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Un bon 700me

Par Jean-Luc Vautravers
Un premier vœu:
que l'année gui va
s 'ouvnr reste à
l'image de ta précé-
dente: celle de la

~~"*~^̂  ̂ paix, du reçut du to-
talitarisme et des progrès de la
démocratie dans le monde. Un se-
cond espoir: qu'elle soit l'année
d'un bon anniversaire de la Confé-
dération Suisse. C'est-à-dire qu'au
lieu que nous nous montrions des
handicapés de la confiance à la
suite des «affaires» ayant marqué
le millésime qui meurt, nous célé-
brions sans complexes ces sept
siècles d'existence.

Sans complexes ? Parce que
nous aimons notre pays, cela
veut dire que nous examinerons
avec sérénité les sujets sur les-
quels nous pouvons améliorer tes
mécanismes de notre démocratie.
Cela signifie auSsi que nous pro-
céderons sans excès à l'exercice
d'autocritique indispensable à un
anniversaire de ce type. Nous sa-
vons en effet que fa fulgurante
évolution de cette fin de siècle
nous contraint à une réflexion sur
les acquis que nous devrons ab-
solument conserver et sur ceux
dont le caractère changera, puis-
que notre histoire même nous
prouve que nous ne pouvons pas
nous exclure d'une participation
à l'Europe en voie d'unification.
Sous une forme qui reste à déter-
miner mais désormais irréversible
et sous- certains, aspects enthou-
siasmante.

De manière tout aussi claire,
cette célébration sans complexes
s 'inspirera de l'exemple suivant:
si elle ne masquera pas la pé-
riode de l'enfant-spectacle, l'an-
née Mozart sera l'occasion de fê-
ter le génie de la musique, ses
opéras, ses symphonies, ses so-
nates. L'année helvétique ne
manquera donc pas d'expliquer
le miracle de «la plus vieille dé-
mocratie du monde» et l'édifica-
tion progressive - et très actuelle
- d'une confédération à partir de
la volonté exprimée par chacun
de ses membres. Elle analysera
l'utilité — également exemplaire
pour l'avenir du continent — des
rouages qui se nomment souve-
raineté des Etats-membres, réfé-
rendum, initiative, dont l'intégra-
tion européenne ne devra pas
menacer le plein exercice dans
les cantons. Elle montrera que la
réussite économique à partir de la
pauvreté naturelle n 'est pas hon-
teuse. Elle n'hésitera pas à dire
que la Suisse a aussi une âme.

«L'Express» marquera cette an-
née en illustrant de diverses ma-
nières la réalité suisse d'hier,
d'aujourd'hui, de demain. Il sera
assez tôt d'en parler le moment
voulu. Il est toutefois d'ores et
déjà temps d'annoncer une initia-
tive à laquelle lectrices et lecteurs
seront associés tout au long de
ces douze mois, et même au-
delà. «L'Express» et la «Zùrich-
see-Zeitung », quotidien édité à
Stàfa, ont en effet décidé de tra-
vailler en coopération amicale
sous l'égide du 700e. Ils réalise-
ront en commun diverses opéra-
tions, comme des échanges de
journalistes et d'articles, et deux
suppléments bilingues. Une ma-
nière, nous semble-t-il efficace,
de concrétiser entre deux parte-
naires comparables la volonté de
communication plus intense entre
les régions linguistiques de notre
pays. Un raffermissement d'au-
tant plus souhaitable que notre
future participation à l'Europe
réussira d'autant mieux que la
cohésion fédérale sera réellement
vécue.
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en 1291

Météo détaillée Page 24

Très loin des troubles qui agitaient
les Waldstâtten, une population la-
borieuse menait ses petites affaires,
autour de la place des Halles à l'om-
bre du château et de la Collégiale.
On y trouvait du poisson salé en
abondance, viande fraîche et bonnes
chaussures, tandis que le seigneur Ro-
dolphe IV, gentiment surnommé Rollin
s'en allait à la chasse au sanglier en
traversant champs, vignes et pâtures.
Un clin d'oeil à 1 291, à l'occasion du
700me anniversaire de la Confédé-
ration. _ _
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Effervescence
à Marin:
radio active

Vingt-quatre heures durant, alors
que les micros étaient débranchés,
l'activité fut intense dans les coulisses
de RTN 2001. Mais le «gros coup
technique» du transfert du studio de
Neuchâtel à Marin s'est assez bien
déroulé. Une semaine après le démé-
nagement, la radio cantonale peau-
fine son installation dans ses nou-
veaux locaux. Avec ce changement
d'horizon, dans un cadre plus vaste
et mieux adapté à son activité, la
station entend poursuivre sur une
base solidifiée. _ _
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2- 9; Cantons voisins page 9;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 10-11.

Mots croisés page 4.
Mot caché page 1 2

? SPORTS - Pages 13-1 7.
Feuilleton page 1 5;
Cinémas à Neuchâtel page 18.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Télévision, Météo) pages 19-24.

Solution mot caché page 23.

Freiholz
confirme

WEISSFLOC - Pour son grand re-
tour à la compétition cet hiver, l'Al-
lemand a remporté le premier con-
cours de la tournée des Quatre
Tremplins. En tête après la pre-
mière manche, l'espoir suisse Syl-
vain Freiholz a partiellement man-
qué son deuxième saut. Le Vau-
dois a tout de même confirmé ses
excellents entraînements. keystone
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Neuchâtel en 1291
Entre vignes ef pâtures, loin des remous des Wa ldstàtten

L

e glissement du temps nous verse
inexorablement dans la célébra-
tion du 700me anniversaire de la

Confédération qui permet, une fois
n'est pas coutume, de transgresser
l'éloignement des siècles et de tendre
la main aux Neuchâtelois de 1 291, qui
ignoraient d'ailleurs tout des démêlés
des Waldstàtten et de Gessler. Pour-
tant, par vassaux interposés, ils appar-
tenaient au même empire. A l'époque,
bien protégés derrière les murailles qui
les entourent, berges comprises, depuis
la tour des Prisons jusqu'au Neubourg,
les cinq à six mille habitants de la ville
mènent une vie paisible et laborieuse
sous la vigilante surveillance du sei-
gneur Rodolphe IV, dit Rollin, père du
futur Comte Louis de Neuchâtel et des
chanoines de la Collégiale, récemment
construite et consacrée depuis 1278.
Sans atteindre l'opulence de la cour de
Bourgogne, Neuchâtel profite en toute
sécurité de sa position clé sur la route
commerciale qui relie la France au Pla-
teau et au pays rhénan par Soleure.
Des alliances avec la Bourgogne et
Bâle garantissent une défense com-
mune en cas de conflits.

Chaque jour, à la place des Halles,
les bateliers déchargent ou embar-
quent les marchandises à destination
de Fribourg, ville alliée depuis 1 290.
Les ménagères rencontrent les mar-
chandes de légumes venues du sud du
lac, évaluent les prix des tissus. La
plupart devant se contenter des rudes
toiles, tissées à partir du chanvre culti-

vé dans la région et battu dans les
rebattes distribuées au long des ruis-
seaux. Les pêcheurs proposent à
grands cris dans un latin abâtardi leurs
poissons frais ou raidis de sel. Ces
derniers sont d'ailleurs abondamment
exportés vers la Bourgogne et la Fran-
che-Comté, juste retour du sel extrait à
Arc-et-Senans et Salins. De temps à
autre, la place des Halles présente une
attraction supplémentaire, les passants
s'octroyent le plaisir de donner un tour-,,
au tourniquet, sur lequel un petit mal-
faiteur subit son châtiment. Le seigneur,
bénéficiant d'une bienheureuse oisiveté
dans son château en belvédère, dont
seule la partie sud existait alors, s'aère
un peu en sortant de sa bonne ville par
le haut des Terreaux ou le bout de la
rue de l'Hôpital, traverse les quelques
champs, vignes et pâtures qui entourent
la cité, pour pénétrer dans les forêts
afin de se fournir en noble viande. Sur
sa table parfois quelques truites du
Seyon, qui lui sont exclusivement réser-
vées.

La population reste dans l'ensemble
soumise et fidèle à son service, attirée
dans les lieux et satisfaite depuis la
Charte de 1214 par les quelques liber-
tés de commerce qui lui sont accordées,
permettant déjà une ébauche de capi-
talisation qui finira par être fatale à
l'aristocratie, mais bien plus tard en
1789. Cette charte a donne des ailes a
l'économie, malgré les impôts au sei-
gneur en denier ou en nature. Ainsi
chacun est libre de vendre sa viande à

sence assure le prestige du seigneur.
Soucieux du plaisir du peuple, ce

dernier fournit en vin les fêtes de quar-
tier ou «bordes» de la rue des Cha-
vannes, du Neubourg, et de la Rue des
Moulins. Une liesse pleinement vécue
par une population, consciente de la
précarité de l'existence. Cette année-
là, à Florence, Dante finit d'écrire la
Vita Nuova, recueil de poèmes pour
une «Dame bienheureuse et belle».

la boucherie (mazel), moyennant qua-
tre deniers et la langue pour chaque
boeuf ou vache, un denier pour le mou-
ton et la brebis et une obole pour le
bouc et la chèvre. Le porc est curieuse-
ment taxé par morceaux. Les échoppes
des artisans sont bien fournies. Le ma-
réchal-ferrant vend sa production à son
propre profit, après avoir fourni les
douze fers de chevaux, réservés au
château. Le cordonnier travaille avec
diligence. Après avoir livré à dates
fixes ses quatre paires de souliers ré-
glementaires, «ni les meilleurs ni les
pires», précise la charte, il peut tenir
banc au marché avec le reste dé sa
production. Les comtes ne perçoivent
pas de droits de succession, ils se con-
tentent de prélever une 12me partie
du prix des immeubles vendus et la
24me partie des immeubles engagés.
Les chanoines s'en tirent sans aucun
impôt, il est vrai que leur seule pré-'

avant d'aborder la tragédie de l'aven
ture humaine dans la Divine Comédie

O L. C

CANTO
AGENDA

A A : Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit <£ (038)422352 ou
(039)232406. Al-Anon: aide à
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0(038)423488 ou
(024)61 3831. .

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit £5 (038)251919.

Aide aux victimes d'abus
sexuels: SA VAS (8-1 1 h et
16-20h) <p (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
£5 (038)5351 81.

Consultations conjugales :
£5 (039)28 2865; service du Cen-
tre social protestant:
£5 (038)251155; (039)283731.

Drogues : entraide et écoute des
parents £5 (038)247669..

Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, £5 111.

Parents informations :
£5 (038)255646 (18-22h). Fermé
jusqu'au 7 janvier.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel cp (038)245656; ser-
vice animation £5(038) 254656,
le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des
Cadolles (11-12h30)
£5 (038)2291 03.

Sida-Info: test anonyme, GSN Pe-
seux, (17-19h) £5(038)31 1313.

Soins à domicile : Aide familiale
£5(038)252540 (7h30-12h et
14-17h). La Béroche:
£5(038)55 2953 (13-16h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques et cancéreux
£5 (038) 24 33 44, aux stomisés
£5(038)243834 (heures de bu-
reau).

SOS Futures mères:
£5 (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: £5(038)461878.

Urgences: La Main tendue, £5 143
(20 secondes d'attente).

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

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à
minuit : Le Boudry's, Boudry. Jus-
qu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix,
la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-
Aubin.

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

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

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

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

L'utile joint à l'agréable
Jacobs Suchard paie des particuliers pour contrôler la qualité de ses chocolats

G

agner de l'argent en mangeant
du chocolat! Telle est la gageure
tenue par une cinquantaine de

personnes de Neuchâtel et environs —
des retraités, des ménagères et quel-
ques étudiants — qui ont répondu cet
automne à une offre d'emploi passée
dans la presse locale par le départe-
ment Recherche et Développement
(R&D) du groupe Jacobs Suchard To-
bler. Le grand chocolatier désormais
sous contrôle des Américains de Philip
Morris, cherchait des dégustateurs
amateurs qui, après une période de
formation, lui serviraient à contrôler la
qualité de ses produits.

Un chocolat s'apprécie comme un
bon vin. Le meilleur présente une sur-
face brillante, unie, soyeuse et se casse
franchement, sans laisser de bords fria-
bles. Son bouquet est plein, délicat et
soutenu. Il fond délicieusement sur la
langue sans s'empâter, ni laisser d'im-
pression sablonneuse ou d'arrière-goût,
écrit l'Union des fabricants suisses de
chocolat.

Les dégustateurs en herbe engagés
par Jacobs Suchard ont appris en dix
séances à s'arrêter sur l'aspect d'un
chocolat, sa texture, son goût et son
arrière-goût. Dans un silence religieux,
ils grignotent tour à tour, entre deux
gorgées d'eau, trois morceaux de cho-
colats différents qu ils comparent avec
un quatrième, connu. Ce chocolat de
référence sert à se mettre un goût en
bouche et à corriger les variations
d'humeur individuelles, explique Pierre
Kerwand, chef de projet chez Jacobs
Suchard, qui donne le cours.

Les apprentis dégustateurs devront
savoir juger du brillant, du cassant, de
la dureté, du fondant d'un chocolat qui
sera plus ou moins gras, pâteux, col-
lant, sablonneux, avec un goût plutôt
chocolaté ou sucré ou vanillé et un
arrière-goût tantôt persistant, tantôt
piquant, voire anormal. «Parfois nous
en avons marre d'avaler entre quatre
et huit gros carrés par séance», s'ex-
clame Bonateur Tchekrabi, un étudiant
algérien qui apprécie les 1 5 francs que
lui vaut une dégustation d'une demi-
heure environ.

Pierre Kerwand explique que le dé-
partement R&D de Jacobs Suchard, qui
occupe encore quelque 80 personnes à
Serrières, a mis au point un système de
mesures sensorielles pour contrôler la
régularité et la qualité de sa produc-
tion. Des dégustateurs extérieurs à l'en-
treprise établissent le profil d'un choco-
lat en lui donnant des notes, en le
comparant à un autre qui sert de
norme.

Cette méthode permet de déceler
les fluctuations de qualité et de les

signaler aux fabriques. L'être humain,
avec son cerveau, peut devenir un ins-
trument de mesure très rapide, complé-
mentaire des analyses scientifiques, à
même par exemple de débusquer la
noisette rance, ajoute Pierre Kerwand.

Deux groupes rassemblant 35 dé-
gustateurs amateurs opèrent déjà
deux fois par semaine à Serrières, à
qui viendront s'ajouter bientôt les quel-
que 50 personnes dont la formation se
termine. Dommage pour les amateurs:
Jacobs Suchard n'engagera plus avant
longtemps!

Les futurs dégustateurs ont d'abord
appris que l'homme (comme tous les
mammifères) reconnaissait le sucré
avec la pointe de la langue, l'amer
avec l'arrière, l'acide et le salé avec
les côtés. On leur a ensuite montré
comment déterminer l'intensité d'une so-
lution. Cette gorgée est-elle deux ou
trois fois plus sucrée que celle-ci? Puis
ils- se sont servis de leurs dents pour
croquer dans des biscuits et en déter-
miner la structure. Avec les incisives, ils
ont appris à juger du cassant d'un
chocolat et avec les molaires, de sa
dureté. Ils savent maintenant qu'un cho-
colat noir est plus dur et plus cassant
qu'un chocolat au lait et fond moins vite

qu'un chocolat fourré riche en graisses...
Et comme on ne déguste pas les yeux

fermés, Nubia Ruch, 33 ans, une ména-
gère de Neudiâtel qui a travaillé dix
ans chez Nestlé en Colombie, sait qu'il
lui faudra aussi tenir compte de l'aspect,
brillant ou sombre, du chocolat.

Arrivés au terme de leur formation,
Mme Ruch et ses collègues passeront, en
janvier, un test de fiabilité. Après quoi ils
deviendront opérationnels et déguste-
ront alors deux fois par semaine au sein
d'un groupe fixe de 14 personnes au
minimum.

Les appréciations varient très peu
d'un individu à l'autre selon Pierre Ker-
wand, assez fier de cet instrument de
mesure humain mis au point par Jacobs
Suchard, qui avoue ne plus guère man-
ger de chocolat en dehors de son tra-
vail!

Ce spécialiste est persuadé de l'exis-
tence d'un goût suisse spécifique en ma-
tière de chocolat. Les Suisses en ont
avalé chacun en moyenne 11 kilos en
1989. Ils «fondent» pour un chocolat au
lait, bien amalgamé, onctueux et fabri-
qué selon un savoir faire tout helvétique
alors que les Français préfèrent un cho-
colat plus «cacaoté» et les Allemands
un produit lacté moins «cacaoté». /ap

Jadis médicament
Le chocolat fut longtemps prescrit

comme médicament et crédité d'in-
nombrables propriétés toniques,
voire aphrodisiaques, lorsqu'il fut im-
porté en Europe. «Cette boisson
nourrit très bien, fortifie l'estomac,
recrée les esprits, ranime les forces et
passe pour un remède qui excite à
l'amour», lit-on dans un ancien traité
de thérapeutique cité par le service
de presse de Nestlé.

Le dernier empereur aztèque Mon-
tézuma disposait tous les jours dans
un vase d'or d'une préparation de
cacao qu'il buvait avant d'honorer
son séraîl. Quant à Brillat-Savarîn, il
tentait de se rajeunir en de sembla-
bles circonstances grâce à un choco-
lat à l'ambre...

Aujourd'hui, les pharmacologues ne
croient plus à ce pouvoir dynamique.
Le cacao servait sans doute plutôt
d'excipient à de savantes mixtures.
Baptisé «theobroma» (nourriture des
dieux) par le naturaliste suédois
Linné, le cacao contient de la théo-
bromine qui stimule les efforts physi-

ques et intellectuels par son effet to-
nique.

Source non négligeable de magné-
sium, de calcium et de vitamine B, le
chocolat est tout indiqué (en quantité
raisonnable) pour les enfants, les
adolescents, les sportifs et les travail-
leurs de force.

C'est chez les Aztèques, au Mexi-
que, et les Mayas, en Amérique cen-
trale, qu'il faut chercher l'origine du
cacahualt, nom donné à là fève du
cacao, apprend-on dans le numéro
de décembre de «J'achète mieux»,
l'organe de la Fédération romande
des consommatrices. La légende veut
que le cacaoyer ait été cultivé dans
les jardins du dieu Quetzalcoatl puis
envoyé sur terre.

Les Aztèques se servaient des-fèves
du cacao comme d'une monnaie et en
faisaient aussi un breuvage poivré, le
xocoalt. Le cacao fut remarqué vers
1520 par le conquistador espagnol
Cortes qui le ramena ensuite en Eu-
rope. Les Espagnols en firent alors
une boisson sucrée et vanillée, /ap

AGENDA
Pharmacie d'office: lundi: Wildhaber, rue
de l'Orangerie. 1er et 2 janvier: Bornand,
rue Saint-Maurice. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police <P 25 1017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Théâtre: lundi 20h, «Les dégourdis de la
1 lme», spectacle des Fêtes de l'An par la
Compagnie de Scaramouche.
Temple du Bas/salle de musique: lundi
19h, «Gala du ballet russe», avec extraits
de 4 ballets.
Port: lundi 20h30, «Croisière de la Saint-
Sylvestre: repas, orchestre, cotillons, etc»
(retour 02 h 30 env.).
Collégiale: mardi 1er janvier 17h, concert
de Nouvel-An, par Guy Bovet, organiste.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le cfi 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (fermé); prêt, fonds géné-
ral (10-12h/ l4-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h). Fermée
jusqu'au 2 janvier.
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
<P 245651.
Piscine couverte: ouverture: lundi de 8 à
17h, mardi FERMÉE, mercredi de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire:
(10-1 2h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée. Fermé jusqu'au 2 jan-
vier.
Musée d'ethnographie; (10-17h) exposi-
tions: «Le trou», «Passion d'un voyageur en
Asie)) et les collections permanentes. Fermé
lundi 31 déc

Un couple
en or

LES ÉPOUX SCHMITZ - Ils n'ont
plus quitté Neuchâtel depuis 16
ans. j i

C'est le 30 décembre 1940 que
Madeleine Christe et Will y Schmitz
unissaient leur destinée à Granges:
50 ans plus tard, c'est en famille,
entourés de leurs enfants, petits-
enfants et amis qu'ils fêtaient l'évé-
nement.

S'ils se sont rencontrés et se sont
mariés en pays soleurois, Will y el
Madeleine Schmitz - Christe sonl
rapidement venus au chef-lieu, en
1951 plus précisément, ne quittant
plus cette ville que pour quelques
années durant lesquelles le couple
résida à Fontainemelon. Willy
Schmitz y travailla dans l'horloge-
rie comme toujours lui qui, à un
moment donné, s'était mis à son
compte en qualité de termineur.

Les liens du sang étaient les plus
forts: pour se rapprocher de leurs
deux filles, domiciliées sur le Litto-
ral, et des quatre petits-enfants
dont ils peuvent profiter aujour-
d'hui, Will y et Madeleine Schmitz
redescendaient à Neuchâtel qu'ils
n'ont plus quitté. Depuis 16 ans. M-

¦ VEILLÉE — Lorsque paroisse et
Ensemble vocal de Neuchâtel se met-
tent ensemble pour offrir une veillée
de Noël, c'est une foule nombreuse qui
y vient et applaudit longuement. Ce
sont surtout, plus que Charpentier, des
«Noëls» et des «Hallelujah» de
François Couperin, Félix Mendolssohn
et François Poulenc qui ont suscité
l'émotion, même l'enthousiasme de
l'assemblée qui a applaudi très lon-
guement. Les lectures bibliques intro-
duisant les hymnes chorales, ont été
faites par le pasteur Jean-Luc Parel et
par des membres de l'Ensemble cho-
ral. Pierre Pilly s'est révélé comme un
excellent conteur, capable de sobrié-
té et d'humour en des récits soulignant
«le merveilleux» de Noël. Après
avoir préparé et chanté ces oeuvres
du temps de Noël, l'Ensemble vocal
de Neuchâtel va préparer pour le
printemps 1991 le concert destiné à
marquer son 1 Orne anniversaire, /jp b



Fruit
de l'effort
commun

Vœux du Conseil d'Etat
pour 1991:

agir et entreprendre
Nombreux sont les rites et les

coutumes qui marquent le passage
d'une année à l'autre. Mais, quelle
que soit leur nature, ils vont tous
être marqués d'un même senti-
ment: l'espoir.

C'est un espoir immense que
portait l'année qui s'achève. Celui
d'un monde où la promesse de la
paix l'emporterait désormais sur
la menace des conflits, où les divi-
dendes de la paix permettraient
enfin de nourrir et de désendetter
les peuples et les pays les plus
pauvres.

Espoir aussi de voir l'Europe cen-
trale et orientale emprunter, mais
au prix de quelles douleurs, les
chemins de la liberté, de la démo-
cratie et des droits de l'homme, et
rejoindre le grand mouvement de
la construction d'une Europe enfin
réconciliée.

1 990, restera dans la mémoire
du temps comme l'année où l'accé-
lération et le bouleversement de
l'histoire ont nourri le cœur et l'es-
prit des hommes. Mais commencée
dans l'espérance, l'année se ter-
mine grosse d'incertitudes.

Dans cet environnement interna-
tional, et au sein d'une Suisse tra-
versée par le doute et qui doit
retrouver la confiance en elle-
même, notre canton a poursuivi le
renforcement de son économie, la
réalisation de ses équipements so-
ciaux, de formation, de santé pu-
blique. Il a préparé l'avenir non
sans devoir rappeler à l'ensemble
du pays ce qu'il estimait juste de
pouvoir attendre de lui en matière
de communications routières et fer-
roviaires, de recherche aussi.

Le canton d'aujourd'hui est le
fruit de l'effort commun. Plus fort
qu'hier, il doit encore être assuré.
La pénurie de logements demeure
source de préoccupations, l'emploi
pourrait en redevenir une, encore
que l'on puisse faire preuve d'un
optimisme raisonné. La situation
précaire d'une partie de nos conci-
toyens et celle, difficile aussi sur le
plan financier, de nombreuses
communes appellent chez nous
également le renforcement des so-
lidarités. C'est donc la même vo-
lonté d'agir et d'entreprendre qui
doit continuer à nous inspirer au
seuil de 1991.

Dans un contexte international
fait de promesses et d'incertitudes,
notre pays, à l'occasion du 700me
anniversaire de sa fondation, va
s'interroger sur ses origines et son
identité, sur les raisons qu'ont 23
cantons et quatre cultures à tou-
jours vivre ensemble. Mais il faut
aussi espérer qu'il se dise prêt à
participer pleinement à la cons-
truction de cet espace économique
européen dont la création paraît
désormais possible.

Quels souhaits dès lors pour no-
tre canton en 1991. Que Neuchâ-
tel reste ouvert sur l'Europe et le
monde, un pays de tolérance et
de dialogue, où la recherche de
solutions l'emporte sur la cristalli-
sation des divergences, où le sens
de ia communauté prévaut sur l'in-
dividualisme et le repli sur soi.
Que le canton soit toujours capa-
ble de générosité et d'enthou-
siasme, qu'il ne craigne pas d'in-
vestir dans l'avenir même si les
contraintes du moment sont plus
tenaces. Qu'il puise enfin dans la
reconnaissance et la diversité de
ses régions, dans la complémenta-
rité de ses atouts, la source de son
unité, de sa cohésion et de son
espérance.

C'est habité de ces sentiments
que nous adressons à toutes nos
concitoyennes et à tous nos conci-
toyens, à l'occasion de la nouvelle
année, les vœux sincères et con-
fiants du Conseil d'Etat neuchâte-
lois.

0 Francis Matthey
président du Conseil d'Etat
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Elle a le pied Marin
A vec ses nouveaux locaux, la radio cantonale veut naviguer

sur un pont solidifié

NOUVEA U STUDIO - Il offre de nombreuses améliorations techniques

D

epuis une semaine, la radio can-
tonale RTN 2001 émet de sa
nouvelle adresse, à Marin. L'ins-

tallation de détail se fait progressive-
ment. Mais le déménagement — avec
notamment le transfert du studio
d'émission — a eu lieu en un jour, entre
vendredi et samedi derniers.

— C'était un gros coup technique,
mais ça s 'est assez bien passé. Le délai
de 24 heures que nous nous étions fixé
à été tenu, explique le directeur de la
station, Eric Othenin-Girard.

Interrompus le vendredi à 1 2 h 30 aux
anciens locaux de Neuchâtel, les pro-
grammes maison ont repris comme
prévu le samedi à midi et demi. Mais ce
fut juste, et le fruit d'un travail d'arra-
che-pied. Les techniciens de la radio ont
bossé plus de trente heures d'affilée au
débranchement puis surtout à la recon-
nexion des appareils et de leurs déca-
mètres de cables. Aujourd'hui, si l'équi-
pement annexe n'est pas terminé, toutes
les installations usuelles pour l'antenne
fonctionnent normalement.

RTN 2001 disposera dorénavant de
deux studios complètement équipés (voir
«l'Express» du 20 décembre). Parmi les
autres améliorations techniques, la sta-
tion jouit d'un réseau accru en lignes
externes, qui permettent de faire débat-
tre plusieurs invités disséminés dans le
canton. Extension devenue indispensa-
ble, tant le standard se trouvait souvent
submergé: celle du nombre de raccor-
dements téléphoniques. C'est ainsi que
pour les jeux à l'antenne, le public ap-
pelle sur une ligne spéciale, différente
du numéro général de la station.

Dans un bâtiment moderne de struc-

ture spacieuse et adaptée à son activité,
la radio neuchâteloise, dont les anciens
locaux étaient exigus et pour tout dire
peu accueillants, veut offrir un plus à ses
partenaires, hôtes et clients, et à ses
employés. A Marin, des places de tra-
vail sont en suffisance à disposition du
personnel. Les différents services — no-
tamment la publicité, avec son studio de
réalisation des spots — sont mieux inté-
grés qu'auparavant à l'ensemble. La
discothèque jouit d'une place accrue,
dans une pièce où sont également instal-
lés les bancs de montage des bandes
magnétiques. La rédaction a elle aussi
trouvé bureau à sa mesure, où il est
possible de travailler au calme.

Le studio n'étant plus au centre-ville,
et comme les délais sont parfois serrés,
les journalistes disposent désormais d'un
point d'injection à la poste principale de
Neuchâtel, d'où ils peuvent au besoin
intervenir sur les ondes et diffuser une
interview fraîchement enregistrée. Et une
petite antenne régionale subsiste à La
Chaux-de-Fonds.

Le fait, précisément, que RTN 2001 ne
soit plus basée au coeur du chef-lieu? Du
bon côté de la balance, outre l'aspect
économique — la radio n'aurait pas les
moyens de louer des locaux d'une telle
surface au centre — , Eric Othenin-Gi-
rard souligne les facilités d'accès et de
parcage, la tranquillité du site (l'auto-
route et la zone industrielle proches ne
gênent pas la station). Revers de la
médaille, c'est la distance du centre-
ville. Le directeur relativise toutefois cet
inconvénient:

— Marin, c'est presque Neuchâtel. En
fin de compte, on est presque aussi

Pierre Treuthardt- M-

proche du centre que le sont les quar-
tiers extérieurs de la ville.

Certains collaborateurs se disent plus
réticents à cet égard que leur patron, et
jugeront à l'usage.

En déménageant, la société anonyme
s'est donné les moyens d'un instrument
plus performant, qu'elle considère
comme la base d'un nouveau départ, sur
une assise solidifiée. Il est clair que si la
radio veut élever les critères de qualité,
les coûts augmentent, mais, selon son
directeur, la station est en phase ascen-
dante. Certes, comme pur produit du
secteur tertiaire, elle est dépendante de
la publicité - quelque deux millions de
chiffre d'affaires annuel — et donc du
climat général. La conjoncture économi-
que et les tensions internationales lui
demandent ainsi quelque prudence dans
les prévisions, mais l'entreprise est con-
fiante.

RTN 2001 bénéficie encore de sub-
ventions, mais ne sait si elles seront pro-
longées au-delà de 1991 de la part du
canton et de la commune du Locle et au-
delà de 1992 en ce qui concerne la
Ville de Neuchâtel (l'aide chaux-de-fon-
nière est déjà échue). Des recettes —
d'une ampleur encore inconnue - de-
vraient à terme provenir du partage de
la part de 2% de la redevance radio
fédérale que le parlement a accepté de
rétrocéder aux stations privées, selon
une application restant à définir.

Quoi qu'il en soit, dans son bureau de
Marin, le directeur de RTN 2001 s'ex-
prime sur une longueur d'ondes vibrante
d'optimisme.

0 Ax B.

ACCIDENTS

Il tombe d'une échelle
Vendredi, vers 15h30, un accident de
travail s'est produit dans les anciens
locaux de la fabrique Favag, à Neu-
châtel. Chazi Salah Ud Din, 38 ans, de
Neuchâtel, qui procédait au nettoyage
de luminaires, a fait une chute d'une
échelle d'une hauteur de trois mètres.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm
¦ COLLISION - Vendredi, vers
14h50, une voiture conduite par un ha-
bitant de Cortaillod circulait sur la route
des Falaises, à Neuchâtel, en direction
du centre ville. Peu avant la piscine du
Nid-du-Crô, elle a touché la bordure
droite puis la voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement en sens inverse, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ Le
conducteur de la voiture qui, dans la nuit
de vendredi à samedi, lors d'une ma-
nœuvre rue du Premier-Août à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur de l'Ecole
de commerce, a endommagé une voi-
ture de tourisme Nissan Suni Wagon de
couleur rouge, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039)2871 01. /comm

¦ ACCIDENT ANONYME - Le
conducteur du véhicule qui, vendredi,
vers 18h, au cours d'une manœuvre
devant la boucherie des Arcades, à
Fleurier, a heurté un bus bleu en sta-
tionnement, est prié, de même que les
témoins, de prendre contact avec la
police cantonale de Fleurier, tél.
(038)61 10 21. /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi, vers
1 1 h 20, une voiture conduite par un
habitant d'Hauterive circulait sur la
voie de gauche de la RN5, à Haute-
rive, en direction de Marin. A la hau-
teur de l'immeuble No8, le conducteur
n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa voiture derrière une voiture bevai-
sanne arrêtée en présélection pour
obliquer à gauche, /comm

¦ CONTRE LA CLÔTURE Hier
vers 14h30, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel circulait
sur le chemin conduisant au tennis, à
Colombier. Dans un virage à droite,
elle a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a heurté une clôture, à droite,
pour ensuite traverser le chemin et
finir sa course contre la clôture entou-
rant l'anneau d'athlétisme, /comm

¦ LE FEU AU SAPIN Vendredi,
vers 19h30, un incendie s'est déclaré
dans un appartement, 30, rue des
Jeannerets au Locle. Le feu a été bou-
té au sapin de Noël après qu'un épi
soit tombé sur du papier au pied de
l'arbre. Une partie du mobilier se
trouvant dans le salon a été endom-
magé par le feu, alors que le reste de
l'appartement a été sali par une
épaisse fumée. Le feu a été maîtrisé
au moyen d'extincteurs avant l'arrivée
du centre de secours, /comm

Gagnants heureux
L

es cinq gagnants du concours de
fin d'année de «L'Express » vien-
nent de recevoir leurs prix, au

cours d'une cérémonie amicale, suivie
d'un repas qui ne le fut pas moins.

A VEC LE SOURIRE — Les heureux gagnants, les donateurs et les organisa-
teurs, olg M

Organisé dans le cadre de la diffu-
sion à 100.000 exemplaires du mini-
journal intitulé «Le regard au. quoti-
dien», ce concours a enregistré la parti-
cipation de plus de 1000 personnes

Ainsi que I a souligne Jean-Luc Vautra-
vers, directeur-rédacteur en chef, en féli-
citant les gagnants, l'effort consenti par
«L'Express» au profit de ses lecteurs est
mathématique: en cinq ans, augmenta-
tion des pages rédactionnelles de 45%
et de l'effectif rédactionnel de 70 pour
cent. Le sondage d'opinion organisé par
l'institut MIS plébiscite les grands axes
de la formule du journal. Les informa-
tions locales et cantonales obtiennent
plus de 80% de préférences, les nouvel-
les suisses plus de 70 pour cent. La
présentation de «L'Express» recueille
des scores allant de 77% à 92 pour
cent, et la confiance accordée aux jour-
nalistes place «L'Express» dans la
bonne moyenne des quotidiens romands.

Alors que Denise Dreyer, de Marin,
recevait un bon pour un week-end de
rêve à l'hôtel Les Sources des Alpes de
Loèche-les-Bains, M. et Mme Robert
Vauthier, du magasin Jeanneret à Neu-
châtel, avaient le plaisir de remettre les
prix suivants: - un téléviseur couleur
Mediator à Yves Voisard, de Peseux, —
une caméra vidéo Panasonic à Pierre
Chédel, des Bayards, — un magnétos-
cope Panasonic à Henri Lagger, de La
Chaux-de-Fonds, - une chaîne hi-fi por-
table JVC à Jacqueline Robert, de Co-
lombier. JE-

Restaurants
plus chers

Apres l'inéluctable hausse des
charges salariales découlant de
l'application des conditions de le
convention collective nationale de
travail, les prix des boissons et de
la restauration subissent, dès le 1er
janvier 1991, une augmentation li-
néaire de 5 à 10 pour cent.

Indépendamment d'autres haus-
ses intervenues dans les frais géné-
raux, les charges financières ont,
elles aussi, subi la même courbe
ascendante, due principalement à
l'augmentation du taux hypothé-
caire, (loyer, coût des investisse-
ments).

Les cafetiers, hôteliers et restau-
rateurs neuchâtelois comptent sur la
compréhension des consommateurs
et les remercient de la confiance
qu'ils leur témoignent, indique un
communiqué de la Société canto-
nale neuchâteloise des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs. JE-



Jk, A CENTRE DE SKI
4ÈÉJHU& LA VUE-DES-ALPES
•2 Ç Le cours jeunesse débutera¦̂r le 12 

janvier 1991
Initiation compétition. En cas de temps incertain, le N° de
tél. 182 renseigne.
Renseignements et inscriptions : tél. 038/53 25 21
ou 53 30 18. 8i4ii4-io

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-75

( I N S T I T U T  T S U B O S
membre  F é d é r a t i o n  Suliie dci Mmeuri

ECOLE DE MASSAGE
c l a s s i q u e - "spor t i f, a n a t o m i e
et autres techniques du toucher

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir, de week-end

791362-10

I n f o r m a t i o n s  el i n s c r i p t i o n s :  tél.: (032)22 9219
1 0 , r u e  d e  l ' B q u e r r e  2 3 0 2  B i e n n e

Cabinet médical jeune et dynami-
que offre poste à temps parteil à

assistante médicale
avec expérience en laboratoire.
Entrée en fonctions: début février
1991 . 814107-36

Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae à:
Case postale 22, 2015 Areuse.

¦ ___^__5 EH. J

i-î Ê -̂ ™_%lieli_^
A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

 ̂ SieMattë
Exposition - Vente :
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

"747943-75'

i *¦_¦_______________________1 ¦rirPf'IHjWP

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

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

ib LE JOURNAL \V\
S_K . DES ENFANTS .*-""

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

ÏÏ5EXPRESS
D AVIS Dt NEUCH AT lL

immm^m^m̂
^

m^̂ ^̂ ^̂^ ^
m̂ ^̂~ ~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se rénouvelle • Coupon à retourner sous envetoppe
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

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom I

Prénom

tT Rue 

N̂  Localité 

Date Signature 

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

[EXPRESS
Quotidien d'avenir

/ N
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. si0698 44

-̂____________-_________r

— DEMANDE!
¦ D'EMPLO

Commerçants,
j'exécute vos

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

813077-31

Z~ DEMANDE
* A ACHETEE

Attention !

POUPÉES, POUPON:
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 <p (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-4

¦ À LOUER

Val d'Illiez
A louer

STUDIOS
dès Fr. 600.-
par mois.

2 PIÈCES
dès Fr. 650.-.
Charges comprises
+ places de parc.
Situés à 100 m
des bains thermaux
et 1 5 minutes
des pistes de ski.
Tél. (027)
22 0444-45.813912-26

Problème No 972 - Horizontalement:
1. Qui sont donc passés par toute une
série d'épreuves. 2. Brusque. 3. Saint.
Brame. Pièce. 4. Près de La Rochelle.
Grille. 5. L'écureuil s'en nourrit. 6. Ex-
clamation. Regarde, bouche ouverte.
Près de Marseille. 7. Singe américain.
Fonction. 8. Négation. Se procurent.
Rivière de Roumanie. 9. Petites plantes
d'eau douce. Adverbe. 10. Sépara-
tions nettes.

Verticalement : 1. Chaise à porteurs. 2.
Fille de Cadmos. Moyens de travail. 3.
Lac. Pratique réglée. Assentiment d'au-
trefois. 4. Rugueux. Ville d'Italie. 5.
Eléments de rebut. Bois. 6. Qui ne pré-
sente aucun signe de vie. Possessif. 7.
Pronom. Faire partir. Note. 8. Expéri-
menté. Lac. 9. Jeune bête emplumée.
10. Mouvement brusque. Brins.

Solution du No 971 - Horizontale-
ment: 1. Strapontin.- 2. Pi. Suborne. -
3. Eta. Ri. Ove.- 4. Camus. Ane.- 5.
Unis. Brera.- 6. Séton. SS.- 7. En. Erro-
nés.- 8.* Roc. Aa. Oui.- 9. Tracteurs.-
10. Sainteté.

Verticalement : 1. Spéculer.- 2. Titan.
Nota.- 3. Amis. Cri.- 4. As. Usée. An.-
5. Purs. Tract.- 6. Obi. Borate.- 7. Nô.
Arno. Et.- 8. Trône. Noue.- 9. Inver-
seur.- 10. Née. Assise.

¦ Le truc du jour:
Vous rénoverez la tranche d'un li-

vre en cuir en la frottant avec une
préparation composée de poudre co-
lorante du même ton diluée dans un
peu d'huile d'olive. Frotter avec un
chiffon en laine pour faire briller./ ap

¦ A méditer:
La jeunesse ressent un plaisir in-

croyable lorsqu'on commence à se
¦ fier à elle, et à la faire entrer dans

quelque affaire sérieuse.
Fénelon 17e s.

-

L équipe Renault vous A L̂
souhaite de Bons Voeux <£¦' # RENAULT
et bonne route pour 1991 
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AGENDA
Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin, jours fé-
riés 11 h - 12h et 18h - 18h30; en dehors
de ces heures, pour les urgences,
<?5 55 2233. Renseignements : <0 111.

Médecins de service: La Béroche, jusqu'à
vendredi 4 janvier, Dr M. Stantchev,
•pS 46 1677, privé 461678; Basse-Areuse,
centrale d'appel, cf> 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.

Colombier, grande salle: «Le Tartuffe »,
comédie de Molière, par le groupe théâtral
La Colombière, mercredi 2 janvier à
17h30; location à la pharmacie Tobagi,
tél. 41 2263.

Corcelles, salle de gym: Bal de Saint-
Sylvestre organisé par la Société des Mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche, avec
l'orchestre The Jackson, ce soir dès 22h.

La feuille avant l'aube
Après avoir porté le journal durant quatorze ans, Eugène Zaffinetti rend

son tablier. A 82 ans, il veut prendre le temps de bricoler

C

'% haque matin durant quatorze ans,
bien avant que le jour se lève,
Eugène Zaffinetti est parti à pied

distribuer «la feuille» dans presque
toutes les boîtes aux lettres des Car-
rels, du quartier de Vauseyon, des Pou-
drières, du haut des Parcs, du début de
la route des gorges, de l'avenue Du-
bois, du Chasselas. Un long et difficile
parcours qui lui prenait environ trois
heures.

Mais aujourd'hui est son dernier jour.
A 82 ans, même s'il est encore en
pleine forme, il a décidé de raccrocher,
un peu à contre-coeur, il est vrai:

— Moi j'aurais sans autre continué,
mais mes fils m'en ont dissuadé. En fait,
ils ont raison. Je vais ainsi pouvoir bri-
coler car j 'aime ça.

Sa tournée, après avoir avalé une ou
deux tasses de cacao, il la commençait
à 4h 30, par n'importe quel temps.
C'est donc quand ses «clients » dor-
maient encore que le plus souvent il
leur apportait le journal:

— Au début, tout est silencieux. Puis,
peu à peu, la rue s'anime. Les premiers
camions de livraison, les trolleys, les
voitures des gens se rendant à leur
travail font leur apparition. Et dans les
maisons, la vie reprend son rythme.
Parfois, les gens m'attendent sur le pas
de la porte. Cela permet d'échanger
quelques mots. C'est d'ailleurs ce que je
vais regretter le plus, le contact avec
les abonnés tous très sympathiques... et
généreux à l'approche des fêtes.

Depuis le 24 mars 1 976, E. Zaffinetti
en a vu pas mal et parfois de drôles.

EUGÈNE ZAFFINETTI — Il regrettera le contact avec les abonnés de «L'Ex-
press», olg- JE

L'un de ses souvenirs les plus noirs reste
ce drap qu'il croyait envolé d'une fenê-
tre, aperçu au pied d'un arbre dans la
cour du collège de Vauseyon et dans
lequel une jeune femme, victime de la
drogue, avait été emballée. En passant
non loin de là, il ne pouvait se douter
qu'un drame venait de se jouer. Et il y
a aussi ces coups de tabac qui, sans
prévenir , emportaient le paquet de
journaux dans la «pètche» en les ren-
dant inutilisables. Résultat: il lui fallait

prendre le bus, descendre en ville pour
compléter ce qui manquait:

— C'est fou ce que les gens sont
attachés à leur journal et de très bonne
heure. Le moindre retard et ma femme
recevait toute une série d'appels pour
savoir si au moins j e  n'étais pas ma-
lade. Car sans «la feuille», il leur man-
quait le plus important pour bien com-
mencer la journée!

0 H. Vi

Coulisses pour Papiliorama

EN TRE- DEUX- LA CS

Une serre additionnelle, non ouverte au public, sera créée

D

'ici au printemps prochain, si au-
cun opposant ne s'est manifesté
d'ici là, Papiliorama, le jardin tro-

pical de Marin-Epagnier, entreprendra
la construction d'une serre préfabri-
quée, à moins de cent mètres de la
serre principale. Cette nouvelle cons-
truction, de 1 20 m2 environ, ne sera
pas ouverte au public. Elle servira à la
culture de plantes nécessaires aux «ha-
bitants» de Papiliorama et permettra
éventuellement d'élever certains papil-
lons. Ainsi, le jardinier pourra contrôler
la croissance des végétaux et obtenir
des boutures supplémentaires.

Le jardin tropical continue de rece-

voir un nombre important de visiteurs.
La neige des semaines passées n'a pas
provoqué de désagréments particu-
liers. Comme le remarque le directeur
Maarten Bijleveld van Lexmond:

— Nous souffrons un peu du manque
de lumière et consommons plus d'éner-
gie, mais en même temps, la coupole
est nettoyée gratuitement! Récemment,
le jardin a reçu quelques spécimens
d'un nouveau papillon africain, le «Pa-
pilio Dardanius», dont la taille atteint
le double de celle d'un papillon nor-
mal.

Plus ennuyeux que la neige, les four-
mis. En effet, il y a quelques jours, des

fourmis ont détruit les papillons d'éle-
vage provenant de la réserve de Bé-
lize, en Amérique centrale. Cet acci-
dent va retarder les envois de chrysali-
des, car les lépidoptères épargnés se-
ront utilisés pour la reproduction d'une
nouvelle population. Cependant, il sem-
ble qu'un petit envoi pourra être effec-
tué prochainement, car la situation s'est
quelque peu améliorée à Bélize. En
attendant un rétablissement complet, le
jardin marinois présentera surtout des
papillons africains et asiatiques.

0 P. R-

Ecole dans ses meubles
L

e centre scolaire et sportif des Deux
Thielles commence à prendre forme
également à l'intérieur: le conseil

intercommunal de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel (ESRN) a récem-
ment accepté une demande de crédit
de 1.250.000 fr. pour l'achat du mobi-
lier et de l'équipement de ce collège qui
sera opérationnel en août 1991.

Tout en espérant du Département de
l'instruction publique (DIP) un subven-
tionnement de 25% sur le mobilier et
de 50% sur l'équipement, le conseil
intercommunal, dans le dessein de limi-
ter les achats, utilisera au maximum les
ressources existantes dans le bassin de
l'ESRN. C'est ainsi que certains trans-
ferts seront effectués du Mail et de
Cressier. Par ailleurs, toutes les infras-

tructures habituelles des locaux scolai-

res - tableaux noirs ou blancs, écrans,

panneaux d'affichage - le mobilier de

l'aula et le matériel des salles de gym-

nastique sont pris en charge par le

compte de construction des Deux Thiel-

les et n'apparaissent donc pas dans ce

crédit de 1.250.000 fr. /pad

¦ CARTES POUR LE SPORT -
Dans le cadre du financement du futur
centre sportif de Lignières, la section
junior du club de football villageois
organise, le 2 janvier à 13h30, à la
salle de la Gouvernière, un match aux
cartes. Comme le signale André Mo-
ret, président du FC: «Sauf mauvaise
surprise, la majorité de la somme né-
cessaire a été trouvée. Si tout se dé-
roule comme prévu, nous espérons que
les travaux du centre pourront débu-
ter en automne 1991». I comm-pr

AGENDA
Médecin de garde: Urgence seulement/
Prière de s'annoncer par téléphone; Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne; Dr heimann, La Neuveville, fj
513341. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre: renseignements
au fy 25 1017. Lignières: permanence au
<P 032952211.

Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807.

Aides familiales : Service d'aide familiale

de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.

Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <p 331362, de 8h30 à lOh.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, près du
pont de la BN, rive sud de la Thielle, de
13h à 19h.

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, ferme-
ture jusqu'au 7 janvier.

- -yyyy -» < ' ' -: ¦-.._.»,'¦
¦ 
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Fêtes de
fin d'année

«L'Express » ne paraîtra pas les mardi
1er et mercredi 2 janvier 1991.

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

Délai pour la réception des
annonces :
Editions:

Vendredi 4 janvier 1991
Lundi 31 décembre, 12 h

Industriels,
commerçants !

m

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

Nous vous informons
que la discothèque le

«SANDY-BAR»
à Nods, sera ouverte

le 31 décembre 1990
Venez nombreux fêter

la nouvelle année avec nous
dans une ambiance chaleureuse

. 812728-76 .

nratubfofQfTiQ
Bôle/NE C'est moins cher!

Super-discount du meuble

OUVERT
aujourd'hui

de 13h45 à 17h
mtyWofQmo
MEUBLES - DISCOUNT • BÔLE
(près Gare CFF, Boudry) si3oso-76

Samedi 5 janvier 1991
Jeudi 3 janvier, 12 h

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

EEXPRESS
FEUILLE DE NEL'CKATEL

^̂ ^
—^^^^^^^—^-™™~™"*——

813853-76

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax

J 250J69 \
tgâ' simple, pratique, ;|j|

Chaque jeudi
it LE JOURNAL M ?
Sgf DES ENFANTS Je*-

V»*i-̂  ̂ Abonnement: Yl
038/25 65 01 ^

MATCH AUX CARTES
par équipe

Mercredi 2 janvier à Dombresson
13 h 30 à l'Hôtel de Commune

(Ouverture pour le match à 13 h)
Inscriptions sur place

Or. Sté de tir «Patrie»
Date à retenir: prochain match 25 janvier

813984-76

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

aujourd'hui
31 décembre

notre réception
et nos bureaux
seront fermés à

17 heures
EEXPIœSS
nuu_ D** ntx -[L<rn*TtL^^^^^^^^^^ _̂

_^^^>l,̂ l̂̂ *,1,1,*"*—
^̂  ̂ 813990-76

( \BAL de Saint-Sylvestre
Société des CORCELLES-
Mousquetaires CORMONDRÈCHE

Avec l'orchestre The Jackson
31 décembre dès 22 heures
Halle de gymnastique - Corcelles
Décors de fête - Cotillons - Champagne
Vins mousseux Soupe offerte

SUPER BAR SYMPA 813988-76

Mercredi 2 janvier à 14h00
Halle de gym, Savagnier

LOTO
Système fribourgeois

Se recommande: La Tarentelle
813992-76

Meubles Meyer
Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital - Sous les Arcades

OUVERT
de 13h30 à 17h

f êonne et
heureuse année à tous

813991-76

Restaurant Le Tilleul
St-Blaise

Tél. 337383

Sylvestre
sur 2 soirs

Menu à Fr. 62.-

Danse avec |.-C. Blumenstein
Encore quelques places sur

réservation 812768-76



1991 quel qu<

BELIER
(21 mars au 19 avril)

L'impatience des Bélier, en tout
cas des plus jeunes d'entre eux,
aura souvent l'occasion de se mani-
fester cette année; les natifs des
deux premiers décans, qui agiront à
tort et à travers pour atteindre leurs
idéaux, feront beaucoup d'efforts,
embellis de spontanéité et d'en-
thousiasme; ainsi, ils parviendront à
réaliser quelque chose, mais seule-
ment «tant bien que mal» en raison
des quadratures de Uranus et Nep-
tune. Ceux du dernier décan souffri-
ront par contre de retards, d'empê-

chements, voire d'un échec, par la
faute d'un carré de Saturne; mais
l'année se terminera favorablement
grâce à un trigone de Jupiter; les
Bélier de plus de 35 ans, plus aguer-
ris, ressentiront moins d'impatience
et maîtriseront mieux les difficultés.

Conseil: ne jugez pas vos propres
qualités en fonction des résultats,
mais de votre ardeur.

Proverbe à appliquer cette an-
née: «A cœur vaillant, rien d'impos-
sible».

CANCER
(21 j uin au 22 j uillet)

Uranus et Neptune sont opposés
à votre signe, et les natifs du 2e
décan y seront encore plus sensi-
bles; on sait les Cancer rêveurs,
parfois au détriment des concrétisa-
tions; pourtant, cette année, ils par-
viendront à se rapprocher de leurs
rêves et à les cristalliser quelque
peu (avec un certain retard pour les
natifs du 3e décan); pour cela, il
leur faudra cependant beaucoup

lutter en avril, et se méfier d'un
piège tendu à leur naïveté autour
du 11 juillet, date d'une éclipse de
Soleil dans le 2e décan; leurs
amours sont bien influencées tout
le jo li mois de mal...

Conseil: ne pas répéter les er-
reurs du passé.

Proverbe à appliquer cette an-
née: «La caque sent toujours le ha-
reng» (consultez le dictionnaire!).

LION
(23 j uillet au 22 août)

Si l'année commence par une
éclipse de Lune, le 30 janvier à la
limite des deux premiers décans,
qui provoquera quelques malaises
physiques et maux psychosomati-
ques chez les Lion faibles du cœur
ou de la vue, ce début d'année, fait
d'inquiétudes sans lendemain, n'est
cependant pas le reflet exact du
reste de l'année 1991. Jupiter, tou-
jours bien disposé j usqu'à cet été,
continuera d'avantager les mem-
bres de la confrérie léonienne et
dirigeront vers eux de nombreux
dons du ciel et des appuis, tant

dans leurs affaires que dans leurs
amours, en particulier dans le cou-
rant du mois de juin. Cependant, il
faut bien reconnaître que certains
Lion du 3e décan auront maille à
partir avec leur partenaire dès le
mois d'août.

Conseil: montrez-vous satisfait
des résultats obtenus et ne récla-
mez pas le bras quand on vous
donne la main.

Proverhe à appliquer cette an-
née: «Faute de grives, on mange
des merles».

TAUREAU
(20 avril au 20 mai)

L'évolution, en particulier sociale
et financière des Taureau, continue;
d'une manière générale, les natifs
des deux premiers décans récolte-
ront avec satisfaction dès la se-
conde partie de l'année les fruits de
leurs efforts; les natifs du dernier
décan démarreront cependant très
mal l'année, ayant à faire face à un
problème ne trouvant sa solution

qu'à fin janvier. Pour l'ensemble du
signe, les affaires se conclueront fa-
vorablement entre le 16 mai et le 14
juin.

Conseil: agir calmement et serei-
nement, sans discontinuer.

Proverbe à appliquer cette an-
née: «Si l'argent n'a pas d'odeur», «il
est un bon serviteur et un mauvais
maître ».

VIERGE
(23 août au 22 septembre)

L'année de toutes les promesses ;
la première partie en sera remplie,
notamment sur le plan profession-
nel; cependant, il faudra se montrer
raisonnable comme vous l'êtes si
souvent, et ne pas vous emballer
inconsidérément; en effet, il serait
bien étonnant que toutes ces pro-
messes soient tenues; vous tiendrez
personnellement vos engagements,
mais il n'en ira pas de même de vos
vis-à-vis; c'est pourquoi il vous est

recommandé de raison garder, avec
les pieds bien sur terre; et vous
vous rendrez compte dès l'entrée
dans l'automne de la véracité de
ces dires.

Conseil: divisez par deux ou par
quatre chacun de vos espoirs ; ainsi,
vous ne serez pas déçus: les réalis-
tes ne le sont jamais.

Proverbe à appliquer cette an-
née: «Les grands diseurs ne sont pas
les grands faiseurs».

GEMEAUX
(21 mai au 20 j uin)

L'année commence mal, se pour-
suit bien et s'achève en queue de
poisson; en effet , de janvier à fin
mars, la lutte sera âpre, soit pour
s'imposer, ou alors pour se défen-
dre; Dieu merci, la vie sera aussi
trépidante en ju in que cela vous
convient, suivant tout naturelle-
ment la période précédente d'avril
et de mai, heureuse et amoureuse;
mais, et c'est bien connu, l'euphorie
mène à de mauvaises décisions ou

à des comportements douteux, et
vous leur êtes particulièrement ex-
posé autour du 21 décembre, date
d'une éclipse de Lune à laquelle les
natifs du dernier décan seront plus
particulièrement vulnérables.

Conseil: ne croyez pas que «tout
est arrivé»!

Proverbe à appliquer cette an-
née: «Au royaume des aveugles, les
borgnes sont rois».

Si VOUS êtes ne en:
1901: transits de Uranus et Nep-

tune sur Saturne natal, qui devrait
vous faire «repiquer du vif», malgré
un problème en décembre.

1902: idem à 1901.
1903: vos 88 ans peuvent apporter

des problèmes de genoux, de jam-
bes et de chevilles, mais Vénus sur
Pluton natal vous fera très bien vivre
les mois d'avril et de mai.

1904: idem à 1901.
1905, né avant le mois de juillet:

idem à 1901.
1905, né après le mois de juillet:

difficultés conjugales entre janvier et
mars.

1906: comme 1905 après juillet.
1907: Uranus et Neptune transi-

tent Uranus natal et peuvent encore
apporter de très agréables surprises.

1907, naissances dès septembre
jusqu'à août 1908: Jupiter transite
Jupiter natal; cette année 1991 vous
apportera beaucoup de satisfac-
tions, du moins jusqu'au mois d'août
inclus.

1908: idem à 1907.
1908, naissances dès septembre

jusqu'à ju illet 1909: les influences ne
sont pas contraires dès cet automne
91, que vous traverserez très bien.

1909: naissances dès juillet, idem
à 1901.

1910: idem à 1901.
1911: Saturne transite Uranus na-

tal et peut, ou risque, d'accentuer
certaines limites consécutives à
l'état de santé ou à des nécessités
sociales ou de logement; la période
du 13 avril au 8 mai est néanmoins
particulièrement heureuse.

1912: idem à 1911.
1913: idem à 1911, mais comme

Uranus transite Jupiter natal, cet en-
semble peut valoir en réalité et en
conséquences plus de plaisir à vivre
et peut même déclencher un regain

d'activité.
1914: très bonne série du 9 mai au

5 juin; événements familiaux entre
avril et fin mai.

1915: Jupiter transite Neptune na-
tal et apporte de belles opportunités
dans votre vie jusqu'à l'entrée dans
l'automne.

1916: idem à 1915.
1917: idem à 1915.

Les prévisions
de Gil Viennet

1917, naissances dès juin jusqu'à
juillet 1919: Jupiter transite Saturne
natal et vous remet «bien sur pied».

1917, naissances dès juin jusqu'en
juillet 1918: risques de problèmes
conjugaux de janvier à mars.

1918: voir 1917 ci-dessus et 1915.
1919: voir 1917 et 1915.
1919, naissances dès août jus-

qu'en juin 1921 : Jupiter transite Sa-
turne natal et améliore votre état de
santé, ainsi que votre vie en général;
voir aussi 1915.

1920: idem à 1919 ci-dessus et
1915.

1921: idem à 1919 ci-dessus et
1915.

1922: problèmes relationnels de
septembre à mi-octobre et idem à
1915.

1924: très bonne période entre le
6 et le 30 décembre, et idem à 1915.

1925: Uranus transite Jupiter natal
et vous permet une entrée (ou une
continuité) très heureuse dans la re-
traite, qui vous permettra de rattra-
per beaucoup de temps perdu dans
de nombreuses activités.

1926: Pluton sera dans la même
position que Saturne à votre nais-
sance; cette année 1991 pourra être
difficile dans certains domaines, et

ira jusqu'à menacer votre état de
santé; changez votre comporte- |
ment, cherchez à modifier votre ca-
ractère et armez-vous de beaucoup
de courage, cela en vaut encore la
peine, preuve en est les influences
idem à 1915 qui s'ajoutent à celles-
ci.

1927: idem à 1915.

1928: Jupiter transite Neptune et
promet une légère amélioration de
la situation générale, prévisible dès
l'automne prochain.

1929: amélioration générale du
transit Jupiter Neptune, voir 1928 ci-
dessus.

1929, naissances dès juin jusqu'en
juin 1930: problèmes conjugaux en-
tre janvier et mars.

1930, naissance jusqu'en juin, lire
aussi ci-dessus: Uranus et Neptune
transitent Saturne, ce qui laisse pré-
voir de très importants change-
ments dans votre vie; possibilité de
retraite anticipée (appréciée); amé-
lioration générale du transit Jupiter
Neptune (voir 1928). |

1931: idem à 1930 et les effets du
transit de Uranus et Neptune sur
Saturne natal + effet Jupiter Nep-
tune (voir 1928).

1931, naissances dès juillet jus-
qu'en juillet 1932 : Jupiter transite
Jupiter natal et donne quelques bel-
les ambitions.

1932, naissances j usqu'en juillet,
voir aussi 1931 ci-dessus: Saturne
transite Saturne natal et ne vous .
laisse plus trop d'illusions sur la réali-
té de votre âge physique; mais n'en
perdez pas le moral pour autant, car
cette influence vous permet d'abor- *
der un nouveau cycle de mûrisse-
ment, plus spirituel, mais aussi de
rendre plus solides vos concrétisa-
tions matérielles, qui vont se révéler
dès maintenant définitives.



oit votre signe

BALANCE
(23 septembre au 22 octobre;

Comme à l'accoutumée, vous
fondez de grands espoirs sur les
autres, sur votre environnement,
vos partenaires et associés; ce n'est
pourtant pas cette année encore
que vous en serez pleinement satis-
fait; vous serez mieux inspiré de
compter d'abord sur vous pour réa-
liser vos projets et satisfaire vos am-
bitions; du reste, dès l'entrée dans
le mois de septembre, au travers de
tensions et de conflits, vous vous
rendrez compte, mais peut-être un

peu tard, de la justesse de ces au-
gures; vous n'aurez ensuite pas trop
de tout le mois d'octobre pour «re-
mettre les pendules à l'heure» et
ponctuer l'année en novembre par
une solution satisfaisante, non sans
bénéficier tout de même, «au pas-
sage», de réjouissances affectives.

Conseil: ne vous liez pas à n'im-
porte qui n'importe comment.

Proverbe à appliquer cette an-
née: «On ne fait pas d'omelettes
sans casser d'œufs » (en septembre!).

CAPRICORNE
(22 décembre au 19 janvier)

Uranus et Neptune vous accom-
pagnent encore et n'ont pas termi-
né de transformer des paramètres
de votre vie; toutefois, le 15 janvier,
une éclipse de Soleil affectera les
natifs du 3e décan qui attendent
encore les «vaines promesses» des
astrologues depuis deux ans! Que
ces natifs s'arment encore d'un peu
de patience, même s'ils sont «à

bout» (j 'en connais beaucoup et les
salue...), et surtout de courage; leur
tour viendra et 1991 leur entrou-
vrira la porte.

Conseil: prudence vers le 27 juin
(éclipse de Lune dans le T' décan).

Proverbe à appliquer cette an-
née: «A quelque chose malheur est
bon».

SCORPION
(23 octobre au 21 novembre)

) L'année commence lentement,
mais pas sûrement! Des inquiétudes
vous assaillent, et assiègent votre
esprit; prescience, intuition? Tou-
jou rs est-il que Pluton est encore
dans votre signe et qu'il continue
son œuvre d'érosion lente, en vous
et autour de vous, surtout si vous
faites partie des deux derniers dé-
cans. L'année 1991 n'est cependant

pas mauvaise, elle est constructive
et matérialisatrice si vous savez res-
ter positifs ; mais le combat sera
rude et «viril» de la mi-octobre à la
fin du mois de novembre.

Conseil: ne cédez jamais au dé-
couragement.

Proverbe à appliquer cette an-
née: «Qui veut la fin veut les
moyens».

SAGITTAIRE
(22 novembre au 21 décembre)

C'est une année reposante pour
un bon nombre de Sagittaire, à
quelques exceptions près. Place à la
somnolence, ou presque, et à l'in-
souciance; cela dit, beaucoup de
choses vous réussiront et vous tra-
verserez l'année avec aisance; ce
n'est que vers le mois de novembre
que les choses se gâteront un peu

r et vous remettront en face des réa-
à lités et, surtout, des nécessités;
a mais, jusque-là, bien du plaisir, et

«bonne année».

Conseil: n'abusez pas trop de vos
avantages.

e Proverbe à appliquer cette an-
u née: «Le vin est tiré, il faut le boire »

VERSEAU
(20 j anvier au 18 février)

Si la plupart des Verseau passe-
ront une année sans histoire (mais
toute fourmillante d'anecdotes), il
n'en ira pas de même pour de nom-
breux natifs du 1" décan, qui doi-
vent s'attendre à des perturbations
et à être stoppés dans leur élan; en
outre, l'éclipsé de Lune du 26 juillet
au début du signe dans le premier
décan, incitera les Verseau en diffi-
culté à s'accrocher et donner du

crédit à une possibilité des plus uto-
piques et qui n'arrangera rien si on
y cède, puisqu'elle contribuera plu-
tôt à compliquer la situation.

Conseil: devenir un peu moins
idéaliste, apprendre à faire des con-
cessions.

Proverbe à appliquer cette an-
née: «Aux grands maux les grands
remèdes».

1932, naissances dès août jus-
qu'en juin 1933: Jupiter transite Jupi-
ter natal et vous incitera à plus d'op-
timisme encore dès le mois de sep-
tembre.

1933, naissances jusqu'en juin, lire
aussi 1932 ci-dessus: bonnes pério-
des du 9 mai au 5 juin; octobre et
novembre sont aussi favorables.

1934: période favorable du 5 au 8
janvier et du 9 mai au 5 j uin; no-
vembre et décembre sont aussi fa-
vorables.

1935: Pluton transite Jupiter natal,
ce qui revient à dire que vos acquis
sont menacés; prenez garde et ne
versez pas dans l'autodestruction.

1936: importante année amou-
reuse.

1937: Saturne transite Jupiter natal
et limite considérablement les possi-
bilités d'expansion; au pire, ce peut
être pour vous une année «sans», si
vous cherchez des profits ou des
réalisations rapides; au contraire, in-
vestissez dans du solide et du sûr,
dans un esprit de long terme.

1938: Jupiter transite Pluton natal
et permet certaines réalisations inté-
ressantes; janvier déjà est favorable.

1939: idem à 1938.
1940: idem à 1938.
1941: idem à 1938.
1941, naissances dès mai j usqu'en

ju in 1942: problèmes conjugaux,
voire séparation ou divorce (risques

I de).
1943: idem à 1938.
1945: idem à 1938.
1946: idem à 1938.
1947: idem à 1938.
1948: vous avez un transit de Vé-

nus rétrograde sur Saturne natal de
juillet à septembre, qui peut appor-
ter de gros problèmes dans l'union
(mais pas forcément une sépara-
tion); il devrait s'agir de points de
vue fondamentalement différents.

1949: idem à 1948 et 1938.

1950: idem à 1938.
1951: idem à 1938.
1952: idem à 1938.
1953: idem à 1938.
1953, naissances dès avril jusqu'en

mai 1954: risques de troubles conj u-
gaux, au pire de séparation, entre
janv ier et mars.

1954: idem à 1938; vous avez en
outre un transit de Vénus rétrograde
sur Pluton natal; dans les cas extrê-
mes, cette influence peut provoquer
une crise grave, voire une sépara-
tion, un divorce; la période cruciale
serait alors agencée de juillet à sep-
tembre.

1955: idem à 1938 et 1954.
1956: Jupiter transite Uranus na-

tal; 1991 est une grande année, per-
mettant d'accéder à une excellente
situation, accompagnée d'événe-
ments sociaux et même conj ugaux;
voir aussi 1938 et 1954.

1957: idem à 1956 et 1954.
1958: idem à 1956 et 1954.
1959: voir 1935 pour ce qui con-

cerne vos acquis (menacés); voir
aussi 1956, dans les meilleurs des
cas.

1960: Uranus transite Saturne et
Jupiter natal, qui vont bouleverser
votre vie dans un sens heureux et
profitable, par les faveurs d'une véri-
table baraka! Voir aussi 1954 pour
les influences de Vénus dans cer-
tains cas.

1961: voir 1937 (Saturne transite
Jupiter) ; voir aussi 1954, éventuelle-
ment; de plus, vous vivez un transit
de Vénus sur Uranus natal qui peut
aller jusqu'à détruire une liaison ou
une union conjugale; période cru-
ciale: ju illet à septembre.

1962: voir 1961 et 1954.
1962, naissances dès septembre

jusqu'en septembre 1964 : Jupiter
transite Uranus et confirme de bon-
nes dispositions et opportunités pro-
fessionnelles.

1963: idem à 1962 dès septembre.
1964: idem à 1962 dès septembre.
1964, naissances dès août jus -

qu'en septembre 1965 : risques de
troubles conjugaux, voire de sépara-
tion entre janvier et mars.

1965 (lire aussi 1964 dès août ci-
dessus): Pluton transite Neptune;
vous allez beaucoup changer; votre
philosophie de la vie, vos aspirations
et vos idéaux vont évoluer; avec des
opportunités pour les réaliser, en
tout cas partiellement.

1966: idem à 1965.
1966, naissances dès octobre j us-

qu'en septembre 1968: Jupiter tran-
site Jupiter natal et déclenche au
moins un avantage dans l'année
1991.

1967 : complications affectives de
j uillet à septembre.

1968: chance probable en octo-
bre.

1969: période propice du 18 mars
au 12 avril.

1970: réconciliation en septembre.
1971: coup de foudre en fin d'an-

née.
1972: j ournées marquantes sur le

plan affectif et/ou sexuelle entre le 9
et le 13 novembre.

1973: il se peut que votre entrée
dans la vie active vous pose de gros
problèmes, ou que vous viviez un
échec (études ou amour) qui vous
enlève un peu de la joie de vivre
propre à la jeunesse (provisoire-
ment...).

1974 à 1978: pas d'influences dé-
chiffrables avec ce système.

1979: Pluton transite Uranus; les
enfants nés en 1979 vivront en 1991
une phase très importante de leur
développement et de leur évolution,
douloureuse dans beaucoup de cas;
à surveiller, écouter et... compren-
dre !

O Gil Viennel

POISSONS
19 février au 20 mars)

Une année qui débute timide-
ment peut en cacher une autre : elle
peut s'emballer, et c'est bien ce
qu'il adviendra pour les Poissons en
1991; si l'ennui, la nostalgie et
même certains manques pourront
se manifester dans les premiers
mois, le tourbillon de la vie vous
emportera dès le mois de septem-
bre vers de nouvelles responsabili-

tés professionnelles ou de nouvelles
amours et, comme vous êtes d'un
signe double, peut-être les deux à la
fois!

Conseil: ne vous lamentez pas et
laissez-vous guider «par la vie».

Proverbe à appliquer cette an-
née: «De deux maux, il faut choisir
le moindre».

0 c.v.



La commune veut racheter
le Conseil gênerai se prononcera le 17 janvier sur / acquisition de parts sociales de la Coopérative

d'habitation, immeuble Jules-Baillods 5-7

E

j n plus du budget pour 1991, (voir
I notre édition du 28 décembre), le
i.| Conseil général de Couvet aura

encore à se prononcer, le 17 janvier,
sur l'acquisition de parts sociales de la
Coopérative d'habitation du Val-de-
Travers — immeuble Jules-Baillods 5-7
— et sur une modification des tarifs
pour la vente de l'eau. Enfin, sur la
vente d'une parcelle de terrain et
l'achat de terrain aux Moulins de Ta-
vannes.

La commune de Couvet proposera à
son législatif de racheter toutes les au-
tres parts de la Coopérative d'habita-
tion. Deux assemblées ont eu lieu der-
nièrement dans ce but. Au cours de la
première, le 24 octobre, la commune

de Couvet a offert de racheter les
autres parts de la Coopérative. Lors
de l'assemblée du 14 novembre, la
majorité des coopérateurs ont accepté
cette proposition.

Un retour en arrière s'impose. Dès sa
création, en 1953, la Coopérative
d'habitation a fait construire l'immeu-
ble de la rue Jules-Baillods 5-7. L'en-
treprise Edouard-Dubied et Cie SA a
versé un montant de 60.000fr. , et la
commune de Couvet la même somme.
De plus, cet immeuble contient douze
logements, et les personnes qui ont dé-
siré en occuper un ont versé une partici-
pation de 500 fr. chacune et sont deve-
nues ainsi membres de la Coopérative.

Pour donner suite aux deux assem-

blées, l'exécutif proposera à son légis-
latif de racheter aussi bien les parts de
l'entreprise Edouard-Dubied et Cie SA
que les douze parts sociales, soit au
total 66.000 francs.

Dès lors, et en cas de rachat, la
gérance de cet immeuble serait faite
par l'administration communale. Tandis
que la Coopérative d'habitation serait
dirigée par un conseil d'administration
composé de deux conseillers commu-
naux et d'un représentant des locatai-
res. Enfin, l'article 2 de l'arrêté stipule
encore que «la commune de Couvet
s 'engage à maintenir la Coopérative
sous sa forme actuelle pour une durée
minimum de 20 ans».

L'executif covasson soumettra éga-
lement une modification des tarifs de
vente de l'eau à son législatif. Le tarif
appliqué actuellement date de 1 973.
«L'augmentation du coût de la vie
intervenue en 17 ans, alliée à la dimi-
nution de la consommation explique
aisément ce manque à gagner», et le
rapport de l'exécutif de poursuivre:
«Le seul remède à ce problème est
une hausse des tarifs». Tarifs qui, tou-
tefois, seront adaptés en fonction des
différents types d'abonnés (ménages,
gros consommateurs, etc.), et de leur
lieu d'habitation (Nouvelle Censière,
Mont-de-Couvet, etc).

0 s. sP.
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¦ TOUTE LA GAMME - A Couvet,
la fête de la Nativité a été célébrée
sur les notes de la gamme. Au home
Dubied, productions d'enfants, conte,
poésie, récit, pages de Ramuz, chant,
flûte et piano ont encadré une allocu-
tion de François Dubied. Le pasteur
Eva Mendez a présidé au temple un
culte de Noël pour la paroisse de
langue allemande, rehaussé de chants
du Mânnerchor, d'un récit et d'un mor-
ceau de flûte. Quant au pasteur Ariel
Cochand, il a animé le 23 décembre
la fête de la paroisse locale avec le
concours actif d'enfants, d'un jeune
saxophoniste et de Suzanne Ducom-
mun, l'organiste titulaire. La nuit de
Noël, le violoniste Gilbert Jaton a
créé l'ambiance spirituelle propre à
l'événement. Le 25, un culte œcuméni-
que s'est déroulé à l'hôpital, sans ou-
blier les prestations du chœur de
l'Amitié, dirigé par Bernard Confesse,
et de la violoncelliste A.-M. Jaquet,
durant la période de l'Avent. /cer

Pharmacies de service: lun. 16h a jeu. 8h,
Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9, Fleurier,
061 1303. Ouverte au public de 11 h à
12h et de 17h à 18h, les dimanches et
jours fériés.

Le prof se fait animateur
VAL-DE-RUZ 

L'enseignement renouvelé du français (ERE)
ou La Fontenelle en pleine révolution méthodologique

— Nous, on faisait partie de ceux qui
ne pouvaient plus attendre que ça
change!

«Ça», c'est l'enseignement, et plus
précisément, l'enseignement du fran-
çais. Quant aux deux impatients, il
s'agit de deux enseignants de La Fon-
tenelle: Daniel Thommen, maître géné-
raliste depuis vingt ans, et de Jean-
Claude Bassin, maître spécialiste en
français, anglais et histoire qui trempe
lui dans l'enseignement, depuis pas loin
de quinze ans. Et si la fringale de
changement de MM. Thommen et Bas-
sin a pu être satisfaite, c'est que le
Département de l'instruction publique
(DIP), après avoir surveillé d'un oeil
attentif la marche de l'enseignement
renouvelé du français (ERF) chez les
pionniers romands de Vaud et de Ge-
nève, s'est lancé à son tour dans le
recyclage. De 1988 à 1989, il a donc
proposé une année de formation aux
enseignants désireux de participer à
l'organisation du recyclage au niveau
secondaire. MM. Thommen et Bassin se
sont bien sûr précipités volontaires.

Devenus «animateurs» de français,
ils répandent aujourd'hui la bonne pa-
role de l'ERF auprès de leurs collègues
de La Fontenelle, conformément au
choix du DIP de mettre en place deux
animateurs par collège, soit un généra-
liste et un spécialiste, pour introduire la
réforme de l'intérieur, tout en permet-
tant à chaque collège de préserver son
esprit et une certaine autonomie dans
l'application. Et, enthousiasme oblige,
ils ont accepté de consacrer une partie
d'un de leurs après-midi de «perma-
nence méthodologique» à nous recy-
cler.

ERF, kèksèksa? L'enseignement re-
nouvelé du français, ça se concrétise
d'abord par un changement de décor:
la salle dans laquelle enseignent MM.
Thommen et Bassin n'a plus grand
chose de la morne ondulation de chai-
ses et de tables que nous avons connue.
Elle est aménagée en plusieurs espa-
ces, avec un petit coin bibliothèque.

— Sur le principe de base, qui est
de mettre l'élève en situation de com-
munication vraie, nous essayons d'avoir
des activités en ateliers. C'est ce que
dans la technique pédagogique on ap-
pelle «une activité cadre», précise J.-
C. Bassin.

L'activité cadre — dont les exemples
classiques sont le journal de classe et
l'échange de correspondance — a ceci
de particulier qu'elle n'est pas imposée
par l'enseignant, mais naît d'un choix
des élèves de la classe.

— En ce moment, dans ma classe,
explique M. Thommen, nous avons deux
activités cadres: nous travaillons à
composer une lettre pour remercier le
père d'un des élèves qui est venu nous
faire une démonstration de tir à l'arc,
et nous avons appris une fable que
nous allons raconter dans les autres
classes du collège.

En soi, l'activité cadre est parfaite-

ment représentative du grand retour-
nement de situation méthodologique
de l'ERF: le «maître-dispensateur-de-
savoir-prédigéré» devient animateur,
r«élève-oie-passive-que-l'on-gave»
est promu moteur de cette quête de
savoir, au centre de laquelle se trou-
vent justement, et enfin, les mécanismes
mêmes de l'apprentissage.

— // s'agit de partir de la réalité de
ce que savent les élèves pour les ame-
ner à faire, d'eux-mêmes, certaines dé-
couvertes. Leur «production» en activi-
tés cadres nous permet ensuite de cer-
ner les besoins, les lacunes de chacun,
et de travailler sur cette base en corré-
lation avec nos objectifs. L'élève peut
ainsi exercer ses facultés d'analyse,
apprendre a formuler des hypothèses
et à les vérifier, recourir à des livres ou
d'autres sources d'information, pour es-
sayer, par exemple, de trouver une
règle. Une fois qu'on a réussi à le
rendre conscient de la manière dont
cette règle fonctionne, il peut l'intériori-
ser et la réappliquer, décrit M. Bassin.

Cette réforme de l'enseignement du
français mettant la communication en
exergue, elle implique un rapport dia-
lectique à tous les niveaux, des rela-
tions prof-élève aux incessants va-et-
vient de la pratique à la théorie, de la
théorie à la pratique. Elle touche tant
la forme que le fond, consacre la va-
leur de l'oral sans dénigrer celle de
l'écrit.

L'apprentissage de l'orthographe —
nécessaire code commun de la commu-
nication écrite, et laissez-passer pour la
vie professionnelle — est donc toujours
de mise ( «Je dirais même qu'on a

LES VOIX DE L 'ERF - Selon Daniel Thommen (à gauche) et Jean-Claude
Bassin, pratiquer l'enseignement renouvelé du français, c'est l'adopter. oig

serre la vis»). Indelogeable aussi, le
travail de mémorisation qui vient à
bout des conjugaisons, entre autres. En
effet, le Département de l'instruction
publique est parti du principe que les
exigences antérieures à l'ERF au niveau

des connaissances pures ne devaient
pas changer. Contrairement à ce que
clament certains, l'ERF n'est donc en
aucun cas la promotion de l'Ecolier Ré-
solument Flemmard.

0 Mi. M.

¦ NOËL CHEZ LES ECLAIREURS -
Pour les éclaireurs Durandal, la fête de
Noël a débuté par un raid à travers
bois, en début d'après-midi, le 15 dé-
cembre. Il a fallu chausser les raquettes
pour se rendre à différents postes, telle-
ment il y avait de la neige. Puis à lôh,
les troupes se rendirent au local pour
une séance de dessins animés et aussi
pour avoir les résultats du raid.
A 18h, munis de tordies allumées, les
scouts sont partis pour la forêt afin de
fêter Noël près d'un sapin où brillaient
les bougies, rappelant la lumière du
Sauveur qui allait bientôt naître. Puis, ce
fut un moment émouvant, celui où Jé-
rôme Digier fit sa promesse scoute.
C'est par un repas pris en commun au
local et fort bien préparé par le quar-
tier-maître et ses aides que se termina,
dans une ambiance chaleureuse, ce Noël
1990. /mh
¦ COCKTAIL DE MUSIQUE -
Comme les années précédentes, le Mo-
to-Club des neiges a mis dans son pro-
gramme l'organisation d'une soirée dite
du Nouvel-An. En effet, dès 21 h ce soir,
le club organise une soirée avec Disco
vibration à la salle de gymnastique de
Cernier. Elle sera très animée, et la
musique ne sera pas seulement disco,
mais aussi brésilienne et autre, selon la
demande des participants. On y trou-
vera une buvette, un bar et naturelle-
ment des coupes de Champagne et au-
tres cocktails. De quoi satisfaire chacun,
/mh

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au 0 24 IA 24.

ERF, ça interesse aussi
A la Fontenelle, Jean-Claude Bassin

et Daniel Thommen ont formé leur
«première volée de recyclés» en
89-90, de manière à ce que le col-
lège soit prêt à accueillir les élèves
qui venaient de suivre l'enseignement
renouvelé du français (ERF) en année
d'orientation. Ils travaillent mainte-
nant avec une seconde volée de leurs
collègues et devront encore répandre
les principes de l'ERF auprès d'une
troisième.

— La première année de forma-
tion, qui comprend J 3 après-midi, est
suivie d'une deuxième année qu'on
appelle complémentaire, de quatre
mercredis après-midi, précise M. Bas-
sin. D'autre part, nous assumons une
permanence méthodologique les mar-
dis après-midi où il n'y a pas de
recyclage.

Bien sûr, les deux animateurs sont
toujours atteignables pendant leurs

autres heures de présence au collège.
Et ce n'est pas tout: l'ERF, ils y croient
au point d'introduire toutes sortes de
bouquins qui s'y rapportent dans les
murs de La Fontenelle. Pire encore:
sous prétexte d'interdisciplinarité, ils
en parlent aux enseignants des matiè-
res scientifiques, par exemple, pour
que ceux-ci puissent utiliser dans leur
branche les nouvelles compétences ac-
quises par les élèves en ERF.

Mais cet enthousiasme, est-il parta-
gé par leurs collègues?

— L'ERF, constate Daniel Thommen,
ça dérange, ça désécurise, mais ça
intéresse aussi. Je crois simplement
qu'il y en a chez qui ça va prendre un
peu plus de temps.

— Les maîtres spécialistes, ajoute
Jean-Claude Bassin, demandent à
être persuadés plus que les généralis-
tes. Ce qui se comprend puisque le
généraliste, lui, a déjà été recyclé en

gym, en maths, en musique, lors des
recyclages de la formation à l'ensei-
gnement primaire qui se font depuis
longtemps

Et du côté des potaches, comment
se vit l'ERF?

— // semble que l'élève travaille
avec beaucoup plus de plaisir. Il y a
beaucoup moins de blocages
qu'avant par rapport au français et,
comme on a mis l'accent sur l'oral, les
élèves s 'expriment bien plus facile-
ment, relève M. Thommen. Mais
comme aucun élève dans le canton n'a
encore suivi un cycle complet en ERF,
on ne peut pas encore se prononcer
sur les résultats. Ce qui est sûr, c'est
qu'on a un type d'élève qui change,
qui développe d'autres compétences.
Comme la faculté de consulter des
moyens de référence, par exemple.

Mi-mi-rit. Pa-pa-fu-me-sa-pi-pe.
C'est fini, n-i, ni. /mim
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Rares sont ceux aujourd'hui qui
entrent dans la vie profession-
nelle et en ressortenf à l'âge de la
retraite sans avoir opéré, dans la
foulée et tant bien que mal, une
ou deux reconversions. En se re-
nouvelant, en visant à accroître
l'autonomie de l'individu, à dé-
cloisonner les champs d'appren-
tissage, l'enseignement fait donc
une tentative d'adaptation remar-
quable à la réalité. Même si ce
geste est en retard sur le phéno-
mène social, ce qui n'est pas sur-
prenant: les mouvances de la
réalité n 'atteignent jamais l'insti-
tution qu 'avec un certain déca-
lage.

Mais le départ de deux wagons
— l'individu et l'institution sco-
laire — suffira-t-il à mettre le train
de l'adaptation en mouvement ?
Si le marché du travail persiste à
camper sur ses pleins temps, si
notre société s 'entête à valoriser
pour norme le mouton irrespon-
sable mais gentil, c'est aussi à la
traversée d'un long tunnel que
l'enseignement renouvelé devrait
préparer ses émules.

0 Mireille Monnier

Détalage



C'est la pagaille !

/fc><y*y 

Grâce à Comoedia, le public loclois vibre aux aventures
tragi-comiques de deux mercenaires suisses en 1792

L

a société théâtrale Comoedia, du
Locle, a résolument choisi de faire
rire: le vaudeville, la comédie lé-

gère et le cabaret constituent l'essen-
tiel de son répertoire. Sans s'écarter
de la trajectoire qui lui réussit si bien,
elle a cependant voulu fêter à sa
manière le 700me anniversaire de la
Confédération. Elle a eu la main heu-
reuse en inscrivant à son programme
«Les Suisses», une pièce comico-histo-
rique de Pierre-Aristide Bréal.

Nous sommes à Paris au soir du 10
août 1792. Le peuple s'est soulevé, et
les soldats suisses restés fidèles au roi
sont massacrés. Quelques-uns arrivent
à fuir, tels Hans Swartz et Latoison.

Durant leur longue route pour rega-
gner leur pays, ces deux compagnons
évoquent avec nostalgie leur jeunesse
à Bumpliz et à Yverdon. Et Angélique,
la fiancée de Hans qui les accompa-
gne, les encourage en affirmant que
les Suisses font les meilleurs maris.

Mais les temps sont durs et les ren-
contres dangereuses. Usant d'un sub-
terfuge, Hans devient un sans-culotte
conduisant deux nobles à la prison de
Lyon. Des déguisements qui trompent
certains, mais qui font aussi courir des
risques! Mais, à chaque fois, Hans
rétablit la situation en proclamant
d'une voix forte: «C'est la pagaille».

«Les Suisses» est une pièce qui

traite sur le mode badin des sujets
graves. Elle allie le divertissement et
l'histoire, elle engendre le rire mais
aussi la solidarité à l'égard de deux
compatriotes en difficulté.

Dans le rôle de Hans, Michel Mollier
a été plus vrai que nature. Mais où
donc a-t-il appris à maîtriser l'accent
bernois? A ses côtés, Jean-François
Droxler et Marie-Josée Geyer ont
également fait valoir leur spontanéité
et leur parfaite diction.

Les autres acteurs, quelles que
soient la longueur et la difficulté de
leurs rôles, méritent un même hom-
mage. Il s'agit de Natacha Favre,
Charlotte Grandjean, Caroline Maire,
Anouck Simon-Vermot, Michel Ande-
regg, Ulysse Brandt, Tony de Nenno,
René Geyer, Christian Gillîéron, Sté-
phane Leuba, Charles-Albert Martin
et Edouard Reichenbach.

L'intérêt de la pièce a été rehaussé
par la remarquable mise en scène de
René Geyer, un spécialiste du genre.
Et aussi par la richesse ' des décors
(Michel Mollier), la beauté de la dé-
coration (Micheline Lecerf), la justesse
de l'accompagnement musical (Lucien
Rosselet) et la somptuosité des costu-
mes (Simone Vuillequez et Marie-Jo-
sée Geyer).

——————————-—————————————————————— l
«LES SUISSES» — Des sujets graves traités sur un mode badin. oig B- i

Grâce à la pièce «Les Suisses»,
Comoedia a fait sa Révolution. Ah, si
toutes les révolutions étaient aussi drô-
les que celle-là !

0 R- Cy

# Local de Comoedia (à l'entrée de la
route de la Combe-Girard), ce soir, puis
les 1er, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, et 26
janvier à 20 h 30.

Palestine
d'hier et

d'aujourd'hui
¦̂ es images dures, des visages

_¦ d'enfants et d'adultes au corps
meurtri: le présent. Des docu-

ments souriants, une certaine douceur
de vivre au coeur de ces villes et villa-
ges: le passé. L'Association Suisse-Pa-
lestine, qui a mis sur pied une exposi-
tion de photographies sur l'histoire de
cette terre, frappe douloureusement le
visiteur.

Jusqu'au 4 janvier, dans la halle aux
enchères de La Chaux-de-Fonds, avec
l'appui de films vidéo sur l'actualité
dans les territoires occupés, appuyé
par la lecture de poèmes, la présence
de vêtements, de costumes, le thème
évoque un débat sans fin pour l'heure.

• Comme le précisent les organisateurs,
cette Palestine d'avant existait. Elle
avait ses momuménts, ses cités et
bourgs prospères, une population ac-
tive, a SI Israël aujourd'hui ne ressemble
plus à la Palestine d'hier, c'est que
beaucoup de localités arabes ont été
détruites après 1948.» L'expo traite
également du troisième anniversaire du
soulèvement, l'Intifada, «la révolte d'un
peuple contre l'occupation israélienne
du territoire palestinien».

Grâce aux archives et avec l'aide de
nombreuses organisations internationa-
les, on pourra ainsi approcher mieux un
drame dont on mesure l'ampleur au
travers du quotidien des médias, /ny

AGENDA
Bâtiment Comoedia de la Combe-Girard :
Lundi et mardi 20h30, «Les Suisses», comé-
die en 2 actes, par la société théâtrale
Comoedia.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: 0117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
0 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-Rue
38, jusqu'à 19h; mardi et mercredi
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 031 1017.
Home La Résidence: Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.

Adolescente
disparue

BRIGITTE DIDIER - Disparue depuis
le 20 décembre. keystone

B

rigitte Didier, née le 23 juin
1972, a disparu de son domicile
à Tavannes, depuis le jeudi 20

décembre, vers 15 heures.
Signalement: taille 180cm, corpu-

lence athlétique (75 kg), chevaux
châtains, légèrement frisés, mi-longs,
yeux gris-bleu. Elle parle français.

Au moment de sa disparition, Mlle
Didier était vêtue d'un pull-over en
laine rose, d'un jeans serré gris
foncé, d'un blouson en cuir noir avec
des franges sur les manches. Toutes
les recherches effectuées jusqu'à ce
jour sont demeurées vaines.

Tout renseignement concernant
cette disparition est à communiquer à
la police cantonale à Tavannes, tél.
032/91 2294 ou au poste de police le
plus proche, /comm

AGENDA
Théâtre: Lundi, mardi et mercredi 20h, mer-
credi 15 h, «Cinoche», revue de fin d'année
des Bim's.
Beau-Site : Lundi 20h30, «Masques nus»,
de Pirandello, mise en scène de Gino Zam-
pieri, et Nouvel-an au TPR.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de l'In-
dustrie 1, jusqu'à 19 h 30; mardi,
10ft-12h30 et 17h-19h30; mercredi, Fon-
taine, avenue Léopold-Robert 13 bis, jus-
qu'à 19h30; ensuite p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-l 7h, L'Homme et le Temps
(sauf lundi et mardi).
Musée d'histoire et médaiiler: 14h-17h,
((Les Francs-Maçons» (sauf lundi et mardi).
Musée d'histoire naturelle: 10h-12h et
14 h-17 h. Bionique, inventions de la nature
(sauf lundi et mardi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
((Regards sur la chasse» (sauf lundi et
mardi).
Galerie de l'encadreur: Emmanuel Chassot,
abstractions musicales, peintures (se rensei-
gner pendant les fêtes).
Galerie du Club 44: 10h-14h et 17h-22h,
Rafet Jonuzi, tableaux d'atelier, bois-noir
(lundi, dernier jour).
Vivarium: 10h-l 2h et 14h-17h.
Galerie Jean d'Eve: CharlElie Couture,
((Australie » (se renseigner pendant les fê-
tes).
CINÉMAS
Eden: 15h30, 18h30 et 21 h, Rocky V (12
ans).
Plaza: 14hl5, 16h30, 18h45 et 21 h,
Maman, j'ai raté l'avion (pour tous).
Corso: 14h30 et 19h, Les tortues Ninja
(pour tous), lôh30 et 21 h, Pretty Woman
(12 ans).
Scala: 14h30 et lôh30, La petite Sirène
(pour tous). 18h30 et 21 h, Premiers pas
dans la mafia (12 ans).
ABC: 20h30, Le soleil même la nuit.
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La dame d'un siècle
Hélène Delay-Barbier est décédée dans sa 101 me année

N

ée le 23 juin 1 890, Hélène De-
lay-Barbier vient de décéder
dans sa 101 me année. Elle habi-

tait depuis 1 2 ans le home Montagu à
La Neuveville. Hélène Barbier est née à
Boudry, où elle épousa Paul Delay en
1915. Le couple résida à Neuchâtel
jusqu'en 1919.

Puis - c'était alors l'époque de la
grande crise -, Paul Delay ouvrit une
échoppe de cycles et motos à La Neu-
veville, où la famille s'installa. Une fille,
Germaine, vint au monde à La Neuve-
ville, en 1 920, trois ans après, naissait
son frère Marcel. Le couple ne quittera
plus la Neuveville, s'y établissant défi-
nitivement. Jusqu'au dernier jour de sa
vie, en 1 968, Paul, qui adorait la mé-
canique, bricola dans son atelier. Il
était lui aussi natif de 1 890.

Hélène resta donc seule et il y a
douze ans de cela, et devint pension-

naire du home Montagu, où elle se
plaisait beaucoup.

— Ma mère appréciait les voyages,
qui ne l'effrayaient pas du tout, ra-
conte Marcel Delay. Même alors
qu'elle avait déjà 80 ans, elle se plai-
sait à rencontrer ses amies, à partager
les itinéraires avec elles. C'était une
femme de caractère, de forte person-
nalité, même à plus de 100 ans ! Elle
avait un solide appétit et ne s 'ennuyait
jamais, bien qu'elle ait pratiquement
perdu la vue et l'ouïe. Elle ne pouvait
donc ni lire, ni regarder la TV. Elle n'a
jamais été très malade, ne s 'est jamais
brisé un membre. Elle avait gardé tous
ses esprits. Elle était très fière de ses
quatre petits-enfants et cinq arrière-
petits-enfants.

A la question de savoir si la longévi-
té est héréditaire dans sa famille, Mar-
cel Delay répond par l'affirmative:

— Plutôt du côté des Barbier, oui, ils
sont solides. Moi-même, je  fais de la
gymnastique régulièrement, j 'ai tou-
jours été sportif et me porte bien!

Des moments forts, pour sa mère?
— oui, à 99 ans, elle avait reçu son

fauteuil de centenaire des mains du
maire Jacques Hirt, avec un plaisir non
dissimulé. Pour son 1 OOme anniversaire
- presque oublié - elle avait reçu du
canton de... Berne, une pendule neuchâ-
teloiseI

Entendait-elle encore le tic-tac de
l'horloge, Hélène, belle et aérienne
((Dame de Montagu» jusqu'au dernier
jour ? Clairvoyante mais devenue indif-
férente, elle n'a plus voulu entamer un
nouveau siècle, fait de tant de points
d'interrogations. N'en avait-elle pas
déjà vécu un, sans doute parmi les plus
bouleversants, commencé 100 ans et
six mois auparavant? /mlq

Les clefs contre
le permis

Tel est pris
qui croyait prendre

En raison d'un état d'ivresse évi-
dent, un automobiliste du district de
Porrentruy s'est vu interpeller ven-
dredi par un gendarme qui, après
une discussion, tui a confisqué mo-
mentanément les clefs de son véhi-
cule. Seulement le conducteur s'est
bien gardé de préciser que chez
lui, il détenait un second trousseau
de clefs identiques.

Après avoir été les chercher, il a
fait, redémarrer sa voiture afin de
se rendre jusqu'au poste de police
avec l'intention d'y récupérer les
clefs saisies par le gendarme. Mal
lui en a pris. Un test révéla peu
après une alcoolémie de plus de
3%o dans le sang du conducteur.

Il a donc dû aussitôt remettre son
permis de conduire aux gendarmes
jurassiens. Des experts de l'Office
des véhicules décideront prochaine-
ment de la durée du retrait de
permis. Il n'a pas été possible
d'établir avec précision les motifs
qui ont amené le conducteur à un
tel état d'ébriété. /ats

Feu et neige
La facture d'un lourd week-end

Le week-end aura été assez
chargé, du côté des sinistres, dans les
Montagnes neuchâteloises. A La
Chqux-d e?Fonds, tout d'abord, où
dans la nuit de samedi à hier, vers
IhlO, les premiers-secours ont dû
Intervenir du 11 me étage de l'im-
meuble Jqquet-Droz 63, pour un sa-
pin en feu. En raison de l'intense
fumée, une équipe porteuse d'appa-
reils de protection contre les gaz a
été engagée. L'extinction s'est faite
au moyen d'eau. Le logement a été

noirci et divers meubles endomma-
gés. Les dégâts sont importants.

A La Chaux-de-Fonds toujours, hier
vers peu avant 13 h, c'est une fri-
teuse en feu qui a mis en émoi l'est
de la cité, Chalet 19. Intervention
des pompiers et des dommages.

Mats dans les deux villes du Haut,
en raison du fort radoucissement dé
la température, on ne compte plus
les véhicules plus ou moins écrasés
par des avalanches tombées des
toits. Un exemple? Dans la Métro-

pole horlogère , en fin d'apres-midï,
une voiture offrait l'aspect d'une car-
casse: toit, vitres ef capot défoncés.
Une surprise douloureuse en perspec-
tive pour le propriétaire. Les polices
locales s'étonnaient que l'on ne
prenne pas davantage garde à la
façon de stationner , et que l'on
abandonne une machine sans; jeter
un coup d'oeil à l'aspect des toitures-
Cette précaution aurait évité bien
des mésaventures , /ny

¦ NONAGÉNAIRE - Rose Picard,
domiciliée au No 39 de la rue des
Envers, au Locle, célèbre aujourd'hui
le nonantième anniversaire de sa nais-
sance. A cette occasion, elle recevra
la visite de Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la Ville, chargé de lui expri-
mer les voeux et félicitations des auto-
rités et de la population locloises. M.
Tritten lui remettra également le tra-
ditionnel cadeau, /comm
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m La Fiduciaire Antonietti à Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès jj

I Grégoire DU BOIS I
ï leur apprenti de commerce de 2me année. Ils garderont de lui un I

H souvenir ému.

B La cérémonie sera célébrée au temp le de Saint-Aubin , lundi Jj
jj 31 décembre , à 15 heures.

¦ Le Parti socialiste de Saint-Aubin-Sauges a la grande tristesse de faire part j
U du décès de

I Grégoire DU BOIS
j |  fils de leur camarade et ami Jacques-Henry.

_̂_B_0____HB_ ,00 8330-78

U Les enseignants, les commissaires scolaires, les élèves et les concierges du j
I Collège primaire de Saint-Aubin-Sauges ont la grande tristesse de faire part S

H du décès de

1 Grégoire DU BOIS
jj frère et demi-frère de Yves et Sandy, élèves du Collège.

1 Qu'Yves, Sandy et leur famille trouvent ici l'expression de l'amitié de
I chacun.

1 Le service funèbre sera célébré au temple de Saint-Aubin , lundi 31 décembre
H à Î5 heures.

@ L e  
comité scolaire et la direction du Centre scolaire

secondaire Béroche-Bevaix ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Grégoire DU BOIS
jj fils de Monsieur Jacques-Henry Du Bois, membre du comité scolaire.

m Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦ Madame Sylvia Grandjean , à Couvet ;
B Monsieur et Madame Claude Grandjean , leurs enfants et petits-enfants ;
jj Madame Gilbert Grandjean;
Il Madame Jeanne-Ida Grandjean et son fils;
¦ Monsieur Philippe Grandjean , ses enfants et petits-enfants ;
¦ Madame et Monsieur François Jeannin , leurs enfants et petits-enfants ;
jj Madame et Monsieur Herbert Hintermann et leurs filles ;
B Madame Edwige Grandjean;
Jj Les descendants de feu Fritz Grandjean ;
B Les descendants de feu Arnold Bâhler ,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
B ont la tristesse de faire part du décès de

I Monsieur

| Alfred GRANDJEAN
1 survenu dans sa 86me année.

2108 Couvet, le 30 décembre 1990.
(Flamme 12)

i La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Couvet, jeudi 3 janvier ,
i à 13h3 °-
B Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à
l'hôpital du Val-de-Travers, CCP 20-238-1, 2108 Couvet

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
finUB___H___H__--_____H^

T
I Monsieur et Madame Laurent de Coulon ;
j  Monsieur et Madame Michel Huguenin ;
I Monsieur et Madame Olivier de Coulon;
j  Monsieur et Madame Jacques de Salis, Stéphanie et Sébastien;
H Monsieur et Madame Grégor Bindler;
B Mademoiselle Marie-Pierre Huguenin;
U Mademoiselle Lydia Amann ;
U Sa fidèle gouvernante , Madame Anette Varrin;
jj Les familles parentes et alliées ,
H font part du décès de

Monsieur

| Albert AMANN
m qui s'est endormi paisiblement dans sa 97me année, le 27 décembre 1990.

U 2000 Neuchâtel
(Crêt-Taconnet 28)

II Le service religieux a eu lieu à Neuchâtel , le 29 décembre, dans l'intimité de
jj la famille.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire,
peuvent penser à l'hôpital de la Béroche (CCP 20-363-0)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t André Bourquin

NECROLOGIES

Né le 27 août
1905, André Bour-
quin s'en est allé à
l'âge de 85 ans.
Homme chaleureux
et talentueux, il a
consacré toute sa
vie à la musique et
au chant.

On retiendra
qu'il a enseigné dans les écoles de la
ville du Locle et dirigé plusieurs chora-
les. Mais on se souviendra surtout de sa
très longue fidélité à la paroisse pro-
testante.

En automne 1989, après avoir tenu
pendant soixante ans les orgues du
temple de la Mère-commune, André
Bourquin avait demandé à être relevé
de ses fonctions. Une retraite bien méri-
tée pour ce musicien qui a profondé-
ment marqué la vie de la paroisse
pendant plus d'un demi-siècle.

Soixante années de ministère repré-

sentent plus de 3000 dimanches de pré-
sence, des milliers d'oeuvres à sélection-
ner, à apprendre et à jouer. Mais ce
sont aussi des milliers de jours consacrés
à Dieu et à la paroisse, des centaines de
milliers de marches qu'il a fallu grimper
(avec ou sans canne) pour atteindre la
galerie du temple.

Soixante années, c'est le temps de
deux ou trois générations, ces généra-
tions successives qu'André Bourquin a su
maîtriser avec bonheur, s'adaptant à
l'évolution des styles et des rythmes,
enrichissant son répertoire classique par
des partitions de Bernard Reichel et
d'autres compositeurs contemporains.

André Bourquin a traversé le siècle en
restant jeune. Il a servi la paroisse pro-
testante en restant fidèle à la vision
prophétique de la musique. Il a servi
Dieu en lui consacrant son enthousiasme
et sa virtuosité. Il laissera un souvenir
inoubliable, /rey

t Roger Mojon
C est après un séjour de quatre jours

à l'hôpital de Landeyeux qu'est décé-
dé paisiblement Roger Mojon des
Hauts-Geneveys, alors qu'il était dans
sa 84me année.

Né à Bôle le 22 novembre 1907, fils
d'agriculteur, il avait deux ans quand
la famille est venue s'installer aux
Hauts-Geneveys. Il a, plus tard, fré-
quenté l'école d'agriculture de Cernier.

Il a exploité le domaine de Vauroux
sur Bevaix. En 1933, il épousa Rose
Dubied. Leurs enfants leur ont donné six
petits-enfants et un arrière-petit-en-
fant.

Durant 1 6 ans, le couple a exploité
un domaine à Martel Dernier pour re-
venir dans la ferme familiale des
Hauts-Geneveys en 1 963. C'est là que
Roger Mojon passa sa retraite tout en
exploitant avec beaucoup de plaisir et
d'entrain une vigne qu'il possédait
dans la région de Bevaix.

Depuis ce moment-là, il s'est beau-
coup dévoué pour sa commune d'ori-
gine des Hauts-Geneveys puisque du-
rant 14 ans, il fut président de com-
mune. Membre du parti libéral PPN, il
était membre du comité de la caisse
Raiffeisen, membre d'honneur de la Fé-
dération des gymnastes du Val-de-Ruz.
Il laisse le souvenir d'un homme très
populaire, dévoué pour la cause publi-
que, il aimait les contacts humains.
C'était aussi un homme de la nature
qu'il faisait bon rencontrer, /mh

f Maurice Mougin
Alors qu'il venait de passer de belles

fêtes de Noël en famille, Maurice Mou-
gin est décédé subitement le matin du
26 décembre à son domicile de Dom-
bresson. Il allait avoir 85 ans le 8
janvier.

C'est dans son village qu'il a passé
toute sa vie, parfaitement bien remplie,
faite d'activités et de dévouement.
Après sa scolarité, il est devenu horlo-
ger-pivoteur puis, il a repris l'entre-
prise familiale jusqu'au moment de la
dissolution de l'Association des pivo-
teurs dont il était le président techni-
que. Il exerça son métier, disparu au-
jourd'hui, jusqu'à l'âge de 70 ans.

Il a uni sa destinée à Eglantine Sal-
chli en 1930 et de cette heureuse union
naquirent quatre enfants qui leur ont
donné neuf petits-enfants et trois arriè-
re-petits-enfants qui faisaient la joie de
sa vie.

Très jeune, il fit partie de la société
de gymnastique. Alors qu'il n'avait que
18 ans, lors d'une fête fédérale à Lu-
gano, il était le plus jeune moniteur sur
le terrain. Puis, il est devenu vétéran
fédéral. Les affaires communales l'inté-
ressèrent beaucoup puisqu'il fut
conseiller communal durant 20 ans.
C'est également lui qui, durant de nom-
breuses années, a dirigé le corps des
sapeurs-pompiers. Ancien d'Eglise, il
était par ailleurs un membre dévoué
de la société de tir et de l'Union cho-
rale de Dombresson et Villiers.

Avec le départ de Maurice Mougin,
c'est une personnalité très connue qui
s'en est allée. Jovial, il aimait les con-
tacts et, durant sa retraite, il cultivait
avec un grand plaisir son jardin avec
un soin tout particulier pour les fleurs,
/mh
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t
Mademoiselle Marie-Louise Richard , à Cressier ;
Madame Vérène Mivelaz-Richard , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérald et Cosette Richard, à Cugy (VD),
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Thérèse RICHARD
que Dieu a reprise à Lui le samedi 29 décembre 1990, dans sa nonantième
année.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Cressier, jeudi 3 janvier 1991,
à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile de la famille : route de Neuchâtel 18, 2088 Cressier.

Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph, Cressier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦____Mn_MNM__S8_H_M^ -?B1

«Aimez-vous les uns les autres».

i Monsieur et Madame Renaud Langer, leurs enfants Céline et Laurent;
i Monsieur Nicolas Musy, Monsieur et Madame Pierre-André Musy-Carceles
I et leur fille Orsina, à Cortaillod ;

I Monsieur Bertrand Langer, ses enfants Valérie et Cédric et Madame
B Françoise Corail, à Chavannes-de-Bogis ;
I Monsieur et Madame Jacques Moreillon et leurs enfants Arnaud et

jj François, à Chavannes-de-Bogis;
I Monsieur et Madame Dominique Langer, Monsieur Stéphane-Robert
I Langer;
e Alexandre et Vincent Palivoda, à Areuse ;
I Madame Charles-Jean Mieg, aux Issambres ;
il Madame Roger Langer, ses enfants et petits-enfants, à La Rochelle ;
i Monsieur et Madame Raymond Perrot, leurs enfants et petits-enfants, à

H Chambésy ;
I Monsieur et Madame Jean-François de Morsier, leurs enfants et petits-

S enfants, à Féchy ;
m Monsieur et Madame Gustave Granchamp, leurs enfants et petits-enfants, à
I Granges-Marnand ;
I Les descendants de Monsieur et Madame Jean Langer et les descendants de
| Monsieur et Madame Jean Lescuyer ;
Éf Les familles parentes, alliées et amies
H ainsi que sa chère Madame Stegmann
II ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Maurice LANGER
i leur père, grand-père, frère, beau-père, oncle, grand-oncle, survenu le 30
i décembre 1990, à l'hôpital de la Béroche, Saint-Aubin, dans sa nonante-
I deuxième année.

2015 Areuse, rue Pierre-Beau 5.

m L'ensevelissement aura lieu le 3 janvier 1991.

H Culte au temple de Saint-Aubin, à 13h30.

fi Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de faire-part

! TRAVERS ¦ " !" - " " ^«__«__|
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' Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Huber-Bàrtschi ,
Madame et Monsieur Ersilio Ferro-Huber et leurs enfants,
Madame et Monsieur Marisa et Biagio Brogna-Ferro et leur fils Tiziano,
Silvana et son ami Pierre-Alain,
Marco et son amie Louise,
Danièla et son ami Raphaël ,
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose HUBER
née PERRELET

S leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
I tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 91 me

H année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

2105 Travers, le 29 décembre 1990.

Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous. Ton souvenir restera
à jamais gravé dans nos cœurs.

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Travers, lundi
I 31 décembre à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Travers.

| Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

S Domicile des familles : Monsieur Jean Huber,
Tour Grise 8, 1007 Lausanne.

Monsieur Ersilio Ferro-Huber,
I Jolimont 6, 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

D ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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La famille de '
Monsieur

Bernard STEFFEN
vous est sincèrement très reconnaissante de la sympathie témoignée lors de
son deuil. Elle vous remercie de tout cœur de votre soutien si chaleureux et
vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude.

Le Landeron, décembre 1990.
ûûWMaÊaBWBWâ%%%%waaawaMuwaaMwaaaW f.n ^ ?7_ 7a:-

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

_ 801173-71 A

Très touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors de 1
son grand deuil , la famille de

Monsieur

André MONNIER
vous remercie très vivement pour votre présence, votre envoi de fleurs, votre i
don ou votre message et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
gratitude.

Peseux, décembre 1990.
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"
i Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
i reçus, la famille de

Madame

Eisa KUNZLI-FREI
I
i remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence,
i leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages et les prie de trouver ici
I l'expression de sa profonde reconnaissance.
I
1 Cudrefin, décembre 1990.
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Maude, Valentine et Richard
EMMENEGGER-KREBS sont très
heureux d'annoncer la naissance d'

Aurélie
le 28 décembre 1990

Maternité Sous le Temple
Pourtalès 1588 Cudrefin

608333-77

y s,
Loïc et ses parents, Sabine et Didier

BURKHALTER-SCHUCHTER ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Nathaniel
le 30 décembre 1990 .

Maternité Bel-Air 11
Pourtalès 2000 Neuchâtel

608335-77

s
Anna-Maria et Fahti

M AN Aï ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Samy
le 29 décembre 1990

Maternité Chanet 40
Pourtalès 2014 Bôle

608334 77,

/  : S
Sébastien et Nicolas

sont super contents d'annoncer la
naissance de leur frangin

Mickaël
le 29 décembre 1990

Janine et Hubert
VERMOT-MACCABEZ

Maternité Ch. de la Moraine 12
la Béroche 2014 Bôle

\ 608336-77

Delphine et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Melissa
le 28 décembre 1990
Micheline et Daniel

AMEZ- DROZ- G REM A UD
Maternité Chasseran 1
Landeyeux 2056 Dombresson

. 608337-77

V
Alain et Margareth

AUDÊTAT-BIELERZEWSKA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Kevin
le 30 décembre 1990

Maternité Chemin du Lac 7
Pourtalès 2068 Hauterive

. , 608332-77



*̂3 » __________./ Menu de St-Sylvestre
<̂ ^̂ _— ^_— ÉJWpyWBW^^ ie médaillon de langoustine

u a u W u w m Ê  '"' v'na'9re cle framboise

%^̂  liMYj^nB te consommé au 
sherry

i La terrine de poisson tiède
et sn mousseline aux Unes herbes

Bal, cotillons, ambiance ' ' ' .
avec l'orchestre Le sorbo' do ,a(™'cl sa /'"u0'"

T h i e r ry R e n é Los trois mil/lions A /fl moutarde gros grain
Los pommes inichoronno

— > i > • Les brocoli aux amandesSOUpe a I Oignon Les carottes glacées

Réservez dès maintenant La ronde des bergers

RlOVOtel Neuchâtel - 2075 Thielle La surprise de r«n IRWWMI

Ti i /nooi ol ci ci Fr. 94.- Par personneTel. (038) 33 57 57 MMOS-M Fr - 47 ~ Par enfant

_» _l_>fc -* _A*^ Meilleurs vœux
w hitfb <&*' à notre cliente,e

^%o^
A Vive l'été!

î "> 4-—^ Tablez sur la silhouette,
/'*̂ S#̂ A ___e"~\ _C^  ̂ tonifiez et affinez
^~"̂ É̂  r̂ -—j j|~ \ j f \  votre corps sans effort,

t̂ ^̂~"̂ __BÈk * —̂, Agréable et efficace ,

•-̂ ^̂ «««tV^V^i *̂̂ "! cette gymnastique douce
r—^_^"_^̂ ""̂  ^2>-̂ """ redonne vitalité et énergie.

^MNE J-S- l_T̂ ^.„..,.
AMOROSO - CIOVAGNOLI Prenez rendez-vous sans tarderI

Restaurant Sternen
Gampelen

Pour la Saint-Sylvestre
et Nouvel-An

Nous vous recommandons
nos délicieux menus de fêtes.
Veuillez s.v.p. réserver votre table.

Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22

Nous souhaitons
à tous nos amis et clients
une heureuse année 1991.

Fermeture annuelle du
3 au 16 janvier 1991.

813811-13

________l__--__a____
| SAINT-SYLVESTRE |1 FONDUE CHINOISE ¦

A discrétion
Cotillons - Ambiance - Musique

W Sur réservation 8U113-13 Jj

Halle de gymnastique Nods
1er janvier 1991 dès 21 heures

la FSG organise son

BAL
DU NOUVEL-AN

danse avec l'orchestre Les Rados.
Cotillons, tombola, bar.

Se recommande : la FSG.
813641-56

NEUCHÂTEL Temple du Bas
Ce soir, Saint-Sylvestre, à 19 h

«NIJINSKIJ-BALLET-THEATRE» présente• Gala du Ballet Russe •Les plus belles parties du «LAC DES CYGNES».
de «LA BELLE AU BOIS DORMANT»,

«CASSE NOISETTE»,
«ROMÉO ET JULIETTE».

Avec les ÉTOILES de Moscou, Leningrand, Paris,
Monte Carlo et le CORPS DU BALLET.

Location: Office du Tourisme,
tél. (038) 25 42 43. 812766.56Caisse d entrée a partir de 18 h.

• UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE •

TJP5J
gurEn Ŝ ^̂ ê) LA 

PLUS 

GRANDE
R A K P̂ TH V>J?1--SC0 DE SU,SSE

PAYERNE
Halle des Fêtes

Lundi 31 décembre, 21 h
Mardi 1er janvier, 21 h a^-se

__________________________________________________

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

FONT 1er _onhie5r
>

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-
813583 -56 Sporting Club Broyard

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 i

250 269
I* /jusqu 'à 17 h 301 1

•j ¦ simple, pratique, ¦ nm
rn rapide Pn

HIL yx.ÂJMîMkRâ^l

PH___E_1
Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
———¦———_——¦ gros rabais à l'emporter, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres
PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit, Kenwood,
Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfisk , Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

Pustr
ELECTROMENAGERS

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48Bienne. rue Centrale 36 (032) 22 85 25La Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Réparation rapide toutes marques (021) 311 13 01Service de commande par téléphone (021) 312 33 37
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et
Nouvel-An
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7 lettres — Canalisation à longue
distance

A | Z | E ' E | E ' N . O | R | A ' Z j Z ! A | L | L | N

Z T I T Z O S O  I Z A R G A A

Y O O M A U D Z  E H C A R ZS

G E N L E T O R E ZZ G Z A  I

O V G A Z R O D AO A A L R  L

S Z E L E R B Z M Z  I I E E L

Z O S T E R EE A P Z D Z T  I

Z N S NO S T M Z A Z  I E B U

B E O H T R N ZR Z A Z L AO

R Z R E E O A I  I Z R A E B Z

O E Z O Z R L GO .  G Z I M B A

N I Z I R A Z T N EA N O A G

Z P R A Z A UO R  I N N A Z O

E O D Z G R Z A M E Z C E A U

H T I N E Z E T TE Z A G R C

Alizari - Azotate - Azoture - Azygos - Bazar - Blazer - Blizzard -
Bonze - Bronze - Chez - Dizain - Douze - Eczéma - Evzone -
Gazer - Gazette - Gazomètre -Gazouillis - Grazioso - Horizon -
Lazaret - Lazzarone - Lazzi - Mazagran - Mélèze - Merzlota -
Ozone - Piazza - Pièze - Razzia - Rémiz - Sherzo - Tzar - Tzigane
- Zanni - Zèbre - Zèle - Zénith - Zéro - Zéro - Zeste - Zigzag -
Zingaro - Zona - Zostère.

Solution en page -ffori%<*r\f TELEVISION

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRES&
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare. "

787345-10

IXIATTREY
ÉLECTRICITÉ )

^mK^  ̂ Maîtrise fédérale

2065 SAVAGNIER - Tél. (038) 53 42 60 / 53 18 28

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour 1991.

813989-10
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| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avancé sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et I
affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel

I ou par FAX: 038 243 614.

. Nom: Prénom: . _

' Ruej N_: '

| N° postal: Localité: |
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N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.¦ X- -1



Hockey sur glace: grand match de gala

ta Pologne et Sokol Kiev s 'affrontent demain mardi a 16h30 a la patinoire du l ittoral. Une affiche alléchante
m es amateurs de hockey sur glace

vont pouvoir se régaler. Demain
mardi à la patinoire du Littoral à

Neuchâtel dès 1 6 h 30, l'équipe natio-
nale de Pologne et la formation sovié-
tique de Sokol Kiev se rencontrent à
l'occasion d'un grand match de gala.
Cet affrontement amical est exception-
nel. Il n'est en effet pas donné tous les
jours de pouvoir admirer la Pologne,
très bonne équipe du groupe B et
Sokol Kiev, club qui milite en première
division du championnat soviétique.
C'est un authentique honneur pour Neu-
châtel de recevoir ces deux prestigieu-
ses formations.

L'entrée de ce match de gala est
libre. Les Patinoires du Littoral fêtent
ainsi leur cinquième anniversaire. L'or-
ganisation de cette manifestation est
assurée conjointement avec Young
Sprinters.

Sokol Kiev fut fondé en 1 963. Jus-
qu'en 1 978, il a évolué sous le nom de
Dynamo Kiev. En 1 964, il accède à la
première division, avant de connaître
une relégation en 1971. Sept ans plus
tard, Sokol Kiev rejoint l'élite sous la
direction de l'entraîneur Anatoly Bog-
danov. Depuis lors, Sokol Kiev obtien-
dra des résultats constants qui en font
l'une des toutes meilleures équipes en
URSS.

Sokol Kiev est actuellement en tour-
née en Suisse, après avoir disputé plu-
sieurs rencontres en Scandinavie, en
Tchécoslovaquie et aux Etats-Unis où
l'équipe a battu notamment Minnesota
Ail Stars 5-0. 70 % des joueurs sont
issus de l'école de formation du club.
Quelques-uns d'entre eux ne sont pas
inconnus dans le monde du hockey sur
glace européen.

Anatoly Najda fut champion d'Eu-
rope avant de faire son service mili-
taire. Il est un des pions essentiels de
l'équipe et fait partie du cadre natio-

POLOGNE - L'équipe nationale affronte demain mardi Sokol Kiev à lôh30 à la patinoire du Littoral. ._

nal. Dimitri Chrystitsch, champion du
monde juniors et champion du monde
de groupe A cette année à Berne, a
évolué avec Sokol Kiev en première
division dès l'âge de 1 5 ans. Les Was-
hington Capitals l'ont déjà approché
pour la saison prochaine. Mais le plus

célèbre des joueurs issus du club est
sans conteste l'illustre Tatarinov qui
porte aujourd'hui les couleurs du Dy-
namo Moscou.

La Pologne fait depuis longtemps
partie des dix meilleures sélections
mondiales. Henryk Gruth détient le re-

cord de présence en équipe nationale.
Il a porté à 201 reprises le maillot
polonais. Andrzej Zabawa (180 sélec-
tions), Robert Szopinski (110) et Jan
Stopczyk (1 02) sont également des pi-
liers. La Pologne, en tournée en Suisse,

a récemment battu Ambri-Piotta 6-0.

Ne manquez pas ce grand match de
gala à la patinoire du Littoral à
16h30. L'affiche est vraiment allé-
chante.

Oes.

Un honneur amical

Partie en deux actes
Match amical à Moutier

Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds 7-5

(1-3 3-2 3-0)
Patinoire Bévôtoise, 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Baumann et Andry.
Buts: 3me Studer 1-0; 6me Poltera 1-1 ;

7me Leimgruber 1-2; 1 3me Zbinden 1-3;
21 me Ryser 1-4 ; 25me Ryser 1-5; 27me
Schùpbach (Bûcher) 2-5; 27me Moser 3-5;
31 me Luedi 4-5; 44me Schùpbach 5-5;
47me Bûcher (Schùpbach) 6-5; 59me Mo-
ser 7-5. Pénalités: 5 x 2' contre Young
Sprinters, 2 ' 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Young Sprinters: Riedo; Heche, Schlap-
bach; Reber, Baume; Zigerli, Moser; Bû-
cher, Luedi, Schùpbach; Burgherr, Rufe-
nacht, Studer; Loosii, Viret, Leuenberger;
Wist. Entraîneur: Jiri Novak.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Evé-

quoz, Murisier; Meyer, Cordey; Dubois, R.
Degen; Caporosso, Dessarzin, Ryser; Zbin-
den, Poltera, Waelti ; Cattin, Stehlin, Leim-
gruber; Rohrbach. Entraîneur: Zdenek Ha-
ber.

Notes: Young Sprinters sans Fuhrer et
Lutz (blessés), La Chaux-de-Fonds sans Rod,
Raess, Jurt, Melly, Niederhauser et Steud-
ler (blessés). Match disputé dans le cadre
du 40me anniversaire du HC Moutier.

Les deux équipes ont fait honneur
au hockey de 1 re ligue en disputant
ce galop d'entraînement. Les antago-
nistes ont offert un bon spectacle et
reçurent plusieurs fois les applaudisse-
ments du public en guise de récom-
pense bien méritée. Jouée dans un bon
état d'esprit, cette partie s'est dérou-
lée en deux actes bien distincts. Après
25 minutes effectives, les Meuqueux

semblèrent s envoler vers un large suc-
cès tant la réussite les assistait. De
plus, il démontrèrent de belles qualités
tant à la finition qu'à la construction
d'action bien menées. On se deman-
dait alors à quelle sauce les Neuchâte-
lois du Bas allaient être mangés. Les
Chaux-de-Fonniers jouaient simple-
ment et efficacement malgré l'absence
de six titulaires remplacés valeureuse-
ment par des juniors au potentiel inté-
ressant.

Néanmoins, plus les minutes s'écou-
laient et plus le rouleau compresseur
neuchâtelois posait les jalons d'une
belle remontée au score. Il fallut qua-
tre minutes pour remarquer que les
gars de Novak ne voulaient pas bais-
ser les bras et le troisième tiers pour
souligner la puissance athlétique et

physique de ces mêmes joueurs. Evo-
luant un peu plus haut dans la zone, ils
posèrent beaucoup de problèmes à la
défense chaux-de-fonnière qui finit
par céder sous les attaques de son
homologue cantonal. En résumé, une
belle victoire psychologiquement très
importante en vue des play-offs
comme a tenu à le souligner l'entraî-
neur Novak.

— Les gars ont bien travaillé et ils
se sont mis dans la tête qu 'ils ne de-
vaient plus avoir de complexe vis-à-
vis de la Chaux-de-Fonds. Petit à pe-
tit, les statistiques des parties dispu-
tées entre les deux équipes balancera
en notre faveur. Il a fallu des années à
Neuchâtel avant de commencer à bat-
tre la Chaux-de-Fonds et cette nou-

velle victoire tombe a point nommé
pour le moral de mes joueurs.

Le président Stehlin quant à lui se
plaisait à relever le bon match disputé
par les juniors du club.

Suite à l'absence de six titulaires,
notre entraîneur à pu introduire plu-
sieurs de nos juniors qui ont montré des
qualités indéniables. Mon équipe se
porte bien et se prépare déjà morale-
ment à reprendre le championnat.
Nous voulions disputer deux matches
d'entraînement durant ces fêtes afin
de ne pas perdre le rythme. Demain
mardi, nous reviendrons ici à Moutier
pour le deuxième match de prépara-
tion, toujours dans le cadre du 40me
anniversaire du HC Moutier.

<"> Flavio Torfi

Le point
BASKETBALL - L'année 1990 est terminée. La pause est
bienvenue. C'est l'occasion de faire le point sur les
équipes neuchâteloises. Résultats et classements, swi- M-
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Spartak favori
HOCKEY SUR GLACE - La 64me Coupe Spengler est
presque terminée. La finale se déroule ce matin. Spartak
Moscou se présente comme le grand favori. Pour un
cinquième sacre ? , keystone Page 14



Finale revanche
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Hockey sur glace: Coupe Spengler

Spartak Moscou et le Team Canada se retrouveront en finale
lors du premier match, les Russes s 'étaient inclinés

Team Canada-Kloten
renforcé 7-1 (2-0, 3-0, 2-1 )
Patinoire de Davos. — 7320 specta-

teurs. — Arbitre Schmiki (All).-
Buts: 6me Charbonneau (MacArthur, à 5

contre 4) 1-0; 7me Latta (Brost, Ratushny)
2-0; 31 me Lafrenière (Charbonneau) 4-0;
37me Roy (Coté, Hynes) 5-0; 49me Lam-
bert (Smith) 6-0; 56me Chomutov 6-1 ;
57me Lindberg (Roy) 7-1.— Pénalités: 10
x 2' contre Team Canada, 9 x 2 '  contre
Kloten renforcé.

Team Canada: Dadswell; Hynes, Paek;
MacArthur, Tutt; Ratushny, Schleger; Andru-
sak; Lambert, Priestlay, Smith; Brost, Coté,
Roy; Charbonneau, Lafrenière, Latta; Lind-
berg, Barnes.

Kloten: Pavoni; Hollenstein, Eldebrink;
Sigg, Rauch; Vochakov, Zubkov; Bruderer,
Elsener; Hoffmann, Wâger, Chastin; Chomu-
tov, Bykov, Nilsson; Schlagenhauf, Soguel,
Celio; Blaha, Ayer, Baumann.

La finale de la Coupe Spengler op-
posera Spartak Moscou au team Ca-
nada. Les hockeyeurs à la feuille d'éra-
ble ont enlevé la victoire nécessaire à
leur qualification en battant Kloten ren-
forcé par 7-1 (2-0 3-0 2-1).

Fârjestad, à égalité de victoires avec
les finalistes, est victime du règlement.
Celui-ci prend en compte la différence
de buts lors des confrontations directes
entre les équipes à égalité de points.

Ainsi Spartak Moscou, détenteur du
trophée, se voit offrir une chance de
prendre sa revanche sur sa défaite de
la première journée contre la sélection
olympique canadienne (3-2). Celle-ci a
donné une nouvelle preuve de sa vitali-
té et aussi de son réalisme. La virtuosité
technique d'un Bykov ou d'un Nilsson
furent finalement de peu de poids face
à des adversaires qui composaient un
bloc à la cohésion parfaite.

Kloten renforcé a concédé ainsi sa
quatrième défaite consécutive. A dé-
faut d'avoir tenu ses promesses sur le
plan sportif, cet ensemble russo-suisse a
eu le mérite de faire salle comble à
chacune de ses apparitions.

Les Canadiens entamaient la rencon-
tre avec une extrême résolution. Ils pre-
naient rapidement l'avantage par
Charbonneau et Latta, aux 6me et
7me minutes. Fouettés dans leur amour
propre, leurs adversaires déployaient
une louable combativité mais ils se
heurtaient à une défense de fer. A
quatre reprises, le Canada se retrou-
vait en infériorité numérique mais à
chaque fois le gardien Dadswell de-
meurait imbattu.

L'arbitrage n'avantageait pas le
team helvétique. Alors que Celio était
victime d'une obstruction flagrante, son
coéquipier Bruderer était sanctionné
pour une faute peu apparente (29me)
quelques secondes plus tard. A 5 con-
tre 6, Kloten concédait deux buts con-
sécutifs (30'17 et 30'50). Le jeu deve-
nait extrêmement heurté. Des erreurs
de coaching de Pavel Volek ajoutaient
au désarroi des aviateurs. A la 33me,
même les stars soviétiques ne parve-
naient pas à exploiter la présence de
deux Canadiens en «prison»!

Tout en finesse, à trois minutes de la
pause, un dédoublement Cote, Roy se
terminait par un but du second nommé.
Sévère, le résultat de 5-0 à l'issue du
second tiers traduit bien une sensible
supériorité canadienne : alors que
Dadswell n'a eu que 14 tirs à parer en
quarante minutes, Pavoni a été alerté
à 27 reprises.

La dernière période perdait beau-
coup de son intérêt. La formation d'ou-
tre-Atlantique contrôlait parfaitement
la situation. Après un raté de Schlagen-
hauf, seul devant le gardien à la
48me, Lane Lambert, un ex-sociétaire
de Québec Nordiques, portait le score
à 6-0 une minute plus tard.

Au cours des dix dernières minutes,
des débuts de pugilat entre quelques
joueurs particulièrement belliqueux
donnaient un peu de piment à la rencl-
tre. A moins de cinq minutes de la fin,
Khomutov sauvait enfin l'honneur. Mais
ce n'était pas l'euphorie dans le camp
de Kloten. A la 57me, le harcèlement
canadien devant la cage de Pavoni se
concrétisait par une réussite de Lind-
berg. /si

Fârjestad - Dukla Prague, 7-4
(3-1 2-2 2-1)

Patinoire de Davos. Spectateurs: 5400.
— Arbitres: Tschanz (S)/Kurmann et Stal-
der (S).

Buts: 5me Dolana (P. Kankovsky) 0-1;
lOme Lundh (Dahlin) 1-1 ; lOme Loob (Has-
selblad) 2-1; 20me Rundqvist (Lundh) 3-1;
23me Lundh (Artursson) 4-1 ; 29me Dolana
(Vlk) 4-2; 34me Mejzlik (Kudiarcik) 4-3;
34me Loob (Gustafsson) 5-3; 44me Gus-
tafsson (Loob) 6-3; 48me P. Kankovksy
(Mejzlik) 6-4; 60me Dahlin (Duus) 7-4. -
Pénalités: 4 x 2 '  contre Dukla Jihlava, 1
x 2' contre Fârjestad.

Fârjestad: Ryden; Karlsson, Samuelsson;
Hasseiblad, Leavins; Duus, Artursson; Dah-
lin, Rundqvist, Lundh; Loob, Gustafsson, Ing-
man; Holmberg, Roupe, Ottosson; Johans-

son, Hoglund.

Dukla Jihlava : Toth; Kuchyna, Scerban;
Smehik, Adam; Medrik, Maskarinec; R. Kan-
kovsky; Dolana, P. Kankovsky, Vlk; Au-
gusta, Polcar, Haman; Masek, Kudiarcik,
Mejzlik; Poukar, Kastner, Haut.

Spartak Moscou - Kloten
renforcé, 3-2 (0-0 3-0 0-2)
Patinoire de Davos. — Spectateurs:

7500. - Arbitres: Schimki (RFA)/Stalder
et Krumann (S).

Buts: 24me Jachine (Fokine) 1-0; 27me
Salomatine (Tkatchuk) 2-0; 28me Boldin
(Agekine) 3-0; 45me Khomutov (Bykov)
3-1; 60me Wâger 3-2. Pénalités: 5 x 2'
contre Kloten, 5 x 2 '  contre Spartak.

Kloten renforcé: Pavoni; Hollenstein, El-
debrink; Vochakov, Zubkov; Sigg, Rauch;
Bruderer, Elsener; Hoffmann, Nilsson, Wâ-
ger; Schlagenhauf, Soguel, Celio; Khomu-
tov, Bykov, Brodmann; Chatine, Ayer, Bau-
mann.

Spartak Moscou: Marjine; Tjurikov,
Rvaiev; Tchtiakov, Fokine; Jachine, Misenko;
Butko, Mitkine; Salomatine, Chipzyne, Tkat-
chuk; Borchewski, Boldin, Prochorov; Vol-
gine, Barkov, Buchmelev; Agekine, Evtiuhine,
Popugaiev.

Team Canada - Dukla Jih-
lava, 3-1 (2-0 0-1 1-0)

Patinoire de Davos. - Spectateurs:
7300. — Arbitres: Mykkaenen
(Fin)/Hoeltsahi, Ramseier (S).

Buts: 5me Priestlay (Tutt) 1-0; 26me
Priestlay (Hynes) 2-0; 32me Dolana (Ku-
diarcik) 2-1 ; 56me Barnes (Latta) 3-1. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Canada, 1 x 2'
contre Dukla Jihlava.

Team Canada: Dadswell; Paek, Hynes;
Ratushny, Schlegel; Tutt, MacArthur; Andru-
sak; Smith, Priestlay, Lambert; Cote, Lafre-
nière, Charbonneau; Barnes, Brost, Roy;
Latta, Lindberg.

Dukla Jihlava: Toth; Kuchyna, Scerban;
Smehlik, Adam; Medrik, Maskarinec; R.
Kankovsky; Dolana, P. Kankovsky, Vlk; Au-
gusta, Polcar, Haman; Masek, Kudiarcik,
Mejzlik; Poukar, Kastner, Haut, /si

Classement

1. Team Canada, 4/6 (18-10)
2. Spartak Moscou, 4/6 (15-9)
3. Fârjestad, 4/6 (22-19)
4. Dukla Jihlava, 4/2 (9-15)
5. Kloten renforcé, 4/0 (8-19).

Les vainqueurs connus
Tournoi des Ecoliers

La 15me édition du tournoi des Eco-
liers s'est terminée par la victoire de
Fribourg Gottéron en catégorie I (10
ans et plus jeunes), d'Elite Time II en
catégorie II (de 11 à 1 3 ans) et des
Inconnus en catégorie III (de 14 à 16
ans). Quant à la coupe fair-play, elle a
été remportée par les Chats de goutiè-
res, seule équipe à n'avoir pas écopé
de la moindre pénalité.

Les derniers résultats: Fribourg Got-
téron-Les purges 10-3; Young Sprinters
girls-Rangers 3-2; Les înconnus-Les tou-
ristes Il 12-2; Fribourg Gottéron-Les
gremelins 8-1 ; Team Canada-Elite Time
Il 7-9; Les touristiques-Les titans 5-2; Les
mal-barrés - Les chats de goutières 1 -2;
Les gremelines-Fribourg Gottéron 3-9;
Les étrangers-Les douillets 5-0.

Classement final catégorie I: 1. Fri-

PODIUM — La remise des trophées se passe dans la bonne humeur, og- E-

bourg Gottéron 2. Les gremelins 3. Les
purges.

Classement final catégorie II: 1. Elite
Time II 2. Team Canada 3. Young Sprin-
ters girls 4. Rangers 5. Les chats de
goutières 6. Les mals-barrés.

Classement final catégorie III: 1. Les
inconnus 2. Les touristes II 3. Les étran-
gers 4. Les douillets 5. Les tourisques 6.
Les titans.

Coupe fair-play: 1. Les chats de gou-
tières (0 minutes de pénalité) 2. Team
Canada (2) 3. Young Sprinters girls (2)
4. Les mal-barrés (4) 5. Les douillets (8)
6. Les tourisques (10) 7. Elite Time II (14)
8. Rangers (18) 9. Les étrangers (33)
10. Les touristes II (38) 11. Les inconnus
(47). M-

Patronage «L'Express»

Le cinquième pour Spartak?
De Davos: Alain Thevoz
Quelle formation inscrira-t-elle son

nom au palmarès de l'édition 1990
de la Coupe Spengler? Une équipe
semble intouchable. Il s'agit du Spar-
tak Moscou. L'équipe soviétique a dé-
jà remporté à quatre reprises le tro-
phée de la «Fête davosienne»
(1980, 1981, 1985 et

^ 
1989).

Alexander Jakuschev, l'entraîneur, es-
père bien retourner à Moscou avec un
titre supplémentaire. S'il est vrai que
le Spartak Moscou a manqué totale-
ment son entrée en matière à Davos,
il s'était incliné 3-2 contre le Team
Canada, le mentor soviétique ne s'est
pas pour autant affolé.

— Nous avions disputé notre der-
nière rencontre de championnat le 4
décembre dernier. Nous manquions
de condition contrairement au Team
Canada. L'équipe olympique de Dave
King venait de terminer une tournée à
Moscou. De ce fait, elle s 'est montrée
plus redoutable physiquement, avoue
Alexander Jakuschev.

La grande finale est programmée
pour aujourd'hui. Spartak Moscou est
incontestablement le favori Nol de la
64me édition de la Coupe Spengler.
Sous le coup de midi, les Soviétiques
devraient bien aborder cette
échéance en raison de la journée de
repos de hier.

Les protégés de Jakuschev ont pro-

fité d'une liberté totale, hormis une
séance d'entraînement de 45 minutes,
qui a été suivie par de nombreux
observateurs. Les entraîneurs Dave
King (Team Canada) et Jiri Olik
(Dukla Jihlava) étaient évidemment
présents. Sous leurs regards attentifs,
les Moscovites défilaient pour la pra-
tique quotidienne. Un extrême silence
régnait dans le fief du HC Davos.
L'entraîneur Jakuschev est rusé. Il n'a
pas dévoilé ses tactiques diverses.
Dans un premier temps, il a demandé
à ses protégés d'effectuer des exerci-
ces de patinage afin de s'échauffer
convenablement. Par la suite, il divisa
sa troupe en deux groupes de dix
joueurs. Ceux-ci se livrèrent un petit
duel... Il était impossible de repérer la
moindre tactique. Jakuschev voulait
que ses hommes se dégourdissent,
qu'ils jouent collectivement, et surtout
qu'ils observent bien le jeu ainsi que
l'emplacement des coéquipiers et des
adversaires.

Alexander Jakuschev n'a pas dai-
gné se prêter au jeu des pronostics.

— Team Canada ou Fàrjestads?
Notre adversaire sera redoutable.
Nous participons a notre cinquième
Coupe Spengler. L'opposition devient
plus forte d'année en année. Le public
est très passionné par cette compéti-
tion. Il se déplace en masse pour
chaque confrontation.

Pour cette dernière échéance, Jakus-

chev devra renoncer aux services de
Nikolai Borschewski. Son attaquant
s'est blessé sérieusement au genou con-
tre Kloten-sélection. L'absence de Bors-
chewski risque de se faire ressentir
dans la balance du mentor soviétique.
Au tableau des compteurs, il figurait en
troisième position avec 4 points, ex-
aequo avec Andrej Khomutov (Kloten-
sélection) et Ken Priestley (Team Ca-
nada). Certes, malgré cette absence
de taille, Alexander Jakuschev peut
encore aligner de redoutables comp-
teurs. Juri Schipitsin se trouve en tête
du classement des scoreurs avec 5
points. Il est à égalité avec Slava By-
kov (Kloten-sélection). Schipitsin forme
un duo extraordinaire avec Alexei
Tkatschuk. Ce dernier est classé en sep-
tième position au classement des comp-
teurs. Schipitsin et Tkatschuk représen-
tent la nouvelle génération de Viktor
Tikonov, le célèbre entraîneur du CSKA
Moscou et de l'équipe nationale de
l'Union soviétique.

Quel que soit le verdict de la finale
de la 64me édition de la Coupe Splen-
gler, cette compétition restera gravée
dans les annales. Les organisateurs ont
engagé cinq formations de valeur. Le
spectacle était au rendez-vous. Le pu-
blic a répondu présent. A juste raison!
Vive la Coupe Spengler...

0 Alain Thévoz

EjBj
¦ COUPE D'EUROPE - En prenant
le meilleur, par 3-2, sur Dynamo Mos-
cou, au terme d'une finale passionnante,
Djurgarden Stockholm a remporté pour
la première fois la Coupe d'Europe.
Même si cette finale a connu un déroule-
ment favorable pour les Suédois, qui ont
pris d'emblée un avantage de deux
buts en l'espace de vingt-huit secondes,
ce succès n'est pas volé. Il récompense
en fait une formation parfaitement disci-
plinée et qui s'appuie sur une tactique
élaborée.
Ire place: Djurgarden Stockholm-Dy-
namo Moscou 3-2 (2-0, 1-2, 0-0). -
3me place: Sparta Prague-Turku PS 3-4
(1-0,0-3,2-1).
Classement final: 1. Djurgarden Stock-

holm; 2. Dynamo Moscou; 3. Turku PS;
4. Sparta Prague; 5. EG Dusseldorf; 6.
Lugano.

¦ JUNIORS - La Suisse a subi sa
troisième défaite dans le cadre des
championnats du monde juniors (20
ans) du groupe A, au Canada. Face à
la Tchécoslovaquie, elle a en effet été
nettement dominée puisqu'elle s'est in-
clinée sur le score de 10-0. Après
avoir bien résisté en début de rencon-
tre, les jeunes joueurs helvétiques ont
logiquement subi la loi d'un adver-
saire supérieur. Ils ont également don-
né l'impression de n'avoir pas totale-
ment récupéré des efforts consentis la
veille, devant la Finlande.

Défaite trop nette
Tournoi du Mont-Blanc

France - Suisse «moins de
23 ans» 6-2 (0-2 2-0 4-0)
Megève. 1000 spectateurs. Arbitre:

Savaris (lt).
Buts : 17me Linîger 0-1 ; 20me Aeschli-

mann 0-2; 23me Laporte (Perez) 1 -2;
28me Almasy (Lemoine) 2-2; 50më La-
porte (Briand) 3-2; 52me Ville (Almasy)
4-2; 5ome Pooget (Babin) 5-2; 56me
Almasy 6-2. Pénalités: 2 x 2' contre la
France, î x 2' plus 5' (Sutter) contre la
Suisse.

France: Ylonert (56me Cfout); Leblanc,
Cofé; Poudrier, Lemoine; Perez, Wood-
burri; Bàblri, Pouget, Richér; Goicoeehea,
Ville, Almasy; Beauchamp, Laporte, Dunn;
Briand.
t Suisse: Stecher; Cattaruzza, Desclaux;
A, Kunzl> Bobilïer; Niderâst, Sutter; Riva;
Ernî, Aeschlimann, Dubois; Jaks, Liniger,
Pair; Nuspfier, Meyer, Fischer; Rogenmo-
ser, Schlâpfer, Stehlin.

Notes: la Suisse saris Honegger (sus?
pendu), la France sans Bozon (blessé);
45me tir sur le poteau de Dunn.

Après avoir caressé longtemps l'es-
poir d'un exploit, l'équipe de Suisse
des moins de 23 ans a subi une (trop)
nette défaite face à la France, à
Megève, pour son dernier match
dans le cadre du tournoi du Mont-
Blanc. Alors que les espoirs de Hàns
Lindberg menaient 20 après 20 mi-
nutes, les Tricolores se sont imposés
par 6-2, profitant lors de l'ultime

période de la fatigue qui se fît jour
dans les rangs helvétiques.

Face à une formation Française au
grand complet si l'on excepté son
attaquant-vedette Philippe Bozoti
(blessé), soit avec ses neuf étrangers
naturalisés (sept Canadiens, un Fin-
landais et un Tchécoslovaque), la re-
lève suisse a fait bonne figure durant
deux tiers, avant de craquer en fin
de rencontre. La domination était
certes essentiellement française, mais
les Suisses défendaient crânement
leur chance. Avec, dans la cage, un
Dino Stecher étihcélant, qui fit long-
temps échec à lui seul aux attaquants
français.

Suisse «moins de 23 ans» -
Sél. slovaque 3-7

(1-3 0-1 2-3)
Morzine. 1500 spectateurs. Arbitre:

Arbavanel (Fr).
Buts: 4me Dornic (Veber) (à 4 contre

3} 0-1; 6me Bobilier 1-1; 12me Dornic
(QndreickaJ 1-2; 14me Veselovsky
(Valko/à 5 contre 4) 1-3; 39me Veselov-
skj r (Frantaj 1 -4;. 43me Meier {Nuspliger,
Kùnzi) 2-4; Fischer (Mêler) 3-5; 51 me
Mosnar 3-6; 51 me Mosnar (Dornic) 3-7:
Pénalités: 7 x 2 '  plus S' et pénalité dé
match (Honegger) contre la Suisse,7 x 2'
plus 5' et pénalité : de match (Matulik)
contre la sel. slovaque. /si



Toujours plus loin
Saut à skis: Tournée des Quatre Tremplins

Sylvain Freiholz a largement confirme les espoirs places en lui
Weissflog re vient

près la première manche du con-
BL cours d'ouverture de la Tournée

des Quatre Tremplins, à Oberst-
dorf, Sylvain Freiholz occupait la tête
du classement, à égalité avec Jens
Weissflog. Un saut partiellement man-
qué en finale devait faire rétrograder
le sauteur romand en sixième position
et ouvrir la voie de la victoire pour
l'Allemand, qui s'imposait ainsi à la
surprise générale pour son véritable
retour à la compétition cet hiver.

Weissflog (26 ans), dans ce concours
qui s'est déroulé dans des conditions
assez difficiles en raison d'un vent inter-
mittent soufflant dans le dos des sau-
teurs, avait en effet subi une opération
au genou gauche le 9 novembre der-
nier, à Munich. Il avait même parlé de
cesser la compétition à la suite de ses
ennuis de santé. Mais le champion
olympique 1 984 au petit tremplin de-
vait réussir un retour au premier plan
fracassant à Oberstdorf, où il s'impo-
sait sans jamais réussir la meilleure lon-
gueur mais grâce à sa régularité et à
son style excellent.

Déjà en vue à l'entraînement, Syl-
vain Freiholz semblait pourtant pou-
voir contester la suprématie du sau-
teur de l'ex-RDA. Au premier essai, il
atterrissait en effet à 109,5 mètres,
contre 107 mètres à Weissflog, mais
était pénalisé en raison de son style
en «V». Un départ trop abrupt de la
table lors de la finale, des difficultés
en vol ne devaient toutefois pas per-
mettre à l'écolier du Sentier de deve-
nir le premier sauteur suisse à monter
sur le podium d'Oberstdorf depuis
Hans Schmid (3me en 1973) et Wal-
ter Steiner (3me en 1976).

Freiholz premier, Zund huitième
après la première manche, les choses
semblaient particulièrement bien par-
ties pour la Suisse dans ce premier
rendez-vous de la célèbre tournée.
Mais, le sauteur de la Suisse orientale
manquait complètement son affaire lors
de la finale, se contentant d'un bond à
92,5 mètres, qui le faisait rétrograder
au 27me rang.

FREIHOLZ — Son deuxième saut lui a coûté une victoire historique, keystone

Oberstdorf (Ail). Saut au grand trem-
plin: 1. Jens Weissflog (Ail) 203,9
(107/ 106,5 m); 2. Andréas Felder (Aut)
202,0 (104,5/108); 3. Heinz Kuttin (Aut)
198,7 (106/106,5); 4. Christoph Duffner
(Ail) 197,7 (105,5/110); 5. Mikael Martins-
son (Su) 195,5 (103/107); 6. Sylvain Frei-
holz (S) 192,6 (109,5/104,5); 7. Staffan
Taellberg (Su) 187,3 (102/102,5); 8. Ernst
Vettori (Aut) 181,8 (101,5/100,5); 9. Ste-
fan Horngacher (Aut) 181,2 (98/105); 10.
Ari-Pekka Nikkola (Fin/102,5/101,5) et Jo-
sef Heumann (AII/98/106) 180,6. Puis les
autres Suisses: 27. Stefan Zund 159,6
(104/92,5). Non qualifié pour la finale: 51.
Christoph Lehmann 63,2 (88). Non qualifié
pour le concours: 63. Benz Hauswirth 87,5.

Ire manche: 1. Freiholz (109,5) et
Weissflog (107) 102,8; 3. Kuttin 99,1

(106,5); 4. Felder 96,8 (104,5); 5. Duffner
94,7 (105,5); 6. Martinsson 93,2 (103).
Puis: 8. Zund 92,1 (104).

Finale: 1. Felder 105,2 (108); 2. Duffner
103,0 (110); 3. Martinsson 102,3 (107); 4.
Weissflog 102,1 (106,5); 5. Kuttin 99,6
(106,5); 6. Horngacher 98,5 (105). Puis:
11. Freiholz 90,8 (104,5); 31. Zund 67,5
(92,5).

Coupe du monde (7 concours): 1. An-
dréas Felder (Aut) 107; 2. André Kiesewet-
ter (Ail) 99; 3. Dieter Thoma (AH) 68; 4.
Franci Petek (You) 62; 5. Ari-Pekka Nikkola
(Fin), Stefan Zund et Andrei Verveikine
(URSS) 51. Puis: 16. Sylvain Freiholz (S) 21.

Par nations: 1. Allemagne 273; 2. Autri-
che 207; 3. Finlande 115; 4. Yougoslavie
80; 5. Suisse 72. /si

Cuendet arrive
Combine nordique à Oberwiesenthal

le jeu ne Vaudois marque ses premiers points en
Coupe du monde. Kempf troisième

m m ippolyt Kempf s'était élancé en
P"| neuvième position, avec un re-

tard de 2'42", dans le fond 1 5
kilomètres du combiné nordique de
Coupe du Monde d'Oberwiesenthal,
en Allemagne. Le champion olympi-
que a finalement terminé à la troi-
sième place, à 1 '37"7 du vainqueur,
l'Autrichien Klaus Sulzenbacher. Te-
nant du titre, ce dernier, en distançant
dans le dernier kilomètre le Norvé-
gien Fred-Bôrre Lundberg, a obtenu
sa dixième victoire en Coupe du
Monde tandis que le Suédois Thomas
Nordgren, lequel avait remporté le
concours de saut la veille, a renoncé
dimanche à prendre la piste en raison
d'un refroidissement.

Hippolyt Kempf n'est pas le seul
spécialiste helvétique à avoir relevé
la tête, à Oberwiesenthal. Andréas
Schaad, 35me seulement après le
saut, a en effet signé le meilleur temps
de la course de fond et s'est hissé au
treizième rang. Mais Jean-Yves Cuen-
det a réussi encore mieux. Le jeune
Vaudois (20 ans), 18me du saut, a
finalement terminé à un superbe hui-
tième rang (7me chrono des 1 5 kilo-
mètres) et obtenu du même coup ses
premiers points de Coupe du Monde.
Le skieur du Lieu s'est ainsi posé en
candidat sérieux pour une sélection
aux championnats du monde. Ce d'au-
tant que Fredy Glanzmann, une fois

de plus, n'a pas repondu a I attente
en se contentant du 37me rang.

Les résultats
Oberwiesenthal (AH). Combiné nordi-

que: 1. Klaus Sulzenbacher (Aut). 2. Fred-
Bôrre Lundberg (No) à 15"0; 3. Hippolyt
Kempf (S) à l'37"7; 4. Hans-Peter Pohl
(Ail) à l'49"l ; 5. Allar Levandi (URSS) à
2'00"1 ; 6. Gunter Csar (Aut) à 2'1 2"3; 7.
Knut-Torre Apeland (No) à 2'50"6; 8.
Jean-Yves Cuendet (S) à 3'27"4; 9. Klaus
Ofner (Aut) à 3'40"7; 10. Miroslav Kopal
(Tch) à 3'41"5; 11. Frantisek Maka (Tch) à
4'40"3; 12. Hans-Jôrg Aschenwald (Aut) à
5'10"6; 13. Andréas Schaad (S) à
5'18"6; 14. Sven Leonhardt (Ail) à 5'25"5;
15. Xavier Girard (Fr) à 5'30"8. Puis: 37.
Fredy Glanzmann (S) à 10'49"0.

Saut: 1. Thomas Nordgren (Su) 219,0
(89,5/85,5); 2. Lundberg 215,8 (87/85,5),
à 21"; 3. Pohl 211,8 (83,5/84,5), à 48";
4. Sulzenbacher 204,9 (87/8 1,5), à T42".
Puis: 9. Kempf 194,7 (81,5/85), à 2'42";
18. Cuendet 177,4 (78,5/80), à 4'37"; 35.
Sdiaad 150,4 (75/71), à 7'37"; 52.
Glanzmann 112,4 (65/63,5), à 11'51".

Fond 15km: 1. Schaad 42'24"0; 2. Le-
vandi à 32"2; 3. Sulzenbacher à 39" 1. 7.
Cuendet à 1 '03"7. 8. Kempf à 1 '08"8. 9.
Glanzmann à l'17"4.

Coupe du Monde. Indivuel (2 con-
cours): 1. Lundberg 45; 2. Sulzenbachei
40; 3. Kempf 24; 4. Levandi 22; 5. Trond-
Einar Elden (No) 20; 6. Pohl 18. Puis: 12.
Cuendet 8. 17. Schaad 3. - Nations (3
concours): 1. Norvège 159; 2. Allemagne
84; 3. France 79; 4. Tchécoslovaquie 78;
5. Suisse 75; 6. Autriche 71. /si

Weder : première défaite
Bob à deux

Gustav Weder/Bruno Gerber ont
été battus par deux équipages alle-
mands lors de l'épreuve de Coupe du
monde de bob à deux de Kônigsee
(AH). Rudi Lochner/Markus Zimmer-
mann l'ont en effet emporté, avec
deux centièmes de seconde d'avance
seulement, sur Wolfgang
Hoppe/René Hannemann. Weder, en

effet, a connu des problèmes au pas-
sage de la «toupie», ce qui lui a
coûté pour le moins un dixième de
seconde. Dans la deuxième manche, le
pilote suisse signait bien le meilleur
temps, mais cela ne lui permettait pas
d'éviter de concéder sa première dé-
faite de l'hiver en bob à deux, pour
cinq centièmes de seconde.

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
AllCC de CHAMBRIER EDITIONS SLATKINE GENEVE 1983

Enfin, une lettre du dimanche 28 novembre retranscrit
deux poésies ("Heure sainte du soir..." et "Les héros les plus
grands, ce sont les moins connus..."); puis Alice énumère les
diverses activités qui la sollicitent : "Je n 'ai plus qu'un cha-
pitre et demi à copier pour avoir terminé Mademoiselle de
Vieux Charmeilles : j e n'en suis pas fâchée. Sybille avance
tout doucement ; il faut que je me mette sérieusement à
Belladonna qui avance bien lentement, mais je ne sais plus
où donner de la tête. J'ai deux ou trois petits concours à
expédier , on me demande des vers pour plusieurs circonstan-
ces particulières, j 'ai à peindre pour le Nouvel An1 et l'on
veut que je prenne beaucoup d'exercice."

C'est seulement un an plus tard qu 'Alice de Chambriei
mettra la dernière main à son roman qui plonge le lecteur
en plein moyen âge avec ses horreurs sanglantes, ses naïfs
préjugés, ses pittoresques couleurs et Philippe Godet pré-
cise : "Peu de jours avant sa mort, le soir du 4 novembre
1882, après avoir travaillé durant plusieurs heures avec
acharnement, elle posa la plume en s'écriant : "Mon roman
est fini, il n 'y a plus qu 'à le refaire !" Elle avait écrit ce récit
d'un trait , sans reprendre haleine, pressée de donner une
première forme à son projet , quitte à revoir avec soin
son manuscrit et à le retoucher d'un main sévère. A cet
égard , elle ne craignait point la peine, et j e n'ai pas connu
de persévérance aussi infatigable que la sienne... Tout cela
est jeune, pourquoi ne pas en convenir ? Mais on y trouve
les qualités mêmes de la jeunesse, l'entrain, la fraîcheur , la
foi."

A quoi tient le charme persistant de ce récit qui échappe
à toute désuétude ? A un siècle de distance, nous pouvons

1. "Peu musicienne , elle taquinait volontiers cet humble instrument (la zither),
mais lui préférait cent fois la peinture sur porcelaine , où elle excellait."

Marie Cassabois dans la "Suisse libérale" du 20 décembre 1932.

formuler une réponse qui n'apparaissait pas clairement aux
contemporains de l'écrivain : le Châtelard de Bevaix se
présente à nous comme un roman autobiographique imagi
naire, d'où son intensité dramatique, son enthousiasme
communicatif et son étonnante force de persuasion.

Sibylle, la fille du brutal du Terreaux , seigneur de Bevaix,
est un alter ego de l'auteur tout comme Yvonne de Vieux-
Charmeilles, personnage central du roman inédit. Sibylle,
orpheline de mère elle aussi, évolue dans ce milieu aux
moeurs rudes avec ses alternances de bassesse et d'hérois-
me comme Alice aurait vécu et agi en pareilles circons-
tances. Avec une fougue toute romantique, notre auteur
a remonté le temps et s'est dépeinte sous les traits de son
héroihe, bonne et courageuse, simple et généreuse, sensi-
ble, mais volontaire. L'écrivain est présent d'un bout à
l'autre de son récit : c'est ce qui captive le lecteur de ma-
nière durable.

Parmi tous les personnages qui évoluent dans ce sombre
décor et souvent s'affrontent avec tant de violence, signa-
lons tout spécialement le Simonnot , créature disgraciée
et ridicule, objets des quolibets de son entourage, à l'inter-
vention duquel Sibylle et son fiancé devront leur salut.
N'est-il pas le frère cadet du Quasimodo hugolien ? Il n'est
pas douteux que le Châtelard s'inscrit dans la même visée
que l'évocation du Paris moyenâgeux tentée par Victor
Hugo dans Notre-Dame de Paris. Quant à la Claudette, mère
du Simonnot , cette étrange bonne femme se situe aux con-
fins de la sorcellerie avec ses philtres et ses élixirs tirés des
herbes de la région. Ces deux figures éveillent la sympathie
de l'auteur et sont familières à son monde romanesque et
à sa poésie. Enfin , le père Anselme, vieillard éclairé et dis-
cret précurseur de la Réforme, à la piété intérieure et toute
rayonnante de charité, présente un contraste saisissant avec
les mauvais moines, complices des brigandages et compromis
dans des machinations strictement temporelles.

Guy de CHAMBRIER
(À SUIVRE)



A l'étranger

Italie
AC Milan - Juventus 2-0; Sampdoria

- Inter 3-1; Atalanta - AS Roma 2-2;
Cagliari - Genoa 1 -0; Cesena - Napoli
0-0; Fiorentina - Bologna 1 -0; Lazio -
Pisa 0-0; Lecce - Bari 1-1; AC Torino -
Parma 0-0.

l.Sampdoria 13 7 5 1 21- 9 19

Zlnter 14 8 3 3 28-19 19
3.AC Milan 13 7 4 2 14- 6 18
4.Juventus 14 6 6 2 20-13 18
5.Parma 14 6 5 3 17-12 17
6.Genoa 14 4 7 3 15-13 15
7.AC Torino 14 4 6 4 13-12 14
8.Lazio 14 2 10 2 12-1 1 14
9.Napoli 14 4 6 4 12-14 14

10.AS Roma 13 5 3 5 21-18 13
11.Bari 14 3 7 4 17-18 13
12.Atalanta 14 3 7 4 14-18 13
13.Pisa 13 5 2 6 17-21 12
14. Fiorentina 14 3 6 5 17-18 12

15.Lecce 14 3 6 5 7-13 12
16.Cesena 14 2 5 7 14-26 9
17.Bologna 14 2 4 8 10-17 8
18.Cagliari 14 2 4 8 8-19 8

Angleterre
Samedi: Arsenal - Sheffield United

4-1; Coventry - Norwich 2-0; Everton -
Derby County 2-0; Leeds - Wimbledon
3-0; Luton Town - Chelsea 2-0; Man-
chester United - Aston Villa 1-1; Not-
tingham Forest - Manchester City 1 -3;
Queen's Park Rangers - Sunderland
3-2; Southampton - Tottenham Hotspur
3-0. - Dimanche: Crystal Palace - Liver-
pool 1-0.

1.Liverpool 19 14 3 2 38-16 45
2.Arsenal 20 13 7 0 40-10 44
3.Crystal Palace 20 1 2 6 2 31-18 42
4.Leeds 20 11 6 3 36-18 39
5.Tott. Hotspur 20 9 6 5 33-25 33
Ô.Manchester U. 20 9 6 5 30-22 32
7.Mandiester C. 19 7 8 4 30-27 29
8. Chelsea 20 8 5 7 33-37 29
9.Norwich 20 8 2 10 24-33 26

10. Wimbledon 20 6 7 7 29-31 25
11.Notti. Forest 19 6 6 7 27-29 24
12.Luton Town 20 6 5 9 22-30 23
13.Southampton 20 6 4 10 29-36 22
14. Everton 20 5 6 9 22-24 21
15.Aston Villa 19 4 8 7 18-20 20
16. Coventry 20 5 5 10 20-24 20
17.Queen's P. R. 20 4 5 1 1 26-38 17
18. Derby County 19 4 5 10 17-34 17
19.Sunderland 20 3 6 11 23-32 15
20.Sheffield Un. 19 2 4 13 12-36 10

Espagne
Logrones - Atletico Madrid 0-1 ; Real

Sociedad - FC Barcelone 1-1; Real
Madrid - Osasuna Pampelune 0-4;
Majorque - Burgos 0-0; Saragosse -
Séville 2-0; Cadix - Castellon 0-0;
Oviedo - Sporting Gijon 0-0; Espanol
Barcelone - Athletic Bilbao 1 -2; Va-
lence - Ténérife 4-2; Betis Séville -
Valladolid 0-0.

l.FC Barcelone 16 12 3 1 31-10 27
2.Atlet. Madrid 16 8 6 2 22-10 22
3.O. Pampelune 15 7 6 2 20-1 1 20
4. Real Madrid 16 8 3 5 21-15 19
5.Logrones 15 7 4 4 11- 9 18
6.Athl. Bilbao 15 8 2 5 17-17 18
7.Séville 16 8 2 6 18-12 18
8.Burgos 16 5 7 4 14- 9 17
9,Oviedo 15 5 6 4 12-18 16

lO.Esp. Barcelone 16 5 5 6 17-14 15
11.Sport. Gijon 16 5 5 6 19-18 15
12.Valence 16 6 3 7 19-20 15
13.Castellon 16 3 9 4 11-13 15
14.Saragosse 16 5 4 7 16-18 14
15.Majorque 16 4 5 7 13-19 13
16. Real Sociedad 16 4 5 7 12-20 13
17.Valladolid 16 2 8 6 12-16 12
18.Ténérife 16 5 2 9 14-27 12
19. Be. Séville 16 2 5 9 15-28 9
20. Cadix 16 1 6 9 10-20 8

Portugal
Portugal. Championnat de première

division (19me journée): Estrela Ama-
dora-Vitoria Setubal 2-2; Vitoria Gui-
maraes-FC Porto 0-2; Beira Mar Avei-
ro-Benfica Lisbonne 0-1; Gil Vicente-
Sporting Lisbonne 2-1; Belenenses Lis-
bonne-Famalicao 0-0; Boavista Porto-
Sporting Braga 2-0; Salgueiros Porto-
Desportivo Chaves 1 -0; Penafiel-Tir-
sense 1 -0; Uniao Funchal-Nacional Fun-
chal 1 -0.- Classement: 1. FC Porto 35;
2. Benfica Lisbonne 33; 3. Sporting
Lisbonne 29; 4. Boavista Porto 24; 5.
Beira Mar Aveiro, Vitoria Guimaraes,
Gil Vicente et Uniao Funchal 19.

Ecosse
Ecosse. Championnat de première di-

vision ( 1 9me journée): Aberdeen-St.
Miren 1 -0; Celtic Glasgow-Hearts of
Midlothian 1-1; Dundee United-Glas-
gow Rangers 1 -2; Hibemian-St. Johns-
tone 0-1; Motherwell-Dunfermline ren-
voyé.- Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 29; 2. Aberdeen 26; 3. Dundee
United 23; 4. St.Johnstone 23; 5. Celtic
Glasgow 17. /si

Le prologue a Vatanen

rSpwfe 
Automobilisme: Paris-Dakar

les adversaires du Finlandais sont pré venus. A ri Vatanen a frappe d'entrée

L

| e Finlandais Ari Vatanen, impres-
I sionnant de maestria, a frappé fort

d;ij en remportant, au volant de sa
Citroen ZX, le prologue de Paris-Da-
kar, tandis que le Français Laurent
Charbonnel (Kawasaki) s'imposait,
comme l'an dernier, chez les motards.
Sur le circuit court (3,7 km) et sinueux
de Pérignant-sur-Allier, près de Cler-
mont-Ferrand, le triple vainqueur de
l'épreuve (1987, 1989 et 1990) a
rappelé qu'avant d'être un spécialiste
des raids-marathon, il avait été un fa-
buleux pilote de rallyes. Vatanen a
devancé les Mitsubishi Pajero du Sué-
dois Kenneth Erickson (7") et du Fran-
çais Pierre Lartigue (8").

Si la victoire de Vatanen est anecdo-
tique puisqu'elle ne déterminera que
l'ordre des départs de la première
spéciale libyenne, jeudi prochain, elle
va néanmoins conforter le moral d'une
équipe que son échec dans le Rallye
des Pharaons, en octobre dernier, avait
incontestablement troublée. La marque
française a réalisé dimanche un joli tir
groupé, puisque le Suédois Bjorn Wal-
degaard et le Belge Jacky Ickx ont
terminé respectivement troisième et cin-
quième.

Si cette «mise en roues» s'est avérée

sans surprise, tous les favoris se trou-
vant dans les douze premiers, elle n'a
pas été dénuée d'émotions pour l'écu-
rie Lada-Poch, et notamment pour le
Français Patrick Tambay, auteur d'un
spectaculaire tonneau. Plus de peur
que de mal pour l'ancien pilote de
Formule 1, qui est parvenu à se hisser
en onzième position avec une portière
arrachée et une aile endommagée. Par
ailleurs, sur les 406 participants, deux
concurrents manquaient au départ du
prologue, dont le Suisse Gay Regaz-
zonî, lequel a dû abandonner, moteur
cassé.

Du côté des motards, l'intérêt a été
un peu faussé par le règlement. Con-
trairement aux autos, les motos parti-
ront en effet dans l'ordre inverse du
classement du prologue. Les derniers
dimanche seront les premiers jeudi,
d'où l'enthousiasme relatif de certains
favoris...

Résultats
Prologue à Pérignant-sur-Allier (3,7

km). Autos: 1. Vatanen/Berglund (Fin/Su),
Citroen ZX, 3'45"; 2. Erickson/Parmander
(Su), Mitsubishi Pajero, à 7"; 3. Larti-
gue/Destaillats (Fr), Mitsubishi Pajero, à 8";
4. Waldegaard/Gallagher (Su/GB), Ci-

troen ZX, à 11"; 5. Ickx/Tarin (Be), Citroen
ZX, à 13"; 6. Auriol/Monnet (Fr), Lada
Samara, à 17".

Motos: 1. Charbonnel (Fr), Kawazaki
650, 3'56"; 2. Martens (Be), KTM 580, à

1"; 3. Medardo (It), Gilera 600, à 4"; 4.
Vall (Esp), Suzuki 750, à 8"; 5. Morales (Fr),
Stalaven 900, à 10"; 6. Arcarons (Esp),
Cagiva 750, à 14". /si

Neuchâtelois: bon dépa rt
Les deux Neuchâtelois présents sur

le Paris-Dakar sont bien partis. John
Payage et Laurent Schupfer n'ont
connu aucune difficulté au cours du
prologue, un premier test qu'ils ont
bouclé en 4 minutes et 43 secondes.

— Tout s 'est très bien passé. Par
rapport à nos moyens, nous nous
sommes bien comportés.»

Une fois encore, cette classique a
attiré la grande foule. Tout au long
de la descente sur Marseille, ce sont
des dizaines de milliers de specta-
teurs qui encourageaient les partici-
pants.

— L'ambiance est extraordinaire.
Même dans des coins perdus, les gens

s arrêtent pour nous applaudir, mal-
gré des conditions athmosphériques
difficiles.»

Avant d'arriver à Marseille, l'équi-
page neuchâtelois a dû s'arrêter
pour effectuer une petite réparation.
Une casse dans le pont arrière qui
avait été provoquée lors du précé-
dent Paris-Dakar. Rien de grave.
John Payage et Laurent Schupfer ont
embarqué la voiture hier soir. Quant
aux pilotes, ils prendront la direction
de l'Afrique durant la nuit. Demain
mardi, une étape de liaison de 600
kilomètres sera au programme. La
première épreuve, ce sera pour mer-
credi. L'aventure pourra commen-
cer./cs

| DIVERS — Garri Kasparov, qui
vient de conserver son titre de cham-
pion du monde des échecs, a été élu
meilleur sportif de son pays par les
journalistes sportifs de la presse sovié-
tique. Kasporov a devancé la skieuse
de fond Elena Vâlbe et le joueur de
tennis Andrei Tcherkassov. /si

¦ CYCLOCROSS - Champion
suisse amateur, Beat Wabel a pour-

suivi sa série de victoires, a Steffis-
burg. Le Zuricois y a en effet fêté
son onzième succès de la saison,
mais non sans avoir dû se dépen-
ser. Durant quatre des huit tours,
Wabel s'est retrouvé sur la défen-
sive avant de parvenir à déborder
Dieter Runkel, lequel avait pris un
départ très rapide, /si

Les Suisses battus
Athlétisme: course de la Saint-Sylvestre à Zurich

P

our la cinquième fois en quatorze
éditions, la traditionnelle course
de la Saint-Sylvestre, dans les

rues de Zurich, s'est achevée par des
victoires étrangères.

Chez les messieurs, le jeune Allemand
Karsten Eich (20 ans) a surpris par un
départ rapide le favori suisse, Pierre
Délèze, sur lequel il est parvenu à
conserver un mince avantage jusqu'à la
ligne d'arrivée.

Côté féminin, succès britannique avec
Jill Hunter, laquelle a précédé la Ber-
noise Sandra Gasser, qui s'était ali-
gnée au départ légèrement grippée.

Les résultats
Messieurs (8,09 km): 1. Karsten Eich (Ail)

23'35"; 2. Pierre Délèze (S) 23'37"; 3.
Arnold Mâchler (S) 23'38"; 4. Stephan
Franke (AN) 23'42"; 5. Josef Vybostok (Tch)
23'49"; 6. Markus Graf (S) 23'57"; 7.
Patrick Aris (Ho) 24'01"; 8. Carol Dolega
(Pol) 24'03"; 9. Martin Brehmer (Ail)
24'05"; 10. Engelbert Franz (Ail) 24'17".

Dames (5,33 km): 1. Jill Hunter (GB)
17'01"; 2. Sandra Gasser (S) 17'04"; 3.
Katrin Dôrre (Ail) 17'06"; 4. Cornélia Bùrki
(S) 17'13"; 5. Carlien Harms (Ho) 17'20";
6. Isabella Moretti (S) 17'24"; 7. Jana
Kucerikova (Tch) 17'38"; 8. Alena Moca-
riova (Tch) 17'45"; 9. Franziska Moser (S)
17'48"; 10. Daria Nouer (S) 17'59". /si

Football-Tennis: Championnat cantonal

TITRE — Le championnat cantonal de football-tennis a eu lieu à la halle
Omnisport de Neuchâtel. Les vainqueurs ont pour nom Roland Guillod, Jean-
Claude Baudoin et Pierre-André Pernoud. L'équipe classée deuxième est
composée de Jean-François Aubert, Glno Gorla et Thierry Augspurger.

Au classement individuel, c'est Richard Penazolla qui l'emporte devant
Jean-Claude Baudoin et André Meyer. 30 équipes et 30 individuels ont pris
part à cette manifestation. Les trois premiers sont qualifiés pour la finale
suisse, fog- M-

% Patronage «L'Express»

Bonne participation

Concours du meilleur
sportif neuchâtelois 1990

Liste des noms proposés
Mélanie Lanz (natation) Patricia Giacomini (gymnastique)
Nathalie Ganguillet (athlétisme) Alain Berger (course d'orientation)
Michel Poffet (escrime) Aline Triponez (ski alpin)
Christophe Hurni (automobilisme) Philippe Meyer (natation)
Valentin Frieden (tennis) Hugues Tallier (escrime)
Laurent Dângeli (moto) Jeanne-Marie Pipoz (athlétisme)
Jean-François de Cerjat (voile) Stéphane Finger (hippisme)
Laurence Schneider (hippisme) Florence Reymond (ski alpin)
Olivier Berger (athlétisme) Sandra Reymond (ski alpin)
Flavio Rota (gymnastique)

Bulletin de vote

I 1
Nom du sportif Sport pratiqué

1.

1 2. ¦

I 3' I
1 4. '

I 5* I

Nom: Prénom:

i Rue : Lieu |

i x J
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: u 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.



Recharger les accus
Volleyball: le point

Une petite pause bienvenue pour les joueurs du canton

CERISIERS - LA CHAUX-DE-FONDS - En lime ligue féminine, ce sont les Montagnardes qui mènent le bal. ptr M-

N

"i ous voici arrivés au terme de l'an-
née 1990. La pause des fêtes,

; bienvenue pour toutes les équipes,
permet aux joueuses et joueurs de se
reposer après leurs péripéties du pre-
mier tour. Cependant, bien des équipes
ont déjà entamé leur deuxième pensum
et mettent à profit ce temps de repos
pour recharger leurs batteries.

Si, en Mme ligue féminine, aucun
match ne s'est déroulé, la situation est
très claire. Nous nous acheminons vers un
beau duel entre Chaux-de-Fonnières et
Bevaisannes, avec un léger avantage
aux Montagnardes. La lutte sera par
contre très chaude en queue de classe-
ment, pas moins de trois équipes étant
menacées.

En F3, Bevaix caracole toujours en
tête et domine de fort belle façon ce
championnat. Malgré une partie très dif-
ficile face aux filles de Peseux très bien
inspirées en l'occurrence, les Bevaisannes
peuvent voir l'avenir avec confiance. Il
faudra cependant toujours se méfier des
Cerisiers, qui n'ont encore pas renoncé à
décrocher cette première place. A té-

moin leur victoire très nette sur les der-
nières du classement, Ancienne. Pour
cette équipe, la situation est préoccu-
pante et, sauf un miracle, leur avenir en
Illme ligue est fort compromis.

En F4, le NUC IV est la plus heureuse
des équipes neuchâteloises, car elle est
la seule à se trouver en tête de son
groupe et domine confortablement la
situation.

En F5, Cressier impressionne toujours
plus ses adversaires, à témoin sa victoire
sur les filles du Val-de-Travers qui ont
reçu une véritable leçon de volley. Mais
la comparaison ne doit pas être dépri-
mante pour les autres équipes, Cressier
cherchant avec ses renforts à briguer
l' ascension. Deux autres équipes réali-
sent aussi une belle saison, à savoir Les
Ponts-de-Martel et Les Verrières.

Chez les hommes, en M2, tout va
décidément très mal pour la sympathi-
que équipe locloise. Ainsi, dans le derby
des Montagnes, les Chaux-de-Fonniers
ne leur ont laissé aucune chance de
victoire ou même de set. Cette ligue est
dominée de la tête et des épaules par

le Val-de-Ruz qui, sauf incident, devrait
arriver aux finales d'ascension.

En M3, une bagarre intense mettra
aux prises Val-de-Ruz et Chaux-de-
Fonds à la rentrée, ce qui nous promet
un fort beau spectacle. Cette lutte pou-
vant encore être arbitrée par les jeunes
de Colombier qui ont pour l'instant un
matdi en retard. Cette situation nous
assure donc des rencontres explosives
pour l'année.

Chez les juniors JFB et JMA, la tête
des classements est occupée par la re-
lève du NUC Mais chez les filles La
Chaux-de-Fonds est à l'affût de la moin-
dre erreur des Neuchâteloises. Chez les
hommes, Bevaix guette, mais avec un
léger handicap.

Au nom du comité central de l'ANVB,
le chroniqueur souhaite à tous les joueu-
ses et joueurs de l'association ses meil-
leurs vœux pour l'année nouvelle. Il es-
père aussi que la collaboration des clubs
sera encore plus efficace et remercie
ceux qui participent déjà activement à
cette aide.

0 P.-L. J.-M.

Résultats et classements
Dames Messieurs

Ligue A
La Chaux-de-Fonds - Nyon 62-75; Wet-

zikon - Baden 59-85; Esp. Pully - Fémina
Lausanne 91-98, après prolongations; Birs-
felden - Arlesheim 76-68; Bellinzone - City
Fribourg 50-68.

l.Fém. Lausanne 13 11 2 22
2.Baden 13 10 3 20
3.Nyon 13 9 4 18
4. Birsfelden 13 8 5 16
5.City Fribourg 13 8 5 16
6. Bellinzone 13 6 7 12
7. Chx-de-Fds 13 4 9 8
8. Wetzikon 13 3 10 6
9. Esp. Pully 13 3 10 6

10.Arlesheim 13 3 10 6

Juniors interrégionaux
Arlesheim - Université NE 27-68; Uni

Bâle - Université NE 47-55.

1. Fémina Berne 7 7 0 14 625- 220
2.Rapid Bienne 6 5 110 369- 291
3. Université NE 8 5 310 425- 369
4. City Fribourg 4 4 0 8 201- 136
5.Chx-de-Fds 8 4 4 8 417- 409
Ô.Pratteln 4 3 1 6 281- 223
7. Bulle 6 2 4 4 293- 357
8.Villars 6 1 5 2 190- 297
9.Arlesheim 4 0 4 0 182- 322

lO.Birsfelden 4 0 4 0 122- 342
11.Uni Bâle 6 0 6 0 212- 349

Rappel : les 3 premiers sont qualifiés pour
la phase finale.

Cadettes
Posieux - Union 128-23; St-lmier - Po-

sieux 26-118; Fémina Berne I - Fémina
Berne II 118-40; Chx-de-Fonds - Marly
42-40; Marly - Fémina Berne I 1 1 -117; St-
lmier - Marly 44-48; Posieux - Chx-de-
Fonds 131-6; Union - Fémina Berne II
29-59; Chx-de-Fonds - St-lmier 28-63; Fé-
mina Berne II - Marly 38-49; Val-de-Ruz -
Fémina Berne I 42-124; Fémina Berne I -
Union 141-8; Posieux - Val-de-Ruz
115-40; St-lmier - Union 65-37; Marly -
Val-de-Ruz 28-85; Fémina Berne II - Chx-
de-Fonds 78-34; Posieux - Fémina Berne I
60-72; Union - Marly 35-56; Val-de-Ruz -
St-lmier 66-32; Fémina Berne I - Chx-de-
Fonds 146-7; Fémina Berne II 49-73.

1. Fémina Berne I 6 6 0 12 718- 168
2. Posieux 6 5 1 10 625- 216
3.Val-de-Ruz 6 4 2 8 371- 341
4. Fémina Berne II 6 4 2 8 327- 341
5.Marly 6 3 3 6 232- 361
6. St-lmier 6 2 4 4 268- 360
7.Chx-de-Fonds 6 1 5 2 135- 520
8.Union NE 6 0 6 0 156- 525

Ligue B
St-Prex - Birsfelden 104-84; Villars -

Meyrin 96-85; Sion - Monthey 73-99;
Union Neuchâtel - Cossonay 93-99; Lugano
- Reussbuhl 73-70; Uni Bâle - Vacallo
82-87.

1 .Union Neuchâtel 12 10 2 20 11 35-1033
2.Monthey 12 10 2 20 1236-1106
3.St-Prex 12 8 4 16 1249-1177
4. Cossonay 12 8 4 16 1238-1155
5.Vacallo 12 8 4 16 1096-1038
6. Lugano 12 6 6 12 960- 980
7.Sion 12 5 7 10 1072-1085
8.Villars 12 5 7 10 1014-1056
9.Birsfelden 12 4 8 8 1088-1152

10. Reussbuhl 12 4 8 8 1098-1150
11.Meyrin 12 3 9 6 1171-1284
12.Uni Bâle 12 1 1 1 2 1069-1210

Rappel , classement établi selon le prin-
cipe des confrontations directes, les 3 der-
niers sont relégués en Ire ligue régionale, les
4 premiers disputent les play-off.

Mme ligue
Fleurier I - St-lmier 82-40.

1. Fleurier 6 5 1 10 480- 344
2.Val-de-Ruz I 6 4 2 8 443- 399
3.Auvernier 6 4 2 8 489- 395
4. Université II 5 3 2 6 405- 325
5. St-lmier 5 2 3 4 260- 309
ô.Marin 6 1 5  2 394- 393
7. Union NE 6 1 5  2 377- 485

Illme ligue
Tellstar - Cortaillod 64-66; Fleurier II -

Val-de-Ruz II 55-65.

1.Val-de-Ruz II 6 6 012  457- 350
2.Cortaillod 6 4 2 8 404- 325
3. Chx-de-Fds II 4 2 2 4 285- 237
4.Tellstar 4 2 2 4 237- 232
5. Neuchâtel 50 6 2 4 4 337- 355
6. Fleurier II 4 1 3 2 182- 233
7. Littoral 6 1 5  2 262- 432

Juniors élite
Bernex - Union NE 72-77.

Juniors espoirs
Val-de-Ruz - Corcelles 112-35; Rapid

Bienne - Corcelles 1 30-43.

1. Chx-de-Fds 4 4 0 8 379- 242
2.Université 5 4 1 8 371- 315
3. Val-de-Ruz 5 3 2 6 423- 344
4. Rapid Bienne 3 1 2  2 267- 202
5. STB Berne 4 1 3  2 234- 289
6. Corcelles 5 0 5 0 215- 517

Scolaires
STB Berne - Rapid Bienne 64-31

1.STB Berne 3 3 0 6 218- 153
2. Chx-de-Fds 2 2 0 4 166 -110
3. Union NE 4 2 2 4 265- 201
4.Marin 4 1 3  2 208- 310
5. Rapid Bienne 3 0 3 0 105- 188

Résultats et classements
Dames

Ile ligue
1. La Chx-de-Fds I 8 8 0 24-16 16
2.Bevaix l 8 7 1 22-13 14
3. Cerisiers-G. I 8 5 3 20-14 10
4.Colombier II 8 5 3 18-13 10
5.Savagnier 8 3 5 15-18 6
6-Marin l 8 2 6 12-20 4
7.NUC III 8 1 7 9-21 2
8. LE LOCLE I 8 1 7 5-22 2

llle ligue
Peseux - Bevaix II 1-3 (15-3 11-15

14-162-15); Val-de-Travers I - La Chx-de-
Fds Il 1-3 (10-15 12-15 15-14 9-15);
Ancienne Chx-Fds - Cerisiers-G. Il 0-3 (4-15
11-15 6-15); Corcelles-C. - Les Pts-de-Mar-
tel I 1-3 (15-17 6-15 15-12 4-15).

1.Bevaix II 8 8 0 24- 5 16
2.Cerisiers-G. Il 8 7 1 21- 8 14
3. Pts-de-Martel I 8 5 3 20-13 10
4. Peseux 8 4 4 17-14 8
5. Val-de-Travers I 8 3 5 14-18 6
6. La Chx-de-Fds II 8 3 5 11-17 6
7. Corcelles-C. 8 2 6 9-20 4
8. Ancienne Chx-Fds 8 0 8 3-24 0

IVe ligue
GYM Boudry I - Colombier III 1-3 (5-15

15-17 15-9 11-15).

l.NUC IV 8 8 0 24- 5 16
2.Val-Ruz Sp. I 8 6 2 21-12 12
3. Bellevue 8 4 4 18-14 8
4.Boudry I 8 4 4 15-16 8
5.Le Locle II 8 4 4 13-14 8
6. Lignières 7 3 4 11-15 6
7. Colombier III 8 2 6 11-19 4
8. St-Aubin 7 0 7 3-21 0

Ve ligue
Cressier - Val-de-Travers II 3-0 (15-0

15-1 15-6); Les Pts-de-Martel II - Val-de-
Ruz Sport 3-0(15-3 15-0 15-13); Boudry II
- Marin II 1-3 (15-13 7-15 14-16 5-15).

1. Cressier 8 8 0 24- 0 16
2. Pts-de-Martel II 8 6 2 20- 6 12
3. Les Verrières 8 6 2 20-1 1 12
4.Boudry II 8 5 3 16-12 10
5.Val-de-Ruz Sp.ll 8 3 5 11-17 6
6. Marin II 8 2 6 8-20 4
7. Bevaix III 8 2 6 8-21 4
8.Val-de-Travers II 8 0 8 4-24 0

Juniors B
Lignières - NUC I 1-3 (14-16 1-15 15-10

13-15); Bevaix - Marin 3-0 (15-6 15-1 1
15-10); NUC III - NUC II 3-0 (15-9 15-9
15-7); Savagnier - Colombier 0-3 (9-15
11-15 12-15).

l.NUC I 7 7 0 21- 1 14
2.Bevaix 8 6 2 20-12 12
3. Lignières 8 5 3 18-10 10
4.NUC II 7 4 3 12-12 8
5.NUC III 8 4 4 16-14 8
ô.Colombier 8 4 4 16-15 8
7. Marin 8 1 7  6-21 2
8. Savagnier 8 0 8 0-24 0

Messieurs

Ile ligue
Le Locle I - La Chx-de-Fds I 0-3 (10-15

6-15 3-15).

1.Val-de-Ruz Sp.l 6 6 0 18- 6 12
2. La Chx-de-Fds I 6 4 2 1 5 - 7 8
3.NUC I 6 4 2 1 3 - 8 8
4.Bevaix I 5 3 2 1 1 - 7 6
5.Marin I 6 3 3 10-14 6
6. Boudry I 5 1 4  8-15 2
7.Le Locle I 6 0 6 3-21 0

llle ligue
Bevaix II - Val-de-Ruz Sport II 2-3 (15-9

5-15 15-13 6-15 16-17); NUC II-La Chx-
de-Fds Il 2-3 (10-15 15-7 4-15 16-14
9-15).

1 .Val-de-Ruz Sp.ll 8 7 1 22- 8 14
2. La Chx-de-Fds II 8 7 1 22-14 14
3. Colombier III 7 6 1 20- 6 12
4. Cressier 7 4 3 15-14 8
5. NUC II 8 3 5 16-17 6
6.Bevaix II 8 2 6 14-18 4
7.Cortaillod 7 1 6 6-20 2
8. Corcelles 7 0 7 3-21 0

IVe ligue
1.Val-de-Travers 8 8 0 24- 3 16
2. Colombier IV 8 6 2 19-14 12
3.Marin ll 8 5 3 17-14 10
4.Boudry ll 8 3 5 17-16 6
5. Val-de-Ruz Sp.lll 8 3 5 14-17 6
6. La Chx-de-Fds 8 3 5 15-20 6
7. La Chx-de-Fds III 8 3 5 13-18 6
8.Savagnier 8 1 7 6-23 2

Juniors A
Bevaix - Marin 1-3 (3-15 7-15 15-13

7-15); NUC - Val-de-Ruz Sport 3-2 (6-15
9-15 15-7 15-1 15-8); Colombier I - La
Chx-de-Fds 0-3 (2-15 10-15 14-16).

l.NUC 8 8 0 24- 3 lé
2. La Chx-de-Fds 8 7 1 21- 4 14
3.Le Locle 7 4 3 13-12 8
4.Val-de-Ruz Sp. 8 4 4 17-14 8
5.Marin 8 4 4 14-13 8
6. Colombier I 8 3 5 11-16 6
7. Bevaix 8 1 7  4-21 2
8. Colombier II 7 0 7 0-21 C

Mini-volley

Catégorie Cl
Groupe 1: 1. Val-de-Ruz Sport 1 ; 2. St-

Aubin; 3. Chaux-de-Fonds 1; 4. Bevaix; 5
NUC 1 ; 6. Val-de-Ruz Sport G.

Groupe 2: 1. Le Locle; 2. Colombier; 3
Val-de-Ruz Sport 2; 4. Chaux-de-Fonds 2;
5. Val-de-Travers 1; 6. Bevaix 2.

Groupe 3: 1. Le Locle; 2. NUC; 2. Val-
de-Ruz Sport G; 4. Val-de-Travers; 5
Chaux-de-Fonds 3.

Catégorie C2
1. Val-de-Ruz Sport; 2. St-Aubin; 3. Val-

de-Ruz Sport.

Catégorie Dl
Groupe 1: 1. Val-de-Ruz Sport Gl; 2

St-Aubin 1 ; 4. Colombier 1 ; 4. Val-de-
Travers 1 ; 5. NUC 1 ; 6. Bevaix 1 ; 7. Colom-
bier 2.

Groupe 2: 1. Colombier 4; 2. Colombiei
3; 3. NUC 2; 4. St-Aubin 2; 5. Marin 1 ; 6,
Bevaix 2; 7. Val-de-Travers 2.

Groupe 3: 1. Boudry; 2. Val-de-Ru2
Sport C; 3. Val-de-Ruz Sport G; 4. Le Locle;
5. Chaux-de-Fonds; 6. NUC 2; 7. Colombiei
5; 8. Marin 2.

Catégorie D2
1. Boudry; 2. Marin; 3. St-Aubin; 4

Chaux-de-Fonds; 5. Boudry; 6. Bevaix; 7
Colombier.

Catégorie E
1. Marin; 2. Val-de-Ruz Sport G; 3. Val-

de-Ruz Sport C; 4. NUC 1 ; 5. NUC 3; 6.
NUC 2; 7. Val-de-Travers.

Catégorie F
. 1. Val-de-Ruz Sport G; 2. Marin; 3. Be-

vaix 1; 4. Boudry; 5. Ponts-de-Martel; 6.
Bevaix 2; 7. St-Aubin.

Victoires à Bâle
Basketball : le point

Bonne opération pour les Universitaires
¦M n ligue nationale A, La Chaux-de-

£ Fonds méritait un meilleur sort
face à Nyon (62-75). Mais, à

force de précipiter le jeu et de vouloir
bousculer les Nyonnaises, les Chaux-
de-Fonnières perdirent leurs moyens,
ce dont profitèrent les visiteuses pour
assurer une victoire heureuse.

En junior, bonne semaine pour les
Universitaires de Bourquin qui ont ré-
colté deux précieuses victoires sur les
bords du Rhin. Il fallait le faire, même
si les Bâloises ne sont plus ce qu'elles
étaient (27-68 face à Arlesheim et
47-55 face à la lanterne rouge Uni
Bâle). Ainsi, Université recolle au pelo-
ton de tête, mais grâce à un plus
grand nombre de matches joués.

Chez les cadettes, seule Val-de-Ruz
fait bonne figure. Union et Chaux-de-
Fonds, formations très jeunes et inex-
périmentées, n'ont vu que du feu face
à Posieux et Fémina Berne, nettement
supérieures. Très rarement, elles ont
eu loisir de dépasser la ligne mé-
diane.

vante: Boncourt jouera dans le groupe
Est, en lieu et place de Birsfelden.
Quant aux formations neuchâteloises,
classées 6me (Corcelles) et 8me (Uni-
versité), elles seront directement op-
posées dans le groupe central. Le
coup paraît jouable, car les forma-
tions d'Opfikon et Frauenfeld sont
battables. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle devrait faire bonne figure.

En lime ligue, Fleurier I a profité de
la venue de St-lmier pour consolider
sa première place. Les Vallonniers ne
durent pas puiser dans leurs réserves
pour venir à bout des Imériens, très
vite dépassés. Et dire, que St-lmier
avait récolté deux victoires en deux
matches!

En Illme ligue, après la victoire de
Val-de-Ruz II sur Cortaillod (76-63), il
n'y a plus beaucoup de suspense pour
connaître le champion. A mi-parcours,
Val-de-Ruz II compte déjà 4 points
d'avance sur ses poursuivants qui ont
pour noms Cortaillod et Tellstar. Ces
deux formations étaient justement op-
posées. Les Carcouailles, privés de
plusieurs titulaires dont Toffolon, l' em-
portèrent chichement (64-66). Quant
à Fleurier II, il a opposé une vive
résistance au leader (55-65). En ju-
niors élite, grâce à une belle combati-
vité, les Neuchâtelois ont réalisé une
belle opération et peuvent doréna-
vant caresser l'espoir de participer au
tour final.

0G.S.

Chez les hommes, en ligue nationale
B, le fait marquant est la défaite logi-
que d'Union (93-99) après 1 0 victoi-
res consécutives face à sa bête noire.
Cossonay devait gagner. Union de-
vait rassurer. Le premier nommé a
réussi dans son entreprise. Quant au
deuxième, il a paru fatigué et sans
influx nerveux.

En Ire ligue, les répartitions ont eu
lieu avec la petite modification sui-
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LE FC MARIN-SPORTS
présente à ses membres, amis et
supporters ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Il rappelle à chacun l'apéritif du
Nouvel-An qui aura lieu le 2 jan-
vier 1991 à la Marinière. 313540-10
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MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30 - 20 h 15 (ven./sam. noct. à
23 h). Pour tous. Une comédie amusante
de Chris Columbus. 2me semaine.

URANUS 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ven./sam. noct. à 23 h. 1 2 ans. ie nou-
veau film de Claude Berri d'après Mar-
cel Aymé, avec Gérard Depardieu.
Une chronique courageuse et forte sur
les faiblesses de l'espèce humaine, in-
carnée par huit grands comédiens
français.

UN THÉ AU SAHARA 15 - 17 h 45.
16 ans. 6e semaine. Derniers jours. De
Bernardo Bertolucci. Du grand cinéma...
à voir sans faute.

GHOST 20 h 30. Vend./sam. noct. à
23 h. 12 ans. De Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze. 8me semaine.

PRETTY WOMAN 15 h
( 1 8 h.vers.0.angl.st.f /d.) - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Une pétil-
lante comédie de Garry Marshall, avec
Julia Roberts et Richard Gère. 5me
semaine. Tout Neuchâtel a les yeux
fixés sur ce couple séduisant!

HALFAOUINE • L'ENFANT DES TER-
RASSES 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
V.o. s/t. fr-all. Un film tunisien de Férid
Boughédir. En première vision. Les
émois d'un adolescent qui s 'éveille à la
vie... Un film d'une rare pudeur et d'une
profonde tendresse.

LA PETITE SIRÈNE 14 h 30 - 16 h 30 -
18 h 30 - 20 h 30. Pour tous. De Walt
Disney, d'après le comte d'Andersen,
musique d'Alan Menken. 2 Oscars
1990.

ROCKY V 15 h - 18 h - 20 h 30.
Vend./sam. noct. à 23 h. 12 ans. Un
film de John G. Avidsen, avec Sylvester
Stallone. 2me semaine.

LES TORTUES NINJA 15 h. Pour tous.
De Steve Barron. 3me semaine. Des
créatures au comportement vraiment
bizarre. Une espèce ... à suivre I

LA DISCRÈTE 1 8 h 15 et 21 h. 16 ans.
2me semaine. Un film de Christian Vin-
cent, avec Fabrice Luchini, Judith Henny.
Prix de la Critique-Venise 90. 1 ère
vision.

¦ P 

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.

¦ A louer
À SAVAGNIER, 4 pièces, cheminée, poutres,
cuisine chêne massif, lave-vaisselle. Libre 1"
février, 1400 francs + charges. Tél. (038)

I 53 55 05. 812781-63

M Demandes à louer
PESEUX : cherche à louer une chambre. Tél.
(038) 31 77 07. 812765-64

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

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE dans famil-
le sans enfants à mi-temps à Neuchâtel, pen-
sion complète. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-2687. 813582-66

' ¦ Divers
CHÈRE INCONNUE, et si l'on passait
le réveillon ensemble?!... Tél. 241 412,
Jean-Pierre. 799229-67

M Animaux
PERDU le 17 décembre 1990, Cocker Epa-
gneul mâle noir et gris, tatouage TOG N 27545,
région Couvet-Môtiers. Tél. 63 17 85. 799202-69

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE N£UCHAU L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B|̂ ^____ -̂ "̂ ^̂ ^ "-"1"'



Le 700me de la cohésion
le président du Conseil d'Etat zurichois Hans Kùnzi analyse les relations entre Romands et Alémaniques

à la lumière des festivités du 700me anniversaire de la Confédération. Une célébration qui, selon lui, «n'est pas une utopie»
De Zurich :

Catherine Dubouloz
_ our marquer ce début d'année
T*'. 1991, «L'Express » a rencontré le

président du Conseil d'Etat zuri-
chois, le radical Hans Kùnzi, chef du
Département cantonal de l'économie
publique. A l'aube du 700me anniver-
saire de la Confédération, Hans Kùnzi
nous a livré quelques réflexions sur les
liens confédéraux dans la Suisse d'au-
jourd'hui.

— Suisses romands et Suisses alé-
maniques se regardent parfois
comme des frères ennemis; pensez-
vous que le 700me anniversaire de
la Confédération puisse être l'occa-
sion d'un rapprochement entre les
deux communautés?

— Absolument. Les relations entre
Suisses romands et Suisses alémaniques
ne sont pas mauvaises, mais elles pour-
raient être meilleures. En ce sens, l'an-
née 199 1 offre une excellente occasion
d'intensifier les contacts et de consoli-
der les relations entre les deux commu-
nautés. C'est même, selon moi, l'une des
missions essentielles du 700me anniver-
saire de la Confédération. J'espère vi-
vement que ces contacts pourront s 'am-
plifier dans différents domaines. En ef-
fet, il ne s'agit pas uniquement d'ac-
croître nos relations économiques, mais
il faut surtout établir davantage de
relations humaines entre Romands el
Alémaniques. Il est absolument néces-
saire que nous apprenions à mieux
nous connaître.

— Que suggérez-vous pour faire
un pas dans cette direction?

Je suis d'avis qu'il faut encoura

ger l'apprentissage du français en
Suisse alémanique et, inversement, de
l'allemand en Suisse romande dès
l'école primaire. Je saluerais égale-
ment une plus grande mobilité des étu-
diants et des apprentis: il faut que
davantage de Romands viennent chez
nous et que plus d'Alémaniques travail-
lent ou étudient chez vous. Cela per-
mettra de lutter contre l'idée que nous
sommes séparés par un «rostigraben»,
qui, pour moi, n'existe pas.

— Pour vous, la diversité des lan-
gues est-elle la véritable pierre
d'achoppement entre les deux com-
munautés?

— Oui et non. C'est vrai qu'il est
difficile pour les Romands de compren-
dre les dialectes alémaniques. Mais
une Suisse allemande sans dialectes est

pour moi inimaginable: le «schwytzer-
dùtch» est un particularisme alémani-
que. Mais par contre, il est capital que
dans nos contacts avec les Romands,
par égard pour eux, nous parlions le
bon allemand. Et quand c'est possible
le français! Les langues ne doivent pas
nous séparer, mais constituer notre indi-
vidualité helvétique. Une Suisse unitaire
ne serait pas la Suisse! Que serait la
Suisse romande sans les Alémaniques
et que serait la Suisse allemande sans
les Romands?

— Pourtant ces particularismes ré-
gionaux, la différence des langues et
des cultures pourraient tout aussi
bien nous désunir. On parle par
exemple beaucoup de l'Europe des
régions?

— En effet, la Suisse romande entre-

tient de bonnes relations avec la
France et la Suisse alémanique a de
bons contacts avec l'Allemagne. Mais
nous devons nous battre pour que la
Suisse n'éclate pas. Un démembrement
de notre pays serait une véritable ca-
tastrophe. Cependant, je ne pense pas
que cela arrivera. La cohésion natio-
nale entre les quatre communautés hel-
vétiques est tellement forte qu'il es!
impossible de détruire ces liens séculai-
res.

— Cependant autour de nous, l'Eu-
rope est en pleine mutation, quelle
place la Suisse va-t-elle tenir en son
sein?

— // s'agit pour la Suisse d'imposer
sa propre force culturelle et économi-
que en Europe. La Suisse est faite de

différents cercles culturels, elle est mul-
tiple et diverse. Et elle doit absolument
conserver cette identité. Si je  pense,
notamment, à un rapprochement avec
la Communauté européenne, dont nous
avons besoin, il est particulièrement im-
portant que nous puissions conserver
notre identité et notre pays, tels qu'ils
se présentent aujourd'hui. Je ne pour-
rais jamais consentir à un rapproche-
ment avec la Communauté européenne
si nous y perdions nos valeurs nationa-
les. D'ailleurs, la diversité helvétique
peut aussi être un modèle pour la CE:
un modèle de coexistence de différen-
tes cultures, qui n'ont pas renoncé à
leur identité.

- Le 700me anniversaire de la
Confédération relancera les débats
sur ces questions d'identité natio-
nale. Et il arrive à un moment où il y
a une véritable crise de confiance
envers les autorités, après l'affaire
Kopp, celle des fichiers, les révéla-
tions sur l'armée secrète....

— Oui, mais cette année nous donne
justement l'occasion de réfléchir à nos
problèmes. Et surtout aux problèmes
essentiels, fondamentaux et décisifs
pour notre avenir. C'est autrement plus
important que de ressasser cette soi-
disant crise de confiance, à laquelle je
n'accorde pas beaucoup d'importance.
Le 700me nous rapprochera plus les
uns des autres que ces crises nous on!
séparés.

— Vous pensez donc que les Suis-
ses auront envie de faire la fête?

— Naturellement. Le 700me sera un
grand succès. J'ai moi-même décidé de
visiter autant de manifestations que je
pourrai en Suisse romande. Car pour
moi, le 700me anniversaire de la Con-
fédération est tout sauf une utopie.

0 C. Dz

€oaperQt-ten-Express*Z^riehsee-Zeth^
L'interview du président du Gouver-

nement zurichois que nous publions ci-
contre constitue la première pierre à
l'édifice de la coopération que «L'Ex-
press» entame avec la «Zûrichsee-
Zeîtung» de Sfâfa (voir notre com-
mentaire de première page).

Le mérite de cette initiative revient à
notre confrère zurichois, qui a estimé
avec raison que l'année du 700e anni-
versaire de la Confédération était l'oc-
casion de raffermir de manière con-
crète les liens entre les régions linguisti-
ques du pays. Cest la raison pour
laquelle cette coopération débute
avec la publication d'un entretien avec
le président du gouvernement du can-
ton du journal partenaire. D'où la pa-
rution parallèle, dans les colonnes de
la «Zùrichsee-Zeitung», d'un entretien
avec Francis Matthey, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois.

«Il est particulièrement heureux que
deux quotidiens travaillent ensemble
au-dessus de la barrière des langues»,
a déclaré le président de l'exécutif
neuchâtelois. «Je salué en particulier le
fait que «L'Express» collabore avec un
journal zurichois, ce qui permettra de
mieux faire connaître le canton de
Neuchâtel dans ce canton-clé».

La «Zùrichsee-Zeitung» est un quoti-
dien comparable sur plusieurs points à
«L'Express». Il est principalement diffu-
sé dans une région lacustre, à savoir la
rive nord du lac de Zurich, ainsi que la
rive sud, sous les noms «Allgemeiner
Anzeîger von Zùrichsee» et «Grenz-
poste dm Zùrichsee». Son tirage est de
près de 30000 exemplaires, soit légè-
rement moins que «L'Express». Dans sa
charte rédactionnelle, le quotidien zuri-
chois défend un «Etat de droit libéral,

démocratique et social». Il est indépen-
dant mais proche de la pensée libé-
rale. Il entend être une tribune régio-
nale.

Son origine remonte à l'année 1845,
au cours de laquelle a été fondé le
«Wochenblatt des Bezirkes Meilen»,
publication qui prît le nom de «Zùrich-
see-Zeitung» en 1907 et devînt quoti-
dienne en 1914.

Le journal est la propriété de la
famille Gut. Theodor et Ulrich Gut
dirigent la société d'édition Zùrich-
see Medien AG, qui représente quel-
que 200 places de travail et occupe
quelque 600 personnes. Ulrich E.
Gut, 39 ans, en est le rédacteur en
chef depuis 1988. Imprimé en offset,
le journal vient tout récemment de
bénéficier d'une cure de rajeunisse-
ment, /jlv

Lovay, tissu de rêves
Jean-Marc Lovay, nouveau récit pour une nuit de passage, devant une décennie ou un millénaire

Ce  
31 décembre au soir, vous êtes

seul devant l'instant. Prenez «Un
soir au bord de la rivière», de

Jean-Marc Lovay, vous aurez autour
de vous tout un compagnonnage, un
petit monde bruissant, grouillant, four-
millant: une baigneuse à plumes de
coucou, un narrateur nourrisseur de
lapereau raffoleur de coquelicots,
deux enfants, le chef et le teneur
d'oeufs, en route pour laver une sau-
terelle, Balz l'homme à la veste jaune,
premier fiancé de la baigneuse, et
Ranko, le garde au lézard. Le 1 er au
matin, vous aurez franchi le cap et fait
une tranchée dans la jungle: sur cha-
que terme de sa narration, Jean-Marc
Lovay greffe des caractéristiques d'un
impact poétique imparable, d'autant
plus émouvant qu'il vous prend par
suprise, timbre connu émanant de ce
qui s'emble être un chaos, un règne de
l'aléatoire, une libre association dé-
bridée. C'est pourtant une quête, un
questionnement, une métamorphose.
Le voyage d'une compagnie, et son

expression affolante de précision sou-
dain fait sens avec des poignées de
flèches.

Un ailleurs qui comporte son propre
ailleurs: voilà qu'il n'est plus tellement
ailleurs. Le travail de Jean-Marc Lovay,
le tissage de son tissu de rêves est tout
noué de ces infinis d'espaces clos à la
causalité résolument perturbée: c'est la
pensée qui donne leur qualité aux cho-
ses, et non un être quelconque. Ani-
misme. Les attributions de chaque élé-
ment, hommes ou bêtes, territoire, clai-
rière ou rivière, oscillent constamment
selon ce qui en est dit, ou non dit; selon
les rôles et les ambitions, les projets, les
désirs des protagonistes qui rediscutent
sans cesse tout: les règles, les valeurs, le
droit. Les souvenirs, les intuitions, les pré-
monitions ouvrent sur des infinis de tergi-
versations. Entre crépuscule et aube, une
soirée un peu camping, un peu happe-
ning, où brille par éclair les étoiles de la
tristesse et de la solitude, assez pour
voir que le soleil a changé de bord, que
l'eau monte, que finalement passe le

radeau. Il mène la troupe et son bes-
tiaire devant la grand-mère mâle. Mais
on est toujours fiancé.

Moins sévère, plus fleuri que dans «Le
convoi du colonel Fùrst», Jean-Marc Lo-
vay sous les dehors de bataille et de
chamaille tient toujours serré les rênes
de son cerf-volant: Et d'une poche de
son habit d'ouvreur de ruisseaux, le chef
sortit un rasoir au manche de bois
d'églantier et il en dégage une lame qui
vrille comme une syllabe de détresse.
Fragment exemplaire: l'incongru ouvre
sur une charge-image et épanouit une
fraternelle tendresse. Les termes du pro-
cessus varient en même temps que leur
objet, qui progresse de trace en piste,
d'écho en focale. Une écriture qui de-
mande beaucoup au lecteur. Qu'il
donne: il voyage alors dans un prodige
constant, révélé à lui-même d'en réson-
ner, parti pour changer de nuit sur le
radeau de son attention debout.

0 Christiane Givord

0 «Un soir au bord de la rivière»,
Jean-Marc Lovay, éditions Zoé, Genève.

DOUANIER ROUSSEAU - La jungle,
le bestiaire de Jean-Marc Lovay. £¦

Bagdad la menace
SCÈNE DE RUE À BAGDAD - Le gouvernement irakien
a poursuivi hier ses menaces contre les pays occiden-
taux au cas où ceux-ci interviendraient militairement.

°P Page 21

Stations de stars
SPORTS D'HIVER - Le gratin du showbiz a rendez-vous
avec la neige: entre Gstaad, Klosters et Saint-Moritz
(photo), les groupies de Roger Moore, de Liz Taylor ou
de Travolta peuvent choisir. ap ' Page 20

A vous tous, qui avez fréquenté notre
établissement dans le courant de
l'année, nous vous souhaitons

de joyeuses fêtes
«de fin d'année»

ef vous adressons nos

meilleurs vœux
pour 1991

Nous nous réjouissons de vous servir
encore et toujours dans nos restau-
rants... ou chez vous par notre servi-
ce traiteur. 813577-91

Famille Lucien Gétaz
et collaborateurs.
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Stars sur les pistes
Roger Moore et Hz Taylor a Gstaad, Charles et Diana a Klosters : choisissez votre station.

Et si vous préférez St-Moritz, vous rencontrerez peut-être de riches Koweïtiens sans patrie...
res stations suisses de sports d'hiver

se frottent les mains. Car il n'y a pas
¦ que les VIP, mais aussi la neige à

être au rendez-vous de cette fin d'an-
née. Personnalités du cinéma et de la
musique ainsi que magnats de l'écono-
mie et de la politique côtoient les Ko-
weïtiens sans patrie et profitent des bel-
les journées ensoleillées qu'offrent les
Alpes suisses.

La station grisonne de Saint-Moritz
semble être le lieu de prédilection des
riches Koweïtiens alors que leurs compa-
triotes restés au pays passent le cap de
l'année sous le soleil brûlant du désert.

De nombreuses personnalités sont pré-
sentes à St-Moritz hormis divers hommes
politiques de l'Allemagne réunifiée. Plu-
sieurs familles célèbres en Europe, telles
que les Guccî, les Bismarck et les Fuers-
tenberg ou encore des membres de la
famille de l'armateur grec Niarchos ou
de la médiatique famille helvétique Rin-
gier ont choisi de passer leurs vacances
d'hiver sous le ciel grison.

Quelques hôtes, qui avaient coutume
de venir à St-Moritz, manqueront à
l'appel cette année. Ainsi Stefano Casi-
raghi, le mari de la princesse Caroline
de Monaco, tragiquement disparu dans
un accident de hors-bord. Selon des
sources bien informées, la famille prin-
cière a toutefois loué un petit hôtel. La
famille Thurn und Taxis est aussi endeuil-
lée après le décès de Johannes von

SAINT-MORITZ — La station grisonne attend les célèbres familles Gucci,
Bismark et Monaco. Entre autres... Keystone

Thurn und Taxis, l'un des hommes les plus
riches de la planète.

Herbert von Karajan, décédé lui aussi,
n'a pas seulement trouvé en Claudio
Abbado un successeur à la tête de l'Or-
chestre philharmonique de Berlin, qu'il
dirigea pendant plusieurs années, mais
aussi un amateur de la station grisonne.
Comme l'avaient fait ses prédécesseurs
Herbert von Karajan et Wilhelm Furt-

waengler, Claudio Abbado a acheté
une maison et emmené son orchestre qui
donnera un concert.

Travolta à Gstaad
Gstaad sera, comme chaque année,

ensoleillée par la présence de Julie An-
drews. L'Oberland bernois accueillera
aussi John Travolta et Michael Caine, qui
fut Kung Fu. Tradition oblige: Liz Taylor

et l'irrésistible Roger Moore, alias Le
Saint et James Bond, se réfugieront dans
leurs chalets respectifs avant de fêter le
Nouvel-An dans la maison du couturier
italien Valentino.

La station attend aussi Gunter Sadis,
qui passa pendant de longues années
ses hivers à St-Moritz, avant de lui pré-
férer les montagnes bernoises.

Les VIP de l'économie suisse et euro-
péenne seront aussi à Gstaad où, selon
le directeur de l'Office du tourisme,
Hans-Ueli Tschanz, les conditions d'ennei-
gement et, partant, la présence de tou-
ristes, sont bien meilleures que ces deux
ou trois dernières années.

Les VIP, qui entendent passer leurs
vacances d'hiver à Zermatt, peuvent
compter sur une discrétion absolue. L'ac-
tuel directeur de l'Office du tourisme,
Amadé Perrig, estime que ses hôtes doi-
vent pouvoir jouir incognito de leurs loi-
sirs. C'est à son sens la raison pour
laquelle nombre de personnalités optent
pour Zermatt. «Elles ont la possibilité
d'acheter leur tiquet de skilift sans être
importunées.»

Le silence est aussi de mise dans la
station grisonne de Klosters. Seule infor-
mation: Le prince Charles et Lady Diane
sont attendus à nouveau cette année,
mais le jour de leur arrivée n'est pas
encore connu, /ap

Les poules
meurent

dans
les flammes

Grange détruite
à Noréaz

Une grange a été complètement
anéantie par le feu, samedi en fin
d'après-midi, à Noréaz (FR). Sep-

tante poules pondeuses ont péri dans
les flammes. Les dommages s'élèvent à
quelque 200.000 francs. Le sinistre est
probablement dû à un feu allumé à
proximité, dont les braises ont été pro-
pagées par un fort vent, a indiqué hier
la police cantonale fribourgeoise.

La grange appartenait à une exploi-
tation agricole située à environ deux
kilomètres du centre du village. Elle
servait au stockage de plusieurs centai-
nes de kilos de paille et d'aliments
destinés aux animaux.

Malgré l'intervention des pompiers,
la grange a été entièrement détruite.
Selon la police, les causes de l'incendie
sont probablement dues à un feu qui
avait été allumé en fin d'après-midi à
une vingtaine de mètres de la grange.
Le vent soufflant assez fortement a
vraisemblablement emporté des brai-
ses qui ont mis le feu à la grange, /ap

¦ NOYADE - Une Française de
26 ans, Sylvie Huber de Grenoble, est
morte dans la piscine du nouveau cen-
tre thermal d'Ovronnaz en Valais cen-
tral. La jeune femme, employée par la
société d'exploitation comme maître
nageuse, a été retrouvée inanimée au
fond d'un bassin. Le juge d'instruction
pénale a ouvert une enquête.

¦ ENTRAIDE - L'initiateur de
l'action tcNoël pour la Bulgarie», le
conseiller national Roland Wieder-
kehr (Adl/ZH), a quitté la Suisse
samedi matin en direction de Sofia,
où il participera à la distribution des
quelque 200 tonnes de vivres et de
médicaments partis de Zurich jeudi
par convoi routier, /ats

¦ MANIF - Environ 200 person-
nes sont descendues samedi après-
midi dans les rues du centre de Bâle.
Elles ont protesté contre la tentative
d'incendie, jeudi soir, d'un bâtiment
squatté de la ville et manifesté leur
solidarité envers un jeune homme très
sérieusement brûlé alors qu'il tentait
d'éteindre le sinistre, /ats

À BÂLE - Les
manifestants se
sont indignés con-
tre les actes de
violence commis
par des gangs
d'extrême-droite.

keystone

¦ ODEURS - Une forte odeur
d'oeufs pourris a suscité hier une
vive inquiétude à Bâle. Rapidement
cependant la police municipale a
indiqué que la population ne courait
aucun danger. L'odeur provenait
d'une opération de pompage d'un
bassin d'une installation d'épura-
tion située en France, à Huningue.
/ats

¦ VISA - Depuis le mois de juil-
let, la Suisse exige à nouveau une
invitation personnelle pour les candi-
dats au visa en provenance de Bulga-
rie, Pologne et Roumanie. Cette me-
sure, révélée par le «Sonntags-Blick»,
a pour but d'éviter que le visa touristi-
que ne serve à demander l'asile ou à
travailler au noir, /ats

¦ OVERDOSE - Un jeune toxi-
comane a été découvert sans vie
samedi après-midi dans un loge-
ment de fortune du canton de Zu-
rich. Pour la police cantonale, qui a
diffusé cette information hier, il ne
fait pas de doute que le décès ré-
sulte de la consommation de dro-
gues dures. Le jeune homme avait
la réputation d'utiliser régulièrement
des stupéfiants, /ats

La neige meurtrière
Trois touristes allemands ont péri dans une avalanche en Engadine.

Un enfant de deux ans qui faisait de la luge a été happé par une voiture
_ rois touristes allemands, dont un

guide, ont perdu la vie dans une
avalanche en Basse-Engadine. Les

trois skieurs, dont un guide, ont été
emportés par la coulée de neige ven-
dredi alors qu'ils faisaient du ski hors
piste dans la région du Fimbertal. Une
Munichoise de 32 ans est décédée sur
les lieux de l'accident. Ses deux com-
pagnons ont succombé à leurs blessures
samedi soir, à la clinique universitaire
d'Innsbruck, a indiqué hier la police du
canton des Grisons.

L'accident s'est produit vendredi
après-midi au Fimbertal, sur le terri-
toire de la commune de Ramosch. Dans
la matinée, un groupe de quatre
skieurs s'était rendu au Lareînferners-
pitze , situé à une altitude de 3000
mètres. Vers midi, le guide et deux
personnes étaient parvenus au sommet
tandis qu'une femme était restée en
retrait.

Lors de la descente, vers 14 h 30, une
avalanche s'est déclenchée. Le guide et
ses deux accompagnants ont été ense-
velis par la masse de neige. La femme,

restée en arrière, a vu l'accident et
donné l'alerte. Des équipes de secours
ont accouru immédiatement sur les lieux
de l'accident, à une altitude de 2400
mètres. En quelque 45 minutes, elles ont
réussi à dégager les victimes, enfouies
sous une masse de neige de 80 à 100
centimètres.

Il était malheureusement trop tard
pour Regina Wanzcura, 32 ans, de
Munich, qui est décédée sur les lieux.
Les deux autres blessés ont été trans-
portés par hélicoptère à l'hôpital autri-
chien d'Innsbruck, où ils ont succombé le
lendemain à leurs blessures. Il s'agit de
Peter Bolesch, 33 ans, de Ravensburg
et de Peter Buehl, 43 ans, de Munich.

Cinq personnes ont déjà perdu la vie
cet hiver dans les montagnes suisses.

Par ailleurs, un skieur de 32ans, Ste-
fan Grùnwald, de Brigue, a été empor-
té hier vers midi par une coulée de
neige dans la face est du Gârsthorn
(2927m) dans le Haut-Valais, a indi-
qué la police cantonale. Rapidement
dégagé grâce à l'intervention d'un
chien d'avalanche, l'homme a été héli-

porté à l'hôpital. Il l'a échappé belle!

Routes meurtrières
Trois accidents mortels ont eu lieu ce

week-end sur les routes suisses. Samedi
soir vers 20.00 heures, une femme de
84 ans fut happée par une voiture à
Ballwill (LU) alors qu'elle traversait la
chaussée sur un passage de sécurité. La
malheureuse a été tuée sur le coup.

Un accident mortel a eu lieu hier, à
Vuisternens-en-Ogoz (FR). Une femme
de 23 ans, domiciliée à Avry-devant-
Pont (FR), circulant de Vuisternens-en-
Ogoz en direction de Bulle, perdit la
maîtrise de son véhicule. Elle sortit de
la route à droite et heurta un poteau
en béton supportant un transformateur.
La conductrice décéda sur les lieux de
l'accident.

Un bambin de deux ans, d'origine
allemande, a été tué hier dans l'Ober-
land bernois. L'enfant, qui faisait de la
luge, a été happé, sur la route Brienz-
Axalp, par la roue arrière d'un véhi-
cule tout terrain. L'enfant a succombé à
ses graves blessures, /ap-ats ;

Toto-X
1 - 6 - 17 - 31 - 37 - 38
Numéro complémentaire : 36

Loterie à numéros
7 - 11 - 12 - 15 - 24 - 30
Numéro complémentaire: 32

Joker
839295

Sport-Toto
X I X  1 X X  1 1 X  1 1 1 2

Soupçons sur Rotschild
la banque Rotschild aurait commis un délit d'initié lors de la reprise

de Jacobs Suchard par Philip Morris. Une enquête est ouverte

L

'y a Rotschild Bank AG à Zurich es)
soupçonnée d'avoir commis un délit
d'initié lors de la reprise de l'entre-

prise Jacobs Suchard par le groupe
américain Philip Morris. Interrogé par
AP, le procureur de district zurichois,
Daniel Tewlin, a démenti les informa-
tions du magazine allemand «Der
Spiegel», selon lesquelles une instruc-
tion aurait été ouverte contre les res-
ponsables de la banque. Il est par
contre vrai que les transactions en
cause font l'objet d'une enquête.

Le nom de la banque Rotschild avait
déjà fait les titres de la presse l'été
dernier lorsque le procureur de district
zurichois avait ouvert une enquête pé-
nale pour délit d'initié dans le cadre
de la reprise du groupe Jacobs Su-
chard, spécialisé dans la fabrication du
café et du chocolat, par la multinatio-
nale américaine Philip Morris.

Selon un article publié samedi par

«Der Spiegel», le parquet zurichois
mène une enquête contre la banque
Rotschild. Cette information est démen-
tie tant par le procureur compétent
que par un membre de la direction de
la banque.

L'instruction pénale est encore menée
contre inconnu, souligne Daniel Tewlin.
Comme le mentionne l'article du maga-
zine allemand, les transactions font
l'objet de l'enquête en cours.

Un membre de la direction de la
Rotschild Bank AG, Juerg Heer, a dé-
claré à AP qu'il ne pouvait donner
aucune information sur les transactions
mentionnées car il est lié par le secret
bancaire et le secret d'affaires. Il n'y a
pas d'enquête pénale en cours ni con-
tre la banque, ni contre l'un ou l'autre
des membres de la direction, a-t-il af-
firmé. A son sens, il s'agit, comme par
le passé, de reproches anonymes dont

s'empare maintenant «Der Spiegel».

De son côté, le procureur de district
Daniel Tewlin a confirmé que ces re-
proches anonymes ont incité les orga-
nes de la banque à déposer plainte
pénale pour violation du secret ban-
caire et du secret d'affaires. La ban-
que soupçonne que des informations
ont été données à la presse par des
collaborateurs.

Le 25 avril, la Rotschild Bank AG de
Zurich avait acheté pour le compte de
la société Monteva Corporation 441
actions Jacobs-Suchard au prix de
6900 fr l'unité. Lorsque Philip Morris
annonça le 22 juin sa prise de contrôle
du chocolatier suisse, Montevar Corpo-
ration détenait des titres — 1265 ac-
tions et 4985 droits de participation
sans droit de vote — dont la valeur
globale avait entre-temps considéra-
blement augmenté, /ap-ats

libérés
en Colombie
leur capture demeure

un mystère
-, Les deux ressortissants suisses
enlevés le 17 décembre en Co-
lombie par un groupe rebelle ont
été libérés hier et sont en bonne
santé, a annoncé le Département
fédérai des affaires étrangères
(DFAE).

Peter Ernsf Wieslî , praticien à
l'hôpital de Saint-Gall, et Roger
Ruesch, typographe de profes-
sion, sont hébergés à la résidence
de l'ambassadeur de Suisse à Bo-
gota, a précisé un porte-parole du
DFAE à T ATS. Les raisons de cet
acte ne sont pas connues fit au-
cune revendication n'a été trans-
mise aux autorités helvétiques.

P. Wîesli et R. Ruesch» qui ont
déclaré avoir été bien traites par
leurs ravisseurs durant leur déten-
tion, ont été remis hier à i'évoque
de San José del Guaviare et à un
représentant du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).
leur retour en Suisse est prévu
pour les prochains jours.

Les deux Suisses, ainsi qu'un
médecin colombien, avaient été
enlevés par un groupe rebelle, les
forces armées révolution na i res
colombiennes (FARC) après une
visite à l'hôpital de San José del
Guaviare, à quelque 300 km au
sud-est de la capitale.

On demeure en revanche sans
nouvelles de l'homme d'affaires
suisse enlevé fin novembre dans
le même pays, /ats



Bagdad veut faire peur
le régime irakien brandit implicitement la menace du terrorisme en cas de guerre

.... agdad a de nouveau montré les
K dents et a implicitement brandi

hier la menace du terrorisme. Di-
verses autorités et organes de presse
irakiens ont ainsi menacé les Améri-
cains et leurs alliés de violentes repré-
sailles si ces derniers déclenchaient la
guerre.

«Tous les intérêts vitaux des Etats-
Unis dans l'ensemble du monde seront
des objectifs» en cas de guerre dans
le Golfe, a affirmé hier le quotidien
«Ath-thaoura», organe du Parti Baas
(au pouvoir).

«Nous informons l'administration
américaine, qui veut faire croire que
le conflit sera limité au champ de
bataille» du Golfe, que des «com-
mandos musulmans attaqueront les in-
térêts vitaux des Etats-Unis» mais
aussi ceux de leurs alliés, dont l'Ara-
bie séoudite, ajoute le quotidien.

Dans le même temps, Abdallah Fa-
del, ministre irakien des Affaires reli-
gieuses, a affirmé que «chaque musul-
man sera un missile lancé contre l'en-
nemi si celui-ci déclare la guerre» et
s'il détruit des lieux saints en Irak.

Dans une conférence de presse, A.
Fadel a également annoncé la tenue
d'une «conférence populaire islami-
que» à Bagdad du 9 au 12 janvier
réunissant 350 mouvements islamiques
(dont les Frères musulmans, les mouve-
ments palestiniens Hamas et Jihad is-
lamique) qui élaboreront «une straté-
gie destinée à contrer une éventuelle
agression américaine contre l'Irak».

La veille, Saddam Hussein, dont les
propos avaient été rapportés par un
homme politique jordanien, avait
averti le roi Fahd d'Arabie qu'en cas
de guerre, il prendrait son pays pour
cible, juste après Israël.

Enfin, Nayef Hawatmé, chef du
Front démocratique de libération de
la Palestine (FDLP), a déclaré hier que
tous les Palestiniens combattront aux
côtés de l'Irak en cas de conflit.

Pour conjurer ces risques de guerre
chaque jour plus tangibles, Hans-Die-
trich Genscher, ministre allemand des
Affaires étrangères, a demandé et
obtenu que ses onze homologues de
la CEE se réunissent vendredi 4 janvier
à Luxembourg pour s'entretenir de la
situation dans le Golfe. D'ores et
déjà, la Grande-Bretagne a répondu
hier favorablement à cette initiative
et Paris s'apprête à faire de même.

ADIEUX DÉCHIRANTS - L 'heure du départ pour des soldats américains. aP

Bush serein
A Washington, s'il n'écarte pas les

risques de conflit, le président Bush a
déclaré avoir le «sentiment profond»
que Saddam Hussein allait se retirer du
Koweït, même au risque d'être renversé
dans son pays, dans une interview à
paraître aujourd'hui, accordée le 20
décembre au magazine «Time».

George Bush se dit persuadé d'avoir
choisi la bonne politique dans la crise
du Golfe. «Peut-être est-ce pour cela
que je suis — je ne dirais pas détendu,
mais déterminé. Et je ne suis pas inquiet
à ce sujet», /ap

Un an pour le drapeau
Une Américaine a été condamnée

vendredi à un an de prison ferme à
Cleveland (Ohio) après avoir brûlé le
drapeau de son pays au cours d'une
manifestation contre l'envoi de trou-
pes au Golfe.

La Cour Suprême américaine avait
invalidé en juin une loi fédérale pu-
nissant la profanation du drapeau,
car elle constituait une atteinte à la
liberté d'expression. Mais le tribunal
de Cleveland a condamné Cheryl
Lessin, 46 ans, en invoquant une loi

de l'Ohio reprimant «l'incitation à la
violence».

Cheryl Lessin avait été arrêtée
après avoir pris part le 10 août à une
manifestation à Cleveland contre la
décision d'envoi de troupes américai-
nes dans le Golfe. Elle avait brûlé le
drapeau, geste qui avait entraîné des
heurts avec des contre-manifestants,
Cheryl Lessin a immédiatement été
conduite en prison, tandis que ses sup-
porters scandaient «arrêtez la ma-
chine de guerre américaine», /afp

Boeing : détournement mystère
Deux pirates de l 'air algériens voulaient se rendre en l ibye. Ils finissent par se rendre

PS 
a fermeté des autorités algérien-
nes aura finalement été payante:

I le détournement du Boeing 737
des lignes intérieures d'Air Algérie a
en effet connu hier matin un dénoue-
ment sans violence. Les 82 otages ont
été libérés par groupes successifs et
les deux pirates de l'air se sont rendus
à la police après avoir déposé leurs
armes.

Les deux pirates, de jeunes Algé-
riens armés selon le commandant de
bord Salim Zemti d'un revolver, d'une
hache et d'un couteau, avaient pris le
contrôle du Boeing assurant la liaison
régulière Ghardaîa-Al ger dans la nuit
de vendredi à samedi.

Selon le pilote, les deux pirates pro-

jetaient de détourner l'appareil sur
Tripoli en Libye, mais ont dû renoncer
à cause de l'insuffisance en kérosène.
Ils ont alors essayé de changer de
destination vers Tunis-Carthage où
l'atterrissage leur a été refusé. L'ap-
pareil a alors été contraint de se
poser sur l'aéroport d'Annaba (l'an-
cienne Bône).

Après quelque 30 heures d'attente
ponctuées de libérations de passa-
gers, convaincus par le ministre de
l'Intérieur Mohammed Saleh Moham-
medï, les pirates ont finalement an-
noncé qu'ils allaient libérer tout le
monde. Jusqu'à la dernière minute, ils
ont réclamé que soit effectué le plein
en kérosène.

Après leur reddition, les auteurs du
détournement ont été embarqués dans
un véhicule de police qui a quitté l'aé-
roport vers une destination inconnue.

Le mystère entourant les motivations
des deux jeunes pirates demeurait en-
tier hier en milieu de journée. Selon les
autorités algériennes, il s'agirait d'une
affaire «de droit commun» n'ayant
rien à voir avec «la politique ou
l'idéologie».

Certains observateurs ont fait un
temps état d'un lien entre ce détour-
nement et le procès de 1 02 militants
islamistes tunisiens du mouvement «an-
Nahda» («Renaissance», non reconnu)
qui viennent d'être déférés devant un
tribunal militaire. Mais, selon un pas-

sager, lorsque la radio algérienne a
laissé entendre qu'il pourrait s'agir
d'islamistes tunisiens, les deux pirates,
très nerveux jusqu'alors, ont «éclaté
de rire».

L'hypothèse la plus crédible serait
celle de deux déserteurs de la ca-
serne de Ghardaia voulant échapper
à la justice. Le souhait formulé par les
pirates de dialoguer avec le ministre
algérien de la justice, comme la péti-
tion qu'ils ont fait signer aux otages
attestant qu'ils n'avaient subi aucune
violence, accréditent cette hypothèse.
Selon des sources concordantes à
Ghardaïa, les deux jeunes gens ont
parcouru à pied les 22 km séparant
leur caserne de l'aéroport, /ap

Moscou rase
un village
de tentes

Pa 
police a fait raser hier matin un

village de tentes érigé près du
Kremlin par des contestataires qui

dénonçaient la dégradation des con-
ditions de vie en URSS.

Les forces du Ministère de l'intérieur
ont arrêté avant l'aube 47 personnes
qui vivaient dans ce camp. Des bull-
dozers ont ensuite détruit les 52 abris
de carton et de plastique, ont rap-
porté des témoins.

Construit en juillet dernier, le village
était le point de ralliement de nom-
breux marginaux, chômeurs et sans-
abri, qui voulaient attirer l'attention
du Kremlin sur leur sort.

Eriger ce «village de tentes était un
acte de contestation politique», a dé-
claré Svetlana Sedikh qui a passé
trois mois dans le camp. Elle souhaitait
que les autorités donnent suite à sa
demande de visa d'immigration.
«C'est le premier et le dernier mouve-
ment de contestation de ce genre», a-
t-elle ajouté.

Les habitants du camp ont été aver-
tis samedi de l'opération, conduite sur
ordre du procureur de Moscou en ap-
plication d'une décision de la commis-
sion executive, une des instances de
l'administration municipale, a précisé
un porte-parole du ministère de l'inté-
rieur.

Il a ajouté que des bons de trans-
ports seraient remis aux contestatai-
res pour qu'ils puissent rentrer dans
leurs villes d'origine. Selon un policier,
certaines des personnes arrêtées se-
ront envoyées en asile psychiatrique,
les autres relâchées après interroga-
toire, /reuter

Répression sanglante à Gaza
¦ a bande de Gaza était coupée

hier du reste du monde, au lende-
main de la journée la plus san-

glante qu'ait connue cette région de-
puis plusieurs mois, avec un bilan de
cinq Palestiniens morts et plus de 250
autres blessés, a-ton appris de sour-
ces militaires israéliennes.

La bande de Gaza a été décrétée
dans la nuit de samedi à hier «zone
militaire fermée», mesure qui empê-
che les habitants d'en sortir. Le cou-
vre-feu a été imposé sur la plupart
des camps de réfugiés et sur la ville
de Gaza notamment pour éviter de
nouveaux affrontements à l'approche
du 26me anniversaire, demain, de la
création du Fatah de Yasser Arafat,
principale composante de l'OLP, a-t-
on ajouté de mêmes sources.

Des renforts militaires ont été dé-
ployés depuis samedi dans toute la
bande de Gaza, afin de prévenir
toute manifestation. Des unités d'élite
ont été postées dans les points
chauds, notamment à proximité des
mosquées et des cimetières, en prévi-
sion des funérailles des cinq morts ori-
ginaires du camp de Rafah, a-t-on
précisé de mêmes sources.

TUÉ PAR TSAHAL - Un jeune Palestinien de 16 ans sur son lit de mort.
reuler

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, ouverte par le commandant de
la région militaire sud, le général Ma-
tan Vilnaï, la flambée de violence a

commence lorsqu'une patrouille a sur-
pris à Rafah des Palestiniens masqués,
armés de couteaux et de haches, qui
participaient à un défilé.

Les soldats ont alors procède a
l'arrestation de plusieurs de ces Pales-
tiniens. L'un d'entre eux a attaqué au
couteau un militaire qui a riposté en
ouvrant le feu, le tuant sur le coup,
tandis qu'un deuxième Palestinien
était lui aussi abattu, a-t-on ajouté de
sources militaires.

La nouvelle de cet incident s'est
alors répandue comme une traînée de
poudre à Rafah provoquant des mani-
festations de masse. Trois autres Pa-
lestiniens ont alors été tués, tandis que
plus de 250 ont été blessés par les
tirs des soldats, selon un nouveau bi-
lan publié hier dans la presse israé-
lienne citant des responsables militai-
res.

Le corps d'un Israélien de 60 ans,
tué à coups de couteau, a par ailleurs
été retrouvé hier chez lui à Haïfa,
près d'une note attribuée au Fatah,
principale composante de l'OLP, re-
vendiquant l'assassinat. A Yabbad en
Cisjordanie, un collaborateur présumé
de l'armée israélienne a en outre tué
hier un Palestinien lors d'une tentative
d'enlèvement, a-t-on appris de source
arabe, /afp-reuter

Mitsotakis
renonce

à gracier
les généraux

Le gouvernement conservateur
grec de Constantin Mitsotakis a fait
volte-face hier soir en renonçant à
engager la procédure conduisant à
la grâce, extrêmement controver-
sée en Grèce et à l'étranger, des
chefs de la junte militaire responsa-
bles de la dictature de 1967 à
1974. .

Le porte-parole du gouverne-
ment, Byron Polydorcrs, a déclaré à
la presse, à l'issue d'un conseil mU
nistérief restreint, présidé par C.
Mitsotakis; que cette décision avait
été; prise à l'unanimité pour éviter _
l'opposition sOcialo-communfefe
d'exploiter une mesure de «nature
humanitaire».

«La démocratie ne se venge pas,
elle punit seulement. Elle est sî forte
qu'elle doit montrer son caractère
humain», a encore ajouté B. POIY-*
doras, soulignant que lé gouverne-
ment restait convaincu du bîenfon-
de d'une telle mesure de grâce*

Le gouvernement avait annoncé
son intention de saîsîr lé comité na-
tional des grâces, dont la réunion
était prévue mercredi, pour procé-
der à ia libération de sept des huit
derniers officiers factieux encore
emprisonnés à la prison de Kory-
dallos au sud d'Athènes.

L'annonce de cette décision, ven-
dredi dernier, avait suscité unâ
grande émotion en Grèce. L'oppo*
sitîon avait crié au scandale et
s'était élevée contre une grâce que
les condamnés, non repentants^
s'étaient eux-mêmes refusés à dé*
mander. La presse a aussi quasi
unanimement critiqué la décision
bénéficiant à des hommes qui défi-
gurèrent sept ans le pays, «ber-
ceau historique de la démocratie».

«Il s'agit d'une Insulte à fous ceux
qui sont tombés pour la démocra-
tie »> avait déclaré un ténor de
l'opposition, l'ancien premier minis-
tre soçiaJiste, Andréas Papandréou.
Son parti, le PASOK, a laissé enten-
dre que les conservateurs s'acquit-
taient ainsi d'une dette dont ils se-
raient redevables aux termes d'un
accord secret avec l'extrême droite
pour qu'elle ne présente pas de
candidats lors .des dernières élec-
tions d'avril dernier. /afp



Exode
massif hors
d'Albanie

» lors qu'environ 650 Albanais
Z\ parvenaient hier à fuir clandesti-

nement leur pays pour gagner la
Grèce, les juifs albanais obtenaient,
pour la première fois depuis un quart
de siècle, l'autorisation d'émigrer par
famille entière.

La police grecque s'attend dans les
prochaines heures à l'arrivée de nou-
veaux réfugiés albanais. «Il est difficile
de donner leur nombre exact parce
qu'ils arrivent d'un peu partout mais on
s'attend à en accueillir encore bien plus
aujourd'hui», a déclaré un porteparole
de la police de loannina, dans le nord
de la Grèce.

La plupart des réfugiés, qui bravent
la neige et le froid pour fuir leur pays,
font partie de la communauté de souche
grecque vivant dans le sud de l'Albanie.
Près de 600 Albanais s'étaient déjà
réfugiés ce mois-ci en Grèce.

Pour rejoindre la Grèce, ils doiveni
traverser une région montagneuse en
partie recouverte de neige. Arrivés à la
frontière, ils creusent des passages sous
une clôture de barbelés de deux mètres
avant de franchir un no man's land d'un
kilomètre et une petite rivière aux eaux
glacées.

Les juifs albanais ont, pour la pre-
mière fois depuis un quart de siècle, reçu
l'autorisation d'émigrer par familles en-
tières dans le cadre d'une opération
baptisée ((Tapis volant» et coordonnée
par l'Agence juive, a appris à Tirana
l'envoyé de l'AFP.

Une famille composée de trente-sept
personnes a ainsi quitté samedi la capi-
tale albanaise en avion pour Rome. Les
membres de cette famille ont indiqué
qu'un demi-millier de juifs albanais de-
vaient suivre d'ici deux à trois mois ce
chemin de l'exil, /ats-reuter-afp

Généraux graciés
le président argentin Carlos Menem a gracié les principaux responsables
de la junte militaire ayant mené «la sale guerre » contre l 'extrême gauche

F 

es principaux responsables de la
dictature militaire argentine entre

U 1976 et 1983, les généraux Jorge
Videla et Roberto Viola, ainsi que leur
ennemi de l'époque le chef guérillero
Mario Firmenich, graciés par le prési-
dent Carlos Menem, sont sortis de pri-
son hier matin, a-t-on appris de sources
militaires.

Les huit officiers supérieurs condam-
nés, pour certains à perpétuité en
1985, pour assassinats, tortures, sé-
questrations et vols, ont quitté la pri-
son, mais deux d'entre eux, malades,
devraient demeurer à l'hôpital mili-
taire.

Le président argentin a toujours ex-
pliqué qu'il voulait entourer cette me-
sure de grâce du maximum de discré-
tion. C'est pourquoi l'annonce des dé-
crets, qui ont probablement été signés
dans la matinée de samedi ou avant,
n'a été faite qu'après la libération des
bénéficiaires.

C'est aussi, invoque-t-on dans les mi-
lieux gouvernementaux, pour des «rai-
sons de sécurité» que les généraux
responsables de la sanglante répres-
sion, qui a fait 30.000 disparus, selon
les organisations humanitaires, ont été
transportés de nuit vers des destina-
tions inconnues.

Les généraux Videla (65 ans) et
Viola (66 ans) — tous deux exprési-
dents de facto — ainsi que l'amiral
Emilio Massera (64 ans, membre de la
junte) et les anciens chefs de la police,
les généraux Ramon Camps et Pablo
Ricchieri, ainsi que le général Guillermo
Suarez Mason ont quitté de nuit la
prison de Magdalena (à 100 km au
sud-est de Buenos Aires) par hélicop-
tère, indique-t-on de sources militaires.

De son côté le dirigeant «monto-
nero» (péroniste d'extrême gauche)
Mario Firmenich (42 ans) qui avait été

MARCO FIRMENICH - L'ex-terro-
riste d'extrême gauche à sa sortie de
prison. reuter

condamné à trente années de réclusion
notamment pour enlèvement, est sorti
en voiture de la prison de Buenos Aires
par une porte discrête trompant la
vigilance de la plupart des journalistes.
Travaillant à la rédaction de ses mé-
moires il devrait se rendre au Brésil
pour quelques mois, selon son avocat.

A l'annonce de la libération des gé-
néraux, le procureur de la chambre
fédérale, Julio César Strassera, qui fut
chargé de l'accusation contre les chefs
militaires lors du procès de 1985, a

JORGE VIDELA - Libéré. op

annoncé sa démission ((irrévocable»
de représentant de l'Argentine auprès
de la Commission des droits de
l'homme des Nations-Unies.

Les organisations de défense des
droits de l'homme ont par ailleurs ap-
pelé à une manifestation hier à 21 h
suisses en face du palais présidentiel à
Buenos Aires et dans les principales
villes du pays pour protester contre
(da mise en liberté des auteurs du
génocide», /afp

Pinay
dans sa
centième

année
l 'ancien président

du Conseil
mi-critique mi-désabusé

ANTOINE PINA Y - Un homme d'un
autre temps. M-

m s ntoine Pinay est entré hier dans
Jt\ sa centième année. Au cours d'un

jj entretien diffusé par France-ln-
ter, l'ancien président du Conseil et
doyen des hommes politiques a livré
son témoignage et ses réflexions, un
rien désabusées, sur le siècle qu'il vient
de traverser.

«En un siècle, la vie a tellement
changé», confie-t-il. Constatant un «dé-
clin de la morale, des moeurs, du civisme
et de la spiritualité», le père du nou-
veau franc jette «un regard très at-
tristé» sur les divisions des hommes poli-
tiques qui «ne se préoccupent que de
leur réélection au lieu de se préoccuper
de l'intérêt du pays».

«Indigné» par la rivalité Qiirac-Gis-
card, «dégoûté» par les affaires et
«déçu» par Raymond Barre qui «criti-
que tout mais ne propose rien de bien
précis», le retraité de Saint-Chamond
conseille aux jeunes de ne pas se lancer
dans la politique. Des jeunes à qui il
reproche toutefois leurs manifestations
pour de meilleures conditions d'ensei-
gnement. «Si j'y avais participé, mon
père m'aurait flanqué une paire de gi-
fles».

Au milieu de ce désenchantement, An-
toine Pinay décerne tout de même quel-
ques satlsfecits. Il juge ainsi que le Pre-
mier ministre Midhel Rocard «s'en tire
pas mal» et que le ministre des Finances
Pierre Bérégovoy «fait la politique que
j'aurais faite moi-même».

Aux Français, il présente des vœux
pour qu'ils s'entendent, qu'ils soient unis
et qu'ils pensent «un peu plus à l'intérêt
du pays et un peu moins à leur situation
personnelle».

A lui-même, Antoine Pinay souhaite de
«mourir le plus tôt possible». Justifiant ce
vœu pour le moins abrupt, il déclare:
«Quand je  vois le déclin de la morale,
des mœurs, du civisme et de toute spiri-
tualité, je  me dis que je  ne suis pas fait
pour vivre dans cette société», / ap

M SOUNDED KNEE - Les Sioux ont
commémoré samedi le massacre de
Wounded Knee aux Etats-Unis, perpé-
tré il y a juste cent ans par les Blancs sur
les Indiens. Les cérémonies étaient cen-
sées mettre fin à un siècle de deuil pour
un double drame: le massacre d'au
moins 150 Indiens à Wounded Knee et
le meurtre, deux semaines auparavant,
du chef sioux Sitting Bull par des auxi-
liaires indiens de la police, /ats

¦ ROUMANIE - Le ministre rou-
main de la Culture, Andrei Plesu, a
présenté sa démission vendredi pour
protester contre l'expulsion, la se-
maine dernière, du roi Michel, /ap

¦ POLOGNE - Le président Lech
Walesa a proposé samedi au poste de
premier ministre le député Jan Krzysztof
Bielecki, partisan d'une libéralisation ac-
célérée de l'économie polonaise. Sa dé-
signation, en remplacement de Tadeusz
Mazowiecki, doit encore être approu-
vée, vraisemblablement vendredi, par
la chambre basse du parlement, /ats

JAN BIELECKI -
Agé seulement de
39 ans, il fait par-
tie du groupe de
Solidarité à la
Chambre des dé-
putés, où il occupe
un siège depuis
juin 1989. reuter

¦ INDE - Au moins trente-deux
écoliers et 11 enseignants se sonl
noyés samedi dans une rivière de l'est
de l'Inde, les deux bateaux à bord
desquels ils avaient pris place ayant
chaviré, a annoncé hier l'agence
«United News of India» (UNI), /ap

¦ ULSTER - Un homme a été tué et
un grièvement blessé hier après-midi au
cours d'une fusillade avec des soldats
britanniques près du village de Cully-
hanna, dans le sud de l'Ulster, a an-
noncé la police locale, la Royal Ulster
Constabulary. /afp

¦ SRI LANKA - Le principal
groupe de guérilla tamoul, le mou-
vement de Libération des Tigres de
l'Ealam tamoul (LTTE), a annoncé
hier un cessez-le-feu d'une durée
illimitée au Sri Lanka et la suspen-
sion de son combat pour l'indépen-
dance qui a fait 5250 morts depuis
la reprise des combats en juin, pour
permettre d'aider la population des
régions du nord-est de l'île ravagées
par la guerre, /ats

Jeunes croyants a Prague
80.000 jeunes réunis pour une rencontre œcuménique de six jours

De Prague:
Marie-Thérèse Page Pinto

et Jaime Pinto

A

rrivés vendredi matin, quatre-
vingt mille jeunes venus de toute
l'Europe de l'Est et de l'Ouest ont

choisi de se retrouver à Prague, ville
considérée comme un lieu de foi chré-
tienne, pour prier et méditer. Toutes les
religions chrétiennes sont représentées.
On trouve 9000 germanophones,
5000 Français, 3400 Espagnols, plu-
sieurs milliers d'Italiens, 2000 Hongrois,
1800 Roumains (orthodoxes), 1500
Soviétiques et quelque 550 Suisses
dont la responsabilité des Romands a
été confiée aux Neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds Nils et Sarah Phildius.

Nous avons rencontré le frère Emile
qui, avec sa communauté de Taizé, en
Bourgogne, a organisé cette rencontre
européenne de la jeunesse dont le
thème est «quitte le découragement».
Cet homme d'Eglise enthousiaste expli-
que:

— Cette rencontre entre jeunes de
l'Est et de l'Ouest, de nationalités et de
confessions différentes vise à cheminer
ensemble dans la foi.

— Pourquoi à Prague?
— Nous considérons la Tchécoslova-

quie comme un lieu de foi, un carrefour
européen. Le frère Roger qui a fondé
la communauté œcuménique de Taizé il
y a cinquante ans, a toujours soutenu la
dissidence tchécoslovaque. Il a même
eu l'occasion de rencontrer en 1988
Vaclav Havel pour une méditation
commune avec l'ex-dissident et actuel
président de la Tchécoslovaquie.

— Quels sont les buts de cette
rencontre?

-* Le frère Roger, dans un message
aux participants, a déclaré que l'heure
est venue pour les croyants de prendre
des responsabilités pour la construction
d'une Europe libre, pacifique et récon-
ciliée. Il a relevé que la vocation que
Dieu a confiée aux chrétiens dans la
société est si belle qu'il ne leur est pas

permis de la fuir. Le problème le plus
brûlant c'est la construction d'une
grande Europe épanouie et unie. Les
chrétiens devront jouer un rôle impor-
tant en participant activement à la
réalisation d'un tel objectif. L'essentiel
c 'est que les Européens aussi bien de
l'Est que de l'Ouest se rencontrent, dis-
cutent et apportent une contribution
constructive à ce nouveau monde.

— Quels sont les grands moments
de cette rencontre?

— Relevons la messe solennelle de
vendredi après-midi à la cathédrale
Saint Guy, au Château de Prague.
Hier, une autre messe a été célébrée
en présence du cardinal Tomasek. Tou-
tes les églises chrétiennes ont accueilli
les jeunes pour des prières communes.
Les participants à cette rencontre ont

eu l'occasion, par groupes de quinze,
de prier, chanter et discuter avec les
Pragois.

— Comment ces jeunes ont-ils été
accueillis?

— L'accueil de la population a été
émouvant et fort chaleureux. On s 'at-
tendait à 50.000 participants. Finale-
ment ce sont 80.000 jeunes qui se sont
inscrits. Grâce à des appels de der-
nière minute à la radio et à la télévi-
sion et aux interventions du père Va-
clav Maly (porte-parole de la Charte
77) tous ont pu être logés dans des
écoles et des familles. Fait admirable,
parmi ceux qui hébergent chez eux ces
jeunes, on trouve des gens de bonne
volonté qui n'ont pas de conviction reli-
gieuse.
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Hockeyeu rs neuchâtelois
Depuis 1969, les jeunes du HC La

Chaux -de-Fonds (10 à 13 ans) parti-
cipent chaque hiver à des tournois
opposant des équipes tchèques à des
étrangères. Cette année, ce tournoi
s'est disputé à Prague du 27 au 29
décembre. Le HÇ La Chaux-de-
Fonds, fort de 21 jeunes hockeyeurs,
avait pour coach Jiri Hondrus (Colom-
bier). Lès Neuchâtelois se sont classés
sixième; sur huit. Un résultat honora-
ble acquis au ferme de trois journées
de rencontres avec des adversaires
de. ntyeau plus élevé que le leur.

Une trentaine de parents accom-
pagnaient les joueurs. Ces rencontres
permettent de resserrer les liens
d'amitié entre Neuchâtelois et Tchè-
ques. Lés uns et les autres ont visite
ensemble la capitale, ont participé à
une soirée officielle dans une célèbre
brasserie et ont échangé de nom-
breux souvenirs.

Malheurt lors dé l'arrivée de l'au-
tocar neuchâtelois à Prague, un ma-

landrin, sans doute bien informé, a
forcé un coffre à bagages du car et
a réussi à s'emparer des cadeaux
destinés aux jeunes hockeyeurs tchè-
ques..

Nous avons assisté à certaines de
ces rencontres. Ce qui nous a permis
de; constater que les jeunes hoc-
keyeurs neuchâtelois ont besoin de
s'enrichir de l'expérience de leurs ca-
marades tchèques très bien entraînés
et motivés quoique moins bien équi-
pés que nos compatriotes. Les jeunes
Tchèques de Sparta sont attendus ce
printemps dans la capitale horlogère.

L'essentiel, comme l'ont relevé les
responsables des jeunes neuchâtelois
c'est que de telles rencontres, désor-
mais traditionnelles, après les boule-
versements politiques en Tchécoslova-
quie, contribuent largement à un rap-
prochement naturel entre les deux
pays.

0 J- P.

Sortie
du temple

¦ ¦ ancien président sud-coréen Chun
Doo Hwan a quitté dimanche le

jj monastère où il s 'était réfugié
après avoir quitté le pouvoir, en 1988.

Chun Doo Hwan avait pris le pouvoir
en 1979 à la faveur d'un coup d'Etal
militaire et il est devenu président six
mois plus tard. Après son départ, la
vive hostilité suscitée par son autorita-
risme l'avait forcé à se retirer dans un
temple isolé dans la montagne.

Avant de quitter sa retraite, Chun
Doo Hwan a publiquement demandé
pardon pour ses erreurs pendant les
huit années qu'il a passées au pouvoir.
Quelque 300 policiers se sont dé-
ployés autour de son domicile pour
empêcher des militants opposés à son
retour de manifester.

Son successeur, le président Roh Tae-
woo, qui a été son allié lors du putsch
de 1979, avait annoncé le prochain
retour de Chun. /reuter
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 L'inspecteur Derrick

Série.
Le prix de la mort.
français/allemand.

10.25 Jeunesse
11.25 Ballade
11.40 Mademoiselle

Série (107/170).

DRS
11.55 Hockey sur glace. Coupe
Spengler.
Finale.
En direct de Davos.

12.05 Les années d'illusion
Série (26/30).

12.20 Les jours heureux
. Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (85/180).
français/portugais.

13.40 Côte ouest
Série. Péril à la une.

14.30
Tueurs de dames

87'-GB-1955.
Film d'A. Mackendrick. Avec:
Alec Guinness, Peter Sellers,
Ceci! Parker.

16.05 Mister Bean
Cette émission a obtenu la
Rose d'or, le Prix de la Ville de
Montreux et le Prix de la presse
au Concours de la Rose d'or de
Montreux 1990.

16.35 Gala TV stars

En différé du Casino de Mon-
treux à l'occasion du 30" Con-
cours de la Rose d'or. Gala qui
a réuni sur un même plateau
des vedettes mondiales du di-
vertissement télévisé.

17.55 Rick Hunter
Série.
Vol sur pigeon mort.

18.45 Top models
Série (659).
français/anglais.

19.10 Vœux des Eglises
Avec Marcel Bardon, diacre et
violoncelliste, à Paris.

19.30 TJ-soir
20.00 Camotzet sur son 31
20.05 15' Festival du Cirque

de Monte-Carlo
21.35 Carnotzet sur son 31

21.40
Duos sur canapé

Pièce de Marc Camoletti. Avec:
Jacques Balutin, Daniel Pré-
vost, Marcel Philippot, Marilys
Morvan.
Bernard, avocat, marié à Jac-
queline, dentiste, veut épouser
sa maîtresse; les choses ne se
déroulent pas exactement
comme il l'imaginait...

23.30 Camotzet en fête
Pour notre joyeuse équipe tout
est fin prêt pour le 31.

23.45
1991:Tannée
du 700e

En direct de Villars, grande fête
populaire à Bretaye, avec feu
d'artifice, pour annoncer l'an-
née du 700' anniversaire de la
Confédération.

0.30
Une nuit
au Grazy Horse
1.30 Les grands cabarets

parisiens
2.25-2.30 Bulletin du télétexte

__5^
5.55 Passions
6.30 Mésaventures
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 La caravane de feu

Film de Burt Kennedy. D'après
son livre Badman. Musique de
Dimitri Tiomkin. Avec: John
Wayne, Kirk Douglas, Howard
Keel.

15.10 Irina impair et passe
Auteur: Philippe Derrez.
D'après le roman de Catherine
Arley, 20 millions et une souris.
Avec: Danièle Evenou (Armelle
Rome), Yolande Folliot (Irina
Stevens), Jean-Christophe Le-
bert (Robert Stevens).

16.40 Chipinours
16.50 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
Prunelles blues

Film de Jacques Otmezguine.
Musique de H. Rostaing, Y. Jul-
lien et B. Arcadis. Avec: Michel
Boujenah, Valérie Steffen, Ka-
rim Allaoui.
Un jeune couple doit échapper
à un gang de trafiquants de
drogue.

22.05 Lebébêteshow

22.10
Boom

Variétés présentées
par Christophe Dechavanne.
Au programme: Les nouveaux
comiques de l'année 90 à tra-
vers des rendez-vous de TF1 -
Des chansons populaires qui
incitent à faire la fête: Viens
boire un p'tit coup à la maison.
La danse des canards, etc. -
Tous les animateurs de la
chaîne interprètent, Mon cœur
fait boum - Les plus beaux mo-
ments de la nouvelle revue du
Moulin-Rouge.

1.00 Pépé la gâchette
De Jean Barbier.

2.05 C'est déjà demain
2.30 Enquêtes à l'italienne
3.25-3.45 Côté cœur

_y§_>H
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Alice aux pays des
merveilles. Snorky. Susy aux
fleurs magiques. Malicieuse Kiki.
Géorgie. Le retour du roi Léo.
Grand Prix. Nolan. Dick Turpin.
11.00 Télé-contact. 11.30 Les sur-
doués. Jeu. 12.00 Le midi pile.
12.05 Spécial Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Le mystère de la source
15.05 K 2000
16.10 Youpi, les vacances
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 Ça drague à tout va
22.30 On l'appelle Catastrophe
0.00 Le minuit pile
0.10 Drôles de fêtes
0.15 Tranches de vies

Film de François Leterrier. Avec:
Josianne Balasko, Gérard JugnoL

1.50 Drôles de fêtes
2.00 Les Bidochons:

Histoire d'amour
3.00 Le journa l de la nuit
3.10 L'émir préfère

les blondes
Film d'Alain Payet Avec: Paul
Préboist, Roger Carel.
Un émir vient s'installer sur la côte
normande.

4.40 Drôles de fêtes
4.50-6.00 La drague

¦ A N T E N N E  I

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

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-Météo
13.40 Pouic-pouic
15.05 La planète des animaux
16.00 La petite merveille.

Dessin animé.
16.30 Zorro
16.50 Fleur bleue
17.45 Giga
18.50 Un château au soleil
19.45 Le Petit Prince

L'histoire du Petit Prince qui a
découvert d'incroyables planè-
tes, vécu des moments magi-
ques et rencontré d'étranges
personnages.

20.00 Journal
20.00 Vœux de M. François
Mitterrand, président de la Ré-
publique, en direct du Palais de
l'Elysée - 20.10 Journal
-20.35 Météo.

20.45
La télé
des Inconnus

Divertissement réalisé par
Jean-Paul Jaud et Gérard Pulli-
cino.
Bestof.
Didier Bourdon, Bernard Cam-
pan et Pascal Légitimus, le trio
infernal des Inconnus, revien-
nent avec des sketches écrits
spécialement pour cette soirée
de réveillon.

22.00 Le bêtisier 90
22.55 Réveillon, réveillons

Musique, humour, rétro de l'an-
née 90, pour cette émission
présentée par Antoine de Cau-
nes.
Des clins d'œil avec: Yvette
Horner, Gérard Lanvin, Judith
Godrèche, Elton John, ZZ Top,
Jean-Paul Gaultier, Bernard Gi-
raudeau, George Harrison, Bob
Geldorf, Frédéric Mitterrand,
Jane Birkin, Dave Stewart,
N.T.M., Léon Zitrone, Jean-
Louis Aubert, Georges Lucas,
Dick Rivers, Florence Arthaud,
La Cicciolina, Claudia Cardi-
nale, Les Nuls, Steve Baron,
Guesch Patti, Philippe Léotard,
Julie Delpy, Spike Lee.

0.25 Sexy mode
Divertissement.

1.20 Messages

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.05 Sport 6. 8.10 Boule-
vard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.35 L'aventurier. 12.05 Les
saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur MarcusWelby
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 Clair de lune

Téléfilm de Robert Butler.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le Petit Baigneur

Film de Robert Dhery.
22.10 Musikera

Présenté par Laurent Boyer,
depuis Pointe-à-Pitre (Guade-
loupe).

0.10 Spécial Jazz 6 Uzeb
1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Cameroun. 2.50 Au car-
refour du bouddhisme et de
l'hindouisme. 3.40 L'Egypte en
remontant le Nil . 4.25 Culture
pub. 4.50 Hommes et architec-
tures du Sahel. 5.35 Les saintes
chéries. 6.00 Boulevard des
clips.
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7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Un ascenseur

pour l'an neuf
15.00 Le shérif de Santa Fe
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
20.00 Vœux de M. François

Mitterrand
20.10 La classe
20.40 Les tribulations

d'un Chinois
en Chine
95'-France-1965.
Film de Philippe de Broca.

22.15 Soir 3
22.40 Fauteuil d'orchestre

2. Les beaux moments du cir-
que.

0.00
Une nuit
au Crazy Horse

Réalisation de Guy Job.
1.00 2001, l'odyssée

de l'espace
135' -USA-1968.

3.15-3.25 Carnet de notes
La mémoire en chantant.
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10.00 et 12.00 Italien (8) 16.00 Maes-
tro 17.00 L'assassinat du Père Noël
Film de Christian Jaque. 18.40 Heu-
reux anniversaire 19.00 Paul-Emile
Victor, un rêveur dans le siècle (2)
19.50 Images: Il était une fois un
chien 19.55 Le. dessous des cartes
20.00 Maestro.00 Le roman de renart
Film de Ladislas Starewitch. 22.05
L'affaire est dans le sac 22.50 Le
porte-plume 23.05 Paul-Emile Victor,
un rêveur dans le siècle (3) 23.50
Images: Le haut pays des neiges

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Génération
90 17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... Huîtres chaudes.
18.00 Emission pour la jeunesse
18.20 Noctua Sauvages et innocents.
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Flash infos TV5 19.15 Sports
19.30 Le 19-20 20.00 Rétrospective
mondiale 21.00 Journal et météo
21.35 La nuit des trophées 23.00 Di-
vertissement 23.55 Les vœux du pré-
sident de TV5 0.05-1.00 Musicales La
flûte enchantée, de James Galway

¦ Télécinéromandie
13.00America's Music 13.30 Les
deux font la loi 14.00 Rain Man.
16.20 Dessins animés 17.35 Le
prince et la danseuse. 19.35 La re-
cette du chef 19.40 Ma sorcière bien-
aimée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Le shérif est en
prison 21.50 Crocodile Dundee II
23.35 Ma sorcière bien- aimée 0.00
Un spectacle du Lido 1.20 Un ticket
pour deux

FR3 -Oh OO- Une nuit au Crazy Horse

¦Autres chaînes ¦¦¦
10.00-11.40 Ivanhoe. 11.55 Eishok-
key14.45 Tagesschau 14.50 Nach-
schau am Nachmittag Barock. 15.35
Samschtig-Jass. 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt Karibu 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm Spiel-
haus. 17.55 Tagesschau 18.00 Kar-
toffeln mit Stippe 18.55 Mr. Bean Ge-
winner. 19.30 Tagesschau 19.50
Supertreffer 21.45 Tagesschau 21.55
ZEN - Silvester 22.00 Katharina die
Kiihne 23.57 Glocken und Jahres-
ùbergang 0.05 Crazy Horse Saloon
de Paris 1.05 Nachtbulletin 1.10-2.40
ca. Miranda

¦ Suisse italienne
11.00 Frankie e Johnny. 12.25 Una
coppia impossibile. 12.50 A corne
animazione 13.00 TG tredici 13.15 Le
awenture di Tom Sawyer e Huckle-
berry Finn 14.05 Amici e nemici.
14.55 Veterinari in allegria 3. 15.50
Un giorno nella vita di un bambino.
16.20 Condo. 16.45 Stripy 16.55 Pas-
sioni 46. 17.30 Peripicchioli 18.00
Storie di famiglia. 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 On viacc
ch'a finiss più San Silvestro 1990.
22.20 ca. TG sera. 22.30 ca. Cabaret
délia Svizzera italiana 700 anni dopo!
23.00 ca. Varietà 1990- 1991.1.30 A
mezzanotte va la ronda del piacere
3.10-3.15 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Die Sendung mit der Maus 9.30
Franz Schubert 10.25 Blâtter im
Buch der Natur 11.00 Die Fleder-
maus 12.35 Tagesschau 12.40 Janna
1/2. 14.05 Herrscher der Zeit Zeich-
entrickfilm. 15.20 Tagesschau 15.30
Anastasia 2/ 2. 17.00 Cartoons im
Ersten 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20:00 Tagesschau
20.05 Neujahrsansprache des Bun-
deskanzlers 20.15 Schimpf vor 12.
21.45 Silvester-Gala 1990 23.30 Leo-
polis Leo's ARD-Silvesterparty. 0.05
Das Crazy Horse, Paris 1.05-2.45
Drei Amigos

¦ ZDF - Allemagne 2
8.55 ZDF - Ihr Programm 9.00 Die
Fahrt nach San Jago 10.15 Europas
Jugend musiziert 11.00 Heute 11.02
Deine, meine, unsere. 12.50 Heute
12.55 ZDF régional Deutsche Fiuss-
landschaften. 13.25 Der Kônig von
Narnia 13.50 Der Teufel und seine
zwei Tôchter Nach dem spanischen
Volksmàrchen Blancaflor. 15.15
Lockruf des Goldes. 16.35 Heute
16.40 Album '90.17.45 Silvesterkon-
zert 1990 Aus der Berliner Philhar-
monie. 19.00 Heute Anschl. 19.20
Kaum zu glauben. 19.50 Ein verruck-
tes Paar feiert Silvester. 20.35 Didi
und die Rache der Enterbten. 22.00
Das kann ja heiter werden... 0.20-
2.45 Die Clique
¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Der Salzprinz
10.30 Osterreichische Wirtschaftsge-
schichte 1945 bis heute 11.30 Im
schwarzen Rôssl. 13.00 Die Ge-
schichte des kleinen Fichtenzweigs
13.10 Aktuell 13.20 Hollywood Party.
14.25 Electric Dreams 16.00 Babar
16.25 Charlie Brown 16.50 Jahres-
rùckblick Ich und du 17.35 Der Kônig
von Narnia 18.00 Blattschùsse 18.30
Ron und Tanja 19.30 Zeit im Bild
20.00 Silvesteransprache Von Dr.
Hans Hermann Kardinal Groer. 20.15
Seinerzeit Silvestergeschichten.
21.45 Unterhaltung 22.00 Guten
Rutsch Live aus der Stadthalle in
Chemnitz. 0.00 Zum Jahreswechsel
0.05 Guten Rutsch 0.35-5.00 Club
Silvester
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Gli occhi dei
gatti. 11.00 TG1 -Mattina 11.05 Nel re-
gno délia fiaba 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raïuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Pelopolone. 15.30 L'al-
bero azzurro 16.00 Big! 17.30 Parola
e vita 18.05 Fantastico bis 18.45 Un
an no nella vita 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.30 Messaggio del Présidente délia
Repubblica agli Italiani per il Nuovo
Anno 21.00 Casa, dolce casa? 22.45
Un tësoro di Capodanno

JWU-
6.00 Journal du matin. 6.15 «Au
pied levé». 6.25 Bulletin routier
6.30 Journal des régions et titres
de 7.00. 6.50 Journal des sports.
7.12 Le Kiosque. 7.15 Le coup de
fil..., avec nos correspondants à
l'étranger. 7.35 «La Nature», avec
Daniel Cherix. 7.43 «Bonsaï», le
mini-magazine de l'information.
7.48 Le jeu «Ça va être votre
fête!». 8.12 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La pa-
role est à la musique. 11.05 Le 13e
mois. 12.30 Journal de midi. Le
journal complet de la mi-journée,
avec à 12.45 Rétrospective des
grands événements qui ont marqué
l'année 1990. 13.00 Les après-
midi de fêtes de RSR-La Première.
Avec à: 13.15 Le contrôleur des
Folies-Bergères, de Cami. 14.05
De la Suisse dans les idées; Invité :
Jacques Chessex. 15.05 Qu'est-ce
que tu fais pour les vacances?
16.05 Fête au palais. 17.05 Zig- V
zag; Invitée: Natacha Niklaus
(nouvelle diffusion). 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Succès
en fête. Avec à 23.55 Vœux, par
Gérald Sapey et à 23.59 Cloches.
1.00-6.00 Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Semaine
thématique sur les odeurs. 9.30
Les mémoires de la musique. Le
cas Verdi (1). 11.00 CRPLF - Por-
trait de l'année 1990. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Orchestre radiosympho-
nique de Bâle. 16.30 La mémoire
des ondes. Paroles d'écrivains de
Suisse romande. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Arts visuels.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Soirée spéciale
Saint-Sylvestre. J. Offenbach:
Madame Favart. Opérette (enregis-
trée en 1980). 21.25 env. Mais
n'te promène donc pas toute nue!
Comédie en 1 acte de Georges
Feydeau. Mise en scène de Jac-
ques Clancy. 22.10 env. G. Doni-
zetti: Il Campànello di Notte. Opé-
rette. Orchestre de la Suisse ro-
mande. Dir. Gianfranco Rivoli.
23.55 Vœux. Par Mme Esther Jou-
het.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert,
Virtuosi Saxoniae, Dresde. Thue-
ringischer Akademischer Singkreis.
Dir. Ludwig Guttler. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Hommage à Yves Nat
avec la voix d'Yves Nat. 18.00
Quartz. Pat Metheny, guitariste.
18.30 61/2. 20.00 Vœux du Prési-
dent de la République. 20.10
Haiku. 21.00-1.00 Le réveillon de
France-Musique. En direct et en
public studio 103, Maison de Ra-
dio-France.

¦ 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
ADIE'90. 23.50 Die Glocken des
Basler Munsters zum Jahreswech-
sel. 1.00 DRS-Wunschkiste.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GAZODUC
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CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour au j our
d'hui à midi

Température moyenne du 28 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 3,3 .

De 16h30 le 28 décembre à 16h30
le 29 décembre. Température : 19h30:
3,1; 7h30: 5,4; 13h30: 7,4; max.: 10,6;
min.: 0,2. Eau tombée : 4,3 mm; Vent
dominant: ouest sud-est, force faible.
Etat du ciel: couvert le 28 et le 29 au
matin, ensuite très nuageux, pluie en
matinée du 29.

Température moyenne du 29 dé-
cembre .1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 4,2' .

De 16h30 le 29 décembre à 16h30
le 30 décembre. Température : 19h30:
10,2; 7h30: 9,1; 13h30: 8,7; max.: 10,6;
min.: 5,2. Eau tombée : 0,5 mm; Vent
dominant: ouest-sud-ouest, faible. Etat
du ciel: nuageux en fin d'après-midi ie
29 et en général couvert le 30, avec de
légères pluies pendant la nuit et en
début d'après-midi.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, au début encore quel-
ques éclaircies dans les Alpes. Sinon
très nuageux. Précipitations demain
surtout dans la seconde partie de la
journée. Limite des chutes de neige
d'abord vers 2000 m puis s'âbaissant
jusque vers 1300 m. Température en
plaine: en fin de nuit 5 degrés, 2 en
Valais. L'après-midi 7 à 13 degrés.
Vent du sud ouest modéré en plaine,
fort en montagne.

Situation générale: un fort courant
d'ouest règne touj ours de l'Atlantique
à l'Europe. Il entraîne de l'air doux et
humide vers nos régions.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord, demain passage à un
temps en partie ensoleillé. Mercredi
nébulosité variable et quelques préci-
pitations sur le Jura. A partir de jeudi
instable et pluvieux. Limite des chutes
de neige, s'abaissant au-dessous de
1000 m. Au sud : dès demain assez
ensoleillé. Dès jeudi variable et préci-
pitations possibles.

Niveau du lac : 429,03
Température du lac: 6

________________
ng_H_aiJf-iiii?i!El

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 10
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12
Berne % très nuageux, 8
Cenève-Cointrin très nuageux, 9
Sion t rès nuageux, 3
Locamo-Monti • très nuageux,. 5

Ailleurs en Europe
Paris :.. . très nuageux, 10
Londres beau, 9
Dublin beau, 5
Amsterdam beau, 8
Bruxelles beau, 8
Francfort-Main très nuageux, 9
Munich pluie, 6
Berlin beau, 8 '
Hambourg t rès nuageux, 6'
Copenhague peu nuageux, 4
Helsinki très nuageux, *2"
Stockholm peu nuageux, '2"
Vienne non reçu,
Prague I non reçu,
Varsovie peu nuageux , 8
Moscou neige, -2°
Budapest beau, 3°
Rome peu nuageux,
Milan très nuageux, 2°
Nice très nuageux, 11°
Palma-de-Majorque beau, 17°
Madrid très nuageux, 10°
Barcelone beau, 13°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas beau, 21"
Athènes beau, 16°

Autres continents
Buenos Aires beau, 22
Chicago beau, 4°
Jérusalem beau, 13°
Johannesburg beau, 28'
Los Angeles beau, 15°
Mexico nuageux, 23"
Miami nuageux, 25e

Montréal pluie, 10°
New York nuageux , b
Pékin nuageux, 4"
Tokyo beau, 11
Tunis beau, 16°

Pluie en plaine, neige en altitude:
Le soleil va bouder Pan nouveau
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