une inau-
guration.
Devant son incompatibilité médicale à
exercer sa fonction, l'ensemble des
conseillers socialistes et communistes le
mirent en demeure de se décider lors
du dernier conseil municipal.
Après acceptation préalable du pré-
fet, le Conseil municipal de Délie de-
vra ensuite désigner un nouveau
maire, /ap

Nouveaux
moniteurs

Le  
service cantonal des sports

vient d'organiser un cours de
formation de moniteurs ski del uiiiiuiiui i uc? nit-Mii ICUI i 3M ue

fond, dans le cadre de Jeunesse et
Sport.

Le cours se déroulait sur deux fois
trois jours, soit une première partie
aux Ponts-de-Martel et la
deuxième à La Vue-des-Alpes où
furent notamment enseignées toutes
les leçons relatives à la technique.

Les participants ont reçu une for-
mation pour pouvoir fonctionner
comme chef de cours et moniteurs
dans leur ski-club, école ou groupe-
ment sportifs. L'effort principal a
été donné sur la façon d'encoura-
ger les jeunes à pratiquer le ski de
fond, depuis l'animation jusqu'à la
participation à des compétitions.

A la fin du cours, les 17 partici-
pants ont reçu le certificat de moni-
teur, à la suite des divers examens
effectués selon les instructions de
l'Ecole fédérale de sport de Maco-
lin.

Jean Màgerli, chef du cours ainsi
que les chefs de classes André Zy-
bach, entraîneur du Giron jurassien
et Gilles Dumont, du ski-club Le
Locle, ont relevé l'excellent niveau
des participants. La partie adminis-
trative du cours était assurée par
Gisèle Thiébaud et Armand de
Coulon, du service des sports.

Roger Miserez, chef du service
cantonal des sports a visité le cours,
il a remercié les participants de
leur engagement en faveur de la
jeunesse et n'a pas manqué de leur
souhaiter beaucoup de plaisir dans
leur future activité au sein de Jeu-
nesse et Sport.

Les participants qui venaient des
cantons de Neuchâtel, du Jura, de
Berne et Vaud ont apprécié les
magnifiques paysages de notre ré-
gion ainsi que l'excellent traçage
des pistes de Tête-de-Ran et de La
Vue-des-Alpes. /mh



Elle ne viendra pas
Attendue vainement durant trois semaines, la délégation roumaine

n 'a pas pu sortir de son pays. Par manque de devises

E

lle n'est pas venue et elle ne vien-
dra pas. Du moins en cette fin
d'année. Depuis trois semaines,

jour après jour, La Neuveville attendait
la délégation roumaine invitée. Le con-
tact a enfin pu être établi avec Cozma,
par l'intermédiaire de Doina Rôlli, de
Saint-Biaise, et du pasteur Dinka de
Reghin. Les raisons du contretemps sonl
maintenant connues.

C'est une décision toute récente qui a
empêché le départ. Les autorités rou-
maines exigent, pour tout voyage à
l'étranger, le paiement du transport en
devises. En l'occurrence un billet de
train coûte environ 350 francs suisses.
Malgré tous les efforts des cinq Rou-
mains invités, notamment leurs démar-
ches auprès de l'ambassade de Suisse
à Bucarest, ils n'ont pu réunir la somme
nécessaire. Mais, la visite n'est pas an-
nulée pour autant. Elle est remise à une
date ultérieure.

Déception à La Neuveville. Tristesse
à Cozma. Il fallait réagir. Afin que les
habitants ne se sentent pas abandon-
nés, Arthur Wey a décidé de partir en
voiture pour Cozma le lendemain de
Noël avec un accompagnant, Nicolas
Moeschler. Une aventure risquée, aussi
bien à cause des conditions atmosphé-
riques que politiques. Arthur Wey qui
était déjà du premier voyage précise:

— J'ai tout de même un peu peur.
Dès notre entrée en Roumanie, je  vais
essayer de «m'accrocher» c'est-à-dire
suivre un autre convoi afin de ne pas
être isolé.

Inimaginable d'arriver là-bas les
mains vides. D'ici la date de départ,
après-demain, quatre objectifs ont été
fixés.

Tout d'abord les malades. Le méde-
cin roumain responsable du dispensaire
de Cozma a fait parvenir une liste de
médicaments absolument nécessaires et
dont il est totalement dépourvu. Il en
recevra pour 3.000 francs environ.

Les enfants. Mme Aebischer, peintre,
a fait don d'une de ses oeuvres. Le
produit de la vente (400 francs) servira
à l'achat de chocolat pour les enfants
de tout le village.

Les adultes. Ils ont exprimé leurs be-
soins prioritaires (voir encadré).

Devises enfin. L'argent (environ 2000
francs) pour les billets de train sera
remis aux cinq personnes invitées.

Le projet initial n'est pas abandonné
pour autant: La Neuveville installera en
91 un salon-lavoir et des douches à
Cozma. /comm-aed

À votre bon coeur
¦ Aider Cozma ne peut se faire sans

la générosité des Neuvevillois. Les
autorités adressent un pressant appel
à la population. Deux possibilités
sont offertes a tous ceux qui pense-
ront aux plus démunis en cette pé-
riode de fêtes:

% On peut déposer des colis de
denrées alimentaires spécifiques chez
Arthur Wey, route de Bierme 20, à
La Neuveville, aujourd'hui et demain,
de 14 heures à 18 heures; café

moulu sous vide, chocolat en plaques,
ovomaltîne, Suchard-Express ou pro-
duits équivalents, riz.

Les organisteurs demandent que ne
soient apportées que ces denrées-là.
Pas de vêtements ni autres aliments.

# On peut également apporter
son soutien en versant un don au CCP
20-7699-8, Neuchâtel! Municipalité
de La Neuveville, action Cozma. Des
bulletins de versement sont à disposi-
tion à la Caisse municipale. /aed

Simple
coup de fil

Le service bénévole
7 sur 7

entrera en fonction
au début

de l'année nouvelle
_ui_r_ll_M . . i. i . i— • ¦ , ..

On 
ui oui, vous lisez bien. Elles et ils

i sont une quarantaine à s'être
: déclarés solidaires. Quarante

hommes mais surtout femmes de tous
âges, 22 à 74 ans, se sont inscrits à 7
sur 7. C'est fort remarquable pour un
petit bourg. Non non, la solidarité
n'est pas un vain mot à La Neuveville.

Dès début janvier, du lundi au ven-
dredi, tous ceux qui ont besoin d'aide
pourront appeler le +
038/5 1 5346, mais au moins un jour
à l'avance. Si 7 sur 7 ne s'adresse pas
uniquement aux personnes âgées, il ne
s'agit aucunement d'un sercice d'ur-
gence. Dispensés dans tous le district,
sept jours sur sept, ses services couvri-
ront aussi bien le transport de mala-
des chez le médecin, que la présence
auprès de ceux que la solitude, le
mal-être, la déprime terrassent.

Lilly Montavon, présidente de 7 sur
7, prépare depuis début décembre
l'envol de ce service:

— La cartotheque n'est pas facile à
gérer. Certains bénévoles se sont ins-
crits pour plusieurs dépannages
(transports, visites, bricolages). D'au-
tres pour un service fout à fait spécifi-
que. D'aucuns sont libres toute la four-
née, d'autres seulement le matin ou le
soir.

Un casse-tête chinois que Lilly as-
sume avec enthousiasme, d'autant plus
que les premiers dépannages lui ont
démontré à quel point un tel service
peut être le bienvenu dans une com-
mune où l'on ne trouve ni taxi, ni
transports publics:

— Aller à la rencontre de l'autre
procure un immense plaisir. Savoir que
l'on a pu rendre service, que l'on a
permis de soulever un instant le poids
de la solitude ou d'un chagrin est
infiniment gratifiant.

Les 40 bénévoles l'ont bien compris.
Ces hommes et ces femmes qui vien-
dront dépanner tous ceux qui en ont
besoin dès le premier janvier. Sans
distinction aucune.

0 A. E. D.
0 7 sur 7, du lundi au vendredi de 9h

à 10h30 au te© 038/515346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Tous les services sont gratuits, exceptée
une indemnité pour les transports

Les écoliers
au secours des
toxicomanes

ti 
es toxicomanes bernois pourronl
trouver refuge pendant les fêtes
de Noël dans l'église de Nydegg,

à côté du pont qui mène à la fosse
aux ours, ont annoncé samedi une
vingtaine d'adolescents bernois lors
d'une conférence de presse à Berne.
En signe de protestation envers la
politique communale en matière de
drogue, et avec l'accord du conseil de
paroisse de Nydegg, ils ont mis sur
pied une permanence qui durera jus-
qu'à mercredi.

La «Coordination des écoliers de la
ville de Berne», qui est à l'origine de
l'action regroupe une quarantaione
de jeunes de tous horizons. La consom-
mation et le commerce de drogue sont
interdits dans l'église, de même que le
dépôt de seringues usagées, mais les
adolescents ont aménagé une tente à
l'extérieur pour offrir un toit aux toxi-
comanes pendant qu'ils pratiquent
leurs injections.

Les jeunes gens n'assumeront toute-
Fois pas la responsabilité médicale
des visiteurs, mais seront assistés par
des personnes compétentes dans le
domaine.

Le groupement a en outre demandé
la démission des conseillers commu-
naux (exécutif) responsables de la si-
tuation actuelle, ainsi que l'arrêt im-
médiat de la «chasse aux toxicoma-
nes», et l'examen des causes profon-
des du problème: misère sociale, crise
du logement, pollution, /ats

Femme à la Belle Epoque
Esthétisme du visuel, mise en scène habile et drôle pour un musical

qui manquait de punch

A 

l'instar de Gaston Lachailles, qui
se plaint de la fadeur de sa vie
de riche oisif, les spectateurs du

musical Gigi, vendredi soir au Théâtre
de Bienne, auraient pu se plaindre de
la fadeur de la soirée.

En effet, côté musique, pas de mélo-
die qui vous retienne l'oreille ou le
cœur, et peu de variété dans l'orches-
tration pour accrocher l'attention. Le
seul attrait de Gigi réside, en fin de
compte, dans l'aspect visuel que le
théâtre de Bienne soigne toujours
avec esthétique. Les costumes sont
choisis avec goût, et pour les femmes,
reflètent bien cette sophistication du
Paris de la Belle Epoque. Edwin Fa-
bian a signé une mise en scène habile
et drôle, pas facile à incorporer dans
les quatorze tableaux qui se succè-
dent dans ce musical de Frederick
Loewe (texte de Alan J. Lerner).
Quant aux protagonistes, ils nous pro-
curent du plaisir à différents degrés:
Franz Lindauer, en riche bourgeois, et
Ute Kreitmair, la grand-mère de Gigi
offrent la meilleure prestation sur tous
les plans. Renate Mùller «dame par-
faite » est particulièrement convain-
cante. Le rôle de Gaston Lachailles, le
prétendant de Gigi, est tenu par
Alexander Helmer, ténor un peu
«fade», mais finalement bien à
l'image du jeune Parisien qui ne sait à
quoi occuper sa vie, sinon à collection-
ner les aventures de toutes sortes. Do-
rothea Gilgen est Gigi: elle signe là
une composition du personnage qui
passe de l'état de jeune fille à celui
de femme avec beaucoup de fraî-
cheur et d'habileté. Mais sa manière
de chanter tient davantage d'un par-
lando qui favorise la compréhension

GIGI — Renate Mùller, Maria Bettoli et Rico Herald. oiiver Menge

du texte un peu au détriment du ly- ble dlavoir dans ce spectacle léger et
risme. Ajoutons que c'est Daniel Klei- , ,
ner qui dirigeait l'orchestre de Bienne
avec autant de punch qu'il est possi- (} D. Cl.

AGENDA
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports,
Dès le 1er janvier: 038/515346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo er
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <£ 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 <£
038511236
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h. Fermée jusqu'au 7 janvier
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h. Fermée jusqu'au
14 janvier
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 18 h et sa.
de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h à
18h autres jours, <£ 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Tous les jours de 16 h 15 à 17h, sa.
et di. exceptés (£ 51 4061 Aide-familiale:
(£ 512603 ou 511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. a ve.
et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et 16 h 15 ;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: <£ 032/972797 ou
038/422352.

M, 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

AEmch Ducommun (£ 038/515488
Fax038/515504

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Rocky V
(V.O.angl. s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Cyrano de
Bergerac (français). 2: 15h, 20h30, Pretty
woman (V.O. anal, s/t.fr.all.); 17h30,
Ghost (V.O.angl. s/t.fr.all.).
Rex 1 et 2: 15h, 17h30, 20hl5, Présumé
innocent (V.O.angl. s/t. fr.all.); 14hl5 (ail.),
16hl5 (français), 18 h, 20 h 30, (V.O.angl.
s/t.fr.all.), La petite sirène.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Flatliners
(V.O.s/t.fr.all.).

Studio: 15h, 17h 15, 20h 15, Teenage Mu-
tant Ninja Turtles (V.O.s/t.fr.alL).
24 au soir et jour de Noël: tous les ciné-
mas: relâche.
Pharmacie de service: <£ 231 231
(24 heures sur 24).
Eglise du Pasquart: mardi 17h, concert de
Noël, Paul Falentin, trompette et Bernard
Heiniger, orgue.
Ancienne Couronne: mardi 20h, «Perver-
sita» organisé par le «Rent Art People».
Caves du Ring: (ma/me. 16-20h) «Exposi-

tion de Noël».
Centre PasquArt (Maison du Peuple): 21
artistes de Bienne et de sa région.
Photoforum Pasquart: (ma/me. 15-19h]
Anita Niesz, photographies 1949-74.
Musée Neuhaus: exposition «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 ((Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12h, 14-17h).

L'heure
de là

retraite
Entoure de ses collaborateurs el

des fonctionnaires du Service can-
tonal des ponts et chaussées, le
président du Gouvernement,
François Mertenat a pris congé de
Jean Eckert, ingénieur cantonal
des ponts et chaussées, qui prend
sa retraite à la fin de cette année.

Le haut fonctionnaire émérite a
passé plus de 38 ans au service
de la communauté jurassienne.

Adjoint puis chef du Ve arron-
dissement des ponts et chaussées
sous le régime bernois, il a conti-
nué d'exercer cette fonction, en
qualité d'ingénieur cantonal sous
souveraineté jurassienne. Si la
Transjurane a plusieurs pères, la
paternité d'un seul est incontestée,
c'est bien celle de Jean Eckert qui,
grâce au poids politique du nouvel
Etat, a vu son vœu de désenclaver
le Jura tout entier approuvé enfin
par les Chambres fédérales en
1 984. La mise en chantier de la N
1 6 avec la création de la section
((route nationale» s'est déroulée
sous son autorité. C'est au demeu-
rant le chef de cette section, André
Voutat, ingénieur EPFZ comme lui,
qui dès janvier 1991 lui succédera
à la tête du Service des ponts et
chaussées.

Alors qu'en 1974 se jouait le
destin du Jura, à l'instar d'Henri
Cuttat, Jean Eckert, alors haut
fonctionnaire dans la fonction pu-
blique bernoise, n'hésita pas, lui
qui n'a jamais été affilié à aucun
parti, à prendre publiquement po-
sition en faveur de la création de
la République et Canton du Jura.
C'est donc à la fois d'un haut fonc-
tionnaire aux compétences unani-
mement reconnues et respectées,
mais aussi à un patriote jurassien
profondément attaché à son pays,
que le président François Merte-
nat a rendu hommage au nom du
Gouvernement, lui souhaitant une
longue et fructueuse retraite. An-
dré Voutat, au nom de tous les
collaborateurs de l'ingénieur can-
tonal, s'est joint à ces propos de
cordialité et de gratitude, /rpju
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Taesch, Kiosk-Tabak-Souvenirs
Thyon, Boutique Sierro Cyril

Anzère, Magasin Carmen Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Val d'Illiez, Bar à café Bel I.

Lôtschberg Verbier, Magasin Véronique
Brigue, Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Mondzeu
Le Châbie, Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Coop
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Champex, Bazar de la poste Verbier, Kiosque Vanina
Chandolin, Boutique Service Vercorin, Bazar des Galeries
Charmey, Niki-Loisirs Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Villars s/Ollon, Kiosque du
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Chamossaire
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Xires-Nord Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon

Bât. PTT Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zermatt, Kiosk Post
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Coop Oberwallis

Bât. PTT Zinal, Bazar du Centre
Diablerets Les, Bazar des Alpes
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Evolène, K. Pralong-Gaudin D.
Finhaut, Bazar de la poste OBERLAND
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- SUISSE CENTRALE

Blanche
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Adelboden, Pap. Schranz Walter
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Adelboden, H. Schild
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Andermatt, Bazar I. Renner
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Andermatt, Kiosk Post Azed
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Andermatt, Bazar Gottardstr. 89
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Supermarché Einsiedeln, K.zum Stauffacher

Rosablanche Engelberg, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Grindelwald, Coop Center
Leysin, Kiosque PI. du Marché Grindelwald, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Grindelwald, Kiosque Shopping

Kunibergstr. Gstaad, Kiosk Dorfstrasse
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Gstaad, Bahnhofkiosk

Kirchgasse Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Interlaken, K. Rugenparkstr.

Badcenter Kandersteg, Bahnhofkiosk
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la Dranse La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque Octodure Meiringen, Bahnhofkiosk
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Saanen, Bahnhofkiosk

La Tzoumaz Saanen, Mag. zum Kranich
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Kiosque Grange Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Immeuble Miremont Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Monthey, Kiosque Place du Marché Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Thun-Rosenau
Monthey, Kiosque City-Center Wengen, Bahnhofkiosk
Monthey, K. Europe, Bât. Placette Wengen, K. Coop
Monthey, K. Verrerie, C/Migros Berner Oberland
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Wengen, Kiosk Neues
Morgins, La Boutique Maytain M. Postgebàude
Morgins, Rooserens, libr. pap. Wiler, K. am Dorfplatz
Orsières, Super-Marché La Ruche, Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Place Centrale
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean GRISONS/ENGADINE
Saillon, Nouveaux Bains S.A.
Salvan, Valrhône S.A., Arosa, Bahnhofkiosk

Mag. alim. VEGE Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
St-Luc, Burki Fritz Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sion, Kiosque PTT Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Klosters, Laden Zentrum
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque de la Planta Lenzerheide, K. Post v. Principale
Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Francey Odette, Saint-Moritz, Haus Calèche

36, rue du Rhône Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 813628-i o

FIDUCIAIRE
MICHEL ROSSI

— Tous mandats fiduciaires
— Comptabilité ,
— Salaires
— Gérances
Rue de l'Hôpital 2, 200 1 Neuchâtel
Tél. bur. (038) 24 22 66.
Privé (038) 24 79 15. 811829-75
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 789604-75

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17

. Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 748715-75
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ENTREPRISE DE PEINTURE

Papiers peints
Plastiques tous genres
Réfection de façades

Chasselas 15 2034 Peseux
Tél. (038) 31 43 82 Natel (077) 37 33

^
00

Carrosserie cherche

PEINTRE
AVEC CFC
+ TÔLIER
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-2685. 813921 36

¦ DEMANDES
_f EMPLOI

Commerçants,
j'exécute vos

TOURNÉES DE
LIVRAISONS
occasionnelles
ou régulières.
Y (038) 24 06 27

813077-38

Confiserie Zurcher
à Colombier, cherche

VENDEUSE EXTRA
pour .le dimanche dès janvier 1991 ,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au tea-room dès le
1er février 1991 .

Cfj (038) 412 412. 798965 36

^OCCASIONS^H
W AVEC v
F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE_H
^̂

IL LIMITE RA

812695-42

OPEL
KADETT 1,3
1984. Fr. 5900. -ou
Fr. 149. - par mois.
<P (037) 62 11 41.

813079-42

FORD FIESTA
Fr. 3200.-
ESCORTGL
Fr. 4500.-
GOLFGL
Fr. 4500.-
OPELCORSA
Fr. 4700 -
RENAULT11
Fr. 4200.-
HONDA
ACCORD BREAK
Fr. 3800.-
FIAT127
Fr. 4200.-
Véhicules
expertisés.
Téléphone
(038) 30 32 69.

Audi Quattro
1 988, 30.000 km, 4
portes, expertisée.
Fr. 21.500.-.
Téléphone
(038) 30 32 69.

799119-42
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•̂ B m> La direction ainsi que le personnel

^B L̂ vous souhaitent 
de 

joyeuses fêtes.§ ^K Fermé |es 24' 25
f el 31 décembre

™ Prébarreau 1 - <2 (038) 25 08 58
\ 813095-10 mW r \ I I

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
H A. T F. L̂ ^^^ ĵ̂ ^̂ ^^̂ B-B̂ ^-IB^̂ ^̂ ^"—'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

_̂___________M H i l l  l  ̂ ^-.-. _uj____._____________________|

I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

G Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom I

Prénom 

| NT Rue 

I N° Locolité 

LDate Signature

— — — — — — — — — — — — — x-l
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemp laires
(REMP 29.6.89)

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

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17H55,
(vendredi : 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de J8h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-vo) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. - .95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .99 Fr. 1.1 1
Petites annonces
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 806714-10

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
4 PNEUS NEIGE Dunlop MS, 145 SR 12 TL
90%. Tél. (038) 42 49 39. 8i3783-6i

M Demandes à acheter
JE CHERCHE TABLE de massage électrique
ou à pompe hydraulique. Tél. (038) 33 87 87.

799088-62

M À louer
NEUCHÂTEL, 2 pièces, petite cuisine non
agencée, près de la gare. Libre dès 1" janvier
1991 . Tél. (038) 25 86 71. 813094-63

M Demandes à louer
JEUNE COUPLE ATTENDANT un enfant ,
cherche appartement 4 pièces région Neuchâ-
tel/Val-de-Ruz , d'ici à début février. Loyer
maximum 1200 francs. Tél. (022) 734 56 24, le
soir.

M Demandes d'emploi
COMMERÇANTS, j 'exécute vos tournées de
livraisons occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 813810-66

URGENT, CHERCHE jeune fille pour garder 2
enfants, 1 semaine 7 h-15 h 30, 1 semaine
15h-24 h. Pour fin décembre, début janvier.
Tél. le soir (038) 33 25 70. 799078-66

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kàstle, 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 BOSSBS-IO



t Edouard Sandoz

NÉCROLOGIE

L étant de Rouges-Terres, en passe
d'être effacé du paysage, avait une
âme. Elle n'est plus. En effet, Edouard
Sandoz, pêcheur professionnel, a quitté
son petit port. Dans sa 78me année,
pour le tout grand large. Subitement,
après un malaise cardiaque.

Petit-fils et fils de pêcheur, d'ailleurs
tous prénommés Edouard, le défunt
pratiqua la pêche dès son très jeune
âge et jusqu'à ces derniers mois. Il
connaissait le bas-lac de Neuchâtel
comme sa poche et il portait un atta-
chement profond à sa dure profession.
Il était courageux et demeurait toujours
optimiste. Même dans les périodes de
faible pêche. Indépendant, il avait un
caractère bien marqué et son parler
était aussi franc que direct. Il n'a cessé
de porter un intérêt aux multiples as-
pects de la vie de la communauté lo-
cale et neuchâteloise.

Aussi a-t-il siégé, pendant plusieurs
législatures, sur les bancs radicaux du
Conseil général d'Hauterive. Parfois
hautes en couleur, ses interventions ne
laissaient pas indifférent. Il avait de
l'audience et de l'estime parce qu'il
était à la fois un homme du terroir et

du lac qui faisait montre d'une qualité
parfois rare dans les milieux politiques:
le simple bon sens.

De 1 947 à 1 948, il fut président de
la société de sauvetage de Saint-
Biaise. Il était demeuré attaché à cette
société dont il était devenu membre
d'honneur. Très souvent présent sur le
lac, il opéra lui-même aussi quelques
sauvetages tirant d'affaire in extremis
des navigateurs aux prises avec de
grandes difficultés.

Marié, père de deux fils, Edouard
Sandoz avait l'amitié de nombreuses
connaissances. En même temps qu'un
havre de vraie nature, le quartier de
Rouges-Terres a perdu le pêcheur qui
lui donnait vie.

0 c. z.

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Marguerite Luthy, 92 ans, de La
Chaux-de-Fonds; District du Locle: An-
dré Bourquin, 85 ans, du Locle.

NAISSANCE

PROFOND SOMMEIL - Sur une si
jolie couverture, Sahra ne peut faire
que de beaux rêves. C'est à la mater-
nité de l'hôpital Pourtalès qu'elle est
venue au monde, le 12 décembre à
I7h 11, avec un poids de 3 kg 720 et
une taille de 49cm. Ses parents, Do-
minique et Nasr Jornod, habitent
Neuchâtel. mz

¦ NAISSANCES - Dos Santos, Eli-
sabete Ana, fille de Manuel Alberto
Brito et de Dos Santos née Berger,
Rosa Marta Eulalia. Favre-Bulle, Ma-
thieu William, fils de Thierry et de
Favre-Bulle née Simon-Vermot, Domi-
nique Berthe. Deluigi, Jeremy, fils de
Patrick Claude Alain et de Deluigi née
Gerber, Nicole Jeanini. Piguet, Caro-
line Cécile, fille de Jean Michel et de
Piguet née Albertsen, Yvonne Birgit.
Zehnder, Nicolas Mathias, fils de
Jean-Pierre Virgile et de Zehnder née
Megert, Marianne. Siegrist, Mégane,
fille de Didier et de Siegrist née Mar-
quis, Sarah Colette. Raffa, Larissa
Charlotte, fille Raffa, Marco et de
Mondazzi, Maria Doris. Léchot, Mélo-
die, fille de Léchot, Paul Henri et de
Léchot née Délia Vedova, Elisabeth.
Fontana, Adeline, fille de Jean Michel
et de Fontana née Chopard, Jacque-
line Françoise. Dias Bastos, Henrique,
fils de da Costa Bastos, Carlos Al-
berto et de Martins Dias, Maria Ma-
nuela. Wicki, Samuel Pierre, fils de

Wicki Michel et de Wicki née And rey,
Martine Georgette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Léchot, Francis Frédéric et Doolub,
Marie Céline Nicole. Valente, Orazio
Rocco et Picci, Lucia Carmela. Ambon-
ville, Christophe et Carneiro, Paula
Augusta Turrian, David et Augusta Ro-
drigues, Fatima Maria.

¦ MARIAGES CIVILS - Nguyen,
Qui Duy et Le Kim, Hoa. Machado
Lopes, Joaquim Jorge et Carçao née
Gigon, Katia. Schwarb, Mehdi Claude
Alain et Thong-On, Renoo.

¦ DÉCÈS - Gyger, André Albert,
époux de Gyger née Gehring, Anna
Maria. Balossi, Pierre Michel, époux
de Balossi née Rota, Ada. Prétot,
Jeanne Marie Françoise. Hoffmann
née Malherbe, Gisèle Marie, épouse
de Hoffmann, Claude Michel. Vuilleu-
mier, Henri Arnold, époux de Vuilleu-
mier née Eberhardt, Marthe Julie.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1 2.1 2. Briggen,
Gauthier Marc Antoine, fils de Claude
Hermann et de Briggen née Pain,
Martine Maria. 17. Ferreira da Rocha
Pereira, Raphaël Acursio, fils de José
Domingos et de Carriço Mourata da
Rocha Pereira, Ana Maria; Kuntzer,
Elodie, fille de Jean-Pierre et de Kunt-
zer née Martin, Maria del Carmen.
18. Schlâppy, Nastasia, fille de Syl-
vain et de Schlâppy née Bilat, Marie
Paule. 19. Piana Borci, Aline, fille de
Olivier et de Piana-Borci née Dùscher,
Corinne; Barbezat, Johan, fils de René
Pierre et de Barbezat née Riese, Karin
Isabelle; Castanho Dias, Rafaël, fils de

jjjjjgl
¦ DÉCÈS - 6.12. Béguin, Siegfried
Hans, époux de Béguin née Bresciani,
Dolores. 8. Cavin née Matthey-de-
l'Endroit, Suzanne Marguerite, épouse
de Cavin, Edgard Jean Olivier; Fa-
brega, Laurent; Humbert née Drot-
dit-Busset, Marguerite. 14. Jeanmaire,
Ariette, 1966. 15. Reinhard, Berthe
Alice, 1893.

Luis Antonio et de Dias née Castanho,
Rosa Maria.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
19. Di Pietro, Mario et Mortellaro,
Anna Claudia; Ackom, Kîngsley et
Fontana Malosa Miala née Fontana,
Viviane Chantai; Calcagnili, Sandro et
Taha, Rachida. 21. Weible, Kenneth
Jay et Marquis, Fabienne Dominique;
Mooser, Christian et Koné, Fatoumata.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 20.
Presset, René Georges et Boffy(Marie-
Noëlle; Pury, Vincent Aimé et Mainoo,
Abenah Asanthewah; Guimaraes da
Silva, Carlos Fernando et Morais Cas-
tanheira, Ana; Mattatia, Sidney et
Buhler, Marianne Nicole. 21. Hofstet-
ter, Jean Marc et Di Bez, Giovanna;
Ferrante, Jean Luc et Ruprecht, Nicole
Christine; Masciadri, Peter Claudius et
Waugh, Allison; Jeannerat, Claude
Paul Albert et Cuenin, Muriel Hélène
Jeanne; Montandon, Yves et Queiroz
Barra, Leonisia; Droël, Marc Edouard
et Guignard, Régine Mireille.

¦ DÉCÈS - 18. Marchetti, Marcello,
né en 1938, divorcé. 19. Loup, Eric
Charles René, né en 1 944, époux de
Loup née Joly, Danielle Lydia.

Pompes funèbres Arrigo
: Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux
V_ : 801173-71 .

EN SOUVENIR

1987 - 24 décembre - 1990

Paul AEBERLI
A notre cher Paul
Toujours en pensée avec toi
Voici déjà trois ans que tu nous as quittés i

Les musiciens de la Croix-Bleue de Bienne 1

l̂ ^l ÉCOLE SECONDAIRE
^M ^^B 

 ̂
RÉGIONALE 

DE 
NEUCHÂTEL

Les autorités scolaires, la Direction, le personnel enseignant, administratif et 1
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du 1
décès de

Monsieur

Eric LOUP
mari de Madame Danielle Loup, enseignante de notre école.

8^813831-78»

LE BUISSON SUR CORNAUX
Je lève mes yeux vers les monta- 1

gnes: d'où me viendra le secours? |
Le secours me vient de l'Eternel , qui i
a fait les cieux et la terre .

Ps 121 : 1-2. i

Madame et Monsieur Freddy Kuntzer-Krebs et leurs enfants, à Marin et j
S Fontainemelon ;

Madame Simone Krebs-Berger, ses enfants et petits-enfants, Le Buisson, 1
Cudrefin et Le Pâquier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame 5

Edith KREBS
née JORNOD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,. |
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre j
affection , dans sa 83me année après une longue maladie.

Le Buisson , le 22 décembre 1990.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Cornaux , mercredi 1
26 décembre, à 14 heures suivie de l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame F. Kuntzer ,
Membru 3, 2074 Marin.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

MMËmmMm$i*Mmff ît$Hfg ^^ 749. 78s

Monsieur Eugène Kramer , à Colombier;
Monsieur et Madame François et Anne-Marie Kramer-Boëx ,

à Brot-Dessous, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Gisèle Kramer-Ourion ,

à Sonvilier et leurs enfants;
Monsieur Gérard Bellazouz et Graziella , à Villeret;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugène KRAMER
née Charlotte COULLERY

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, I
tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui.

2013 Colombier , le 23 décembre 1990.
(Sentier 19a.) .,.,,Psaume 91: 1-2. i

Le culte aura lieu mercredi 26 décembre, à 11 heures en l'église
Néo-apostolique de Boudry, route des Addoz 21a , 2017 Boudry.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

y s.
Marie-Line et Antonio

SCRIMENTI-DISERENS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Alexandra
née le 23 décembre 1990 à 08 h 08

poids 3kg310 et 50 cm
Maternité Chaillet 3
de Pounalès 2013 Colombier

608322-77

/ \
Catherine et Georges

BERTONI-PERRET ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 22 décembre 1990 à 01 h 50

Maternité Ruelle Dublé 3,
Pourtalès 2000 Neuchâtel

608319-77 ,

/ V
Silvia et Christian

HEHLEN-ZIMMERMANN ont le
bonheur d'annoncer la naissance de
leur petit bout de chou prénommé

Florence
le 22 décembre 1990

Hôpital Landeyeux Ch. de Planeyse 15
2046 Fontaines 201 SColombier

. 608316-77 .

y v
Jocelyne et Dominique

JOYE-CHANSON sont heureux
d'annoncer la naissance de

Dylan et Brian
le 22 décembre 1990

Maternité du CHUV Côte 5
1000 Lausanne 2052 Fontainemelon

608320-77

/ ; \
Véronique et Christophe

OTZ-PERSOZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Carolane
le 21 décembre 1990

Maternité Nods 36
de Landeyeux Corcelles

. 608317-77 .



RÉFORMES 

¦ Collégiale: lundi 23h, célébration de
la Nuit de Noël avec sainte cène. Noël,
lOh, culte avec sainte cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 10H 15 , culte avec
sainte cène, M. J.-L. Parel (garderie).
Chaque jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière : lundi 17h, Fête de Noël,
participation des enfants et du Choeur
mixte. Noël, 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 10h, culte avec sainte cène,
M. P. de Salis. Le jeudi à 19 h, recueille-
ment.
¦ Valangines: 1 Oh, culte avec sainte
cène, M. B. Hort. Le mardi à 1 4h, recueil-
lement chez Mme Paillard (r. d'Orléans
30).
¦ Cadolles: 1 Oh, culte avec sainte cène,
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: lundi 23h, célébration de la
Nuit de Noël avec sainte cène, M. J.
Pinto. Noël, 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lundi 17h, Fête de la veille
de Noël en famille, 23h 30, culte de la

Nuit de Noël avec sainte cène. Noël,
10 h, culte avec sainte cène, M. R. Tolck -
Offrande missionnaire (garderie). 8hl5,
recueillement quotidien du lundi au sa-
medi.
¦ Les Charmettes : lundi 23h, célébra-
tion de la Nuit de Noël avec sainte cène.
Noël, 10 h, culte avec sainte cène. Ven-
dredi à 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde: temple du Bas um 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B. Bùrki.

CATHOUQUES „ ¦;- , , 

¦ Eglise Notre-Dame: lundi 18h, messe
des familles, 24 h, messe de minuit. Noël,
10H30, 17h (en portugais), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
lundi 23 h30, veillée, 24h, messe de mi-
nuit. Noël, 10h30, messe.
¦ Serrières, église Saint-Marc : lundi
23 h 30, veillée, 24 h, messe de minuit.
Noël, 9 h, messe.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
lundi 24 h, messe de minuit. Noël, 10 h,
messe.
¦ Chapelle de la Providence : messe à
9h.

¦ Hôpital des Cadolles : jeudi 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (Chapelle des Frè-
res), lunedi ore 24.00 S. Messa di Mez-
zanotte. Martedi ore 10.45 Messa di
Natale.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste, 18 h, messe.

-..-; ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre : lOh, culte
de Noël, sainte cène, M. W. Schulthess.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: 9h30, culte. Jeudi 20h, réu-
nion.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: 10 h, culte, Daniel Delisle.
¦ Armée du Salut: Noël, 7h, chants
dans les hôpitaux suivis à lOh du culte
de Noël, 19h, soirée amicale pour les
isolés.

¦¦., ,. - , .-
'- AUTRES, Y

'
,::- 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.

RÉFORMÉS ¦ ¦ ' —-
¦ Auvernier: lundi 17h, fête de Noël en
famille, 23h, culte de la nuit de Noël
avec les catéchumènes. 9 h 45, culte de
Noël, sainte cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lundi 23h, culte de la nuit de
Noël, sainte cène. Noël, lOh, culte des
familles.
¦ Bôle: lundi 23h, culte de la nuit de
Noël, sainte cène, M. A. Borel. Noël, 10 h,
fête des familles, sainte cène, M. A. Bo-
rel.
¦ Boudry : lundi 23h, culte de la nuit de
Noël, sainte cène. Noël, 10 h, culte.
¦ Colombier: lundi 23h, culte de la nuit
de Noël, sainte cène, M. Th. Perregaux.
Noël, 17 h, culte en famille, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temple)
lundi 23h, culte de longue veille, sainte
cène, M. P. Haesslein. Noël, 10 h, culte
avec sainte cène, Mme R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod : lundi 23h, culte de longue
veille. Noël, 10 h, culte des familles.
¦ Fresens: lundi 20h, Fête de Noël in-
tercommunautaire, à la Grande salle de
l'entreprise Gaille.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : lundi, 23h, veillée de Noël,
sainte cène, M. G. von Allmen. 1 Oh, culte
de Noël, sainte cène, Mme D. Collaux.
¦ Rochefort: 10h, culte de Noël avec
sainte cène, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lundi 23h
(temple), culte de longue veille, E. Mon-
dez. lOh (temple), culte de Noël avec
sainte cène, M. W. Roth (garderie).

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: Noël, messe à 1 1 h 1 5.
¦ Bevaix : lundi, messe de minuit. Noël,
messe à 10H30.
¦ Boudry : lundi, messe de minuit. Noël,
messe à 9 h 30.
¦ Colombier: lundi, veillée dès 23h30
suivie de la messe de minuit. Noël, messe
à 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle), Noël, messe à
11 h.
¦ Gorgier : lundi, messe à 22h.
¦ Peseux: lundi, messe de minuit. Noël,
messes à 9h et lOh.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9 h 45, culte de Noël, M. E. Geiser, avec
la participation des enfants de l'école du
dimanche.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte.

AUTRES Y 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

REFORMES 

¦ La Côte-aux-Fées: lun. 19h30, fête
de Noël; mar. lOh, culte et communion,
choeur mixte.
¦ Les Bayards: lun. 19H30 , fête de
Noël; mar. culte aux Verrières.
¦ Buttes: lun. 23h, culte et communion;
mar. 9hl5, culte et communion.
¦ Couvet : lun. 23h, culte de la nuit de
Noël, communion; mar. 10h, culte-messe
à l'hôpital.
¦ Fleurier: lun. 23h, culte et communion;
mar. 10 h, culte et communion.
¦ Saint-Sulpice: mar. 10H30 , culte et
communion.
¦ Travers : lun. 23h, culte de la nuit de
Noël, communion ; mar. 10hl5, culte et
communion.
¦ Les Verrières: mar. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : lun. 23h, culte de la nuit de
Noël; mar. 1 Oh, culte à l'hôpital de Cou-
vet, communion, départ devant le temple
à 9h45.

; : CATHOUQUES 

¦ Couvet: lun. 22h, messe de la nuit de
Noël; mar. 1 Oh, célébration oecuméni-
que à l'hôpital, Sainte-Cène. Confessions:
sur demande.

¦ Fleurier: lun. 23h55, messe de minuit;
mar. 8h, messe de l'aurore; mar. 10h,
messe de Noël. Confessions: sam. de 1 8h
à 19h, lun. de 17h à 18h et de 20h à
22 h.
¦ Travers : lun. 24h, messe de minuit ;
confessions: sur demande.
¦ Les Verrières: lun. 23h, messe de la
nuit de Noël; mar. 9h30, messe. Confes-
sions: dim. de 8h l5  à 8h40, lun. de
22H30 à 22h50.
¦ Noiraigue: mar. 8h45, messe de l'au-
rore. Confessions: sur demande.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : mar. 9h30, culte, Roger Pia-
get ; jeu. Alliance évangélique.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
mar. 9h45, culte de Noël.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : mar. pas de culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
mar. 9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: mardi 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier : lundi 23h, culte avec sainte
cène. Choeur paroissial. Mardi 1 Oh, culte
avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : 23 h, veillée
de Noël avec sainte cène.
¦ Coffrane: lundi 19H30 , fête de Noël
paroissiale. Mardi 1 Oh, culte avec sainte
cène. Choeur mixte.
¦ Dombresson: lundi 19h, fête de Noël.
Mardi lOh, culte avec sainte cène. M.
Held.
¦ Fontainemelon: lundi 17h, Noël en
famille.
¦ Fontaines: lundi 23h, culte de veillée
de Noël.
¦ Les Hauts-Geneveys : mardi 10 h,
culte avec sainte cène.
¦ Savagnier: lundi 19h30, fête de
Noël. Mardi lOh, culte avec sainte cène.

CATHOUQUE 

¦ Cernier: lundi 24h, messe de minuit.
Mardi 10h, messe de Noël.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: lundi
17 h, messe de Noël avec les enfants.

AUTRE 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, mardi
9 h 30, culte.

REFORMES 

¦ Grand-Temple: Lun. 17H30 , Centre
sportif des Arêtes, fête de Noël, partici-
pation des enfants, M. Waldvogel.
Mord. 9h45, culte de Noël à la salle de
paroisse, M. Habegger, sainte-cène.
¦ Farel: Lun. 17h30, fête de Noël des
enfants, Mme Galataud et M. Vanderlin-
den. Mar. 9h45, culte de Noël, M. Van-
derlinden, sainte-cène, garderie d'en-
fants.
¦ Abeille: Lun. 23 h45, veillée de la nuit
de Noël, sainte-cène. Mar. 9 h 45, culte
de Noël, M. Carrasco, sainte-cène.
¦ Les Forges: Lun. 17H30, fête de Noël
de la paroisse, animée par des groupes
de tous âges, Mmes Guillod et Moser et
M. Cochand. Mar. 10 h, culte, Mme Guil-
lod, sainte-cène.
¦ Saint-Jean: Lun. 23h, culte de la nuit
de Noël, M. Habegger. Mar. 9h45, culte
de Noël, M. Lebet, sainte-cène.
¦ Hôpital : Mar. 9h50, culte, M. Keria-
kos, sainte-cène.
¦ Les Epiatures: Mar. 15h, fête de
Noël.
¦ La Sagne: Lun. 23h 15, culte de la nuit
de Noël, M. Monin, sainte-cène. Mar.
9 h 30, culte de Noël, M. Monin, sainte-
cène.
¦ Les Planchettes: Mar. 20h, fête de
Noël de la paroisse, M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Dienstag 9.45
Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit Abend-
mahL_EfarrerA. Seifart. 

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Lun. 24h.

messe de minuit. Mar. 9h30, messe;
1 8 h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Lun. 18h, messe des fa-
milles; 24 h, messe de minuit (chorale).
Mar. 9h, messe en italien; 10hl5,
messe; 14h, messe en portugais.
¦ Hôpital : Mar. 8h55, messe.

AUTRES ... 

¦ Eglise néo-apostolique: Mar. 9h30,
service divin.

. REFORMES 

¦ Temple: Lun. 17h, fête de Noël de la
paroisse, avec la participation des en-
fants ; 23 h, veillée de Noël avec sainte-
cène, suivie d'une agape. Mar. 9h45,
culte de Noël, M. E. Julsaint, sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Dienstag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Mar. 1 Oh 15, culte de
Noël avec sainte-cène, M. P. Favre, par-
ticipation du Chœur mixte.
¦ La Chaux-du-Milieu: Mar. 10h15,
culte, M. Tùller, sainte-cène, choeur.
¦ Les Ponts-de-Martel : Lun. 1 6 h 30, fête
de Noël, M. Kubler. Mar. 9h45, culte, M.
Perrenoud.
¦ La Brévine : Mar. 9h, culte, M. Tùller,
sainte-cène, choeur; 20h, fête de Noël
au temple. 

': CATHOLIQUES : 

¦ Le Locle: Lun. 24h, messe de minuit.
Mar. 9 h 30, messe.
¦ Les Brenets : Lun. 24h, messe de mi-
nuit. Mar. lOh, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Lun. 24 h,
messe de minuit. Mor. 1 1 h, messe.

AUTRES. 

¦ Eglise néo-apostolique: Mar. 9h30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: lundi 23, culte, sainte cène,
participation du Choeur d'hommes.
¦ Cressier: Noël, 10h, culte, sainte cène,
participation du Chœur mixte.
¦ Le Landeron: lundi 23h, veillée de
Noël préparée par des jeunes. Noël,
lOh, culte des familles avec les enfants
de l'école du dimanche..
¦ Lignières: lundi 22h, culte de longue
veille avec animation musicale. Noël,
10hl5, culte de Noël.
¦ Marin: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Nods: Noël, 20h, fête de Noël avec la
participation de l'école du dimanche et
de la jeune fanfare.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: lundi dès 1 8h30, souper
fraternel au foyer, 23 h, veillée de Noël
au temple. Noël, 1 Oh, culte de Noël.

. .  CATHOUQUE 

¦ Cressier: 10H30 , messe.
¦ Le Landeron: messes: 7h (chapelle),
lOh,
¦ Marin: lundi 21 h, messe de Noël. Pas
de messe à Noël.
¦ Saint-Biaise : lundi 23h30, veillée sui-
vie de la messe de minuit chantée par le
chœur mixte «Caecilia». Noël, 10hl5,
messe solennelle chantée par le chœur
mixte «Caecilia».

REFORMES 

¦ Paroisse réformée : 24 culte à 22h45
vin chaud à la sortie du culte; 25 culte à
lOhOO
¦ Diesse : 24 culte de Noël à 23h; 25
culte à 1 Oh

: " AUTRES 

¦ Paroisse catholique: lu. messe à 23h;
Noël messe à 1 Oh
¦ Armée du salut : le 25, culte à 9h30
¦ Eglise évangélique de l'Abri: pas de
culte à Noël
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, le 25 à 9h30

COLLÉGIALE DE NEUCHÂ TEL - Il s 'y déroulera le culte de la Nuit de Noël

Autres naissances...

MESSAGE DE L'EREN POUR NOËL 1 990

Si nous posions attentivement,
pour une fois, notre regard sur
une reproduction d'icône de la
naissance de Jésus, nous serions
surpris de voir que le nouveau né
est emmailloté dans des bandelet-
tes qui nous font penser à une
momie égyptienne. De plus, sur
les icônes de la nativité, le fond
de la grotte, le lieu de l'accouche-
ment de Marie, est bien souligné
par le noir, la couleur de la mort.
Il y a là une volonté de nous
ramener tout de suite à l'événe-
ment central du christianisme , ce-
lui de la mort de Jésus-Christ et de
sa résurrection. Les historiens du
christianisme ont bien démontré
que, pendant longtemps, les pre-
miers chrétiens n'ont pas fêté
Noël, parce qu 'ils ne savaient rien
sur la naissance de la personne
qu'on disait a Fils de Dieu», mais
que Vendredi-Saint et Pâques, dès
le départ, demeuraient l'événe-
ment fondateur de l'Eglise:
comme si Dieu avait sagement
agi en plaçant la résurrection de
notre Seigneur avant sa nais-
sance. Autrement dit, comme s 'il
avait voulu nous faire compren-
dre que, pour que naisse la vie, il
faut commencer par imaginer son
lancement dans l'avenir de Dieu
qui n 'est pas celui des hommes.

LE NOUVEA U-NÉ — H nous fait penser à une momie égyptienne. M

Cet avenir ou le noir n est pas
absent, mais est transfiguré par la
mémoire de Pâques.

Aujourd'hui, nous avons plutôt
l'impression d'assister au phéno-
mène inverse. Pour que ne naisse
pas la vie, on commence par pla-
cer des barrières, susciter des
craintes et des tremblements,
parce qu 'il faut avant tout s 'occu-
per du présent: l'avenir, on verra
après! Là-bas, on menace de tout
faire sauter, ici, on se perd dans
des enquêtes pour mesurer la
myopie de ceux qui ne voient pas
plus loin que le bout de leur petit
monde bien protégé.

Si Noël 1990 devenait la fête
des grands espaces de l'imagina-
tion ? Une possibilité pour chacun
de revoir l'avenir, celui du monde,
dans la netteté fulgurante du sens
de Noël.

Alors, il y aurait des hommes,
des femmes et des enfants qui
porteraient leur amour comme la
beauté magique d'un cierge. Des
gouverneurs, des ministres, des
magistrats qui ouvriraient leur fe-
nêtre de bureau pour regarder le
ciel étincelant. Il y aurait de multi-
ples naissances au Corps fonda-
teur d'espérance.

0 Jean-Pierre Roth



La bête noire d'Union
Basketball: championnat de ligue B

Deuxième défaite de lo saison - la première à domicile - pour les Neuchâtelois.
A nouveau contre Cossonay

Idéal Job Union Neuchâtel -
Bertola Cossonay 93-99

(43-54)
Halle omnisports. - 350 spectateurs.

Arbitres: Badoux et Busset fils.
Notes : L'entraîneur de l'équipe nationale

Maurice Monnier assiste à la rencontre.
Idéal Job Union: Lambelet (23), D. Cra-

meri (7), V. Crameri (13), Huber (9), Corpa-
taux (8), Tovornik (33), Gnaegi, Bùttikofer,
Orlusic, Bernasconi; entraîneur: Kulcsar.

Cossonay: Gay (10), Delessert (4), Lo-
pez (10), Rosset (17), Oppliger (9), Pouly
(13), Brantley (36); entraîneur: Fernandez.

Idéal Job en chiffres: 33 tirs sur 61 ; 24
lancers francs sur 26; 4 x 3 points; 18
balles perdues.

Cossonay en chiffres: 38 sur 62; 19 sur
25; 4 x 3; 1 1 balles perdues.

Au tableau :5me 9-11, 1 Orne 16-28,
15me 28-4 1, 25me 53-62, 30me 64-71,
35me 80-85.

E

n maintenant une pression infer-
nale durant quarante minutes,
Cossonay a dicté sa loi à Idéal

Job Union Neuchâtel, qui concède sa
première défaite à domicile. Un faux
pas qui n'a pourtant rien de catastro-
phique.

Volontaires et appliqués, les Vaudois
prirent ainsi d'entrée la direction des
opérations, grâce surtout à la domina-
tion incontestée de leur mercenaire
Brantley sous les panneaux. Le jeu so-
bre et efficace des visiteurs fit merveille
puisqu'après neuf minutes de jeu Union
enregistrait déjà un déficit de dix lon-

gueurs (13-23). Un repli défensif tardif
et une accumulation de mauvaises pas-
ses n'arrangèrent pas les affaires des
hommes de Kulcsar, qui ne trouvèrent
jamais leurs marques avant la pause.
Le manque de conviction de Matjaz
Tovornik à la conclusion facilita aussi
passablement la tâche des défenseurs
vaudois. Au quart d'heure, les Neuchâ-
telois faisaient peine à voir avec un
retard de seize points. Heureusement
pour les Unionistes, Lambelet sauva son
équipe d'un naufrage sans appel en
première période. Auteur de 17 points
avant la pause, l'ailier neuchâtelois fit
preuve d'un flegme exemplaire, alors
que le bateau prenait l'eau de tous
côtés.

Des la reprise, les Neuchâtelois se
montrèrent plus à l'aise, à l'image de
Vincent Crameri qui trompa à plusieurs
reprises la vigilance de Brantley. Ce ne
fut malheureusement pas suffisant pour
semer le trouble dans les rangs vau-
dois. Le duo Gay/Oppliger s'avéra
redoutable à mi-distance et marqua
des paniers chaque fois que les ((lo-
caux» faisaient mine de revenir, sans
compter leur Américain aussi spectacu-
laire qu'efficace à la conclusion. Auteur
d'une réussite proche des 75%, l'ex-
élève de l'académie de police de
South Florida a littéralement effacé To-
vornik par sa précision. A trois minutes
du terme de la partie, Lambelet éga-
lisa néanmoins: 87-87. Sur l'action sui-
vante, Huber, qui allait seul au panier,

se fit arrêter irrégulièrement. La faute
intentionnelle semblait alors évidente à
tous. Pas à monsieur Busset pourtant,
qui, au contraire, gratifia Huber d'une
faute technique pour ses récriminations
justifiées. Brantley ne se fit pas prier
pour réussir ses lancers francs. Cosso-
nay reprit donc finalement l'avantage
pour s'envoler vers la victoire.

Les hommes de l'entraîneur Fernan-
dez ont remporté une victoire ample-
ment méritée au vu de leur excellente
prestation. Mais on peut tout de même
s'étonner de voir deux arbitres vaudois
diriger cette rencontre, d'autant plus
que le père de Richard Busset, qui est
également un arbitre renommé, est li-
cencié au BBC Cossonay! A M R

Ils ont dit
Jean Fernandez, entraîneur de Cos-

sonay: - Les matches qui nous oppo-
sent à Neuchâtel sont toujours très in-
tenses. A la mi-temps, j 'ai bien insisté
sur le fait qu 'il restait encore 20 minu-
tes à jouer. Finalement, mes joueurs ont
toujours évolué avec la même intensité
tout au long de la partie. Même lors-
que Neuchâtel a égalisé, ils n'ont pas
perdu leur sang-froid.

Gabor Kulcsar, entraîneur d'Idéal
Job : - Je ne m'explique pas le man-
que de combativité de mes hommes
durant les ving t premières minutes.
Certains joueurs ont complètement
craqué psychiquement. Je regrette en
tout cas le manque de clairvoyance
de monsieur Busset, juste au moment
où nous avons égalisé, mais j e  ne
pense pas que cette défaite affectera
le moral de mon équipe. Il faut sim-
plement tirer les enseignements de ce
faux pas. /mb

LAMBELET — Sa bonne prestation n 'a pas suffi. Pierre Treuthardt- £-

Camp d'entraînement à l'Est
Equipe de Suisse

L'équipe de Suisse ne va pas chô-
mer entre Noël et Nouvel-An. A Prie-
vidza, en Slovaquie, elle disputera
quatre matches en trois jours dans le
cadre d'un tournoi international.
Deux formations tchécoslovaques de
première division, Prievidza et Sla-
via Zilina, une sélection slovaque et
les Lituaniens de Vilnijs seront les
adversaires des Helvètes.

Pour le coach national Maurice
Monnier, ce tournoi entre dans le
cadre de la préparation pour le
«Challenge Round » — éliminatoires
du championnat d'Europe 1993 -
du mois de mai, qui se déroulera en
Suisse. Il espère conclure début mai
un stage au Tessin avec, à la clé.

plusieurs rencontres amicales contre
des formations italiennes de Série A.

- Nous serons opposés cette se-
maine à quatre équipes solides, qui
pratiquent un basket très réfléchi.
C'est un cadre idéal pour aguerrir
nos jeunes, souligne Maurice Mon-
nier. Parmi les onze joueurs retenus
pour ce déplacement, seuls en effet
les Nyonnais Robert Margot et Igor
Gojanovic, le Veveysan Claude Mo-
rard et les Genevois Olivier Deforel
et Steve Spiegel sont au bénéfice
d'une certaine expérience internatio-
nale.

J'ai laissé volontairement des
joueurs chevronnés dont je connais la
valeur pour élargir mon cadre, pour-

suit le coach national.

Le programme de l'équipe de Suisse
au tournoi de Prievidza est le suivant:
Jeudi 27 décembre, 17 heures: Prie-
vidza - Suisse. Vendredi 28 décembre,
15 heures : Sélection slovaque - Suisse.
Samedi 29 décembre, 11 heures: Slavia
Zilina - Suisse. 17 heures: Vilnius - Suisse.

Les onze joueurs retenus par Mau-
rice Monnier sont les suivants: Robert
Margot (Nyon), David Perlotto (Chêne),
Claude Morard (Vevey), Paolo Gregorio
(Bellinzone), Nicolas Huber (Union Neu-
châtel), Olivier Deforel (Champel), Igor
Gojanovic (Nyon), Garry Grimes (Fri-
bourg Olympic), David Maly (Villars-sur-
Glâne), Steve Spiegel (Chêne) et
Christophe Roessli (Fribourg Olympic). /si

Fribourg
doit

attendre
A trois journées de la fin du tour

préliminaire de LNA, seuls Pully et
Vevey peuvent songer à festoyer le
cœur léger, d'ores et déjà assurés
qu'ils sont de prendre part au tour
final des six meilleurs. Fribourg
Olympic, malgré sa (courte) défaite
à domicile face au leader (97-93),
a toutes les chances d'accompa-
gner le duo vaudois en play-off.
Entre SF Lausanne, Bellinzone,
Champel et Nyon, voire SAM et
Bernex, en revanche, tout est en-
core possible.

Ligue A: Fribourg Olympic - Pully
93-97 (50-55); Chêne - Bellinzone
91-97 (42-36); SF Lausanne - Nyon
115-116 a.p. (48-59 106-106); SAM
Massagno - Champel 1 1 2-83 (55-45).

1.Pully 15 14 1 1656-1459 28
2. Vevey 15 11 4 1477-1356 22
3.FR Olympic 15 9 6 1407-1364 18
4.Lausanne 15 8 7 1589-1472 16
S.Bellinzone 15 8 7 1468-1547 16
Ô.Champel 15 7 8 1512-1520 14

7.Nyon 15 7 8 1455-1488 14
8.SAM Mass. 15 5 10 1426-1465 10
9- Bernex 15 5 10 1362-1492 10

10. Chêne 15 1 14 1369-1558 2

LNB, 12me journée: St-Prex - CVJM
Birsfelden 104-84 (48-46);
Villars - Meyrin 96-85 (55-42); Sion -
Monthey 73-99 (36-58); Union Neu-
châtel - Cossonay 93-99 (43-54); Lu-
gano - Reussbuhl 73-70 (46-33). Uni
Bâle - SAV Vacallo 82-87 (47-30). Le
classement: 1. Neuchâtel 12/20 ( +
102/2); 2. Monthey 1 2/20 ( + 1 30/0);
3. St-Prex 1 2/1 6 ( + 72/2); 4. Cosso-
nay 12/16 (+  83/0); 5. SAV Vacallo
1 6 ( + 58); 6. Lugano 1 2/ 1 2 (- 20); 7.
Sion 12/10 (- 13/2); 8. Villars 12/10
(- 42/0); 9. CVJM Birsfelden 12/8 (-
64/ 2); 10. Reussbuhl 1 2/8 (- 52/0);
1 1. Meyrin 1 2/6 (- 113); 1 2. Uni Bâle
2 ( -  141).

Dames
LNA, 13me journée: La Chaux-de-

Fonds - Nyon 62-75 (34-37); Wetzi-
kon - Baden 59-85 (29-40); Pully -
Femina Lausanne 91-98 a.p. (39-37
82-82); Birsfelden - Arlesheim 76-68
(38-29); Bellinzone - City Fribourg
50-68 (25-35). Le classement: 1. Fe-
mina Lausanne 22; 2. Baden 20; 3.
Nyon 18; 4. Birsfelden 16 (+ 17); 5.
City Fribourg 16 (- 17); 6. Bellinzone
1 2; 7. La Chaux-de-Fonds 8; 8. Wetzi-
kon 6 (4); 9. Pully 6 (2); 10. Arlesheim
6 (0). /si

SKI ALPIN — Succès de Furuseth (photo), samedi à
Kranjska Gora. Et, plus inattendu, de Blanca Fernandez-
Ochoa à Morzine. ap
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Blanca et Ole
HOCKEY SUR GLACE - Stehlin - Niederhauser. Ou La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Avec un large succès du
premier nommé. Young Sprinters s 'est aussi imposé.
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Derby

Concours du meilleur
sportif neuchâtelois 1990

Bulletin de vote
I I

Nom du sportif Sport pratiqué

l l_  I
I 2. I
I I
l 3: l

' 4. I
I |
I i I

Nom : Prénom: '
I |
| Rue : Lieu |

i _ _ _ xJ
Ce bulletin doit être retourné jusqu'au samedi 19 janvier 1991, dûment

rempli et collé au dos d'une carte postale à l'adresse suivante: «L'Express»,
Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1990, 39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

Vu l'importance de ce concours, un contrôle très strict sera entrepris: chaque
participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse.



Le retour de Blanca

-«¦ m— — - - V

Ski alpin: Coupe du monde

Morzine: Blanca Fernandez-Ochoa trois ans après... Kranj ska Gora -. Furuseth

P
I lus de trois ans après son deuxième
:' et dernier succès en Coupe du

.,„; monde, l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa, absente des pistes l'hiver
dernier en raison d'une blessure, a signé
un inattendu retour au premier plan en
remportant avec brio le slalom de Mor-
zine. La Madrilène s'est imposée avec
0"95 d'avance sur la Suédoise Pemilla
Wiberg et 1"06 sur Vreni Schneider,
alors que Christine von Grunigen se clas-
sait 6me. Le combiné est revenu à l'Au-
trichienne Ingrid Stôckl.

Gagnante du géant de Vail en 85 et
du spécial de Sestrières en novembre
87, la skieuse ibérique a dû faire
preuve de patience et d'opiniâtreté
pour renouer avec la victoire. Le retour
au sommet, à bientôt 28 ans, de cette
skieuse longiligne (1 m 66) et pleine de
tempérament ne peut que susciter l'ad-
miration de tout le «cirque blanc»:
handicapée au cours de sa carrière —
longue de dix années déjà — par son
appartenance à une équipe lillipu-
tienne, l'Espagnole a un mérite tout
particulier à se battre au plus haut
niveau.

Eliminée dans le slalom de ValZol-
dana, Vreni Schneider a marqué sa-
medi ses premiers points depuis le
géant disputé dans la station italienne,
soit la première épreuve de la saison.
En légère crise de confiance depuis
quelques jours, la Glaronaise avait ras-
suré ses entraîneurs en réalisant des
prodiges lors de réchauffement. Las, la
première manche de la double cham-
pionne olympique, trop retenue, con-
damnait pratiquement ses espoirs
(1 "39 de retard sur Fernandez-
Ochoa).

Messieurs : bis repetita
Chez les messieurs, on prend les mê-

mes et on recommence! Quatre jours
seulement après Madonna, deux Scan-
dinaves, le Norvégien Ole-Christian Fu-
ruseth et le prodige suédois Tomas
Fogdoe (20 ans), ont à nouveau très
nettement damé le pion à leurs rivaux
alpins dans le slalom de Kranjska
Gora. En Yougoslavie, Furuseth, grâce
à une seconde manche époustouflante,
a retourné la situation pour souffler la
victoire à Fogdoe.

A Madonna, Furuseth s'était imposé
avec une marge imposante de 2"09
sur Fogdoe. A Kranjska Gora, où il

n'était pas évident de tenir jusqu'au
bout le bon rythme, le Norvégien n'a,
cette fois, forcé la décision que pour
quinze malheureux centièmes. Pour fê-
ter un cinquième succès en Coupe du
monde, il a été contraint de sortir le
grand jeu. En effet, à l'issue de la
première manche, l'étonnant Fogdoe
qui, pour son apparition dans le monde
du «cirque blanc», déjoue tous les pro-
nostics, avait laissé Furuseth à 53 cen-
tièmes.

Victorieux la veille du géant, Alberto
Tomba a perdu toutes ses illusions dans
la première manche. Le géant de Bolo-
gne a en effet enfourché une porte et
a été logiquement disqualifié. Dom-
mage pour le spectacle car le leader
de la Coupe du monde, qui avait réali-
sé le cinquième chrono sur le premier
tracé, aurait dû réussir un exploit de

Blanca Fernandez-Ochoa :
— C'est un événement unique de

revenir de cette façon en Coupe du
monde après une pause de 20 mois
due à une blessure. Quelquefois, il
m'a fallu du courage pour ne pas
tout envoyer promener et arrêter.
Avec cette troisième victoire en
Coupe du monde, j 'ai établi un re-
cord espagnol: mon frère «Paco»
n'a gagné que deux courses...

Vreni Schneider:
— Dans la première manche, je

voulais absolument terminer. Du
coup, je  me suis crispée et, dans la
première partie, j'ai complètement
manqué mon affaire. Mon meilleur
temps dans la deuxième manche me
fait du bien, je  peux maintenant me
montrer optimiste pour les courses
de janvier.

Paul-Henri Francey (entraîneur
des slalomeuses):

— Je suis content de ce résultat:
<j ne 3me et une 6me place, plus
Katrin Neuenschwander qui manque
de peu la «finale», c'est la preuve
que les entraînements étaient bons.
Dommage que Cabi Zingre ait été
éliminée. Même si cela peut paraître

taille pour revenir dans le sillage de:
deux Scandinaves.

Pour cette ultime course de l'année,
les Suisses ont évolué à un degré moin-
dre par rapport au géant de vendredi.
Même s'ils n'ont à aucun moment bri-
gué la victoire, ils réalisent néanmoins
un tir groupé intéressant avec la neu-
vième place de Paul Accola, la dixième
de Michael Von Grunigen et la Mme
d'Olivier Kûnzi (No45).

Cependant, Paul Accola, le leader
des slalomeurs de Didier Bonvin, ne
pouvait masquer une légitime décep-
tion. Relégué à plus de trois secondes
et demie du vainqueur, le Grison a
compris samedi qu'il devait impérative-
ment témoigner d'une tout autre agres-
sivité pour être compétitif au plus haut
niveau, /si

Elles et ils ont dit
irréaliste, je  pense qu elle était ca-
pable de finir sur le podium.

Ole-Christian Furuseth :
— J'avais joué de malchance

dans le slalom géant. Mais je  sais
que je  suis en grande forme dans les
disciplines techniques, c'est ce qui
compte. J'ai dû me battre durement
pour vaincre Fogdoe, qui sera un
rude rival pour les slaloms à venir.
Je sens le besoin de me détendre un
peu. Je ne prévois pas de courir le
combiné en janvier, car je  ne veux
pas prendre de risques avant les
championnats du monde. Mon bul
reste de terminer aussi souvent que
possible parmi les trois premiers.

Tomas Fogdoe:
— A Madonna, j 'avais plus de

deux secondes de retard, ici quel-
ques centièmes, ce qui est un résultat
très positif. Dans le second parcours,
\'ai fait quelques fautes, mais j e
n'étais pas trop nerveux. Ce résultat
me garantit une place dans le pre-
mier groupe pour le reste de la
saison et une chance de me qualifier
pour Saalbach. Je n'y avais même
pas rêvé avant le début de la sai-
son...

Classements
Messieurs

'0 Slalom de Kranjska Gora: 1. Furu-
seth (No) l'46"80; 2. Fogdoe (Su) c
0"15; 3. Stangassinger (Aut) à 1"1 î; 4
Girardelli (Lux) à 1 "13; 5. Okabe (Jap) c
2"35; 6. Mader (Aut) à 3" 10; 7. Bittnei
(RFA) à 3"32; 8. Ericson (Su) à 3"34; 9,
Accola (S) à 3"56: 10. von Grunigen (S)
à 3"84; 11. Nilsson (Su) à 4" 14; 12.
Ladstatter (It) à 4"40; 13. Gerosa (It) o
5"04; 14. Kùnzi (S) à 5"! 5; 16. Aatnodl
(No) à 3"59; y?. Simond (Fr) à 6" 23;
18. Moro (It) à 6" 64; 19. Berra (S) à 7"
01; 20. Locher (S) à 7" 03. 21 classés.

9 Coupe du monde. — Général: 1.
Tomba (It) 97; 2. Furuseth (No) 88; 3;
Girardelli (Lux) 78; 4. Heinzer (S) 76; 5
Skaardal (No) 52; 6. Piccard (Fr) 51; 7,
Fogdoe (Su) 50; 8. Nyberg (Su) 47; 9
Nierfïch (Aut) 46; 10. Kalin (S) 44; 11.
Kjus (No) et Zehentner (AH) 40; 13. Bittner
(AH) 38; 14. Stangassinger (Aut) 37; 15.
Roth (AH) 34. Puis: 21. Accola 25; 24.
Mahrer 24; 35. Besse 16; 38. Alpigér eJ
Von Grunigen 14; 40. Kcori 13; 45. Pie-
ren 10; 50. Locher 7; 62. Kunzi 2.

9 Slalom (après 4 courses sur 9): 1,
ruruseth (No) 73; 2. Fogdoe (Su) 50; 3.
Sirardelli (lux) 46; 4. Tomba (It) 40; 5.
Stangassinger (Aut) 37; 6. Roth (AU) 34;
7. Tritscher (Aut) 31; a Bitlner (AH) 26; 9.
3strein (Aut) et Ladstâtter (It) 25. Puis:
11. Accola 20; 18. Von Grunigen 10; 27.
<ûnzi 2.

BLANCA FERNANDEZ-OCHOA -
Troisième victoire en Coupe du
monde. : ; reuter

Dames
0 Classement du slalom de Mor-

zine: 1. B. Fernandez-Ochoa (Esp) 87"
66; 2. P. Wiberg (Su) à 0" 95; 3.
V.Sehneider (5) à 1" 06; 4. F.Masnada
(Fr) à 1" 96; 5. Ouder (Aut) à 2" 18;
6. Ch.von Grunigen (S) à 2" 19; 7.
A.Wachter (Aut) à ? 2" 53; 8.
K. Andersson (Su) à 2" 96; 9. V.Sarec
(You) à 3" 28; 10. A. Berge (No) à 3^'
34; 11. ETwardokens (EU) à 3" 45; 12.
Ch.G«ignard (Fr) a 3" 48; 1 3. I.Stoekl
(Aut) à 3" 79? 14. H.Voelker (EU) à 4"
16; 15. CStrobl (Aut) à 4" 17; 16;
A.Drext (Ail) à 4" 21; 17. S.Gînther
(Aut) 6 5" 45; 18; A.8oden (Su) a 5"
55; 19. R.Oberhofer (It) à 5" 72; 20.
LMagonl (It) à 5" 75. 24 classées.

# Combiné descente-slalom: 1,
I.Stoekl (Aut) 50,41 j 2. F.Masnada (Fr)
50,50; 3. S.Gînther (Aut) 52,80; 4,
A.Wachter (Aut) 57,26; 5.
Ch. Bournissen (S) 57,40; 6. S; Schusfer
(Auf) 67,87; 7. M.Gerg (AH) 69,87; 8.
A-tHaàs (Aut) 75,06; 9. LMedzihrodska
(Tch) 75,39; 10. M.Vogt (Ail) 77,03; 11.
K.Pace (Can) 88,32; 12. Ch.Guignard
(Fr) 91,00; 13. K.Koellerer (Aut) 95,91;
14. E.Twardokens (EU) 97,12; 15.
R. Cavàghoud (Fr) 106,35. 18 classées.

# Coupe du monde. Général: 1.
f*. Kronberger (Aut) 140; 2.
Ch.Bournissen (S) 57; 3. A.Wachter
(Auf) 47; 4. S.Wolf (Aut) 45; 5,
K.GutensohntKftopf (AH) et C Merle (Fr]
44; 7. B. Fernandez-Ochoa (Esp) 40; 8.
S.Gînther (Aut) 38; 9. V.Schneider (S)
et P.Wiberg (Su) 35; 11. F.Masnado
(Fr) 32; 12; D.Roffe (EU) 29; 13.
K,Dédier (Ali) et l.Stockf (Aut) 28; 15.
K.lee-Gorfnér (Can) et I. Satvenmoseï
(Aut) 24. Puis : 35. Ch. Von Grunigen 10j
37. H.Zurbriggen 9; 39. Z.Haos 8.

% Slalom (après 2 courses sur 7) :
1. B.Fernandez-Ochoa (Esp) 34; 2.
P. Kronberger (Aut) 25; 3. K.Buder (Aut)
22; 4. I.Solverattoser (Aut) et P. Wiberg
(Su) 20; 6. P.Chauvet (Fr) et
V. Schneider (S) " 15; 8. E Twardokêhs
(EU) 13; 9. M.Maîerhofer: (Aot) el
F.Masnoda (Fr) 12. Puis: 12. Ch.Von
Grunigen 10.

Par nations
1. Autriche 758 (Messieurs 304 +

Dames 454); 2. Suisse 364 (245 +¦
119); 3. Allemagne 282 (133 + 149);
4. Norvège 266 (251 + 15); 5. Suède
230 (180 + 50); 6. Fronce 212 (94 +
118); 7. Italie 177 (173 + 4); 8. Ca-
nada 94 (41 + 53); 9. Etats-Unis (16
+ 62) et Luxembourg 78 (78 + 0); 11.
Espagne 40 (0 + 40); 12. URSS 23 (0
+ 23); 13. Yougoslavie 13 (0 + 13);
14. Japon 11 (11 + 0); 15. Tchécoslo-
vaquie 7 (0 + 7).
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Revanche est prise
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

La Chaux-de-Fonds-Le Locle
8-1 (1-0 3-1 4-0)

Patinoire des Mélèzes. - 1 600 specta-
teurs. - Arbitres : MM.Emminger, Bettscher,
Froidevaux.

Buts : Ire Poltera - Zbinden 1-0; 28me
Caporosso - Stehlin 2-0; 32me Dessarzin -
Caporosso 3-0; 33me Vuillemez - Beccera
3-1; 38me Leimgruber - Stehlin 4-1; 42me
Meier - Stehlin 5-1 ; 43me Meier - Zbinden
6-1; 45me Dessarzin - Endres - Murisier
7-1; 54me Zbinden - Meier - Cordey 8-1.
- Pénalités: 5 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 4 x 2 '  contre Le Locle Le Verger.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg (57me
Degen); Dubois, Rohrbach; Meyer, Cordey;
Evéquoz, Murisier; Steudler, Stehlin, Capo-
rosso; Zbinden, Poltera, Rod; Endres, Des-
sarzin, Leimgruber. Entraîneur: Zdenec Ha-
ber.

Le Locle: Lùthy; Tschanz, Kolly; Becerra,
Siegrist, Gremaud, Kaufmann, Vuillemez,
Rota, Guerry; Pierrick Niederhauser, Gui-
chard, Weissbrodt; Anderegg, Raal, Fer-
rari. Entraîneur: Jimmy Gaillard.

Notes: La Chaux-de-Fonds privé des ser-
vices de Patrice Niederhauser, Raess et Ry-
ser, tous blessés. Le Locle HC Le Verger sans
Renga, blessé.

N

ous avons vécu une très belle
soirée aux Mélèzes. La Chaux-

: de-Fonds et Le Locle se sont livré
un duel animé et enthousiasmant. On
chercha la victoire aussi bien de la part
des Meuqueux que des visiteurs. L'on se
souvient que lors de la première édi-
tion, sur cette même patinoire, la tota-
lité de l'enjeu était revenue aux Loclois.
Ils auraient bien voulu récidiver. Mais
voilà, La Chaux-de-Fonds avait une
folle envie de revanche. Il n'était pas
question de se livrer sans combattre.

Dès l'engagement, l'allure fut celle
des grands jours ! Et en moins de 55
secondes le palet était déjà au fond de
la cage défendue par Lùthy sur un
envoi de Poltera. Un but qui eut le don
d'ouvrir l'appétit des deux formations.
Durant tout le premier tiers, les actions
se multiplièrent, ce qui donna l'occasion

a Lùthy et a Schnegg de démontrer
leur valeur. Et plusieurs attaques termi-
nèrent leur course à côté de la cage.
Retenons plus spécialement, à la 1 5me
minute, une position idéale pour
Guerry, mais le puck lui passa sous la
canne, ensuite entre les patins...

Dans le deuxième tiers, l'allure resta
soutenue. Le Locle entra de plein fouet
dans cette période en vue de revenir
sur la parité. Schnegg resta de marbre
en retenant tous les envois décochés
dans sa direction. Vers la 25me minute,
Raval se présenta seul face au portier
des «locaux», son tir s'en alla à côté
de la cage. Une occasion en or! La
Chaux-de-Fonds allait connaître plus
de bonheur trois minutes plus tard avec
une réussite de Caporosso très bien
lancé par Stehlin. A la 32me minute, les
deux équipes ont un homme en puni-
tion, ce qui n'empêche pas les Chaux-
de-Fonniers d'augmenter leur avan-
tage. Le temps de remettre en jeu et
Vuillemez réduit l'écart. Les joueurs de
la Mère Commune croient alors à un
retour possible. Sous l'impulsion de
Tschanz ils multiplient leurs actions en
vue de ramener le score à une meil-
leure proportion. Une grave erreur dé-
fensive donna la possibilité aux pen-
sionnaires des Mélèzes d'«enfiler» un
quatrième but.

L'on entra donc dans l'ultime période
sur une situation très favorable pour La
Chaux-de-Fonds. Sur leur lancée, les
Horlogers passèrent deux nouveaux
buts à Luthi, et ceci en 30 secondes,
aux environs de la 42me minute. Cette
fois, tout était dit, La Chaux-de-Fonds
pouvait terminer son pensum en contrô-
lant habilement le «team» de Jimmy
Gaillard qui n'avait plus de mordant.
La Chaux-de-Fonds en profita pour
donner à sa victoire une dimension très
large avec deux nouvelles réussîtes si-
gnées par Dessarzin et par Zbinden.

La Chaux-de-Fonds a pris sa revan-

che. Et cela de magnifique façon. Ce
qui tend à prouver que la première
confrontation avait été un accident.

0 P- de V.

Ils ont dit

Jimmy Gaillard, entraîneur du Lo-
cle:

— Score sévère, indiscutablement.
C'est en première période que nous
avons raté notre match. Mes joueurs se
battent bien. Ils ont du cœur à l'ou-
vrage. Ils croient à leur chance. Ils ne
baissent jamais les bras, même après
trente minutes de jeu, au moment où
nous avons trompé Schnegg, l'espoir
est né pour un retour possible. Mais
voilà, actuellemen t La Chaux-de-Fonds
est en pleine euphorie. Nous en avons
fait les frais.

Zdenek Haber, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds :

— Je suis au premier chef satisfait
de la victoire. A Neuchâtel, on a mieux
joue que ce soir. Face aux Loclois, il y
a une certaine nervosité, ce qui se
comprend du moment qu'il y a chez
eux passablement d'anciens joueurs de
La Chaux-de-Fonds. Nous avons accu-
mulé des fautes sur le plan défensif. Le
but reçu était évitable si Cordey avait
démontré plus de volonté. Ensuite, par
deux fois, des Loclois se sont trouvés
dans une position idéale pour marquer,
toujours sur des erreurs défensives, heu-
reusement Schnegg fut souverain. Dès
mercredi nous serons à nouveau à l'en-
trainement pour préparer le tournoi du
40me anniversaire du HC Moutier. Sa-
medi déjà, nous rencontrons les Young
Sprinters, et le mercredi 2 janvier nous
serons opposés au club prévôtois. Deux
matches très intéressants devant nous
permettre de rester en forme, /pdev

Ailleurs

Ire ligue, gr. 1 Ire ligue, gr. 2
Wil - Lucerne 2-3; Thurgovie - Grass- TU „ ...... ..

hopper 6-7; Davos - Wetzikon 7-3; Win- ™OU"e. " .Y°* 2"' 3;
(,

W,.W " -
S'9nau

terthour - Urdorf 3-3; St-Moritz - Kus- 21 '0' pnndelwa d - Berthoud 3-3; See-
nacht 5-4; Arosa - Uzwil 1 -1. wen " Longenthal 5-6.

1.Davos 1311 0 2 78-29 22 l.Worb 1310 1 2 87-41 21
2.Grasshopper 13 10 2 1 59-43 22 2. Berthoud 13 9 2 2 59-44 20
3.Thurgovie 13 9 0 4 85-51 18 3.Dùbendorf 12 9 1 2 82-24 19
4.Arosa 13 6 2 5 40-40 14 4.Wiki 12 7 1 4 90-46 15

5. Winterthour 13 5 1 7 55-56 11 S.Langenttial 13 7 1 5 58-65 15
6. Uzwil 13 4 3 6 36-42 11 6. Soleure 13 6 2 5 62-48 14
7.St-Moritz 13 5 1 742-53 11 7.Thoune 14 6 2 671-67 14
8. Urdorf 13 4 2 7 29-42 10 S.Grindelwald 13 5 1 7 50-65 11
9.Lucerne 13 5 0 8 48-61 10 9.Thunerstern 11 3 2 6 47-74 8

10.Wetzikon 13 5 0 8 37-67 10 10-Adelboden 12 3 1 8 44-82 7

11WII 13 4 1 852 52 9 H.Seewen 14 3 0 1150-75 6

IZKÙsnacht 13 4 0 9 39-64 8 12- Si9nau 12 ° 2 '029-98 2

La loi des chiffres
Young Sprinters domine nettement Sion. Qui, sans Melly dans les buts...

De Sion :
Christophe Spahr

Sion - Young Sprinters 1-7
(0-2 1-2 0-3)

Patinoire de l'Ancien-Stand, 200 spec-
tateurs. Arbitres: MM: Frioud, Imark et
Baumann.

Buts: 15me Burgherr (Reber) 0-1; 1 6me
Loosli (Viret) 0-2; 30me Studer (Baume)
0-3 ; 37me Mîcheloud (Locher) 1-3; 39me
Bûcher (Wist) 1-4; 43me Luedi (Bûcher)
1-5; 50me Rufenacht (Studer) 1-6; 60me
Luedi (Bûcher) 1-7. Pénalités : 1 x 2' contre
Sion, 4 x 2 '  contre Young Sprinters.

Sion: Melly; Lenz, Python; M. Rotzer,
Praplan; Fellay; Micheloud, Taramarcaz,
Debons; Locher, B. Rotzer, Truffer; Amstutz,
Guntern, Ravera. Entraîneur: Denis Métrail-
ler.

Young Sprinters: Neuhaus; Reber,
Baume; Ziegerli, Lutz; Heche, Sqj ilapbach;
Burgherr, Rufenadit, Studer; Loosli, Wist,
Viret ; Bûcher, Schupbach, Luedi; L Moser,
Leuenberger. Entraîneur: Jiri Novak.

Notes : Sion sans Furrer (raisons profes-
sionelles), Spadone et Schwitz (blessés),
Young Sprinters sans Fuhrer (blessé). Le
match, prévu initialement à 20 h 15 est
avancé à 17 h 30 afin de permettre au club

le point
Rot-Blau Biimptiz - Yverdon 4-2; La

Chaux-de-Fonds - Le Locle 8-1; Sion -
Neuchâtel 1 -7; Saas-Grund - Moutier
4-0.

¦ 
1. Neuchâtel 13 12 0 1 88-28 24
2. Viège 13 10 1 2 81-29 21
3-Moutier 13 9 0 4 53-44 18
4.La Chx-Fds 13 8 1 4 71-40 17

5.Yverdon 13 5 2 6 49-53 12
6.Villars 13 4 3 6 53-45 11
7. Le Locle 13 5 1 7 42-82 11
8.St. bonne 13 3 4 6 40-45 10
9.Sion 13 3 3 7 41-70 9

lO.Fteurier 13 3 2 8 39-56 8

11.Saas-Grund 13 4 0 9 28-55 8
12. R.-B. Bùmpliz 13 3 1 9 40-78 7

Le championnat reprendra le 5 jan-
vier.

valaisan d organiser un souper des la fin de
la rencontre.

A 

l'approche des fêtes de fin d'an-
née, les deux formations
n'avaient visiblement pas l'inten-

tion de s'éterniser sur la patinoire de
l'Ancien-Stand. Ce qui nous valut une
rencontre animée, disputée sur un ry-
thme que n'auraient pas renié certaines
équipes de ligue nationale B. Ajoutez à
cela le formidable potentiel technique
et tactique des Neuchâtelois, la rage
de vaincre et la volonté des Valaisans
et l'exemplaire correction de tous les
joueurs présents sur la glace et vous
obtiendrez une rencontre qui n'a jamais
versé dans l'ennui.

Même pas lorsque Young Sprinters a
fini par concrétiser sa nette domination,
dans les dernières minutes du premier
tiers. Battu, Sion a continué à se battre,
cherchant vainement, à une exception
près, à tromper l'excellent gardien
Neuhaus, très à son affaire samedi soir.
Remarquez que de l'autre côté, les
attaquants neuchâtelois se sont long-
temps brisés sur le portier Melly, auteur
d'un tout grand match. Le roseau a
souvent plié, Melly intervenant dans
toutes les positions, mais n'a jamais
craqué. Ce n'est pourtant pas le travail
qui lui manqua, en début de partie
principalement, lorsque Young Sprin-
ters partit tambour battant. Mais rien
n'y fit. Jean-Paul Melly se montrait in-
traitable. En face, Sion parvint une
seule fois à inquiéter Neuhaus. Miche-
loud le dribbla parfaitement mais ne
réussit pas à pousser le puck dans le
but vide.

L'incertitude régnait en maître. Jus-
qu'à ce que Burgherr reprenne victo-
rieusement un premier tir de Reber et
que Loosli dévie, une minute plus tard,
un essai de Viret. La cause était dès
lors entendue. Young Sprinters, tout
simplement meilleur dans tous les do-
maines du jeu, n'allait pas se faire
surprendre. A la mi-match, Studer pro-
fita de la seule erreur de Melly, d'un tir
entre ses jambes, pour asseoir définiti-
vement le succès des «orange et noir».

Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

Alors que Young Sprinters adressait 40
pucks dans le cadre de Melly, Sion
n'inquiétait Neuhaus qu'à 12 reprises.
C'était nettement suffisant pour l'un et
insuffisant pour l'autre. Logique, quant
tu nous tiens! /SC S

Ils ont dit

Denis Métrailler , entraîneur du HC
Sion:

— Nous nous sommes engagés à
fond durant 60 minutes. J'en retire un
sentiment positif. Tactiquement, nous
avons tenu tête à notre adversaire. Il
nous a manqué un brin d'expérience.
Je regrette que nous ayons laissé au-
tant d'espaces en défense. Mais nous
avons prouvé que nous pouvions rivali-
ser avec une grande équipe. Melly ?
Oui, on a tendance à l'oublier telle-
ment ses performances deviennent ha-
bituelles. C'est vraiment le 50% de
l'équipe. Sur le tirs cadrés, il a un taux
de 87% de réussite cette saison. En
fait, il me manque un bon défenseur et
un bon centre-avant. Je serais alors un
entraîneur comblé.

Jiri Novak, entraîneur du HC
Young Sprinters :

— Je suis très satisfait de la réaction
de mes joueurs après la défaite face à
La Chaux-de-Fonds. J'avais un peu
peur avant la rencontre. Je me deman-
dais comment ils allaient réag ir. Nous
avons dominé. Il est logique que nous
l'emportions. Une défaite aurait été
dure moralement. Nous étions supé-
rieurs dans tous les domaines. Sion est
une équipe jeune qui manque d'expé-
rience, fl lui manque un patron. Les
Valaisans travaillent beaucoup mais
manquent d'organisation sur la glace.
Leur tâche était facilitée. Ce n'était pas
à eux de faire le jeu. Nous allons
prendre trois jours de congé, puis nous
allons tout répéter. Les joueurs m'ont
offert un magnifique cadeau. Je tiens à
souhaiter de bonnes fêtes à tous les
supporters, / es

Suisse à l'essai
le tournoi du Mont-Blanc débute jeudi

L

e tournoi du Mont-Blanc de Me-
gève (27-30 décembre), auquel
la Suisse participera avec une sé-

lection des moins de 23 ans renforcée,
sera quelque peu relégué dans l'om-
bre par la Coupe Spengler et la fi-
nale de la Coupe d'Europe de Dussel-
dorf. Pour la jeune formation helvéti-
que, dirigée pour l'occasion non pas
par Juhani Tamminen mais par Hans
Lindberg lui-même, l'objectif sera

d acquérir de l'expérience.

Selon le Suédois, certains des élé-
ments de la jeune garde qui se rendra
en France devraient venir prochaine-
ment renforcer les rangs de l'équipe
A. Pour Lindberg, les matches interna-
tionaux doivent permettre aux élé-
ments de la relève de s'habituer à un
niveau de jeu plus élevé. Le coach
national n'exclut pas de faire appel,
pour les échéances de l'équipe natio-
nale de février, contre le Canada, à
l'un ou l'autre des joueurs qui seront à
Megève.

Les adversaires de la Suisse seront
l'équipe de France, la formation olym-
pique de Tchécoslovaquie et les
Alaska Gold Kings. Les Tricolores se-
ront à n'en pas douter redoutables,
mais on ne sait pas véritablement à
quoi s'attendre de la part des Tchè-
ques. Les Helvètes- semblent pouvoir
s'imposer aux Alaska Gold Kings,
même si ceux-ci ont infligé une défaite
à l'équipe de Suisse A il y a trois ans,
avant les Jeux Olympiques de Cal-
gary.

Jeudi 27 décembre: Alaska Gold Kings -
Suisse (Megève, 20 h 30). Vendredi 28:
Tchécoslovaquie - France (Chamonix,
20 h 30). Samedi 29: France - Alaska Gold
Kings (Megève, 20 h 30) et Tchécoslovaquie
- Suisse (Morzine, 20h30). Dimanche 30.
décembre : Suisse - France (Megève,
14h30) et Alaska Gold Kings - Tchécoslo-
vaquie (Megève, 17h30). /si

Début du tournoi
des écoliers

Le 15me tournoi des écoliers se
déroulera dès aujourd'hui et jus-
qu'à samedi prochain, excepté de-
main, jour de Noël. Trois catégories
sont prévues, les filles étant les
bienvenues à tous les niveaux: ca-
tégorie ï (1980, 81,82, 83) 2 (77,
78, 79) et 3 (74, 75, 76).

Le délai pour envoyer son inscrip-
tion est échu, mais il est encore
possible de s'inscrire sur place, à
l'occasion des entraînements, soit
aujourd'hui et mercredi matin aux
patinoires du Littoral. Rappelons
que cette manifestation est gratuite
et ouverte à tous ceux que cela
intéresse. / JE-

Affiche de choix
Pas n importe qui

à la Coupe Spengler
Les tribulations du HC Davos n'altè-

rent en rien le pouvoir d'attraction de
la Coupe Spengler dont la 64me
édition propose une affiche somp-
tueuse. Le leader du championnat de
Tchécoslovaquie, Dukla Jihlava, les
numéros deux de l'URSS {Spartak
Moscou) et de ia Suède {Fârjestad}
disputeront la vedette à Kloten ren-
forcé et au Team Canada, toujours
populaire à Davos.

Traditionnellement , le tournoi le
plus célèbre et le plus ancien de
Suisse se déroule du 26 décembre au
31 décembre. H attire toujours un
public nombreux qui apprécie la
qualité du jeu présenté par des équi-
pes libérées de toute pression. Cette
année, les îndividua lités brillantes
sont nombreuses au rendez-vous.
Ainsi les deux Soviétiques Vatcheslav
Bykov et Andrei Khomutov, qui font
les beaux jours du HC Fribourg, tien-
dront la vedette au sein du Kloten
renforcé. Les deux meilleurs étran-
gers du championnat de Susse se
heurteront à des interlocuteurs de
qualité, par exemple Bengt-Ake Gus-
tafsson, capitaine de l'équipe de
Suède, championne du monde en
1987.

Victorieux en 1989, Spartak Mos-
cou, qu'entraîne i'ex-înternationa l Ja-
kuchev, aligne cinq joueurs qui parti-
cipèrent à la première «Superserie»
entre la la sélection des «pros»
d'Outre-Atlantique NHL et l'équipe
nationale soviétique. Les Moscovites
partent à nouveau favoris.

Voici le programme des rencontres.

BYKOV -<i If jouera avec son com-
patriote Khomutov au sein de Klo-
ten renforcé. Mc'-rc.cy

- Mercredi 26.12: Spartak Moscou -
Team Canada (15h 30). Kloten renforcé -
Fârjestad (20h45). - Jeudi 27.12: Klo-
ten renforcé - Dukla j ihlava (15 h 30). Fâr-
jestad - Spartak Moscou (20h45). -
Vendredi 28.12: Team Canada - Fârjes-
tad (15h30). Sportak Moscou - Dukla
Jihlava (20h45). - Samedi 29.12: Klo-
ten renforcé - Spartak Moscou (15h30).
Team Canada - Dukla Jihlava (20h45).
- Dimanche 30.12: Fârjestad - Dukla
Jihlava (15h30). Kloten renfor cé - Team
Canada (20h45). - Lundi 31.12: finale
(12h00). /si



Fribourg dans
le bon wagon

En Suisse

Fribourg et UGS dans le tour de
promotion, Granges dans le tour
de relégation : tel a été le verdict
des dernières rencontres du tour
préliminaire de LNB, dans le
groupe Ouest. Aux Trois-Chêne,
face à une formation genevoise dé-
cimée, les Fribourgeois n'ont pas eu
de difficulté à cueillir un succès à la
fois nécessaire et suffisant (4-0). A
Fully, UGS a partagé les points
avec Bulle (0-0) pour se porter
également au total de 24 points.

Groupe ouest
Matchs en retard de la 22me jour-

née : CS Chênois - Fribourg 0-4 (0-1 ).
Bulle - UGS 0-0. Granges - Montreux
3-0 (0-0).

1. Yverdon 22 14 6 2 49-21 34
2. Oid Boys 22 12 6 4 56-38 30
3.E.-Carouge 22 11 7 4 38-31 29
4. Chaux-Fonds 22 9 9 4 52-37 27
5. Fribourg 22 8 8 6 54-36 24
6.UGS 22 9 6 7 45-33 24

7.Granges 22 9 5 8 42-27 23
8. Bulle 22 7 6 9 31-35 20
9.Malley 22 3 12 7 22-33 18

10.Montreux 22 4 7 11 27-47 15
11.CS Chênois 22 2 7 13 19-53 11
12. Berthoud 22 1 7 14 9-53 9

Groupe Est
Match en retard de la 22me jour-

née : Bâle - Schaffhouse 6-2 (2-1).

1. Locarno 22 13 6 3 44-23 32
2.Baden 22 13 5 4 41-19 31
3.Sdiaffhouse 22 12 4 6 45-29 28
4.Bâle 22 9 8 5 40-30 26
5.SC Zoug 22 8 10 4 29-22 26
6.Chiasso 22 10 5 7 43-26 25

7. Bellinzone 22 7 6 9 34-32 20
8. Winterthour 22 7 6 9 26-35 20
9. Coire 22 5 7 10 20-25 17

lO.GIaris 22 4 6 12 23-58 14
11.Emmenbrucke 22 3 7 12 18-39 13
12. Kriens 22 4 4 14 22-47 12

Tirage au sort
Les groupes du tour de promo-

tion/relégation LNA/LNB et ceux de
la poule de relégation de LNB onl
été établis au secrétariat de la Ligue
Nationale à Berne.

Tour promotion/relégation (début
le 3 mars 1991). Groupe I: Baden,
Bâle, Chiasso, Etoile Carouge, Fri-
bourg, FC. Saint-Gall, Wettingen,
Yverdon. Groupe II: Aarau, La
Chaux-de-Fonds, Locarno, Oid Boys,
Schaffhouse, Urania Genève, SC
Zoug, Zurich.

Poule de relégation (début le 17
mars 1991). Groupe I: Granges 6
points, Winterthour 5, Malley 4, Gla-
ris 3, CS. Chênois 2, Kriens 1. Groupe
II: Bellinzone 6, Bulle 5, Coire 4, Mon-
treux 3, Emmenrucke 2, Berthoud 1.
La publication du calendrier est pré-
vue en principe pour le 28 décembre,
/si

Les buteurs
Groupe Ouest : 1. Buchli (Fribourg)

20. 2. Castella (Etoile-Carouge) 17.
3. Przybylo (Granges) 13. 4. Pavoni
(La Chaux-de-Fonds) et Dajka
(Yverdon) 12. 6. Meisel (Oid Boys),
Kekesi (Yverdon) et Gross (Fribourg)
11. 9. Haatrecht (La Chaux-de-
Fonds), Urosevic (La Chaux-de-
Fonds), Hauck (Oid Boys) et Rudakov
(Fribourg) 10.

Groupe Est : 1. Engesser (Schaff-
house) 19. 2. Sitek (Baden) 12. 3.
Esposito (Bellinzone), Bernaschina
(Chiasso), Grossi (Chiasso), Ott (Gla-
ris) et Pedrotti (Locarno) 10. 8. Perez
(Bellinzone), Eggeling (Emmenbrucke),
Lôtscher (Kriens), Schônwetter (Lo-
carno), Thoma (Schaffhouse) et Bertel-
sen (Bâle) 9. /si

Goethals a Marseille
Football: en France

le tro isième entraîneur de la saison a été nommé hier
Bordeaux: re -crise

Fe 
Belge Raymond Goethals a été

nommé hier soir entraîneur de
:.s., l'Olympique de Marseille, le lea-

der du championnat de France, succé-
dant ainsi à l'Allemand Franz Becken-
bauer (et lui-même à Gérard Gili),
promu jeudi directeur technique du
club, a annoncé la direction de l'OM.
Raymond Goethals, âgé de 67 ans,
prendra ses fonctions le 2 janvier pro-
chain.

BECKENBAUER - Qu'est-il venu
faire dans cette galère ? af p

Chypre - Italie 0-4 (0-3)
Limassol. - 10.000 spectateurs. - At-

bitre: Gregor (Tch).
Buts: 14. Vierchowod 0-1. 22. Serena

0-2. 42. Lombarde 0-3. 48. Serena 0-4. -
Avertissements: Vierchowod, Crippa.

Italie: Zenga; Bergomi; Ferrara, Viercho-
wod; Crippa, Marocchi, Berti, Eranio; Lom-
barde, Schillaci, Serena.

A

% près deux matches nuls, l'Italie a
enregistré sa première victoire
dans le tour de qualification du

championnat d'Europe des nations
(groupe 3). A Limassol, en présence
de 10.000 spectateurs, la Squadra
Azzurra a aisément pris le meilleur sur
Chypre, 4-0 (mi-temps 3-0). Déjà bat-
tus 3-0 chez, eux par la Norvège, les
Cypriotes n'ont pas été en mesure

Quatre mois après son licenciement
des Girondins de Bordeaux, intervenu
seulement après trois journées de
championnat, l'entraîneur belge va
donc revenir en France pour diriger
désormais l'Olympique de Marseille.

Raymond Goethals s'est forgé une
réputation de grand technicien du
ballon rond. Ancien gardien de but —
il a joué 1 5 ans au RC Bruxelles — il
est devenu entraîneur à 33 ans du
club belge de Saint-Trond qu'il a fait
monter en première division. Cette
réussite lui valut de devenir sélection-
neur de l'équipe de Belgique, poste
qu'il a occupé pendant dix ans.

Il a également connu de belles heu-
res avec Anderlecht, vainqueur de la
Coupe des coupes et deux fois cham-
pions de Belgique sous sa férule. Il a
aussi entraîné un autre club belge, le
Standard de Liège, la formation brési-
lienne de Sau Paulo et l'équipe portu-
gaise de Guimaraes.

Bardeau, maintenant. Le tout nou-
veau président des Girondins, Alain
Afflelou, «s 'effacera et favorisera
l'arrivée d'un autre président si un
repreneur se manifeste avant lundi»,
a déclaré vendredi soir le vice-prési-
dent du club. Après trois heures et
demie de réunion, il a précisé que la
mise en liquidation judiciaire était
«inévitable. Si quelqu'un se révèle ca-
pable, on laissera la place libre, sans
problème», a-t-il ajouté. La trésorerie
du club est exsangue et les salaires ne
pourront plus être payés. Les Giron-
dins de Bordeaux se trouvent donc en
cessation de paiement.

Arrivé à la présidence du club le 28
novembre, M. Afflelou s'était dit prêt
à mettre 100 millions de francs fran-
çais dans les caisses de l'association

Doublé de Serena
d'exploiter l'absence de plusieurs titu-
laires dans le «onze » transalpin.

Contraint de présenter une équipe
de fortune, Azeglio Vicini q glané
quelques enseignements intéressants.
Les deux représentants de la ville de
Gênes, le demi de Genoa Eranio et
l'ailier de la Sampdoria Lombarde,
ont parfaitement réussi leurs débuts.
Enfin, le chevronné Aldo Serena, qui
remplaçait Baggio, apporta une
preuve réjouissante de son efficacité.
En défense, la masse athlétique de
Vierchowod, lequel palliait le forfait
de Baresi, intimida fortement les atta-
quants cypriotes, /si

Classement du groupe 3: 1. Italie 3/4;
2. Hongrie 3/4; 3. URSS 2/3; 4. Norvège
3/3; 5. Chypre 3/0.

pour éviter la liquidation judiciaire
qui signifierait la relégation de fait en
deuxième division nationale.

Dans son édition de samedi, le quo-
tidien régional Sud-Ouest rapporte
que les deux comptes du club, à la
Société Générale et à la Caisse
d'Epargne, ont été gelés à «l'initia-
tive d'un créancier, l'agence de voya-
ges Mach II, de Pau».

Selon un audit fiscal réalisé à la
demande de la mairie de Bordeaux,
les Girondins accusaient un déficit
comptable de 242 millions de francs
français (60 millions de francs suisses!)
au 30 juin 1 990. /si-ap

Championnat:
l'OM loin devant

Rennes - Brest 3-0; Montpellier - AS Mo-
naco 2-1; Nice - St-Etienne 2-0; Lyon -
Toulouse 4-1; Caen - Olympique Marseille
0-0; Lille - Bordeaux 0-0; Metz - Nantes et
Nancy - Sochaux renvoyés. Toulon - Paris
St-Germain arrêté 40me (0-0).

LOI. Marseille 21 14 3 4 36-18 31

2.Auxerre 21 10 7 4 31-19 27
3.AS Monaco 21 9 8 4 25-19 26
4.Montpellier 20 9 5 6 36-22 23
5.Caen 21 7 8 6 23-19 22
6-Nantes 19 6 9 4 22-20 21
7. Lyon 20 8 5 7 22-22 21
S.Lille 21 5 11 5 19-20 21
9. Cannes 21 6 8 7 16-17 20

1 O.Metz 20 6 7 7 23-29 19
11.Nancy 20 6 7 7 24-34 19
12.Bordeaux 21 5 9 7 19-19 19
13. Paris St-G. 19 6 6 7 27-28 18
14. Brest 20 5 8 7 26-26 18
15.Nice 21 4 10 7 17-20 18
16.Sochaux 19 5 7 7 15-16 17
17.Toulon 19 5 7 7 15-18 17

lS.Rennes 21 5 7 9 16-29 17

19. St-Etienne 20 6 4 10 21-2716
20. Toulouse 21 4 8 9 15-26 16

Angleterre
Chelsea - Coventry 2-1. Liverpool -

Southampton 3-2. Manchester City -
Crystal Palace 0-2. Norwich - Everton
1-0. Sheffield United - Nottingham Fo-
rest 3-2. Tottenham Hotspur - Luton
Town 2-1. Wimbledon - Manchester
United 1-3. Dimanche : Aston Villa -
Arsenal 0-0. Derby County - Queen's
Park Rangers 1-1. Sunderland - Leeds
0-1.

1.Liverpool 17 14 2 1 37-14 44
2.Arsenal 18 11 7 0 33- 9 38
3. Crystal P. 18 10 6 2 28-17 36
4.Totten. H. 18 9 6 3 33-20 33
5. Leeds 18 9 6 3 29-17 33
6. Chelsea 18 8 5 5 32-31 29
7.Manch. U. 18 8 5 5 26-21 28
S.Manch. C. 17 6 8 3 26-24 26
9. Norwich 18 8 2 8 24-28 26

10.Wimbledon 18 6 7 5 28-26 25
ll.N. Forest 17 5 6 6 24-25 21
12. Luton Town 18 5 5 8 20-29 20
13.Aston V. 17 4 7 6 17-18 19
14.Derby C. 17 4 5 8 17-29 17
15. Southampton 18 4 4 10 24-35 16
16.Everton 18 3 6 9 19-24 15
17. Sunderland 18 3 6 9 20-27 15
18.Coventry 18 3 5 10 16-24 14
19.Qu. Park. R. 18 3 4 11 22-35 13
20.Sheffield U. 17 1 4 12 10-32 7

Portugal
Sporting Lisbonne - Beira Mar 2-0;

FC Porto - Gil Vicente 2-0; Benfica -
Maritimo 3-1; Famalicao - Boavista
0-3; Tirsense - Guimaraes 1 -0; Sporting
Braga - Salgueiros 3-0; Farense -
Uniao Madère 0-0; Chaves - Penafiel
2-2; Setubal - Belenenses 2-0; Nacional
- Estrela Amadora 0-0.

1.Porto 18 16 1 1 37-1 1 33
2.Benfica 18 14 3 1 39-10 31
3.Sporting 18 14 1 3 34-1 1 29
4. Boavista 18 9 4 5 23-17 22
S.Guimaraes 18 6 7 5 16-14 19
6. Beira Mar 18 6 7 5 22-20 19
7. Tirsense 18 5 7 6 16-18 17
S.Gil Vicente 18 5 7 6 15-19 17
9. Nacional 18 4 9 5 15-20 17

10.U. Madère 18 4 9 5 16-22 17
11.Farense 18 6 4 8 14-17 16
12.Salgueiros 18 6 4 8 19-28 16
13. Penafiel 18 6 4 8 19-29 16
14. Amadora 18 5 5 8 18-22 15
lS.Famalicao 18 5 4 9 13-20 14

lô.Maritimo 18 5 4 9 17-25 14
17.Setubal 18 4 5 9 19-23 13
18. Chaves 18 2 9 7 20-27 13
19.Sp. Braga 18 4 4 10 14-24 12
20. Belenenses 18 4 2 12 13-22 10

¦ FOOTBALL - Capitaine et
maître à jouer de l'équipe d'Allema-
gne, Lothar Mathàus (29 ans) a été
désigné ((footballeur européen de
l'année» par l'hebdomadaire spécia-
lisé «France Football». Le milieu de
terrain de Tinter Milan a reçu 137
voix sur un maximum possible de 145,
pour s'imposer avec une avance con-
fortable sur l'Italien Salvatore Scillaci
(Juventus/84) et son compatriote et
coéquipier Andréa Brehme (68).

¦ SKI ALPIN - Grindelwald.
Slaloms géants féminins FIS. 1ère
course : 1. M. Spescha (S) 2' 12" 24.
2. P. Bernet (S) à 0" 04. 3. P. Senn
(S) à 0" 15. 4. A. Triponez (S) à 0"
27. 5. S.-U. Willy (S) à 1" 29. 6. C.
Rey-Bellet (S) à 1" 39. 7. P. Lanig
(S) à 2" 46. 8. C. Dàtwyler (S) à 2"
57. 2me course : 1. Bernet 2' 04"
29. 2. Triponez à 1" 51. 3. Spescha
à 2" 06. 4. Senn à 2" 46. 5. I.
Picenoni (S) à 2" 93. 6. K. Neuens-
chwander (S) à 3,20. 7. Willy à 3"
29. 8. S. Burn (S) à 3" 79. /si

¦ VOLLEYBALL - Le tournoi fé-
minin des Quatre nations de Lucerne
s'est achevé sur un succès du Canada,
victorieux en finale de la Suisse par
3-2 (15-10 16-14 8-15 5-15 15-8),
au terme d'une rencontre d'une durée
de 2h 05' jouée devant 500 specta-
teurs. Une défaite qui n'efface cepen-
dant pas la bonne impression laissée
par les Suissesses tout au long du
tournoi , /si

¦ CYCLOCROSS - L'équipe de
Suisse sera privée de l'un de ses
principaux atouts lors des cham-
pionnats du monde de Gieten (Hol) :
le Saint-Gallois Beat Breu s'est en
effet déchiré un ligament en se tor-
dant la cheville, alors qu'il sortait
d'une salle de gymnastique ou il
venait de se livrer à un entraîne-
ment de condition physique. Opéré
samedi dans une clinique appenzel-
loise, Breu (33 ans) sera indisponi-
ble pour deux mois environ, /si

¦ SAUT À SKI — L'espoir vaudois
Sylvain Freiholz (16 ans) a obtenu à
nouveau un résultat probant. Dans le
cadre des épreuves Coupe d'Europe
de La Chaux-Neuve, dans le Jura
français, il a pris la deuxième place
du concours au petit tremplin grâce à
deux sauts à 88,5 m. La victoire est
revenue au Français Régis Bajard (88
et 89 m), qui a bénéficié il est vrai
d'une certaine complaisance du jury
par rapport à Freiholz. /si

Kaltaveridis
de retour

Le défenseur grec Agapios Kal-
taveridis, qui évolua avec Aarau,
Lausanne et Neuchâtel Xamax
avant de s'en aller dans son pays
d'origine jouer sous les couleurs
d'Olympiakos Pirée, est de retour
en Suisse : il a été prêté au SC
Zoug, qui disputera au printemps le
tour de promotion/relégation.
Reste toutefois à obtenir l'accord
de la fédération grecque. Kaltave-
ridis (28 ans) a signé un contrat
d'une année, avec possibilité d'op-
ter pour un club de LNA l'été pro-
chain, /si

Jour J — 2
Boxe: superwelters

Meure! - Marteili mercredi a Berne
fl n y aura pas de seconde chance

pour Jean-Charles Meuret et Mauro
Marteili. Le jurassien et le Vqudols
n'auront pas le droit à l'erreur mer-
credi au Kuursaal de Berne dans
leur championnat de Suisse des su-
perwelters conclu à la limite des dix
rounds.

A 2 T ans, après 23 combats pro-
fessionnels {2 défaites), Jean-Char-
tes Meuret se doit de passer
l'épauie, drabdndonner son statut
d'espoir pour devenir un véritable
prétendant au titre européen. Face
à un adversaire a,uî n'a jamais es-
suyé ia moindre défaite devant un
boxeur européen, le test sera révé-
lateur.

Quatorze mois après sa défaite
par K.-O. au deuxième round de-
vant l'Américain Mark Breland pour
le compte de la couronne mondiale
des weiters, Mauro Marteili abat, lui

aussi, une carte décisive a Berné. Ne
doit-il pas reconquér ir un public qui
n'a pas compris sa retenue bien trop
excessive devant Breland ?

Ce combat contre Meuret sera Je
deuxième de Marteili depuis qu'il a
décidé de remonter sur un ring. A la
fin octobre, à Grenoble, il avait si-
gné une victoire encourageante par
IĈ O. au quatrième round devant le
Mexicain Francisco Lara.

S'il; justifi e les pronostics et s'im-
pose ¦ devant Meuret, Marteili
pourra briguer te titre européen des
superwelters. Il préfère sans doute
emprunter cette voie plutôt que de
se retrouver sur le chemin d'Enrîca
Scqechia. Actuel champion d'Italie
des supermoyens, Scacçhia rêve de
croiser |es gants avec Marteili. Un
tel combat, entre deux hommes, qui
ont relancé la boxe en Suisse, susci-
terait un bel engouement , /si

Ile ligue
Allairte - Saînf-lmîer 3-7; Court - Star

Chaux-de-Fonds 3-9; Saînte-Groix -
Université Neuchâtel 1-6; Franches-
Montagne* - Les Ponts-de-Morfel 5-2;
Unterstadt Fribourg - Tramelan 1-12.

l.StarOix-Fds 9 8 t 068- 2317
ZTrometan 9 7 1 150- 30 15
3.Solnt-lmier 9 5 3 163- 24 13
4.Unterstodt 9 5 2 256- 4012
S.Fr.-Montag. 9 3 1 541- 51 7
ô.Court 9 3 1 534- 49 7
7.Un1versHé NE 9 2 2 530- 44 6
S.AItoine 9 1 4 430-* 45 6
9.Soirite-Croix 9 2 1 636- 63 5

lO.PtvMartet 9 1 0  634* 73 2

Ligue A
Messieurs. 13me journée: Amriswil - Leysin-
Montreux 0-3 (6-15 6-15 4-15). Jona -
Sursee 3-0 (15-4 15-9 15-11). Pallavolo
Lugano - Chênois 3-0 (15-5 15-12 15-8).
Kôniz - LUC 0-3 (9-15 12-15 7-15). Le
classement: 1. Leysin-Montreux 26 (39-4).
2. LUC 20 (31-17). 3. Chênois 14 (26-24).
4. Jona 14 (27-26). 5. Sursee 8 (18-3 1). 6.
Amriswil 8 (19-33). 7. Kôniz 8 (16-32). 8.
Pallavolo Lugano 6 (24-33).

Ligue B
Messieurs. Groupe Ouest: Chênois - Mey-
rin 3-1. Uni Berne - Tramelan 1-3. Montreux
- Lavaux 1-3. Servette/Star Onex - LUC
3-1. Bienne - Colombier 3-1. Le classe-
ment: 1. Tramelan 9/18. 2. Chênois 8/14.
3. Uni Berne 9/ 14. 4. LUC 9/ 10. 5. Lavaux
9/8. 6. Servette/Star Onex 9/8. 7. Meyrin
8/6. 8. Bienne 9/4. 9. Montreux 9/4. 10.
Colombier 9/2.
Dames. Groupe Ouest: Uni Bâle - Colom-
bier 1-3. Moudon - Schônenwerd 2-3. Uni
Berne - Thoune 3-0. Etoile-Genève - Sempre
Berne 3-1. Le classement: 1. Etoile-Genève
9/ 18. 2. Bienne 8/14. 3. Schônenwerd
9/ 12. 4. Uni Bâle 8/10. 5. Uni Berne 9/10.
6. Colombier 8/8. 7. Moudon 9/6. 8. Sem-
pre Berne 9/6. 9. Thoune 9/2. 10. Berthoud
8/0. /si



L'escalade des mots
Vif échange de menaces entre les ministres de la Défense américain et irakien

fjs':3j a guerre des mots dans la crise du
Golfe a atteint de nouveaux som-

§§ mets hier, le secrétaire américain à
la Défense Richard Cheney et son ho-
mologue irakien Saadi To'ma Abbas
échangeant menaces et avertissements
cependant que l'Irak continue de pré-
parer la population civile à la guerre.

Si le président irakien Saddam Hus-
sein «était assez fou pour utiliser des
armes de destruction massive, la ri-
poste américaine serait absolument
écrasante et dévastatrice», a déclaré
Richard Cheney, qui a estimé qu'en
l'absence de tout indice d'un prochain
retrait irakien du Koweït, ((on se rap-
proche d'une solution militaire».

Le secrétaire a la Défense, qui vient
d'effectuer un séjour de cinq jours en
Arabie séoudite, a refusé de faire des
((spéculations » sur la possibilité d'une
riposte nucléaire américaine.

Richard Cheney «et ses collabora-
teurs verront comment la terre brûlera
sous leurs pieds, non seulement en Irak,
mais aussi (...) dans l'est de l'Arabie
séoudite où la terre sera allumée par
les combattants séoudiens trahis par le
roi Fahd», a menacé en réponse le
ministre irakien de la Défense.

Dans des menaces de la même veine,
le secrétaire général du Front popu-
laire de libération de la Palestine
(FPLP), Georges Habache, a appelé les

((masses arabes» a «riposter a toute
agression lancée par les Etats-Unis con-
tre l'Irak» et à «transformer la terre
de la péninsule arabique en un cime-
tière pour tous les agresseurs améri-
cains».

Poursuivant ses préparatifs de
guerre, l'Irak a annoncé l'ouverture
prochaine de 311 nouveaux centres
d'entraînement militaire à Bagdad où
existent déjà 370 centres de ce genre.

Cependant, les dirigeants des six
monarchies pétrolières du Golfe (Qa-
tar, Arabie séoudite, Koweït, Etat des
Emirats arabes unis, Oman et Bahrein),
se sont réunis à Doha au sommet du
Conseil de coopération du Golfe

(CCG) pour la première fois depuis le
déclenchement de la crise le 2 août
dernier. A l'ouverture du sommet, l'émir
du Qatar, cheikh Khalifa Ben Hamad al
Thani, a appelé l'Irak à adhérer aux
efforts de paix pour épargner à la
région des dangers d'une guerre.

Le président algérien Chadli Bendje-
did a plaidé de son côté pour une
solution pacifique de la crise du Golfe,
dont les chances sont «encore réelles»
selon lui, lors d'une tournée qui l'a mené
au cours du week-end à Rome, Paris,
Madrid, Rabat et Nouakchott, /afp

% Lire notre commentaire « L'arrière ne
suit pas»

Concerts
interdits

Eddy Mitchell ne chantera pas
pour les soldats français en Arabie
séoudite. «Sur décision dé la partie
séoudienne», le concert que devait
donner hier le chanteur de rock a
été définitivement annulé.

Eddy Mitdhell aurait dû donner
deux concerts, samedi et hier. Mais
les autorités saoudiennes, qui
avaient donné leur accord dans un
premier temps, s'étaient ensuite ré-
tractées invoquant ta publicité faite
autour des concerts. Les Français
ont ensuite tenté de négocier pour
obtenir qu'Eddy Mifchel! dorme le
concert de dimanche.

On déclarait de source militaire
que «les soldats français sont dé-
çus, évidemment», /ap

Trag ique fin de permission
Le bilan officiel du naufrage du

ferry israélien qui assurait la liaison
entre le port d'Haïfa et le porte-
avions «Saratoga» a été porté hier à
21 morts, car il n'y a plus d'espoir de
retrouver vivant le dernier marin por-
té disparu, a annoncé la Marine amé-
ricaine. Le corps d'un 20me marin
américain mort noyé avait aupara-
vant été retrouvé par les plongeurs
de la marine israélienne.

Le naufrage était survenu samedi
matin alors que 102 marins améri-
cains regagnaient leur bâtiment en
Méditerranée orientale après une
permission de Noël.

Aucune raison officielle du naufrage
n'a été avancée, mais plusieurs té-
moins mettent en cause la surcharge
du navire. De son côté, un membre du
bureau de l'attaché naval de l'am-
bassade américaine, Tom Abbot, a
fait état d'une forte houle.

Le «Saratoga», qui appartient a
la Vie flotte américaine basée en
Italie, est actuellement stationné en
Méditerranée orientale dans le ca-

DERNIER VOYAGE — Une brève cérémonie du souvenir a eu Heu à bord
du a Saratoga ». ap

dre de la force multinationale de

ployée dans le Golfe depuis l'inva
sion irakienne du Koweït, /ap

Les Khmers à petits pas
r . i *. .i .

Li 
es quatre factions du Conseil natio-
nal suprême cambodgien (CNS)
sont parvenues dans la nuit de sa-

medi à hier à un accord sur les «princi-
paux points fondamentaux» de
Pavant-projet de règlement de paix
élaboré le 26 novembre par les cinq
membres permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU (Etats-Unis, URSS,
Chine, France et Grande-Bretagne).

Ce projet prévoit notamment le réta-
blissement de la paix et l'organisation
d'élections sous la supervision de
l'ONU. Mais les 12 membres du CNS
n'ont pas réussi à se mettre d'accord
sur plusieurs aspects de ce projet. Selon
le ministre français des Affaires étran-
gères Roland Dumas, il y a principale-
ment deux points litigieux: la démobili-
sation des forces et la mention du gé-
nocide perpétré par les Khmers rouges,
entre 1975 et 1979.

Toutefois, et il s'agit d'un progrès, les
factions khmères ont accepté que les
divergences soient abordées et appro-
fondies par le comité de coordination
de la Conférence de Paris sur le Cam-
bodge (CPC), qui devrait être reconvo-
qué prochainement, ((dans les premiers
mois» de 1991, selon Roland Dumas.

Accord sur «plusieurs points» à la réunion de Paris sur le Cambodge
Ce comité de coordination — les

cinq Grands, les six pays de l'ASEAN,
le Cambodge, le Laos, le Vietnam,
l'Australie, le Canada, le Japon,
l'Inde, plus le président en exercice

des pays non alignés- se réunira au
niveau des directeurs et non des minis-
tres.

Les deux coprésidents de la CPC,
Roland Dumas et son homologue indo-

PHOTO DE FAMILLE — Les représentants des quatre factions cambodgiennes:
Khleu Samphan (Khmer rouge), Kong Som Ol, représentant du gouvernement
de Phnom-Penh, Son Sann (nationaliste) et Norodom Ranariddh, représentant
le prince Sihanouk. reuter

nésien Ali Alatas, avaient convoqué
une réunion à Paris les 21 et 22 dé-
cembre, afin de tenir des consultations
avec les 12 membres du CNS, en
présence de Rafeeuddin Ahmed, re-
présentant du secrétaire général de
l'ONU Javier Perez de Cuellar.

Durant les négociations, qui se sont
achevées hier aux premières heures
de la matinée, les représentants du
gouvernement de Phnom Penh soute-
nus par le Vietnam ont exprimé leurs
réserves sur plusieurs points du plan
de paix, notamment en ce qui con-
cerne le rôle de l'ONU, les élections et
la démobilisation militaire. Ils se sont
entretenus pendant plusieurs heures
de ces problèmes avec les deux co-
présidents de la CPC.

La résistance tripartite (sihanoukis-
tes, Khmers rouges et nationalistes de
Son Sann) ont en revanche formelle-
ment accepté le texte, /ap

% Suite des informations
étrangères page 20

Fièvre à Moscou
KRYOUTCHKOV - Après les critiques du chef du KGB
(photo) contre l'Occident, une manifestation s'est dérou-
lée à Moscou pour protester contre les dangers de
dictature. reuter Page 20

Noël dehors
NOUVEAUX PAUVRES - Le chômage, les loyers, l'al-
coolisme... Des éléments qui font qu'actuellement 1000
personnes errent à Genève, sans domicile fixe. De quoi
s 'inquiéter. JE- Page 18

E- 
Par Guy C. Menusier

A trois semaines de
l'expiration de l'ul-
timatum lancé à
l'Irak par le Conseil
de sécurité, Was-
hington et Bagdad

utilisent à fond les ressources de
la guerre psychologique. Aux
menaces des uns répondent les
fanfaronnades des autres.

Bien sûr, ces airs bravaches
n'ont jamais fait reculer un adver-
saire persuadé de posséder les
clefs de la parité militaire. Ils ne
tendent qu 'à assurer le moral de
l'arrière , essentiellement celui des
civils. Or, à ce jeu, les régimes
autoritaires , qui contrôlent étroite-
ment les moyens d'information ,
disposent d'un indéniable avan-
tage sur les démocraties. Deux
faits relativement annexes, la
mort accidentelle d'une vingtaine
de marins américains au large
d'Haïfa et l'interdiction des con-
certs d'Eddy Mitchell en Arabie
séoudite, illustrent bien, chacun à
sa manière, la difficulté de u te-
nir» l'opinion dans des pays
comme les Etats-Unis et la
France.

Alors qu 'aucun coup de feu n'a
encore été tiré à la frontière irako-
séoudienne, I'US Army a perdu
plus d'une trentaine d'hommes
dans divers accidents. L'effet est
désastreux aux Etats-Unis, où
chaque jour s 'étoffent les rangs
des opposants à la guerre, sans
parler de l'humeur peu martiale
du Congrès.

De même, et indépendamment
du caractère assez anecdotique
de l'affaire , la mésaventure sur-
venue à Eddy Mitchell et l'amer-
tume qu'en éprouvent les soldats
engagés dans l'opération Daguet
risquent de renforcer en France le
courant d'opinion favorable au
rapatriement du corps expédition-
naire français.

Ces petites et grandes misères,
on peut prétendre qu'elles pèsent
peu en regard des enjeux politi-
ques et économiques du Golfe.
Voire! Leur écho médiatique leur
confère une importance propre
qui échappe aux critères officiels.
Surtout lorsque rebondit, comme
en France, la question de la légiti-
mité ou tout simplement de l'op-
portunité d'un engagement mili-
taire dans le Golfe. Problémati-
que que soulève une nouvelle
fois le député socialiste européen
Max Gallo, qui considère comme
aabsurde» une telle guerre, d'au-
tant, ajoute-t-il , que la France et
les Etats-Unis n 'ont pas la même
conception du droit international.
Ces propos prennent un relief par-
ticulier quand on sait que Max
Gallo est un proche du ministre
de la Défense, Jean-Pierre Chevè-
nement.

A ce train-là, et malgré l'am-
pleur des moyens militaires dé-
ployés en Arabie séoudite, l'équi-
page occidental risque d'arriver
passablement démotivé à la date
fatidique du 15 janvier. En fait, il
devient de plus en plus difficile
de convaincre les sociétés avan-
cées de faire la guerre, et même
d'en accepter l'idée. Comme si
cette manière barbare de régler
les différends n'appartenait plus
qu 'aux damnés de la terre, de
préférence ceux du tiers monde.

0 G. C. M.

L 'arrière ne suit pas



Noël à la rue
Genève s inquiète pour ses nouveaux pauvres. Actuellement, 350 personnes

sont sans abri et logées par des œuvres caritatives débordées

L

!a crise du logement, le chômage,
l'alcoolisme et la solitude précipi-
tent de plus en plus d'honorables

Genevois dans la misère matérielle et
morale. 350 sans-abri sont actuelle-
ment logés par des œuvres caritatives
débordées. 1 000 personnes errent par
ailleurs sans domicile fixe dans la cité
de Calvin.

Noël Constant, qui exerce ce qu'il
appelle le métier d'éducateur de rue
depuis 25 ans, a récupéré une an-
cienne usine d'horlogerie désaffectée,
((La Coulou», où les plus désespérés
peuvent loger. L'établissement ne dé-
semplit pas depuis son inauguration, il
y a trois ans. Certains y passent une
semaine, d'autres y logent à demeure.

Cette institution fonctionne sur un
budget annuel de 100.000 francs.

Noël Constant, son fondateur, accuse:
((Beaucoup de gens chutent, mais chez
nous la misère morale est bien habillée.
Cette population rejetée se cache, car
la société ne compte que sur les perfor-
mances. S'occuper de la protection des
eaux et des forêts, c'est bien, mais
n'oublions pas l'être humain»!

Estimant à 1000 le nombre de per-
sonnes sans domicile fixe dans le can-
ton, Noël Constant annonce parmi sa
((clientèle protégée» la présence
d'avocats, de médecins, de responsa-
bles du secteur bancaire et d'un photo-
graphe, sans oublier une cohorte de
jeunes ayant raté leur apprentissage,
des déprimés, des alcooliques et des
toxicomanes.

Il offre l'accès de ((La Coulou» sans
conditions à ces déchus. Il n'y a pas

d'heure de rentrée, nul n'a l'obligation
de décliner son identité et l'on peut
même y boire de l'alcool.

«Tout le monde est susceptible de
chuter. Nombre de personnes accueil-
lies ne pourraient travailler huit heures
par jour, mais seraient bien capables
d'être occupées deux heures. Or, la
société n'en veut pas. Le spectacle de
personnes travaillant moins que la
norme ou même complètement oisives,
parce que déchues, est très mal perçu»,
ajoute Noël Constant qui dénonce aussi
la prolifération d'agences de travail
temporaire (200 à Genève) qui «rend
plus précaire le statut des travailleurs».

L'éducateur de rue regrette aussi
«qu'aucune église ne soit ouverte la
nuit à Genève pour accueillir les per-
sonnes en détresse», /ap

¦ TEMPS — Avec le début, samedi,
de l'hiver astronomique, un temps plus
doux s'est établi sur la Suisse, et la
neige des derniers jours a bien fondu à
basse altitude, au déplaisir des enfants
mais pas de celui des automobilistes. Le
fort trafic automobile a provoqué nom-
bre de ralentissements samedi, et la
patience était de mise aux frontières.
Cinq personnes au moins ont perdu la
vie sur la route durant le week-end. /ats
¦ SIDA - Ciba-Geigy va tester un
nouveau vaccin contre le sida directe-
ment sur l'homme au début de l'an-
née prochaine aux Etats-Unis. Le pro-
fesseur Alex Matter, chercheur au sein
du géant suisse de la chimie, a confir-
mé hier cette information diffusée par
le «SonntagsBIick». /ap

TESTS — Ce nou-
veau médicament
a déjà fait ses
preuves lors de
tests effectués sur
cinq espèces ani-
males. Il a égale-
ment donné des ré-
sultats sur des
êtres humains
souffrant de tu-
meurs, keystone

¦ DÉTOURNEMENTS - Un cour-
tier en immeubles et un ancien em-
ployé de la filiale tessinoise de la
Banque Rohner, soupçonnés d'avoir
détourné quelque 30 millions de
francs au détriment de cette banque,
ont été arrêtés. Les sommes évoquées
concernent des crédits accordés au
commerçant immobilier en difficultés,
grâce à la complicité de l'ancien em-
ployé de banque, qui aurait abusé de
ses compétences, /ats
¦ LOGEMENTS - Une manifesta-
tion non autorisée contre la pénurie de
logements, qui a réuni une centaine de
personnes samedi après-midi à Zurich, a
été dispersée par les forces de l'ordre.
Selon la police municipale, des dépré-
dations ont été commises, et des échauf-
fourées ont eu lieu entre manifestants et
policiers, qui n'ont pas fait de blessés.
/ats

Gigantesque
carambolage

FILE D'A TTENTE - Trente-deux voi-
tures ont été impliquées dans un ca-
rambolage qui a eu lieu hier matin
dans le tunnel de Flonzaley, à Bel-
mont sur Lausanne, sur la voie de la
N9 allant vers le Valais. Selon la
police cantonale vaudoise, qui
n'avait pas encore de précisions sut
les causes de l'accident en fin
d'après-midi, six personnes ont été
blessées, dont une grièvement. - ap
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Donner pour donner
les œuvres d'entraide lancent un appel:

les pays de l 'Es t et le tiers monde ont besoin de notre solidarité
Le s  oeuvres suisses d'entraide et la

Chaîne du Bonheur ont lancé hier
Yj un appel en faveur des pays de

l'Est et du tiers monde.
Elles sont très préoccupées par la

détérioration des conditions de vie en
Europe de l'Est. La détresse est parti-
culièrement sensible chez les person-
nes âgées, solitaires et dans les famil-
les nombreuses. Des informations in-
quiétantes arrivent surtout de Rouma-

nie, de Bulgarie et d'Union soviétique.
Deux délégations suisses se sont dé-

jà rendues sur place. Les premières
actions de soutien ont démarré en
Ukraine et en Biélorussie.

La pauvreté dans l'hémisphère sud
inquiète aussi les oeuvres d'entraide.
Des millions de personnes sont en dan-
ger de mort du fait de la sous-alimen-
tation dans des pays comme l'Ethiopie,
le Soudan et le Mozambique.

Les dons portant la mention ((Eu-
rope de l'Est» ou «Faim tiers monde»
seront reçus avec reconnaissance sur
les comptes de chèques postaux sui-
vants: Croix-Rouge suisse, Berne
30-4200-3; Caritas Suisse, Lucerne
60-7000-4; Entraide protestante
suisse, Lausanne 10-1390-5; Œuvre
suisse d'entraide ouvrière, Zurich
80-188-1; Chaîne du Bonheur, Lau-
sanne 10-15000-6. /ap
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membre Fédéra t i on  S u i s s e  des Masseu rs

ECOLE DE MASSAGE
C L A S S I Q U E -  "détente & spor t i f "
REFLEXOLOGIE- "théorie & anatomie "
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER
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Cours avec diplôme: intensif, du soir, de week-end
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GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10
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Amour sans frontières
Un courage exemp laire et ne pas avoir froid aux yeux ! Voila les atouts avec lesquels des familles neuchâteloises

ont joué dans leur démarche pour adopter un enfant roumain. Un marché fou où seul l 'argent fait foi
m lexandre Leontin, Fabienne Vio-
OL leta, Fiorentina, Tudor, Ilona, Ca-

roline-Eva, Charline Rodica,
Christian: ils sont une vingtaine au
moins à travers le canton de Neuchâtel
à fêter Noël dans leur famille adop-
tive. Les Juillet de Fontainemelon, les
Burdet de Marin, les Augsburger de La
Joux-du-Plâne, les Brauen des Gene-
veys-sur-Coffrane et d'autres familles
sont partis cette année pour la Rouma-
nie afin d'arracher ces tout petits à
l'enfer des orphelinats.

Il leur aura fallu bien du courage pour
surmonter les mille et une tracasseries
administratives, retrouver le cas échéant
les mères naturelles et, parfois, marchan-
der le prix de l'enfant. Quelle est l'am-
pleur exacte de ce phénomène d'adop-
tion d'enfants roumains par des familles
neuchâteloises? Ni Berne, ni le Château
ne sont en mesure de fournir une ré-
ponse chiffrée, mais Antoinette Grand-
jean de l'Office cantonal des étrangers
parle «d'une bonne vingtaine de cas»
pour 1990. Et ce n'est pas fini: plusieurs
familles du canton passent les fêtes en
Roumanie en quête d'un enfant, et d'au-
tres, comme les Ligonnet de Chaumont,
partiront bientôt. L'orphelinat du 13, rue
Vincentu Babes, à Arad, qui semble
avoir particulièrement la cote, a déjà
attiré bon nombre de couples neuchâte-
lois. Quelques familles ont accepté de
raconter leur histoire:

Gilbert et Christiane Brauen des Ge-
neveys-sur-Coffrane sont rentres d Arad
le 27 octobre avec dans leurs bagages
un bébé joufflu et noiraud qui n'a pas
encore six mois, pèse six kilos et demi el
fait de grands sourires. Ils l'ont ramené
— après trois semaines d'efforts et d'er-
rance dans les méandres administratifs
roumains — du leagonal de copii (or-
phelinat pour enfants) du 13 de la rue
Vincentu Babes à Arad, visité par de
nombreuses familles neuchâteloises (les
Burdet, les Augsburger, entre autres) de-
puis que les Juillet de Fontainemelon,
pionniers en la matière, ont ramené en
mai dernier la petite Charline Rodica.

Avant la Roumanie, les Brauen
s'étaient intéressés à d'autres pays, no-
tamment, la Colombie, mais en vain. Ils
voulaient un bébé aussi petit que possi-

ble et pas trop noir parce que les trois
enfants de Christiane, (Cédric, 20 ans,
Cyril, 17 ans et Chris, 15 ans) auraient
mal accepté un petit de couleur.

Le plus dur dans cette «belle aven-
ture» vécue par les Brauen fut de re-
trouver la mère de leur petit Christian,
et de négocier avec elle la signature de
l'acte d'abandon. A 24 ans, la maman
en question a déjà mis au monde huit
enfants dont un est décédé et trois sont
à l'orphelinat. Elle vit avec ses beaux-
parents dans une masure de bois, de
chaux et de paille du village de Setim,
à une trentaine de kilomètres d'Arad et
travaille dans une ferme collective dans
la promiscuité que l'on imagine. Le père
du petit Christian est inconnu.

Les Brauen retrouvent cette femme et
la persuadent de venir à l'orphelinat où
elle débarque un matin avec sa belle-
mère et réclame 100.000 lei (environ
4000 frs au cours actuel officiel ou qua-
tre ans de salaire) en échange de Chris-
tian. Les Brauen refusent catégorique-
ment ce marché. La mère descend alors
très vite à 10.000 lei. Christiane
s'énerve et finit par transiger pour 5000
lei, des habits et de la nourriture.

Analphabète, la mère signe alors
avec son pouce l'acte d'abandon I C.
Brauen aurait préféré ne pas la voir,
pour éviter le marchandage, mais recon-
naît avoir eu un bon contact avec elle.

Autre moment difficile pour les
Brauen: le choix de l'enfant. Cela s'est
passé en deux temps. Le lundi matin,
lorsqu'ils débarquent pour la première
fois à l'orphelinat où se trouvent aussi
deux couples d'Américains venus avec
leur avocat, les enfants sont soi-disant en
quarantaine. Ils ne peuvent en voir que
quelques-uns parmi lesquels ils retien-
nent deux noms. La mère de l'un es)
inconnue à l'adresse indiquée et la ma-
man du second désire reprendre son
enfant dans six mois. Chou blanc!

Le mercredi, l'orphelinat attend six
nouveau-nés qui doivent arriver de la
maternité où ils restent deux mois après
leur naissance. Lea Brauen ne verront
que Christian, Florian et Matilda, les
trois autres étant déjà «réservés» par
des familles adoptives. Il faut alors choi-
sir. Ils jettent leur dévolu sur Matilda

dont la maman demeurera introuvable.
Celle de Florian semble avoir émigré en
Hongrie. Reste Christian qui deviendra
leur fils.

«Nous étions partis du principe que
l'on ne choisirait pas, puis quelque chose
de plus fort que nous s'est passé et
Christian nous a fait tilt», explique la
mère du petit. Les Brauen ne se préoccu-
paient pas trop du sida qui décime les
orphelinats roumains (935 cas recensés
fin septembre). Ils étaient tout de même
partis avec de quoi faire subir sur place
un test à leur enfant mais ils ont renoncé
bien qu'ils aient vu à la rue Babes trois
petits malades du sida, «vieux avant
d'avoir été jeunes» Selon l'expression
d'une autre famille.

Les Brauen déplorent le commerce qui
se crée autour de ces enfants. Ils ont
assisté à un véritable va-et-vient de
couples belges, français, anglais, améri-
cains, autrichiens, dans l'orphelinat
d'Arad. Ils savent que des Italiens ont
offert 50.000 lei et un appartement
pour obtenir un enfant. Le couple des
Geneveys-sur-Coffrane croit savoir que
des Tziganes huppés sont venus un jour
chercher Cyprien, le frère de Christian...
Alors qu'eux mêmes étaient à la recher-
che de mamans, leur guide local leur a
présenté des paysans rencontrés par
hasard en rase campagne, prêts à leur
vendre leur enfant 2000 lei.

Le reste de l'epopee roumaine des
Brauen se résume à une course d'obsta-
cles administratifs pour laquelle il faut
beaucoup de patience, de persévé-
rance, et des nerfs solides. Avant le
procès d'adoption, le couple doit dispo-
ser d'un tas de papiers traduits en rou-
main et authentifiés par les autorités. Si
tôt après, les parents adoptifs doivent
courir à Bucarest chercher un passeport
pour l'enfant, un nouvel acte de nais-
sance, un visa à l'ambassade de Suisse,
etc. Ces papiers se paient avec des
chèques délivrés contre des lei changés
officiellement. Long, pénible, stressant
mais surmontable. «Nous Suisses, nous
n'avons pas l'habitude de ces lenteurs
administratives qui nous bouffent», ra-
conte Gilbert. Et sa femme d'ajouter:
«Ils nous inventaient de nouvelles lois

tous les jours!» Mais les Brauen, qui
avaient délibérément choisi de ne pas
passer par une filière ou une organisa-
tion comme Terre des Hommes parce
qu'ils voulaient vivre eux-mêmes cette
aventure, finiront par gagner. Partis le 8
octobre, ils sont de retour chez eux le 27
avec Christian. Coût total de l'opération,
voyage compris: 4000 à 5000frs. Les
Brauen ne se considèrent pas comme des
héros ou des gens particulièrement cou-
rageux. Trop modestes, ils vont jusqu'à
penser que leur fils aurait pu tomber
chez des gens mieux qu'eux. Leur moti-
vation? Le bonheur de pouvoir fonder
une famille. «Et puis c'est génial de
pouvoir se remettre à pouponner», s'ex-
clame Christiane qui espère bien d'ici
deux ans repartir en Roumanie chercher
une petite sœur pour son fiston!

Les Brauen ont fait parvenir 100 bi-
berons et tasses à l'orphelinat de la rue
Babes à Arad qui ne demandait pour-
tant pas la charité. Ils ont rencontré des
gens compétents, d'un excellent contact,
et des enfants propres et régulièrement
changés. Les pourboires ne semblaient
pas bienvenus, excepté quelques bri-
quets et cigarettes, pour le garde no-
tamment, qui surveille l'entrée de l'or-
phelinat entouré de grilles. Depuis la fin
de Ceaucescu, les entrées justement ont
chuté de 75% selon le personnel local.

Un autre couple du canton a vécu
beaucoup plus mal une épopée assez
semblable. Ces futurs parents adoptifs
passent une première semaine en mai à
Arad. L'orphelinat de la rue Babes leur
propose d'abord deux petits de six mois
dont une Isaora que ses parents refusent
toutefois d'abandonner. Cela ne mardie
pas. Ils acceptent alors une fillette tzi-
gane d'un peu plus de deux ans dont le
père est inconnu et la mère d'accord de
la laisser partir. Cette maman vit alors
dans les faubourgs d'Arad, connaît des
problèmes d'alcool et se trouve sans
revenus. Vaguement recherchée par la
police, elle fuit bientôt vers la région de
Tirgu Mures, à quelques centaines de
kilomètes d'Arad. Le couple attend vai-
nement que la mère signe l'acte d'aban-
don et repart pour la Suisse à la fin de
la semaine. L'affaire alors tire en lon-

gueur. Les Neuchâtelois téléphonent ré-
gulièrement à l'orphelinat, mais rien ne
se passe. On leur laisse même entendre
que la petite, à laquelle ils se sont
attachés, pourrait être adoptée par
d'autres gens. En désespoir de cause, le
père repart seul dans le courant de
l'été, et rentre une semaine plus tard,
plus ou moins bredouille.

Il faudra un troisième séjour d'une
semaine, fin septembre, pour que les
choses se dénouent enfin. Assisté de leur
ami roumain et accompagné par la po-
lice, ils parviennent à dénicher la mère
qui vivait dans une sorte de ((poulailler»
d'un hameau près de Tirgu Mures, avec
son frère et ses parents. A 32 ans, elle
sait à peine lire et écrire. Ils apprennent
qu'elle a deux autres enfants, vit sépa-
rée et s'occupe de ramasser des pom-
mes de terre. La rencontre est émou-
vante. La maman réclame 50.000 lei
our signer (environ 3 200 frs au cours
officiel, 700 au noir). Le couple accepte
de lui en donner 20.000 et lui montre
une photo de sa petite. Elle fond en
larmes et embrasse les mains de son
bienfaiteur neuchâtelois...

Malheureusement, elle a signe l'acte
d'abandon au profit de l'orphelinat et
non pas au nom du couple neuchâtelois,
ce que le tribunal d'Arad ne saurait
accepter! Il faut donc aller la retrouver
de toute urgence si on veut être prêt à
temps pour le retour en avion. Le couple
n'a d'autre solution que d'acheter pour
900 dollars une vieille Dacia et de
foncer là-bas. Sur place, la mère de-
meure difficile à trouver mais finit par
signer. Son frère quant à lui s'est acheté
une moto...

Très, très éprouvant nerveusement,
confie l'heureux papa de la petite
adoptée, qui, une fois de retour dans
son hôtel a enfoui sa tête dans un oreil-
ler et hurlé de longs instants. Pour dé-
compresser.

Ce couple dit avoir adopté pour des
motifs humanitaires. Il est déçu par le
«marché fou» qui se développe dans
l'orphelinat d'Arad où énormément d'en-
fants étaient en partance, pour Vancou-
ver et New York notamment.

0 Patrice Neuenschwander

Misère trop
présente

La situation en Roumanie ne de-
vrait pas nous faire oublier le reste
du monde. La Bulgarie voisine de la
Roumanie, par exemple, dont le pré-
sident Jeliu Jelev vient d'écrire à
Arnold Koller pour réclamer de toute
urgence du lait en poudre, du fro-
mage, des produits laitiers pour les
orphelinats, les hôpitaux, les familles
nombreuses et les malades. Le Libé-
ria aussi où 90.000 enfants sous-
allmenfés de Monrovia ont besoin
d'êite alimentés d'urgence (cela re-
présente 80% des enfants de la
capitale). Des centaines sont déjà
morts depuis le début de la guerre
civile il y a près d'un an et des
milliers d'autres vont mourir si une
aide alimentaire massive ne leur
parvient pas très vite.

Les survivants décharnés, souvent
devenus des enfants-soldats tueurs
et prédateurs, errent à travers la
capitale. L'un d'eux, le fusil en ban-
doulière, joue avec une voiture ra-
diocommandée...

A ne pas oublier non plus le Sou-
dan, durement frappé par la fa-
mine, qui n'a pas eu la chance de
séduire les médias comme la proche,
latine et francophile Roumanie.

L'Erythrée enfin, en guerre depuis
bientôt 30 ans, où deux années de
sécheresse cnsécutives ont affamé
deux millions d'êtres humains. Le
Mouvement Chrétien pour la Paix
(cep 30-7924-5, mention Erythrée)
s'est fixé pour but d'offrir pour Noël
à cette partie du monde 100 tonnes
de lentilles et 100 coffrets pour sa-
ge-femme. Un demi-sac de lentilles
en coûte que 25 frs!

On se souviendra enfin que des
millions d'enfants meurent de faim
chaque année dans le monde. Cela
fait des milliers par jour. C'est beau-
coup. Infiniment trop, /pn

Pour aider les orphelinats roumains
Voici quelques adresses, dont plusieurs de la région, en contact direct avec eux

Comment aider les orphelinats rou-
mains? Voici quelques adresses de
privés, de petits groupes et associa-
tions, dont plusieurs de la région, qui
travaillent directement avec eux:

Le groupe «Vully-Roumanie» (con-
tact: Anne-Françoise Stauffacher,
1787 Môtiers, tél. (037)731558)
s'occupe de quatre orphelinats de la
région de Buzau regroupant 1 500 en-
fants de 0 à 17ans. Un camion qui a
connu quelques problèmes de diesel
et de moteur en Transylvanie, doit leur
apporter pour Noël des vêtements
chauds, des jouets et des vitamines.
((Vully-Roumanie» cherche des grou-
pes ou coallectivités disposés à s'occu-
per de trois orphelinats jamais visités
par l'aide internationale, situés à une
trentaine de km de Buzau et rassem-
blant environ 560 enfants de 0 à 14
ans.

Louis Rochat (Broillets 18, 2075
Thielle, tél. (038)333600) a pris mer-
credi 19 décembre et pour la neu-
vième fois cette année le chemin de la
Roumanie. Il doit passer Noël à Finte-
seu Mare, le village parrainé par Cor-
naux pour le compte de qui il apporte
30 m3 de chaussures, de jouets, de
médicaments, d'habits, etc. Louis Ro-
chat compte se rendre aussi dans l'or-
phelinat de Sintana (province d'Arad)
qu'il connaît bien. Avec l'argent reçu
ici (environ 3000 fr.), il doit acheter sur
place des meubles pour une petite
maison de là-bas, abandonnée par
des émigrés partis pour la RFA, dans
laquelle le directeur de l'orphelinat
veut reloger six à 10 enfants. «La
première de ces petites maisons est en
voie d'inauguration. La seconde sera
bientôt meublée. Reste à trouver de
quoi acheter une cuisinière, des grai-
nes d'épinards et de petits pois pour

le potager... Pour les autres maisons,
tout est à faire», explique Louis Ro-
chat qui sera de retour pour Nouvel-
An mais compte bien repartir en jan-
vier pour Sintana.

La section genevoise de la Croix-
Rouge suisse (contact: Christine Mé-
trailler, rte des Acacias 9, 1211 Ge-
nève 24, tél. (022)424050) cherche
pour son opération ((Fil rouge» en-
core quelques familles romandes habi-
tant en milieu rural, dans une ferme de
préférence, pour prendre en vacances
pendant un mois dès juillet prochain un
enfant de sept à 14 ans d'un orpheli-
nat du district de Calarasi. Mme Mé-
trailler souhaite que l'enfant puisse re-
venir plusieurs années de suite dans la
même famille.

Le groupe «Espoir-Roumanie» (con-
tact: Argelia Ledermann, 1 1 37 Yens,
tél. (021)80038 14) cherche des cor-
respondants d'accord d'écrire ou
d'envoyer des dessins quelques fois
par an à des enfants d'orphelinats
des provinces de Neamt et de Bacau.
((Espoir-Roumanie» est en contât avec
l'orphelinat de Tirgu Ocna (Bacau) où
vivent 450 enfants. Il accepte les dons
en nature ou en espèces et peut don-
ner des renseignements d'ordre légal
et des adresses à de futurs parents
adoptifs.

Myriam et Gilbert Berger de Nu-
villy (FR) (tél. (037)651897 cep
10-2852-4) sont partis jeudi pour ap-
porter plein de cadeaux de Noël à
leurs petits protégés de l'orphelinat
de Crituru Secuiesc, près de Sighi-
soara. Avant de rentrer début janvier,
ils se rendront encore dans le camion
spital (hôpital psychiatrique) pour en-
fants de Coltesti, qui se trouve dans la
région de Cluj-Napoca, Turda et Aiud.
Ils referont le voyage en janvier déjà

si les petits n ont plus rien a manger,
sinon un peu plus tard. On peut leur
faire parvenir des denrées alimentai-
res, du savon, des langes en tissu, des
chaussures, des médicaments, du ma-
tériel scolaire, des appareils ména-
gers et éventuellement des sous-vête-
ments et des chaussettes mais plus
d'habits!

La secton romande de l'association
roumaine ((Sauvez les enfants » (con-
tact: Emile Saugy, Ramière 20, 1 028
Préverenges, tél. (021)801 8832) tra-
vaille pour les ((irrécupérables » de
l'orphelinat de Rimnicu Vilcea et tous
les enfants de cette ville de 20.000 à
30.000 habitants, située entre Pitesti
et Sibiu. La section est en contact avec
le Dr Dragos Serafim, pédiatre dans
cette ville. ((Sauvons les enfants » peut
renseigner les parents adoptifs et
transmettre leur requête. Son répon-
dant romand, Emile Saugy, envisage
d'envoyer là-bas un éducateur et une
infirmière pour former le personnel.
Lui-même repartira sur place à fin
mars. On peut lui faire parvenir des
médicaments, des jouets, des vête-
ments pour enfants de 0 à 10 ans et
toute autre forme d'aide.

La section suisse de «Romanian
Faith and Freedom Coalition» (con-
tact: R. Popa, Mùllackerstrasse 31,
8152 Glattbrugg, tél. (01)8103849)
cherche pour les orphelinats et homes
de vieillards de Moldavie surtout —
où la situation semble pire qu'ailleurs
— des machines à repasser, à laver le
linge, et autres congélateurs.

A signaler enfin que la Ville de
Neuchâtel qui dispose encore de
14.000 fr. sur son cep en faveur de la
Roumanie, est en train de prendre
contact avec l'orphelinat de Miercu-
rea Ciuc pour évaluer ses besoins, /pn

ADOPTION - Arracher ces tout pe-
tits à l'enfer des orphelinats rou-
mains, ap



La rue contre le KGB
Manifestation a Moscou contre les dangers de dictature. Auparavant, le chef du KGB

avait durement critiqué l 'Occident et demandé des pouvoirs accrus

L

e chef du KGB, Vladimir Krioutch-
kov, a lancé samedi une violente
attaque contre l'Occident, l'accusant

de saboter l'économie soviétique, et a
demandé à Mikhaïl Gorbatchev d'ac-
corder des pouvoirs plus étendus aux
forces de l'ordre. Le chef des services
secrets, considéré comme l'un des mem-

bres les plus conservateurs du Conseil
présidentiel, n'a pas exclu ((de nouvelles
victimes» si les tendances nationalistes
n'étaient pas enrayées en URSS.

«Des obstacles sur la voie de l'amé-
lioration de notre situation économique
sont provoqués par certains de nos
partenaires étrangers, dont l'activité
est proche du sabotage économique»,
a affirmé le président du Comité à la
Sécurité d'Etat (KGB).

«Certaines sociétés nous vendent de
produits alimentaires avec des élé-
ments dangereux pour la santé et un
niveau de radioactivité dépassant les
normes. Le blé qu'on nous vend n'est
pas convenablement conditionné », a
affirmé le chef des services secrets so-
viétiques. Il a cité «une firme alle-
mande ayant livré à une de nos entre-
prises une chaîne de montage automo-
bile qui s'est révélée ne pas répondre
aux normes écologiques».

Vladimir Krioutchkov a enfin violem-
ment critiqué certains aspects de l'éco-
nomie de marché qui, selon lui, ont
favorisé la criminalité.

Hier, de deux mille à trois mille per-
sonnes ont manifesté devant l'hôtel de
ville de Moscou pour protester contre
les dangers de dictature.

«Chevardnadze (ministre des Affai-
res étrangères démissionnaire) est avec

nous, Gorbatchev est contre nous. Che-
vardnadze, reste avec nous!» procla-
mait une banderole.

Par ailleurs, une réunion de ((réconci-
liation» organisée par le Parti commu-
niste de Kichinev, la capitale de la
Moldavie, a dégénéré quand un
groupe de personnes a hurlé ((Envahis-

seurs, rentrez chez vous» et tenté de
s'emparer des micros.

La veille, Mikhaïl Gorbatchev avait
pris un décret annulant un certain nom-
bre de décisions prises par les nationa-
listes moldaves, /afp-ap

MOSCOU - Manifestation contre les dangers d'une «dictature militaro-
COmmum'ste». reuter

Explosion
Sept personnes ont ete tuées et

48 autres blessées après une ex-
plosion de gaz qui a fait dérailler
deux trains samedi soir dans une
gare proche de Belgorod (sud de
la Russie).

Un wagon-citerne de gaz liquide
stationné sur une voie de garage
dans la petite gare d'Elnikovo, près
de Belgorod, a explosé au moment
où passait un train de passagers
assurant la liaison entre Kislovodsk
(Caucase) et Leningrad. Le souffle
de l'explosion a fait dérailler le
convoi, dont la locomotive s'est af-
faissée sur la voie principale où
arrivait à pleine vitesse un
deuxième train de passagers, /afp

Walesa
au palais
Entrée en fonction

du nouveau
président polonais

NOUVEAU COMMANDANT EN
CHEF — Walesa lors de la cérémonie
d'allégeance des forces armées, ap

¦ e nouveau président de la Répu-
blique polonaise, Lech Walesa, a
reçu hier à Varsovie son prédé-

cesseur, le général Wojciech Jaruzel-
ski, au lendemain des cérémonies d'in-
vestiture.

Au cours de l'entretien qui s'est dé-
roulé au palais du Belvédère, siège de
la présidence de la République, Lech
Walesa a présenté à son hôte ses
vœux de «bonne santé et prospérité».
De son côté, l'ancien président a fait
part à son successeur de ((ses expé-
riences dans l'accomplissement de ses
anciennes fonctions présidentielles». Il
lui a aussi souhaité de ((réussir dans
l'accomplissement de sa mission de
haute responsabilité».

Le général Jaruzelski, auteur du coup
de force contre le syndicat Solidarité,
en décembre 1981, n'a assisté, pour
n'y avoir pas été invité, à aucune des
cérémonies d'investiture du président
Walesa, samedi à Varsovie. Lech Wa-
lesa s'était opposé à ce que la transi-
tion présidentielle ait lieu entre lui et le
général Jaruzelski.

Lech Walesa, premier président élu
au suffrage universel, a choisi de re-
nouer avec la légitimité de la Ile Répu-
blique et les traditions d'avant-guerre.
Pour cette raison, les insignes et les
emblèmes du pouvoir présidentiel lui
ont été remis par Ryszard Kaczorowski,
dernier président en fonction en exil à
Londres, depuis 1939. Les autorités po-
lonaises en exil n'ont jamais reconnu les
gouvernements communistes à Varso-
vie, portés au pouvoir, en 1945, avec
l'arrivée en Pologne de l'Armée rouge,
/afp

¦ INDÉPENDANCE - Les Slovènes
se sont prononcés hier par référendum
sur l'indépendance de leur république
(nord-ouest de la Yougoslavie). La
participation au scrutin a été massive.
Avant le scrutin, 92% des personnes
interrogées lors de sondages avaient
annoncé leur intention de répondre
((oui» à la question: «Voulez-vous
que la Slovénie soit un Etat autonome
et indépendant?» /ap
¦ OPPOSITION - Plus de 15.000
personnes se sont rassemblées sa-
medi à l'Université de Tirana à l'ap-
pel du Parti démocratique, mouve-
ment d'opposition nouvellement
créé. Sous les acclamations de la
foule, des dirigeants de l'opposition
ont demandé la libération des pri-
sonniers de conscience et la mise en
place d'une politique de réconcilia-
tion nationale, /reuter
¦ TRÊVE - La direction de l'IRA
(Armée républicaine irlandaise) a an-
noncé un cessez-le-feu de trois jours
pour Noël, le premier en 15 ans. /ap
¦ BAPTÊME — La princesse Eugé-
nie Victoria Héléna d'York, la benja-
mine des petits-enfants de la reine
Elisabeth II d'Angleterre, a été bap-
tisée hier en l'église St Marie Made-
leine de Sandrigham. /ap

JOUR DE FÊTE -
A la sortie de
l'église, la petite
Eugénie Victoria
dans les bras de
sa mère la du-
chesse d'York.

af p

¦ RÉFUGIÉS - L'assemblée géné-
rale des Nations Unies a approuvé la
nomination d'une universitaire japo-
naise, Sadako Ogata, à la tête du
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR). Elle succède
au Norvégien Thorvald Stoltenberg.
/reuter
¦ SÉISME - Le séisme d'une in-
tensité de 5,7 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter, qui s'est produil
samedi dans le centre du Costa
Rica, a fait 350 blessés et causé de
nombreux dégâts matériels, /afp
¦ COMMUNISTES - Georges
Marchais a été réélu samedi au poste
de secrétaire général du Parti com-
muniste français au terme du 27me
congrès du PCF, qui a vu également la
réélection au bureau politique des
principaux chefs de file de la contes-
tation interne, ainsi que le maintien du
statu quo dans la ligne du parti, /afp
¦ ORTHOGRAPHE - Le secrétaire
perpétuel de l'Académie française
Maurice Druon, l'un des principaux
artisans de la réforme de l'orthogra-
phe française, a menacé hier de por-
ter plainte contre Bernard Pivot,
l'animateur de l'ex-émission litté-
raire Apostrophes, qui l'a accusé de
«tromperie» dans la mise en œuvre
de cette réforme, /afp

Déclin de la mafia américaine
Minée de l 'intérieur, elle est saignée à blanc par des commissaires agressifs

De New York :
Giuseppe Melillo

S H devenait impossible de mettre la
§§§j§ main sur un assassin sérieux et

H fiable dans mon équipe, je devais
m'adresser à l'extérieur», avouait
amèrement aux enquêteurs un ancien
haut placé de la mafia cité par le
((New York Times».

La mafia américaine est devenue une
espèce menacée. Saignées à blanc par
des commissaires agressifs et minées de
l'intérieur par des chefs âgés et souvent
incompétents, les grandes familles tra-
ditionnelles ont perdu de leur pouvoir.
Les raisons du déclin, on les trouve dans
l'amélioration des conditions économi-
ques de l'immigration italienne, forte
d'une dizaine de millions de personnes,
ce qui rend de plus en plus difficile le
recrutement de nouveaux membres. Les
fréquentes violations du code de l'hon-
neur ont quasiment aboli la loi du si-
lence, et la concurrence de plus en plus
violente et ouverte de la part de
gangs internationaux comme les Co-
lombiens du Cartel de Medellin, la ma-
fia sicilienne et les Triades chinoises ont
essoufflé les héritiers d'AI Capone et
autres Lucky Luciano. Le monde est un
village et la mafia américaine a man-

qué le virage du crime organisé globa-
lement et mondialement. Elle n'est plus
dans le coup. Par contre, elle tombe de
plus en plus souvent sous le coup d'une
loi taillée sur mesure pour la meurtrir.

RICO, le «Racketeer Influenced and
Corrupt Organisations Act», fait des
ravages dans ses rangs. En permettant
à la justice de «geler» les avoirs des
suspects accusés de trafic de drogue,
RICO les empêche de payer fastueuse-
ment leur défense. Durant les années
80, le FBI adoptait une stratégie à
long terme en focalisant ses enquêtes
sur les entreprises plutôt que sur les
individus. Cette nouvelle orientation
commence à porter ses fruits. Le FBI a
réussi à couper la tête de l'organisa-
tion: plus de 100 grands patrons, mé-
ditent leur défaite à l'ombre des péni-
tenciers où ils purgent des peines à la
Dalton — entre 30 et 70 ans chacun.

En dehors de New York et Chicago,
ses deux bastions historiques, la mafia
est un anachronisme. Il est prématuré
d'écrire son oraison funèbre certes,
mais la liste de ses déboires est alar-
mante.

A Los Angeles, la «Mickey Mouse
Mafia» a été décapitée par l'arresta-
tion du grand boss Peter Milano, qui
tentait de rajeunir ses troupes en enga-

geant des jeunes loups. Deux informa-
teurs qu'il avait engagés l'ont vendu. A
Las Vegas, la mafia a été chassée des
casinos. Et douze boss à travers le pays
ont payé la découverte par le FBI de
la procédure de blanchiment de deux
millions de dollars. Autre signe du dé-
clin, le quartier général des mafiosi
durant les années quarante, un vieux
casino avec portes secrètes et passa-
ges souterrains, sera rasé pour faire
place à la piscine de l'hôtel Hilton.

A Philadelphie, l'équipe de Bruno
Scarfo, qui, il y a dix ans, comptait
500 associés, est devenue la risée des
gars du commissariat. Ils l'ont surnommé
le «Geritol gang», faisant allusion à
l'âge vénérable de ses dix derniers
membres. Et Bruno Scarfo, livré par son
propre bras droit, en a pris pour 69
ans.

A Kansas City, ce n'est pas la joie
non plus. Après le décès en 1983 du
grand boss, son fils a repris les rênes
de la famille Crivelli qui régnait sur le
marché des fruits et légumes. Mal lui en
a pris. Il purge une peine de trente ans.

Mauvaises nouvelles de Chicago: le
gang des «Outfits » court au désastre
après l'arrestation de Joseph Auippa
et de la plupart de ses lieutenants. La

situation est à un tel point dramatique
qu'ils ont dû, pour conseiller les jeunes
bleus, faire appel à Anthony Accardo,
un vieux routard de 84 ans qui coulait
une paisible retraite sous les cocotiers
de Palm Spring.

Il reste une lueur d'espoir à New
York. Les cinq familles - Gambino,
Genovese, Lucchese, Bonanno et Co-
lombo — donnent encore du fil à retor-
dre à la police. Elles comptent entre
1200 et 2000 associés. Après les cou-
pes sombres parmi les chefs et leurs
adjoints opérées par le FBI, le rapide
changement de garde qui s'en est suivi,
n'est pas allé sans disputes intestines. Il
s'est soldé par un affaiblissement géné-
ral.

Et dernier coup du sort, John Gotti, le
présumé grand manitou de Cosa Nos-
tra aux Etats-Unis est accusé de racket
pour la quatrième fois. Bien qu'il jouisse
d'une réputation d'invincibilité devant
un jury, gagnée lors des trois derniers
procès, il n'est pas certain qu'il en ré-
chappe. Et sur les photos des journaux,
cet élégant quinquagénaire a l'œil
triste. On le comprend: à l'ouest du
Mississippi, la mafia est moribonde. Ça
fait presque mal au cœur.

0 G. M.

Paris présente la note
Quarante ans après, le gouvernement fronçais demande des réparations

de guerre à l 'Allemagne. Quelle maladresse! estime-f-on à Bonn
De Bonn:

Jean Leduc
Le Ministère allemand ds affaires

étrangères confirme s l'ouverture pro-
chaine de pourparlers franeo-alle-
mands concernant•;;une demande de
réparations présentée par ie gouver-
nement français sous forme d'une
«note diplomatique» (qui se fait au
niveau d'un secrétaire d'Etat».

Cette demande se fonde, pour l'es-
sentiel, sur l'article 5 de l'Accord de
Londres qui, en 1953, réglait la
question des dettes allemandes jus-
qu'à un «arrangement définitif» qui
était repoussé au moment où serait
signé un traité de paix. Ce traité de
paix — curiosité pour les futurs histo-
riens — ne sera ja mais signé. La réu-
nification allemande et l'accord «2 +
4» tenant lieu de traité de paix, tout
comme elle fa fait pour les engage-

ments pris par l'ex-RDA à l'égard des
pays de l'Est, la R.F.A. prend égaie*
ment à sa charge les dettes vis-à-vis
d'autres pays.

La demande présentée par Paris
porte sur un ensemble très vaste, al-
lant des travailleurs forcés {Service du
travail obligatoire) aux réquisitions
effectuées par les Soviétiques entre
octobre 1945 et 1949, aux travaux
effectués par les prisonniers et les
déportés ainsi que les confiscations de
biens et d'objets précieux dont ces
derniers furent victimes, sans oublier
les confiscations similaires mfiigées
aux habitants des départements an-
nexés et aux tziganes. Toute une série
de problèmes qui va solliciter l'atten-
tion des diplomates des deux pays
pendant de nombreux mois et qui,
d'après des documents dont fait état
le grand quotidien allemand ; «Die
Weit», porterait au total sur 37 mil-

liards 653 millions de francs français,
plus 261 millions de Reîchsmark {j'ai*»
cêtre du DM}.

Dans certains milieux allemands, les
premières réactions sont nettement
négatives* Nombre d'Allemands ne
veulent plus entendre parler du passé
nazi: 40 ans après la fin de la
guerre... quelle maladresse de la part
des Français L,. la diplomatie fran>
çaîse n'est vraiment pas brillante ™ on
est bien loin de TalleyrandL. disent
certains.

Plus p rudent, l'entourage du minis-
tre des Affaires étrangères Hans-Dte-
frich Genscher se borne à indiquer
que la démarche française: se base
sur des données juridiques parfaite-
ment réelles et que les pourparlers
commenceront dès le début du mois
de janvier.

0 J.U



Ce Noël- là, le vieil oncle Augustin offrit à David un berger sculpte dans du bois. Sculpte avec le cœur

Par
Maurice
Métrai

_ a neige recouvrait le hameau. Les
maisons en croulaient presque. Les

* ! rues effacées, comblées, oubliaient
la vie. Seules des traces de pas di-
saient la présence des gens. Des pas
qui, à force d'être remis les uns dans les
autres, creusaient le passage d'une
porte à une entrée... Une fumée, de
temps en temps, précisait la respiration
d'une existence intérieure, tendre, re-
cluse.

La neige étincelait à l'aube, lustrée
par le froid nocturne. Le soleil, à peine
tiédi, la rosissait au crépuscule, sans tou-
tefois parvenir à la ramollir suffisamment
pour qu'elle se mette à fondre. En fait,
ce que le jour adoucissait, en surface, la
nuit, à la reconquête, verglaçait à nou-
veau... Et en profondeur!

De plus, le hameau, où habitait David,
se dressait dans l'ourlet d'une combe où,
l'hiver, le soleil n'arrivait à porter sa
lumière que durant quelques heures. Et
encore: patinait-il, à la hâte, sur le toit
des maisons modestes sans être en me-
sure de fureter entre les murs, et moins
encore à s'insinuer, par les fenêtres gri-
gnotées de glaçons, dans les pièces.
Personne ne s'en plaignait! Le froid et la
neige situaient la saison. Noël n'aurait
pas été Noël dans un autre décor.

David, à dix ans, n'avait jamais vécu
de Noël sans neige. Ou alors, si ses
parents lui prétendaient le contraire,
cela lui paraissait si loin, et tellemenl
extraordinaire, qu'il les suspectait de
l'abuser pour éprouver sa mémoire.
Comment, alors que toutes les images
de Noël s'embellissaient de neige, au-
rait-il pu exister une autre Fête, surtout
dans leur pays, sans neige, sinon que le
Bon Dieu les eût punis, pour une faute
grave, en les privant ainsi de l'événe-
ment?

David était le cadet d'une famille
nombreuse: cinq filles et quatre garçons,
parmi ceux-ci: deux soldats... Et, diez
celles-là, déjà une mère... Mais Noël
restait Noël! Rien, de la tradition, ne
variait. Même chez les hommes! On res-
pectait la coutume. Les rites se renouve-
laient sans faille et, curieusement, le mi-
racle de Noël se réfléchissait aussi bien
dans les yeux des adultes que dans
ceux des enfants. Puisait-on dans le sou-
venir la magie de ce qui ne survivait
plus? Ou, pour une nuit, la foi confon-
dait-elle la différence des âges? D'ail-
leurs, et la particularité avait toujours
étonné David, le peuple de la crèche se
composait, pour l'essentiel, de vieillards
à la barbe dienue et de bergers en
herbe™ comme si l'homme et l'enfant, à
Noël, se retrouvaient dans une période

unique: celle des légendes...
Dans la chambre que David parta-

geait avec deux de ses frères, il y avait,
suspendue à une paroi, une image enca-
drée montrant Jésus au milieu d'un trou-
peau de brebis. David, à l'approdie de
Noël, en fermant les yeux, se voyait
alors, sur l'écran de ses paupières cou-
sues, lui aussi, au milieu du troupeau,
comme si Jésus l'autorisait à prendre Sa
place. De même, le soir de Noël, embus-
qué dans la cuisine, auprès de la crèche
placée sous le sapin ou sur la table,
devenait-il l'un des petits bergers. Il sa-
vait lequel: celui qui portait un chapeau
d'homme, parce qu'il aimait, lui, à se
coiffer du chapeau de son père... Il
aimait à grandir ainsi, à l'intérieur de
son âme...

Pour lui, Noël n'était pas le temps de
l'opulence, des convoitises, des jouets
descendus, Dieu seul savait comment,
par milliers... Noël se révélait dans une
atmosphère, dans le passage d'une
émotion intense et, surtout, dans les lé-
gendes comme si, cette Nuit-là, le souffle
de Bethléem, de si loin, fût, tout à coup,
si proche et que, ce qui s'était déroulé à
près de deux mille ans de distance, se
reproduisait là, à l'intérieur d'eux-mê-
mes... dans leur chaumière.

L'événement commençait par le récit
de la naissance de Jésus, dans l'étable,
auprès de l'âne et du bœuf. D'ordinaire,
les histoires communes et ressassées,
seule sa maman les narrait. Or, à Noël,
tout se transformait: c'était le père qui
racontait. D'une voix chaude, étrange-
ment convaincue, solennelle et ténue à la
fois, qui remplissait la cuisine et semblait,
au fur et à mesure que les scènes pro-
gressaient, procurer une vie réelle aux
personnages de la crèche... Ou à ceux
de Bethléem! David, en tout cas, se le
persuadait. En ressuscitant Noël, son
père insufflait une âme aux choses. Il
n'inventait rien. Cela se voyait dans ses
yeux. Il répétait ce qui, un jour, et cha-
que année depuis, se reconstruisait dans
le cœur des hommes. Et leur cœur deve-
nait leur mémoire!

A la fin du récit, David ne savait plus,
au juste, où il se retrouvait, sinon dans
cette crèche où un enfant, pareil à lui,
découvrait le monde...

Pour ses cinq ans, son grand-père lui
avait sculpté, au canif et dans un bois
d'ormeau, un berger, en disant:

— Regarde bien, David... comme il
te ressemble!

David s 'était montré incrédule. Il avait
grimacé. Non, la statue biscornue ne lui
ressemblait pas. Alors le grand-père lui
avait dit:

— Pour que le berger te ressemble
vraiment, il faut que tu le regardes avec
les yeux du cœur.„

Sur l'heure, David n'avait rien compris.
Et rien vu! Un an plus tard, à la mort de
son grand-père, brusquement, en fixant
la statuette du berger, il avait ressenti
un trouble indéfinissable et, par la grâce
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de cette émotion intense, il s était enfin
reconnu dans le petit berger taillé au
couteau... Comme son grand-père le lui
avait signifié: il voyait avec son cœur...

L'année suivante, sa grand-mère lui
avait offert une Crèche avec, en miniatu-
res, les personnages traditionnels. Dès
lors, où qu'il fût, dans l'année ou dans le
temps, en observant, un à un, les habi-
tants de l'étable, le miracle se recréait.
Les statues grandissaient, se dépla-
çaient, dialoguaient...

Malheureusement, sa mère, l'ayant
surpris à plusieurs reprises en extase
devant la Crèche, pourtant rangée au
grenier, décida d'emballer les person-
nages bibliques dans un carton, semon-
çant même David: ((Mon garçon, il n'y a
qu'une fois Noël... dans une année! Faut
respecter ces choses!»

David en eut le cœur meurtri...
Dès lors, il dut attendre décembre

pour récupérer cette atmosphère magi-
que... et se retrouver dans la peau du
berger auquel il s'identifiait.

Il confia sa déconvenue à son vieil
oncle Augustin, toujours complice de ses
frasques. Or, cette fois, il lui donna tort:

— Elle a raison, ta maman! Noël
c'est vrai qu'une fois... à Noël!

Face à la mine dépitée de David, il
ajouta néanmoins:

— Ben, cette année, à Noël, je  t'offri-
rais un berger avec un chapeau, pareil
à celui que lu as là-dedans...

Et, de son index, il le toucha affectueu-
sement au front. David s'enthousiasma
et, en sortant de sa poche la statue
taillée au couteau par son grand-père,

s écria:
— Un plus beau berger que celui-ci?

L'oncle Augustin, qui n'ignorait rien de
l'origine de la petite statue, l'examina
avec attention, presque avec dévotion,
et finit par murmurer:

— C'est pourtant un beau berger!
David, surpris:
— Tu trouves?

Le vieil oncle, avec sérénité:
— Oui, c'est un beau berger!
David, obstiné, en manipulant la sta-

tue:
— Et pourquoi, tu le trouves beau, ce

berger?
L'oncle Augustin, convaincu:
— Parce que ton grand-père l'a

sculpté avec son cœur...
David, éberlué:
— Pas vrai! Je lai vu... Celait avec

ses mains et son opine!...
Le vieil oncle, compréhensif:
— Tu as raison! Mais la main...c 'est le

cœur qui la conduiL.Et c'est encore le
cœur, par les yeux, qui voit... Toi, David,
à Noël, tu regardes la crèche...et tu
l'aperçois autrement que ce qu'elle
est...Elle te conduit ailleurs que dans ta
maison...Très loin, jusqu'à Beth-
léem...Simp lement parce que tu la vois
avec ton cœur...

David, ébloui:
— C'est pour ça que, même si je

ferme les yeux, je  vols quand même?
— Oui, c'est pour ça...

David, de plus en plus excité:
— Et c'est encore pour ça que,

quand le cœur s 'arrête de battre, on est

mort?
Le vieil oncle nostalgique:
— Oui! Et alors les mains, les

yeux...ne servent plus à rien!
David avait compris. Il dit, comme

égaré dans ses pensées:
— C'est ça: «Avoir mal au cœur... ?»
— Tout à fait ça!

L'enfant garda un silence avant de
demander, sur un ton plus vif:

— Tu me donneras quand même ton
berger, à Noël?

— Bien sûr! Et de tout mon cœur...Tu
sais ce que cela signifie?

David, reconnaissant:
— Oui...

Le vieil oncle, dans l'expectative:
— Ben, explique-moi la chose?
David, conquis et sûr de lui:
— Facile! Ton berger, même si tu

l'achètes, tu vas me le donner avec ton
cœur...

L'oncle Augustin, non sans espièglerie:
— Exact! Mais quand mon cœur ne

battra plus, il deviendra quoi, le ber-
ger?

David, très calme:
— Ben, avec ton cœur, tu lui donnes

aussi ton âme...Et elle, elle ne meurt
pas...

Le visage du vieil oncle s'épanouit. Il
attira David contre lui, le caressa long-
temps. D'abord, il soupira, laissa échap-
per son souffle tiède et épaissi. Puis il
plongea son regard ému et mouillé dans
celui de l'enfant, avec de chuchoter,
comme si ses mots fussent de la ten-
dresse exprimée avec l'accent de la
prière:

— Tu as parfaitement compris, mon
garçon...Oui, les hommes, les choses qui
ont une âme ne meurent plus».

A Noël, en recevant le berger, pris
avec art dans un bois d'olivier, David
courut vers son vieil oncle Augustin pour
lui demander:

— H a  ton âme, à présent, mon ber-
ger, hein?

— Oui.
Et David, du coup, se mit à le regar-

der, lui, le berger en bois d'olivier, cha-
peauté à l'image de son père, comme,
jusqu'alors, il avait regardé son vieil
oncle Augustin: avec les yeux de son
cœur...

Tard à la veillée, David remit à sa
mère une Nativité qu'il avait dessinée
avec une ferveur constante.

— C'est pour toi, susurra-t-il.
Sa mère de s'exclamer aussitôt:
— Comme c'est beau! On dirait que

c'est vrai!
Et l'enfant, aux anges, d'expliquer:
— Mais c'est vrai, maman! Parce que

j'ai dessiné avec mon cœur...
Alors le vieil Augustin toussa très fort

pour juguler le flot d'émotion qui le
prenait à la gorge, et les larmes qui lui
brouillaient la vue...

0 M. M.

Le berger de Noël

L'assassinat de Tobie
Tobie, le chien, était la terreur , des vaches. Une situation devenue intenable, tant il s 'acharnait sur elles

Par
Henri Guillemin

G

eorgette G., quarante-cinq ans,
professeur agrégée, n'oublie pas

j que ses parents étaient des pay-
sans et qu'elle a vécu ses quinze pre-
mières années à la campagne. Ses sou-
venirs «agrestes» ne sont pas tous heu-
reux, témoin celui-ci qu'elle m'a raconté
un jour. Je lui laisse la parole:

«Ce chien-là s'appelait Tobie. Je
l'aimais parce que, dès le premier jour,
il m'avait léché les chevilles, levant vers
moi un regard confiant. Quand je l'em-
menais en promenade et que je m'as-
seyais dans l'herbe, il se couchait de-
vant moi et mettait sa tête entre mes
seins. On nous l'avait donné pour qu'il
gardât nos vaches, mais il faisait mal
son métier.

Noir, avec sur le museau des poils
rouges, il devenait, aux champs, un

bandit. Rafa disait : un sadique. L'oeil
luisant, il guettait sans cesse, avide de
punir. Et lorsqu'une vache, s'écartant,
justifiait enfin son intervention, il se ruait
et lui happait la queue. S'y suspendant
de tout son poids par les crocs, il se
laissait glisser, la gueule en étau, jus-
qu'au sol: puis la vache s'en allait au
trot, meuglant, rejoindre le troupeau,
la queue horizontale, raide comme une
barre, et saignante.

Il suffisait de crier : obi-i-ie ! pour
qu'une panique saisît les bêtes. Les
gosses des autres fermes le savaient et,
tapis derrière les buissons, hurlaient
tous les quarts d'heure ces syllabes
fatales.

En huit jours, cela devint intenable.
Mordues comme elles l'étaient, nos va-
ches perdaient de leur valeur. Rafa —
j'avais quinze ans — s'appliquait à
répéter devant moi, désignant Tobie
du menton : Faudrait pas qu'il s 'avise
de m'en faire autant!. Une nuit, Tobi
inventa de prendre l'offensive sans rai-
son, pour rien, pour le plaisir. Réveillés
par un tumulte, auquel d'ailleurs ne se

mêlait aucun aboiement, nous avons
couru, le père et moi, pour ne découvrir
rien d'autre d'abord, sous la lune, que
Tobie, tel une image de l'innocence,
couché dans son coin, la tête à peine
tournée vers l'étable avec une curiosité
négligente; mais dans la cour, au beau
milieu de la cour, gisait l'extrémité
d'une queue de vache, avec ses poils,
hideux objet tiède, couvert de bave et
de sang.

Le père décida que Tobie mourrait.
Ma mère disait qu'il était possédé et
parlait d'exorcisme. Mais Rafa lui dé-
montra que l'on n'exorcise pas les bê-
tes et que les cochons de l'Evangile,
emplis des diables que l'on sait,
avaient eu l'excellente idée de «se
foutre eux-mêmes dans la mer».

C'était l'occupation. Nous n'avions, à
la ferme, aucune arme à feu et ni le
père ni Rafa n'avaient le goût de tuer
Tobie à la hache ou au couteau. En
vain j'intercédai. Il fut résolu qu'on pen-
drait cet animal vicieux. Et je compre-
nais bien que nous ne pouvions le gar-
der, parce qu'il nous ruinait.

J'ai essaye de le perdre dans la
campagne, ou du moins de lui expli-
quer qu'il lui fallait s'enfuir et ne plus
revenir à la maison, jamais. Le jour fixé
pour son exécution, qui devait avoir
lieu dans la grange, à la nuit tombée,
je suis partie avec Tobie dès la fin du
déjeuner. J'ai dit que j'allais voir le
curé, à deux kilomètres, au village, en
vue de la kermesse qui devait avoir
lieu pour l'Aide aux prisonniers. Je ne
suis pas allée au village, mais le plus
loin possible dans les bois. Il pleuvait.
Accroupie sous des branches, j'ai pris la
tête de Tobie, entre mes mains et je lui
ai parlé du mieux que j'ai pu. Sans
doute eût-il mieux valu que je sois
méchante et que je le frappe et que je
lui jette des pierres, mais je ne pouvais
m'y résoudre. Je pleurais en lui parlant
et il effaçait mes larmes avec sa lan-
gue.

Va-t-en, Tobie! Allons, va-t-en! Je
faisais quatre pas et il me suivait. Je
me retournais et il s'aplatissait, le ven-
tre au sol, l'air effrayé et grave. Je

repartais, et il me suivait a nouveau.
Vingt fois nous avons joué ce sketch
ridicule. Alors je l'ai pris dans mes bras
et je lui ai couvert la tête de baisers.

Comme il n'y avait que moi pour le
faire obéir — mais il ne m'avait pas
obéi quand je lui défendais de mordre
les vaches — le père m'a ordonné de
lui passer moi-même le noeud coulant
autour du cou. C'était le père. L'idée ne
m'effleurait pas que je puisse jamais lui
dire non. Rafa a lancé la corde par
dessus la poutre médiane et ma mère
et moi avons tiré. Le père nous considé-
rait, les poings sur les hanches; pas
mauvais, sérieux, un peu écœuré, je
crois. C'était une besogne sale, comme
la lessive, et ces choses-là ne sont pas
pour les hommes.

Je sentais dans les poignets les sou-
bresauts de Tobie. Je regardais par
terre des débris de paille. Je n'ai pas
une seule fois levé les yeux. Puis ma
mère m'a dit que je pouvais lâcher la
corde.»

C> H. G.
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Thérésia triomphait en voyant les plus grands noms
de France répondre à son invitation.

Le lendemain, Tallien assista au mariage de sa fille et
la conduisit à l'autel.

Il était devenu hideux, avec sa figure jaune, déchar-
née et son œil gauche couvert d'une taie '.

Thérésia était olympienne et ce fut dans sa fille que
l'ancien conventionnel retrouva un peu de ce qu'avait
été la déesse de la Liberté et l'éblouissante « merveil-
leuse » en robe diaphane.

A la sortie de l'église, elle dit à son ex-mari :
- Nous vous reconduirons chez vous.
Elle le fit monter dans sa voiture, puis la princesse

ordonna au cocher :
- Vous passerez d'abord rue de Babylone, puis vous

reconduirez M. Tallien au Cours-la-Reine.
L'un à côté de l'autre, ils restèrent un moment

silencieux. Quelles images fragmentaires passèrent
dans leurs souvenirs?
- Depuis quand êtes-vous de retour? demanda

Mme de Caraman-Chimay.
- Cela fait sept ans, lorsque la révolution espagnole

m'a retiré le consulat d'Alicante, que l'empereur,
grâce à l'intervention de l'impératrice, m'avait
octroyé.
- Je sais, dit-elle, avez-vous eu à souffrir des révolu-

tionnaires?
Il répliqua avec amertume :
- Ils ont pillé et brûlé ma maison, ils m'ont chassé

après m'avoir enlevé le peu d'argent qui me restait.
- Vous n'avez plus d'autre poste?
- Non, j'habite la petite maison de Rosalie Marti-

neau.
- En face de la Chaumière.
- Ce pauvre domaine a été morcelé et la maison...
Il s'étranglait sous ces réminiscences du passé.
- La maison est une guinguette, fit-elle, pensive.
D'une voix éteinte, brisée par une émotion qu'il

n'arrivait pas à réprimer, il dit :
- Oui Thérésia, c'était notre maison!
La voiture s'arrêta devant l'hôtel de Chimay, présent

d'Ouvrard.
Le prince, empressé, toujours très amoureux et

galant, se précipita, ouvrit la portière pour aider sa
femme à descendre, et rencontra la main de Tallien.

Décontenancé, il pensa que le père désirait suivre sa
fille jusqu 'au bout.
- Voulez-vous entrer?
Se ressaisissant, il invitait le second mari de sa

femme, qui , troublé, n 'osa pas répondre par un refus à
la politesse de M. de Chimay.

La présence de l'ancien conventionnel, minable
avec sa redingote aussi noire que sa misère et sa
déchéance, rendait plus pénible encore l'atmosphère
de cette réunion.

La princesse était la moins gênée, elle avait retrouvé
son aisance habituelle ; elle recevait !

Tallien s'excusa de son état de santé et se retira aussi
rapidement que le lui permettaient les convenances.

Un ami le croisa lorsqu'il rentrait chez lui , de son
pas crispé de goutteux :
- Vous sortiez de chez la princesse?
Il regarda son interlocuteur, puis eut un sourire

amer :
- Elle aura beau se faire appeler princesse de « Chi-

mères », elle sera toujours Mme Tallien...

Joséphine était morte.
L'empereur était à Sainte-Hélène.
Tallien s'était rallié à la Restauration. Il reçut sans

honte l'aumône que Louis XVIII lui avait faite par
pitié, à lui , l'assassin de Louis XVI.

Il accepta les secours de sa femme, de sa fille ,
d'Eugène de Beauharnais, qui l'aida en souvenir de sa
mère, car il jouait... ses doigts noueux jetaient les
cartes, c'était le dernier plaisir de ce corps rongé, de
ce cœur usé, de ce cerveau embrumé.

Peu de temps avant sa mort , il chercha un bouqui-
niste qui voudrait bien lui acheter la dernière collec-
tion de son journal révolutionnaire, L'Ami des
citoyens...

1. Il avait contracté la fièvre jaune lorsqu'il était consul à
Alicante et avait perdu un œil.

(À SUIVRE)
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LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

wrp^vntf J^CC Lundi 24 décembre 1 990

f
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AVIS
À NOTRE CLIENTÈLE

FERMETURE ANNUELLE
DU 26 DÉCEMBRE 1990

AU 21 JANVIER 1991 (inclus)
Nous souhaitons à notre

clientèle, amis et
connaissances un joyeux

Noël et une bonne et
heureuse année 1991.

813078-13

' - Famille G-A Ducommun"*-*'**- 1*
f "  .'CH-2016 Pelit-Cortoillod llil

"Téléphone 038/42 19 42

Madame
est servie

^mw ^mw Pour le « Grand menu
gourmand », celui « en tête à tête »
ou pour « l 'histoire de partager un
bon moment », Neuchâtelois et
Neuchâteloises seront friands de
bonnes tables en ce mois de
décembre !
Restaurateurs, tendez votre carte, la
République se prépare à bien fêter
les derniers jours de l'an.
Le premier quotidien neuchâtelois
peut vous y aider, sa rubrique
« gastro » en particulier. ^t—\ ̂ tm
A votre écoute
au 25 65 01... W M

Neuchâtel
Vidéo jggrices

Pour vous distraire
et vous informer

MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
Pour tous. En grande première . Faveurs
suspendues. Une comédie amusante de
Chris Columbus, avec Macaulay Culkin.

URANUS 15 h - 12 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Claude Berri d'après
Marcel Aymé, avec Gérard Depardieu.

UN THÉ AU SAHARA 15 h - 16 ans.
5me semaine . Derniers jours.

PRETTY WOMAN 15 h - 12 ans. 4me
semaine. Une brillante comédie de
Carry Marshall, avec Julia Roberts, Ri-
chard Gère. Tout Neuchâtel a les yeux
fixés sur ce couple fascinant!

BREAKFAST AT TIFFANY (DIA-
MANTS SUR CANAPÉ) 15 h - 12 ans.
Un comédie de Blake Edwards, avec
Audrey Hepburn. Un ancien succès de
la comédie américaine des années 60.

LA PETITE SIRÈNE 16H30 - 1 8 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 - 12 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues.Un
film de John G. Avidsen, avec Sylvester
Stallone. La chute fatidique d'un cham-
pion qui se croyait invulnérable.

LES TORTUES NINJA 15 h. Pour tous. |
2me semaine. De Steve Barron. Ce sont
des créatures bizarroïdes qui font les
quatre cents coups...
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 L'inspecteur Derrick

Un mort sur la voie ferrée.
10.25 Jeunesse

Au programme: Babar. Sur la
piste de l'animal le plus secret
des USA. Pixie & Dixie.

11.25 Ballade
La Maîtrise d'Attalens, chœur
d'enfants.

11.40 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Joyeux Noël.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Hors de tout contrôle.

14.30
La légende
oubliée

Téléfilm de Rony Bicat. Avec:
Peter Chelsom, Danny Wooder,
Bill Fraser.
Conte de Noël à la Dickens: un
banquier doit apporter à une
famille pauvre une dinde et un
chèque.

15.45 Le Corsaire
Le Ballet du Kirov de Leningrad
interprète un ballet en trois ac-
tes, musiques d'Adolphe Adam,
Cesare Pugni, Léo Delibes, Ric-
cardo Drigo et Prince Olden-
bourg, sur un livret de Jules-
Henri de Saint-Georges et Jo-
seph Mazilier, inspiré d'un
poème de Byron. Chorégra-
phie: Marius Petipa.

17.15 Planète Noël

Le calendrier des Babibouchet-
tes. La bande à Picsou. Alex.
La petite fiancée de Massepain:
Un conte musical avec Del-
phine Lanza, Dominique Gub-
ser et Patrick Saverion.

18.15 Rick Hunter
L'homme sur le blanc.

19.05 Top models
19.30 TJ-soir
20.00 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.05
Annie

122'-USA-1982.
Film de John Huston. Avec: Al-
bert Finney, Carol Burnett, Ber-
nadette Peters, Ann Reinking,
Tim Curry, Aileen Quinn, Geof-
frey Holder.
22.15 De John Huston au char-
leston... Les années folles resti-
tuées par The Original Prague
Syncopated Orchestra.

23.10
Culte
de la nuit de Noël

Transmis en Eurovision et en
différé d'Essen (Allemagne).

0.00
Messe de la nuit
de Noël

En Eurovision de l'église Notre-
Dame de Lausanne. Michel
Corboz dirige l'Ensemble vocal
de Lausanne et propose, en
création, la Messe de la Nativité
de Joseph Reveyron.

1.15-1.20 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HAUTBOIS

4_3-
5.55 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.35
Une ravissante
idiote

Film d'Edouard Molinaro.
D'après le roman de Charles
Exbrayat. Avec: Brigitte Bardot,
Anthony Perkins, Grégoire As-
lan.
Un ex-employé de banque et
une jeune couturière sont mê-
lés malgré eux à une affaire
d'espionnage.

15.25 Les chevaliers du ciel
16.20 Club Dorothée Noël
16.40 Chipinours
16.45 Le vagabond des mers
17.45 Starsky et Hutch
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40
Ma cousine
de Varsovie

De Michel Treguer. Auteurs:
Louis Vemeuil et Georges Berr.
Avec: Michel Beaune, Annie
Jouzier, Patrick Guillemin,
Alexandra Lorska.

22.20 Lebébêteshow
22.30 Les Chariots

font l'Espagne
Film de Jean Girault. Musique
des Chariots. Avec: Jean-Guy
Fechner, Gérard Rinaldi, Jean

- • Sarrus, Gérard Filipellh
Quatre jeunes employés de la
RATP partent en vacances en
Espagne.

23.55 Présentation des fêtes
de la Nativité

0.00 Messe de minuit
En direct de Notre-Dame de Pa-
ris. Célébrée par le Cardinal
Lustiger, cardinal-archevêque
de Paris. Les participants de
l'office: la Chorale et la Maîtrise
de Notre-Dame.

1.15 Jeanne d'Arc
2.50-3.15 C'est déjà demain

îLA CINQ
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6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Alice au pays des
merveilles. Susy aux fleurs ma-
giques. Malicieuse Kiki. Les
Schtroumpfs . 9.00 Le monde
enchanté de Lalabel. Lutinou et
Lutinette. Magie bleue. Nolan.
Raconte-moi une histoire.
11.00 Télé- contact. 11.30 Les
surdoués. Jeu. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Spécial Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Scaramouche

98' - Fr.-Esp.-lt. -1963.
15.20 Qu'est-ce qu'on attend

pour être heureux!
Film de Coline Serrault.

16.55 Youpi, les vacances
Les Schtroumpfs. Le retour du
roi Léo. Sous le signe des
mousquetaires. Grand Prix.

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 Un vrai petit ange

Téléfilm de Leslie Martison.
22.30 Lucky Luke: Daisy Town

Dessin animé d'après l'œuvre
de Morris et René Goscinny.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les Thibault. 1.45 Joseph
Balsamo. 2.45 Le journal de la
nuit. 2.55 Les Thibault. 4.30 Jo-
seph Balsamo. 5.30 Tendresse
et passion.

A N T E N . N E

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Spécial Noël:
Les enfants de la DDASS.

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Le comte de Monte-Cristo
15.05 La planète des animaux
16.00 La petite merveille
16.25 La panthère rose
16.30 Zorro
16.55 Lauraet Luis
17.45 Giga
18.50 INC

Les vingt ans de Cinquante mil-
lions de consommateurs.

18.55 Edouard et ses filles
19.50 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu-
péry. Réalisation de Jean-Louis
Cap. Avec: Richard Bohringer.

20.00 Journal-Météo
20.45 On a volé

la cuisse de Jupiter
102'-France-1980.
Film de Philippe de Broca. Avec
: Annie Girardot, Philippe Noi-
ret, Francis Perrin.

22.25
Sylvie Vartan
en Bulgarie:
la Maritza

Divertissement réalisé
par Dominique Masson.
Sylvie Vartan Interprète: Li-
berté, Olbatche, Li Bialo,
L'amour c'est comme une ciga-
rette, Quand tu es là, Orient-Ex-
press, Le soleil a rendez-vous
avec la lune, Imagine, Medley
des années 60, Il pleut sur Lon-
don, Comme un homme, Mon
père, Maya Goro, Leroy Brown,
La Maritza, Mila-Rodino. Invi-
tés: Le Mystère des voix bulga-
res et les Chœurs d'enfants de
la Radio-Télédiffusion bulgare.

23.55
Messe de minuit
en eurovision

C'est à Notre-Dame de Lau-
sanne qu'est célébrée la messe
de minuit.

1.15-2.15 Messages de Noël

6.00 Boulevard des cKps
Avec: 8.05 Sport 6. 8.10 Boule-
vard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.35 La maison Deschênes.
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
15.15 Bleu, blanc, clip
16.30 Vegas
17.15 Tungstène
17.40 Zygomusic
18.05 6 minutes
18.15 Tonnerre

sur l'océan Indien
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 6 minutes - Spécial
20.35 A la recherche

du Père Noël
22.15 L'enfant de la misère
23.15 Spécial Jazz 6 Armstrong
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6e dimension. 2.25 Avec
ou sans rock. 2.50 Le Missis-
sippi et la musique noire. 3.40
Les Indiens des Andes. 4.25
Culture pub . 4.50 Les rivages
africains de l'océan Indien.
5.35 Les saintes chéries. 6.00
Boulevard des clips.

¦ fffl —
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Le Noël des
Bibizz.

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
Spécial symbolique de Noël.

13.30 Regards de femme
14.05 Le Musée d'Orsay

1/6. D'Ingres à Monet, l'art du
Second Empire.

15.05 Tintin et les oranges
bleues
Film de Philippe Condroyer.

16.40 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit

sur la planète Terre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Anne.

20.40
Greystoke

Film de Hugh Hudson. Avec:
Christophe Lambert, Sir Ralph
Richardson, Andie MacDowell.

22.50 Soir 3
23.15 Traverses:

Figures de la foi
1/4. Saint Bernard.

0.10-1.15 Musique
W. A. Mozart Messe en ut mi-
neur KV 427. Enregistrée à la
cathédrale de Strasbourg. Or-
chestre philharmonique de
Strasbourg. Chœur de l'Opéra
du Rhin.

10.00 et 12.00 Italien (6) 16.00 Maes-
tro: Vivaldi et le XVIIIe siècle. 16.55
Hommage à Chris Maker et Anatole
Dauman 18.50 Paul-Emile Victor, un
rêveur dans le siècle. 19.45 Le ma-
riage du hibou 19.55 Le dessous des
cartes 20.00 Maestro: Le XIXe siècle
21.00 L'assassinat du Père Noël Film
de Christian Jaque. 22.40 Heureux
anniversaire 23.00 Paul-Emile Victor,
un rêveur dans le siècle 23.50 Ima-
ges: Il était une fois un chien

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 L'argent de
la télévision 17.15 Regards de femme
17.45 Quand c'est bon... 18.00 Noc-
tua 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Bons baisers des Francofolies
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 Iniminimagimo 21.00 Journal
et météo 21.35 Les jeunes solistes
francophones 23.35 Flash infos TV5
23.50-1.50 Spécial cinéma: Le pays
d'où je viens

¦ Télécinéromandie
13.00 America's Music 13.30 Les
deux font la loi 14.00 C'est loin l'An-
gleterre Mr. Howard 15.40 Dessins
animés 16.25 Je reviendrai à Noël
Film de Marvin J. Chomsky. 17.55
Monsieur Taxi Film d'André Hune-
belle. 19.10 Spécial Noël: Pink
Christmas 19.35 La recette du chel
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Colombe de Noël Film de
Stuart Cooper. 21.50 Fantômes en
fête Film de Richard Donner. 23.30
Fulfilment

¦Autres chaînes m/M
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.45 Entfiihrt 15.15
Die Gràber von Aruba 16.10 Tages-
schau 16.15 Ten Sing 17.05 Wenn
die Engel heute kamen 17.50 Gute-
nacht-Geschichte 18.00 Tagesschau
18.05 Ron und Tanja 18.55 Wolfgang
Amadeus Mozart 19.30 Tagesschau
19.50 Weihnachtsmosaik 21.20 Ta-
gesschau 21.30 ZEN - zum heiligen
Abend 21.35 Prima vista 21.45 Ren-
dez-vous nach Ladenschluss 23.20
Wolfgang Amadeus Mozart 0.00
Rôm.-kath. Mitternachtsgottesdienst
Aus der Pfarrei Notre-Dame, Laus-
anne. 1.15 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.45 I 14 délia Blond Street 12.25
Una coppia impossibile 13.00 TG tre-
dici 13.10 La piccola fiammiferaia
13.45 Armonie lontane 15.00 Tailan-
dla 16.15 Condo 16.35 Un giorno
nella vita di un bambino 17.30 Peri-
picchioli 18.00 Mino piccolo alpino
18.45 Un inno all'amico dell'uomo
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Tutti insieme appassiona-
tamente 23.00 TG sera 23.10 Una
mamma diversa In India l'inviato di
TTT. 23.55 Santa messa di mezza-
notte Da Losanna, celebrata nella
Eglise Notre-Dame. 1.15-1.20 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.10 Lander, Menschen, Abenteuer
10.55 Eine Weihnachtsgeschichte
12.10 Tagesschau 12.15 Nazareth'90
12.45 Abenteuer im Spielzeugland
14.15 Wir warten aufs Christkind
16.00 Uberleben im Eis 17.00 Tages-
schau 17.05 Wenn die Engel heute
kâmen... 17.50 Die Killerkinder 18.30
Macht hoch die Tur - die Tor macht
weit 20.00 Tagesschau 20.10 Pfarre-
rin Lenau 21.00 Brennendes Ge-
heimnis 22.45 Tagesschau 22.50 Ka-
tholische Christmette 0.00 Der Engel
1.35 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.05 ZDF - Ihr Programm 9.10 Die
Laune der Medici 9.35 Bon appétit
10.00 Heute 10.05 Heilige Nacht
11.10 ZDF-Regional 11.40 Trapito
12.45 Der Konig von Narnia 13.10
Pingu 13.15 Madita 15.20 Wer haï
Kater Mikesch die Stiefel gemalt?
15.50 Lieder zur Weihnacht 16.05
Heute 16.10 Die Orgel 17.25 Wald-
winter 19.00 Heute 19.10 Weihnacht-
liche Blaserrriusik '19.T5 Wo dié En-
gel fliegen lemen 20.00 Zwischen
den Jahren 21.30 ...die Tor macht
weit Evangelische Christmette. 22.30
Horowitz spielt Mozart 23.20-1.00
Casablanca

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.35 Ein Hund in
der Schublade 11.00 Das Weih-
nachtslied der Grille 11.25 Tillebille
11.45 Olivers grosser Traum 13.00
Aktuell 13.05 Licht ins Dunkel 13.30
Der Schneemann 14.25 Jahr und
Tag 14.35 Eine Weihnachtsge-
schichte 15.20 Grosse Erwartungen
17.00 Spreepiraten 17.25 Die Kinder
vom Muhlental 18.00 Stille Nacht,
heilige Nacht 19.15 ORF heute 19.30
Zeit im Bild 19.45 Das Wort zum heili-
gen Abend 19.55 Licht ins Dunkel
20.15 Meine liebsten Weihnachtslie-
der 21.15 Orient-Express 22.35
Sound of Christmas 23.35 Flùstern
aus der Einsamkeit 23.55 Katholi-
sche Christmette 1.45 Nachrichten
1.50-1.55 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 II regno délia
fiaba 11.00 TG1-Mattina 11.05 Poli-
ziotti in città 12.05 Piacere Raïuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 - Tre
minuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.40 I fluppys 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big! 17.30 Parola e vita
18.05 Fantastico bis 18.45 Un anno
nella vita 20.00 Telegiornale 20.40 La
spada nella raccia 22.05 La sirenetta
22.45 L'attesa 23.45 II popolo che
camminava nelle ténèbre vida una
grande luce 23.55 Santa messa di
Natale Dalla Basilica di San Pietro.
Célébra la messa, S.S. Giovanni
Paolo II

FRS -15hOS-« Tintin et les oranges bleues».
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6.00 Journal du matin. 6.15 «Au
pied levé», avec les boulangers.
6.25 Bulletin routier 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.50
Journal des sports. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil. 7.35 «La
Nature». 7.43 « Bonsaï». 7.48 Le
jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de la presse romande. 8.30
Journal 8.35 Journal des sports.
9.05 Aux ordres du chef. Aujour-
d'hui: Roland Pierroz, en direct de
Verbier. 12.05 Programme musical.
12.30 Journal de midi. 12.45 Noël
à Prague, avec la Communauté de
Taizé. 13.00 Les après-midi de fê-
tes de RSR-La Première. Avec à:
13.15 La nuit de Noël, de Charles
Dickens. 14.05 De la Suisse dans
les idées; invité : Dimitri. 15.05
Qu'est-ce que tu fais pour les va-
cances? 16.05 Fête au palais.
17.05 Noël à Prague, en direct de
Prague. 18.00 Journal du soir avec
à 18.15 Journal des sports. 18.30
Noël à Prague (suite). 23.02 Culte
de longue veille transmis de la Ca-
thédrale Saint-Pierre à Genève.
0.02 Messe de minuit transmise de
la Paroisse Notre-Dame à Lau-
sanne.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Contes d'Henri Gougaud.
Lus par Henri Gougaud. 1. La voix
d'or. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 L'éternel présent.
11.40 Entrée public. 1. Voix d'au-
teurs suisses. Jacques Chessex :
notamment Prix Concourt en 1973
avec L'Ogre. 2. Portraits du Théâ-
tre français. Michel Vinaver: une
des figures de proue du nouveau
théâtre. 12.30 Méridienne. 13.30
Feuilleton. Juliette a-t-elle un
grand cul? D'Hélène Ray (1).
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle. 16.30 La mémoire des
ondes. 17.05 Espace 2: Magazine.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Espace souvenirs.
En direct et en public du studio 15,
Maison de la Radio, Lausanne.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les cantates de
Johann Sébastian Bach. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Ensemble II Semi-
nario Musicale. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Mahalia Jack-
son. 18.30 614 avec à 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 21.00-2.00 Nuit de Noël.
Veillée de Noël en Corse à Pigna.
Ensemble II Giardino Armonico.
Ensemble La Fenice. Œuvres du
répertoire de Noël Ambrosien et
Milanais. L'Ensemble Organum et
A Cumpagnia interprètent la musi-
que des manuscrits retrouvés à
Bastia. Chants Syriaques et Byzan-
tins.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 9.30 Ser-
vice inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Regional-
journale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Weihnachts-Wunschkonzert.
23.00 Gospel Songs und Spiri-
tuals. 24.00 DRS-Nachtclub.
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 21 décem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 0,3°.

De 15h30 le 21 décembre à 15h30 le
22 décembre. Température: 18h30: 1,6;
6h30: 2,6; 12h30: 5,2; max.: 5,8; min.:
-1,0. Vent dominant: ouest, sud-ouest.
Force modérée le 21 et faible le 22. Etat
du ciel : couvert. Petite pluie pendant la
nuit.

Température moyenne du 22 décem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 3,5°.

De 15h30 le 22 décembre à 15h30 le
23 décembre. Température : 18h30: 3,2;
6h30: 2,1; 12h30: 2,6; max.: 5,7; min.:
1,8. Eau tombée: 0,1 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest le 22, sud puis est le 23,
force faible en général. Etat du ciel:
couvert. Forte brume, bruine durant la
nuit.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: stratus et
brouillard sur le Plateau, avec une limite
supérieure voisine de 1000m. Aujour-
d'hui, ne se déchirant que très partielle-
ment l'après-midi. Assez ensoleillé au-
dessus, en Valais et sur le Jura, avec des
passages nuageux en altitude, par mo-
ments importants cet après-midi sur les
Alpes et au sud des Alpes. Températu-
res voisines en plaine de 1 degré à
l'aube, de -7 en Valais central et dans
les endroits dégagés, culminant à +5
degrés l'après-midi au nord, +6 au sud
des Alpes. Température proche de zéro
degré à 2000 m d'altitude et vents sud,
modérés en montagne. Limite du brouil-
lard à 900 m.

Situation générale: l'anticyclone cen-
tré sur l'Europe orientale s'affaiblit tandis
qu'un afflux d'air humide et doux pro-
gresse de la Sardaigne en direction des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
demain et mercredi: brouillard en plaine
au nord des Alpes. Assez ensoleillé en
montagne et au sud des Alpes par
nébulosité changeante.

Jeudi et vendredi: temps variable au
nord, avec quelques précipitations.
Neige au-dessus de 1000 à 1500 m. En
partie ensoleillé et généralement sec au
sud des Alpes.

Niveau du lac: 429,13
Température du lac: 9

Hier à 13 heures
Zurich bruine, 3
Bâle-Mulhouse très nuageux, 4
Berne très nuageux, 2
Cenève-Cointrin très nuageux, 4
Sion beau, 1
tocarno-Monti beau, 3

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7
Londres très nuageux , 10
Dublin beau, 10
Amsterdam . 1 très nuageux, -fi
Bruxelles très nuageux, fi
Francfort-Main bruine, 5
Munich très nuageux, 3
Berlin très nuageux, t-
Hambourg très nuageux, f
Copenhague très nuageux, !
Helsinki très nuageux, Y
Stockholm bruine, '
Vienne peu nuageux, '
Prague très nuageux, '
Varsovie nuageux, ;
Moscou peu nuageux, -I
Budapest non reçu,
Rome beau, T
Milan beau, i
Niée beau, 1
Palma-de-Majorque peu nuageux, 1
Madrid beau,
Barcelone beau, 1
Lisbonne beau, 1
Las Palmas peu nuageux, 2
Athènes nuageux, 1

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 2
Chicago nuageux,
Jérusalem non reçu
Johannesburg beau, 2 '
Los Angeles beau, 1 '
Mexico beau, 1
Miami nuageux, ; i'
Montréal pluie, >'
New York nuageux, ' >'
Pékin beau,
Tokyo beau, ' i'
Tunis très nuageux, ' !'

Dans la nuit de brume, les Rois mages
cherchent l'étoile de l'homme sans âge
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