
Armée occulte
le rapport de la deuxième Commission d'enquête parlementaire
met au jour deux structures militaires secrètes sans base légale

WERNER CAROBBIO ET CARLO SCHMID - Le Conseil fédéral a mis sur pied, ces dix dernières années, sans
base légale, une organisation pour la préparation de la résistance dans les territoires suisses qui auraient été
occupés par l'ennemi, ainsi qu 'un service de renseignements: deux structures secrètes, nommées P-26 et P-27.
Voici la révélation essentielle de la deuxième Commission d'enquête parlementaire (CEP-bis), dont le rapport a
été présenté hier par W. Carobbio et C. Schmid, président et vice-président de cette commission, après huit mois
d'investigations au sein du CF. Côté fiches, pas de découverte spectaculaire.
0 Lire ci-contre notre commentaire «Remuants cadavres » Page 29

A
insi donc, 16 ex-otages
suisses sont de retour dans
leurs foyers. Grands mo-

ments de retrouvailles. Grands
bonheurs privés. Le cœur de cha-
cun ne peut qu 'en être touché.

Au-delà de l'émotion, parce que
le contexte est grave, il faut repren-
dre ses esprits.

Une réflexion sans concession
s 'écarte forcément des sentiments
faciles et des illusions «humanitai-
res».

0 Nous nous trouvons en réalité
devant un échec mathématique. Il
était couru d'avance que la consti-
tution d'une délégation parlemen-
taire même officieuse aboutirait au-
tomatiquement à des {{libéra-
tions ii. Le anouvel Hitler» ne pou-
vait que récompenser une initiative
qui va dans le sens de ses intérêts.
Or le voyage à Bagdad n 'a rien
apporté de plus que le minimum de
départ. L'objectif comptable n 'est
pas atteint: la Suisse a toujours des
otages en Irak, dont les souffrances
sont redoublées. Au demeurant,
peu importe le nombre : nous res-
tons à la merci du maître-chanteur.
Sur le plan politique, rien ne sera
changé tant qu 'il subsistera un seul
uinvité» prisonnier. Que celui-ci
soit suisse, anglais ou américain.

A cet égard, il faut affirmer ceci :
grand est l'homme qui, face aux
caméras, assurait l'autre soir refu-
ser de quitter le pays tant qu 'un
des co-otages y restera.

0 L'échec le plus grave est mo-
ral. Quand, sous les lambris dorés
de Saddam Hussein, Franz Jaeger
consentit une révérence qui est

plus innocente quand elle a pour
cadre le palais de Buckingham, la
Suisse entière put avoir le senti-
ment qu 'elle s 'agenouillait devant
le tyran irakien.

Qu'on le veuille ou non, la délé-
gation Oehler a pris sa part dans
cette mauvaise tragi-comédie qui
pourrait s 'intituler {{Mascarade à
Bagdad» et dont les premiers rôles
sont assurés par des personnages
comme Kurt Waldheim, Mohamed
Ali et Jean-Marie Le Pen. On re-
marquera d'ailleurs que la démar-
che du président du Front national
est d'un type tout à fait semblable
à celle du groupe Oehler-Ziegler;
ce n 'est pas un hasard si la mis-
sion Le Pen ramenait le seizième
otage suisse dans son avion. Oi
elle est jugée {(déshonorante (...),
honteuse et irresponsable» par la
classe politique française. De son
côté, la conseillère d'Etat zurichoise
Hedi Lang a témoigné de sa com-
préhension pour la politique du Dé-
partement des affaires étrangères
en même temps qu 'elle saluait à
son arrivée le n courage» de la
délégation officieuse helvétique.
Réaction ambiguë, dans la mesure
où, soit par calcul, soit par naïveté,
la délégation s 'est prêtée à une
opération de manipulation.

0 L'échec est aussi celui de la
mémoire. Le show médiatique du
tarmac de Kloten, diffusé en direct
à la meilleure heure d'écoute, ce
qui ne saurait bien entendu relever
que d'une coïncidence fortuite, ap-
partient au genre le plus efficace
de la propagande bien orchestrée.
A tel point que le ravisseur devien-

Quatre échets
Par Jean-Luc Vautravers

droit presque le héros désintéressé.
L'envahisseur ? Connais pas! Le
respect de la souveraineté d'un Etat
annexé ? N'est plus d'actualité.

Voilà la vraie défaite, et qui n 'est
pas seulement suisse. Saddam
Hussein tient en haleine, par des
{{ libérations » au compte-gouttes,
une opinion occidentale dont le
moindre des défauts n'est pas la
versatilité. Il ramollit la détermina-
tion internationale, gagne du temps
et rend plus délicate toute tentative
de rétablir les principes du droit
international. Il nous nourrit de pro-

messes en annonçant d'autres ges-
tes ugénéreux» qui n 'ont qu 'une
réalité tactique puisque le prin-
temps sera synonyme d'impossibi-
lité de toute action militaire.

C'est ainsi que nous oublions les
dangers que représente l'odeur de
la poudre. Si d'aventure le a fou de
Bagdad» décidait un jour ou l'au-
tre de jouer avec le feu et l'arme
atomique — ce qui serait la pire
issue, qu 'il faut éviter — // serait
trop tard pour déplorer l'embrase-
ment. En outre, se prosterner de-
vant Saddam Hussein a valeur
d'encouragement pour tous les dic-
tateurs aux petits pieds que l'his-
toire nous réserve. Prenez des ota-
ges en masse, l'Occident vous en-
verra des héros, les encensera et
vous en sera reconnaissant...

A toute époque de l'histoire, la
faiblesse qui consiste à entrer dans
le jeu d'un uFùhrer» a procuré des
avantages ponctuels à court terme.
Mais face à un mégalomane orga-
nisé et superarmé, céder à la facili-
té a un prix qui risque de se factu-
rer en dommages par millions. Ma-
tériels ou humains.

0 Enfin, l'échec est politique. On
peut ou non approuver la nouvelle
direction de la diplomatie suisse
qui consiste à sortir de la concep-
tion classique de la neutralité. Ce
qui signifie entrer de plain-pied
dans le concert des nations et en
conséquence appliquer solidaire-
ment les obligations que s 'impose
la communauté internationale, en
l'occurrence le respect de l'em-
bargo.

Le Parlement a applaudi des

deux mains à cette nouvelle politi-
que, y compris les membres de la
délégation officieuse qui critiquent
aujourd'hui le département de Re-
né Felber. Or, dès le moment où
elle a été engagée, cette politique
d'ouverture, qui coïncide avec une
volonté de plus en plus affirmée
d'intégration à la CEE, ne peut être
pratiquée que de manière claire.
Sous peine de faire tomber dans le
discrédit un pays jusqu 'ici unani-
mement respecté, le slalom entre
les principes est exclu. C'est pour-
quoi il était tout à fait hors de
propos d'attendre que sous la pres-
sion de l'émotion et des palinodies
irakiennes la Suisse fasse une dé-
claration en faveur de la paix
(sous-entendu: au bénéfice de Sad-
dam Hussein). De même, les belles
âmes se montrent tout à fait irrai-
sonnables quand elles prient le
Conseil fédéral de dépasser la
fonction humanitaire qui revient à
livrer sous contingent des médica-
ments hors embargo.

Exiger la trahison des engage-
ments en envoyant par exemple de
la nourriture et du lait en poudre en
Irak ? C'est en apparence généreux
mais simplement inenvisageable
de la part d'un gouvernement sou-
cieux de suivre sa ligne, et les
membres de la délégation le sa-
vent bien. C'est pourquoi le rejet de
la responsabilité du sort des huit
otages sur les Sept sages ressem-
ble à une escroquerie intellectuelle.
Il est vrai qu'il n 'existe rien de si
populaire que la démagogie.

0 J.-L. V.
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Remuants cadavres
Par Stéphane Sieber
¦ En mars, Thierry Bé-
I guln était de ceux
1 qui plaidaient en
1 faveur d'une CEP-
| bis chargée de jeter

j» la lumière sur les
zones troubles du Département
militaire fédéral. Certains de ses
pairs lui rétorquaient qu 'il fallait
en finir avec les cadavres du
passé. Aujourd'hui, hélas, les
faits donnent raison au magistrat
neuchâtelois. On s 'aperçoit avec
stupeur que les mauvais champi-
gnons d'une drôle de conception
du secret ont recommencé de pro-
liférer dans le placard du DMF
sitôt que le groupe dirigé par le
conseiller national Delamuraz a
eu fini d'opérer ses nettoyages
limités, il y a dix ans.

Beaucoup de ce qui a été dit à
propos de la police ({politique»
peut être répété mutatis mutandis.
Préparer une résistance à l'occu-
pation et collecter des renseigne-
ments indispensables à la sécuri-
té sont des buts légitimes. Et il ne
faut pas oublier que les P-26 et
P-27 dont on dénonce les prati-
ques ont été mis en place dans un
climat de guerre froide aiguë —
c'est en 1980 que les Soviétiques
sont intervenus en force en Af-
ghanistan! Mais la fin ne justifie
ni tous les moyens, ni l'incompé-
tence.

Il y a deux façons de réagir aux
conclusions de la CEP-bis. La pre-
mière est de vouloir casser la ba-
raque au nom de la croisade con-
tre les prétendus fouineurs. La se-
conde est de rétablir dans les plus
brefs délais un appareil d'Etat ef-
ficace, ce qui suppose des instru-
ments adaptés, un Conseil fédéral
debout, un Parlement compétent.
On est encore loin du compte.

0 st. s.
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Biobriquettes SA organise le 15
décembre une journée d'information.
Elle a invité toutes les personnes et
entreprises intéressées à une visite de
la centrale de chauffe qu'elle a ins-
tallée à La Côte-aux-Fées et de sa
nouvelle chaîne de fabrication. Cette
journée n'aura cependant lieu que si
l'entreprise est encore en activité:
Biobriquettes voit se dessiner de plus
en plus le spectre de la faillite.

Page 11

Biobriquettes:
autoportrait

Les tarifs de vente de l'électricité,
appliqués depuis le début de 1 987,
seront augmentés de 10% à partir
du 1er février 1991 en ville de Neu-
châtel. _ _

Page 5

L'électricité
sera plus chère



Moment très goûte de / assemblée des «Amis de Madame de Charrière»
/ exposé du professeur Bandelier sur le grand-père d'Isabelle de Gélieu

E

-; ! tre la fille et la petite-fille d'un
I pasteur n'a en soi rien d'étonnant,
fi mais le grand-père d'Isabelle de

Gélieu, l'une des protégées de Mme
de Charrière, était le pasteur jurassien
Frêne et c'est là que les racines pren-
nent soudain du poids. Car le journal
de Théophile Rémy Frêne, énorme ba-
gage qu'en juin 1 804 il laisse, pour ne
jamais plus le reprendre, à la consigne
de la vie, sept volumes qu'il avait reliés
lui-même et qui sont aujourd'hui au
Château de Neuchâtel, constitue un vé-
ritable monument. Ces 3000 pages dé-
couvrent non seulement un pan de l'his-
toire de l'ancien évêché de Bâle, mais
un autre encore, tout aussi capital, sur
le protestantisme social en Erguel et,
par capillarité, dans une région cou-
rant du Léman à la Prévôté.

A la fois ecclésiastique et, dirait-on
aujourd'hui, un peu «parrain», car il
faut bien vivre et on ne se prive pas
alors d'user de ses relations familiales,
Frêne fut-il un loup parmi les brebis? A
peine, car l'époque est tout sauf aux
dentelles et ce qui peut étonner main-
tenant n'est que la rançon d'une société
de pénurie où les places sont chères. Et
comme Frêne passait pour être assez
dépensier...

De cette montagne, le professeur An-
dré Bandelier, qui était hier soir l'hôte
très apprécié de l'Association suisse
des Amis de Madame de Charrière, a
tiré une édition critique; cinq volumes
dont les deux premiers sortiront au
printemps 1992 (*). Sous le titre «Jour-
nal de ma vie», îl y a là un travail de
bénédictin aussi monumental qu'il est
original dans sa conception et auquel
le FNRS a justement payé son écot.

Frêne a à peine 14 ans lorsqu'il
commence à rédiger ce journal. La
scène se passe à Péry où son père est
pasteur. Sans sacrifier à des dates
fixes, abandonnant la plume durant
quelques jours mais comblant dès qu'il
le peut son retard, l'adolescent puis
l'homme puis le grand-père, qui n'y

DOCUMENT — La première page du
({Journal de ma vie» de Frêne: un
document richissime scientifique-
ment dépouillé et expliqué par le
professeur André Bandelier et ses
collaborateurs. ai> &

renoncera qu une semaine avant sa
mort, consignent tous les faits d'une
existence.

Certes, le pasteur Frêne ne s'épanche
pas beaucoup. Nous sommes dans la
seconde partie du XVIIIe siècle; le XIXe
n'a pas encore sorti son mouchoir ni
n'écoute son cœur. Frêne perpétue
donc la tradition des livres de raison et
sa plume sort rarement de ses gonds.
Des siens, il consignera pourtant la sa-
tisfaction à peine voilée d'un crêpe
lorsqu'ils ont appris que la paroisse de
Tavannes, que faute de grives Frêne
avait prise en viager, payant pendant
dix-sept ans une rente de 25 louis à
son prédécesseur Perregaux, lui est en-
fin dévolue...

Le pasteur Frêne avait épousé Ma-
rie-Marguerite Imer, fille du grand
bailli d'Erguel et châtelain de La Neu-
veville. Fut-ce un mariage d'amour?
Toujours est-il .que c'était un beau parti
et que trois enfants naîtront dont une
fille, Marguerite-Isabelle qui épousera
Jonas de Gélieu. D'origine périgour-
dine et déjà titrés là-bas, fixés dans le
comté de Neuchâtel dans le dernier
tiers du XVIme siècle, les Gélieu lui ont
donné maints pasteurs. Evidemment,
Jonas l'est qui léguera aussi à la posté-
rité ses travaux sur les abeilles encore
que treize enfants combleront son bon-
heur dont Isabelle est l'aînée. En 1790,
la famille quitte Lignières pour Colom-
bier. Le Pontet n'est pas loin de la cure.
Isabelle n'a alors que onze ans, mais
une amitié va s'épanouir sous le regard
ombrageux des parents...

Comme le seront Caroline de Cham-
brier et Henriette L'Hardy, Isabelle de
Gélieu devient très-vite la protégée de
Madame de Charrière qui né tarit pas
d'éloges sur elle. A Paul Usteri, Belle
éeerfiTelle: « Elle à VingransTelle est
belle, d'un caractère sûr, d'une humeur
égale et facile; elle est plus formée
pour la science que le pour le monde,
plus discrète que prévenante». Mais
sans doute le pasteur et sa femme
avaient-ils pour leur fille aînée d'autres
visées. Et les soupirants ne les manque-
ront pas, qui vont de Jacques Caselli à
un brigadier de gendarmerie de Ta-
vannes! Feux de paille: tradition
oblige, il y aura un pasteur au bout du
chemin, Charles-Ferdinand Morel. Coïn-
cidence: c'est par des Gélieu et des
descendants de ce pasteur novateur,
philanthrope, qui oeuvra beaucoup
pour son Jura, que le journal de Frêne
finira dans le canton de Neuchâtel où
les Archives de l'Etat en feront l'acquisi-
tion.

Avec Mme de Charrière, Isabelle de
Gélieu écrit un roman «Louise et Al-
bert» et traduit une pièce de l'anglais.
Et si, au Pontet, la petite-fille de Frêne
se trouva sinon mieux que chez elle, du
moins comme chez elle, le grand-père
n'y mit, semble-t-il, que très peu les
pieds. Il frappe à l'huis une fois l'an
peut-être, Charles-Emmanuel et ses
soeurs le reçoivent mais jamais il ne
verra Belle. Elle est encore couchée ou
se trouve ailleurs. Cela n'empêchera
pourtant pas Frêne de collaborer, en-
core que la contribution soit des plus
modestes, à une oeuvre inédite de Ma-
dame de Charrière. Il manquait à Belle
quelque documentation et des noms de

personnages pour «Asychis ou le Prince
d'Egypte». Isabelle se fit son interprète
auprès de son grand-père et Jeanne
ne sera pas au pain sec: lui savait tout
et il le leur souffla...

0 Cl.-P. Ch.

(*) Edition commune de l'Association «In-
tervalles», à Bienne, et de la Société juras-
sienne d'émulation, Porrentruy.

Un chêne, ce pasteur
Frêne...

L automne
en juin

N'étaient deux décès survenus du-
rant l'exercice écoulé, celui d'Alfred
Schnegg, ancien archiviste de l'Etat,
fidèle ami des «Amis» et qui avait
notamment été en juin 1981 le pre-
mier conférencier de la jeune asso-
ciation, puis celui de Pierre Mahillon,
président de l'association hollan-
daise, l'assemblée générale des
«Amis suisses de Madame de Char-
rière» n'aurait été marquée, hier,
qu'au sceau de la joie. Ce bonheur
est celui du travail bien fait lors de
la commémoration du 250me anni-
versaire de la naissance de Belle à
Zuylen et Jacqueline Winteler, leur
présidente, en a volontiers retracé
les grandes lignes, saluant celles et
ceux qui ont forgé cette réussite qu'il
s'agisse des decendants de Philippe
Godet, d'un comité qui n'a jamais
mesure son temps ou des conféren-
ciers qui ont travaillé aux frontières
du bénévolat. Un seul regret pour-
tant sur les lèvres de Mme Winteler:
le livre d'Isabelle Vissière sur la cor-
respondance de Madame de Char-
rière avec Constant d'Hermenches ne
paraîtra qu'au printemps et la pla-
quette de la conférence donnée à
Genève par le professeur Staro-
binski est en panne diez une dac-
tylo...

Mme Winteler a ensuite relevé
qu'une étudiante de l'Université du
Maryland qui prépare une thèse sur
Belle avait demandé à rejoindre les
rangs des «Amis» et qu'avec son
mari et Jean-Daniel Candaux, elle
avait représenté la Suisse à la ré-
cente journée de Zuylen. Si, ici, l'as-
semblée d'automne aura lieu comme
par le passe, la manifestation de juin
s'effacera devant les festivités mar-
quant-le 700me anniversaire de la
Confédération.

L'assemblée a ensuite quitté la
salle circulaire du Collège latin pour
la salleRott où Mme Schmidt-Surdez
leur a montré quelques pièces du
fonds Godet. Cette visite découle
d'un programme très diargé lors des
deux journées de juin: afin de tenir
l'horaire, seuls les membres de l'as-
sociation hollandaise venus à Ge-
nève et Neuchâtel avaient pu voir
les mille et un trésors de ce fonds.

Il ne restait à Jacqueline Winteler
qu'à saluer son invité et conférencier,
l'historien André Bandelier, profes-
seur au Séminaire de français mo-
derne de l'Université. Et courtoise, et
ne voulant pas accaparer tous les
honneurs, Belle s'effaça alors devant
Isabelle de Gélieu... /clpdi

Jeunes libéraux solidaires
I

l a été souvent question de solida-
rité lors de la dernière assemblée
| de l'Association des jeunes libéraux

neuchâtelois (JLN). Car c'est par solida-
rité avec les plus démunis et les person-
nes âgées que les JLN ont approuvé la
révision des lois cantonales sur l'assu-
rance-maladie des personnes âgées
(LAMPA) et sur l'assurance-maladie
obligatoire (LAMO). Solidarité égale-
ment concernant la rénovation et
l'aménagement du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds: le Haut comme le Bas
du canton doivent avoir une école de
musique qui tienne debout. La question
a été posée de savoir pourquoi les
théâtres qui offrent leurs services dans

le même rayon géographique que les
conservatoires ne seraient-ils pas éga-
lement de la compétence financière du
canton? Et sur un budget de
1 2.415.000fr. pour ces deux conserva-
toires, pourquoi ne pas consentir «quel-
ques centimes additionnels» pour une
musique plus «alternative », aider les
groupes qui en cherchent à trouver des
locaux. Ne peut-on, par exemple, utili-
ser les bâtiments «décentralisés» que
possède l'Etat? Autre question: le Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds sera-
t-il assez vaste ou la place y fera-t-elle
très vite défaut comme à Neuchâtel?

Les JLN ont ensuite approuvé la mo-

dification de la loi sur la promotion
économique avant d'entendre leur pré-
sident, Jean-Vincent Bourquin, leur par-
ler, preuves à l'appui, de «la crise de
confiance des citoyens envers les pou-
voirs et partis politiques». C'est là une
cause d'abstentionnisme; le dossier
sera débattu en comité. Enfin, les Jeu-
nes libéraux se sont déclarés solidaires
des étudiants qui manifestent .pour ob-
tenir des logements. Mais toutes leurs
revendications ne peuvent être prises à
la lettre: liée à d'autres problèmes,
cette question du logement frappe
d'autres couches de la population,
/comm

La sainte du jour
Les Flora ont un esprit rêveur, sont un
peu paresseuses et préfèrent laisser J
les choses suivre leur cours plutôt que /
d'essayer d'influer sur le destin. Elles M
ne refusent jamais leur aide, sont M
franches mais manquent de diplo- «|
matie. Elles adorent la vie de fa- nm
mille. M- k,U

Concert m
Le Choeur mixte de la Béro- ? 

^̂che et l'Ensemble instrumental [ Wi
neuchâtelois, sous la baguette i r
de Ch.-A. Huguenin, donne- //n
ront deux concerts ce week- /•
end: ce soir à 20h au tern- /-
pie de Saint-Aubin; de- ~̂~4
main à 16h 30 à la Collé-
giale de Neuchâtel. li-

Assemblée
A C'est au Col-
des-Rôdiës, Hôtel
fédéraf,dès
13h30, qu'a lieu
Rassemblée an-
nuelle des délégués
de la Société can-
tonale neuchâte-
loise des pêcheurs
en rivière en pré-
sence du conseiller
d'Etat J.CJaggi et
de l'inspecteur can-
tonal de la pêche.
JBL

AVIVO
Dimanche dès 1 2 heures à la Cité ?

universitaire, l'AVIVO, section de
Neuchâtel, aura sa fête de fin d'an-
née avec des allocutions, un repas,

des productions de ia fanfare de
Cornaux et un récital d'accordéon

de Gilbert Schwab du Locle. JE-

Vernissage
Vernissage à 17h de l'exposition

d'aquarelles d'Aloys Perregaux à la
Galerie des Amis des arts^-L'intro^

ductfon sera faite par Pierre von
Allmen en présence de l'artiste.

L'exposition durera jusqu'au 20 dé^
cembre. M- ,-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p~ (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques Cp (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit cp (038)25 1919. '
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence Cp, (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents 1(5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $ 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel rp (038)245656; service animation <0 (038)254656, lé
matin; service des repas à domicile ^5 (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, £5 (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
Cp!(038)243344; aux stomisés £> (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: «0 (038)461878,
Urgences: Là Main tendue / 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2b: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red Club, la Rotonde, le Bîg Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (dimanche
fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron (dimanche fermé). Jusqu'à
3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle (dimanche fermé).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, la Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau (dimanche fermé).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Vai-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

le plus ancien journal de langue française
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Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory. : '
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Pour lutter contre cette terrib le maladie qu 'est la myopathie,
toute la Suisse romande se mobilisera les 7 et 8 décembre prochain

E

ncore incurable, la myopathie, sous
sa forme la plus grave, touche un
nouveau-né mâle sur 3000 en

Suisse, ce qui représente de 1 5 à 20
cas chaque année. On estime à 5000,
en Suisse toujours, le nombre de per-
sonnes atteintes des divers types de
maladies musculaires regroupés sous le
nom de myopathie. Pour réunir les
fonds destinés à soutenir la recherche
scientifique et l'aide aux personnes at-
teintes, l'Association suisse romande
contre la myopathie (ASRM) et la Fon-
dation suisse de recherche sur les mala-
dies musculaires (FSRMM), vont s'asso-
cier, les 7 et 8 décembre prochains, au
téléthon mis sur pied par la chaîne
française de télévision Antenne 2.

Lancé en 1 987, le téléthon d'Antenne

JEAN-FRANÇOIS - Le portrait de ce jeune garçon atteint de myopathie
figurera sur les affiches et affichettes destinées à lancer l'opération. &

2, inspiré d'un modèle américain, est un
gigantesque spectacle de télévision. Du
vendredi 7 décembre à 1 9 heures au
samedi 8 à 24 heures, c'est-à-dire 30
heures durant, invités et vedettes du
spectacles se succéderont dans les stu-
dios. Pendant toute l'émission, que les
téléspectateurs romands connaissent
bien, un central téléphonique prendra
les appels des donateurs français.
L'événement aura un retentissement eu-
ropéen puisque la première chaîne de
la télévision publique italienne organi-
sera elle aussi une manifestation identi-
que.

Depuis 1 988, l'ASRM et la Fondation
de recherche sur les maladies musculai-
res présidée par le Neuchâtelois Jac-
ques Rognon organisent conjointement

une opération similaire avec le soutien
de l'ensemble des Lions Clubs de Suisse
romande.

L'an passé, l'opération avait permis
de réunir plus de 600.000 francs,
somme partagée à parts égales entre
l'ASRM et la Fondation. Le résultat est
remarquable, surtout lorsque l'on sait
que la télévision suisse ne participait
pas à l'opération; elle n'envisage d'ail-
leurs pas de le faire avant 1 991, selon
la décision qu'elle a prise en août
passé. Antenne 2 fera, elle, comme elle
l'a déjà fait, régulièrement défiler le
numéro d'appel réservé aux donateurs
suisses...

Mais le téléthon 1990 va mobiliser
encore plus d'énergies. Un central télé-
phonique de 1 5 lignes, installé dans les
locaux de l'Electricité neuchâteloise à
Corcelles, desservi de 19h à 24h le
vendredi 7 décembre et de 8h à 24h
le samedi 8 décembre recevra les ap-
pels des donateurs de toute la Suisse,
la Suisse alémanique n'organisant pas
d'opération semblable. Plus de 150
téléphonistes bénévoles recevront les
communications.

Les organisateurs n entendent pas
en rester là. Les pompiers de toute la
Suisse romande ont décidé de colla-
borer à l'opération en mettant sur
pied des centres de dons dans leurs
hangars ou casernes. Les pompiers
neuchâtelois, dont toute l'action sera
coordonnée par le chef de la protec-
tion civile du canton, Pierre Blande-
nier, ont fait preuve d'un enthousiasme
particulier. Contactés il y a peu de
temps, les sept centres de secours du
canton et de nombreux corps de sa-
peurs ont déjà donné leur accord, et
les réponses ne cessent d'arriver, tou-
tes positives... La liste complète des
lieux de dépôt — ils seront ouverts le
samedi de 9h à 1 2 h -- des promes-
ses de dons sera prochainement pu-
bliée. Les délégations de pompiers
des cantons romands se retrouveront
ensuite à Yverdon, d'où un convoi de
véhicules du feu fera route pour Bou-
dry. De là, c'est à pied que les pom-
piers gagneront Neuchâtel, à la place
du Coq-d'Inde, où une tente sera
dressée. De nombreuses sociétés spor-
tives et culturelles assureront l'anima-
tion du chapiteau, de 8 h à 20h. Le
tableau des dons, enregistrés heure
par heure, y sera dressé. Les organi-
sateurs entendent bien établir un gra-
phique dont la ligne surplombe large-
ment celle de l'an passé.

0 J. G.
# Pour les dons, appelez le

038/301130, de 19 à 24 h vendredi 7
décembre et de 8 à 24 h samedi 8 décem-
bre. Centre de coordination suisse du télé-
thon : secrétariat ASRM, 1170 Aubonne,
tél. 021/8087411.

La fête du coeur
RTSR : nouveau
correspondant

CHANGEMENT - Dès le début du
mois de décembre, la correspondante
de la Radio-Télévision Suisse ro-
mande pour le canton de Neuchâtel,
Michèle Jaccard, va quitter son poste
pour animer la nouvelle rubrique
{(Société» à la rédaction centrale à
Lausanne. La RTSR a confié à Alain
Christen, actuellement journaliste à
la rédaction de Lausanne, la tâche
d'assurer désormais la couverture ra-
dio de l'actualité neuchâteloise. E

Nombreux défis
pour les PTT

La conférence annuelle des cadres
du IVe arrondissement postal (cantons
du Jura et de Neuchâtel ainsi que la
partie francophone du canton de
Berne, y compris Bienne, c'est-à-dire
plus de 250 établissements postaux
représentant quelque 2500 salariés)
s'est déroulée hier à Porrentruy. Plus de
80 participants ont assisté aux débats
présidés par Jean Meixenberger, di-
recteur d'arrondissement.

Après avoir salué ses hôtes d'un jour,
M.Meîxenberger fit l'analyse de la si-
tuation en notant que la conjoncture
satisfaisante qui a prévalu en 1990
devait se maintenir l'an prochain mal-
gré un ralentissement prévisible de son
rythme de croissance. Les perspectives
économiques de l'Arc jurassien de-
vraient également demeurer favora-
bles malgré quelques grincements qui
se sont produits du côté de l'horlogerie
et qui sont dus à un climat d'expecta-
tive encore amplifié par l'incertitude
actuelle quant à l'évolution de la crise
du Golfe.

La pénurie du personnel va en s'ag-
gravant et les PTT y remédient en en-
gageant quantité d'auxiliaires qui exé-
cutent des tâches qualifiées pour les-
quelles ils n'ont pas été préparés.
Cette solution génère inéluctablement
un fléchissement de la qualité des pres-
tations. La situation est particulièrement
précaire dans les villes de Bienne, de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Les trois offices de chèques postaux
de l'arrondissement (Bienne, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds) enregistrent une
nouvelle progression et gèrent à ce
jour plus de 85.000 comptes de chè-
ques postaux (CCP) à eux trois.

Jean Meixenberger est d'avis que la
poste doit bouger, se moderniser et
s'assouplir. Elle doit revoir ses structures
et ses stratégies. Dans ce sens, la direc-
tion des postes de Neuchâtel souscrit
entièrement aux idées novatrices du
nouveau directeur général de la poste,
Jean-Noël Rey.

Dans son exposé, M. Rey a confirmé
que la poste, dont les activités relèvent
d'une longue et riche tradition, est ap-
pelée à vivre d'importants change-
ments, et parfois même des bouleverse-
ments.

Les défis internes, nationaux ou inter-
nationaux auxquels les PTT seront con-
frontés demain ne laisse guère le temps
de se satisfaire des réalisations pas-
sées. La réforme de l'entreprise des
PTT doit prendre en compte la politi-
que du personnel, ce qui signifie qu'il
faudra tenir compte des besoins spéci-
fiques des employés. Les mesures envi-
sagées peuvent se résumer ainsi: dé-
cloisonnement des carrières de la
poste, flexibilisation du temps de tra-
vail, promotion des femmes, améliora-
tion des conditions de travail, moderni-
sation du système de formation et meil-
leur encadrement social.

La politique salariale devra égale-
ment être revue selon le principe des
trois piliers: un salaire de base équiva-
lent dans tout le pays, un pilier régio-
nal pour remédier aux disparités loca-
les et un pilier pour honorer le travail
bien fait, /comm

Courtisée à 125 ans
Anniversaire, discours et nouveaux locaux pour l 'Ecole d'horlogerie

de ia Chaux-de -Fonds
• m Ecole d horlogerie de La Chaux-

de-Fonds fête cette année le
125 me anniversaire de sa créa-

tion. Elle est maintenant intégrée à
l'Ecole technique du Centre de forma-
tion professionnelle du Jura neuchâte-
lois (CPJN). Fait réjouissant: les forma-
tions proposées suscitent un regain d'in-
térêt de la part des jeunes. Après la
partie officielle, hier au Club 44, les
invités ont découvert les locaux aména-
gés dans les combles de l'Ecole techni-
que, à la rue du Progrès.

— Nous n'allons pas tenter d'imagi-
ner ce que sera l'école dans 125 ans!,
a lancé le chef du Département de
l'économie publique Pierre Dubois.

Le conseiller d'Etat a rappelé que si
les efforts de diversification étaient in-
dispensables, l'industrie horlogère n'er
a pas moins fait la joie et la qualité de
la main-d'œuvre de ce canton. L'ère de
la mono-industrie a définitivement pris
fin. Bien que très sensible aux varia-
tions conjoncturelles, l'horlogerie conti-
nuera d'occuper une place prépondé-
rante dans notre économie.

Que demande l'économie à l'Etat?

Qu'il assure a chacun une formation de
base de qualité ! Dans cette perspec-
tive, l'Ecole d'horlogerie «reste d'ac-
tualité et manifeste une jeunesse que
nous lui envions», a dit Pierre Dubois.

— Sans l'industrie horlogère, notre
ville ne serait pas ce qu'elle est, a
enchaîné le conseiller communal Jean-
Martin Monsch.

Il y a 1 25 ans, La Chaux-de-Fonds,
en pleine expansion, comptait 1 8.000
habitants. La création de l'Ecole d'hor-
logerie s'apparentait à un acte de foi.
Ses fondateurs souhaitaient que l'ensei-
gnement suive l'évolution vers la méca-
nisation.

Le chef du dicastère de l'instruction
publique a évoqué les restructurations
envisagées dans les centres de forma-
tion neuchâtelois. La rationalité, les mo-
des et les besoins de l'économie y con-
duisent logiquement. Encore faudrait-il
ne pas tomber dans le piège de ceux
qui font passer la concurrence avant la
complémentarité.

Tout en déplorant l'échec du projet
de décentralisation de l'administration
cantonale, Jean-Martin Monsch s'esl

aussi fait l'écho du refus de l'Université
de voir une des facultés émigrer vers le
Haut: «Pour nous, le dossier n'est pas
clos... »

Quelle école pour quelle société? Le
directeur de l'Ecole technique, Claude
Laesser, a repris à son compte les théo-
ries de McGregor. Par crainte ou souci
de sécurité, l'homme moyen préfère
probablement être dirigé dans son tra-
vail que prendre des responsabilités.
Mais pour préserver l'acquis, l'école
peut et doit se faire violence:

— Qu il s agisse de formation de
base, de perfectionnement ou de for-
mation continue, chaque responsable
devra se remettre en question, reconsi-
dérer son enseignement, travailler,
s 'engager, prendre lui-même des res-
ponsabilités et des risques».

Le directeur de l'Ecole technique s'est
ensuite fait un plaisir de guider ses
invités dans ies locaux aménagés sous
les combles de l'école. (Une salle de
dessin assisté par ordinateur, trois la-
boratoires d'informatique et un labora-
toire de microtechnique).

0 C. G.

Trains
perturbés

Le mauvais temps n'a pas
épargné les chemins de fer durant
la nuit de jeudi à hier. La ligne
Zurich - Berne - Lausanne a été
coupée à deux endroits si bien
que les trains ont été déviés par
Neuchâtel. Des arbres se sont
abattus sur la voie à hauteur de
Bumpliz, d'où de nombreux re-
tards. Notamment le TGV pour
Paris qui accusait un décalage de
deux heures par rapport à son
horaire normal à Neuchâtel. La
circulation a pu être rétablie sur
une voie dès lOh hier matin en
direction de Berne. La gare de
Neuchâtel déplorait également
des perturbations dans le Jura,
dans la direction de Delémont.
/jld

Un couple
mal assorti ?

«Parente et responsabilité civile:
un couple mal assorti»: c'est ainsi
que le professeur Olivier Guillod a
intitulé sa leçon inaugurale qu'il a
tenue, hier à l'Université.

Olivier Guillod, qui est, comme
l'a justement relevé le recteur dans
sa présentation, «un pur produit de
la maison». Ayant a obtenu sa li-
cence en droit et son doctorat à
l'Université de Neuchâtel, il se pro-
file comme étant un brillant spécia-
liste du droit de la santé.

Un enfant peut-il actionner en jus-
tice ses parents sous prétexte qu'ils
l'ont mal éduqué? Un enfant séro-
positif peut-il demander des dom-
mages intérêts à sa mère? C'est à
ce genre de questions, qui ont occu-
pé les tribunaux américains, que le
professeur Guillod a tenté de ré-
pondre dans sa leçon. Il traça
d'abord un aperçu de l'évolution
de la jurisprudence anglaise et
américaine, domaine qu'il connaît
bien puisqu'il a fait une maîtrise à
Havard. Si ces pays admettent le
droit d'action, ce n'est qu'après hé-
sitation car «après la fessée règne
un état de paix dans la famille, qui
risque d'être ébranlé par l'action
en justice». En Suisse, l'action de
l'enfant contre ses parents semble
admissible, mais n'a qu'une portée
symbolique. D'une part, les liens in-
times empêchent souvent une récla-
mation. D'autre part, la responsabi-
lité civile n'est pas un moyen idoine
pour réparer les dommages causés
à la personne, «elle ne panse pas
les plaies, elle ne fait que payer les
pansements».

La seconde partie de l'exposé
était consacrée à un problème par-
ticulier: les relations entre la mère
enceinte et le foetus. L'enfant né
handicapé peut-il en rendre res-
ponsable sa mère, par exemple
parce qu'elle aurait trop bu ou
fumé? Après une brève étude de
droit comparé à nouveau, O. Guil-
lod préconise pour la Suisse la solu-
tion anglaise, qui exclut ce droit
d'action pour des raisons «d'accep-
tabilité sociale», ce n'est pas au
juge de dire combien de cigarettes
la mère doit fumer en période de
grossesse, ni combien de verres elle
doit boire. Dans sa conclusion, O.
Guillod s'est réjoui de ce ' que la
jurisprudence sur ce sujet est relati-
vement vierge en Suisse par rap-
port aux Etats-Unis, /fg
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Décision incompréhensible
Suppression du budget d'exposition temporaire du Musée d'ethnographie

les amis du musée interpellent les autorités

Cm 
est avec «stupéfaction» que la
Société des amis du musée
d'ethnographie de Neuchâtel a

appris la suppression, par la Ville, du
budget qui permettra l'exposition tem-
poraire du musée l'an prochain. Dé-
nonçant les conséquences «néfastes »
d'une telle décision, elle demande aux
autorités politiques de reconsidérer
leur position et insiste pour que des
assurances soient données pour l'ave-
nir, faute de quoi elle pourrait revoir
son propre soutien au musée.

La société relève qu'il est particuliè-
rement «inopportunii de prendre une
telle mesure au moment où les autorités
se réclament de la culture pour soutenir
le développement économique de la
région. Cette décision implique l'inter-
ruption des expositions annuelles du
musée qui constituent un événement im-
portant, tant auprès du grand public
que des ethnologues et des spécialistes

en muséologie: les amis du musée souli-
gnent que «Le Trou» est saluée comme
étant la meilleure exposition mise sur
pied en Suisse cet été.

Des spécialistes du Canada, de
Suède, d'Espagne, d'Allemagne et de
France manifestent aujourd'hui un inté-
rêt croissant pour ce type de recher-
ches: il serait «vraiment incompréhensi-
ble» de stopper l'élan de l'équipe du
musée, d'autant plus que les économies
réelles sont dérisoires, poursuit la lettre
adressée au Conseil communal.

Supprimer l'exposition, c'est aussi re-
mettre en question les publications et
les relations scientifiques entretenues
avec 300 institutions et musées du
monde entier, c'est perturber les rela-
tions avec l'Université: l'exposition
constitue un lieu d'étude privilégié pour
les cours que dispense le conservateur.
Supprimer l'exposition, c'est aussi met-
tre un terme à une politique d'accueil

de stagiaires venant de I étranger,
c'est se couper des médias, «dont il est
déjà si difficile de se faire entendre.»

Les amis du musée demandent donc
aux autorités politiques de «reconsidé-
rer leur position»: le budget destiné
aux expositions temporaires doit être
rétabli. Des assurances devraient être
données quant à l'avenir du musée,
d'autant plus que le travail du conser-
vateur doit pouvoir s'effectuer dans
des délais raisonnables.

Le comité met enfin en garde les
autorités: cette année, un montant de
25.000 fr a été accordé par l'associa-
tion au musée pour l'aider à publier ses
collections sous forme de catalogue rai-
sonné, mais il ne saurait être question
de poursuivre un tel soutien moral et
financier «sans avoir l'assurance et
l'appui total des autorités à ses institu-
tions culturelles».

0 F. T J>.Langues:
l'Europe après

la Suisse
Sous forme- d'un «Annuaire» aux

bonnes joues rouges, la Nouvelle socié-
té helvétique explore chaque année un
thème contemporain. La situation de la
femme ou la création du canton du
Jura furent autant de précédentes oc-
casions de s'interroger. A deux ans de
l'échéance de 1993, la NSH a confié
au professeur Jean-Pierre Vouga le
soin de défricher un dossier d'autant
plus brûlant .que les situation de la
Suisse préfigure, mais en moins compli-
qué peut-être, celle de l'Europe à ve-
nir: les langues. Le président de la
NSH, Michel Renaud, J.-P. Vouga et le
directeur de l'Institut romand de re-
cherches et de documentation pédago-
giques, Jacques A. Tschoumy, ont pré-
senté l'enfant hier à la faculté des
lettres de Neuchâtel, autrement dit
chez l'un des auteurs, le doyen Bernard
Py, et en compagnie de deux autres, la
romancière Monique Laederach et la
comédienne Yette Perrin, et du prési-
dent du groupe neuchâtelois de la
NSH, l'ancien recteur Leuba. Nous y
reviendrons, /ch

Biichner, paroles et musique
01 

n comédien et un musicien sur
scène pour deux heures de spec-

:"- tacle sous tension: le Deutsch-Club
accueillait jeudi soir deux artistes alle-
mands au théâtre du Pommier. Equipée
résolument contemporaine pour une
approche en musique d'un court récit
de Bùchner, «Lenz».

Décor ? La scène. Costumes ? Jeans,
chemise, et préférence pour le noir.
Les deux artistes, Hans-Joachim Frank,
texte, et Wolfgang Mitterer, musique,
ont d'emblée misé sur la simplicité. Ici,
pas de fioritures pour détourner l'at-
tention du spectateur, aucune pré-
sence familière, fauteuil ou commode
avec lesquels le comédien pourrait
jouer. Le spectacle se concentre sur le

texte de Bùchner, rendu dans toute sa
force et sa modernité.

Raconté par un comédien le plus
souvent immobile, tête basse et pas-
sant d'une main dans l'autre deux
petites boules d'acier, «Lenz» est le
récit d'une lente descente, entrecou-
pée de respirations heureuses, dans le
monde de la folie. Le personnage cen-
tral, Lenz, est un artiste luttant contre
sa difficulté d'être, à la recherche d'un
équilibre impossible entre sa percep-
tion douloureuse du monde et son dé-
sir de communication sincère avec l'hu-
manité. Ainsi alternent jusqu'au dé-
nouement angoisse et exaltation. Sou-
lignant la démarche du personnage,
la musique. Orgue électronique, sifflet,
cimbale, crissement de papier ou choc

d'une boite de conserve lancée contre
le mur, le décor musical est là pour
interroger le récit, le mettre à dis-
tance et introduire une notion de déri-
soire, mais aussi d'humour et de ten-
dresse. A la douceur de la voix de
Frank, ponctuant son récit de silence,
répond ainsi la violence et le rytme du
fond sonore, placé avec beaucoup
d'intelligence sur le texte.

Sobre et dépouillé, absolument sans
concession, le spectacle développe
une tension dramatique dans laquelle
la salle est entraînée. Fascination et
émerveillement pour une ambiance
électrique à force d'immobilité. Le ri-
deau, encore une fois absent, est
tombé dans le silence d'un public at-
tentif et séduit. /\ j_ jy^

AGENDA
Aula des Jeunes-Rives: sam. 18h, 20h,
«Caravane pour une école», spectacle en
images d'Olivier Follmi.
Salle de concerts du conservatoire: sam.
17 h, audition d'élèves (violon, violoncelle).
Théâtre: dim. 17h, «Albert Herring»,
opéra de chambre de Benjamin Britten.
Collégiale: dim. 16h30, concert par le
Choeur mixte de la Béroche, dir. Ch.-A.
Huguenin, avec l'Ensemble Instrumental Neu-
châtelois. Solistes: J.-P. Aebischer, ténor et
P.-A. Dubois, basse.
Bateau «Ville de Neuchâtel», port: dim.
14h30, Bal sur l'eau avec Dany Berger
(animation Pro Senectute).
Pharmacie d'office: Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés,
la pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police  ̂251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du dentiste trai-
tant, le Cp 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-

mes 7 (sam. 9-12 h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17h); prêt, fonds
général (sam. 9-12h); salle de lecture (sam.
8-17h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
Cp 245651.
Musée d'art et d'histoire: (sam/dim.
10h-12h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou», «Passion
d'un voyageur en Asie», et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h) expositions: Ueli Iff, dessins, lino-
gravures et gravures sur bois, «Graine de
curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim.

14-17h).
Atelier, Evole 5: (14-17 h) Wolodia Kena-
rev et Emil Stoitschev.
Galerie des Amis des arts: sam. 17h,
vernissage exposition Aloys Perregaux,
aquarelles (dim. 10-12h et 14-17h).
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12 h et
14-17h/dim. 15-18 h) Gunnar Norrman,
dessins et gravures. Derniers jours.
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 15-17h)
Charles L'Eplattenier, huiles, pastels, dessins.
Derniers jours.

Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-18 h 30) Biaise, tableaux de marquete-
rie. Derniers jours.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h)
Mastroianni, Novelli, gravures.
Lyceum-club: (14-18h30) S. Capoccia-Vi-
tali - G. Baudoin, peinture porcelaine et
faïence.
Passage inférieur de la place Pury: pan-
neaux peints par Maryse Guye-Veluzat.
Plateau libre: sam. dès 22h, Juan Carmona
(Espagne) flamenco-danse (dimanche
fermé).

Crèches napolitaines
Emerveillement baroque et gastronomique

A

l Naples au XVIIIe siècle, les crè-
| ches deviennent des théâtres en-
f vahis de personnages, occupés à

leurs petits métiers, aussi typés que
dans la Commedia dell'Arte. On y re-
trouve le goût inné de sa population
pour le théâtre et le réjouissant specta-
cle des victuailles. Tommaso Pisanti,
professeur à l'Université de Salerno,
vient de présenter à la Société Dante
Alighieri de Neuchâtel, cette profusion
de créativité, riche de précieuses indi-
cations.

Ces débordements de décors et de
scènes de rue, bornant la Nativité elle
même à un rôle secondaire, présentent
une interprétation locale d'une tradi-
tion populaire. Tommaso Pisanti la fait
remonter à saint François d'Assise qui,
durant le dur hiver de 1 223, décida
de faire jouer la situation douloureuse
et précaire de la naissance du Christ
par quelques jeunes gens. La transition
s'est opérée peu à peu, de la repré-

sentation vivante, à la reproduction en
bois, puis en terre cuite. Au début, la
scène se passait dans une grotte, allu-
sion inconsciente du mystère prénatal.
C'est Gîotto qui accorde pour la pre-
mière fois un rôle important à l'âne et
au boeuf, dont l'origine symbolique est
très lointaine. Auprès de la crèche, ces
animaux représentent la force et la
patience. Puis la grotte cède la place à
une cabane. Après la Renaissance, la
représentation de la Nativité entre
aussi dans les familles. L'évocation mys-
tique a désormais quitté les crèches qui
deviennent prétextes à une folle ima-
gerie. La fête de Noël prend déjà son
allure d'aujourd'hui avec un penchant
débordant vers les plaisirs temporels.

L'étude des crèches napolitaines du
XVIIIe renseigne abondamment sur le
Folklore et les usages de l'époque. Les
personnages, hauts d'environ 40cm,
portant des vêtements de tissu, figurent
des musiciens ambulants, des pauvres

hères perclus et grimaçants , des élé-
gantes extatiques, des séducteurs de
village, des commères bavardes, des
bourgeois ventripotents. Dans chaque
crèche, trône en bonne place une ac-
cueillante et opulente taverne, sorte de
conjuration de la misère. Au-dessus des
convives pendent des chaînes d'oi-
gnons, de maïs, des fromages, des jam-
bons et des saucisses. Chiens, chats,
poules, chameaux, éléphants se joi-
gnent à l'animation générale. Après
cette prodigieuse éclosion, les crèches
ont retrouvé des proportions plus rédui-
tes, mais elles continuent à jouer un rôle
très Important dans la vie familiale de
fin d'année. L'habitude est restée dans
les foyers du sud de l'Italie de faire le
«presepe». Ce travail incombe géné-
ralement au père de famille, qui y
apporte toute son ingéniosité pour
l'émerveillement des enfants.

0 L C.
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L'hiver s'annonce bien pour les
amateurs de ski puisque les remon-
tées mécaniques sont en service au
Chapeau-Râblé à La Chaux-de-
Fonds. Pour le.s pistes de La Ser-
ment aux Hauts-Geneveys, du
Crêt-Meuron, de la Corbatière - La
Roche-aux-Cros, des Verrières et
du Locle-Sommartel, il est néces-
saire de se renseigner.

Les adeptes du ski de fond peu-
vent se fendre sur la piste des Cer-
nets-Verrières. Il faut en revanche
se renseigner sur l'état des pistes
de la Vue-des-Alpes, de Tête-de-
Ran, de la Vallée de La Sagne, des
Ponts-de-Martel, du Locle et de la
Vallée de La Brévine. M-

O Les renseignements journaliers
peuvent être obtenus en téléphonant
au No. 039 / 287575.

Eustache
{a trompe

Ça commence avec les deux pre-
mières mesures de percussion de
«Blues Mardi for Europe Nol », ça
continue avec une petite valse qui a
l'air tirée d'une musette, puis la
Compagnie d'Eustadie part dans les
pentes herbues par un sentier ser-
pentant entre l'Enterrement Nègre et
le Raga du Matin. Après la fête des
toupins, The Moodhe piétine à la
gare, c'est presque inévitable quand
on part au cinéma accompagné
d'une section de cuivres, et Jean-
François Bovard se lance dans un
long monologue de bruitages, de
plaintes et de borborygmes qu! fait
son petit effet. Mais l'impression est
toujours à la revue de citations.

Impression trompeuse: la Compa-
gnie d'Eustadie, c'est beaucoup
mieux que ça. Son «Voyage à l'inté-
rieur d'une trompe », donné hier soir
au Centre culturel, est un petit chef-
d'œuvre de sons, d'harmonies, de
cadences, de registres, de couleurs,
d'atmosphères, bref de musique,
avec ce qu'il faut d'humeurs, du lyri-
que au concret, du classique au ro-
mantique, amplement dramatique,
pour décoiffer complètement, et sou-
vent, toute attente. Trois trompettes,
trois trombones dont un, Jean-Fran-
çois Bovard, en situation de soliste,
un cor, un tuba et une percussion,
chacun se plaisant à travailler avec
les doubles exigences du j azz  et de
la musique symphonique: le dosage
évolue au fil des épisodes.

Le voyage se fait non stop, les
étapes s'enchaînent les unes aux au-
tres avec des descentes aux enfers
et des stations angéliques, des son-
neries de jugement dernier et des
berceuses séraphiques. Le défi musi-
cal dérape quelquefois dans le bur-
lesque, psychodrame pour rire. La
puissance, la subtilité et la complexi-
té musicales en sortent intactes.
Apres un nocturne de tous les cris
d'animaux, tableau sonore atta-
chant qui résume un carnaval narra-
tif pétri d'images, un dioral viril ,
divine surprise, puis une fuite à sept
temps qui vous glisse dans la puszta
et les noces tziganes. Plus qu'un
voyage, la Compagnie d'Eustadie:
une épopée, / chg

M JULIEN CLERC EN CONCERT -
Après Patrick Bruel (14 décembre) el
Roch Voisine (20 avril 1 991 ), l'agence
genevoise VSP annonce encore la ve-
nue à Neuchâtel (patinoire du Littoral]
de Julien Clerc, agendée au 2 février
1991. Julien Clerc, 43 ans, 22 ans de
chanson, ex-mari de Miou-Miou et co-
médien respectable à ses heures
(«Hair», «D'amour et d'eau fraî-
che»...), triomphe actuellement avec
son nouvel album, dont est notamment
issu «Lardons p'tits pois». Encore un
concert «sold out» en perspective à
Neuchâtel! M-
¦ BAL SUR L'EAU - Pro Senectute
organise demain, sur le bateau «Ville
de Neuchâtel» ancré au port, un grand
bal avec l'homme orchestre Dany Ber-
ger. Cette manifestation, qui débutera à
1 4 h 30, est destinée à toutes les person-
nes âgées de la région. JL

M À TIRE D'AILE - Manon Leng-
genhager présente depuis hier ses ré-
centes peintures au bar Le Galop.
C'est d'un envol qu 'il s 'agit. Partie de
la miniature, cette jeune artiste expo-
sait en 1986 ses premières huiles déjà
très contemplatives, mais retenues et
resserrées sur l'évocation des rives du
lac et des silhouettes d'arbres. Déjà
les dialogues de lumière et de reflets
tendaient p la décantation. Après
cette phase de maturation intérieure,
Manon Langgenhager aborde aujour-
d'hui les grands formats, en menant sa
méditation jusqu'à la limite du per-
ceptible dans certaines toiles.
Le regard de l'artiste se porte main-
tenant sur l'horizon et s 'élève vers la
course des nuages, ou vers des ciels à
peine voilés. Le travail de la couleur
reste très minutieux donnant aux ta-
bleaux un aspect lisse et précieux
qu'il convient parfois de regarder at-
tentivement pour y déceler un détail
d'une discrétion infinie, / le

¦ ÉCOLES — Réunie, la commission
scolaire a pris acte de la démission de
Danièle Mossier, infirmière au Service
médical des écoles. Le 28 novembe, une
délégation des autorités scolaires d'Aa-
rau sera accueillie à Neuchâtel par la
commission scolaire et la Direction de
l'instruction publique. Diverses visites ont
été prévues: le service médical des éco-
les, l'école du Crêt-du-Chêne, la clinique
dentaire scolaire; une démonstration
des automates Jaquet-Droz mettra un
terme à cette rencontre, /comm

ACCIDENTS

¦ TROIS BLESSÉS - Jeudi, vers
21 h 35, une voiture locloise circulait
sur la route pincipale de La Chaux-
de-Fonds en direction du Locle. Au
lieu-dit «Pré-du-Crêt», le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule sur
la route enneigée. Ce dernier s'est
déporté sur la gauche pour heurter
une voiture française qui circulait nor-
malement en sens inverse. Sous l'effet
du choc, la voiture française a été
poussée sur le trottoir sud. Blessés,
P.P. et sa passagère V.P., du Locle, se
sont rendus à l'hôpital du Locle pour
un contrôle. Les trois passagers de la
voiture française, soit Catherine Lou-
bry, 35 ans, Yves Adenot, 38 ans,
Nathalie Adenot, 32 ans, tous de
Morteau, ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital du Locle. /comm

¦ SUR LA NEIGE - Hier, vers
7hl0, une voiture circulait rue Sta-
vay-Mollondin, à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. Une cinquantaine de
mètres avant l'intersection avec la rue
Alexis-Marie-Piaget, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
la route enneigée. Elle a glissé à gau-
che pour heurter une voiture qui circu-
lait normalement en sens inverse,
/comm

¦ CONTRE L'AUTOCAR - Hier,
peu avan 8 h, une voiture descendait
la rue du Grenier à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord. Peu avant le
pont CFF, suite à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, la
conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule qui se déporta sur la gauche.
Lors de cette manoeuvre, une collision
se produisit avec un autocar qui rou-
lait en sens inverse et qui venait de
s'immobiliser. Dégâts, /comm



Electricité : les tarifs
feront un bond de 10%

Pour les ménages, le kilowattheure passera de 22,5 centimes
à 24,75 centimes dès le 1er février prochain

L

e Conseil communal a décide une
augmentation linéaire de 1 0% de
toutes les positions tarifaires du

prix de l'électricité à partir du 1er
février 1991. Pour les ménages, le coût
du kilowattheure (kWh) passera de
22,5c. à 24,75 centimes. C'est le pre-
mier relèvement que subit l'électricité
en quatre années pleines alors que
l'indice des prix a progressé, de jan-
vier 1 987 à octobre 1 990, de plus de
14 pour cent. En recourant à des
adaptations uniformes à la suite de
l'évolution des coûts, l'exécutif a agi
dans les limites de sa compétence, ce
qui n'aurait pas été le cas s'il avait
décidé de remodeler les tarifs.

Depuis la hausse de janvier 1 987, les
trois paramètres qui conditionnent les
tarifs de vente ont subi de très fortes
majorations. L'évolution de ces charges
représente (budget 1991) une poussée
de
0 13,7% du prix d'achat payé à

l'ENSA qui a sauté de 10,29c. le kWh
en 1987 à 11,07c. au budget 91
0 30% des frais de distribution

formés pour l'essentiel des charges sa-
lariales (indexation et treizième sa-
laire) qui ont passé de 5 millions à 6,5
millions en dépit du blocage des effec-
tifs
0 16% des frais de capitaux dus

notamment à la poussée des taux d'in-
térêts, qui ont évolué de 3,5 millions à
4,075 millions.

On le constate, ces augmentations
ont suivi l'inflation, légèrement en deçà
en ce qui concerne le prix d'achat, au-
delà pour la distribution et les frais
d'investissement. Dans le même temps,
les ventes d'électricité sont restées qua-
siment stables, avec de très légères
augmentations en 1988 ( + 1,5%) et
en 1 989 ( + 3%). Avec l'ouverture des
chantiers de la N5, les ventes avaient
connu une forte poussée. Ces travaux
touchant à leur terme, Favag et Su-
chard notamment ayant cessé leur acti-
vité en ville, un tassement de la con-
sommation a été enregistré. Dès lors, le
Service de l'électricité ne peut plus,
comme par le passé, compenser l'aug-
mentation des charges par un accrois-

sement des ventes. D'où la hausse des
prix décidée.

En conformité avec la loi, le Conseil
communal a soumis une nouvelle fois ses
intentions à M. Prix qui, en 1989, avait
recommandé de renoncer à la hausse
prévue de 5 pour cent, estimait suffi-
sant le bénéfice budgétisé. La Ville
avait donné suite à cette suggestion
nullement contraignante. A l'époque, la
situation financière de la commune
était moins mauvaise qu'aujourd'hui et
le Service de l'électricité possédait une
petite réserve pour les inévitables fluc-
tuations. Cette fois-ci, le surveillant des
prix a invité l'exécutif à limiter l'aug-
mentation à 6%, estimant qu'un béné-
fice de l'ordre de deux millions était
suffisant.

Le Conseil communal a constaté qu'il
ne pouvait pas suivre ces directives
étant donné les difficultés financières
du chef-lieu. Avec les 6% conseillés, le
Service de l'électricité n'aurait plus ver-
sé à la caisse communale que deux
millions de francs, soit moins que par le
passé. En effet, sa contribution a été de
quatre millions en 1 987, 4,8 millions en
1988, 3,9 millions en 1989 et trois
millions en 1990. Il n'était donc pas
envisageable de renoncer aux quelque
5,2 millions escomptés. Un tel bénéfice
du Service de l'électricité restera d'ail-
leurs inférieur à la limite que lui fixe
l'article 11 de l'arrêté du Conseil géné-
ral fixant les tarifs de vente de l'éner-
gie électrique, lequel stipule que «en
cas de variation des frais de produc-
tion, d'achat et de distribution, le
Conseil communal peut adapter les ta-
rifs, en leur appliquant une correction
uniforme, de manière à procurer un
bénéfice n'excédant pas 15% du prix
de revient». Or, l'augmentation déci-
dée de 10% permet de réaliser un
bénéfice net de 1 3% du prix de re-
vient. Elle est donc encore inférieure à
la limite réglementaire.

L'augmentation des tarifs de l'électri-
cité n'est pas propre à la Ville de
Neuchâtel puisqu'elle est annoncée un
peu partout: La Chaux-de-Fonds, Ge-
nève, Lausanne, Riviera vaudoise... Le

phénomène, qui doit être accompagné
d'une réelle stabilisation de la consom-
mation, est donc général. Reste que
des écarts importants existent et que
Neuchâtel connaît des tarifs parmi les
plus élevés. Alors que, globalement,
l'écart s'était plutôt rétréci, il augmen-
tera légèrement à nouveau dès février
prochain.
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Parking des Jeunes-Rives
bientôt payant (?)

C'est au cours d'une conférence de
presse tenue par le président de la
Ville Jean-Pierre Authier, directeur
des Services industriels, assisté d'un de
ses collaborateurs Humbert Terzi, que
l'augmentation des tarifs de vente de
l'électricité a été annoncée. Le prési-
dent n'a pas caché qu'une série d'au-
tres hausses était déjà décidée pour
1991. Ce train d'augmentations ou
de réajustements procède d'un réexa-
men minutieux des taxes et émolu-
ments à la lumière de l'inflation galo-
pante que nous connaissons. Elles
n'ont, pour la plupart, connu que fort

peu d'adaptations jusqu'à ce jour.
Citons quelques-unes des taxes tou-

chées:

0 Elimination des déchets. Ce
poste connaît des frais toujours plus
considérables.

0 Eau: son tarif, qui est bon mar-
ché, doit couvrir les charges et sera
adapté à la hausse.

0 Parcomètres: la taxe actuelle
de 50c. l'heure sera fixée à 70 centi-
mes.
0 Parking des Jeunes-Rives: il

sera prochainement, et probable-

ment, payant. Pourquoi probable-
ment? Le terrain sur lequel il est situé
appartenant à l'Etat, l'exécutif doit
demander une autorisation au Châ-
teau avant de passer aux actes.

Le prix du gaz? Il n'obéit pas aux
mêmes critères de formation que celui
de l'électricité puisqu'il évolue en fonc-
tion des prix du pétrole. Il connaîl
donc plus de fluctuations. GANZA c
déjà décidé une hausse de ses prix.
On peut en déduire que le réseau du
chef-lieu connaîtra, lui aussi, quelques
variations, /jmy

Par Jean Mory

Compression des
dépenses, augmen-
tation des recettes.
La Ville n'a plus le
choix. Elle doit pré-
senter aaur 199 1 un

budget dont le déficit ne dépas-
sera pas les onze millions de
francs sous peine de perdre la
face. Une première secousse a été
ressentie hier matin avec l'an-
nonce de la hausse de 10% des
tarifs de l'électricité.

Il y a un an, compte tenu de la
situation financière qui ne présen-
tait pas les mêmes signes qu'au-
jourd'hui, la Ville avait accédé
aux vœux de M. Prix. Elle n 'avait
pas adapté ses prix de l'électri-
cité. Résultat ? Alors que le bou-
clement des comptes 1990 s 'an-
nonce très difficile, le Service de
l'électricité ne pourra verser que
trois millions à une caisse com-
munale habituée à une plus
grande générosité.

Il est dès lors évident que la
Ville ne pouvait pas, pour 1991,
se contenter des deux millions
que lui auraient laissé les 6%
conseillés par la surveillance des
prix. Les 5,2 millions de bénéfice
que devrait apporter la hausse de
10% des tarifs de l'électricité sont
donc indispensables à l'heure des
vaches maigres.

Certes, pour les Neuchâtelois la
pilule est d'autant plus dure à ava-
ler qu'ils paient déjà le prix fort
puisque les tarifs appliqués sont
parmi les plus élevés de Roman-
die. Pourquoi? A cause de l'éloi-
gnement du canton des autoroutes
de l'électricité et d'un retard évi-
dent dans les investissements.

En plus de ceux déjà annoncés,
d'autres sacrifices seront encore
demandés. Seront-ils d'ordre fiscal
ou prendront-ils ta forme d'une
taxe hospitalière ? Réponse dès
que les intentions de la commis-
sion financière seront connues et
que sera publie le budget. Et c'est
le 17 décembre au soir que la
décision tombera.

Toujours est-il que l'année 1991
sera difficile et pour la Ville et
pour ses habitants. Aujourd'hui,
déjà, la secousse est rude.
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COLLECTION EXCLUSIVE

LA CASA VHERN IER
DANS NOS VITRINES

807489-78

PLACE PURY 3
k /
Ce soir, temple de St-Aubin 20 h

Dimanche Collégiale
Neuchâtel 16 h 30 809741 -76

CONCERT
Chœur mixte de la Béroche

Ensemble Instrumental
Neuchâtelois

Direction : Ch.-A. Huguenin
lebecca César Franck
tioral en si mineur pour orgue César Franck
lissa di Gloria G. Puccini
Intrée libre Collecte recommandée

Grande Salle de Bevaix
Samedi 24 novembre à 20 h

MATCH AU LOIO
Org. Confrérie des Vignerons

798333 76

DANCING MOBILE
TRAVERS

Salle de l'annexe
Ce soir dès 20 h 30 809707-76

BOUDRY - Salle de spectacles
Dimanche 25 novembre à 14 h 30

GRAND LOTO
de la « Gym de Boudry »

Système fribourgeois
I0YALE: 4 jours à VIENNE pour 2 pers.

809760-76

* VUf Vl/O OCIU—-<7U>1

VENTE DE NOËL
À FERREUX
samedi 24 novembre

de 9 à 16 heures
Pavillon Borel

Petite restauration , boissons
Venez nombreux mnm-if.

' \

"fôôtsl fcu Chasseur
M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03

BAR DANCING ((OUVERT ))
toute la semaine!

mar-mer 20h30-2h00
jeu-ven sam- 20h30-3fi00

Corrinne, notre barmaid
se réjouit de votre visite.

'Pendant l'hiver, les routes
sont toujours bien dégagées '

810041-76
« , /

'.OFFRANE - Halle de gymnastique
Samedi 24 novembre 20 h

LOTO
des accordéonistes L'ÉGLANTINE

système fribourgeois
2 porcs débités

Corbeilles garnies - Lapins - Vins, etc.
809687-76

^ss-iKspwy-s'- ïç-vr^Â

W ^—1 ,"" " '"
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¦ L A  f  OU D R A I E

BAZAR 1
Samedi 24 novembre

de 10 à 16 h 30
Venez goûter une ambiance différente »
t choisir des cadeaux de Noël originaux^

Stand d'information 
^sur l'écoie ||

\ . ÉCOLE RUDOLF STEINER r£§|
S&RîS? Les Geneveys-sur-Coffrane
$ÊW è -*? "-'"'"' "
WWjm, 809681-76 
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LE SOIR: Â LA GRIGNOTI ÈRE

demi-portion pour petite faim
Ouvert le dimanche

Fermeture hebdomadaire
lundi et mardi

Tél. (038) 31 7707 so9860-76

Ce soir , samedi 24 novembre à 20 h
Salle du Faubourg à Neuchâtel

(Bâtiment Service cantonal automobiles)

GRAND LOTO
Système fribourgeois S

œ
1 abonnement Fr. 15,- S
3 abonnements Fr. 40.- j|

Magnifiques prix :
Lots de viande - Cartons de vin - Jambons

Pendulettes - Corbeilles garnies etc.
Hors abonnement: 1 ROYALE

Pendule neuchâteloise
Se recommande: F.-C. Salento

/  S,

HÔTEL DU CHASSEUR
ENGES - tél. 471803

CARTE DE CHASSE ET
NOS SPÉCIALITÉS

GRILLÉES ET MIJOTÉES
Ouvert toute la semaine,

sauf le lundi. 810042-76
^ __! /

Halle de gymnastique
de Dombresson

ce soir à 20 heures

Soirée annuelle
de gymnastique

dès 23 heures BAL avec

l'orchestre CODE 809967-76

BÔLE - Halle de gymnastique
Dimanche 25 novembre à 15 h 00

LOTO
Système fribourgeois

22 tours
Abonnement Fr. 12.- la carte

3 pour Fr. 30.-
Tour spécial: 3 jours à Paris

pour 2 personnes et
3 jours à Grimenz pour 2 personnes

Org.: Club de pétanque
La Sportive neuchâteloise, Bôle

809696-76

LIQUIDATION PARTIELLE
après inondation de

TAPIS D'ORIENT
Entrée Rue de l'Hôpital

le 24 novembre
(autorisée du 6 oct. au 6 déc.) 809963-76

armourins
Pour vous , le meilleur.

Vernissage 798367-76

ALOYS PERREGAUX
Aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts

SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 25 novembre dès 14 h 30

Match au loto
Société des Valaisans de Neuchâtel

Abonnement : Fr. 12.- pour l'après-midi
+ 1 royale à Fr. 2.- la carte:

1 semaine de vacances d'hiver (2 pers.)
809742-76

CORCELLES
Halle de gymnastique

Ce soir 20h15

MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
Organisation :
HC Corcelles-Montmollin 809746-76

Exposition Jf
cantonale /̂ " ^V
à LIGNIÈRES V ^ACentre équestre \ C T < à â f \
Samedi 9 - 2 2 h V£_ 2^*
Dimanche 9 - 16 h 30
Entrée libre SACC Ntel

et environs
809663-76

LA BOHÊME-RESTAURANT
OUVERT LE SAMEDI SOIR

Tél. 24 63 55 798243 76



L'ÉTAT DE^ RlEUCHÂTEL

c/wcf ie-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal des étrangers, sec-
tion asile, par suite de décès du titulaire.
Domaine d'activité:
- contrôle et mise à jour des dossiers

des requérants d'asile,
- contacts avec les requérants d'asile.

Exigences :
- nationalité suisse,
- intérêt pour le domaine des réfugiés et

des étrangers,
- formation commerciale complète avec

quelques années d'expérience,
- sens des contacts humains,
- disponibilité et esprit d'initiative.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiatement
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 28 no-
vembre 1990.
Les places mises au concurs dans /Ad-
ministration cantonale sout ouvertes in-
différemmen t aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'une curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

809690-21

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

^——i—MM*

^Pv /_àk Le secteur professionnel de la
fll\ /fil Fondation neuchâteloise en

sr—^Ms~—\ faveur des handicapés mentaux
[ Um l «LES PERCE-NEIGE»

met au concours pour ses ateliers (28 maîtres socio-
professionnels, 140 handicapés mentaux), le poste de

'"'• ' ~"" ""

MONITEUR PRINCIPAL
adjoint direct du responsable des ateliers.
Profil du poste :
sur le plan du travail,
- organisation des ateliers de production du Centre des

Hauts-Geneveys ;
- contacts avec les clients;
- réception des commandes ;
- distribution du travail;
- contrôle de la production (qualité, délais, livraisons),
sur le plan pédagogique,
- organisation de la vie courante des ateliers ;
- encadrement et animation de l'équipe des moniteurs ;
- application cohérente des projets de prise en charge;
- contacts avec les parents et les foyers.
Exigences :
- une forte personnalité;
- de l'entregent, le sens des responsabilités et de l'ai-

sance dans les contacts humains;
- une formation technico-commerciale complétée par

un diplôme d'une école sociale (MSP, éducateur,
assistant social). Toutefois, le candidat pourra acquérir
la formation de maître socio-professionnel (MSP) en
cours d'emploi.

Poste ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Traitement selon Convention Collective de Travail en
fonction de l'âge et de la formation.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la direction du Centre « Les
Perce-Neige », 2208 Les Hauts-Geneveys. 807304-21

______¦____________»_¦¦__¦__-_-_-_-___-__-_-«

rgMÎL
CPLN

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTO RAL NEUCHÂTELOIS

Atelier
de formation

continue
Dans le but de renforcer notre collaboration avec le
Service cantonal de l'emploi dans le domaine des
cours de formation continue et de réinsertion
professionnelle, nous cherchons à engager un/une

ANIMATEUR/
ANIMATRICE

à un poste partiel comprenant 5 demi-journées
(20 heures), dont 1 soir et/ou samedi matin.
La formation à l'atelier est individualisée, dispensée
en petits groupes et intègre l'enseignement assisté
par ordinateur (EAO).
Activités :
• participation au développement de l'atelier, au

sein d'une petite équipe,
• conception et élaboration de cours de français

pour adultes,
• appui dans le domaine des mathématiques élé-

mentaires,
• encadrement des participants.
Exigences :
• titre professionnel supérieur, expérience dans

l'enseignement ou l'animation,
• intérêt pour la formation des adultes,
• aptitude à animer des cours,
• intérêt pour l'enseignement assisté par ordina-

teur (EAO),
• esprit d'initiative et de responsabilité.
Une formation complémentaire appropriée en em-
ploi est prévue.

Rémunération :
selon le statut du pesonnel communal de la Ville de
Neuchâtel.
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à une date à convenir.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M™ M.-L. Carre-
ra, atelier de formation continue, tél. (038)
21 11 11, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h.
Les candidatures manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies des titres et certifi-
cats, doivent être envoyées avant le 10 décembre
1990 à l'adresse suivante :
CPLN-Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, direction générale,
Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel. 809577 21

L'ÉTAT DE ^^B^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE MILITAIRE
UN(E) EMPLOYÉ(E) UN CHEF ATELIER
D'ADMINISTRATION DE SELLERIE
f Bfl%\ à l'Arsenal cantonal , à Colombier.

ExicicncGS *
pour l'Office cantonal du travail, section _ n,tiona|iti „..:„„
de la main-d'œuvre, à Neuchâtel, par nationalité suisse
,...;?„ ,4„ „,..?,?;„„ - CFC de sellier ou formation equivalen-suite de mutation. . M

te,
Exigences : - capacité de traiter avec la troupe, le
- formation commerciale, public,
- bonne dactylographie. _ jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement: légaux. Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir. Entrée en fonctions: 1" février 1991
Délai de postulation : jusqu'au 30 no- ou à convenlr-
vembre 1990. Délai de postulation : jusqu'au 5 dé-

cembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT MU CEI I ICD
MM ITAIRF Ul" **tLLIt"
IVIILI I Mint à |-Arsena| cantonal à Colombier.

UN TAILLEUR Exigences :
vi. ¦ fii _._._.*» ¦¦ - nationalité suisse,
à l'Arsenal cantonal de Colombier. -- CFC de sellier ou formation équivalen-
Exigences : te< . ., ._,,
- nationalité suisse, ~ 

2*5!*!* trava"'er de ma"'ère 'ndé-
- ÇFC de tailleur ou formation jugée - ff '̂e bonne santé.équivalente, ' ,
- aptitude à travailler de manière indé- Obligations et traitement : légaux,

pendante, Entrée en fonctions : 1» février 1991- jouir d'une bonne santé. ou ^ convenir.
Obligations et traitement: légaux. pelai de postulation : jusqu'au 5 dé-
Entrée en fonctions: 1" mars 1991 ou cembre 1990.
à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 5 dé-
cembre 1990.

Les places mises au concours dans /Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 809689-2i

' 
i. ^

wMl Ville de Neuchâtel

Le titulaire atteignant l'âge de la
retraite,

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
DE NEUCHÂTEL

met au concours un poste de

CONCIERGE
RÉSIDANT

au bâtiment Beaux-Arts 30
Exigences :
personne mariée (l'époux(se) sera
appelé(e) à assumer diverses activi-
tés), sérieuse, si possible en posses-
sion d'un CFC.

Salaires et conditions de travail :
selon règlements communaux.

Entrée en fonctions : 1e' avril
1991. )

La direction de l'Ecole de commerce
est à la disposition des candidats
pour tous renseignements relatifs à
ce poste.

Les postulations doivent être
adressées à la direction de l'Eco-
le supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, 2001 Neuchâtel,
avant le mercredi 12 décembre
1991.

809699 21 La Commission de l'Ecole

Suite
Mj \ des annonces
My-  classées

~̂  en page 8

I I Mise au concours
Le Conservatoire de Musique

de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
offre un poste à temps partiel de

professeur de piano/
accompagnateur

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : début février
1991.
Pour tout renseignement , s'adresser au
directeur du Conservatoire de Musique
avenue Léopold-Robert 34, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 43 13.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées au service adminis-
tratif du département de l'Instruction
publique. Château, 2011 Neuchâtel,
jusqu'au lundi 17 décembre 1990, au
plus tard. 809754-21

RARE À NEUCHÂTEL '
À VENDRE EN PPE, quartier centre-ouest dans un

BEL IMMEUBLE ANCIEN
entièrement rénové et de grand standing

1 BUREAU DUPLEX 200 m2
1 APPARTEMENT DUPLEX 4/2 PIÈCES 140 m2
1 APPARTEMENT DUPLEX 6 PIÈCES 240 m2

beaucoup de cachet, situation calme, vue magnifique,
ascenseur, garage collectif, caves, etc. Date à convenir,
finitions au gré du preneur.
Prix élevé justifié.

Renseignements sous chiffres V 28-30747, Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 809957-22

 ̂ ___/

A vendre au
Landeron quartier
tranquille à
proximité du centre

VILLA
MITOYENNE
de 5 pièces, avec
garage.
Fr. 535.000.- .

Tél. (038) 24 77 40.
Rn7(lfM.??
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A vendre à
Bevaix, à 5 min.
du lac

maison
familiale
individuelle
comprenant
4 chambres à
coucher, 1 salle à
manger, 1 salon
avec cheminée,
1 bureau, cuisine
et 2 salles d'eau,
2 garages, atelier,
caves, buanderie,
grand local.
Terrain 1300 m2

entièrement
clôturé et arborisé.
Printemps-
été 1991.
Ecrire sous
chiffres
U 28-030722,
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

809922-22

A vendre

1 ferme
au Val-de-Ruz.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2623. B07263-22

-̂¦------------------ -¦̂
X. /K Le centre professionnel

/f>\ //fH «LES PERCE-NEIGE»
-̂SJ -̂v 

des 

Hauts-Geneveys

^̂ F cherche

pour son secteur
«comptabilité »

UNE EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION
Formation : CFC en gestion

ou employée de
bureau aimant
les chiffres.
Une expérience
en matériel in-
formatique se-
rait un avantage.

Les offres de service, ac-
compagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de
certificats sont à adresser
à la direction du Centre
« Les Perce-Neige», 2208
Les Hauts-Geneveys.809678 21

T/t IMJt CW* AoC
^
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Vous ou vos proches aurez peut-être
besoin d'aide !

MA Merci de votre appui!
SENEÇUIE CCP-20-35-4

Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)
802007-10

¦̂¦__^_—__^__^__—_y

A vendre
à CRANS MONTANA

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 3Vz et 414 pièces.
Prix exceptionnel
dès Fr. 375.000.-.
Situation de 1e' ordre à côté du
lac de la Moubra, du golf et
des tennis, dans un petit im-
meuble de style chalet.
Michel WOLF S.A.
Place Numa-Droz 1
Case postale 1377,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 807539-22



Changement a la tête des sapeurs-pompiers du chef- lieu:
le capitaine Daniel Kissling prend le relais du capitaine Robert Kaeser

L

es soldats du feu boudrysans au-
ront un nouveau commandant dès
le 1er décembre: Daniel Kissling,

élevé au grade de capitaine le 1 er
novembre.Appelé à de nouvelles tâ-
ches sur le plan professionnel, le capi-
taine Robert Kaeser a en effet été
contraint de cesser son activité à la
tête de la compagnie forte de 86
hommes... et une femme, secrétaire à
Fétat-major.

Entré chez les pompiers en 1975, R.
Kaeser a rapidement gravi tous les
échelons de la hiérarchie: sergent-ma-
jor en 1976; lieutenant en 1978; pre-
mier-lieutenant quatre ans plus tard;
capitaine dès 1 984. Tous ces grades
étant obtenus après participation à de
nombreux cours de formation.

Durant les six années de son com-
mandement, R. Kaeser et son équipe
ont dû intervenir à 168 reprises. Des
interventions parfois insignifiantes, mais
aussi quelques sinistres conséquents
comme la violente tempête du 23 mars
1986, le très gros incendie dû à la
foudre à la ferme Galland, le 1 1 août
1 988, suivi une semaine plus tard d'un
autre incendie, suspect celui-là, à l'im-
meuble Rochettes 17. Sans oublier l'in-
cendie d'un four à plomb à l'usine Elec-
trona, le 29 juin 1 989, avec forte pol-
lution et intoxication des pompiers pré-
sents — et du journaliste de service...
—, ainsi que les inondations de février
dernier auxquelles le pont de la rue
Louis-Favre n'a pas résisté.

Le nouveau commandant, le capi-
taine Daniel Kissling, par ailleurs chef
du service technique communal, est en-
tré chez les pompiers comme sapeur en
1 979. Promu caporal en 1 981, il deve-

UNE PAGE SE TOURNE — Le capitaine Daniel Kissling (a gauche) remplace
le capitaine Robert Kaeser à la tête des pompiers boudrysans. swi . M-

rtait lieutenant en 1985 et premier-
lieutenant il y a deux ans. D'emblée, en
plus de toute l'activité liée à la protec-
tion des biens d'autrui, l'organisation
générale et les problèmes de recrute-
ment, il devra s'atteler à deux gros
morceaux: penser au remplacement
d'un véhicule vieux de dix-huit ans et
étudier l'emplacement d'un nouveau lo-
cal, celui situé sous le viaduc de la RC5,
prêté à bien-plaire par l'Etat, devant
à terme être libéré. Du pain sur la
planche, même s'il n'y a pas le feu...

O H. Vi

% Citation de plusieurs pompiers pour
leur activité: cinq ans de service, le lieute-
nant Luc Roth, les sapeurs Cédric Bolle, Da-
niel Delley, Gilles Meyer, Philippe Jeanne-
ret, Christian Tschanz, Jean-Michel Murith,
Marco Marré, Claude Richard, Jean-Claude
Racine; pour 10 ans, les sapeurs Jacques
Pellet et Valère Viatte (quitte le corps,
atteint par la limite d'âge); pour 15 ans, les
caporaux Jean-Daniel Bohm et Christian
Froment, les sapeurs Claude Romang, Biaise
Geiser, Jean-Pierre Mathez. Sont promus au
grade de lieutenant, le sergent Pascal Cha-
puisod et le caporal Frédéric Udriet.

Un nouveau commandant

IWETI

Remise des prix
du concours

« Ville fleurie»

t e  
concours d'embellissement de

"A la commune organisé par la So-
ciété de développement, «Bou-

dry, ville fleurie», a connu son épilogue
jeudi soir lors de la proclamation des
résultats. Proclamation suivie de la dis-
tribution, aux quelque 20 participants
qui s'étaient inscrits préalablement, de
bons d'achats d'une valeur totale de
1 200fr. à valoir auprès du commerce
local.

La nouvelle formule instaurée cette
année, si elle n'a pas eu le retentisse-
ment souhaité, les gens hésitant à s'ins-
crire, n'a en rien modifié l'esprit. Le
jury, composé de professionnels de la
branche, s'est d'ailleurs plu à relever la
très bonne cuvée 1990, la qualité
ayant largement compensé le nombre
plus restreint de décorations à juger.
La preuve en a d'ailleurs été donnée
lors de la projection de fort belles
diapositives dont les prises de vues ont
été effectuées durant la saison par le
Photo-club de Boudry. /hvi

Palmarès
0 Catégorie Jardins: 1er prix,

Claude Muller, Prés 1 3b, Boudry (ga-
gne un bon d'achat de 200 fr.); 2e
prix ex aequo, Anne-Lise Zbinden, Ro-
chettes 23, Boudry, Jacques Schuler,
Baconnière 20, Boudry et Suzanne
Jemmely, Baconnière 4, Boudry (ga-
gnent un bon d'achat de 100 fr. cha-
cun).
0 Catégorie Balcons: 1er prix,

Gabriela Dattola, chemin Montant 8,
Boudry (gagne un bon d'achat de 200
fr.); 2e prix, Gérald Brand, Pré-Landry
18, Boudry (gagne un bon d'achat de
100 fr.); 3e prix ex aequo, Claude
Jeanmonod, Prés 21, Boudry, Serge
Ryser, Louis-Favre 54, Boudry, Jean-
Rodolphe Berger, Buchilles 2, Boudry et
Jean-Pierre Mathez, Le Grand-Verger,
Areuse (gagnent un bon d'achat de 50
fr. chacun); 7e prix ex aequo, Maryline
Collioud, Addoz 1, Boudry, Marguerite
Fazan, Addoz 21, Boudry, Daniel Gi-
roud, Louis-Favre 47, Boudry, Christine
Dolder, Domaine de Belmont, Boudry,
Jean-Pierre Fahrni, Praz 5, Boudry,
Monique Craighero, Gare 37, Boudry,
Janine Berthoud, Geneviève DuPas-
quier, Hoirie Carbonnier, Pierre-Beau
2, Areuse, Roland Kuffer, Louis-Favre
53, Boudry, Rosa Bourquard, Lières 21,
Boudry, Pierre Bridel, Philippe-Suchard
20, Boudry et Suzanne Vuille, Les Isles
18, Areuse (gagnent un bon d'achat de
20 fr. chacun).

Dites-le avec
des fleurs

«Cadres d'Esprit»
a ouvert ses portes

Dans l'ancienne demeure entière-
ment restaurée de Mme de Charrière
à Colombier, Peter et Ruth Laverie ont
inauguré hier soir leur nouvelle gale-
rie «Cadres d 'Esprit».

Artisans par passion, ils se propo-
sent de mettre en valeur vos toiles,
gravures, photographies ou autres
par de magnifiques cadres en bois,
avec finitions faites à la main. Ils pro-
diguent aussi des conseils utiles pour
l'aménagement de bureaux et d'ap-
partements, aident à choisir la touche
artistique finale qui habillera vos murs
et rendra accueillante une pièce quel-
conque.

Après une courte expérience en
Afrique du Sud, ils ont décidé de se
lancer dans leur propre affaire, ils ont
monté un atelier à Boudry et dès au-
jourd'hui une galerie pour exposer
leurs travaux.

Représentants d'une entreprise an-
glaise de collections d'art contempo-
rain et classique, ils possèdent un
vaste choix d'oeuvres pour tous les
goûts et toutes les bourses, un catalo-
gue d'objets d'art et plein d'idées de
cadeaux. C'est bon à savoir, à cette
époque de l'année, / cpi

M CULTE DE GUÉRISON - La gué-
rison spirituelle peut avoir d'heureuses
conséquences physiques. Elle s'inscrit
en complément des efforts de la mé-
decine pour redonner à la vie sa plé-
nitude. Le prochain culte de guérison
aura lieu demain, à 20h, au temple
de Colombier, /jpm

¦ SUCCÈS DU TROC - Le récent
troc des effets d'hiver, organisé par
les membres du corps enseignant de
l'école primaire, a connu son affluence
habituelle. Sur les 262 objets mis en
vente, 1 17 ont trouvé acquéreur. Ce
qui, sur le plan financier, a permis un
roulement de 1674fr., montant pour-
tant légèrement inférieur à celui de
l'année dernière, /jpm

L'art
de là

décoration

mnn

la SBS nomme un directeur

HENR Y BOLLE - Le nouveau direc-
teur de la SBS à Boudry. swi £-

B

elle promotion à la Société de
banque suisse à Boudry où Henry
Bolle vient d'être nommé directeur

de succursale. Enfant de la Béroche, né
à Gorgier, c'est pourtant à Neuchâtel
qu'il a fait son apprentissage, à la
Banque cantonale, passant ensuite la
Thielle pour parfaire ses connaissances
en Suisse alémanique, du côté de Bâle-
Campagne.

Mais l'essentiel de sa carrière, c'est à
la SBS qu'il l'a faite. D'abord, depuis
1962, au siège neuchâtelois, puis au
chef-lieu boudrysan, devenant d'em-
blée responsable des nouveaux bu-
reaux ouverts en 1 972.

Si Henry Bolle est connu comme le
loup blanc, ce n'est pas seulement en
raison de sa profession. Il a aussi énor-
mément donné de son temps à plusieurs
sociétés locales: au FC Boudry (mem-
bre du comité central et de celui des
juniors, entraîneur d'une équipe de ju-
niors, trésorier de l'Amicale); à Boudry-
sia (trésorier durant de nombreuses an-
nées); à la Fanfare de Boudry (tréso-
rier de l'Amicale); à l'Association du
Caveau de dégustation (secrétaire
pendant 10 ans). En outre, il y a deux
ans, il était président du Kywanis du
Vignoble. Riche activité qui lui a permis
de nombreux contacts, mais surtout de
se faire plein d'amis. Et il en a beau-
coup, /hvi

Un galon en plus

ïïIMÎM
¦ ILOT TERMINÉ - Le passage à
piétons reliant la rue de Corcelles à la
maison de commune de Peseux, sur la
route conduisant à Auvernier, est fort
dangereux en raison de l'important
trafic qui s'y écoule. Pour tenter de
domestiquer ce flot de circulation, le
Conseil général a voté, le 5 septem-
bre dernier, un crédit de 29.000fr.
pour la création d'un îlot de sécurité
au milieu de la chaussée. Cet ouvrage
est maintenant terminé au grand sou-
lagement des piétons qui se sentiront
plus en sécurité à cet endroit très
fréquenté. Reste que les automobilis-
tes devront redoubler d'attention s'ils
ne veulent pas, en étant trop pressés,
se <(payer» la nouvelle signalisation.
Car ça fera mal... /wsi

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, dimanche et jours fériés 1 1 h -
12h et 18h - 18h30; en dehors de ces
heures, pour les urgences, rp 31 20 10. Ren-
seignements: ^111.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stantchev, <p 46 1677/78; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2 h au lundi
à 8h, cp 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, -p 31 8931.
Auvernier, église: Concert de Pierre-Alain
Monot, trompette, et Claude Pahud, orgue,

dimanche, 17 h.
Auvernier, Galerie Numaga : Erik Koch,
colourpoems de 1968 à 1985, Laurent
Veuve, peintures, samedi et dimanche,
14h30 -18h30.
Bevaix, temple: Concert d'automne du
choeur d'hommes «Le Vignoble», avec la
participation d'Eva Graf, piano, et Robert
Marki, orgue, dimanche, 17h.
Bôle, Galerie Arts et traditions populaires :
Sylvana Grandet, sculptures textiles, sa-
medi et dimanche, 15h - 20h.
Boudry, salle de spectacles : Festival de

danse, organisé par le club Dynamic-Dan-
dies Boudry, portes 20h30, spectacle 21 h,
bal dès 23h.
Colombier, château: Expo-photo de l'Ate-
lier 2013, Photo-club de Colombier; thème
«Les arbres », samedi 14h - 21 h; dimanche
lOh - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes de Russie,
XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Cortaillod, four banal: Carlo Robert-
Grand pierre, peintures, samedi 9 h - 13 h,
dimanche 1 Oh - 1 2h.

————————

Une histoire simple pour un grand voyage dans l 'imaginaire:
600 élèves ont été charmés par le spectacle du Tandem Tin ta Blu

I

f /s ont frémi, sursauté et surtout ri
de bon cœur les quelque 600
enfants des écoles enfantines et

primaires de Bevaix, Cortaillod, Fre-
sens, Gorgier, Saint-Aubin, Montalchez
et Vaumarcus pendant l'histoire de
«L'apprenti bouffon», présentée du-
rant cette semaine par le Tandem Tinta
Blu, à la Tarentule.

La trame est simple. Dans un pays

SPECTA CLE - Un ravissement pour petits et grands. ptr M

et fatigant apprentissage. Un long
voyage semé de surprises et d'aventu-
res commence. Le jeune bouffon ap-
prendra ainsi le rire. Par la parole, la
musique, la magie, l'acrobatie, le jon-
glage, la princesse — tantôt sorcière,
fée, arbre magique ou gnome — et
l'apprenti bouffon vont émouvoir, sensi-
biliser, faire rire le jeune public.

Le décor est élémentaire: deux cais-
ses en bois qui changent sans cesse de
fonctions. Idée inspirée des théâtres de
tréteaux. Les lieux deviennent à tour
de rôle la cour d'un château, une forêt
inquiétante, un océan en tourmente ou
une montagne enneigée. Un ballon
gonflable rouge et baluchon de la
même couleur — dans lequel seront
enfermés savoir, secrets, sons, parole et
silence emprisonnés au cours du récit —
sont deux éléments importants de cette
fable racontée, chantée, mise en musi-
que et imaginée par Cornelia Montani
et Joe Sébastian Fenner, deux artistes
issus de l'école de théâtre de Dimitri.
La fantaisie des costumes, des accessoi-
res et l'art du déguisement mettent en
valeur l'habilité des acteurs.

Ce spectacle s 'est adresse cette se-
maine à des enfants, mais il convient
tout aussi bien à des adultes. La
preuve? Les enseignants ont été séduits
autant que leurs élèves. Il n'y pas
d'âge pour rêver.

0 c. Pi

lointain, dans un royaume perdu, vivent
le roi Karasin et sa fille. Le vieux bouf-
fon est mort et le royaume entier est
affligé. La princesse Wassilissa est
donc, au début du récit, à la recherche
d'un nouveau bouffon. Le quatrième
candidat, comme les précédents, ne
remplit pas les conditions désirées et
pourtant il émeut la jeune fille. Elle
décide alors de lui imposer un sévère

L'apprenti bouffon
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_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Monsieur cherche
petite

gérance
(responsabilité
commerce, magasin,
bar à café.
Références à
disposition.

Pour contact, tél.
(038) 53 38 14.

798356-38

Nous exécutons

travaux de plâtrerie
et de peinture

- reconstructions,
- rénovations,
- façades,
- divers recouvrements.
Prix réels.
Tél. (031 ) 45 04 33. 807266-38

Maçon
indépendant
polyvalent
effectue tous
travaux , intérieur,
extérieur

étanchéité
contre l'eau et
l'humidité des
terrasses, caves,
sols industriels.
Garantie SIA.
Tél.
(038) 33 36 06;
(077) 37 22 98.
E. Soydas. 809955-38

TIMBRES POSTE I
ESTIMATIONS

ACHAT
de collections et lots importants.

Tél. (038) 31 81 81
(038) 31 60 28. 809745-10

EEXPRESS

ENCADREMENTS - CRÉATION ET QUALITÉ -
EXPOSITION. PERMANENTE
SÉLECTION EXCLUSIVE D'ART CONTEMPORAIN ET CLASSIQU E
ESTAMPES - GRAVURES - LITHOGRAPHIES
CONSEILS ET SERVICES PERSONNALISÉS
POUR LA DÉCORATION MURALE

Venez découvrir, dès le 24 novembre 1990,
le NOUVEL ESPACE D 'ENCADREMEN TS,
dans l 'ancienne demeure de M™ de Charrière

CADRIsS .

oRggfĉ  DU MARDI AU VENDREDI
J de 10 à 12 h et

V^^s. de 14 à 18 h 30.
w\ >̂  SAMEDI de 10 à 16 h

_ .._ .. „-____ , . .,,__ ._ w\ ou sur rendez-vous.RUTH et PETER LAVERIE W\ m (038) 41 15 70
LE PONTET 2 2013 COLOMBIER \V\ Fax (038) 41 47 59 802358-52
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HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h

Le samedi de 9 h à 11 h 30

cp 038/42 23 33 757079 10
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À LOUER aux
Hauts-Geneveys

villa
individuelle
situation dominante
sur le Val-de-Ruz et
les Alpes, 1500 m2
de terrain , 6% pièces,
cuisine agencée,
deux salles d'eau,
cheminée de salon,
pour deux ans, dès
mars 1991.
Pour tout
renseignement,
téléphone (038)
53 41 52. 802369-26

[QU'EST-CE QUE L'ANNEE 199 f\
VOUS RÉSERVE?

Si vous désirez le savoir ou vous I
préparer à certains événements, je I

peux vous les dévoiler.
Traite aussi par correspondance.

Tél. (039) 26 03 08. 809966-io_^

À LOUER
à Serrières places de parc

dans garage collectif.
Loyer mensuel Fr. 100.-.

Faire offres à case postale 872
2001 Neuchâtel. 793370 26

A LOUER

à Colombier dans petit
immeuble proche du
centre commercial , si-
tuation exceptionnelle
et calme dans un cadre
de verdure

splendide
5/2 pièces

neuf
Vaste séjour avec che-
minée et porte-fenê- "
très, cuisine habitable,
2 salles d'eau, colonne
lavage-séchage, cave, -
galetas , ascenseur ,
grand balcon.
Entrée 1" janvier 1991
ou à convenir.
Tél. (038) 42 53 47.

V^ 
807258-26 /

( : NA vendre
dans le canton de Neuchâtel

CABARET
AVEC MAISON
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6623. 79SO68-22

V J

Famille cherche à acquérir de
particulier à Verbier

APPARTEMENT
minimum 3 pièces, rez exclu,
avec garage.
Situation sud/sud-ouest, proche
départ station Savolyères.
Faire offres sous chiffres
17-48541 à Publicitas S.A.,
case postale,
1701 Fribourg. 809695-22



/ exposition cantonale neuchâteloise de lapins, de volailles
et d'animaux de volière a lieu ce week-end au centre équestre

A

ctivité très intense, hier, au cen-
tre équestre de Lignières. Activi-

j f té qui s'accompagnait de brui-
tages hautement insolites pour un ma-
nège: caquètements, coin-coin, voix
humaines. Les juges des animaux pré-
sentés à l'exposition cantonale neu-
châteloise de lapins, poules et ca-
nards étaient à l'œuvre. Ils prépa-
raient les fiches signalétiques de cha-
cun des 809 animaux de basse-cour
visibles aujourd'hui et demain à Li-
gnières.

Sur chacune des fiches, les juges
fédéraux des volailles ou des lapins
indiquent les notes qu'ils attribuent à
l'animal, en fonction de critères très
précis, spécifiques à la race.

L'animal est présenté seul, en lot (un
mâle et deux femelles), en troupeau
(six animaux dont un mâle au moins)
ou en collection (neuf sujets). Il est
soumis à un examen attentif. Il est
regardé — et retourné — sous toutes
les coutures : aspect général, tenue,
poids, constitution, envergure des ailes
ou longueur des oreilles, allure du plu-
mage ou du pelage, couleurs, particu-
larités inhérentes à chaque race. Par
cet examen, le juge note aussi l'éle-
veur car une des positions de la fiche
signalétique concerne les impressions
de santé et soins. Le juge vérifie si les
ongles des lapins sont coupés. C'est à
la douceur, à la souplesse des pattes
palmées du canard que le juge sait si
ie canard a une mare à sa disposition

chez l'éleveur.

Les critères déterminants des races
sont scrupuleusement contrôlés. C'est
ainsi, par exemple, que le lapin ta-
cheté anglais (poil blanc tacheté de
noir) peut se voir fortement pénalisé si
l'une des taches noires de son pelage
s'approche à moins de 3 cm de son
épine dorsale! De même le coq qui ne
présente pas une crête suffisamment
dentelée.

L'éleveur de lapins, de poules, de
canards, de dindons est un passionné.
Il prodigue énormément de soins à ses
animaux. Il consulte la littérature, îl
cherche à frôler la perfection, mais

SACRÉ GAILLARD - La position du lapin de Pâques sous des yeux experts.
ptr- M

surtout il respecte profondement les
animaux qu'il bichonne.

L'exposition cantonale de Lignières,
avec ses 809 animaux, est riche d'en-
seignement. Pour les enfants qui feront
de véritables découvertes quant à la
diversité des races de poules ou de
lapins. Et pour les adultes qui reste-
ront pantois devant le lapin angora,
la poule Lakenfelder naine ou le ca-
nard muet.

0 Ce. J.
0 Manège couvert du centre équestre

de Lignières; aujourd'hui de 9 h à 22h et
demain de 9 h à 16 h 30.

Troupeaux de volaillesAmbiance feutrée pour le vernissage
de l'exposition Martin Disler, hier soir
au Landeron. L'artiste soleurois pré-
sente jusqu'au 21 décembre 26 œuvres
récentes à la galerie ACSES, Vieille-
Ville 32. Le public a pu découvrir prin-
cipalement des xylogravures, mais
aussi quelques lithographies et trois
eaux-fortes.

A mi-chemin entre le figuratif et
l'abstrait, les œuvres exposées au Lan-
deron sont une réflexion sur le corps
humain: travaillé, torturé, transfiguré, il
transparaît dans un enchevêtrement de
lignes et de couleur. Surgissement d'une
main, esquisse de silhouettes, les xylo-
gravures impliquent le spectateur dans
une recherche de sens. Travaillant à
partir de bois imprégné, et ne permet-
tant qu'un petit nombre de reproduc-
tion, les xylogravures sont un travail
intéressant sur l'éphémère, /jmt

0 Exposition de Martin Disler , jus-
qu'au 21 décembre, galerie ACSES, Vieil-
le-Ville 32 au Landeron.

¦ MARYL MARY EXPOSE - Dès
demain et jusqu 'au 24 décembre, l'ar-
tiste landeronnaise Mary! Mary pré-
sente son exposition d'artisanat d'art,
à la rue Saint-Maurice 19, au Lande-
ron. La soie, le verre, la toile, les
pinceaux n'ont presque plus de se-
crets pour elle. L'exposition est ou-
verte le dimanche de 14b à 18h; du
mardi au vendredi de 14h à 19h et
le samedi de lOh à 19h. Nous y
reviendrons. / M-

¦ INTRONISATIONS - Ils étaient
trois à rejoindre les rangs des Chevaliers
et des Amis du Vin la semaine dernière,
dans un établissement public de Marin-
Epagnier: Jean-Pierre Kuntzer, enca-
veur, Victor Gendre, restaurateur, et En-
rico Angelisante, chef de cuisine. Cette
cérémonie s'est faite au cours de la
dernière rencontre de l'année des Goû-
te-Vin. Une rencontre pendant laquelle
un concours de dégustation a été orga-
nisé et où cinq gentes dames ont réussi
à reconnaître les cinq vins proposés à
leur palais, /jpm

¦ POUR LA CHAPELLE - Ce soir,
la cohorte des Pastouriaux présentera
un concert à l'aula du collège des
Tertres, à Marin-Epagnier, à 20heu-
res. L'entrée à ce concert est gratuite
mais la collecte est chaudement re-
commandée. Car elle est en faveur de
la Chapelle œcuménique de Marin-
Epagnier. /cej

Disler accroché

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz, Cornaux,
Cp 472242. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre: renseignements
ou <p 25 1017. Lignières: permanence au
cp (032)952211.

Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
<? 471217; Sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de l l hà  12het de
17h30 à 18h30.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, cp 331807 (de
13h30 à 14h30).

Cornaux: Halle de sports, finale indivi-
duelle des championnats suisses de gymnas-
tique aux agrès. Sam. et dim. dès 8 h.

Lignières: Exposition cantonale d'aviculture
et de cuniculture; centre équestre; sam. de
9h à 22h et dim. de 9h à 16h30.

Le Landeron: Hôtel de Ville, exposition des
artistes et artisans régionaux, sam. de 14 h
à 18h; dim. de lOh à 12h et de 15h à
18 h. Dimanche, dernier jour.

Marin-Epagnier: Concert donné par les
Pastouriaux. Aula du collège des Tertres,
sam. 20h.

Hauterive: Galerie 2016, exposition Oli-
vier Fatton, photographe; sam. et dim. de
15 h à 19 h. Dimanche, dernier jour.

Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Erica Rosset, aquarelles, sam. de 14 h à
18 h. Dimanche, fermé.

Marin-Epagnier: Galerie Minouche, exposi-
tion Armand Clerc, huiles. Sam. de 1 Oh à
12het de 14h à 19h;dim. de 14h à 19h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim. de
10 à 20h.

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

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 1 9h, profondeur 120; de 19h à
20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à 11 h,
profondeur 1 20 et de l l h à  1 2 h, profon-
deur 200.

AGENDA Cinq étoiles filantes

—— SUD DU LAC 

la classification du camping mise en cause : certaines installations
sanitaires ne répondent plus aux exigences des vacanciers

C

oup dur pour la Société de dé-
veloppement d'Avenches, pro-
priétaire du camping situé sur la

rive du lac de Morat: l'un des blocs
sanitaires, construit il y a plusieurs an-
nées déjà, ne répond plus aux exigen-
ces et besoins des vacanciers. Cet été,
lors d'une visite, la commission de classi-
fication de l'Association suisse des cam-
pings en a fait mention dans le rapport
qu'elle a adressée à la Société de déve-
loppement d'Avenches. Il ressort de ce-
lui-ci que les exigences à l'égard d'un
camping cinq étoiles sont actuellement
considérables. Jeudi soir, l'assemblée
générale de la société a autorisé le
comité du président Léo Obertufer à
faire une étude pour remplacer le bloc
sanitaire défectueux. Le coût du nouveau
bâtiment, porté au compte des investis-
sements et frais extraordinaires prévisi-
bles pour la période 1992-1995, est
estimé à 500.000fr. C'est le prix de la
classification pour que les étoiles ne de-
viennent pas... filantes.

Pour la Société de développement,
véritable poumon de la vie locale aven-
dioise, l'année 1990 — déclarée année

touristique européenne — fut particuliè-
rement bénéfique. Le camping a réalisé
des recettes pour quelque 888.000fr. ,
dont plus de 429.000fr. d'abonnements
à la saison. Le compte d'exploitation du
port de petite batellerie a enregistré
des entrées pour 277.000francs. De ces
deux postes-clés se dégagent un béné-
fice arrondi à 673.000francs. La Socié-
té de développement n'est pas avare
de son argent. Elle apporte une contri-
bution communale de 125.970fr. pour
l'amortissement de la dette du Théâtre,
46.200fr. à l'embellissement de la ville
et une aide financière de quelque
40.000fr. aux sociétés locales et à l'ani-
mation culturelle.

Outre les magnifiques conditions mé-
téorologiques qui ont gratifié la période
estivale, il est intéressant de connaître
les autres facteurs qui attirent les touris-
tes à Avenches. Le président Léo Ober-
tufer se prononce:

— // fut un temps où le Suisse ne
semblait apprécier que les vacances en
bordure de mer, à des prix où nos
stations ne pouvaient plus être concur-
rentielles. Toutefois, depuis quelques an-
nées, nous constatons avec plaisir un
changement très important dans les
mentalités. Il faut dire que la qualité de
l'eau de mer est actuellement douteuse,
faisant ainsi d'une manière négative la
une des journaux. Les longs trajets par-
semés de bouchons, avec en prime la
pollution atmosphérique, découragent
peut-être les vacanciers à prendre la
route. Je pense que nous devons tout
simplement nous réjouir de cette situa-
tion et continuer à promouvoir notre
région comme un beau coin attractif de
l'Europe.

L'année prochaine, la réception du
camping sera entièrement informatisée.
L'allée qui conduit au lieu de vacances

sera pour sa part totalement electrifiee.
Le budget 1991 prévoit encore une
complète réfection des enrochements de
la plage et le remplacement du tobog-
gan. Dans le domaine de la publicité, la
création d'un nouveau prospectus et le
tournage d'un film sur Avenches contri-
bueront à faire connaître et découvrir
aux futurs vacanciers toute la palette
touristique de la cité romaine.

0 G. F.

Je n 'avais jamais vu une telle ex-
position mais j 'en suis ressortie tout
chose. Pour moi, les poules «exoti-
ques» ne se trouvaient que dans les
cirques et les jardins zoologiques.
Les lapins, je  les voyais tous comme
ceux de mon grand-père maternel,
retroussant à qui mieux mieux leur
bout du nez, mais... bâtards à sou-
hait. Jamais je  n'avais imaginé la
notion de race, de pedigree dans
une basse-cour. Eh bien, suite à cette
exposition, je  reconnais que j 'ai cra-
qué pour des poules. Eh oui.

J'ai craqué pour la Hollandaise
huppée. Il faut la voir, elle est si
rigolote et si digne. Elle a le corps

tout noir. Bon, pas vraiment original
jusque-là. Mais sa tête! Toute blan-
che. On dirait un chapeau de la
reine-mère d'Angleterre.

J'ai craqué pour le Chamois de
Thuringe. A cause de son nom! Sa-
viez-vous que c 'était un lapin? Moi
non plus, avant.

J'ai craqué pour le bélier anglais.
C'est aussi un lapin. Il a carrément
l'air suffisant avec ses oreilles pen-
dantes, en fer à cheval, et longues
de 60 centimètres.

J'ai craqué pour le canard cou-
reur indien. Un vrai pingouin aux
couleurs de colvert, /cej

J'ai craqué pour...

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: (p 71 2525.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: rp 731476.
Bus PassePartout : réservations Cp
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: Cp 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: 'p 771828.
Football-Club: soirée familière, sam. salle
polyvalente.

AGENDA

¦ AVIONS MILITAIRES - La se-
maine prochaine, des exercices d'en-
gagement tactique de l'aviation mili-
taire, ayant pour conséquence des
vols à basse altitude, se dérouleront
au-dessus des régions suivantes: lundi
de 8hl5 à 17h, dans les régions de
la Plaine de l'Orbe et de la vallée de
Joux; mardi de 8h 15 à 17h, dans les
régions du Val-de-Travers, de la
Plaine de l'Orbe et du Gros-de-
Vaud; de 8hl5 à 17h, dans les ré-
gions des Franches-Montagnes, du
Vallon de Saint-lmier, du Val-de-Ruz,
du Chasserai, de la Vallée de la
Broyé et du Gibloux; jeudi de 8hl5
à 12 h, dans les régions du Gros-de-
Vaud et de la vallée de la Broyé.
Dans ces régions, il est possible que se
produise une augmentation subite et
passagère du bruit causée par le pas-
sage des avions. Le DMF remercie la
population des régions concernées
pour sa compréhension face à ces in-
gérences bruyantes, /comm

MOVADO
The Museum.Watch.

en vente
chez

BONNCT
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Place des Halles 8 - Neuchâtel 1

Coop Neuchâtel a récemment fêté 8
collaborateurs et collaboratrices totali-
sant un nombre impressionnant d'an-
nées de service. Ont été remerciés,
félicités et récompensés: pour 30 ans
de service, Mme Gilberte Christe (gé-
rante Couvet-Textile) ; pour 25 ans de
service, Mme Josette Duarte (pharma-
cie de Serrières), MM. Francis Hof-
mann (administration), Alexandre
Marconato (pharmacie de la ville) ;
pour 20 ans de service, Mmes et M.
Anita Buttet (Super-Centre Portes-
rouges, kiosque), François Demarco
(gérant Colombier), Georgette Gaille
(Areuse), Diny Renfer (pharmacie de
la ville).
Participaient également à cette sympa-
thique soirée, les collaborateurs mis au
bénéfice d'une retraite bien méritée,
soit Mmes Gilberte Christe (également
fêtée pour 30 ans de service), Clairette
Hofer (Super-Centre Portes-Rouges)
et Valentine Jaquet (Home-Center).

807264-80

Coop Neuchâtel fête
ses fidèles collaborateurs
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GRAND CHOIX DE
• PIZZAS MAISON •

également à l'emporter

• MENU DU JOUR
• SALLE DE JEUX

Tél. 61 27 98
P. et U. Langenegger

807057-96

Le tout 4x4. Signé Suzuki.

SWIFT 1,6 GLXM6V. I SWIFT 1,3 GLi. VITARA. SAMURAI.

GARAGE SCHWAB

• VOTRE AGENT #
$ SUZUKI
—*V/A 

Toute la différence.

Tél. (038) 61 11 44
Rue Place-d'Armes 8 2114 Fleurier

ENTREPRISE
EN BÂTIMENT

iWv> nSera? gei ger] r~*1i jp__^H
# Maçonnerie
# Béton armé
# Carrelage
0) riaxrerie so7056.96

RUE CENTRALE - 2112 MÔTIERS
TÉL. 038 61 16 39 - FAX 61 31 79

fe LE GREMISSEAU
£̂ MERCERIE-LAINES

^* ARTICLES •

JF CALIDA

LAINES CHAUDES
POUR TEMPS FROIDS

A _
PING* »UIN

Fabienne Frochaux et
Jacqueline Cottet se feront
un plaisir de vous conseiller.

807055-96Sapin 2a
2114 Fleurier Tél. 61 14 64
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VOUS SOUHAITE
la bien venue dans

cette page et se réjouit
d'avance de vous

ACCUEILLIR
Dans la prochaine édition

vous trouverez
son programme

DE NO UVEL-AN
Tél. (038) 63 26 44
Fax (038) 63 21 89

Grand-Rue 27
2108 Couvet 807054-96

DROGUERIE DE FLEURIER

Q MirjjilU,
«DIÉTÉTIQUE BIONA»

• Parfumerie • • Herboristerie • • Boutjque cadeaux •
Avenue Gare 5a 807050 96 Tél. (038) 61 10 48
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MODE POUR ELLE & LUI

807051-96

# Prêt-à-porter # Jeans bouti que # Lingerie #

Tél. (038) 63 30 50 Grand-Rue 24
Fax (038) 63 34 92 D. & R.-M. Knapen 2108 Couvet
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BUCHS FRERES |
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Tél. (038) 65 11 28
2117 La Côte-aux-Fées 807063 96 Fax (038) 65 12 28

—ki J i i & ht rep rise de nettoyage

. TflJ G. & H. ROMY
iffij l "Vk 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

ĵ j) JcÀ\ ~ Nettoyages tous genres !

^
4^^L>'«__^/\ j - Entretien bureaux, usines, etc.

A'c; }̂ \sË±f£* A 1 - Location nacelle de 12 mètres
=$$?S Î̂___S-E3 VOS PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !
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Boutique Glamour - Place-d'Armes 3 - Fleurier

Rue de la Place-d'Armes 3,
- à Fleurier, la Boutique Gla-
! mour s'est ouverte le 1er

mai 1989 sous la direction
de Geneviève Jacot, sympa-
thique et dynamique ven-
deuse, ancienne gérante de
la Boutique Carrera.

E

ntièrement rénové l'été dernier,
ce magasin de mode est le seul
du genre au Val-de-Travers. On y

trouve des vêtements de marques célè-
bres, notamment — dans la classe 25
à 50 ans — les tailleurs haut de
gamme « Tat Too » et les chemises
« Equipment ». Geneviève Jacot vend
aussi les vêtements « Donovan » (d'al-
lure sportive), « Nico & Nico » ou « Na-
vigation d'Afrique ».
La boutique Glamour organise son
troisième défilé de mode qui aura lieu
au Pub « Alambic », à Fleurier, jeudi 29
novembre, dès 20 heures. Six manne-
quins professionnels présenteront des
créations de couturiers renommés, des
coiffures et des accessoires.
Pour accueillir sa clientèle venant de
tout le canton et du nord vaudois,
Geneviève Jacot ouvre son magasin
tous les jours, sauf le lundi matin. / JE- À LA MODE — La boutique Glamour, seule du genre au Val-de-Travers. dg- £

Défilé de mode



Echanges de compétences
les délégués des douze communes modèle pour la communication (CMC)

ont tenu hier leur réunion annuelle au Val-de- Tra vers

T

roisième volet, hier au château de
Môtiers, des manifestations mar-
quant la mise en route de la phase

d'exploitation de Valcom, commune
modèle pour la communication (CMC)
du Val-de-Travers. Un troisième ren-
dez-vous de télécommunications qui
s'est déroulé en présence du conseiller
d'Etat Francis Matthey et des délégués
des douze CMC de Suisse.

La journée mise sur pied par l'Asso-
ciation Valcom, présidée par Maurice
Jacot, directeur des Câbles de Cortail-
lod, avait pour but d'établir une meil-
leure compréhension entre les CMC de
Suisse, qui regroupent des communes
très diverses. Victor Colombo, respon-
sable des projets CMC dans le cadre
de la direction générale des PTT, a
tenu à réunir les délégués des 1400
collaborateurs qui travaillent à des de-
grés divers en Suisse pour cette expé-
rience des communes modèle pour la
communication. Il a aussi indiqué que le

Val-de-Travers avait réuni des Confé-
dérés, «comblant le fossé des rôsti et
aplanissant le Gothard».

Le conseiller d'Etat Francis Matthey a
quant à lui développé des points spéci-
fiques au canton de Neuchâtel, profi-
tant de cette réunion pour montrer l'en-
clavement de notre république.

— Vous avez pu remarquer, a-t-il
lancé, que vous êtes venus ici à Môtiers
en empruntant une route parfois étroite
et sinueuse, et aujourd'hui ennneigée,
pour arriver dans une région à la
pointe des télécommunications et qui
développe de ce fait la technologie de
l'an 2000.

Francis Matthey préside la Commu-
nauté neuchâteloise d'intérêt pour le
développement des télécommunications
(CNIDT) et à ce titre il a souligné com-
bien il était important pour une région
comme le Val-de-Travers de pouvoir
bénéficier d'une infrastructure moderne
dans ce domaine. Cela d'autant plus

que les télécomunications contribuent à
l'implantation d'entreprises, et par con-
séquent à la création d'emplois.

— L 'Etat envisage, a-t-il poursuivi,
d'implanter au Val-de-Travers ses cen-
tres d'impression et d'archivage élec-
tronique, et pense administrer ses ban-
ques de données depuis Couvet. Il esl
d'autant plus important de porter ses
efforts sur les régions périphériques
que celles-ci seront favorisées dans le
cadre de la future politique tarifaire
du Conseil fédéral, en matière de télé-
communications.

Les délégués ont ensuite visité le cen-
tre de Couvet, posant i toutes les
questions utiles à leur travail dans leurs
CMC respectives. Les responsables des
seize projets Valcom ont aussi beau-
coup appris de leurs collègues, dont
certains avaient fait de longs déplace-
ments pour venir au Vallon.

0 Ph. c.

Journée d'information
ie 15 décembre

L'entreprise Biobriquettes SA a
invité hier les Conseils communaux
de fout le canton de Neuchâtel, les
représentants des Offices fédéraux
de l'environnement et de l'énergie
et toutes les personnes travaillant
dans le secteur du chauffage à ve-
nir visiter les installations de Saint-
Sulpfce le 15 décembre. Cette jour-
née répond aux vœux de son direc-
teur Francis Trifoni, qui la deman-
dait depuis des mois!

Le 15 décembre, il y aura foule à
Biobriquettes, à moins que... cette
dernière soit mise en faillite où soit
l'objet d'une demande de sursis
concordataire. Les difficultés finan-
cières sont en effet énormes et les
banques peu enclines à injecter des
fonds pour ses investissements* De
plus, les habitants de Saînt-Sulpîce
se sont plaint à leur exécutif des
nuisances que cette entreprise leur
impose.

; Le produit fabriqué, ou en passe
de l'être, est une briquette de
chauffage obtenue après mise en
jsoussïère et séchage de déchets de
bois et de papier, selon une techno-
logie imporfée de Suède. Cette
technique a été développée au
nord de l'Europe it y a une quin-
zaine d'années, juste après tes
chocs pétroliers, au moment où tout
ie monde cherchait des énergies de
substitution. Cependant, te ciment
n'a pas pris au Vallon, en raison de
facteurs conjuguant le manque de
main-d'oeuvre qualifiée indigène, te
peu d'appui de l'Etat et des ban-
ques, et d'investissements trop. im-
portants en faveur d'un combustible
écologique qui n'a pas ia cote dans
Je: canton de Neuchâtel. A cela
s'ajoute un manque de confiance
dans le Val-de-Travers à l'égard
de l'entreprise, notamment manifes-
té dans le cadre du futur centre
sportif de Couvet, qui sera peut-
être chauffé avec du bois déchi-
queté.

- Nous voulons renseigner les
gens sur ce que nous faisons, a
indiqué hier Francis Trifoni. C'est à
cet effet que tous ceux qui sont
préoccupés par la surabondance
actuelle de déchets et le manque
d'économie sont conviés le 15 dé-
cembre. Nous allons notamment
présenter un tout nouveau système
de chauffage alimenté par les dé-
chets ménagers débarrassés du
verre, du fer et de Valu, tout en
garantissant que les gaz qui
s'échapperont de cette nouvelle ins-
tallation seront suffisamment chauf-
fés pour enlever un maximum de
toxicité.

S'agissanf des tractations avec
les banques, Francis Trifoni garde
l'espoir de voir la situation se dé-
bloquer. L'Office fédéral de l'envi-
ronnement a déjà signalé la pré-
sence d'établissements bancaires
pouvant favoriser les entreprises où
l'écologie occupe une place pré-
pondérante. D'ici là. Biobriquettes
fonctionné comme si tout était nor-
mal.

Si Biobriquettes est déclaré en
faillite ou fait l'objet d'une de-
mande de sursis concordataire
avant le 15 décembre, la journée
d'information sera annulée. Mais
tant qu'il y a de la vie, il y a de
l'espoir t

0 Ph. c.

Biobriquettes
à cœur ouvert

En groupe et en solo
Aquarelles et gravures au home la Résidence

D

epuis quelques jours, le home mé-
dicalisé La Résidence, au Locle,
accueille une double exposition,

qui permet aux pensionnaires de l'éta-
blissement et à la population de la
région d'admirer des œuvres pleines
de charme et de partager les émotions
de plusieurs artistes.

La Main Noire tout d'abord. Les cinq
femmes (Anna Draper, Regina Gafner,
Daniella Muller, Christina Scolari, Shila
Sen Gupta) et les sept hommes (Alfred
Affolter, Albert Guex, Georges Moret,
Roger Muller, Jean-Jacques Reuby, Ro-
bert Santschi, Pierre Vaucher) qui com-
posent ce groupe ont des mentalités,
des âges et des métiers différents.
Mais ils ont en commun une même pas-
sion pour la gravure, qu'ils vivent en-
semble en suivant les cours de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds.

Les styles, les formes et les techniques
des œuvres exposées ont été choisis en
fonction de la sensibilité de chacun.
Cependant, qu'il s'agisse de gravures
abstraites ou figuratives, que les artis-
tes aient utilisés le burin, l'eau forte,
l'aquatinte, la manière noire ou la
pointe sèche, elles reflètent le même
souci de la précision, la même exigence
de qualité. Elles suscitent la réflexion
ou l'émerveillement, jamais l'indiffé-
rence. Elles interpellent parce qu'elles
ont été réalisées par l'effort conjugué
de la main et du cœur. Et faire parta-
ger ses sentiments au travers d'une
œuvre, c'est sans doute la plus belle
définition de l'art.

Georges Matile, lui, est tout seul
avec ses 43 tableaux. Mais qu'elle
présence ! Dans sa peinture, il n'y a pas
de place pour des soleils éclatants,
pour des végétations luxuriantes ou
pour des mers déchaînées. Chacune de
ses aquarelles est un univers où la na-
ture surgit dans sa beauté originelle.

Qu'il peigne un bord de lac ou une

forêt enneigée, Georges Matile utilise
les mêmes teintes délicates, les mêmes
lignes soigneusement élaborées. Il aime
transposer sur la toile la sérénité des
paysages qu'il découvre et la tranquili-
té des saisons qu'il traverse.

Pour Georges Matile, chaque rivière,
chaque arbre, chaque plage et chaque
pâturage est un petit coin de paradis
qui mérite la même attention et le
même respect. Il nous entraîne dans une
nature préservée de toute souillure.
Grâce à lui, nous découvrons des par-
celles de rêve dans un monde que
l'homme est en train de détruire. La
sincérité de son témoignage est en har-
monie avec la richesse de sa peinture.

0 R- Cy
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Le goût du risque

En une semaine, le Val-de-Travers
a vu défiler trois catégories de per-
sonnes bien différentes. Elles ont
visité tour à tour les deux centres de
télécommunications de Fleurier et
de Couvet pour se familiariser avec
les projets Valcom. Si la journée
d'hier a convié des spécialistes en
matière de télécommunications,
avec les délégués des communes
modèle de Suisse, les rendez-vous
de vendredi et samedi derniers ont
eu des interlocuteurs très différents.
Avec un peu d'audace, on peut dire
que ces personnes représentaient
les profanes.

Pour les habitants du district, la
journée d'hier n 'a pas présenté
beaucoup d'intérêt. Pour Valcom, la
confrontation entre «collègues» a

ete profitable. Rien de tel en effet
que d'échanger ses échecs et ses
victoires. La commune modèle du
Val-de-Travers est au début de sa
phase d'exploitation, et des échos
entendus hier laissent déjà suppo-
ser que les seize projets ne connaî-
tront pas forcément un succès ra-
pide.

Valcom oeuvre dans un contexte
parfois aléatoire. Parmi ses équipe-
ments, la visioconférence est un
défi, car ce service aux entreprises
ne marche pas si bien qu'on le croit
à Sierre, qui est équipée d'un studio
semblable à celui de Couvet. Vu la
modicité des frais, Valcom n'est
heureusement pas remis en
question par l'éventuelle disparition
en 1992 de ce service installé à

l'hôtel de l'Aigle.
Il faut souligner l'esprit d'entre-

prise de Valcom, qui a mené à bien
les seizes projets actuels, son goût
du risque aussi, particulièrement
présent chez Suprog SA, qui gère
les deux centres de télécommunica-
tions. Mais signalons également le
dynamisme de l'Etat, qui n 'a pas
craint de s 'engager à fond dans
cette expérience.

Devant un tel éventail de possibi-
lités technologiques, la population
et les autorités communales appa-
raissent comme quelque peu dépas-
sées. Mais leur rôle consiste aussi, à
l'instar de Valcom, à prendre des
risques, pour démontrer la volonté
du Vallon de se désenclaver.

0 Philippe Chopard

Paroiscentre: Sam. 20hl5, concert de la
Musique militaire.
Temple: Dim. 17h, concert par l'ensemble
vocal Cantamini. Solistes: Marianne Hofstet-
ter, Christian Reichen. Avec l'Union chorale
de Vevey, un ensemble d'instruments à vent
et l'organiste Marc Dubugnon.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Grande salle:
Sam. 20h, «Mistère Bouffe», de Dario Fo et
«Mini Circus II», spectacles par la Société
de jeunesse. Bal avec l'orchestres Vitamines.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: C p y y y
ou au service d'urgence de l'hôpital,
cp 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-Rue
38, jusqu'à 19h. Dim. 10-12h, 18-19h; En
dehors de ces heures, <£5 31 1017.
Musée des beaux-arts : 14-17h, exposition
de Noël, gravures de Condé, Christiane
Dubois, Maria Dundakova, Rosina Kuhn, Da-
niel de Quervain, Bryan Cyril Thurston.
Musée d'horlogerie du château des
Monts: 14-17h.
Home La Résidence: Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.

AGENDA

La protection de l'Etat,
qu'est-ce que c'est?
Depuis une année environ, on parle à tort et à travers de protection de
l'Etat. Mais sait-on au juste ce que c'est, où cela commence et quelles en
sont les limites? L'affaire des fiches qui a secoué une partie des citoyens
nous a du moins appris que le Ministère public de la Confédération avait
reçu mandat en 1958 par un arrêté fédéral de veiller à la sécurité du pays.

Les limites de la surveillance ont- quer le dialogue. Plutôt que de réa-
elles été respectées, les a-t-on gir, il veut agir. La brochure éditée
dépassées? Un esprit libéral se sent par l'ATOUT «Protection de
parfois mal à Taise, voulant d'un l'Etat» ouvre une discussion très
côté une protection efficace de large. Après que la Commission
l'Etat sans une grande main mise d'enquête parlementaire (CEP) n'a
de celui-ci sur l'individu et d'autre révélé ni crise d'Etat , ni secret
part le respect de la liberté d'agir du d'Etat , il est temps de faire le point
citoyen. Les recherches de la police et surtout d'aider à une saine vision
politique qui ont abouti aux quel- de la protection de l'Etat. L'avenir
ques centaines de milliers de fiches du pays est notre problème, il nous
ont été faites avec un dilettantisme appartient. Avant d'en décider,
incroyable. Cela ne doit plusjamais lisez «Protection de l'Etat»,
arriver!
Plutôt que d'hurler avec les loups
au scandale des fiches, l'ATOUT |B S| |
veut élargir la discussion et provo- ç
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¦ FOOTBALL-CLUB - Le football-
club de Couvet tient aujourd'hui son
assemblée générale dès 14h30 à la
buvette du stade. Un ordre du jour
statutaire viendra occuper les amou-
reux covassons du ballon rond, équi-
pés depuis le début de la saison de
nouveaux maillots. Quand la neige
vient, il est temps de parler finances
et de jeter un regard sur les activités
du club, /phc

wsm

Couvet, cinéma Colisée: sam. et dim.
20h30, dim. 15h et 17h, «Total Recall»,
16 ans.
Fleurier, chapelle des Moulins: sam.
20 h 30, soirée des accordéonistes Areusia
avec le concours de la société de Couvet.
Les Verrières, salle de spectacles: sam.
20h, soirée de la FSG.
Couvet, stade: sam. 14h30, assemblée du
football-club.
Môtiers, Maison des Mascarons: sam.
20hl5, concert par les Classic Buskers of
Cambridge.
Môtiers, salle de spectacles : sam. 20h,
soirée des accordéonistes L'Echo de Riaux.
Médecin de service: Dr Antonio Morales,
Gare 1, Fleurier, Cp 61 2505, répond de
sam. de 17h à 18h et dim. de 11 h à 1 2h.
Médecin-dentiste de service: Dr François
Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet, cp
6334 34, répond sam. de 17h à 18h et
dim. de l l h à  1 2 h.
Pharmacie de service: Pharmacie Centrale,
Grenier 1,Fleurier, cp 61 1079, de sam.
16h à lun. 8h. Ouverte au public le dim. et
les jours fériés de l l h à  1 2 h.
Couvet, hôpital et maternité: Cp 632525.
Fleurier, home médicalisé: cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: Cp 631727.
Aide familiale: ,' 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence télé-
phonique, cp 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : cp 61 3232.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (Les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de 1 Oh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Jo-
sé Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre. Ou-
vert tous les jours sauf le mercredi de 8 h 30
à 23h.
Ferme Robert: exposition photos, Michel
Weissbrodt, «le bal des grandes cornes»,
jusqu'au 15 décembre.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes, toute l'année, toute la
journée, uniquement sur rendez-vous, Cp
038/633010.

AGENDA

ST-SULPICE
Salle de gymnastique

Samedi 24 novembre 1990
20 h 15

• GRAND LOTO •
Abonnement Fr. 12.-

4 TOURS ROYAUX COMPRIS
DANS LES ABONNEMENTS

Société des majorettes
809748-74
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Concert baroque
au temple de Saint-Martin

D

ans le cadre de son pro-
gramme d'activités de la sai-
son, Espace économique et cul-

turel du Val-de-Ruz propose un concert
baroque qui aura lieu demain au tem-
ple de Saint-Martin, à 17 heures.

Une occasion exceptionnelle d'écou-
ter Etienne Pilly, baryton, et Pierre-
Laurent Haesler à l'orgue et du clave-
cin. Ils travaillent ensemble de manière
ponctuelle depuis le début de 1989 et
interpréteront entre autres des œuvres
de Monteverdi, de Milans et de Rosetti.

Depuis 1987, Etienne Pilly pratique
beaucoup la musique baroque et de la
Renaissance avec le groupe A Pia-
cere(flûtes, luth, clavecin et chant), qu'il
a fondé. Il a donné une douzaine de
concerts en Suisse romande et en
France. Ses goûts personnels et le ha-
sard des engagements l'ont porté à
approfondir surtout l'oratorio, la mélo-
die française et le lied, mais il reste
ouvert aux autres genres, anciens et
modernes.

0 M. H.

¦ POLITIQUE MONÉTAIRE - Or
pourra tout savoir sur la politique moné-
taire actuelle et les taux hypothécaires
en se rendant lundi à la salle de gym-
nastique du collège de Chézard-Saint-
Martin, à 20hl5. En effet, la section
locale du Parti libéral-ppn neuchâtelois
organise un grand débat public Le sujet
sera traité par François Schaller, profes-
seur honoraire aux Universités de Berne
et de Lausanne et ancien président du
conseil de la Banque nationale suisse,
Que vaudra notre argent en 1991?
Pourquoi les taux hypothécaires aug-
mentent-ils? Comment vivre avec l'infla-
tion et comment la juguler? Toutes ces
questions sont de nos jours légitimes el
l'orateur y apportera des réponses con-
cises et précises au cours d'un large
débat public qui suivra son exposé, /mh

Orgue, chants
et clavecin

(( Musique pour
adoucir les prix»

Ouverture de
la iOme Mini-Expo

PYROGRA VURE - L'une des repré-
sentantes de l'artisanat régional.

ptr- JE-

L

'f a dixième Mini-Expo a ouvert ses
portes hier soir à 18h au collège

f de Fontainemelon en présence de
14 exposants. Le président René Wa-
gner a salué les nombreux invités dont
les représentants de la commune et les
délégués des autres expositions du dis-
trict. Sur le thème de la musique, la
maison Loup a composé une symphonie
florale en noir et blanc, ce qui a fait
dire au président que le thème de ces
trois jours sera: «de la musique pour
adoucir les prix».

Bernard Soguel, d'Espace économi-
que et culturel du Val-de-Ruz, a félicité
les commerçants pour leur activité au
service de la population, puis il a parlé
du futur salon régional qui aura certai-
nement lieu à Chézard-St-Martin en
novembre 1991 où il souhaite réunir
une quarantaine d'exposants. On en-
tendit encore Claude Luthi, président
de commune de Fontainemelon qui a
relevé qu'une telle manifestation crée
des liens entre les habitants. Il pense
qu'une grande exposition enlèverait un
certain cachet villageois.

Parmi les 14 exposants, il faut rele-
ver la présence de Danièle Carrel de
Dombresson, qui présente de très jolis
Tiotifs figuratifs et des paysages gra-
dés sur verre. Quant à Rosemarie Maf-
fli de Saules, elle s'adonne à la pyro-
gravure sur bois et on peut la voir à
'œuvre.

En animation, le groupe de danse de
la Galicie se produira ce soir, il y aura
aussi un lâcher de ballons, de la petite
restauration et un bar. L'exposition est
ouverte aujourd'hui de 14h à 23h et
dimanche de 11 h à 18 heures.

0 M. H.

Ne manque que la neige

ï

C» 
est un secret pour personne, la
saison dernière a été catastro-
phique pour les remontées mé-

caniques de notre région. Pour Marcel
Gremion par exemple, qui exploite
depuis 1957 trois téléskis aux Hauts-
Geneveys. Celui des Hauts-Geneveys à
Tête-de-Ran, d'une longueur de
1550m, celui de La Serment qui a
1000 m et celui du Crêt-Meuron de
400 m (piste éclairée). Seul ce dernier
a pu fonctionner pendant 15 jours.

Chaque année, l'entretien et la main-
tenance des installations sont soumis
aux contrôles du concordat des téléskis
qui a son siège à Thoune, ainsi qu'à
l'Office fédéral des transports par câ-
bles. Cela occasionne pour le proprié-
taire des frais fixes obligatoires. En
plus, il y a la location des terrains, les

assurances et les frais du personnel.
L'année dernière, trois personnes ont

été engagées à la mi-décembre. Par
chance, elles ont pu être employées à
d'autres travaux d'amélioration de la
station de départ du téléski. Cette an-
née, le même problème se pose.

Heureusement, pour le moment, quel-
ques avant-goûts de l'hiver se sont dé-
jà manifestés, qui donnent l'espoir
d'avoir à nouveau un hiver normal.

— Malgré tout, il faut avoir une
dose de courage pour maintenir des
installations de remontées mécaniques
dans le canton, souligna Marcel Gre-
mion, un Gruérien, qui déplore la len-
teur du développement touristique de
notre région...

Et puis, dans le courant de l'été, un
contrôle des pistes a été effectué par

tes remontées mécaniques sont prêtes à fonctionner
l'office fédéral qui a exigé certaines
modifications. En particulier, le nivelle-
ment du terrain dans le but d'améliorer
la visibilité et la sécurité des skieurs. En
outre, il a fallu installer des passerelles
métalliques poursubvenir à l'entretien
des batteries des roues sur les pylônes.

En conclusion, toutes les installations
sont déjà prêtes à fonctionner, les en-
rouleurs sont installés, de même que les
archets... Marcel Gremion attend la
neige de pied ferme.

Les tarifs pour la nouvelle saison sont
maintenus alors qu'une entente est in-
tervenue avec Jean-Pierre Besson, pro-
priétaire du téléski de la bosse de
Tête-de-Ran: une carte journalière uni-
que sera valable pour les deux instal-
lations.

0 M. H.

Plein les lattes
Programme chargé pour le Ski-club

L

es membres du ski-club Chasse-
rai, Dombresson et Villiers, se
sont retrouvés le la semaine der-

nière pour leur assemblée générale
d'automne, sous la présidence de
Claude Amez-Droz,à l'hôtel de com-
mune. Plus de 40 membres avaient fait
le déplacement.

Le président a annoncé la démission
du comité d'André Bracelli, ce dernier
ayant été remplacé par Ueli Kâmpf du
Pâquier. Il a fallu également nommer
un entraîneur adjoint pour les OJ et
Alain Cuche des Bugnenets a accepté
d'assumer cette fonction. Claude Dia-

con, des Geneveys-sur-Coffrane, a été
nommé membre honoraire pour 25 ans
d'activité et il a reçu un diplôme. On a
profité de cette assemblée pour pré-
senter deux nouveaux membres du club
et huit OJ qui passent dans la catégo-
rie juniors.

C'est un programme très chargé qui
attend les membres, pour autant que la
neige fasse son apparition. Tout
d'abord, la disco des OJ le premier
décembre; les 27, 28 et 29 décembre,
le camp de Noël à Chuffort; tous les
samedis après-midi de janvier à partir
du 5 et les 2 et 9 février 1991, cours

pour les OJ ; le 13 janvier, champion-
nat jurassien de slalom géant aux Bu-
gnenets; le 2 février, organisation du
concours Brunette et le 10 mars, con-
cours animation du Giron.

Quant à la descente aux flambeaux
depuis Chuffort ainsi que les concours
internes, les dates seront fixées ulté-
rieurement, selon les conditions d'ennei-
gement; le concours de biqthlon aura
lieu début juin.

La séance s'est terminée par la pré-
sentation d'un film video sur le dernier
concours de biathlon.

0 M. H.

AGENDA
CPJN: Sam. 9h-1 1 h45. Journée portes ou-
vertes à l'Ecole d'art appliqué, à l'Ecole de
couture, à l'Ecole professionnelle des arts el
métiers, ainsi que dans ies classes de prépa-
ration aux formations paramédicales et so-
ciales (Paix 60); Rue du Collège 6: peintres
en automobiles, tôliers en carrosserie et ser-
ruriers.
Maison du peuple: Sam. 14h, Noël de
l'AVIVO.
Salle de Musique: Sam. 20h 15, concert de
gala des Armes-Réunies.
Café du P'tit Paris: Sam. 22h, concert de
jazz avec Vertigo.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille.
Cp 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville, Léo-
pold-Robert 7, jusqu'à 19h30. Dim.
10-12h30, 17-19h30; ensuite cp 231017.
Musée international d'horlogerie: 10-17h,
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h. Dim.
aussi 10-1 2h, «Bionique: les inventions de
la nature».
Musée d'histoire et médailler: 10-12h,
14-17h, «Les francs-maçons».
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur la
chasse».
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque de la Ville: Sam. 1 6-20h,
dim. 14-18 h, exposition du Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises.
Salerie de l'encadreur (Numa-Droz 23):
Sam. 10-12h30, travaux récents de Phi-
lippe Wyser.
Galerie Jean d'Eve: Sam. 10-12 h,
14-18 h 30, Rolf Blaser, peintre.
Salerie du Manoir: Sam. 15-19h. Dim.
10-12 h, Garran, tableaux d'atelier.
Home La Sombaille : Artistes amateurs du
3me âge. Derniers jours!
Salerie La Plume: Slav Bakalov, peintre
bulgare.
CINEMAS
Corso: 1 8h30 Taxi Blues, de Pavel Loun-
guine (16 ans); 16h et 21 h, Air America
(12 ans).
Eden: 14h30, 16h30, 21 h, Le mari de la
coiffeuse (16 ans); 18h45, Promotion cana-
pé ( 1 2 ans)
Plaza: 15h30, 18h30, 21 h, Ghost (12
ans).
Scala: 14h30, 19h, L'Histoire sans fin 2(12
ans); 16h30, 21 h. Docteur Petiot (16 ans).

LA CHAUX- DE-FONDS ——

Le futur home médicalise pose ses jalons dans l 'ancien hôpital des enfants

NOUVEAU HOME - Michel Von Wyss accomplit l'acte symbolique marquant le lancement du chantier. pu- M-

C e  
n était pas a proprement

parler une «première pierre»,
mais l'intention correspondail

aux aspirations des initiateurs. Aussi le
cylindre de métal, contenant divers do-
cuments a-t-il bien marqué l'ouverture
du chantier du futur home médicalisé
«Les Arbres». C'était hier en fin
d'après-midi, dans l'ancien hôpital des
enfants de La Chaux-de-Fonds, lors
d'une cérémonie suivie par les repré-
sentants des autorités cantonales et
communales, de la commission, des maî-
tres d'état, des directions des établis-
sements de la région.

A l'avenir, 82 lits seront mis à disposi-
tion, dont 34 chambres à un lit, chaque
unité disposant d'une salle de bain el
d'un corridor. Situation: dans le com-
plexe hospitalier au nord est de la ville
qui formera ainsi une entité en bénéfi-
ciant de services communs (pensons aux
cuisines).

Bref rappel historique avec, en 1986,
le rapport du Conseil communal propo-
sant au législatif d'accorder à la Fonda-
tion des établissements cantonaux pour
personnes âgées le droit de superficie
de la parcelle concernée, pour la trans-
formation du bâtiment et la construction
de l'articulation à l'ouest. Et comme le
précise les intervenants, «le projet tel
qu'il se présente actuellement vise à la
réhabilitation du bâtiment existant de
l'ancien hôpital d'enfants inscrit aux Mo-
numents et sites par l'ISOS, en structure
bâtiment-lits du home».

Michel von Wyss, conseiller d'Etat et
président de la Fondation cantonale,
rappela la genèse d'un projet dont
l'élaboration fut longue et difficile. Avec
la volonté de mettre à disposition une
maison où il fasse bon vivre, pour répon-
dre au mieux à l'attente de personnes
ne disposant plus de leur autonomie

totale.

Les travaux ont débuté fin juin, afin de
pouvoir bénéficier des subventions fédé-
rales. Daniel Vogel, conseiller communal
et directeur des Services sociaux, men-
tionna que «les lits qui seront offerts pat
«Les Arbres» devraient prioritairement
contribuer à assainir une situation qui
devient préoccupante dans les homes
existants et raccourcir les longues listes
des personnes qui sont en attente de
trouver une place dans une de nos insti-
tutions».

Quant à Pierre Studer, au nom des
bureaux d'architecture, il fit part des
problèmes soulevés par cette conception
mariant l'ancien et le nouveau, dans la
perspective d'une inauguration dont on
assure qu'elle surprendra agréablement
les visiteurs et surtout les futurs pension-
naires.

0 Ph. N.

ic Les Arbres n : acte 1
^^^^^^^^^^^^^^ ™

Le Val-de-Ruz
de 1880 à 1910

A 

l'issue de l'assemblée générale
d'Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz, qui s'est déroulée

à Dombresson la semaine passée, Mau-
rice Evard, historien, a illustré la période
dynamique de 1 880 à 1910. Selon lui,
cette période a posé des jalons dans
tous les domaines. Dans certains cas,
l'équipement de la vallée est encore
utilisé actuellement. Même si l'histoire ne
donne pas de leçons, elle permet une
étude comparative, donne des points de
repère utiles à la réflexion contempo-
raine. Maurice Evard a passé en revue
les créations nouvelles: en agriculture, il
retient celle de la Saval, la naissance de
l'Ecole cantonale d'agriculture, les tra-
vaux de drainage. Il rappelle le déve-
loppement de l'industrie et de l'artisa-
nat. Il évoque les communications, dont
le Régional du Val-de-Ruz, un tramway
qui effectue le trajet Les Hauts-Gene-
veys-Villiers dès 1903, l'arrivée de la
voiture individuelle , le téléphone, le télé-
graphe. Les villages consentent de gros
efforts pour la construction de collèges
et l'établissement d'une école secondaire
intercommunale. Les mécènes offrent
l'hôpital de Landeyeux, les asiles de
vieillards, l'orphelinat Borel, le sanato-
rium de Malvilliers.

Les communes établissent leur cadas-
tre, amènent l'eau et l'électricité à domi-
cile, tout cela aux prix de lourds sacrifi-
ces qui, en francs actuels, représentent
des dizaines de millions: une période
très dynamique.

0 M. H.

Une époque
dynamique



' Quand j e s rai grande!
#

Mon papa a un garage et ma maman l'aide beaucoup:
< t elle sait tout ce qu 'il faut faite pour les factures, les impôts, l'AVS, etc..

Comme ça mon papa peut s 'occuper des réparations,
| il n'a pos de souci avec lo paperasse.

• if

Promis, moi aussi je m 'occuperai de son bureau

^gî . car je serai une femme qui aime les responsabilités.

« f A V W M PERSONNEl SERVICE
ÉffiMi» ( w M x Placement fixe
| ^̂ ^K̂  e* temporaire
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Voici un an en effet,
que votre Parking est ouvert

Pour fêter l'événement, nous organisons une

JOURNEE CHANCE!
Il sera remis un bon de parcage

d'une valeur de

Fr. 100.-
à chaque 100e conducteur de véhicule

qui aura parqué le

24 novembre 1990
A bien tôt ! 807198-10
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L'avenir à votre poignet

Depuis des milliers d'années, la céramique est l'une des matières les

plus dures et les plus résistantes qui soient. , C'est encore le cas

aujourd'hui et les techniciens de l'espace n'ont pas été les seuls à

s'en apercevoir. Les constructeurs et designers de Rado l'ont compris

eux aussi. Ils ont eu recours à la céramique pour créer une nouvelle

Rado DiaStar Anatom. Une montre d'une élégance exceptionnelle et

d'une beauté qui défie le temps.

Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet céramique et verre saphir

inrayables, pour dames et pour hommes Fr. 1600.-.

RADO
Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles dans le canton de Neuchâtel
Couvet: D. Berthoud; Le Landeron: R. Lack; Marin (Marin-Centre): Boutique Susan; Neuchâtel: Horlogerie «Des Arcades»; Montres & Bijoux Robert.

* 809756-10

"Vos amis sont-ils au 36e
en dessous p endant que vous

vous grisez d'altitude f "

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

dSCOm votre remplaçant
au téléphone.

809700-10
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le meurtre d'une jeune femme a Kehrsatz.
Questions de « Tell quel» autour d'un pro cès

La 
émission de la Télévision suisse
romande «Tell quel» a rouvert

; hier soir le dossier de l'affaire
Zwahlen. Une affaire qui secoue depuis
cinq ans l'opinion en Suisse alémanique,
un peu à la manière du procès de
Romont.

Les faits. En 1 985, Bruno et Christine
Zwahlen ont respectivement 27 et 23
ans. Mariés depuis deux ans, un couple
apparemment sans histoire. Or, fin juil-
let, un samedi, Christine disparaît. Son
corps est retrouvé cinq jours plus tard
par sa mère adoptive... dans le congé-
lateur. Aussitôt, Bruno est arrêté. Dès
cet instant, la justice bernoise ne cher-
chera pas d'autre coupable potentiel,
persuadée de détenir l'assassin. Deux
ans d'enquête aboutiront au procès.
Bruno Zwahlen est condamné à' la pri-
son à perpétuité. Et ceci bien qu'aucune
preuve irréfutable n'ait été établie.
Bruno n'avouera jamais, même si les
aveux lui auraient permis de voir sa
peine diminuer de 10 ans (voir enca-
dré: «Vivre en prison»). Aux journalis-
tes de «Tell quel», il dira:

— Pourquoi donc aurais-je avoué un
crime que je  n'ai pas commis?

Hanspeter Born (voir encadré: «Il est
innocent»), journaliste à la «Weltwo-
che», est révolté. Révolté que l'on

puisse condamner un homme à la pri-
son à vie sans preuves irréfutables. Un
juré, Vreni Saia, se lance elle aussi
dans la croisade:

— J'ai demandé un jour à un juge
pourquoi on ne suivait pas d'autres
pistes. Il m'a répondu: «Savez-vous
combien un acquittement coûterait à
l'Etat de Berne?»

Deux recours, dont l'un au Tribunal
fédéral, seront déboutés.

Coupable ou non? Des adolescents
de Thoune ont lancé une pétition pour
demander la révision du procès, cho-
qués par une procédure qui visiblement
lèse les droits de l'homme. La seule
chance de Bruno Zwahlen de prouver
son innocence réside bien dans une
révision du procès. La demande a été
déposée cette semaine par l'un des
avocats de la défense..

0 Ariette Emch Ducommun

0 Contrairement à ce que l'on pour-
rait imaginer, il est très facile de joindre
un prisonnier à Thorberg. Pour autant
qu'il soit là....Bruno Zwahlen était en con-
gé hier matin lorsque «L'Express» a
réussi'à le joindre. Le responsable a tout
simplement demandé nos coordonnées.
Bruno Zwahlen rappellerait dès que pos-
sible. Ce qu'il fit, en début d'après-midi.

La croisade du doute
Suspect

recherché
L w  

enquête sur le meurtre d'une
femme de 53 ans, tuée à son
domicile mercredi soir à Berne,

n'a donné encore aucun résultat con-
cret, a annoncé hier la police munici-
pale bernoise. Les recherches ont tou-
tefois écarté l'hypothèse d'un crime
passionnel, et ont établi que le meur-
trier était un pervers, souffrant de
déviances sexuelles et de graves per-
tubations psychiques.

La police est à la recherche d'un
suspect, un homme de 30 ans qui
avait été amené en taxi non loin du
lieu du meurtre peu avant le drame.
D'après le porte-parole, il est «forte-
ment soupçonné d'avoir quelque
chose à voir dans le crime».

La police est par ailleurs à la re-
cherche de l'arme du crime, un cou-
teau de cuisine vieux de 20 ans avec
une lame de 30 cm et un manche en
bois muni de rivets. Les vêtements de
la victime, qui doivent être fortement
tâchés de sang, ont également dis-
paru, /ats

Vivre en prison
Bruno Zwahlen a ete condamné à

la réclusion à vie. Cela signifie, dé-
compte fait de la remise de peine,
une quinzaine d'années de prison. Il
avait 27 ans au moment de l'affaire,
en 1985. «L'Express » a pu joindre
Bruno Zwahlen à la prison de Thor-
berg. A-f-il de l'espoir?

— J'espère depuis cinq ans. C'est
l'espoir qui me permet de vivre ici. Et
toutes ces personnes qui se battent
pour qu'enfin éclate la vérité. J'aime-
rais bien que les gens se rendent
compte que ce qui m'arrive pourrait
également leur arriver. Un jour, un
citoyen sans problème, le lendemain
un assassin. La justice travaille sans
contrôle, sans filet. Quelle justice vou-
lons-nous? C'est la question que tout
le monde devrait se poser.

Sur la thèse de l'accident de Hans-
peter Born, Bruno Zwahlen ne veut
pas se prononcer.

— Je ne veux pas faire aux au-
tres ce qu'on m'a fait. Je ne parlerai
que si l'on trouve des preuves.

Bruno Zwahlen, très convaincant,
s'exprime calmement, avec intelli-

gence. Il ne semble pas révolté:

— Si, bien sûr, je  passe par des
moments de révolte. Mais cette ré-
volte n'est pas émotionnelle, elle a
trait uniquement à la justice. Mais le
moral va bien. La prison a des côtés
positifs. Elle permet la réflexion. Je
pense beaucoup à ma vie, à la socié-
té en général. Lorsque je  sortirai, je
ne serai plus aussi respectueux de
cette société. En ce moment, je  ne fais
plus aucune confiance aux institutions
de ce pays. Ce que je  ferai? Je n'en
sais rien. J'ai gardé le contact avec
beaucoup d'amis. Je reçois beaucoup
de lettres d'encouragement. Certains,
bien sûr, se sont détournés.

Trois ans après le verdict, une de-
mande de révision du procès a été
déposée cette semaine auprès de la
Cour de cassation de Berne. Financée
en partie par une association qui
demande «plus de clarté dans le cas
Zwahlen».

En attendant, Bruno Zwahlen conti-
nue de vivre dans cette prison «qui
est comme un grand village», /aed

Le courant
ne passe plus

¦̂ ans la nuit de jeudi à hier, les
J premières fortes chutes de neige

de cet hiver ont perturbé l'ap-
provisionnement local en électricité
dans l'ensemble de la zone d'appro-
visionnement des Forces motrices ber-
noises (FMB). Entre 600 et 700 m d'al-
titude, surtout dans la région de
Berne, du lac de Thoune, dans l'Em-
mental et aux Franches-Montagnes,
on a enregistré quelques coupures de
courant temporaires. A Belp, Hindel-
bank et dans le Krauchtal, près de
Laupen, à Spiez, Wimmis, Oberdiess-
bach, Konolfingen, Langnau ainsi que
dans la vallée de la Birse, certains
quartiers ont été privés d'électricité
pendant quelques heures. Toutes les
équipes de réparateurs des FMB, tra-
vaillant sans relâche, pensaient que la
plus grande partie des dommages
survenus sur le réseau à base tension
pourraient être réparés jusqu'à hier
soir.

Mercredi soir déjà, les services de
piquet des FMB avaient enregistré de
nombreuses coupures de courant dans
toute la zone d'approvisionnement
des FMB, du Jura aux Alpes. Sur de
nombreuses lignes à basse tension, les
rouleaux de neige de plusieurs kilo-
grammes, qui se sont formés sur les fils
électriques, ont fait s'affaisser des li-
gnes sous leur poids. Fondant sous
l'effet de la température basse, les
rouleaux sont tombés à terre, provo-
quant une collision des conducteurs de
courant et ainsi des courts-circuits.
Dans de nombreux endroits, le lourd
mélange de neige et d'eau a provo-
qué la chute d'arbres et de branches
sur des lignes électriques, les fils tom-
bant en partie à terre. Dans le Jura,
deux lignes à haute tension ont été
touchées par la chute de sapins,
/comm

«Il est innocent»
Hanspeter Born, journaliste à la

« Weltwoche» s'est engagé à fond
dans l'affaire; Zwahlen; Pourquoi?
Tout d'abord parce qu'il a l'intime
conviction que Bruno Zwahlen est in»
nocent.

— Mais, et surtout, parce qu'on a
condamné un homme à ta prison à
perpétuité sans preuves. Bruno Zwah-
len a toujours clamé son innocence.
Des huit prés non professionnels, qua-
tre l'ont déclaré non coupable. Au-
jourd'hui encore, on ne peut apporter
aucune réponse convaincante aux
questions fondamentales qui sont: où
le crime a-t-il été commis? Quand?
Comment? Pourquoi? f

Pour y voir plus clair; Hanspeter
Born o longuement enquêté. Du résul-
tat de sesf recherches,, il a écrit un
premier livre intitulé «Mord ih Kehr-
satz». Un véritable bestseller pour la
Suisse si l'on compte qu'il a été vendu
à plus de 13.000 exemplaires. H ra-
conte l'histoire du procès et démontre
que le doute n'a pas profité à l'ac-
cusé. Selon le journaliste, la police
aussi bien que le juge d'instruction ont
été persuadés dès le début de sa
culpabilité .

— Ils n'ont pas cherché à savoir si
quelqu'un d'autre aurait pu commet-
tre te crime.

Lui, Hanspeter Born, a cherché.
C'est l'objet de son deuxième our
vrage «Unfall in Kehrsatz » publié
en février de cette année... mais
immédiatement retiré des ventes, sur
plainte des parents adoptîfs de

Christine. Quelques milliers d exem-
plaires ont cependant été vendus.
Que dit ce livre? il essaie de répon-
dre aux questions restées ouvertes.
A savoir, où le crîrtte a-t-ïl été com-
mis? Dans le lit conjugal, dit l'instruc-
tion. Quelque part ailleurs dans la
maison, dit Hanspeter Born. Com-
ment le crime s'est-il déroulé? Bruno
Zwahlen a assassiné sa femme pen-
dant son sommeil, à coups de mar-
teau. Il l'a ensuite déposée dans le
congélateur (version officielle). Ce
serait un accident, dit Born. Les seu-
les personnes susceptibles pour des
questions de temps d'avoir pu tuer
Christine sont ses parents adoptîfs.
Membres d'une secte, ils n'admet-
taient pas que leur fille n'y participe
plus activement. Ils étaient au cou-
rant de l'infidélité de Bruno. Samedi
matin, ii y aurait eu dispute et acci-
dent. Le quand est crucial. Sur lui
repose tout l'espoir de la défense. II
s'agira pour un médecin légiste mu-
nichois de réexaminer le contenu de
l'estomac de Christine. Le résultat du
premier examen étant contesté.
Bruno ne serait alors plus le seul
assassin plausible.

— Une association a été créée.
Elle regroupe plus de 100 membres,
a récolté plus de 50.000 francs. Sa
présidente est Vreni Sala, l'un des
jurés. Une demande de révision de
procès a été déposée cette semaine
par les trois avocats de la défense.
/aed.

L'avis du procureur
Markus Weber a ete le procureur

chargé de l'affaire. Dans son réquisi-
toire il demandait la prison à vie. Il
l'a obtenue. Aujourd'hui encore, il
reste convaincu de la culpabilité de
Bruno Zwahlen.

— Aucun juge ne peut condamner
sans conviction profonde. Cela relève
du Code de procédure (art. 256).

— Le doute n'a pas profité à
l'accusé?

— Le doute doit profiter à l'accusé.
Certes. Mais pas n'importe quel doute.
Il faut que le doute soit sérieux. Dans
le cas Bruno Zwahlen, le faisceau d'in-
dices était suffisant pour forger l'intime
conviction de sa culpabilité. Sinon je
n'aurais pas cette bonne conscience.
Par deux fois, les cours de cassation
ont débouté la défense. Dans toute
affaire pénale, il y a des indices. La
certitude absolue est très rare, même
lorsque le coupable a avoué son
crime. L'opinion des juges se fait, entre
autres, d'après les résultats de l'en-
quête qui apportent des preuves di-
rectes (aveu) et indirectes (indices). La

justice est une science humaine et non
une science exacte

— Et la thèse de Hanspeter
Born?

— Monsieur Bom croit tout savoir.
Vous devriez lire le résultat de l'exa-
men psychiatrique. Il démontre que la
personnalité de Bruno Zwahlen est di-
visée. Sous des dehors très dignes, il
cache une vie secrète. Toujours selon le
même rapport, il y a beaucoup
d'agressivité dans la profondeur de
son être. Et puis, je  ne vois pas un
homme de plus de 70 ans — qui
adorait sa fille — avoir la force de la
porter à la cave, après l'avoir embal-
lée et ficellée dans un sac poubelle.

Le procureur se rappelle la réaction
de Bruno Zwahlen lorsqu'on lui a dit
que l'on venait de trouver sa femme
disparue depuis cinq jours.

— On lu! a demandé s'il savait où
on l'avait retrouvée. Il a répondu non.
Lorsqu'on lui a dit qu'elle était dans le
congélateur, il a répondu «là, je  n'ai
pas cherché», /aed
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Heures d'ouverture :
du mercredi au vendredi

de 14h30 à 18h30
samedi et dimanche
de 15h00 à 17h00
et sur rendez-vous

804746-80

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant seize artistes. Vernis-
sage, sa. de 16 à 19 h 00. Ouverture du je.
au sa. de 14 à 19h ou sur rendez-vous. {p
51 2725.
Cheval Blanc, Lamboing: Expo de Joël
Racine, de me. à di. de 1 Oh à 22h00,
jusqu'au 31 décembre.
Médecin de service: Dr Humbert-Droz,
Cornaux cp 038/47224Z
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de 14h
à 18h; autres jours cp 032/9 1 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: cp 032/952211.
Musée historique: Expo Jean-Pierre Rémon
- thème La Neuveville. Ouverture, di de
14h30 à 17h00 jusqu'au 28 octobre et sur
demande Cp 03251 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur demande
cp 032/9521 32, du lu. au je. 9-11 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.

AGENDA

D

ans la perspective de la création
du Marché unique de 1993 en
Europe, les petites et moyennes

entreprises françaises et suisses se
doivent de renforcer leur partenariat
de part et d'autre de la frontière.
Telle est la conclusion d'une étude de
l'Université de Neuchâtel présentée
hier soir à Porrentruy par le comité de
la Communauté de travail du Jura
(CTJ). Il faut éviter que la région fron-
talière devienne un «désert économi-
que», a souligné le conseiller d'Etat
vaudois Pierre Duvoisin, coprésident
de la CTJ. /ats

Renforcer
les liens

pour 1993

Apollo: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi 17h30),
Un thé au Sahara-Sheltering sky
(V.O.s/t.fr.alL).
Lido 1: 16hl5 (français), 14h30 (allem.),
L'Histoire sans fin 2; 18h, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45), Ragazzi Fuori (V.l.s/t.fr.all.).
2: 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) -
15h (allem.), Feu, glace et dynamite.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45) Ghost (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h,

20h30 (ve/sa. noct. 22h45), Pretty woman
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film - Ha-
rold and Maude (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Die Hard 2 (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Der doppelte Noetzli (all.s/t.fr.).
Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24).

AGENDA

/ exécutif annonce des mesures drastiques
pour parvenir en cinq ans à l 'équilibre budgétaire

R

éuni hier matin durant deux heu-
res et demie en séance extraordi-
naire, le Conseil municipal in cor-

pore a adopté un plan de mesures
drastiques pour améliorer rapidement
les finances de la ville de Bienne. But
de la manœuvre: présenter dès 1992
des budgets équilibrés et parvenir,
dans un délai de cinq ans, à un autofi-
nancement des investissements de 15
millions de francs par an.

Des objectifs qui ne seront pas sans
conséquences pour les citoyens, puisque
leur réalisation passera par une dimi-
nution des prestations de la commune.
En cinq ans en effet, il est prévu de
diminuer de 10% les frais de person-

nel et le nombre de fonctionnaires.
Les différentes directions ont toutes

été chargées de chercher, d'ici au prin-
temps prochain, de nouvelles sources
de financement: de sérieuses augmen-
tations des tarifs municipaux sont à
attendre. Les subventions seront rédui-
tes de 2 millions dans le prochain bud-
get.

Hans Stocklî, le directeur des finan-
ces biennois, ne s'est pas résolu de
gaieté de cœur à introduire ces mesu-
res peu populaires, mais il y a été
contraint, a-t-il affirmé, par la baisse
fiscale cantonale, qui prive chaque
année la ville de 1 9 millions de francs
de recettes, /cb

Remède de cheval



Vous êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN |
vous avez de

L'AMBITION et de L'EXPÉRIENCE |
alors vous êtes

LE SPÉCIALISTE |
que notre client cherche pour devenir

son homme de confiance.

¦ N'hésitez pas, I

UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

vous est proposée i

Contactez au plus vite, M. R. Fleury
¦ pour tous renseignements. 809673.36

1 (TftfJ PERSONNEL SERVICE I
l "JrjA Placement fixe et temporaire
^>-̂ »̂V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

I

(VOUMARD)
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour notre bureau de fabrica-
tion à notre usine d'Hauterive

UIM(E)
EMPLOYÉ(E)

Activités : gestion des temps, travaux de
bureau, petits lancements, classement.
Profil souhaité : employé(e) de bureau ou
aide de bureau ayant si possible des connais-
sances en mécanique, apte à travailler de
façon indépendante avec un système informa-
tique.
Formation par nos soins.
Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leur offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Guillet, chef du personnel.

L 807356-36

Bureau d'architecte du district du Lac
cherche à engager pour tout de suite

ou pour date à convenir

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

sachant travailler de manière indépendante,
pour activités au bureau et sur les chantiers.

Faire offres sous chiffres 17-48363
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

807517-36

| INGÉNIEURS ¦
avec expérience ainsi qu'en début de carriè-
re, nous avons un vaste choix d'emplois à
vous proposer dans les domaines suivants : I

| - mécanique
| - micromécanique
| - électrotechnique
| - électronique
| - électrique
- chimie
Si vous êtes intéressés par les fonctions
touchant la fabrication, R et D, la mainte-
nance, la sécurité, l'injection, les matériaux
alors, contactez M. P.-A. Ducommun qui '¦ vous renseignera sur les sujets qui vous .

¦ passionnent. 809672-36

1 fTfO PERSONNEL SERVICE I
l"li\ Placement fixe et temporaire
^ ^̂¦¦V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK #

BUREAU D'ARCHITECTURE TÏÇ_ï 5
OCA, OfFICE DE CONSTRUCTIONS AGRICOLES ¦ (DC_J ¦
BOIS-DU-PAQUIER 27, 2053 CERNIER (NE)
Tél. (038) 53 18 58

Cherche pour entrée selon entente

1 ARCHITECTE ETS/REG B
(âge idéal 28-33 ans)

1 DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
QUALIFIE

1 APPRENTI DESSINATEUR
EN RÂTIMENTS

Pour travaux d'architecture variés (agriculture,
industrie, habitation).

Dans la région Jura, Jura bernois et Neuchâtel.

Conditions de travail et rémunération à discuter.
Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec notre bureau

- par lettre de présentation
ou

- par téléphone (M. Le Roy ou Mma C. Jan)
Tél. (038) 53 18 58. «MOT-M

Désirez-vous faire partie d'une équipe créative, dynamique
Il /ÉWIl et resPonsaD'e du développement, de la fabrication de

machines et équipements pour l'industrie du câble et de la
H ' fibre optique, en qualité de:

C - Monteur en machines ou
O mécanicien-électricien
Q - Agent de méthodes

 ̂
u pour l'estimation

llfïï] et le contrôle des prix

 ̂
- Ingénieur-électricien

~̂>0 (développement de commande de processus
C^^X 

par 
écran tactile).

"1 / —s Si vous êtes intéressé à faire partie de l'expansion rapide
I U T de notre entreprise, adressez vos offres à Mme Kertscher,
v-' U SWISSCAB E. KERTSCHER S.A., rue de l'Industrie 5,

1462 Yvonand. Tél. (024) 31 1414. 802363 35

, MÉCANICIENS ,
LA MÉCANIQUE VOUS APPELLE
Nous vous proposons en postes stables les emplois suivants :

I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN 1
¦ - pour travaux de maintenance '

| MÉCANICIENS DE PRÉCISION |
- pour la réalisation de moules d'injection
- pour la réparation d'appareils
- pour usinage, fraisage, perçage, - CNC -

I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I
- pour un service après-vente

¦ - pour service maintenance ¦

1 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS '
- pour un secteur SAV produits ménagers
- pour montage, dépannage, entretien secteur climatisation

I MÉCANICIENS MONTEURS INTERNES I
ET/OU EXTERNES
nombreuses possibilités pour:

- Suisse (français)
- Suisse fr. + ail. et/ou Suisse allemand)
- Etranger (fr. + ail. et/ou angi.)

i Intéressés ? i
Contactez M. P.-A. Ducommun qui vous fournira toutes les

¦ informations utiles concernant la sélection de ces postes. 809574.36 >

fTP? PERSONNEL SERVICE
( "J L \ Placement fixe et temporaire
^>̂ S_|\^ yotre f utur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Le poste de directeur de la Fondation suisse pour la culture
Pro Helvetia est à pourvoir au 1er octobre.

NATURE DES TÂCHES
- Développer des idées et des procédures pour modeler la

structure générale de l'institution.
- Assister le Conseil de Fondation dans ses choix et réaliser

les décisions prises par les organes de la Fondation.
- Diriger de manière autonome un secrétariat de dimension

moyenne à Zurich.
- Représenter la Fondation face à l'extérieur.

PROFIL SOUHAITABLE
- Diplôme universitaire ou formation équivalente.
- Aptitude à conduire une équipe, expérience de la direction ;

capacité d'associer les collaborateurs à la prise de décision.
- Intérêt marqué pour la culture sous ses aspects les plus

divers, bonne connaissance du paysage culturel suisse et
international.

- Langues : allemand, français, italien, anglais.
- Aptitude à concilier des intérêts divergents et à les coor-

donner.

Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leur
dossier de candidature avec un spécimen d'écriture
manuscrite avant le 31 décembre 1990 à la présidente
de Pro Helvetia, Madame la Conseillère aux Etats
Rosemarie Simmen, Fondation suisse pour la culture
Pro Helvetia, Hirschengraben 22, 8024 Zurich. 809682-36

Nous sommes une entreprise récemment installée à
Neuchâtel. En pleine expansion et intégrée à un impor-
tant groupe inernational.
Pour renforcer notre team, nous cherchons à nous assurer
les services de

1 faclurisle-réceplionnisle
apte à travailler de manière indépendante, utilisation de
traitement de texte et ordinateur (formation possible).
Connaissances : français écrit, suisse-allemand oral.
Possibilité de travailler à temps partiel.
Entrée en fonctions : janvier 1991 ou date à convenir.
Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à:

ARTIME S.A. 807443 36
Ruelle W. -Mayor 2 - 2001 Neuchâtel - M"* M. Garzoni.

S E R V I C E
LA B O UR S E DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

\̂ 5>̂ ~ r ac h e r c r i e  d'un emploi à court ou long
Wifff %£& terme.
V v/ Elle offre aux entreprises et aux

V y particuliers la possibilité d'engager
>p rapidement, et sans frais d'agence.du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

Dans le cadre du développement et du renforcement
de nos activités, nous cherchons pour notre agence
principale de La Chaux-de-Fonds,

UN CONSEILLER EN ASSURANCES
POUR LES DISTRICTS DE

LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE
# Vous avez entre 25 et 35 ans.
# Vous avez de bonnes connaissances en assuran-

ces.
# Vous cherchez une activité de conseil et de

vente.
# Vous êtes motivés pour un job à responsabilités

et indépendant.
# Vous avez de l'ambition et du dynamisme.
Nous vous proposons :
# Une formation complète.
# Un soutien efficace.
# Un salaire garanti,
# Des prestations sociales de premier ordre.
# Un portefeuille de clients existant.
Si vous aimez les défis, alors n'hésitez pas à nous
adresser votre offre manuscrite à

% ELVIA
A S S U R A N C E S

Agence Générale de Neuchâtel
Thierry Heiniger
rue du Seyon 10, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 72 72. 807241-36 I



Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN / VR
Tout le mois, entre le café du
matin et le "pain quotidien", les 
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11 Madame Charles Bonani-Pipoz ;

I Madame et Monsieur Jacques Kaufmann-Bonani et leurs enfants Fabienne
1 et Véronique, à Neuchâtel ;
S Madame et Monsieur Jean-Pierre Massmunster-Bonani et leur fils

H Christophe, à Collombey/VS ;
f Monsieur et Madame Rémy Bonani-Mauvilly et leurs enfants Tristan , Loris 1

m et Justine, à Lavigny/VD ;
J Madame et Monsieur Biaise Perret-Bonani et leurs enfants Sébastien, 1

m Stéphanie et Aurélie, au Landeron ;
Jï Les descendants de feu Johann Bonani-Imboden;
g Les descendants de feu André Pipoz-Rime,
m ainsi que les familles parentes et alliées,
jj ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Charles BON AN I I
B leur très cher époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin , I
H parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 72me année, I
i après une cruelle maladie.

2034 Peseux, le 23 novembre 1990.
(Rue de Corcelles 4a)

Je m'endors avec confiance
sous la garde de Dieu.
Un jour , je me réveillerai chez ¦
lui et je vivrai sans fin.

Psaume 91

B La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, lundi I
jj 26 novembre, à 14 heures suivie de l'inhumation.

1 Le défunt repose à la chapelle de l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R.I.P.

Vous pouvez penser à La Ligue neuchâteloise contre le cancer
(cep 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«aaaamaaarWIUMaVàmaaaaaaaaBamwmWWdWM ^ C79.7fii_ii

I L a  

Direction et le Personnel de Coop Neuchâtel ont le regret de 1
f*!*] [*1 faire part du décès de

¦ÉMB Monsieur

Charles BONANI I
fidèle collaborateur retraité.

Nous prions sa famille de trouver ici l'expression de notre profonde 1
sympathie.

GORGIER
Que ton repos soit doux comme m
ton cœur fut bon. Dieu est notre m
retraite, notre force et notre

, secours. Fort aisé à trouver.

J Madame et Monsieur Charles-Louis Guinchard-Camponovo, à Gorgier;
|| Monsieur et Madame Hugo Camponovo-Jacot , aux Prises de Gorgier, leurs I
m enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Alberto Gheza-Camponovo et leur fils Mario,
à Clarens,
Monsieur et Madame Pierre Camponovo-Ducommun et leurs enfants 1
Nicolas, David et Vincent, aux Prises de Gorgier,
Monsieur et Madame Hugo-Daniel Camponovo-Moser et leur fille
Rachel , à Chez-le-Bart ;

§ Monsieur et Madame Rémy Camponovo-Eggli et leurs enfants Tania et I
M Ludovic, à La Chaux-de-Fonds,
S ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part I
9 du décès de

Monsieur

I Henri CAMPONOVO I
|| leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin , I
H parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa 85me année.

2023 Les Prises de Gorgier, le 23 novembre 1990.

L'Eternel est mon Berger.
Je ne crains aucun mal car
Tu es avec moi, ton bâton
et ta houlettte me rassurent.

Ps. de David 23 : I

3 L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, lundi 26 novembre.

m Culte au temple à 13 h 30.

jj Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.
Wi m

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MammmWWaaaaaaWmiÊmaaaaaaaaaaaaaMmSm ^ 678-78HÏ

I

pJ La Société de laiterie des Prises de Gorgier a le pénible devoir de faire part 1
U du décès de

Monsieur

Henri CAMPONOVO |
ancien peseur de la société, et père de Monsieur Hugo Camponovo membre I
de la société.

ffHPMIIIIIPlll_^ 5-788»

I L a  

Direction et le Personnel de la Maison Âmann Vins S.A. a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

René NI CK
leur estimé collaborateur.

'A/A 7WW €0W W$ if

( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES )
f Si vous cherchez un job où vous pourrez mettre en f>
V valeur toutes vos compétences et connaissances profes- A

sionnelles, contactez sans tarder notre service du per-
sonnel.

\ Nous offrons : - Travail dans le cadre d'une équipe P
# dynamique et compétente. ^- Possibilités de perfectionnement.
A - Horaire variable. ,;

 ̂
- Rémunération attractive. 1

y' - Avantages sociaux d'une entreprise f
moderne.

jV Nous prions les personnes intéressées de prendre M
contact téléphoniquement (même le samedi matin) afin |

:/ de convenir d'un rendez-vous pour un entretien. f
l 809965-36 .

/ A/^TTWiWiTTJ ™)l J___Z __ i. JLIIMMJMJJI £Jâ &LÂ

Nous cherchons
pour début février 1991

une labornnline ou
aide-laboranline

Nous offrons :
- une place stable à temps partiel,
- une ambiance de travail agréable

au sein d'une petite équipe,
- des prestations sociales et des

conditions de salaires modernes.

Adresser offres écrites,
avec curriculum vitae,
au Centre d'insémination
de Neuchâtel,
case postale 1680,
2002 Neuchâtel. 809754-36

CHERCHE

tout de suite ou date à convenir

• UN SOMMELIER(ÈRE)
Faire offre écrite ou télépho-
ner au (038) 33 26 26, de-
mandez M. Marini. 807448 36

Important commerce situé au
centre de Neuchâtel engage
pour entrée immédiate :

UNE FACTURISTE
bonne dactylographe, étant si
possible déjà familiarisée avec
l'introduction des données à
l'ordinateur.
Samedi: libre.
Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâel,
sous chiffres 36-2621 . 809704-36

1 EM MARM.MM f

» SUN STORE
+ Pharmacie Droguerie Parfumerie Diététique

AVRY-CENTRE 1754 ROSE

O! AESA CORTAILLOD
I APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

Entreprise produisant des appareils de mesure pour
fibre optique, câbles téléphoniques et d'énergie
désire engager

UN TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE
OU ÉLECTRONICIEN

Après formation complémentaire, ce collaborateur
se verra confier la mise en service et la maintenance
des appareils de mesure livrés à notre clientèle, en
Suisse allemande et en Allemagne.

Les qualités requises sont :
- Etre motivé pour se déplacer en Suisse et à

l'étranger et prendre des responsabilités.
- Posséder une volonté de réussir, ceci indépen-

damment de l'expérience professionnelle acqui-
se à ce jour.

- Langue maternelle allemande, ou parfaite maîtri-
se de cette langue.

Nous offrons les avantages sociaux identiques à
ceux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à A.E.S.A.,
à l'attention de M. J. -P. Robert
Fabrique 2, 2016 Cortaillod. 809974.36
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Le cœur d une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Monsieur Martin Roggo, à Boudry ;
Madame et Monsieur Hélène et José Henriques-Roggo, à Boudry ;
Monsieur Claude Roggo, à Boudry ;
Madame Suzanne-J. Krebs-Roggo, à La Chaux-de-Fonds;

I 

Madame Georgette Renneaux-Aeschlimann et Monsieur Maurice Philippe, 1
en Belgique,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Bulle, Bienne, Fribourg, |
Montreux , Leysin et Lisbonne,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte ROGGO I
née AESCHLIMANN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, B
cousine, nièce et parente, enlevée à leur tendre affection, dans sa 70me I
année, après une longue maladie, supportée avec un grand courage.

2017 Boudry, le 22 novembre 1990
(Pré-Landry 37)

Ne pleurez pas.
Je vais rejoindre ceux que
j'ai aimés, et j'attends ceux H
que j'aime.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, lundi 26 novembre, à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement au cimetière.

IL e  

corps repose à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
l'association des Amis de l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel

CCP 20-3556-7

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'un mari et d'un
papa est un trésor que Dieu

- ne donne qu'une fois.

î Madame Jocelyne Haussener, ses enfants Séverine et Yannick, à Fontaine- |
B melon;
jj  Monsieur Jean-Claude Haussener, à Engollon ;
B Monsieur et Madame Gilles Haussener-Sandoz et leurs enfants, à Engollon ï
Jj et à Saint-Martin ;
i Madame et Monsieur Jean-Louis Cosandier-Haussener et leurs enfants, à I

B Savagnier ;
i Madame et Monsieur Jean-Philippe Maridor-Haussener et leurs

H enfants, à La Jonchère ;
H Monsieur et Madame Jean-Philippe Stauffer-Gavillet et leurs enfants, à ï
H Montmagny, , H
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
H ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel HAUSSENER I
m enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 46me année après quelques 1
H heures de maladie.

2052 Fontainemelon , le 23 novembre 1990.
(Chemin de La Jonchère 1 B)

B L'incinération aura lieu lundi 26 novembre.

H Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

B Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H Le comité et la Société de tir de Fontainemelon ont le pénible devoir ||
H d'annoncer le décès de

I Jean-Daniel HAUSSENER I
H membre actif et époux de Jocelyne, membre active de la Société.

I L'état-major du corps des sapeurs pompiers de Fontainemelon, le centre de 1
B secours du Val-de-Ruz et ses camarades pompiers ont le regret de faire part j

I Jean-Daniel HAUSSENER I
B camarade dévoué et apprécié, dont nous garderons le meilleur des souvenirs. I

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

» Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus m
m lors de son grand deuil, la famille de

U Madame H

I Dorelle PERROT-NATER I
» remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à M
Jj sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou envois de H
B fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance, jg

Il Le Landeron, novembre 1990.

ï Très sensible à l'affection et à toute la sympathie que vous lui avez témoignée H
J par votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs, la famille B

I Madame

I Marguerite UERERSAX
U vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa H
m profonde reconnaissance.

U Un merci tout spécial au Docteur Chuat et au personnel soignant du 3me ¦
jj  étage du Home des Charmettes pour leur dévouement.
m Merci aussi au pasteur Roulin pour son accompagnement.

if Neuchâtel , novembre 1990.

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires et remerciements : 21 heures
Tél. 038/25.65.01

8 Le chœur d'hommes La Brévarde a le pénible devoir de faire part du décès de n

I Marie BEYE LE R S
I maman de notre fidèle chanteur Willy. La cérémonie funèbre aura lieu I
S samedi 24 novembre à 14 heures à Delémont.

EN SOUVENIR

Jean Louis CORTI
1984 - 24 novembre - 1990

Pour ceux qui t'ont aimé, il n 'y a pas d'oubli.

Ton épouse
BfflWBMIMWffWW^^

U Monsieur et Madame Louis Martin, Chemin des Rouillères 28,
1 2000 Neuchâtel ;
H Monsieur Jean-Pierre Martin ;
g Madame Jacqueline Cornu et ses enfants ;
I Madame Gemma Stéphanini et ses enfants, en Italie ;
J Monsieur et Madame Gino Danzi et leurs enfants en Italie;
i Monsieur Pierluigi Verlini, en Italie,

ainsi que les familles Stéphanini, Pagano, Danzi, Verlini, parentes et alliée-
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Inès MARTIN I
née VERLINI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 82me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 novembre 1990.

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés et j'attends ceux que j'aime, w

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire, lundi S
26 novembre, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IfMfflMIBBltBIlIMM^^

La Direction et le Personnel de l'Imprimerie Zwahlen à Saint-Biaise et de
l'Imprimerie du Landeron ont le pénible devoir de faire part du décès de

Charlotte ROGGO |
mère de leur collaboratrice Madame Hélène Henriques.

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

/ S
Sylvie et José

FERNANDEZ-BRAICHET ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Loïc
né le 22 novembre 1990 à 20 h 53

il pèse 3 kg 500
Maternité de Rue de la Gare 32
Pourtalès 2074 Marin

. 809853-77

Dominique et Hubert BURGY BAEHNI
ont la joie de vous annoncer la
naissance de

Stéphane
Poids 3.370

le 21 novembre 1990
Maternité de Quai Ph.-Godet 2
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 809849-77

y s.
Benjamin, Marie-José et François

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Thomas
Marie-José FATTON
François ROTZETTER

Maternité de l'Hôpital de Morges
Av. des Reneveyres 20A

. 1110 Morges 809807-77

_Ï2Î_
r RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL
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\ jm 788394-71 J
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HÉ, J'AI UNE P'TITE SŒUR - Cindy
pourra pouponner tout à loisir: sa
petite sœur est née le 14 novembre à
18h35. C'est à la maternité de Lan-
deyeux que Chrystèle Monnier a vu
le jour; son poids était de 3 kg 665 et
sa taille de 50 cm. Pierre-Yves et Flo-
rence, ses parents, vivent à Coffrane.

mz- _l
¦

PAROLE DE LA BIBLE

Comme un père a
compassion de ses
fils , l'Eternel a com-
passion de ceux qui
le craignent.

Psaumes 103, 13

NAISSANCE

jj L'entreprise d'électricité Willy Corboz-Veuve à Fontainemelon a le pénible I
U devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Daniel HAUSSENER
m leur fidèle employé durant 30 ans.

« Nous garderons de lui le souvenir d'un collaborateur consciencieux.

B Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères dans le Jj
malheur qui la frappe.



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

EEXPRESS
DE NELCHATLL^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ B__ Bî ^̂ —̂*̂ "̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

1̂ ^̂^̂ 
^n. ljAUÉ-U_______________ |

I Je souhaite recevoir ¦

i—i x II •D a I essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— *
D semestre Fr. 105.-

¦ n année Fr. 199.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom I
Prénom ¦ 

N̂  Rue 

N  ̂ Localité 

L

Date Signature 

— — — — — — — — — — — --- - - -X -l

De la place à gogo.

Plus qu'il n'en faut. La Passât Variant vous tente? Faites un
parcours d'essai et venez en force - ne serait-ce que pour
entasser des cartons derrière son hayon. Ou pour vous
convaincre de son habitabilité. Famille de 5 personnes et char-
gement, elle se met en quatre pour absorber le tout d'un
seul coup. Il n'y a que le /"wN
carburant qu'elle n'in- ($ry j )
gère pas goulûment. La Passât Variant. \£±y

BAL SUR L'EAU
avec l'homme orchestre

Dany Berger
DIMANCHE 25 novembre 1990,

14 h 30
sur le bateau «Ville de Neuchâtel»

ancré au port de NEUCHÂTEL.
PRO SENECTUTE

ENTRÉE Fr. 8.-, COUPLE Fr. 14.-
Service d'animation
tél. (038) 24 46 56. 809644-10

Nos prochaines
sorties

Tous les départs, place du Port

Samedi 24 novembre 1990

VALLÉE DE JOUX
Départ 13 h 30 - Fr. 27.50

Lundi 26 novembre 1990

Berne, marché aux oignons
Départ 8 h 30 - Fr. 22-

Dimanche 2 décembre 1990
Théâtre de Besançon

Opérette de Francis Lopez

4 jours à Paris
Départ 12 h 15 - Fr. 90.-

(Entrée comprise). Fauteuil orchestre.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

CARMEN
au Théâtre d'Avignon

Départ 8 h - Fr. 290.- tout compris,
(sauf un repas).

Demandez notre programme détaillé.
807260-10
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Vbic/ fe p/us pef/f papier-valeur identifié. Et naus en sommes très fiers!

Même si vous n'êtes pas de ceux qui qu'un simple morceau de carton; elle per-
achètent quotidiennement des actions sonnalise l'amabilité, la disponibilité et jflfii Çf>_"i__-1>_at rfia
et des obligations, il est un titre que vous la compétence manifestées à votre égard. ¦* £ •
devriez à tout prix posséder. Lequel? Nous vous dirons volontiers comment jgygj DQlK|Uc OUISSC

La carte de visite de votre conseiller SBS. faire fructifier ce capital. Par téléphone ou Un& irl&t* e¥n\fnnc&
Car cette carte vaut bien davantage mieux encore, entre quatre yeux. __________B_____B__S___-B---_-
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Football: championnat de Suisse

/ entraîneur de Xamax hésite entre i ûthi et Ramzy oour affronter Grassiiooper demain

r 

ambiance vespérale favoriserait-
elle l'efficacité offensive de Neu-

- châtel Xamax? On pourrait le
croire, au vu des résultats obtenus par
l'équipe de Roy Hodgson tant à Wet-
tingen (3-0) que dimanche dernier face
à Lausanne (5-1 ). Et si c'est bien le cas,
il n'y a plus qu'à attendre sereinemenl
le match Grasshopper-Xamax de de-
main à 14h30...

Si les choses allaient aussi simple-
ment, il n'y aurait pratiquement plus
besoin de jouer. Heureusement (non
pas pour Xamax mais pour l'intérêt de

PENSIF - Roy Hodgson choisira-t-il finalement Ramzy ou Lùthi? Pierre Treuthardt

la compétition), il n'en va pas ainsi. Les
«rouge et noir» devront bel et bien
sortir leur tout grand jeu, demain
après-midi, s'ils veulent arracher ne se-
rait-ce qu'un point aux Sauterelles. La
tâche d'Egli et ses coéquipiers s'an-
nonce d'autant plus ardue que les
Grasshoppers, qui multiplient les par-
tages sur leur terrain, ont besoin d'y
remporter une victoire pour regagner
la confiance de leurs partisans. Et un
succès sur Xamax redorerait pas mal
leur blason, reconnaissons-le. A la lutte
pour l'éventuelle (ou probable) 2me

place du classement, qui constitue déjà
un argument suffisant pour rendre la
partie intéressante, s'ajoute donc une
pincée non négligeable de prestige.
Espérons que cet élément ne bloquera
pas les acteurs jusqu'à les rendre bè-
gues ou, pire, aphones! Su ce plan, Roy
Hodgson est plutôt rassurant:

— Nous nous rendons au Hardturm
dans l'espoir et l'intention de gagner,
annonce l'entraîneur xamaxien.
«L'équipe est actuellement en bonne
forme. Elle a confiance en ses moyens.

Cette semaine, le mauvais temps a

de nouveau obligé les Xamaxiens à
aller s'entraîner à Payerne.

— Sur l'écorce jusqu'à jeudi et... sur
la neige depuis ce matin! plaisante Roy
Hodgson qui a appris à faire bonne
figure à mauvais sort. De toute ma-
nière, la nature n'a ménagé personne,
si bien que tout le monde a eu sa
préparation perturbée.

Ce qui turlupine Hodgson, c'est plutôt
le dilemme devant lequel le place le
retour de Hany Ramzy. L'Egyption, qui
a purgé les deux matches de suspen-
sions consécutifs à la ((faute » qu'il a
commise a Wettingen, devrait retrou-
ver sa place de stoppeur demain. Mais
Robert Lùthi, durant l'absence de
Ramzy, a livré deux prestations irré-
prochables.

— Je vais discuter de cela avec les
deux joueurs et je  ferai part de ma
décision samedi soir, à Baden, après le
souper, nous dit Hodgson. «J'hésite en-
tre Roby qui a fait deux matches ex-
traordinaires et Hany dont je  ne peux
ignorer le talent, ajoute un Roy si em-
barrassé qu'il ajoute aussitôt:

— C'est un problème pour moi mais
je  ne peux que me réjouir d'avoir à
résoudre un problème comme celui-ci.
Et de préciser que, de toute manière, il
ne peut commettre une grande erreur
en choisissant une solution plutôt que
l'autre. C'est effectivement kif-kif, à une
question près: comment Ramzy va-t-il
surmonter la crainte d'une nouvelle ex-
pulsion? Il est le seul à pouvoir répon-
dre.

0 François Pahud

Hodgson dans le doute

ligue nationale B

Il n'y a pas si longtemps, le FC La
Chaux-de-Fonds affichait un très
large sourire. Sa position était à
même d'assurer son avenir en ligue B.
Puis une cassure s'est produite. Elle
place les Montagnards sur une posi-
tion délicate. En tenant compte du
programme de Bulle, de Granges et
de Fribourg, on doit admettre qu'une
victoire sur Montreux, qui sera à la
Charrière demain après-midi, devient
indispensable, si Roger Laeubli et sa
bande entendent participer au tour
final de promotion. Roger Laeubli:

— Oui, nous devons réagir sérieu-
sement pour ne pas connaître une
désillusion. Le but du comité était de
se placer en dessus de la barre. Nous
avons l'obligation de remplir ce con-
trat au vu du contingent engagé cette
année. Si, depuis 3 semaines, j 'avais

des blessés, des malades et des sus-
pendus, aujourd'hui, je  dispose à nou-
veau de tout mon effectif, fort de 17
joueurs. Ça, c'est un point positif. Je
pourrai à nouveau aligner une équipe
équilibrée en ayant, sur le banc, pas-
sablement du monde. Je tiens à préci-
ser que je  me suis fixé un but, celui
d'obtenir la 3me place. Nous avons
ainsi l'obligation d'arracher encore
des points. Si j 'étais restrictif avant le
déplacement à Genève contre Ura-
nia, équipe que je considère comme
bien au point actuellement, avant la
partie de demain contre Montreux, la
confiance est de mise. Nous devons
nous imposer el terminer en force les
quatre matches à notre programme!

Il y a encore un problème: la neige.
Elle est tombée sur les montagnes de-
puis mercredi. Comment se présente

la situation avant ce match? Alors là,
Roger Laeubli n'est pas content. Il de-
vait nous préciser:

- Si la tempête ne s 'arrête pas,
nous nous trouverons devant un état
défectueux. Le terrain est engorgé
d'eau et il y a 15 centimètres de
neige humide. Il est impossible d'atta-
quer la masse avec des machines. Le
Foehn peut nous servir. Espérons qu'il
sévira sérieusement. Sinon, un renvoi
serait normal. Et quand ce match se
disputera? De toute manière, je  suis
contre un déplacement du côté du
plateau. A moins d'une obligation de
jouer, ce serait alors la Maladière,
évidemment, et non pas sur un quel-
conque «champ de pommes de
terre»!

0 P. de V.

FCC : la neige menace !

Duels
Ire LIGUE - Alors que Young Sprinters (ici, Studer)
entreprend aujourd'hui le déplacement de Viège, Fleurier
et La Chaux-de-Fonds étaient directement aux prises
hier. ptr & page 23

PANIERS - Quatre jours après avoir tutoyé Vevey en
Coupe, Union (Vincent Crameri, No7) joue cet après-
midi contre Vacallo. Pour le championnat cette fois.

swi"* Page 20

Confirmer

Ligue A

l.Sion 18 8 8 2 24-15 24
2.lausanne 18 8 7 3 33-23 23
3. Grasshopper 18 7 8 3  25-15 22
4.NE Xamax 18 7 8 3 20-11 22
5.lugano 18 7 7 4 23-17 21
6.Lucerne 18 7 6 5 26-22 20
7. Young Boys 18 4 10 4 21-20 18
8.Servette 18 6 6 6 22-22 18

9. Saint-Gall 18 4 7 7 17-24 15
10- Aarau 18 3 7 8 18-2613
ll.Zuridi 18 2 6 10 18-35 10
12.Wettingen 18 3 4 11 21-38 10

Demain à 14h30: Grasshopper -
Xamaxj Lausanne - Sion, Lugano - Aa-
rau, Lucerne - Servette, Wettingen -
Saint-Gall, Young Boys - Zurich.

Ligue B, gr. Ouest

1. Yverdon 18 12 4 2 42-21 28
2.0ld Boys 18 11 4 3 52-35 26
3.Et.-Corooge 18 8 6 4 33^31 22
4.UGS 18 9 3 6 44-30 21
5. La Chx-Fds 18 6 9 3 46-33 21
6. Bulle 18 7 5 6 30-2819

7. Granges 18 7 4 7 37-2518
8.Fribourg 18 5 7 6 43i35 17
9.Maltey 18 2 10 6 19-29 14

lO.Montreùx 18 3 6 9 24-4012
ll.CS Chênois 18 2 7 9 18-43 11
12.Bermoud 18 1 5 12 7-45 7

Aujourd'hui à 14h30: Maltey-Fri-
bourg.- A 17h30: Carouge - Ber-
thoud.- Demain à 14 h 30: Bulle - Gran-
ges, La Chaux-de-Fonds - Montreux,
Chênois - Old Boys, Malley - Fribourg,
Yverdon - UGS.

Ligue B, gr. Est

1.Baden 18 11 4 3 34-18 26
Zlocarno 18 10 5 3 35-20 25
3.Schaffhouse 18 10 4 4 32-1824
4. SC Zoug 18 8 7 3 26-17 23
S.Chiasso 18 8 5 5 36-2221
6. Baie 18 6 7 5 28-2619

7. Bellinzone 18 5 5 8 26-28 15
8.Winterttiour 18 4 6 8 21-31 14
9.Glaris 18 4 6 8 21-41 14

lO.Coire 18 4 5 9 16-19 13
11 .Emmenbrùcke 18 3 7 8 15-29 13
12.Kriens 18 3 3 12 19-40 9

Demain à 14 h 30: Bâle - Bellinzone,
Glaris - Chiasso, Krïens - Winterthour,
locarno - Emmenbrùcke, Schaffhouse -
Coire, Zoug - Baden.

# Espoirs.— Le match Neuchâtel Xa-
max - Bulle est renvoyé.

Le point

RlAUS^^
W SKIS PATINS T SPORTS D'HIVER Y CONFECTION ^VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS A NEUC HÂTELI

805759 83

0 Neuchâtel Xamax a acquis son
dernier point au Hardturm le 1 3 août
1 988 (2-2). Les buts avaient été inscrits
par Beat Sutter, Rufer, César et Zwic-
ker. Depuis lors, les Zuricois ont rempor-
té trois victoires d'affilée.
0 Dans le présent championnat,

Grasshopper n'a plus perdu sur son
terrain depuis sa fameuse défaite du
premier soir (1-2) contre le néo-promu
Zurich. Il a ainsi remporté 2 victoires et
concédé... 6 matches nuls! Ajoutons qu'il
n'a plus encaissé de but devant son
public depuis 329 minutes.
0 Xamax est invaincu à l'extérieur

depuis le 5 septembre (0-3 à Lugano).
Avec ses 9 matches d'affilée (en
voyage et chez lui) sans défaite, Xa-
max est l'équipe de ligue A qui pré-
sente la plus longue période d'invincibi-
lité (9 matches). /hk

Des chiffres

Gâmperle Harald (Grasshopper)
Galvao Mauro (Lugano)
Tami Pierluigi (Lugano)
Djurocski Bosko (Servette)
Bregy Georges (Young Boys)
Grossenbacher Fredy (Young

Boys)
Beat Studer (Zurich)

Suspendus



L'UEFA réduit la peine
Recours de Van Basten

I e jury d'appel de l'UEFA, réuni à
I Genève, a entendu l'attaquant de
f l'AC Milan, le Hollandais Marco

Van Basten, suspendu pour quatre ren-
contres à la suite de sa voie de fait sur
le Belge Plovie, lors de la rencontre de
Coupe des champions, face au FC Bru-
geois.

L'UEFA a fait preuve de clémence,
ramenant la suspension à trois rencon-
tres officielles. Le Hollandais ne peut
de ce fait pas disputer le match retour
de la Supercoupe contre la Sampdo-
ria, le jeudi 29 novembre à Bologne. En
outre, il sera également suspendu pour
les rencontres des quarts de finale,
aller et retour, de la Coupe des cham-
pions, qui opposera l'AC Milan à un
adversaire connu le 14 décembre lors
du tirage au sort.

Présidé par le Suisse Léon Straessle,
le jury d'appel a mis les frais de la
procédure, soit 6000 francs, à la
charge de l'AC Milan.

Devant la décision finale du jury
d'appel de l'UEFA, Van Basten s'est dit
plus au moins satisfait et soulagé à la

nouvelle de la réduction de la sanction:
— J'ai voulu surtout réaffirmer que

mon geste envers Plovie n'était pas du
tout intentionnel. S'il faut que l'on parle
de moi, je  souhaite que ce soit dans
d'autres conditions. Car ce n'est pas de
gaieté de coeur que j'ai dû me présen-
ter devant le jury d'appel. C'est une
expérience que je  ne suis pas prêt de
vouloir revivre. Cela dit, trois matches
de suspension est une mesure assez
sévère, mais je  me console en sachant
que je  serai présent pour les demi-
finales, en cas de qualification, bien sûr,
souligne encore Van Basten.

Son avocat, Beat Hodler, espérait
pour sa part voir la peine réduite de
moitié:

— Si l'UEFA a retenu surtout la gra-
vité de la blessure causée par ce geste
(Plovie souffre d'une fracture du zygo-
matique qui l'a contraint à un séjour à
l'hôpital), elle n'a pas compté le nom-
bre de coups que reçoit un attaquant
du niveau de Marco sur l'ensemble
d'une rencontre, /si

MARCO VAN BASTEN - «Mon
geste envers Plovie n'était pas inten-
tionnel.» . asi

Du nouveau à Neuchâtel UC?
Volleyball: ligue nationale A dames

IpP e n'est peut-être pas très réjouis-
C.  sant, mais il y a fort à parier que

jj Neuchâtel UC sera à la peine, ce
soir, face à Bâle VB (18h à la Halle
omnisports). Troisièmes du classement à
deux points des coleaders, les Rhéna-
nes apparaissent pour ainsi dire hors
de portée, pour ce qui est de la vic-
toire en tout cas. L'équipe de Lucia
Banhegyi limitera donc probablement
son ambition à remporter le set qui
manque toujours à son palmarès.

Un set qu'elles auraient peut-être pu
enlever mercredi passé, face à l'autre
formation bâloise de ligue A, comme le

ATTENTION — Les Neuchâteloises sont attentives aux conseils de leur
entraîneur, Lucia Banhegyi. swi- £-

confirme l'attaquante au centre Loraine
Bouquet:

— Oui, à l'issue de la rencontre,
nous étions vraiment très déçues. Car
s 'il est vrai qu'il nous est parfois impos-
sible d'obtenir quoi que ce soit, même
en livrant un excellent match, nous
avions les moyens de mieux faire con-
tre Uni Bâle.

Ce qui fait que le NUC s'est retiré
battu sur un score connu: 0-3. Rebelote
ce soir? Pas forcément. D'abord, parce
que les Neuchâteloises seront une de
plus, puisque Annouck Visinand, ex-
joueuse de ligue A et qui avait arrêté
la compétition, fera aujourd'hui sa pre-

mière apparition sous le maillot rose,
noir et blanc. Ce qui donnera un peu
d'air à leur coach... Un coach qui, peut-
être, profitera de cette rencontre diffi-
cile pour faire quelques essais.

Nous pensons ici à ce que nous avons
évoqué dans notre édition de jeudi: la
sous-utilisation des attaquantes au cen-
tre, notamment des 1 m 90 de Dylann
Duncan. Au point où on en est, serions-
nous tenté de dire, ne serait-il pas
intéressant de voir ce que l'Américaine
(ou Loraine Bouquet) apporterait à
l'aile? D'autant qu'avec Uta von Beust
et Sandra Ibanez, on a deux joueuses
qui ont déjà évolué au centre, alors
que Karine Aeby, en vue contre Uni
Bâle, a les moyens de jouer en diago-
nale avec la passeuse... Peut-être Lucia
Banhegyi se pose-t-elle les mêmes
questions. Le cas échéant, nous verrons
ce soir quelles réponses elle y aura
apportées.

Un mot encore, d'ordre statistique:
les trois dernières équipes au classe-
ment, lors des matches qu'elles ont per-
dus, ont marqué en moyenne 7,5 points
(Leysin), 9,3 points (Fribourg) et 8,75
points (NUC) par set. Ce qui prouve, si
besoin était, que Neuchâtel Université-
Club n'est pas si à la traîne que ça.

0 P. H.

La situation
Basler VB - Leysin-Montreux 3-0

(15-1315-415-1 1); Genève-Elite VB -
Montana Lucerne 3-2 (2-15 15-1 1
15-13 6-15 16-14); Neuchâtel-Univ. -
UNI Bâle 0-3 (6-15 11-15 11-15); BTV
Lucerne - VBC Fribourg 3-0 (15-4 15-6
15-8).

1. Lucerne 8 7 1 22- 6 14
2. GE-Elite 8 7 1 22- 9 14
3. VB Bâle 8 6 2 20- 8 12
4. UNI Bâle 8 4 4 15-12 8
5. Montana LU 8 4 4 15-13 8
6. Leysin-Mont. 8 3 5 11-15 6
7. Fribourg 8 1 7 3-21 2
8. NE-Uni 8 0 8 0-24 0

Colombier à double
Ligue nationale B messieurs

C
T| olombier se déplace à Lausanne,
(cet après-midi, pour affronter la
|| seconde garniture du LUC. La ren-

contre a lieu à Dorigny à 1 5 h. Demain,
les Colombins seront une nouvelle fois
en voyage, à Kusnacht cette fois, afin
d'affronter, à 15h, dans le cadre de la
Coupe de Suisse, l'équipe locale qui
milite en première ligue.

Entre les deux matches, les Neuchâte-
lois auront encore leur traditionnel sou-
per (organisé avant le match de coupe
de Suisse). Le week-end s'annonce donc
très chargé et très important à la fois.
Colombier doit gagner. Face au LUC,
afin de prendre les 2 premiers points
en championnat, et face à Kusnacht,
pour prouver que l'équipe de Meroni
vaut mieux que la dernière place de
LNB et qu'elle peut dominer une équipe
de première ligue. Ces deux objectifs
sont accessibles, si les améliorations
constatées lors des dernières rencontres
se confirment.

Enfin, tous les joueurs sont à la dispo-
sition de J.Gibson, le coach habituel,
R.Meroni, accompagnant les filles.

/img

Nouveau
président

à Bordeaux
Georges Tournikian, l'ex-vice-

président des Girondins de Bor-
deaux, 63 ans, a été élu hier soir
président par le Conseil d'adminis-
tration du club. La gestion a été
confiée à Didier Couécou, le direc-
teur administratif du club.

Quant à la trésorerie, c'est Paul
Barthaburu qui s'en chargera.

Ces élections font suite à l'incul-
pation de Claude Bez, jeudi
d'« escroquerie, abus de confiance,
complicité de faux et recel d'abus
de biens sociaux» et de l'interdic-
tion pour lui de gérer, administrer
et contrôler le club, /ap

Basketball: championnat de ligue B

.. SAV. Vacallo, un favori revanchard aujourd 'hui ( 16*h 00) à Neuchâtel

É

5»! . force de se l'entendre dire en
lp début de saison, on finissait par
Il y croire; SAV Vacallo est le

super-favori du championnat dé ligue
B 1990/91. A vrai dire, lei Tessinois
ont belle allure sur le papier avec; la
présence de l'Américain Mikef Zeno
(205cm), de sa doublure ¦éventuelle
Gary Stich, des nombreux transfuges
de Bellinzone que sont Vîne, Scuotfo>
Rezzonico et Stoffel, sans oublier Bat-
tistoni qui vient tout ddroit de Cham-
pel. Une équipe au gabarit de ligue
A en quelque sorte!

Dans les faits, les Tessinois ont fait
moins bien que les Unionistes jusqu'ici
en perdant à Saint-Prex, à Sion et
contre Monthey, à domicile, il y a une
semaine. Trois adversaires qui: ont été
autant de victimes pour les protégés
de l'entraîneur Kuicsar. Avec quatre
points de retard sur les Neuchâtelois,
les Tessinois ne peuvent donc pas se
payer le luxe de perdre cet après-
midi à Pierre-à-Mazel, ce qui laisse

présager une forte résistance de leur
part. •

Au vu des deux dernières saisons,
les pronostics ne sont guère favora-
bles aux. gens d'outre-Gotha rd qui
ont perdu leurs quatre confrontations
face aux Unionistes. Mais ne nous lais-
sons pas trop abuser par les archives,
car le visage des deux formations a
considérablement changé cette an-
née, de même que celui dès entraî-
neurs.* Stfch a remplacé Catterîni et
Kutcsàr a pris la placé de Fernandez.

Avec une taille moyenne avoîsînant
les 195cm et deux pivots à plus de
deux mètres, SAV Vacallo ne vient
pas sans arguments solides. Certes,
l'entraîneur Gary Stich n'a pas encore
réussi à mettre de l'ordre dans le
grand chambardement de cette
équipe, mais cela ne saurait tarder et
le déclic pourrait se produire cet
après-midi déjà. Les Unionistes, si con-
fiants soient-ils en leurs moyens ac-
tuels, devront se méfier comme la

peste d'un adversaire qui n'hésite pas
à employer les grands moyens pour
intimider son vis-à-vis. D'où l'impor-
tance d'un arbitrage très attentif! Les
Neuchâtelois devront donc garder
leur sang-froid, comme ils ont si bien
su le faire mardi dernier contre Ve-
vey^ s'ils entendent s'éviter une décon-
venue. En tous les cas, la rencontre de
ce début d'après-midi (coup d'envoi à
I5h00 déjà) promet d'être un nou-
veau sommet de ce championnat
1990/91 .Ane pas manquer!

Les équipes probables
Idéal Job Union: Tovornik, D. et V.

Crameri, Lambelet, Corpataux,
Gnaegi, Huber, Buttîkofer, Schinz et
Bernasconi. Entraîneur: Kuicsar.

SAV Vacallo: Zeno, Vtne, Scuotto,
Rezzonico, Stoffel, Batfîstoni, Bernas-
coni, Ghidossi, Jocchi et Ghidossî. En-
traîneur: Stich.

0 A. B.

Union en appel
t Football: première ligue

Tous les matches, sauf un,
reportés au printemps

En première ligue, toutes les ren-
contres, sauf une (Mendrisio-As-
cona), prévues pour ce week-end
ont été renvoyées au printemps
prochain, à une date qui reste à
fixer. En revanche, les matches en
retard agendés pour le week-end
prochain des 1er et 2 décembre,
restent, eux, au programme. Pour
l'instant. Deux matches prévus en
terre neuchâteloise n'auront donc
pas lieu demain. Il s'agit du match
au sommet du groupe 2 qui devait
opposer Colombier, 2me, au leader
Delémont, ainsi que de la rencontre
entre Le Locle et Lerchenfeld. Cette
dernière était de toute façon déjà
bien compromise, la neige qui re-
couvre la pelouse du terrain des
Jeanneret n'ayant quasiment pas

fondu hier. La décision du comité
de la Première ligue ne fait sans
doute que précéder celle qu'au-
raient dû prendre les dirigeants lo-
clois. A Colombier, en revanche, il
n'y a pas de neige pour l'instant,
mais l'aire de jeu des Chézards a,
elle aussi, souffert des intempéries.
Il n'est pas exclu, cependant, que lé
comité colombin tente des démar-
ches auprès des instances de la
Première ligue et du club visiteur
pour jouer le 1er décembre. Pour
autant que les conditions soient ac-
ceptables.

A noter enfin que le match de Ile
ligue Hauterive-Serrières, prévu
pour demain, est lui aussi d'ores el
déjà annulé. Il sera joué au prin-
temps prochain, /si- M-

On renvoie !

Tennis: ((Masters» de double

L

"! a paire franco-suisse composée de¦ Guy Forget et Jakob Hlasek a été
J la seule à terminer invaincue la

phase qualificative de la finale ATP du
double, dotée de 1 million de dollars
et disputée à Sanctuary Cove (Austra-
lie).

Forget et Hlasek ont battu hier les
Australiens Darren Cahill et Mark
Kratzmann, 6-2 7-6 (7-4), pour finir en
tête du groupe «Newcombe-Roche »,
sans avoir concédé le moindre set en
trois matches. En demi-finale, le duo
franco-suisse, très remarqué par son
jeu et par son «look» (crânes rasés),
sera opposé aux Américains Scott Da-

vis et David Pâte, deuxième du groupe
«Hoad-Rosewall».

Les Canadiens Grant Connell et
Glenn Michibata ont créé la surprise en
battant en deux sets, 6-2 7-6 (7-4), les
Sud-Africains Danie Visser et Pieter Al-
drich. Ces derniers, venus en Australie
avec la place de No. 1 du classement
ATP de doubles, enregistraient leur
deuxième défaite et étaient ainsi élimi-
nés de la course au titre. Connell et
Michibata disputeront leur billet pour
la finale face aux Espagnols Emilio
Sanchez et Sergio Casai, en tête de
leur groupe malgré une défaite lors de
la première journée, /si

Forget/Hlasek invaincus
A _fck VOYAGES - EXCURSIONS 

I f£àlTl Wi-A! —̂^̂ ^̂ ^̂ ^
W^̂  DIMANCHE 25 NOVEMBRE

I GRASSHOPPER -
I NE XAMAX

Dép. 11 h 30, Neuchâtel, place du Port
Fr. 34.- (entrée non comprise)

I Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 - (038) 8282 798204-92



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 143

Avec cette somme, il spécula en grand, mais il fut
dénoncé par Carrier comme accapareur.

En 1793, pour échapper au terrible proconsul, il se
fit incorporer dans l'armée.

Il se fit vite remarquer. Aide de camp du général
Bouvi, il commanda un détachement et reçut l'ordre
de porter à la Convention les drapeaux pris à l'en-
nemi.

A Paris, avec courage il s'adressa à Robespierre et fit
de nombreuses démarches actives en faveur des cent
trente-deux Nantais emprisonnés, dont il parvint à
retarder la parution devant le Tribunal révolutionnaire
et qui furent sauvés par le 9 thermidor.

L'un d'eux, M. Thébaud, riche négociant, lui donna
sa fille en mariage.

Il se lança alors dans des entreprises considérables :
commerce et banque. En 1797 il obtint le titre de
munitionnaire général et soumissionna les subsistan-
ces de la marine, puis celles de la flotte espagnole. Il
gagna plus de quinze millions et fit au Directoire un
prêt de dix millions.

Agréable, bien tourné de sa personne, il admirait
respectueusement Mme Tallien qu'il rencontrait par-
fois dans les dîners officiels. Il avait dit à Barras :
- Quelle chance vous avez, mon cher, de recevoir au

Luxembourg avec une femme aussi fascinante.
Lorsqu'un jour le banquier complimenta à nouveau

le directeur sur la beauté de sa maîtresse, celui-ci lui
dit d'un ton nonchalant :
- Je suis heureux que Mme Tallien vous plaise. Ne

seriez-vous pas fier de passer pour son protecteur?
L'autre sursauta, croyant avoir mal compris il répli-

qua :
- Elle est digne de tous les honneurs.
- Seriez-vous fier d'être son protecteur? reprit Bar-

ras avec ce sourire plein de sous-entendus qui lui était
propre.
- Mais je... j'ai une épouse...
- Elle habite Nantes. Un homme comme vous doit

avoir une maîtresse en vue. Nos rois de France
l'avaient compris-

Plus ému qu'il ne voulait en convenir Gabriel
Ouvrard répondit :
- Mais elle vous est sincèrement attachée. Et puis je

n'ai pas votre séduction.
D'un ton net son interlocuteur riposta :
- Vous avez gagné cent millions avec votre dernier

marché.
- J'ai eu l'honneur de prêter à l'État...
Barras l'interrompit :
- Une petite partie seulement, mon cher Ou-

vrard...
- Mais...
- Écoutez-moi... On ne vous demande pas de divor-

cer.
Vivement le banquier riposta :
- Mes principes s'y opposent.
- Bon... Je suis moi-même d'accord sur ce point...

Mais tout le temps que je serai directeur, vous aurez la
fourniture des armées et vous serez munitionnaire de
la marine. En échange, vous entretiendrez Mme Tal-
lien.

Ouvrard eut un sursaut, se passa la main sur le front ,
regarda le directeur assis derrière son bureau et
demanda d'un ton anxieux :
- Voudra-t-elle de moi?
- Montrez-vous galant... attentionné.
Il était à la fois incrédule et ébloui, il murmura :
- Vous me la cédez?
- Je consens à vous laisser subvenir aux besoins

d'une reine. Ce sera votre gloire aux yeux du monde.
Une place enviée de tous les hommes et qui achèvera
de vous classer.

Le banquier prit congé du premier magistrat de la
République plus bouleversé qu'il ne le laissait paraître.
Non seulement il allait devenir l'amant en titre de la
plus prestigieuse femme de Paris, mais son compte en
banque allait singulièrement s'arrondir.

Barras était très satisfait de l'entretien qu'il venait
d'avoir avec le célèbre financier , néanmoins malgré
l'assurance qu'il avait montrée, il était tout de même
un peu inquiet. Quelle allait être la réaction de Théré-
sia? Jugeant ses contemporains sur lui-même, il les
méprisait pour leurs mœurs dissolues. Pourtant Mme
Tallien tenait une place à part dans son existence.

(A SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME
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Jamais â côte de la plaque, la Justy!

1 ^Ç) JUSTY (J)
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Votre bien-être suprême à la montagne, au velle avec le moteur 74 ch DIN injection,
volant d'une Justy, est en rapport étroit avec la technique multi-soupapes, la boîte 5 vi-
ses 4 roues motrices et sa maniabilité qui la tesses ou ECVT-Supermatic et 3 ou 5 portes,
font grimper partout et se faufiler dans les à partir de Fr. 16 590.-.
lacets des sentiers les plus étroits; chez
votre concessionnaire Subaru, vous verrez (___ I _ _"̂  4L p̂ | ¦ y Ç\ \[ \ / ]/ 7/ r ^\
encore bien d'autres raisons de prendre plai- _̂_Pfc_# ___#_ r̂ _̂r «fc_# —*J\J\JI /

sir à la Justy. Subaru 1.2i Justy 4WD, la nou- Technique de pointe pilote
Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenw il, tél. 062/99 9411, et les plus de 300

agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, tél. 01/4952495.

AujOUfd'hui, 24 nOygnbfe 1990 Wy GRAND CONCOURS: Un Natel C à gagner !

M 11 F ___M ___fl W\M _J __V __ ¦_¦ ____ ! Sangria offerte de_¦__¦_ ! V I [jn ilHl [ M  _ f ___ rG-MfrtMfffVff
M SUBARU à Bevaix.
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AIMLOCA
L'Association neuchâteloise des locataires, invite
ses membres et les locataires à participer à la grande
manifestation organisée par la FOBB le

samedi 24 novembre 1990
à lOh

à la Gare de Neuchâtel (départ du cortège).
Venez nombreux exprimer votre inquiétude et votre
ras-le-bol :
- face à la crise du logement,
- face aux profiteurs,
- face aux spéculateurs. 798364-io

____________________̂ -________»^



Pièces détachées

Porsche
911 S
1970
Moteurs 2 I, coque,
pare-brise, capots
Tél. 056/71 31 95
dès 20 h 30
Tél. 056/71 36 56
M. MatheZ 806685-42
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION M
TOUTES MARQUES: 21 31 31 Q
AUDI 200 TURBO TOYOTA CAMRY XLI TOYOTA CELICA GTI V 4
Quattro 2.0 Break 2.0 toit ouvrant ¦ AJ
1986 - gris - 76 500 km 1987 - blanc - 36000 km 1988 - gris - 28000 km ^ Ĵ

TOYOTA COROLLA GTI-S TOYOTA COROLLA GTS TOYOTA COROLLA GTI Wi^1.6 Compact 1.6 Compact 1.6 Twin/Cam 16 V W M
1990 - blanc - 21 000 km 1989 - blanc - 18000 km 1987 - gris - 46 000 km Hr f̂l

TOYOTA COROLLA GTI FIAT PANDA S.I.E FORD SIERRA t»J
1.6 Liftback 1000 3 portes 2.0 Kombi Wm
1989 - gris - 40000 km 1989 - blanc - 15430 km 1983 - beige - 100000 km

HONDA ACCORD EXR MAZDA 323 GTX OPEL KADETT E GT tM
1.8 Sedan 1.6i Turbo 4WD 1.6i toit ouvrant ¦ ___ 1
1984 - bleu - 65 800 km 1 988 - blanc - 29000 km 1 988 - blanc - 47 780 km ^WJ

PEUGEOT 205 GRD PEUGEOT 205 GTI VW JETTA GL
1.8 Diesel 1.9 toit ouvrant 1.6 Turbo Diesel W
1984 - bleu - 103 000 km 1 988 - rouge - 62000 km 1 986 - bleu - 81 000 km ¦*¦¦

809929-42 r^^J

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.

Remboursement
f Je désire Fr. mensuel env. Fr. j

] Nom Prénom I

1 Rue No postal/Ville I

L Nationalité Date de naissance J

I Date/Signature .̂ -¦̂ ^ Î̂V?'0 i

I Credisca SA M jJM !• 
i Case postale lT_h_-l M M  ICv _^41
I 1010 Lausanne ^Mfl _̂* ^i ¦ ^̂ Ĥ ll

E Tél. 021/653 53 92 ^i - "'" * Intérêt tous frais compris ¦

13 Une société des Banques Cantonales
80588800*

I Votre GARAGE
1@> TOYOTA <gg)

\ «x*»& $& t A * 08»6 36.800 
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V°ao ô° L̂E
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807445-42

SUPERBES OCCASIONS
CX 25 GTI 87 48.000 km Fr. 12.000.-
Visa GT
noire 84 50.000 km Fr. 6.200.-
AX11 K-Way 23.000 km Fr. 9.200.-
Honda Accord
«Aerodek» 88 86.000 km Fr. 13.200.-

TOUTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES
ET EXPERTISÉES 809675-42

GARAGE DU LAC
' B. CRESCIA

2072 Saint-Blaisa - Tél. (038) 33 21 88

___E__S--3I

Pour cause
de départ !

BMW 318 i
très bon état,
90.000 km.
Tél. (038)
25 97 35. 807034-42

A vendre

Bus Toyota
H iace, 1500 cm3,
1988, 40.000 km.

Fr. 14.000.-.
Tél. 31 11 84.798223-42

A vendre
Peugeot 205
Rallye, 105 CV,
8.12.1989,
expertisée 4/90,
4 pneus neige
s/jantes.
Fr. 14.500.-
à discuter.
Tél. (038) 61 1317.

798369-42

_______ !
LANCIA Y 1̂ ^̂^̂ |̂ p̂ ^̂^ m7 17.000 km
LANCIA PRIS 11.000 km
LANCIA I «̂k
SUBARU £000 km
wJmT !«lt!!:. km
AUOI 90 aUATTBO ABS * clima_1988 3S.Û_0 km

^PDSIEi^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^lW^̂ ^X^J^P

MTILiTAf 3

&&BARU 1..&4 Fr. 6-.8fl0--
- TOYOTA It « m

FORO St 000 km

OtfVÊftT t£ SAMEDI

Voitures it»x i immédiate
*%-. 

~WF 809928-42

Ford I m __^_i m ïK HJ (y~r7:/ \ Ic ĵt i WÊ&ŒM ll̂ J

VOITURES
DE DIRECTION

Peugeot 605 SR 3.0 V6 ABR
6000 km, prix neuf Fr. 39.250.-
Notre prix Fr. 33.500.-

Peugeot 405 SRi break
4500 km, prix neuf Fr. 28.660.-
Notre prix Fr. 24.500.- 809553-42
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Délai de remise
des annonces

A / T
I A

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

W-jy Service de publicité 745776.10

Wi , 39, rue de la Pierre-à-Mazel. 2000 Neuchâtel
JB-T- Tél. 038/25 65 01. téléfax 038/250 269

A vendre

Nissan Micra
année 1983, expertisée,
parfait état. Fr. 4600.-.
¦p (038) 5315 07.

798123-42

B À VENDRE
_¦_¦ •uiavecm
Ruchers
1624 (copie),
excellent instrument,
deux claviers, cinq
octaves, prix
intéressant.
Tél. (021) 861 27 85.

809903-45
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A vendre

Toyota HiLux
4WD
double cabine,
décembre 1987,
62.000 km, bâche
avec cerceau, deux
crochets,
Fr. 15.000.-.

Tél. (038) 61 33 48. I
809920-42 I

r Urgent! \

FIAT RACING
expertisée,
Fr. 1800.-.

Tél. 41 2414
ou 25 80 05,

M. Zini.
k 807233-42 J

OPEL RECORD
1984. 39.000 km.
Valeur neuve
Fr. 25.000.-. N'ayant
jamais roulé depuis
2 ans et jamais en hiver.
Expertisée. Toutes
options + spoiler,
4 roues
100%. Fr. 11.500.-.
Tél. (039) 28 48 64,

A vendre fourgon

4x4 Renault
TRAFIC
20.000 km, expertisé.
Fr. 15.000.-.
<fi (038) 51 20 55.

798053-42

A vendre

BMW 323 i
1982, 100.000 km.
Fr. 6500.-.
Toutes options!
Tél. (038) 51 20 55.

798052-42 |

\\\ *4A4___i\ui--̂
UL---̂ ^^^^^  ̂ N'oubliez pas

^
—***^^̂ JrS \̂ de jour comme

^̂ ^Fl̂ ^̂ 3 de nuit!
I

I Opel italien GSI I
1987, 27.000 km, Fr. 14.500 -

Ford Taunus
Break

53.000 km, Fr. 5300.-.

Garage Duc.
Tél. 51 26 17. 807261-42

À VENDRE

TOYOTA COROLLA 1,6 GL
1/1990, gris métallisé, toutes op-
tions, 13.000 km, Valeur neuf
Fr. 20.400 -, cédée à Fr. 15.000.-
(à débattre).
Possibilités de financement.

809959-42 Tél. 31 59 79 (heures repas).

—^̂^̂^ ;;^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ 1984 - bleu - 103000 km 1988 - n

GRANDE EXPOl̂ ^̂
0DFI et KII7II I opei S55ëït «si I
%0M -Lili ^*" Ill UlU 1987, 27.000 km, Fr. 14.500.-

jeudi 22 nov , Ford Taunus
Vendredi 23 nov. J> de 9 h à 20 h BfGClk
Samedi 24 nov. s M««, r- ^nnj» 53.000 km, Fr. 5300.-.

| -T  ̂ Garage Duc.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Tél.rr .Tiwiij c ^^^=j^̂  ̂||̂ __l______i_____-i--î-ij (ft A VENDRE

(038) 33 66 331 „ TOÏ0TA C0R0U* '•« «
I M 1 1/1990, gris métallisé , toutes op-

^  ̂ tions, 13.000 km, Valeur neuf

V

-—** Fr. 20.400 -, cédée à Fr. 15.000.-
(à débattre).
Possibilités de financement.

_»ÇVQ)^ \ 809959-42 Tél. 31 59 79 (heures repas).
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Fauteuil pour deux
Viege- YS ce soir : première place en jeu

^̂  n les attendait dans le quatuor
Cl de tête, elles y sont effective-

ment. Mieux, après sept matches,
elles n'ont toujours pas égaré le moin-
dre point. Neuchâtel Young Sprinters et
Viège s'affirment donc au fil des mat-
ches comme les deux meilleures forma-
tions du groupe 3 de Ire ligue. Ce soir,
à 20h, dans le cité haut-valaisanne, ce
n'est donc rien moins que la première
place qui est en jeu.

L'entraîneur de l'équipe neuchâte-
loise, Jiri Novak, envisage ce déplace-
ment avec pas mal de confiance:

— Viè ge étant sensiblement du
même niveau que ma formation, il faut
s'attendre à un match ouvert. Pour no-
tre part, nous ne dérogerons pas à nos
principes, nous essayerons de poser no-
tre jeu, d'évoluer de la manière la plus
offensive possible. Tout en faisant
preuve d'une discip line de tous les ins-
tants. Par ailleurs, la performance de
notre gardien Neuhaus — qui me
donne entière satisfaction jusqu'à pré-
sent — et l'efficacité de notre jeu de
puissance auront une très grande im-
portance. Car, je  le répète, le match
sera très ouvert et pourra dépendre
d'une foule de petites choses.

Viège, pour sa part, a bien négocié
son déplacement de mardi dernier à
La Chaux-de-Fonds. Il s'est en effet
assuré un avantage assez confortable
dans la première partie du match,
avant de contenir sans trop trembler le
retour neuchâtelois. A cette occasion, .il
a montré une incontestable solidité dé-

fensive. Ainsi qu une bonne organisa-
tion, comme le confirmé Jiri Novak, qui
a vu une cassette de la rencontre:

— Les Valaisans ont une équipe
jeune, remarquablement organisée, où
tous les joueurs patinent beaucoup.
C'est vraiment une équipe qui a l'ave-
nir devant elle. Même si, pour l'heure,
elle n'a peut-être pas encore l'expé-
rience pour réagir si elle est malmenée.

Bref, à Young Sprinters de la pousser
dans ses derniers retranchements. Ainsi,
l'on saura si elle possède cette faculté
ou non. Ce d'autant plus que Novak et
ses joueurs ne se rendent pas au Valais
pour faire de la figuration. Mais bien
pour essayer de ramener deux points,
comme ils l'avaient fait la saison der-
nière. Ils seront sans doute soutenus
dans leur entreprise par une cohorte
de supporters aussi nombreuse que
bruyante. Ce dont ce réjouit Novak:

— Mardi, j 'étais très content de l'at-
titude du public, qui a joué le rôle du
6me homme. Cela doit nous inciter à
poursuivre sur la même voie, afin de
l'amener toujours plus nombreux à la
patinoire.

Ultime précision, c'est avec Riccardo
Fuhrer que les «orange et noir» péné-
treront sur la piste de la Litternahalle.
Car l'ex-Bemois se ressent de moins en
moins de sa blessure au genou. Enfin,
Christophe Leuenberger prendra la
place de Marc Bûcher dans la troisième
ligne.

OS. Dx

Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

la Chaux-de-Fonds ne prend le large que dans les dix dernières minutes
Fleurier -

La Chaux-de-Fonds
1_4 (1-0 0-1 0-3)

Patinoire de Belleroche. - 550
spectateurs. — Arbitres: MM.Frioud,
Bueche et Chételat.

Buts: 16me Colo (Pluquet) 1-0;
22me Stehlin (Niederhauser) 1-1 ;
52me Ryser 1-2; 55me Stehlin (Steud-
ler, Niederhauser) 1-3; 57me Stehlin
(Steudler) 1-4. - Pénalités : 6x 2 "
contre Fleurier + 10' de méconduite-
match à Barraud (à 3 secondes de la
fini); 6x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Fleurier: S. Aeby; Jeanneret, Dietlîn;
Chappuis, Pluquet, Barraud; Colo, Stie-
ger; Bartoli, Courvoisier, Lapointe ; Vo-
let, Gilomen; Giger, Monard, Hummel.
Coach: Paquette.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Du-
bois, Rohrbach; Steudler, Stehlin, Nie-
derhauser; Murisier, Raess; Caporosso,
Melly, Rod; Evéquoz, Cordey; Zbinden,
Dessarzin, Poltera; Ryser; Cattin,
Meyer, Leimg'ruber. Coach: Haber.

Notes: Fleurier sans Bourquin et
Jeannin, blessés.

N« 
ayant absolument rien à per-
dre dans l'aventure, les Fleuri-
sans ont tenté crânement leur

chance dans ce derby neuchâtelois en-
tre deux formations qui, jusqu'ici, ne se
sont pas trouvées. Faisant jeu égal
avec les Montagnards, ils ont souvent
porté le danger devant le portier
Schnegg. Il faut dire que, de son côté,
le jeune Stéphane Aeby a été l'auteur
de plusieurs arrêts spectaculaires. De
quoi mettre son équipe en confiance.

C'est au bénéfice d'une supériorité
numérique que les Vallonniers ont ou-
vert la marque. C'est dire que l'un des
points faibles des Fleurisans tend à
disparaître, puisque c'est la deuxième
fois en deux matches qu'ils réussissent
une telle opération.

A l  à 0 à la reprise de la période
centrale, les joueurs locaux avaient tout
à fait raison de continuer sur leur lan-

CÔTE À CÔTE - Entre le CP Fleurier de Giger (à gauche) et le HCC de Cattin ,
l'affrontement a été très longtemps indécis. ptr- £

cee. C'est ainsi qu'ils ont souvent mis a
mal la défense des visiteurs. Il faut
relever que ces derniers jouent trop
souvent avec la crosse haute, même
très haute, avec la bénédiction des
maîtres de jeu. Ils ont sans cesse accro-
ché les Fleurisans, souvent au-delà du
règlement, en toute impunité.

L'égalisation des Montagnards est
une fois de plus due à une erreur
énorme de la défense, Jeanneret se
faisant subtiliser le palet alors que son
équipe évoluait en supériorité numéri-
que. Voulant sans doute passer
l'épaule, les Chaux-de-Fonniers ont dès
lors tenté d'accélérer le jeu, mais sans
succès jusqu'à la mi-match. Ils ont toute-
fois légèrement dominé dès cet instant.

Le suspense restait entier à huit minu-
tes de l'ultime sirène, avec, au tableau,
un score digne du calcio. Comme le
relevait Robert Paquette, le coach fleu-
risan, c'est à nouveau de grosses er-
reurs de défense — de Gilomen en
l'occurrence — qui ont coûté cher aux
Vallonniers:

— Le deuxième but est entache d un
hors-jeu manifeste. Et nous avons à nou-
veau encaissé des buts sur de grosses
erreurs défensives. Certains joueurs ont
pris de mauvais plis et il nous faudra
travailler dur pour les corriger. Les
Chaux-de-Fonniers ont su profiter de
nos lacunes. Ce n'est pas contre de
telles équipes que nous devons gagner.
Nous devrons surtout nous préparer
pour des confrontations face à des for-
mations à notre portée.

Relevons encore que le HCC a évolué
à quatre blocs complets, ce qui s'est
ressenti sur l'engagement physique en
fin de partie. Ceci surtout pour les
juniors de Fleurier, qui participaient à
leur troisième rencontre en quatre jours.
Malgré tout, les Vallonniers n'ont pas à
rougir du score, car ils se sont bien
battus, avec les moyens du bord. De
leur côté, les Montagnards ont certes
gagné, mais ils n'ont pas montré
grand-chose.

0 J.-Y. P.

Petit vainqueur

Ile ligue

A

près cinq journées de champion-
nat en Ile ligue, deux formations
sont encore invaincues: Star

Chaux-de-Fonds et Tramelan. Coïnci-
dence du calendrier, on les retrouve ce
soir face à face. C'est dire que cet
affrontement entre leaders retiendra
l'attention.

Star la Chaux-de-Fonds part favori.
Il évolue sur sa glace. Et il s'est montré
un peu plus impressionnant que Trame-
lan jusqu'ici. Pour preuve, le goal-ave-
rage, seul moyen de départager ces
deux formations. Star la Chaux-de-
Fonds est le plus habile devant les buts
adverses avec 43 réussites. Sa défense
n'est pas maladroite non plus, elle qui
n'a encaissé que 1 3 buts en cinq ren-
contres. Tramelan est un peu moins effi-
cace (34 buts). Il encaisse un peu plus
( 17 réussites). Les chiffres donneront-ils
raison à Star la Chaux-de-Fonds? Ré-
ponse ce soir dès 20 h 30.

Derrière ces deux équipes, Saint-
lmier et Unterstadt tentent de garder
le contrôle. Avec respectivement huit et
sept points, ils pourraient profiter de la
défaite de l'un des deux leaders.

Derrière ce quatuor, six formations
se tiennent de très près. Université, cin-
quième, ne possède que deux points
d'avance sur Court, dernier. Les Neu-
châtelois, en recevant Allaine (8me
avec trois points) ont la possibilité de
s'offrir une bouffée d'air. Sauront-ils en
profiter? Il s'agira pour cela de trouver
le chemin des filets un peu plus souvent
que durant ces dernières parties. Avec
17 buts, Université ne fait pas vraiment
partie des formations les plus offensi-
ves.

Même constat pour Sainte-Croix qui
accueille la lanterne rouge Court, /es

Les leaders
entre eux

Ligue A

Fin du deuxième tour. Déjà quelques certitudes...
le deuxième tour arrive à son

terme. D'ici 22 h 30, le championnat
de ligue nationale aura vécu la pre-
mière moitié de sa phase préliminaire.
On peut déjà formuler certaines certi-
tudes.

A savoir que les «grands» sont
présents au rendez-vous. Berne, Lu-
gano et Kloten devraient faire partie
des quatre premiers. Le dernier fau-
teuil se jouera certainement entre le
surprenant Fribourg Gottéron et le
décevant Bienne. A moins qu'Ambrî-
Piotta vienne jouer les trouble-fêtes.

Pour ce qui est de la participation
au tour final contre la relégation,
quatre équipes sont concernées. Olten
et Zurich possèdent un petit avantage
comptable. Zoug finira bien par évo-
luer à son niveau. Mais le temps
presse. Quant à Sierre, sa situation
n'est guère enviable.

A l'affiche de la 18me journée, un
derby romand entre Fribourg Gotté-
ron et Sierre. les Fribourgeois ont mal
digéré leurs deux derniers déplace-
ments. Les Sîerrois ont une nouvelle
fois raté le coche chez eux face à
Zurich. Avantage Gottéron. Entre
Bienne et Ambri, ce sera surtout une
lutte de prestige. Bienne doit se resai-
sir s'il n'entend pas céder sa cin-
quième place à son adversaire 6u
soir. Ambri n'aura rien à perdre.

Berne, Lugano et Kloten partent
avec les faveurs de la cote face à des
formations de bas de classement, res-
pectivement Zoug, Zurich et Olten.

En ligue nationale B, la situation est
FRIBOURG — Bykov (à gauche) et Griga complotent. Sierre en fera-4-il les
frais? ..:..:,:. . McFreddy:

beaucoup moins claire. Sept équipes
ont encore des vues sur les quatre
places qualificatives pour le tour final.
Si Rapperswi l et Lausanne semblent
avoir pris le bon Wagon, Herisau, Lyss,
Coire, Ajoie et même Martigny possè-
dent toutes leurs chances d'en faire de
même. Ce dernier , avec seize points,
nage en eaux troubles. Richemond
Gosselîn a donné sa démission. Pour
incompatibilité d'humeur avec son
président René Grand. Qui assumera

l'intérim à la bande. Cela promet. Les
Valaisans auront tout intérêt à en-
granger quatre points lors des deux
prochaines parties qu'ils livreront à
domicile.

Ajoie et Lausanne se livreront un
derby important dans l'optique de la
quatrième place. Servette, enfin, n'a
plus grand-chose à espérer dans ce
championnat. Hormis de se faire plai-
sir.

OC. s.

A mi-chemin des finales

# II y a encore de la place
dans le car des supporters. Alors, si
vous voulez vous rendre à Viège
encourager Young Sprinters, réser-
vez votre siège chez Wittwer
voyages et présentez-vous à
16hl5 au départ sur le parking
entre la patinoire et le Panespo.
9 Hansjôrg Schweizer ne fait

plus partie de . l'effectif des
«orange et noir». Prêté e l'intersai-
son par le HC Thurgovîe, le défen-
seur est retourné; à son dub d'ori-
gine à la mi-octobre déjà. Durant
son court passage à Neuchâtel, il
n'avait pas réussi à devenir un titu- i
laire à part entière. / JE-

Mais encore...

Ligue A
1.Berne 17 14 2 1 91- 38 30
2. Lugano 16 10 3 3 79- 43 23
3.Kloten 16 10 1 5 81- 57 21
4. Gottéron 17 10 0 7 65- 60 20
5.Bienne 17 7 4 6 81- 78 18
6.A.-Pîotta 17 9 0 8 78- 79 10
7.0lten 17 6 0 11 53- 79 12
8.CP Zurich 17 4 3 10 58- 78 11

9.Zoug 17 3 2 12 74-102 8
lO.Sierre 17 2 3 12 55-101 7

Ce soir: Bienne - Ambri, Fribourg -
Sierre, Zurich - Kloten, Zoug - Berne
(tous à 20h), Lugano - Olten (20hl5).

Ligue B
l.Rappersw. 17 10 4 3 80- 61 24
2.Lausanne 17 10 2 5 101- 89 22
3. Herisau 17 8 5 4 86- 62 21
4.Lvss 17 9 3 5 78- 76 21

5.Coire 17 9 2 6 106- 80 20
6.Ajoie 17 7 3 7 72- 83 17
7.Martigny 17 6 4 7 73- 75 16
8.B0lach 17 6 2 9 79- 84 14
9.Langnau 17 5 1 11 72- 91 11

10. Servette 17 Ô 4 13 49- 95 4

Ce soir: Bulach - Rapperswil,
(17h30), Ajoie - Lausanne, Coire - Lyss,
Langnau - Servette, Martigny - Herisau
(tous à 20h).

Ire ligue
Hier soir: Fleurier - La Chaux-de-

Fonds 1-4 (1-0 0-1 0-3).

1.Viège 7 7 0 0 51- 12 14
2.YS Ntel 7 7 0 0 51- 14 14
3.Moutier 7 5 0 2 27- 23 10
4.Le Locle 7 4 1 2 24- 41 9

5. Yverdon 7 3 1 3 30- 29 7
6.Chx-Fds 8 3 1 4 34- 31 7
7.Villars 7 2 2 3 28- 25 6
8.Sîon 7 2 2 3 25- 35 6
9.Rot-Blau B. 7 2 0 5 24- 35 4

lO.Saos-Gru. 7 2 0 5 16- 29 4

11.Star Une 7 1 1 5  14- 30 3
12. Fleurier 8 0 2 6 17- 37 2

Ce soir: Rot-Blau Bumplitz (17h), Le
Locle - Yverdon, Moutier - Villars (tous à
17h30), Viège - Neuchâtel YS (20h),
Saas-Grund - Sion (20hl5).

Ile ligue
Hier soir: Les Ponts-de-Martel -

Saint-lmier 2-1 1 (0-2 1-7 1-2).

l.Star Chx 5 5 0 0 43- 13 10
2.Tramelan 5 5 0 0 34- 17 10
3. St-lmier 6 4 2 .0 45- 14 10
4.Unterstadt 5 3 1 1 31- 18 7
5. Université 5 1 1 3 17- 27 3
6.Ste-Croix 5 1 1 3  19- 31 3
7.Fr.-Mont. 5 1 1 3  19- 31 3
8.Allaine 5 0 3 2 13- 27 3
9. Pts-Martel 6 1 0 5 25- 35 2

lO.Court 5 0 1 4 11- 33 1

Ce soir: Université - Allaine (17h),
Franches-Montagnes - Unterstadt
(20hl5), Sainte-Croix - Court, Star La
Chaux-de-Fonds - Tramelan (tous à
20 h 30).

Le point
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Morges
Dans la perspective du départ en
retraite du titulaire, nous mettons
au concours le poste de

responsable du service technique
(maintenance)

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS, ou de
formation équivalente, ayant de solides connaissances
en électricité-mécanique, chauffage/ventilation et sani-
taire, ainsi qu'en entretien d'équipements.

Le candidat doit avoir les aptitudes indispensables à la
conduite d'un groupe multi-disciplinaire d'une dizaine
de personnes et faire preuve d'aisance dans l'étude et la
réalisation de projets (modification d'équipements
et/ou de locaux).

Une expérience en milieu hospitalier, éventuellement
hôtelier, serait un avantage certain.

Age souhaité : 35 à 45 ans.

Entrée en service : date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du chef du service du personnel.

Les offres complètes sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES 809904 36

Centre de production de Fontainemelon
Mécaniciens outilleurs ou étampes
Mécaniciens machines, Micromécaniciens
Mécaniciens de précision
Construisez votre futur avec nous!

ETA SA est une entreprise 038/54 11 11 ou envoyez votre
moderne à la pointe de la technique dossier sans tarder à:
dans de nombreux domaines. ETA ETA SA, Fabriques d 'Ebauches,
SA est un important partenaire du 2052 Fontainemelon
groupe SMH.

Vous portez de l'intérêt à la
mécanique de haute précision; des 809905- 35

pOSteS variés et enthousiasmants Réussir sur les marches intemalio- UMWj / aa'l
vous attendent à Fontainemelon. naux de horlogerie et de ia micro- FMkdËal .

, ,, .. .  . électronique exige de s 'atteler aux lâches les plus ->/Alors , n nesitez OOnC pas et diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
f f ; appelez M. J-M. Richard au nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

I IMV/fetalnr IliBlvlCUllUl
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1300 personnes) à rayonne-
ment international spécialisé dans l'élaboration et la trans-

_ formation de produits semi-fabriques, à base de métaux
précieux.
Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE

• SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
allemand/français

qui se verra confier des activités aussi intéressantes que
variées comprenant tous travaux d'un secrétariat de
direction.
Qualités requises :
- Formation commerciale complète (CFC ou diplôme

équivalent) avec quelques années d'expérience si possi-
ble.

' - Langue maternelle allemande avec bonnes connaissan-
ces du français, si possible d'anglais.

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons :
Conditions de travail et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les candidates sont priées de téléphoner ou d'adresser leur
offre à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires. Discrétion assurée.

¦ 807266-36

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

|f I» *
CONTACT
= 10 ans d'expérience

Choisissez vous-même tout naturelle-
ment votre partenaire idéal, celle ou ce-
lui qui changera votre vie.

Rencontres individuelles
et personnalisées

Nous organisons des

v^  ̂week-ends
*  ̂ de détente, loisirs et sport:

• randonnées à la montagne
• tennis
• vélo • en hiver: ski de piste
• équitation ski de fond
• théâtre
• concerts
• soirées culturelles avec cours de rela-

tioning
• séminaires avec sexologue diplômée
Par petits groupes offrant des possibili-
tés de rencontre dans un cadre naturel à
l'ambiance chaleureuse et décontractée.

| g (022) 62 22 03de9hà.19li~

Demandez une documentation et rensei-
gnements sans engagement:

1201 GENÈVE - rue Monthoux 64
1260 NYON - Vy-Creuse 7

2000 NEUCHÂTEL - Terreaux 1

 ̂
1950 SION - pi. de là Gare 2 

^d ________^__________________f-Q_H II faut éclairer la concience et non la contraindre , disait Diderot.
A I Si vous pouvez vous identifier à cette philosophie et que vous avec une formation d'

I ELECTRICIEN
I votre rôle au sein de la nouvelle entreprise consistera à faire de l'installation courant
I faible dans le bas du canton.
I Vous serez responsable et animerez votre activité.
I II vous est offert:

? une place f ixe
? une f ormation si nécessaire sur centraux téléphoniques
? une voiture de service
? des prestations sociales élaborées
? des f rais de déplacement journalier
? un patron à visage humain
? Ja possibilité d'assumer d'importante responsabilité
? l'autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps.

I Vous avez un CFC d'électricien et le permis de conduire ?
I Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler. case postale 1086, 2001 Neuchâtel 807159-36

Bar-Restaurant LA CHEMINÉE
Charrière 91,

La Chaux-de-Fonds

cherche

UNE BARMAID
Se présenter ou téléphoner au

(039) 286 287. 809923.3e

I Postes stables 1

I dans un service d'entretien '
1

I Nous cherchons plusieurs I

MÉCANICIENS- !
ÉLECTRICIENS

' Appelez au plus vite
| M. R. Fleury pour avoir

I 
connaissance de toutes nos
possibilités. so669i-36 ¦

I
l fPfO PERSONNEL SERVICE

( "/  k \ Placement fixe et temporaire I
m̂mf âT  ̂Voire futur emp loi sur VID EOTEX » OK S m

I Unser Klient ist eine namhafte, weltweit erfolgreiche Industriefirma im Gebiet
I von Komponenten fur die Elektronikindustrie. In der Produktionsstatte am
I Jurafuss ist die Position

B LEITER/PRODUKTION
I neu zu besetzen. Wenn Sie
I - ein Ingenieurdiplom HTL, Richtung Mechanik oder Mikrotechnik oder

équivalent haben,
I - einige Jahre Industrieerfahrung, vorzugsweise in einer automatisierten

Produktion von Prazisionsteilen in grosser Serienzahl mitbringen,
I - Franzôsisch sprechen kônnen,
I - fahig sind, eine mittelgrosse Gruppe von Mitarbeitern zu leiten und auf

bestmôgliche Produktivitàt hin zu motovieren,
I - ca. 28 - 40 Jahre ait sind.

I dann freuen wir uns auf Ihre baldige Kontaktnahme, damit wir Sie vertraulich
I und im Détail ùber dièse hochinteressante, stabile, ausbaufahige und mit
I einem attraktiven Gehalt dottierte Stelle informieren kônnen. Bitte senden Sie
I Ihr Curriculum Vitae an unsere folgende Adresse:

SCHLAEFLI CONSULTING AG
I 7, rue de la Place-d'Armes. CH-2000 Neuchâtel (038) 24 29 00

Fax : (038) 25 83 95
| Fur telefonische Vorabauskùnfte stehen wir gerne zur Verfùgung.

809921-36

Urgent,
on cherche

sommelière
pour le tea-room
Jaquier,
Saint-Biaise.

Tél. 33 16 55.
802370-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

CHERCHE
personnes
célibataires ou
seules souhaitant
des rencontres pour
amitié-mariage.

Téléphone
(022) 731 67 00.

807536-54

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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.

M A vendre
CHAMBRE ENFANT 5 éléments, lit et bureau
rabattables. 1500 fr. Tél. 33 52 56 dès 18 h 30.

807381-61

NATEL C, Panasonic pocket, EZ 927, parfait
état, 2500 francs. Tél. (077) 28 08 O8.798200-61

POULES BRUNES 12 mois de ponte. Tél.
(038) 53 15 07. 798122-61

UN AQUARIUM 250 litres avec chauffage.
Tél. 33 54 72. 809918-61

VESTE % agneau retourné, 42-44, 130 fr.
(valeur 580 fr.). Tél. 33 48 15 dès 17 h798207-6i

VESTE DAME doublée lapin réversible, 75 fr.
Tél. 33 48 15 dès 17 h. 798208-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, état neuf ,
pour Mini Morris, 250 fr. Tél. 25 09 32so9703-6i

2 TV COULEUR avec télécommande, 350 fr.
pièce. Tél. (038) 24 55 96 le soir. 798362-61

SAX ALTO SELMER , de très haute qualité,
état neuf, cédé à 2500 fr. au lieu de 3100 fr. Tél.
31 78 57 (19 h). 793117-51

TRÈS ROMANTIQUE chambre à coucher ,
état neuf, bas prix à discuter. Tél. 31 63 84.

798335-61

Â GËDER bas prix, appareil et outillage d'hor-
loger: potences diverses, fournitures, le tout en
état. Tél. (038) 51 36 22. 807499-61

COMPLET pour adolescent, velours côtelé
beige, neuf, 55 fr. (valeur 385 fr.). Tél. 33 48 1 5
dès 17 h. 798209-61

BLOUSON cuir nappé, blanc-ivoire, hom-
me/femme 44-46, comme neuf , 120 fr.
Tél. 33 4815 dès 17 h. 798210-61

COMMODORE PC 20 équipé complet (soft
& hard). Prix à discuter. Tél. (038) 33 12 34.

798222-61

MAGNIFIQUE SALON cuir bordeaux neuf,
modèle d'exposition vendu 4500 fr. (prix réel
11.900 fr.). Facture garantie à disposition.
Tél. 33 32 86. 809763-61

DANS BOX devant Boubin 2, Peseux, de
9-16 heures, vente de jouets divers : train HO +
O + N, Mârklin, Fleischmann, Wesa, Mécano,
Dinky Toys militaire. 806926-61

M Demandes à acheter

VÉLOS dame, homme; réfrigérateur. Bon état ,
bon marché. Tél. 33 48 15 dès 17 h. 798185-62

DÎNER 12 personnes bord cobalt bleu, filet or.
Tél. 33 28 52. 798325-62

BILLARD occasion; remorque d'hivernage
pour bateau 6 m 20, 450 kg. Tél. 33 54 72.

809917-62

¦_ , . , . ' . À louer

PLACE DE PARC extérieure, quartier Monruz,
40 francs. Tél. 24 10 50. 798190 63

APPARTEMENT 2% pièces, cuisine, douche,
place de parc. Libre dès janvier. Tél. (038)
31 70 66. 798347-63

. AU LANDERON DNS VILLA en duplex : 4%
pièces. Tout confort. Libre 1" janvier 1991.
1950 fr. + charges. Tél. (038) 51 20 55.

798051-63

STUDIO MEUBLÉ tout confort, centre ville,
650 fr. charges comprises, libre dès fin janvier.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-6634. 798148-63

POUR V DÉCEMBRE ou 1"janvier , apparte-
ment luxueux, rénové, prix 1680 fr. charges
comprises avec place de parc. Tél. (038)
33 36 06 dès 19 h. 809954-63

M Demandes à louer

CHERCHONS APPARTEMENT2 pièces +
cuisine, Neuchâtel si possible. Tél. (039)
26 09 03, le soir. 798108-64

STUDIO MEUBLÉ pour monsieur non fu-
meur, région Neuchâtel-Thielle. Tél. (039)
28 84 75 dès 14 heures. 809694-64

CHERCHONS APPARTEMENT de 4 pièces
pour le 1" mai 91 avec si possible jardin.
Récompense 500 fr. à la signature du bail. Tél.
(038) 33 26 01. 798225-64

PERSONNES TRANQUILLES et soigneuses
cherchent pour 1991, grand appartement 3 à
4 pièces, centre ville. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6572.

777096-64

JEUNE COUPLE soigneux, cherche apparte-
ment 3-4 pièces avec balcon dans villa ou petit
locatif, pour printemps 1991. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-6647. 798226-64

M Offres d'emploi

FAMILLE avec 1 enfant cherche jeune fille.
Tél. 31 17 06. 802371-65

URGENT cherche personne pour s'occuper de
2 enfants à mon domicile. Tél. 33 81 57, dès
1 9 h 30. 807036-65

. -I Demandes d'emploi

JE CHERCHE à faire des retouches en coutu-
re. Tél. 33 67 72. 809607-66

MÉDECIN DENTAIRE (avec permis B) cher-
che travail. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-6646. 798355-66

Bl Divers

DISCO MOBILE anime mariages, fêtes, etc.
Tous styles de musique. Tél. (037) 77 27 36.

804761-67

LA PERSONNE qui a été vue prenant un vélo
BMX rouge aux Acacias 2, est priée de le
rapporter sinon plainte sera déposée. 809705-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, niveau gymnase. Tarif modéré. Télépho-
ne 241 412, soirée. 798359-67

UNIVERSITAIRE donne cours soutien alle-
mand, anglais, latin, français, niveau secondai-
re. Tél. 24 68 95 le soir. , 798348-67

ASTROLOGIE... VOYANCE...? Pour des in-
formations qui peuvent changer votre vie, écri-
re: J. Michel, CP636ex 2301 La Chaux-de-
Fonds. 806639-67

ALERTE septuagénaire veuf, possédant villa,
cherche dame de compagnie quelques jours par
semaine ou plus si entente. Région Val-de-Ruz.
Tél. 31 78 23. 798354-67

VOUS PARLEZ DE DIVORCE, avant de con-
sulter un avocat, contactez-nous. Mouvement
de la Condition Paternelle de Neuchâtel et
environs, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

799684-67

À COMMERÇANT âgé de 53 ans, discret,
etc.: j'ai 49 ans, j'apprécie beaucoup la nature.
L'intelligence? A vous de juger. Si vous voulez
me connaître, renseignez-moi S.V.P. en écrivant
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-6645. 798344-67

JEUNE ROUMAINE 35 ans, célibataire, se-
crétaire, gentille et sincère, parlant bien le
français, aimant beaucoup la nature et les
animaux, cherche en vue de mariage un agricul-
teur sympathique et gentil. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6630.

798133-67

¦ Animaux

VENDS CHATONS ABYSSIN vaccinés, pe-
digree et LOH. Bas prix. Tél. 66 13 68.798338-69

CHATTE tricoline très affectueuse, vaccinée,
stérilisée, cherche famille d'adoption. Tél. (038)
42 40 87. 798361-69

PRINCE, jeune matou tigré noir-brun, tatoué,
craintif, cherche sa maison, environs de Marin.
Tél. 33 71 60, 33 15 53. Récompense. 809799-69

À PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers, chatterie tél. (038) 61 35 50 ou
61 11 50 / pension chenil tél. (038) 6317 43.

805835-69

S moderna moderna moderna g
c u i • i n e • 9_f

m Nous cherchons pour notre magasin-ex- Q
"O position à Neuchâtel, un(e) jeune JP

E • EMPLOYÉ(E) 3
DE COMMERCE

C intéressé(e) à la vente de nos produits et 5
ie aimant les chiffres. X
TJ Travail varié comprenant la réception de 

^Q la clientèle ainsi que des travaux adminis- 3
C tratifs. S)

Place stable et avantages sociaux usuels.

S 
Faire offre écrite avec curriculum 3vitae et photo à : 3

& MODERNA CUISINES, fbg du Lac Q
"O 43, 2002 Neuchâtel. 809958-35 $£
__ moderna moderna moderna S



Du bon et du moins bon
Athlétisme: championnat suisse interclubs

les résultats comp lets et définitifs sont connus.
Bilan mi- figue mi- raisin pour les clubs neuchâtelo is

B

ons d'un certain cote, moins bons
de l'autre: tels apparaissent, dans
l'optique neuchâteloise, les résul-

tats définitifs du championnat suisse in-
terclubs (CSI) 1 990 qui viennent d'être
rendus publics par la Fédération suisse
d'athlétisme.

Le positif tout d'abord. Avec leur
2me place nationale conquise le 22
septembre dernier sur l'anneau de Co-
lombier, les juniors du CEP Cortaillod
ont signé, sans contestation possible, la
grande satisfaction de ce CSI 1990.
D'autres équipes ont eu un comporte-
ment tout à fait honorable également,
à savoir les cadets B de ce même CEP
Cortaillod (9mes), les écoliers B et les
écoliers A de l'Olympic La Chaux-de-
Fonds (respectivement 6mes et 7mes),
ainsi que les étonnantes ecolieres A de
la FSG Les Geneveys-sur-Coffrane,
Inattendues et excellentes 6mes du
concours multip le de leur catégorie.

Autre sujet de satisfaction: la partici-
pation massive des clubs neuchâtelois à
cette édition 1 990 du CSI. Ce ne sont
pas moins de 71 formations, issues de
7 clubs, qui se sont jetées dans le
grand bain de l'interclubs cette année.
L'Olympic La Chaux-de-Fonds a «fait
très fort» en présentant 31 équipes (!).
Le CEP Cortaillod n'est pas en reste
avec 18 équipes. Coup de chapeau
également à la FSG Bevaix (10 équi-
pes) et au Neuchâtel-Sports (6), ainsi
qu'à la FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane, à la FSG Corcelles-Cormondrè-
che et au CADL Le Locle qui ont chacun
présenté 2 formations.

Point négatif: les clubs du canton se
sont avérés décevants dans les catégo-
ries supérieures. Finaliste et 3me l'an
dernier, le CEP Cortaillod doit cette
fois-ci se contenter du 6me rang dans

JERR Y FAHRNI — Le jeune lanceur du CEP Cortaillod a joué un rôle important
dans la très bonne tenue de la formation juniors du club du Vignoble. TIB

la catégorie C masculine. La déception
est encore plus vive du côté de l'Olym-
pic La Chaux-de-Fonds. Les athlètes du
Haut, qui militaient encore en ligue na-
tionale B la saison dernière, ne sont
pointés qu'en 1 Orne position de cette
même catégorie C. Côté féminin, après
s'être classées 10rne en 1989, les
Chaux-de-Fonnières reculent cette an-
née au 1 7me rang.

Une fois de plus, l'hégémonie aléma-
nique s'est répétée dans ce CSI 1 990.
Sur les 1 8 équipes de ligue nationale
masculine, on ne compte que 2 forma-
tions romandes, à savoir le Stade Ge-
nève (7me en LNA) et le CARE Vevey
(6me en LNB). Avec leur 6me et 1 Orne

rangs en catégorie C, le CEP et l'Olym-
pic apparaissent aux 5me et 6me pla-
ces de la hiérarchie romande, devan-
cés encore qu'ils ont été par le Lausan-
ne-Sports et le CoA Valais-Central.
Chez les dames, aucune trace de for-
mation romande en ligue A. Le CoA
Valais-Central (lOme en LNB) s'affirme
comme la meilleure formation franco-

phone devant l'Olympic (1 7me). Sur les
28 catégories de ce CSI 1 990, un seul
succès romand à signaler: celui des
athlètes jurassiens de la SFG Basse-
court, victorieux dans la catégorie
«Hommes D».

O Alexandre Lâchât

Les princi paux résultats
Messieurs

Ligue A: 1. TV Lânggasse Berne, 1 4'837
(champion); 2. LC Zurich, 14'748,5; 3. LC
Bruhl Saint-Gall, 14'164,5; 4. ST Berne,
1 3'594,5; 5. TV Unterstrass Zurich, 1 3'274;
6. BTV Aarau, 13'025; 7. Stade Genève,
13'672; 8. GG Berne, 1 3'638,5; 9. LC
Bâle, 1 3'255 (relégué). 9 classés.

Ligue B: 1. Hochwacht Zoug, 11'881,5
(promu); 2. LV Winterthour, 1 1728; 3. TV
Olten, 1 1*51 5; puis: 9. US Ascona, 1 1 '338
(relégué). 9 classés.

Catégorie C: 1. TV Naters, 10'698
(promu); 2. LV Thoune, 10'205; 3. Lausan-
ne-Sports, lO'lOO; puis: 6. CEP Cortaillod,
10'039,5; 10. Olympic La Chaux-de-Fonds,
9967,5. 32 classés.

Catégorie D: 1. SFG Bassecourt, 7028;
puis: 26. Neuchâtel-Sports, 5446,5. 26
classés.

Catégorie E: 1. LAR Weinfelden, 6365.
22 classés.

Catégorie F: 1. Hochwacht Zoug, 4844.
1 1 classés.

Seniors : 1. TV Lânggasse Berne, 5402;
puis: 33. Olympic La Chaux-de-Fonds,
3543. 42 classés.

Juniors I: 1. LC Bruhl Saint-Gall, 8919;
2. CEP Cortaillod, 8578; 3. CoA Valais-
Central, 8387; puis: 11. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 7774. 17 classés.

Juniors II: 1. TV Herzogenbuchsee,
6042; puis: 24. FSG Bevaix, 4301. 31
classés.

Cadets A: 1. Old Boys Baie, 6706; puis:
56. CEP Cortaillod, 4212. 66 classés.

Cadets A, concours multiple: 1. LV
Winterthour, 13'871 ; puis: 26. CEP Cortail-
lod I, 7770; 28. CEP Cortaillod II, 6456. 28
classés.

Cadets B: 1. TV Horgen, 4425; puis: 9.

CEP Cortaillod, 3777; 23. Olympic La
Chaux-de-Fonds I, 3316; 70. Olympic II,
2242. 80 classés.

Cadets B, concours multiple: 1. BTV
Aarau, 11 '045; puis: 20. Olympic La
Chaux-de-Fonds I, 7957; 42. Olympic II,
3507. 45 classés.

Ecoliers A: 1. LC Regensdorf, 508; puis:
7. Olympic La Chaux-de-Fonds I, 459; 31.
CEP Cortaillod I, 414; 48. CADL Le Locle,
389; 63. Neuchâtel-Sports, 371 ; 69.
Olympic II, 359; 77. Olympic IV, 345; 84.
Olympic lll, 327; 89. Olympic V, 307; 95.
CEP Cortaillod II, 275. 98 classés.

Ecoliers A, concours multiple: 1. LV
Winterthour, 1780; puis: 16. Olympic La
Chaux-de-Fonds I, 1532; 17. CEP Cortail-
lod I, 1519; 38. Olympic II, 1325; 44. FSG
Bevaix, 1275; 46. Olympic lll, 1 200; 51.
CEP Cortaillod II, 1 1 04. 59 classés.

Ecoliers B: 1. GG Berne, 392; puis: 17.
Olympic La Chaux-de-Fonds I, 329; 39.
FSG Corcelles-Cormondrèche, 276; 44.
FSG Bevaix I, 263; 48. Olympic II, 245;
62. FSG Bevaix II, 1 1 2. 63 classés.

Ecoliers B, concours multiple: 1. TV Rie-
hen, 1 100; puis: 6. Olympic La Chaux-de-
Fonds, 1028; 35. FSG Bevaix I, 815; 43.
Olympic II, 692; 52. FSG Bevaix II, 421. 54
classés.

Dames
Ligue A: 1. TV Unterstrass Zurich, 9267

(champion); 2. LC Zurich, 8882,5; 3. LV
Winterthour, 8878,5; 4. LC Bruhl Saint-
Gall, 841 1,5; 5. LC Lucerne, 8372,5; 6. LV
Wettingen-Baden, 7636,5; 7. LV Langen-
thal, 8732; 8. GG Berne, 8300; 9. LC
Schaffhouse, 81 19,5 (relégué). 9 classés.

Ligue B: 1. LC Turicum Zurich, 6362
(promu); 2. TV Lânggasse Berne, 6263,5;
3. BTV Aarau, 5945; puis: 17. Olympic La

Chaux-de-Fonds, 5244. 20 classés.
Catégorie C: 1. LC Kirchberg, 6130;

puis: 43. CEP Cortaillod, 4583; 46. Neu-
châtel-Sports, 4423. 52 classés.

Cadettes A: 1. BTV Aarau, 5788; puis:
17. Olympic La Chaux-de-Fonds, 4899; 39.
CEP Cortaillod, 4306. 53 classés.

Cadettes A, concours multiple: 1. GG
Berne, 15'062; puis: 14. CEP Cortaillod,
10'972. 20 classés.

Cadettes B: 1. LG Fùrstenland, 4431 ;
puis: 57. Olympic La Chaux-de-Fonds I,
3524; 81. Olympic II, 261 1 ; 83. Olympic
lll, 2457. 84 classés.

Cadettes B, concours multiple: 1. LV
Winterthour, 10'154; puis: 20. CEP Cortail-
lod, 8886; 30. Neuchâtel-Sports, 7693;
33. Olympic La Chaux-de-Fonds, 7515. 47
classés.

Ecolieres A: 1. GG Berne, 461 ; puis:
52. FSG Les Geneveys-sur-Coffrane, 362;
54. CEP Cortaillod I, 359; 62. Olympic La
Chaux-de-Fonds I, 343; 68. FSG Corcelles-
Cormondrèche, 335; 86. Neuchâtel-Sports,
310; 88. CEP Cortaillod II, 309; 105.
Olympic II, 266. 1 1 4 classés.

Ecolieres A, concours multiple: 1. GG
Berne, 1324; puis: 6. FSG Les Geneveys-
sur-Coffrane, 1218; 16. CEP Cortaillod I,
1145; 36. Neuchâtel-Sports, 1015; 37.
CEP Cortaillod II, 1003; 50. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 881. 60 classés.

Ecolieres B: 1. GG Berne, 378; puis: 26.
Olympic La Chaux-de-Fonds I, 258; 40.
FSG Bevaix I, 21 1 ; 43. Olympic II, 206;
50. CADL Le Locle, 176; 55. FSG Bevaix II,
1 36. 57 classés.

Ecolieres B, concours multiple: 1. GG
Berne, 1138 ; puis: 13. Olympic La Chaux-
de-Fonds, 847; 14. FSG Bevaix I, 845; 31.
FSG Bevaix II, 652. 47 classés. / al

t___2_2___a_BB_Hir__

Le professionnel helvétique Erich Mà-
chler s'est fracturé le col du fémur en
chutant lors du Tour du Mexique. Le
Lucernois (30 ans) s'est retrouvé au sol
après qu'une musette de ravitaillement
se soit prise dans les rayons d'une de
ses roues. Màchler espère pouvoir re-
prendre l'entraînement au mois de jan-
vier.

En outre, Pascal Richard (26 ans), ex-
champion du monde de cyclocross, est
hors de combat pour le restant de
l'année. Le coureur vaudois s'est soumis,
en effet, à une intervention chirurgicale
bénigne, soit l'ablation d'un libôme à
la main droite, une sorte de kyste ten-
dineux, /si

Màchler : out !
Richard : out !

UlhbMÏM 122

Le cavalier suisse Willi Melliger,
montant «Quinta», a remporté la troi-
sième épreuve de saut du CHI à Berlin
(Barème A), précédant de sept centiè-
mes de secondes seulement l'Allemand
Ludger Beerbaum (Rosella). Lors du se-
cond saut, un autre Suisse, Markus
Fuchs (Shandor) s'est mis en évidence
en prenant la deuxième place derrière
Otto Becker (Ail), /si

Succès de Melliger
Automobilisme: Formule 1

Alessandro Nannini victime d'un
grave accident d'hélicoptère le 13
octobre dernier, a subi une nouvelle
intervention chirurgicale de mise au
point de la greffe de son avant-bras
droit sectionné dans l'accident, a-t-on
appris hier de source médicale.

L'intervention effectuée jeudi par
l'équipe du professeur Carlo Bufalîni,
auteur de la greffe, a parfaitement
réussi et le praticien a affirmé que la
récupération du membre devait être
désormais totale, sans aucun risque.
Ai

Nannini : espoir de piloter

HZ_ZZ__!__Z________B___1

Comme nous lavons déjà signale
dans notre édition de jeudi, les fina-
les individuelles du championnat de
Suisse féminin aux agrès auront lieu
demain à la halle omnisports de
Cornaux. Organisées par la Fémina
et le CENA Hauterive, ces joutes
rassembleront 1 20 gymnastes, soif
40 finalistes par tests (4, 5 et 6).
Avec 1 8 filles qualifiées, le canton
de Neuchâtel présentera l'équipe
la plus étoffée et partira du même
coup avec de très grandes chances
de médailles.

Les compétitions débuteront à 8h
par le test 4. Elles se poursuivront à
1 Oh par le test 6, puis à 12h30
par le test 5. Les finales aux engins
auront lieu dès 14h45. / M-

# Patronage «L'Express»

L'élite suisse
à Cornaux

Avantage
Perrin

La première manche de la Coupe
du Vignoble s'est disputée diman-
che dans d'assez bonnes conditions.
Elle a connu un record de participa-
tion: 139 coureurs au départ.
Après un premier kilomètre contre
le vent, la course s'est accélérée
sous l'impulsion, notamment, de
Pierre-Alain Perrin et de Claude
Billod qui se détachèrent dans la
montée en compagnie de Philippe
Lambert. Celui-ci ne put bientôt
plus soutenir le rythme imposé. Peu
après la mi-course, Perrin parvenait
à distancer Billod. Du côté féminin,
en l'absence de Franziska Cuche,
Françoise Thùler n'a pas connu
d'adversité.

Hommes: 1. P.-A. Perrin (CADL)
26'23"; 2. C. Billod (CEP), 26'29"; 3. P.
Lambert (Morteau) 27'16"; 4. J.-P.
Fluck (Travers) 27'44"; 5.J.-F. Junod
(Boudry) 27'58"; 6. G. Christen (Vasi-
molo) 28'06"; 7. M. Kramer (Anet)
28'1 2"; 8. M. Silva (Peseux) 28'24"; 9.
C. Chiffelle (Boudevilliers) 28'32"; 10.
F. Castellani (Couvet) 28'37". - 65
classés.

Vétérans: 1. C. Rosat (SC La Brévine)
27"35"; 2. S. Furrer (CEP) 28'38"; 3. S.
Torche (Nyon) 28'49"; 4. J.-L. Virgilio
(Villiers) 29'49"; 5. M. Graf (Les Plan-
chettes) 30'26"; 6. Y. Champfailly (Cor-
naux) 30'32". - 41 classés.

Dames: 1. D. Jakob (Neuchâtel-
Sports) 33'50"; 2. F. Wyssen (Cortail-
lod) 35'44"; 3. D. De Rose (Cernier)
36'38". - 7 classés.

Dames-véférans: 1. F. Thùler (FSG
Cornaux) 32'20"; 2. M. Boccard (Vil-
liers) 33' 58"; 3. J. Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 35'09". - 9 classés.

Cadets : 1. M. Fedi (SC Le Locle)
29'37"; 2. Y. Jeanneret (SC Le Locle)
32'52"; 3. Y. Robert (CEP) 33'03".

Cadettes: 1. C. Moser (CEP) 36'43".

Ecoliers: 1. R. Querry (Ballaigues)
37'37"; 2. M. Virgilio (SC Vue-des-
Alpes) 37'57".

Ecolieres : 1. C. Kitsos (La Chaux-de-
Fonds) 47'12". / at

TVR
22 h 30: Hockey sur glace.

Championnat de Suisse.

DRS
22 h 25: Sportpanorama.

TSI
22hl5:  Sabato sport.

TFl
23 h 25: Formule sport.

A2
15h05: Sport passion.— 02 h:

Magnétosport. La saison de FI.

FR3
Oh 30: L'heure du golf.

La 5
15 h 40: Tennis. Le meilleur de

1990.— 22hl5:  Football. Cham-
pionnat de France.

Eurosport
7h: Barrier Reef.— 7h30 : The

Flying Kiwi.— 8h: Fun Factory.—
lOh: Day at the Beach.— 11 h:
Trax.— 13h: Weekend Preview.
— 13h30: Eurosport's Saturday.
— 20 h: Yachting.— 20H15:
Wrestling.— 21 h45 : Boxing.—
22H45 : Speedskating.— 23H45:
Motor Sport.— Oh 15: European
Championship Ice Hockey.—
2hl5^»hl5 PGA Golf.

Dimanche

Chaîne sportive
17h sur la DRS: Football. Cham-

pionnat de Suisse. Commentaire en
français.

TVR
18h30 : Fans de sport.

DRS
18h45:  Sport am Wochenende.

— 22 h 45: Sport in Kùrze.

TSI
17h: Football.— 17h55: Noti-

zie sportive. 22 h 45: Domenica
sportiva 2.

TFl
llh20: Auto-moto.— 16H40 :

Tiercé-quarté + à Auteuil.—
18H05: Téléfoot.

A2
18h30: Stade 2

FR3
7hl5 :  L'heure du golf.—

14h50: Sports 3 dimanche.

Eurosport
8h: Fun Factory.— lOh: Surfer

Magazine.— 10H30 : Mobil 1 Mo-
tor Sport News.— 11 h: Trans
World Sport.— 12h: World Jet
Ski Tour.— 12h30: Boxing.—
13h30: Eurosport's Sunday.—
19h : Internatinal Motor Sport.—
20h: Football.— 22 h: Speedska-
ting.— 23 h: (D) Motor Sport.—
23 h 30-1 h 30: European Cham-
pionship Ice Hockey.

Samedi

TV Sports

I TENNIS — La quatrième édition
ie l'Open de Bossonnens, seul tournoi
lelvétique de la catégorie «Challen-
jers Indoors», qui se déroulera dès
lujourd 'hui, s'annonce prometteuse. Le
nmité d'organisation désireux de
ionner, à l'avenir, plus d'ampleur à la
nanifestation a déjà réussi à en aug-
menter le «prize money ». Celui-ci est
lassé de 50.000 dollars lors des trois
Premières éditions à 75.000 dollars
Jour cette année. La tête de série No
I sera le jeune Italien Renzo Furlan
ATP 76), dont l'année 1 990 aura été
rès encourageante avec une victoire
J Tempère, une finale à Budana et
Quatre demi-finales, /si

I CYCLISME - Le coureur pro-
essionnel Pascal Ducrot (25 ans) a
décidé de mettre un terme à sa car-
ière cycliste. Ducrot, membre de
équipe Thalmann, n'avait pu trou-
'er un emploi intéressant après la
iissolution de sa formation. Il occu-
>era à l'avenir un poste de manager
luprès d'un importateur américain
ie vélos de course et de mountain-
like. /si
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804335-10

Sensationnel ! En participant au jeu des
capitales européennes dès maintemant et
jusqu'au 30 novembre sur ¥t 4141 # , vous
gagnerez peut-être un voyage d'une
semaine pour deux personnes au Maroc !

Le 6 décembre? C'est la Saint-Nicolas! Mais
c'est aussi à cette date que le -&4141 #
soufflera sa première bougie sur son gâteau
d'anniversaire. Il fallait marquer le coup.
Soyez de la fête avec nous! Tentez votre
chance!

Ce super-cadeau est offert par la SBS de
Neuchâtel, en collaboration avec l'agence
de voyages Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel. C'est un tirage au sort qui
désignera l'heureux(se) gagnant(e). La
participation n'est pas limitée.

Ce vainqueur, ce sera peut-être vous! Alors
vous vous envolerez pour Marrakech ou
Agadir* (à votre choix), où vous logerez dans
un hôtel quatre étoiles...

Jouez autant de fois que vous le voulez: vous
multipliez vos chances. Le •9t4141 # en
fête? La SBS et Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel sont dans le coup. Et vous?

4̂>!ê>>Ww\ TAP15J»!
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CH-2072 Saint-Biaise ^̂ |̂ ^̂^ ™|
Tél. (038) 35 11 75 &__?'""__¦_¦¦____

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale
et fabriquons des machines à souder par résistance
destinées principalement à l'industrie de l'emballage, de
l'automobile et de l'électroménager.
Nous cherchons pour août 1990

DEUX APPRENTIS
pour être formés comme dessinateur de machines «A».

Les jeunes gens intéressés voudront bien nous
adresser leur candidature ou téléphoner en spéci-
fiant Réf. int. 329, M. Bonandi L. 809593-40

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

_-____________ ¦__-____¦
Bar-Restaurant cherche pour
début 1991

GÉRANT
QUALIFIÉ

titulaire du certificat de ca-
pacité.
Conditions de salaire inté-
ressantes, avec participa-
tion au bénéfice.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2622. 809697-36_¦______________¦¦¦

["w 1
Nous cherchons un/une

¦ fl typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier
montage papier.

Horaire de travail:

40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité,
— esprit d'équipe.

Nous offrons:
— place stable,
— équipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et références à:

Centre Presse Neuchâtel S.A.

Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel 809*54-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Tankautomaten
Unsere elektronischen Datenerfassungsgeràte werden weltweit vertrieben.
Fur die Beratung und den Verkauf in der Région

BERN/WESTSCHWEIZ
suchenwr 

V E R K A E U F E R
im Aussendienst

Sind Sie zweisprachig (D/F), haben Sie eine technische Ausbildung und
ev. Verkaufserfahrung, sind Sie begeisterungsfahig und initiativ?
Wir bieten Ihnen eine gute Einfùhrung, optimale Verkaufsunterstùtzung,
einesehrselbstàndige Tàtigkeit, einen Geschaftswagen, leistungsgerechte
Entlôhnung und Wohnort im Reisegebiet.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, melden Sie sich bitte bei Herrn oder
Frau Bollmann!
ProEda AG, Tankautomaten, Bollstrasse 32, 3076 Worb,
tel. (031 ) 839 6611. 809686-36

Meubles du Vieux Battoir
cherche

VENDEUSE RESPONSABLE
VENDEUSE

Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curricuum vitae et photo à
Meubles du Vieux Battoir, 1438 Mathod,
à l'attention de M. Bettex. 809683 36

I g  V
Jean-Claude MATTHEY
Electricité-Téléphone
2065 Savagnier
désire engager pour entrée
immédiate ou à convenir:

# un monteur-
électricien

Bon salaire pour personne dynamique
et ayant le sens
des responsabilités.
Place stable et ambiance agréable
d'une petite entreprise.
Veuillez téléphoner
au (038) 53 42 60 (privé)

I
ou (038) 53 18 28 (prof.) 807544-36

k i

Economisez
jusqu'à 20% JS&
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. .  . chèque-train ^^.. . chèque-Swissair ^^

. . . chèque-agence de f̂|H4 '̂ ;¦
voyages ' ^̂ a»

. .  . chèque-hôtel fs^ltx

. . . chèque-funiculaire 4ËÊr ̂  [•

reprenez votre f ~ ~ L *
souffle... ' 1¦ ¦.

¦
.̂ JgpFlÊH

. . . chèque-skieur l̂ f̂fîiw//

. .  . chèque-interrail IPtl. . . chèque-maison de Jr M
vacances j I

... chèque-soirée- I mÊ y/&

. . .  chèque-sports et I ¦

Lf* __tl /"%___i_______̂ *"JÎ
chèque REKA m
attrayant! A
A retirer auprès des fj
employeurs, des
syndicats et des
associations d'em- ,
ployés et de la plu- k i
part des sociétés W"̂
coopératives COOP. r ï^Jm ¦. *_|

_¦_. d "_B__ __¦.>. ¦'$£'¦•"* _H

>-̂ -.l_____Pr- - 1
*;~fïl B?:,i--f w

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer à: Fteka, Case postale, 3001 Berne, Tél. 031 22 6633

_-___________rre/cd'_v

Nous cherchons pour le secteur du Trafic des
paiements de notre siège de Neuchâtel

une employée I
à temps complet
au bénéfice d'un diplôme ou d'un certificat de
commerce, ainsi que

1 deux employées
pour une activité de quelques
après-midi en fin de mois. 

^
Entrée dès que possible. 809925-35
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IA DISCRÉTION LES FRUITS DE MER
= Fondue chinoise 24.- Moules marinière à discrétion . . .  23.- z
— Fondue bourguignonne 29.- Moules «poulette» à discrétion . .  25.- E
S Cuisses de grenouilles 25.- G rat in de f ruits de mer 27.- E
E Steak tartare 23.- File t de turbot «dieppo ise» 26.- E
zz Filets de St-Pierre au safran 25.- E

— BRASSERIE Filets de lotte au poivre vert 26 ~ E

S A midi, assiette du jour E
5 avec potage aux légumes frais ..11.- E
= Salle pour banquets jusqu'à =
Ë TORTELLINIS MAISON 120 . Pe r s o n n e s  pour  Ë
— mariage, confirmations, E
s A l'ail 11.- baptêmes, fêtes de famille, E_ A la crème 12.- communions.
— Au gorgonzola 13.- -

W Au pesto 13.- 20 menus à disposition et à S
prix raisonnables ! Ë

Ë UN REGAL... 809956.99 l ' =

Ë I SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de11h30 à 23 h 1 =
S cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E

Port de Neuchâtel i l l \ /in l\/038/ 24 34 00 AU VIEUX _-r _ ._
V/ A nn in if**' BAR

RESTAURANT p YA rhUKjlA DANCING
^^^^^^

» !̂ i__!_riTi-"i"' Ë

Restaurant Bar |
¦¦ ™

FESTIVAL MOULES ET HUITRES |
i toujours notre fantastique j=

FONDUE GOURMET j
servie copieusement avec 5 sortes de viandes E

à Fr. 28.- par personne =
Du lundi au vendredi: E

| | ASSIETTE DU JOUR à Fr. 10.- | |
Vendredi soir 30 novembre : COMPLET E

AU BAR, DANSE A VEC ARSENIO 1
! 806810-99 55

10 lettres - Fleur
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E E O E A C E U Q I  L E' G N A

R N D U U M E D B O Q I  S I P

U I A O R P O B U E U T  I L U

A A S  I N D H M R O T R N R C

T T E S R  I A R  I O S O A A  I

N l M H L U E T I A L H l M I C N

E A E Y L R L N N I L P O N E

C L S E M E E A E E S E U C E

N P O U S M R A V C R E E E S

I L R I O N F O U G E R E E S
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Angélique - Anis - Anémone - Arnica - Arum - Arum - Bardane
- Basilic - Bétoine - Bourdaine - Camomille - Capucine - Carda-
mine - Carline - Centaurée - Centinode - Chêne - Consoude -
Cumin - Cytise - Euphorbe - Euphraise - Fougère - Mélisse -
Menthe - Millepertuis - Morelle - Ortie - Pensée - Plantain - Rose
- Souci -' Sureau - Thym - Thym - Valériane.
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Nouveau !

Cannellonis
Lasagnes

; Pâtes napolitaines
Pâtes al pesto

fermeture hebdomadaire lundi toute
la journée et mercredi dès 14 h

; 806527-99

___r_h\ *L-1-' *jy ¦ Ç*ljlf»_ _̂__l

1 CHASSE J:=_ Ê*
E Chevreuil - Sanglier - Lièvre ÇrV

I MENU __.
ZZ Terrine de gibier \\f*

| rf.
Civet de chevreuil w*w

9
S5 Croûtons, oignons, champignons 1Ç

Nouilles au beurre -m

= É>— Râble de lièvre et côtelette de sanglier *Vm
S sauce aux chanterelles .»
— Spëtzlis maison Ék»

= J$:
Zl Médaillon de chevreuil .
~ Sauce poivrade tfV*
S— Pommes, poires, purée de marrons, airelles Wff*— ••• ^«
E Plateau de dessert j fey
B Fr. 39.- Ç7
ZZ Menu dégustation Fr. 39.-
ZZ Menu du dimanche Fr. 25.- afc%
r— Menu du samedi Fr. 15.- Mma
PS 807272-99 »̂

CARITAS NEUCHÂTEL
engage

un(e) assistant(e)
social(e)

diplômé(e)
ou de formation équivalente.
Temps de travail et entrée en fonc-
tions à discuter.
Faire offres par écrit
à M™ Françoise Currat,
Vieux-Châtel 4, 2000 Neuchâtel.

807157-36

GARAGE BOUBY-ROLLS,
YVERDON
cherche tout de suite ou à
convenir

ÉLECTRICIEN
EN AUTOMOBILES

Tél. (024) 21 54 60.
809684-36

W
«S Chaque jeudi

| te JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
? 1 an Fr. 55. — \ (port compris
D 6 mois Fr. 30. - J Pour la Suisse)

I Nom I
I Prénom I

Rue 

I NP

. Localité -
1 Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office '

I 

jusq u'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c au '

L 

((Journal des enfants», case postale 561 ,.
2001 Neuchâtel. \o

% DATASCAN
Entreprise leader dans le développement et
la production de lecteurs optiques et péri-
phériques d'ordinateurs cherche pour renfor-
cer son équipe

UIM RESPONSABLE
ACHATS

- Connaissances mécaniques indispensa-
bles et électroniques souhaitées.

- Français et allemand, notions d'anglais.
- Personne motivée ayant le sens de la

négociation.

UIM MÉCANICIEN
pour département

«CONTRÔLE »
pour une personne ayant un CFC mécani-
cien ou mécanicien électronicien, même dé-
butant.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec
documents usuels à:

DATASCAN S.A.
A l'attention de M. Ph. Cantin
rue Neuve 1
2613 Villeret. Tél. (039) 41 36 01. o»»»-»

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien auto
et

mécanicien
machines agricoles

Sans permis s'abstenir.
GARAGE DES ROCS.
2517 DIESSE.
Tél. (032) 95 21 61. soesss 36

= Spécialités de viande =
au feu de bois E _PPTTT9_[

| ik ik ik 1 JljJlîH
Spécialités flambées E 

^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ik ik ik | UyÉaUi|M
= Pour vos repas de fêtes, E
| salle de 20 à 80 places =

Toujours I ^Œ&gXEE|5fiS
à gogo | l_HQS___{^H

| - charbonnade E TOUJOURS NOS MENUS

= - fondue vigneronne = samedi midi Fr. «.-
= , ° — Dimanche midi Fr. 22.-
zz - steaK tartare 806807.99 — TOUJOURS NOS SPéCIALITéS FLAMBéES

§ X — • BOURGUIGNONNE , ,
= Colombier „-$-, = • CHINOISE RôrtiSSeî -F= Tél. 41 35 72 fl T J  ̂  E soera^ 

^
V j ^~T- 1

lt_________i l'̂ T l̂
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: Cornaux l ^ilfi p̂  s
j Tél. 4712 35 ' ' S
: Ouvert tous les jours E
: MENU à Fr. 10- E
: CUISSES DE GRENOUILLES E

FILETS DE PERCHE =

j STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

j TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

: pour une V .  n E
¦ ou plusieurs personnes '̂ sfN. | S
: c'est sympa ! Ŝ M̂_K S
: Bourguignonne , r~t cy*"* EFr- 27_ ggL-ife =¦ Chinoise /r~ï ;**' ~\ E
: Fr- 22- - <b̂ -_g) =I 809926-99 =ŝ  Z\
'mmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmammmmaaaaaaaamr -
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i Avez-vous pensé i
| à vos sorties i
I de fin d'année? f

Selles à disposition E
5 de 10 à 80 personnes 5

E C

Ë Menu du jour: i
| Fr. 10.- |
E Réouverture du =
= Bar «Le Rustick» E
= les vendredi et samedi E
= de 19 h à 24 h E

E Hôtel-Restaurant 7-- (
~_Q[_i
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PORT DE NEUCHÂ TEL
m

présente

Festival de crevettes ,géantes
- en salade tiède au cassis
- en salade tiède au vinaigre de Xérès
- grillées, sauce choron
- poêlées au beurre du pêcheur
- poêlées au concassé de tomates et basilic
- flambées à la vodka
- sautées à la fleur de safran
- flambées à l'armoricaine
et toujours nos mets d'automne

809685-13

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 14.50
DIMANCHE

Complet Fr. 33.- Menu sans V Fr. 26.-

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

Pensez à vos

| REPAS DE FIN D'ANNÉE ! |
Découvrez la diff érence !...

V s

LA PINTE DE PIERRE-À-BOT vous propose

LE DUO-FONDUE
2 fondues

V_ de blanc
2 kirsch

2 café ou thé

Fr. 44.-
TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE

à discrétion

Fr. 15.-
Tél. 25 33 80. 807268-13
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Menu de dimanche E X P O S

complet.. Er- ??-52 MICHEL JENNI
Sans 1 " plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20. - JEAN FALLETAssiette du jour Fr.14. - JbAN TALLtl

Consommé aux perles du Japon ANDRÉ FATTON

Beignet de gambas BERNARD ZlNGRE
au coulis de tomate 

23-24 - 25 ne
Carré de veau glacé

Pommes Maître d'hôtel
Jardinière de légumes OUVERTUI

• * • vendredi _
Mousse au chocolat vernissag

Nous vous proposons cette semaine: samedi _

Tripes à la neuchâteloise dimanche .
Pieds de porc au madère, rôst i 807398-56

Excellente fondue fromage 
 ̂

'—

^—.E_i_l_!__ï___i — B CHE
"

vffljfSJlM- el M" E. MulliljCTJMr GRANt
W'S_B___B__B___!_»'w samedi 24 no'

ÀJgkk
AU CHÂTEAU DE PESEUX

E X P O S I T I O N
MICHEL JENNI PEINTURES

JEAN FALLET VINS FINS

ANDRé FATTON FLEURS

BERNARD ZINGRE TRAITEUR

23-24 - 25 novembre 1990

OUVERTURE:
vendredi 23 nov. de 16h à 22h
vernissage dès 19 heures
samedi 24 nov. de 11 h à 22 h
dimanche 25 nov. de 11 h à 19 h

807398-56

SAINT-AUBIN
Restaurant des Carabiniers

Samedi 24 novembre a 20 h 30

GRAND LOTO
Quines : fromages - poissons.
Doubles quines : corbeilles garnies - rôtis.
Cartons: jambons + plats de viande.

Séries royales.
809743 56 FC Saint-Aubin.

Il Coiffure I
Sy^Silvana - M.-Claire i

ÈĈ y Place Pury 9
K_r "_W 2000 Neuchâtel

Au-dessus du bar Le Baron

¦? Du mardi au samedi non-stop
¦? Avec ou sans rendez-vous

¦> Tél. (038) 25 59 58. 769539 -to H

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h

à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
804760-10

é 806860-10
I <__</] 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l—' Farine^Droz

à CHEYRES
GRANDE SALLE

samedi 24 novembre à 20 h 15

I GRAND LOTO
22 séries Prix du carton Fr. 9.-

Magnifiques lots
pour un montant de Fr. 5060.-

Organisation : La Pastourelle.
809747-56

Chaque jeudi
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Pour vos dîners d'affaires, soirées de fin d'année, mariage, fête
de famille

ISAil( |UCl dans nos nouveaux décors, menus dès Fr. 21.-
et notre spécialité

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-
Apéritif, buffet froid (viande, poisson, salade, etc.),
plat principal, dessert, café, vins.

A bientôt: NOVOTEL-THIELLE, route de Berne
809751-13 2075 Thielle, <p (038) 33 57 57

\ *^2 2  SOIRÉE
AM^ SOIRÉE SYMP^ CHOISISSEZ 

VOTRE 
PIZZA

Notre nouvelle adresse

I M wTjmTrÊlTt?f?\ ROUGES-TERRES 8
¦____M_M__M-_l_i """" nmrTrirnrr

TA| flQQ /OI 0)1 OK ¦ I_ Pizz'House se fait le plaisir de vous livrer à
ICI. UuO/ZI JL** AU Ml Ver domicile

'."¦v  ̂ l̂ rSU/liguel MARTINS Vendredi-samedi Horaire du DIMANCHE au JEUDI
¦̂̂ S Îhj ÇÂ ¦., Commandes et livraisons Commande matinée de 10 h 30 à 14 h

_ M̂. ~\r—' " 2_ jusqu à Livraison jusqu'à 14 h

n ' j Û/b̂^t̂ ^̂  A h ri M matin Commande soirée de 17 h à 24 h
*T&L_ s> 1 M UU II Cl l l l  Livraison jusqu'à 24 h

-jOTTT- <̂ J -S- DELAI 
DE 

LIVRAISON : 
30 min. en 

ville, 45 min. sur le reste du Littoral

LE GRftRB CfiFÉ E_____D_I_________I l
ê ̂ 00\ r̂ \̂ <00\
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SALLES pour banquets, REPAS DE FIN D'ANNÉE , conférences, mariages, etc. 7

LE QRÏÏRD C?ÎFÉ C E N T R E  DE L ' H A B I T A T  ££ r»2?™™*™" 5^^_^ 
p (038) 33 52 02 ¦"

Avenue Champs-Montants 2 (au bord de l'autoroute) ^M# 809924 13 E



ie rapport de lo deuxième Commission d'enquête parlementaire (CEP-bis) met au jour l 'existencê ,.
de deux structure s militaires secrètes sans base légale et sans contrô le politique J0„
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

C e s  dix dernières années, le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) a mis en place, sans

base légale expresse et sans contrôle
politique digne de ce nom, une orga-
nisation pour la préparation de la
résistance dans des territoires suisses
qui auraient été occupés par l'ennemi
ainsi qu'un service de renseignements
extraordinaire, deux structures totale-
ment secrètes nommées respective-
ment P-26 (Projet 26) et P-27. Telle
est la révélation majeure que la
deuxième Commission d'enquête par-
lementaire (CEP-bis) a mis en lumière
au terme de huit mois d'investigations
poussées au sein du DMF. L'autre ter-
rain sur lequel on attendait la CEP-bis
était celui des fiches, où elle n'a pas
fait de découverte spectaculaire mais
a tout de même relevé quelques at-
teintes aux droits politiques. Le rap-
port de la CEP-bis était présenté hier
à la presse par son président le
conseiller aux Etats Carlo Schmid
(PDC/AI) et par son vice-président le
conseiller national Werner Carobbio
(PS/TI).

Fille
de l'«armée de l'ombre»

Le Conseil fédéral a promptement
donné sa réponse au rapport de la
CEP-bis: comme le lui suggérait cette
dernière, il a carrément dissous l'or-
ganisation de résistance P-26 le 14
novembre dernier et il examinera la
possibilité d'intégrer le service de ren-
seignements extraordinaire P-27 dans

un service de renseignements stratégi-
que interdépartemental à créer.

L'organisation P-26 est en fait l'hé-
ritière en droite ligne de l'«armée de
l'ombre» du colonel Albert Bachmann,
relevé de ses fonctions à la tête du
Groupe renseignement et sécurité
(GRS) du DMF à la fin 1 979 à la suite
de l'arrestation de l'espion suisse Kurt
Schilling en Autriche. Un groupe de
travail de la Commission de gestion
du Conseil national — présidé par un
certain Jean-Pascal Delamuraz —
s'était penché sur le dossier, mais seu-
lement sous un angle partiel, ignorant
en particulier le problème de la base
légale et du contrôle parlementaire.
Après la relève de Bachmann, le pa-
tron du DMF d'alors Georges-André
Chevallaz a fait mettre au point un
nouveau concept de préparation de
la résistance, un travail qui a débou-
ché sur un document concret du chef
de l'Etat-major général (EMG) en
1981 et, partant, sur la création
d'une nouvelle organisation aux ob-
jectifs ainsi définis: «L'objectif ultime
de la résistance est le rétablissement
de la souveraineté suisse et des liber-
tés d'un Etat de droit à l'intérieur des
frontières actuelles».

P-26 n'était pas une organisation
de résistance proprement dite, mais
une organisation-cadre qui serait de-
venue opérationnelle dans certains
cas décrits dans une conception de
1982: occupation totale ou partielle
du pays, « bouleversement politique
intérieur par chantage, subversion
et/ou autres activités comparables».
<( Selon la CEP qui se livre à une
exégèse particulièrement sévère, ce
dernier point n'est tout simplement

pas admissible d'un point de vue dé-
mocratique» car il «n'exclut pas que
l'organisation pourrait aussi être en-
gagée en cas d'un renversement des
rapports de force advenu dans des
formes démocratiques.»

Ignorance cultivée

Les craintes de la CEP-bis sont en
fait alimentées par le caractère secret
et privé de la P-26 qui s'est progres-
sivement constituée par cooptation et
à l'abri de tous les regards politiques,
après le feu vert initial et oral de
Georges-André Chevallaz. En règle
générale, explique le rapport, les
chefs du département ultérieurs ap-
prenaient l'existence de P-26 à leur
entrée en fonctions, par une communi-
cation orale du chef de l'EMG. Ils
{(considéraient sans exception qu'il
était justifié d'accorder leur confiance
à leurs collaborateurs placés sous la
direction des chefs successifs de l'EMG
et de ne disposer eux-mêmes que du
moins d'informations possible quant à
l'organisation», pour des raisons poli-
tiques notamment. Commentaire de la
CEP-bis: «Incompréhensible!»

Responsable direct de l'organisa-
tion, le chef de l'EMG l'a bien dotée
d'une «commission consultative» com-
posée de 4 à 5 parlementaires réunis
sous l'étiquette ronflante de «Groupe
426» (par référence au chiffre 426
du rapport sur la politique de sécurité
du 27 juin 1973). Mais ces élus
n'exerçaient qu'un vague rôle de
conseil, en aucun cas un rôle de con-
trôle parlementaire. Le rapport pré-
cise que «les membres se réunissaient
périodiquement, environ une fois par
année, sans ordre du jour ni procès-
verbal», avant de donner cette préci-
sion sibylline: «Le chef de l'organisa-
tion P-26 a parfois pris part aux
séances sous son pseudonyme.»

Ce n'est pas son absence de tout
organigramme officiel qui a empêché
l'organisation P-26 de prospérer,
avec un effectif de 400 personnes, un
chef mystérieux payé 240.000 francs
par an et un matériel de qualité — un
arsenal redoutable composé de cen-
taines de pistolets-mitrailleurs et de
fusils avec silencieux ainsi que des
grenades et des exp losifs stockés
dans des entrepôts souterrains. Le tout
a été financé par la bande, ainsi que
l'illustre le témoignage suivant cité
dans le rapport: «S'agissanf des cré-
dits de paiement de l'Office fédéral
du génie et des fortifications (OFGF),
il existe plusieurs rubriques connues du
Parlement, respectivement des com-
missions: barrages antichars, installa-
tions de commandement, constructions
de combat. Or, chaque objet ne sera
pas forcément construit ; en sorte que
le chef de l'EMG peut disposer de
cette portion des crédits de paie-
ments... » Dans l'ensemble, le montant
des moyens mis à disposition de l'or-
ganisation P-26 est passé de 1,4 mil-
lion en 1 984 à 1 0,7 millions en 1 989.

Pas mieux que la NZZ

Quant à l'organisation P-27, il
s'agit d'un service secret de rensei-
gnements qui existe encore et dont les
fondements ont été posés en 1980.

WERNER CAROBBIO - Le vice-président de la CEP a confirmé l'existence de
fichiers manquant de bases légales. asi

Tout aussi mystérieuse que P-26, non
moins dépourvue de base légale, l'or-
ganisation P-27 n'est pas davantage
contrôlée que sa ((soeur». Fort sé-
vère, la CEP-bis note que la P-27,
justifiée par ses défenseurs par la né-
cessité de pouvoir pratiquer l'espion-
nage à l'abri des responsabilités,
fournit en fait ses rapports sur la base
d'informations ((ouvertes» (disponi-
bles au public, comme les revues scien-
tifiques), des rapports identiques à
ceux qu'on peut lire dans le «Neue
Zûrcher Zeitung » et qui ne sont jamais
utilisés par les preneurs de décisions
politiques! Bref, pour reprendre la
conclusion du rapport, (de Service de
renseignements extraordinaire donne
l'impression d'être devenu une fin en
soi.»

La CEP-bis ne réclame pas l'aboli-
tion de l'organisation P-27, mais la fin
de saégale et l'étude de son éven-
tuelle intégration dans un nouveau
service unifié à créer dont le but serait
de reconnaître sûrement et en temps
opportun toutes les menaces potentiel-
les - militaires, écologiques, démogra-
phiques - sur lesquelles il est exclu
d'obtenir des informations par la re-
cherche scientifique ou les contacts di-
plomatiques. Ce service de renseigne-
ments stratégiques interdépartemen-
tal aurait de surcroît l'avantage de ne
plus privilégier les militaires et d'évi-
ter la concurrence entre services écla-
tés. Reste à savoir si, au milieu des
fiches et des dénonciations, les parle-
mentaires — réunis en session dès
lundi prochain — prêteront attention
à cette partie constructive des propo-
sitions de la CEP-bis.

0 st. s.

P-26 et P-27 à nu

Les pa rtis
réag issent

Les partis politiques ont fait con-
naître hier leurs réactions à chaud
après la publication du rapport de
la CEP sur le DMF. Indignation chez
les écologistes, suspicion chez les so-
cialistes et sérénité au sein des partis
bourgeois: les démocratechrétiens et
les radicaux réclament l'institution de
bases légales dans le domaine de la
protection des données et les libé-
raux demandent une redéfinition du
rôle d'un service stratégique.

Ce rapport confirme pour le Parti
socialiste suisse (PS) l'ensemble des
craintes émises au sujet de l'armée
secrète du Département militaire fé-
déral (DMF), qui illustre (d'effarante
conception» qu'ont les militaires haut
placés de la démocratie de notre
pays. Le PS exige une enquête par-
lementaire exhaustive sur le compor-
tement du DMF en la matière, ainsi
que la dissolution et le désarmement
immédiat — sous contrôle parlemen-
taire — de l'armée secrète.

Le Parti démocrate-chrétien (PDC)
approuve la décision du Conseil fé-
déral de dissoudre l'organisation,
mais il souhaite que la garantie de
cette dissolution soit vérifiable. Le
PDC a également relevé que le pro-
blème d'une base juridique efficace
dans le domaine de la protection
des données n'est pas encore résolu.
Ce doit être, selon le PDC, une des
leçons les plus importantes à tirer du
rapport de la commission, /ats

Glaive sous a gorge
Pour le reste, le rapport de la CEP

analyse les activités du Groupe ren-
seignements et sécurité (GRS), où elle
relève plusieurs points problémati-
ques. C'est ainsi qu'elle désapprouve
le cumul des fonctions du chef de la
division sécurité, qui est en même
temps le chef de la police fédérale (îl
s'agit de Peter Huber, actuellement
en congé). Cette union personnelle
doit être abolie.

Dans la collecte de renseignements,
plusieurs services parallèles sont à
l'œuvre, violant parfois les droits de
la personnalité. Le GRS s'est ainsi
intéressé de près à des organisations
suspectées de servir les visées com-
munistes. Ces activités ont pris fin en
février 1990.

En ce qui concerne l'«affaire
Schlup» (du nom du divisionnaire qui
a mal informé le conseiller fédéral
Kaspar Villiger sur les fichiers et qui a
été muté en Inde), la CEP arrive à la
conclusion qu'on peut adresser cer-
tains reproches non seulement à Hans
Schlup, mais aussi à Hans-Ulrich Ernst,
directeur de l'administration militaire,
qui a témoigné d'un ((manque éton-
nant de réceptivité envers l'existence
de fiches personnelles à contenu sen-
sible au DMF».

Au cours de la conférence de
presse, le président de la CEP a
donné des informations sur l'organi-
sation secrète «Glaive» de l'OTAN, à
laquelle la Suisse aurait participé se-
lon des informations parues au débul
du mois. La commission a constaté
que l'organisation P-26 a eu des
rapports avec un pays membre de
l'OTAN (elle ne dit pas lequel).

En revanche, avec l'appui techni-
que du GRS, l'organisation P-26 a
acheté des appareils de transmission
pouvant la relier directement à des
organisations analogues de pays de
l'OTAN. Le chef de l'Etatmajor géné-
ral le savait, le Conseil fédéral l'igno-
rait.

Pour ces motifs, la CEP a adopté
une motion qui charge le Conseil fé-
déral de présenter un rapport au
parlement sur les relations entre l'or-
ganisation suisse de résistance et ce
qu'on appelle des organisation:
«stay behind».

Chargée d'examiner la pétition du
Comité pour une nouvelle évaluation
parlementaire de l'affaire Jean-
maire, la CEP publiera un rapport
séparé à ce sujet ces prochaines se-
maines, /ats

SOMMET — René Felber a rencontré Ha fez el-Assad et
George Bush à Genève avant que n 'y débutent les
entretiens américano-syriens sur la crise du Golfe.

keystone , page 33

Le Golfe à Genève
PIERRE-YVES GABUS - Le marchand d'art bevaisan fête
le dixième anniversaire de ses ventes aux enchères.
Atteindra-t-il les 30 millions ? Rendez-vous lundi à Ge-
nève! * Page 35
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Penser aux drogués
Zurich sera peut-être la quatrième ville suisse a posséder des locaux

où les toxicomanes peuvent se piquer au chaud, sous surveillance médicale. Votations le 2 décembre
De Zurich :

Catherine Dubouloz
'* m Zurich, la politique à mener en
Z\ matière de drogue est un vérita-

ble casse-tête pour les autorités.
Chaque jour, la détresse et la misère
des toxicomanes du Platzspitz se foni
plus criantes. Alors, l'aide sociale à la
survie des toxicomanes est devenue l'un
des piliers de cette politique de la
drogue, à côté des trois autres axes
que sont la prévention, les possibilités
de thérapies et la repression.

C'est dans le cadre de cette lutte
contre la misère physique et psychique
croissante des toxicomanes, que s'inscrit
le projet de création de trois stations
pour toxicomanes, appelées ici «Fixer-
raùme». Lesquels consistent en un local
mis à disposition des toxicomanes, où
ceux-ci peuvent s'injecter leur drogue,
au chaud, au sec, sous surveillance mé-
dicale, et dans de bonnes conditions
d'hygiène. Mais dans une telle cham-
bre pour toxicomanes, aucune drogue
n'est fournie et tout «deal» ou com-
merce de stupéfiants est formellement
interdit.

Au printemps dernier, le Conseil mu-
nicipal acceptait la création de ces
«Fixerraùme » en ville de Zurich et il

décidait que le projet passerait devant
le peuple. Ce sera chose faite le 2
décembre. Les Zurichois devront en ef-
fet se prononcer sur un crédit de 4,4
millions de francs, destiné à la mise en
place de trois ((Fixerraùme», à titre
provisoire sur deux ans.

Parmi les objets des prochaines vota-
tions, ce projet est le plus controversé
et c'est celui qui suscite le plus d'oppo-
sition, dans la droite zurichoise particu-
lièrement (Action Nationale et UDC en
tête). Les opposants craignent notam-
ment qu'autour des trois locaux se
créent des mini-Platzspitz. Ils repro-
chent aussi au Département municipal
des affaires sociales de ne pas commu-
niquer les futures adresses des «Fixer-
raùme».

Face à un assaut de critiques, la
socialiste Emilie Lieberherr, chef du Dé-
partement des affaires sociales, dé-
fend farouchement son projet. Elle as-
sure que les alentours des locaux seront
surveillés. Si elle refuse de donner
maintenant leurs emplacements, dit-
elle, c'est qu'elle craint que le débat ne
soit biaisé et ne porte plus que là-
dessus. Inlassablement, elle explique
qu'on ne peut pas laisser les toxicoma-
nes dans la misère sans rien faire. Et

que les chambres pour drogués sont un
excellent moyen de lutter contre la
propagation du sida chez les toxico-
manes, grâce à la distribution de serin-

gues propres et à la surveillance. Reste
à voir si le poids de ces arguments
convaincra les Zurichois.

0 C. Dz

Havel :
visite

guidée
à Genève

L

e président tchécoslovaque Vaclav
Havel a quitté hier après-midi Ge-
nève au terme d'une visite officielle

de deux jours en Suisse, au cours de
laquelle il a souligné les bonnes rela-
tions entre Berne et Prague, et souhaité
un renforcement de la coopération des
deux Etats. Il s'est montré persuadé de
l'enseignement bénéfique que la Tché-
coslovaquie pourra tirer de la gestion
en Suisse du problème des minorités,
ainsi que de la répartition des pouvoirs
entre cantons et confédération.

Vaclav Havel est arrivé hier matin à
l'aéroport de GenèveCointrin en prove-
nance de Zurich. Dans une brève allocu-
tion, le président Havel a déclaré sa joie
de retrouver Genève après 22 ans
d'absence. Il a été accueilli à l'aéroport
par les autorités genevoises représen-
tées par le président du Conseil d'Etat
Dominique Fôllmi ainsi que par le maire
de la ville de Genève André Hediger.

Dans les salons de l'aéroport, l'ancien
dissident tchécoslovaque a rencontré des
Suisses qui se sont engagés en faveur
des réfugiés tchécoslovaques lors de l'in-
vasion du pays par les troupes du Pacte
de Varsovie en 1968.

Le président Havel a gagné ensuite le
siège du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), où il a eu un bref
entretien avec le président de cette insti-
tution, Comelio Sommaruga, avant de
recevoir la Médaille du CICR et de
signer le Livre d'or, en dessinant sous son
nom, à l'encre rouge, un petit coeur.

Son épouse, Olga Havlova, a pour sa
part été reçue au Musée international
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Cette visite a été l'occasion d'an-
noncer la constitution formelle, le 8 dé-
cembre prochain à Lausanne, d'une sec-
tion suisse du Comité de la Bonne Vo-
lonté, une fondation créée par Olga
Havel pour venir en aide aux handica-
pés et aux personnes âgées en Tchécos-
lovaquie. Cette fondation estime à plus
d'un million, sur une population de 15
millions d'habitants, le nombre des han-
dicapes et personnes agees qui ne peu-
vent se prendre en charge.

Pendant ce temps, le président Havel
était reçu au Laboratoire européen pour
la physique des particules (CERN) où il a
notamment visité l'accélérateur LEP et
répété le souhait de son pays d'adhérer
à cette institution. La coopération scienti-
fique entre la Tchécoslovaquie et le
CERN remonte à 1961. Des discussions
sur les conditions d'une adhésion de la
Tchécoslovaquie au CERN sont actuelle-
ment en cours.

Le président Havel et son épouse ont
été les hôtes à déjeuner du Conseil
d'Etat et de l'exécutif de la Ville de
Genève.- Le chef d'Etat tchécoslovaque a
ensuite recontré le directeur général des
Nations Unies à Genève, Jan Martenson,
avant de s'envoler en fin d'après-midi
pour Prague, /ats

Stratégie globale
; Soulager la misère, aider les margi-
naux à survivre: ce sont tes deux mots
d'ordre de la politique sociale envers
lès personnes dans le besoin. Pour agir
en ée sens, un vaste paquet de mesu-
res en matière d'aide sociale sera
soumis aux Zuricois, lors des votations
communales du 2 décembre. Autre ob-
jet extrêmement important des pro-
chaines votatkms : un paquet de mesu-
res en matière d'aide sociale en fa-
veur de personnes et de marginaux
dans le besoin (toxicomanes principa-
lement, mais pas exclusivement) .

L'aide sociale prévue dans ce vaste
paquet sera dirigée dons plusieurs di-
rections: permanences et centres de
contacts, de soin, de conseils, d'infor-
mation, projets d'aide à la réintégra-
tion dans le monde du travail, abris et
lits d'urgence pour sans-abrîs ou en-

core logements protégés. Si les Zuri-
chois donnent carte blanche aux auto-
rités, celles-ci pourront non seulement
renforcer l'offre existante, mais encore
mettre sur pied de nouvelles structures.

Le coût de cette aide sociale est
budgétisé à 26 millions de francs par
an, dont 30% seront pris en charge
par le canton. Cet objet est moins
controversé que celui des «Fixer-
raùme», maïs de  ̂oppositions-n'ont
pas manqué de se manifester. Là
aussi, Emilie Lieberfierr se démène de-
puis des mois pour que le projet passe
la rampe. Blé souligne que les person-
nes qui vivent dans la misère sont des
membres à part entière de notre so-
ciété et 9u

,
'i est de notre devoir de

nous en occuper. La solution de l'autru-
che n'est assurément pas la bonne.

O CD*

Assemblée des délégués à Berne,
les employés de la SSr? manifestent dans les studios

Lj
es difficultés financières de la SSR

lei les coupes sombres opérées
dans les programmes ne doivent

pas entraîner une baisse de la qualité
des prestations: les délégués de la So-
ciété suisse de radiodiffusion, réunis
hier à Berne, ont largement accepté les
comptes 1989 et le budget 1 991 mais
se sont inquiétés de la «macdonaldisa-
tion», selon les termes d'un intervenant,
des programmes offerts. Parallèlement
à l'assemblée, le syndicat suisse des
mass-médias (SSM) ainsi que la Fédé-
ration des employés de la radio et de
la TV suisses (FERTS), représentant les
employés de la SSR, ont organisé une
manifestation en occupant, sur le coup
de midi, tous les studios de Suisse pour
protester contre la réduction de per-
sonnel.

Les délégués ont accepté sans oppo-
sition le budget 1991 qui prévoit —
surprise — un excédent de près de 50
millions de francs. Mais de grandes
incertitudes planent sur ces chiffres:
François Landgraf, directeur des finan-

ces, a souligné que la publicité télévi-
sée et l'inflation risquent de peser sur
les produits.

Un groupe de réflexion chargé de
méditer sur l'amélioration des structures
a été nommé. Il rendra sa copie au
printemps. Et François Landgraf a an-
noncé qu'un emprunt public de 60 mil-
lions de francs — premier du genre —
sera lancé du 28 au 30 novembre. Il
sera possible de souscrire des parts à
10.000 ou 5000 francs.

Président central de la SSR, le Neu-
châtelois Yann Richter a déploré que le
Conseil fédéral n'ait accordé que 25%
d'augmentation des redevances au lieu
des 30% demandés, et a fait part de
son désir de regarder vers l'avenir:

— C'est toujours en temps de crise
que les gens font preuve de la plus
grande imagination, car ils doivent se
remuer, confiait Yann Richter en fin
d'assemblée. C'est la grande chance
de la SSR. Et d'ajouter que la télévision
suisse faisait déjà de gros efforts:

— Le budget de toutes les chaînes

suisses de télévision et de radio réunies
est égal à celui d'Antenne 2...

Présidente centrale de la SSM, Ti-
ziana Mona est montée à la tribune
pour faire part de l'inquiétude des
collaborateurs de la SSR, se disant
persuadée qu'il y existait certainement
d'autres moyens de faire des écono-
mies:

— Vous ne pouvez pas assainir les
finances de la SSR sur le dos du per-
sonnel!, a-t-elle expliqué, arborant un
badge jaune où il était écrit: (de citron
est pressé.»

Concernant les manifestations du
personnel SSR — 250 personnes ont
pris d'assaut la tour de la TSR à Ge-
nève — Yann Richter a expliqué en
coulisses qu'il comprenait cette réaction
syndicale, tout en se demandant si elle
n'était pas superflue:

— Je crains que trop de réactions de
cette nature ne finissent par lasser le
public.

0 F. K.

Non au fast-food SSRBonjour
la neige
Trafics ferro viaire

et routier perturbés

NEIGE — Pas moins de 40 accidents
impliquant 68 véhicules ont été enre-
gistrés dans le canton de Zurich entre
jeudi et hier. Keystone

La neige que beaucoup attendent
après trois ans de disette, a lancé sa
première offensive d'envergure. ¦ A tel
point que la situation au nord des Alpes
a frisé le diaos hier matin. Chutes d'ar-
bres et perturbations techniques ont con-
sidérablement ralenti le trafic ferroviaire
tandis que de nombreux accidents se
sont produits sur les routes souvent en-
neigées jusqu'en plaine. Sur les hauteurs,
il est tombé jusqu'à 80 centimètres de
neige fraîche.

La neige mouillée tombée par en-
droits en grande quantité jusqu'à basse
altitude durant la nuit de jeudi à hier
n'est pas restée sans conséquence sur le
trafic ferroviaire. En Suisse romande, les
CFF ont connu des problèmes en trois
endroits. La ligne Lausanne-Berne es!
restée coupée entre 4h35 et 8h25 à la
hauteur d'Oron (VD) en raison d'une
défectuosité de la ligne de contact. Un
arbre tombé sur les voies près de Fla-
matt (FR) a empêché les trains directs de
circuler sur cette ligne entre 6hl0 el
8h32.

Problèmes également en Suisse alé-
maniaue à cause surtout d'arbres chus
sur les voies. Le réseau RER zurichois a lui
aussi connu de notables retards jusqu'en
fin de matinée. En Suisse centrale, les
trains reliant Berne à Lucerne furent dé-
viés par Olten. Les CFF s'excusent au-
près des usagers pour ces retards et les
surcharges de certains trains.

Les polices cantonales ont enregistré
des dizaines d'accidents sur les routes
enneigées, la plupart demeurant toute-
fois de peu de gravité. A Lachen (SZ), un
jeune homme de 1 8 ans, de Galgener
(SZ), a perdu la vie après que la voiture
dans laquelle il se trouvait, conduite par
un collègue, est entrée en collision avec
une fourgonnette survenant en sens in-
verse. Trois autres personnes ont été
blessées dans cet accident, /ap

¦ AUTRICHE - Le chancelier autri-
chien Franz Vranitzky fera une visite de
travail à Berne le 29 novembre pro-
chain, selon la chancellerie fédérale. Il
sera reçu par une délégation compre-
nant le président de la Confédération,
Arnold Koller, et les conseillers fédéraux
Delamuraz, Felber et Ogi. Les entretiens
porteront sur l'intégration européenne,
la politique des transports et la crise du
Golfe, /ap

¦ HOMMAGES - Un service oecu-
ménique à la mémoire des 46 victi-
mes du DC-9 qui s'est écrasé près de
l'aéroport de Zurich-Kloten le 14 no-
vembre, s'est déroulé à l'église réfor-
mée de Kloten hier après-midi. En
présence du président du Conseil fé-
déral Arnold Koller, le conseiller d'Etat
zurichois Hans Kùnzi a transmis aux
parents et amis les condoléances de
la population suisse, /ats

¦ TRAVAIL TEMPORAIRE - Au
cours des dix dernières années, le tra-
vail temporaire en Suisse a connu une
forte croissance. Le chiffre d'affaires des
entreprises de la branche a crû pendant
cette période de 8 à 15%. Le travail
temporaire jouit toutefois, souvent, d'une
mauvaise image. Une nouvelle loi, dont
l'entrée en vigueur est prévue en juillet
1 991, devrait dianger cet état de fait,
/ap

Par Jean-Charles
Abreu

T

out se fait à la mode en Kreuzie.
Les impôts comme les choux. Vous
savez, avec le doigt, avec le

pied, avec le coude... Les impôts avec
du jus de coude, car pour avoir à en
payer, il faut bosser.

Pour ne pas être ringards, les prin-
ces qui gouvernent des vallées du
Jura aux sommets des Alpes, décidè-
rent de troquer l'Icha (cela se pro-
nonce comme cela s 'écrit), contre la
TVA (cela s 'épelle). De tous temps les
taxes ont changé avec la mode. Les
princes portent l'impôt chez un «créa-
tif» et demandent de tailler par-ci, de
cintrer par-là, d'ajouter des revers...

— Les revers arrivent tous seuls.
Généralement avec l'âge, quand ils
deviennent désuets. Mais parfois pen-
dant la gestation, ce fut le cas plu-

sieurs fois pour la TVA.
Il y eut donc dans l'histoire la ga-

belle, la dîme...
— Ah! L 'heureuse époque où les

serfs corvéables à merci n'avaient à
payer que le dixième de leurs gains!

Maintenant c 'est le tour des impôts,
pour que la Kreuzie soit «in». On a
déjà modernisé les uniformes des
douaniers, de l'armée, des gendar-
mes, des hôtesses de Kreuzair, j'en
passe et des conducteurs de bus. Il ne
reste plus que les taxes.

Pour le plaisir, car l'Etat ne manque
pas d'argent. Mais, coquette, la Kreu-
zie peut bien s 'offrir ce petit luxe.

— Elle devra donc se payer à elle-
même une taxe plus élevée que si
cette opération avait été nécessaire.

En effet, une des originalités de la
TVA, taxe à la valeur ajoutée, est
qu 'elle est plus forte pour les objets
de luxe (auxquels on doit certaine-

ment ajouter une valeur plus grande),
que pour les biens de première néces-
sité. Ce qui n'est que justice.

— C'est bien vrai, intervient Pou-
lette qui est hôtesse. Il ne faudrait pas
trop charger les parfums et le maquil-
lage qui ne sont que des outils de
travail.

— Pas du tout. C'est la voiture qu'il
faudrait exonérer, coupe Philippe qui
est voyageur de commerce.

— Vous déraillez, ce sont les trac-
teurs, dit un paysan.

Et les bijoux, je  me marie et je
devrai acheter une alliance!

La mêlée étant devenue générale,
je  notais sans piper mot. Car en tant
que journaliste, je sais que les objets
de première nécessité sont les jour-
naux, les postes de TV et de radio, les
ordinateurs et les billets d'avion.

J'en parlai à un prince. Il sourit.
«Vous aurez une bonne loi. Il est facile
d'établir ce qui est de première né-
cessité. Mon principe est à chacun,
selon mes besoins».

0 J.-C. A.

New look fiscal
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Bye-bye

D'une certaine manière, on la regret-
tera. (...) Margaret Thatcher nous irri-
tait en même temps qu'elle nous sédui-
sait. Elle s'en va avec un certain pana-
che, un peu à la manière du général de
Gaulle. (...) Il était temps. Non que son
bilan soit lourdement négatif. (...) Mais
elle n'était plus la femme qu'il faut, là
où il faut. (...) Elle s'est drapée dans un
nationalisme étriqué au moment où tou-
tes les cartes sont redistibuées en Eu-
rope. Les gouvernants des années 80
devaient remuscler leurs économies sor-
tant de la crise. Ceux des années 90
devront gérer l'après-guerre froide
(...). Après l'âge du fer, voici venir celui
de la fibre de carbone.

0 Jean Boissonnat

Gorbatchev grondé
le Soviet suprême adopte difficilement une résolution consacrant le principe d'un renforcement du

pouvoir présidentiel en URSS, mais donne deux semaines à Gorbatchev pour clarifier son programme

L

e Soviet suprême d'URSS a adopté
hier une résolution portant notam-
ment sur le principe du renforce-

ment des pouvoirs présidentiels, don-
nant à Mikhaïl Gorbatchev deux se-
maines pour mettre au point son pro-
gramme.

Le document adopté dans son prin-
cipe hier, intitulé ((Résolution sur la si-
tuation dans le pays» — thème du
débat extraordinaire ouvert une se-
maine auparavant au Parlement sovié-
tique — concerne aussi bien la réforme
du pouvoir central que les problèmes
économiques du pays en général. Il
comporte deux parties et une dizaine
d'articles. Les trois premiers seulement
portent sur la réforme des organes
exécutifs, et les autres sont consacrés
notamment aux questions de l'approvi-
sionnement, de la loi et de l'ordre.

Le caractère vague des mesures con-

SOVIET SUPRÊME - Mikhaïl Gorbat-
chev a dû affronter la colère des
parlementaires. reuter

tenues dans la seconde partie a provo-
qué la colère des parlementaires, qui
ont rejeté le texte dans un premier
vote. Après une intervention du prési-
dent du Parlement Anatoli Loukianov,
qui a proposé un débat point par
point, les députés ont changé d'avis et
ont finalement adopté la résolution par
272 voix pour, 88 contre et 40 absten-
tions.

Prenant la parole, Gorbatchev a dé-
claré ((accepter» les termes de la réso-
lution sur les changements du pouvoir
exécutif, ainsi que le délai de deux
semaines pour mettre au point son pro-
gramme. En ce qui concerne la
deuxième partie, le président soviéti-
que a reconnu le bien-fondé des criti-
ques émises par des députés. Il n'a
toutefois proposé aucun délai pour
préciser le volet économique de la ré-

solution.
Le président soviétique s'est défendu

de toute tentation dictatoriale. ((Dans
une phase de changements fondamen-
taux, on ne peut pas tenir le pouvoir
exécutif en état de paralysie à tous les
niveaux», a souligné Gorbatchev. «On
commence à parler de dictature, mais
alors quoi, la paralysie doit donc se
poursuivre?», a-t-il ajouté, fustigeant
«les forces qui ne veulent pas une nor-
malisation de la situation».

Le renforcement du pouvoir du prési-
dent soviétique pourrait néanmoins
s'avérer tardif et inadapté alors que
les républiques soviétiques affirment
leur souveraineté les unes après les
autres et détournent leurs regards du
Kremlin.

L'exemple le plus frappant de cette
défiance croissante des républiques à

l'égard de Moscou a ete fourni jeudi
par le président de l'Ouzbékistan, Is-
lam Karimov, qui a critiqué les disposi-
tions du traité de l'Union proposé par
Gorbatchev.

Le Soviet suprême d'URSS a par ail-
leurs lancé hier un nouvel avertissement
à Mikhaïl Gorbatchev en l'invitant, par
l'intermédiaire de la résolution, à si-
gner d'urgence des accords provisoires
avec les 15 républiques de l'Union afin
de prévenir l'éclatement de cette der-
nière et de stabiliser l'économie.

L'éclatement de l'Union soivétique
pourrait déboucher sur ((un bain de
sang et une guerre civile», a averti hier
soir Mikhaïl Gorbatchev, en ajoutant
qu'il utiliserait tous ses pouvoirs consti-
tutionnels pour éviter cela, /afp-ap

% Lire notre commentaire «Refus de
l'inéluctable».

JOURNAL DE GENEVE
Chute d'une lutteuse

(...) Qu'est-ce qui a fait courir Mag-
gie? (...) On aimerait répondre: un so-
lide réflexe social. (...) Elle incarne cette
classe de petite bourgeoisie pour qui
la sueur a son prix, et l'argent le sien.
(...) Son étonnante persévérance s'est
muée en obstination, signe qu'elle fut
plus doctrinaire que pragmatique. (...)
Dans le domaine international, Marga-
ret Thatcher a encore acusé la ligne du
passé. (...) Ce personnage un peu gaul-
lien croyait à la nation anglaise (...)
comme manière de fonctionner. (...)
Margaret Thatcher tombe (...) victime
(...) de son excessive conviction de voir
juste et d'une réalité qui lui échappe.
(...)

0 Antoine Bosshard

Superbe élégance
(...) Margaret Thatcher a-t-elle été

victime de la seule usure du pouvoir?
On penchera pour un excès de carac-
tère. Qualité indispensable lorsqu'il fal-
lait reprendre en main le pays, défaut
lorsque celui-ci a souhaité ronronner.
(...) Et puis sans doute le premier minis-
tre n'a-t-il pas vu le monde changer, ou
n'a-t-il pas voulu s'adapter. (...) Mag-
gie s'est acquis une réputation d'intran-
sigeance exagérée. De toute manière,
ayant su tirer la leçon des événements,
elle ne tardera pas à laisser de nom-
breux regrets; même parmi ses adver-
saires.

() Guido Olivieri

Le président italien est passé maître dans l'art de tenir des propos douteux
De Rome :

Jeanclaude Berger

Sa  
dernière sortie date de jeudi.

((Incitation à la haine et au mépris,
effrayantes invectives dans le

genre Brigades rouges.» Les communis-
tes n'en croient pas leurs oreilles. C'est
pourtant bien ainsi que le président de
la République, Francesco Cossiga, a
défini la manifestation organisée par le
PCI. Samedi dernier, des milliers de
personnes ont défilé dans les rues de
Rome au cri de ((Nous voulons la vérité
sur les massacres politiques», sur les
attentats à la bombe qui ont ensan-
glanté l'Italie depuis 1 969.

Quelques jours auparavant, le chef
de l'Etat, faisant allusion à l'affaire
Gladio et surtout à ses inquiétantes
coulisses (terrorisme noir, déviations des
services secrets militaires, dépistages
des enquêtes), avait exhorté à oublier

le passe, les histoires de ((guerre
froide», ces «fantômes qui, si tant est
qu'ils existent, sont les ombres de cho-
ses mortes et non des symboles de
choses vivantes». En clair, le commu-
nisme est tombé, l'Europe n'est plus
divisée, la guerre est finie, oublions.
L'association des familles des victimes
de l'attentat de la gare de Bologne du
2 août 1 980, toujours impuni, ont im-
médiatement répondu: ((Nos 85 morts
n'ont pas été assassinés par des fantô-
mes du passé.»

Le président de la République, irres-
ponsable, n'est-il pas ((super partes»,
garant de la Constitution, président —
aime à répéter Francesco Cossiga —
«de tous les Italiens»?

Elu huitième président de la Républi-
que en 1 985, Francesco Cossiga, suc-
cesseur du sémillant Sandro Pertini, va
pendant cinq ans inspirer les caricatu-
ristes et autres polémistes, qui le dépei-

gnent en Hamlet mélancolique, en loca-
taire sommeillant du Quirinal. Pendant
cinq ans, Cossiga rimera avec dormeur,
absent. Or, il y a six mois, deux ans
avant l'échéance de son mandat, le
prétendu Cossiga au Quirinal dormant
s'est brusquement réveillé. Depuis lors il
n'a cessé de multiplier ses interventions.
Des interventions plus ou moins heureu-
ses et souvent, au goût de certains
juristes, en dehors de ses attributions
institutionnelles. N'a-t-il pas, le prin-
temps dernier, à la veille des élections
administratives, traité de ((criminels»
les membres de la Ligue lombarde,
réaffirmant ('«intégrité territoriale, l'in-
dépendance et la souveraineté de
l'Etat» contre les tentatives ((délirantes
et aventureuses» des ligues du Nord
prétendument séparatistes? Mais les
coalisés de Lombardie (20% à Milan)
n'ont-ils pas été démocratiquement
élus?

Cossiga interviendra encore plus
lourdement dans l'affaire Orlando, le
maire démocrate-chrétien de Parlerme
triomphalement réélu mais défenestré
par ses coreligionnaires, en traitant
i'éminence grise de Leoluca Orlando, le
père jésuite antimafia Pintacuda, me-
nacé de mort comme son émule, de
«prêtre fanatique qui se croit dans le
Paraguay du XVIIe siècle».

La dernière ruade de Cossiga, assor-
tie de menaces de représailles pénales
et administratives, date de ces jours. Le
juge vénitien Felice Casson, qui en-
quête, entre autres, sur l'organisation
paramilitaire clandestine Gladio, cite à
comparaître le président de la Répu-
blique. Cossiga venait d'avouer qu'il
s'était occupé de Gladio, dans les an-
nées 60, en sa qualité de sous-secré-
taire à la Défense. Casson devra faire
marche arrière.

OJ- B.

Les ruades de Cossiga

Lech
Walesa
grand
favori

A la veille de l'élection présiden-
tielle en Pologne, Lech Walesa de-
vance largement son principal rival,
le premier ministre Tadeusz Mazo-
wiecki, selon un sondage réalisé
par l'agence de la télévision natio-
nale.

Le président de Solidarité est
crédité de 38% des intentions de
vote contre seulement 23% à T.
Mazowiecki. Le candidat indépen-
dant Stanislaw Tyminski obtient la
troisième place avec 17%.

Lech Walesa semble d'autre part
inquiet en ce concerne l'avenir de
son pays. Dans une interview pu-
bliée hier par le journal allemand
((Die Welt», il affirme que la Polo-
gne va connaître une nouvelle va-
gue d'agitations, car (des réformes
ne se traduisent pas dans les faits».

Selon lui, il n'y a toujours pas de
propriétaires privés en Pologne et
la plupart «des entreprises restent
entre les mains de l'Etat». Le prési-
dent de Solidarité est en effet par-
tisan d'une accélération de la pri-
vatisation de l'économie alors que
Tadeusz Mazowiecki soutient une
approche plus lente s'appuyant sur
la loi. /ap

Sus au 10 Downing Street
Les deux ministres de Margaret

Thatcher candidats à sa succession
sont partis en campagne pour la pré-
sidence du Parti conservateur.

Douglas Hurd et le chancelier de
l'Echiquier John Major ont insisté sur la
faiblesse de leurs divergences et par-
lé de «compétition amicale ».

Mais sous ces professions d'unité, ils
cherchent aussi à faire échec à Mi-
chael Heseitine.

Les collaborateurs de Michael He-

seitine lui attribuent actuellement le
soutien dee 190 députés.

Les commentateurs jugent toutefois
qu'il est trop tôt pour prédire qui
remportera le scrutin auquel procéde-
ront mardi prochain les 372 députés
conservateurs.

Les trois candidats ont dit qu'ils pré-
serveraient une bonne part de «thàt-
chérisme»— politique monétaire pru-
dente, transfert de responsabilités de
l'Etat au secteur privé et participation

aux efforts d'union européenne en de-
fendant la souveraineté du pays.

Mais ils ont aussi eu soin, après une
décennie dominée par un leader In-
transigeant,, de présenter un visage
plus ouvert. Le chancelier de l'Echi-
quier, John Major, 47 ans, chef de file
des jeunes technocrates du Parti con-
servateur, semble avoir le soutien de
nombreux jeunes partisans de Marga-
ret Thatcher et de l'aile droite du
parti.

Le secrétaire au Foreign Office;
Douglas Hurd, 60 ans, se présente
comme un chirurgien aux mains sûres,
apte a soigner les plaies du parti et à
conduire les affaires au moment où la
guerre couve dans le Golfe.

Michael Heseitine, 57 ans, se pose
en homme des années 1990, au flair
suffisant pour faire aboutir les réfor-
mes radicales de la Dame de fer en
évitant ses aspérités, /ap-reuter

J& 
Refus de l 'inéluctable

Par Guy C. Menusier

Les discussions par-
fois acerbes au Parle-
ment soviétique res-
sortissent au débat
démocratique. Après
tant d'années de ca-

poralisme et de langue de bois, on
ne se félicitera jamais assez de cette
évolution. Cela étant, la méfiance
manifestée hier par les députés à
l'endroit de Mikhaïl Gorbatchev
suggère la précarité des nouveaux
droits. Il est vrai que l'expérience de
la vie politique en URSS invite à la
prudence, dès lors que l'exécutif re-
vendique un surcroît de pouvoirs,
fût-ce pour une bonne cause.

La situation économique et politi-
que en URSS peut justifier un renfor-
cement des pouvoirs présidentiels,
du moins dans les limites que s 'im-

pose un Etat de droit — CSCE oblige.
Et pour autant qu'il ne soit pas trop
tard. En effet, il n'est nullement cer-
tain que des pouvoirs accrus rendent
plus efficace un exécutif dont les
oukazes sont délibérément ignorés
dans les républiques, tant sont gran-
des la désorganisation, l'anarchie, et
active la résistance au centre de déci-
sion soviétique.

Pour leur part, les députés fron-
deurs sont surtout soucieux de pré-
server leurs prérogatives toutes neu-
ves. Et ils n'ont pu qu'être alarmés
par l'imprécision du document sou-
mis à leur approbation.

En battant en retraite, Gorbatchev
a d'ailleurs admis, de plus ou moins
bonne grâce, la pertinence des criti-
ques dirigées contre son texte. La
désinvolture initiale de la présidence
à l'égard du Parlement est sans

doute à mettre sur le compte des
mauvaises habitudes acquises dans
le sérail communiste. Ce tropisme
n'a rien de rassurant et peut expli-
quer les imputations de dérive dicta-
toriale proférées par quelques parle-
mentaires.

Un tel débat souligne une nouvelle
fois l'ampleur des contradictions
dans lesquelles se débattent les diri-
geants soviétiques, à tous les éche-
lons, des députés au président. Ce
qui se traduit, chez les uns et les
autres, par un refus de la réalité et de
l'inéluctable. Tandis que l'on discute
à Moscou du meilleur moyen de ré-
former l'Union, chaque jour s 'affirme
davantage dans les républiques la
volonté de s 'affranchir d'un pouvoir
central discrédité.

0 G.CM.



¦JJInlil Cours du 23/ 11/90 aimablement ¦JJI-LI
_K3__JI communiqués par le Crédit Suisse ___S__1__JJ

¦ NEUCHÂTEL ____________¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura... .  440.—G 430—G
Banque nationale... 510.—G 510.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1275.—G 1300.—G
Neuchâteloise n 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4700.—G 4700.—G
Cortaillod n 4700.—G . 4700.—G
Cortaillod b 700.—G 700.—G
Cossonay 4500—G 4600.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 210.—G 210—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland.... 8500.—G 8500—G
Slé navig N'te l . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE HHHBHHBm
Dque cant. VD 724.— 720.—
Crédit lonc. V D . . . .  860.—G 860.—
Atel Consl Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3740.— 3B20.—
Innovation 450.—G 450.—G
Kmlelski 225.—G 270.—
Publicitas n 1310.— 1300.—L
Binsoz S Onnond... 640.— 610.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE ________¦______¦
Affichage n 410.— 410.—
Charmilles 2425.—G 2425.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 490.—G 500 —
Interdiscount p 3660.—G 3660.—
Pargesa 1060.— 1060.—
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 45.— 50.—L
Surveillance n 1400.— 1390.—
Zyma n 850.—G 850.—G
Monledison 1.35 1.50
Olivetti priv 2.B0 2.80
Nat. Nederland . . .. 37.40 37.—
S.K.F 15.75 — .—
Astra 1.90 G 2.—

¦ BÂLE ___-_-_-_-__¦_-¦¦¦
Ciba-Geigy p 2320.— 2320 —
Ciba-Gei gy n 1915— 1890.—
Ciba-Gei gy b 1870.— 1860 —
Boche Holding hj... 3770.— 3695.—
Sandoz p 8775.— 8750.—
Sandoz n 8060.— 8100.—
Sandoz h 1750.— 1750.—
Italo-Suisse 135.—G 140.—G
Pirelli Intern. p 355.— 360.—
Pirelli Intern. b 154.—G 165 —
Bâloise Hold. n. . . .  2110.— 2070.—
Bâloise Hold. b . . . .  2080.— 2070.—

¦ ZURKH mmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLtm
Crossair p 400.—G 400.—G
Swissair p 595.— 590 —
Swissair n 570.—L 550.—L
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
DBS p 2780.— 2780.—L
DBS n 598— 597.—
UBS b 111.—G 110 —
SBS p 270.— 271.—
SBS n 230.— 230.—
SBS b 223.— 223.—
CS Holding p 1620.— 1620.—L
CS Holding n 324.—A 323—npç imn mn 
BPS b 101.— 103.—
Adia p 830.— 855 —
Adia b 94.— 94.—
Electrowatl 3230.— 3220—
Holderbaok p 4050.— 4050 —
Intershop p 410.— 422.—
J.Suchard p 8300.— 7900.—
XSuchard n 1205—G 1205.—G
J.Suchard b 550—G —.—
Landis & Gyr b.... 86.— 87.—
Motor Colombus.... 1340.— 1340—
Moevenpick 5100.— 5130 —
Oertikon-Bûhrle p . . .  440.— 430—
Schindler p 4800.— 4700.—G
Schindler n 860.— 880.—
Schindler b 825.— 815.—
Sika p 3050.—G 3050.—
Béassurance p 2840.— 2800.—
Réassurance n 1850.— 1850.—
Réassurance b 610.— 513.—
S.M.H. n 400.— 400.—A
Winterthour p 3700.— 3730.—
Winterthour n 2800.— 2820.—L
Winterthour b 665.— 665.—
Zurich p 4040.—A 4050.—
Zurich n 3090.— 3060.—
Zurich b 1855.— 1850.—
Ascom p 1970— 1920 —
Atel p 1300.—L 1300.—G
Brown Boveri p 4060.— 3960 —
Cementia b 425.— 420 —
El. Laufenbourg.... 1600—G 1600— G
Fischer p 1340— 1340.—A
Forbo p 2000.— 2020.—L
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus h 790.—L 765.—
Jelmoli p 1460.— 1460.—
Nestlé p 7310.— 7310.—
Nestlé n 6940.— 6960—
Alu Suisse p 876.— 885.—
Alu Suisse n 430.— 435.—
AJu Suisse b 71.50 71.50
Sibra p 375.— 375—G
Sulzer n 4400— 4430.—
Sulzer b 415— 410 —
Von Roll p 1290.— 1220.—

____________________________

¦ ZURICH (Etrangères) mk%%%%%%%m
Aetna Life 45.50 44.50 G
Alcan - 21.25 G 21.25 G
Amax 22.50 L 22.75
Am. Brands 46.50 G 46.75 G
Am. Express 24.25 24.75
Am. Tel. & Tel . . . .  40.50 G 40.50 G
Baxter 32.25 32.50
Caterpillar 52.50 52.50 L
Chrysler 14.25 G 14.—G
Coca Cola 56.75 57 —
Control Data 13.25 13.25
Wall Disney 119.50 G 119.—
Ou Pont 43.75 G 43.76 G
Eastman Kodak 53.— 53.—
hXXUN B-./b 63.—G
Fluor 45.75 G 45.75 G
Ford 33.75 G 33.—G
General Elect 67.25 67.50
General Motors.... 47.50 47.25 G
Gen Tel & Elecl... 34.50 G 35.—
Gillette 71.50 G 71.50 G
Goodyear 19—G 19—G
Homestake 21.—L 21.25
Honeywell ' 111.— 111.—L
Inco 31.— 31.—G
IBM 142.— 142.50
Inl. Paper 61.50 G 61.50 G
Int. Tel. & Tel 58.25 57.50
Lilly Eli 85.— 85.25 G
Litton 94.25 G 94.50 G
MMM 101.—G 101.50 G
Mob» 72.50 A 72.50 G
Monsanto 55.50 G 55.50 G
N C R  66.50 G 66.75 G
Pacilic Gas 30.—L 30.—
Philip Morris 60.50 60.75
Phillips Petroleum... 32.75 32.75 G
Proctor & Gamble.. 103.— 102.50 G
Schlomberger 67.50 68.—L
Texaco 70.50 70.75 A
Union Carbide 20.— 20.—G
Unisys corp 3.80 3.70
U.S. Steel 38.25 38.25 G
Warner-Lambert 82.50 83.—G
Woolworth 34.50 G 34.50 G
Xerox 42.75 42.—G
AKZO 51.50 50.75
A.B.N X X
Anglo Americ 34.— 33.50
Amgold 83.50 L 84.—L
De Beers p 22.25 G 22.75
Impérial Chem 21.75 G 22 —
Nosk Hydro 39.—L 39.50 L
Philips 16.50 L 16.25
Royal Dotch 96.50 L 98—L
Doilever 110.— 109.—
BAS.F 170.50 L 173.—
Bayer 185.50 L 183.—
Commerzbank 200.—L 198.50
Degussa 263.—G 257.—

Hoechst 162.—L 160.50
Maonesmann 237.— 232.—
R.W.E 365.— 363.—
Siemens 536.— 531 —
Thyssen 175.50 170.50
Volkswagen 310.— 307.—
¦ FRANCFORT MMBH HM
AEG 228.— 226 —
BAS.F 204.90 205.50
Bayer 219.— 216.40
B.M.W 425.50 420.50
Daimler 613.50 606.50
Degussa 311.90 305.—
Deutsche Bank 626.50 623.—
Dresdner Bank 375.— 374.—
Hoechst 192.60 190.—
Mannesmann 280.— 274.40
Mercedes 499.80 489.—
Schering 740.30 733B.—G
Siemens 635.50 627.—
Volkswagen 368.80 365.30

¦ MILAN ______________¦_¦
Fiat 5470.— 5440 —
Generali Ass 29650.— 29800 —
Italcementi 18500.— 18495.—
Olivetti 3370.— 3365 —
Pirelli 1570.— 1570.—
Rinascente 6452.— 5402 —

¦ AMSTERDAM _____________
AKZO 68.— 67.80
Amro Bank X X
Elsevier 75.10 75.—
Heineken 130.50 131.—
Hoogovens 55.40 54.60
KLM 20.10 19.90
Nat. Nederi 49.30 50.9B B
Bobeco B5.70 86.10
Royal Dutch 128.20 130.30

¦ TOKYO -__-_-_¦____-___¦
Canon 1250.— —.—
Fuji Photo 3490.— ——
Fujitsu 981.— —.—
Hitachi 1100.— —.—
Hunda 1340.— — .—
NEC 1290.— —.—
Olympus Opl 1040.— —.—
Sony 5770.— —.—
Sumi Dank 1700.— —.—
Takeda 1700.— —.—
Toyota 1770.— —.—

¦ PARIS _-__-_-__________¦
Air liquide 637.— 641 —
EH Aquitaine 634.— 321.50
B.S.N. Gérais 762.— 752.—
Bouygues 426.— 427.—

Carrefour 3419.— 3411.—
Club Médit 433.— 434.80
Docks de France... 3855.— 3860—
L'Oréal 505.— 510.—
Matra 213.90 218.50
Michelin 65.— 66.—
Moêl-Hennessy 3779.— 3778 —
Perrier 1226.— 1254.—
Peugeot 502.— 511 —
Total 648.— 654.—

m LONDRES _-_-------------
Brit. & Am. Tabac . 5.57 5.73
Bril. Petroleum 3.33 3.34
Courtauld 3.16 3.300
Impérial Chemical... 8.90 9.13
Rio Tinto 4.42 4.53
Shell Traosp 4.43 4.52
Anglo-Am.U» 27.50 M 27.187M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ___________¦¦
Abbott lab 42.375 42.375
Alcao 17.25 ' 17.50
Amax 18.375 18.25
Atlantic Rich 125.875 125.—
Boeing 44.25 44.375
Canpac 16.25 16.25
Caterpillar 42.375 39.375
Cilicnrp 212.— 211.44
Coca-Cola 45.875 45.75
Colgate 69.25 69.25
Control Data . . . . . .  10.675 10.625
Corning Glass 40.— 39.875
Digital equip 49.25 49 —
Dow chemical 44.625 45.125
Du Pont 35.375 35.375
Eastman Kodak.. . .  42.75 42.625
Exxon 50.75 51.125
Fluor 37— 36.50
General Electric 53.75 53.625
General Mills..,.. 44.125 44.375
General Molors.... 37.625 37.25
Gêner. Tel. Elec... 28.— 27.875
Goodyear 15.625 15.625
Halliburton 45.375 45.25
Homestake 16.625 16.875
Honeywell 88.625 88.625
IBM 114.— 112.75
Int Paper 49.625 49.—
Int. Tel. & Tel 46.375 46.50
Linon 76.— 76.125
Merryl Lynch 18.375 18.26
NCB 53.75 54.75
Pepsico 25.625 25.625
Pfizer 77.25 77.25
Sears Boebock 25.75 25.375
Texaco 57.— 67.125
Times Minor 24.125 24.625
Uoion Pacific 67.— 66.626
Unisys corp 2.875 2.B75
llninhn 3fi— 3R175

I
US Sleel 31.— 30.875
United Techno 45.25 45 —
Xerox 34.— ¦ 33.875
Zenith 6.375 6.25

¦ DEVISES * ..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
Etats-Unis 1.235G 1.265B
Canada 1.062G 1.092B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 84.05 G 84.85 B
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 74.45 G 75.25 B
Italie 0.111G 0.113B
Japon 0.976G 0.9B8B
Belgiqoe 4.04 G 4.14 B
Suède 22.20 G 22.90 B
Autriche 11.95 G 12.07 B
Portugal 0.94 G 0.98 B
Espagne 1.312G 1.352B

¦ BILLETS ' -__----H-HM_l
Etats-Unis (1S) 1.21 G 1.29 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.03 G 1.11 B
Angleterre 110.... 2.39 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 83.—G 86.—B
France |100lr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie (in 0.108G 0.116B
Japon (100yens|.. . 0.94 G 1.01 B
Belgique IlOOfr).... 3.96 G 4.21 B
Suède (100cr) 21.75 G 23.25 B
Autriche IlOOsch ) ... 11.75 G 12.25 B
Portugal (lOOescj... 0.88 G 1.02 B
Espagne (100ptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR " .\.%%%%\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%m
suisses (20fr) ! !.. 102.—G 112.—B
angl.(souvnew) en t 90.50 G 95.50 B
amera .(ZOS) en t . 367.75 G 417.75 B
sud-alric.(1 0z| en S 381.50 G 385.50 B
mex.|50pesosj en t 458.50 G 468.50 B

Lingot (1kg) 15400.—G 15650.—B
1 once en t 382.—G 3B5.—B

¦ ARGENT " _____________¦
Lingot (1kg) 161—G 176.—B
1 once en s —.— ——

¦ CONVENTION OR ____________¦¦
plage Ff. 16.600—
achat Fr. 15.250—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
** fMnrché libre de „_1

Le 6 décembre
OUVERTURE

~̂ ™ de notre "¦¦ "

nouvelle filiale
13, rue du Temple-Neuf |

Règlement ^̂ î'~ :̂::Cl]̂ Ŝ |? _l^
1. Découpez les trois pièces du puzzle. "*"<<:5.
2. Collez ces trois pièces sur une carte postale.
3. Passez au guichet de la BCC, 3, rue du Temple-Neuf , dès le 6 décembre

1990, pour prendre la quatrième pièce.
4. Collez cette pièce sur la carte postale à l'endroit libre.
5. Envoyez la carte ou déposez-la dans l'urne, prévue à cet effet, qui se

trouve dans le hall de la banque, jusqu'au 14 décembre 1990. (Nous
n'acceptons que les cartes dont la quatrième pièce a été retirée au
guichet.)

Un tirage au sort sera effectué devant notaire, et les dix premiers se verront
offrir les prix suivants :
• 1" prix : trois jours à.Paris pour deux personnes
• 2e et 3e prix: * un vreneli en or de Fr 20.-
• 4e et 5e prix: un livret d'épargne de Fr. 100.-
• 6e et 10e prix: un sac BCC
Les noms des gagnants seront affichés dans notre vitrine à
partir du 21 décembre 1990. 809755-10

Banque Centrale Coopérative f
Société Anonyme

I BCC GZB I
lll" . . . . . J .. . ' . J. ""iP 1111 . '"'"""g

KERZEIMZIEHEIM
Montag, 26. November - Samstag 1. De-
zember.

Evang. Stadtmission, av. J.-J.-Rous-
seau 6, Neuchâtel.
Tel. Anmeldung : 24 52 44. 809011 10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2_ à 5„ ans
+ accueil des

enfants du
Collège

de la Promenade:
5 ans - 9 ans.

7hà19h .
Rue du Musée 2

Neuchâtel
<p 25 07 65.

790963-10

764003-10

en vente à
l'Imprimerie Centrale

X Steiger
J3 ¦Piem-i-MueltélftvttUtl fil. 0J6252? U
g -Centre ée l'Habitair %% Marin 33 u 61
¦§ -Sureau ée letétf 42422S
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p Appare/'/s ménagers
"£t /Ares encos/rob/es
__. et'pronsss/onne/s 804550-10

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Pour tous. 4e se-
maine.
BLADE RUNNER Ven/sam. noct.
22 h 45 (V.O. angi. s/t. fr.all.). 1 6 ans.

UN THÉ AU SAHARA 15 h - 17 h 30 -
20 h. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. FAVEURS SUS-
PENDUES. Le nouveau film de Bernardo
Bertolucci, avec John Malkovich, Debra
Winger. Un couple voit l'amour se
transformer en désespoir... Du beau et
grand cinéma!

VOYAGE VERS L'ESPOIR 15 h -
20 h 30 (V.O. s/t. fr.all). 1 2 ans. Un film
du Suisse Xavier Koller, tourné d'après
un fait divers authentique. Primé au
Festival de Locarno. Un drame humain
bouleversant qui se déroule en Suisse.

FINYÉ - LE VENT 17h45. Ven/sam.
noct. 23 h (V.O. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 2e
semaine.

GHOST 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Un film de Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze.

DOCTEUR PETIOT 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. 16 ans. 2e semaine. De Chris-
tian de Chalonge, avec Michel Serrault.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 1 6 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans. De John
Badham.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18h 45 (V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. De
Terry Jones.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans.

MIDNIGHT EXPRESS Vend/sam. noct.
23 h. 18 ans. Un film d'Alan Parker.

AIR AMERICA 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En pre-
mière suisse. FAVEURS SUSPENDUES.
Un film de Roger Spottiswoode, avec
Mel Cibson. La description d'une base
secrète américaine utilisée par la CIA
pour de sales trafics.

L'HISTOIRE SANS FIN II 15 h -
Sam/dim. 14 h - 16 h. Pour tous. 3e
semaine. Un nouveau chapitre tourné
par George Miller.

VINCENT ET THEO 18h - 20 h 45
(V.O.angl.s/t. fr. ail.) 1 6 ans. Première
vision. Un film de Robert Altman. L 'his-
toire tourmentée des frères van Gogh
par un grand cinéaste.
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A vant de regagner Genève, où il s 'est entretenu de la crise du Golfe avec le président syrien Ha fez el Assad,
George Bush a reçu au Caire l'aval de l 'Egypte à un éventuel recours à la force contre l 'Irak

Lu  
Egypte a implicitement donné son

. T, accord hier pour l'adoption par
jff le Conseil de sécurité de l'ONU

d'une résolution prévoyant le recours à
la force contre l'Irak, alors qu'un autre
Etat arabe, le Yémen, l'un des 15 mem-
bres du Conseil de sécurité, a exprimé
son désaccord. Par ailleurs, l'attitude
de la Chine, qui dispose d'un droit de
veto au Conseil de sécurité, demeure
floue.

Le Koweït «doit être libéré», a dé-
claré le président égyptien Hosni Mou-
barak à l'issue d'un entretien au Caire
avec le président américain George
Bush. Tout en soulignant sa préférence
pour une solution pacifique de la crise
du Golfe, il a estimé que «tous les
moyens» devaient être utilisés pour ob-
tenir un retrait irakien du Koweït. Ce
pays doit être libéré «quoi qu'il ar-
rive», a-t-il ajouté.

«Nous avons été très très patients
(...) Nous nous fatiguons du statu quo
(...) toutes les options restent ouvertes»,
a renchéri le président Bush qui, au

SOMMET — George Bush et Ha fez el Assad se sont entretenus de la crise du
Golfe à Genève. keystone

terme d'une visite de quelques heures
en Egypte, s'est rendu à Genève pour
y rencontrer en début de soirée son
homologue syrien Hafez el Assad. Les
Etats-Unis ont de «grosses différences
(de point de vue) avec la Syrie», a
admis Bush, mais Damas est ferme face
à l'Irak, a-t-il ajouté.

La Syrie a envoyé quelque 15.000
hommes en Arabie séoudite aux côtés
de la force multinationale déployée
face à l'Irak, mais considère que leur
mission est de défendre l'Arabie séou-
dite et non d'attaquer l'Irak.

Le conseiller fédéral René Felber,
chef du Département des affaires
étrangères (DFAE), s'est pour sa part
rendu hier à Genève pour accueillir le
président George Bush. Le porte-pa-
role du DFAE, Marco Cameroni, n'a pas
exclu que René Felber puisse à cette
occasion obtenir de l'entourage du
président américain des informations
de première main sur les risques et sur
les solutions possibles dans la région du

Golfe, et exposer en même temps la
position suisse. Auparavant, René Fel-
ber avait rencontré Hafez el Assad.

Le président George Bush et son ho-
mologue syrien Hafez el Assad ont
achevé leurs entretiens tard hier soir.
Les deux hommes ont indiqué dans un
communiqué qu'ils avaient eu un entre-
tien «complet et franc» d'environ trois
heures sur la situation dans le Golfe et
au Proche-Orient.

Occupation inacceptable
Les présidents Bush et Assad sont

convenus que l'occupation du Koweït
par l'Irak est «inacceptable», comme
d'ailleurs «toutes solutions partielles»
Ils accordent leur préférence à une so-
lution pacifique et demandent le réta-
blissement de la souveraineté du Ko-
weït et de son territoire.

Concernant le Liban, Bush et Assad
ont fait état de certains progrès. Sur la
situation au Proche-Orient, ils ont souli-
gné l'importance d'aller de l'avant se-

lon les résolutions prises par les Nations
Unies. Le président américain a d'autre
part demandé au chef de l'Etat syrien
de tout faire pour obtenir «la libéra-
tion de tous les otages».

Enfin, les deux chefs d'Etat ont dis-
cuté du terrorisme, convenant qu'ils de-
vaient poursuivre leur dialogue sur ce
sujet avec, pour objectif, d'obtenir des
résultats positifs.

Niet du Yémen
Le président yéménite, le général Ali

Abdallah Saleh, a souligné la «nécessi-
té de ne pas recourir à l'option mili-
taire» contre l'Irak à l'issue d'un entre-
tien avec le secrétaire d'Etat américain
James Baker en visite à Sanaa. L'op-
tion militaire comporte des «dangers
de destruction non seulement pour
l'Irak et le Koweït, mais aussi pour les
autres pays du Golfe, pour les pays
voisins dont le Yémen et même pour les
Etats-Unis»', a fait valoir le président
yéménite.

Washington a toutefois lancé hier un
appel urgent à ses alliés de l'OTAN,
leur demandant d'aider à transporter
de nouvelles troupes et d'autres maté-
riels américains dans la région du
Golfe. Au même moment, l'Irak battait
le rappel des réservistes nés en 1958,
1959 et 1960.

Autre fait marquant de la journée
d'hier: l'entretien entre les ministres des
affaires étrangères chinois Qian Qi-
chen et soviétique Edouard Chevard-
nadze. Pékin dispose d'un droit de veto
au Conseil de sécurité en sa qualité de
membre permanent de ce Conseil.

L'entretien a permis de constater «la
large convergence de vues» entre
Moscou et Pékin sur ce dossier, s'est
bornée à indiquer l'agence Chine Nou-
velle. Qian Qichen a indiqué que
l'URSS et la Chine veulent l'application
par l'Irak «aussi vite que possible» des
résolutions de l'ONU.

Réunion prochaine
De nombreuses sources diplomati-

ques, dont le secrétaire au Foreign
Office Douglas Hurd, ont laissé par
ailleurs entendre hier que le Conseil de
sécurité se réunirait «probablement la
semaine prochaine» pour examiner un
projet de résolution autorisant le re-
cours à la force contre l'Irak. Douglas
Hurd a précisé que cela n'entraînerait
pas d'action militaire immédiate mais
permettrait d'exercer une «nouvelle
pression pacifique» sur Bagdad pour
qu'il évacue le Koweït.

L'Irak, qui poursuit la libération au
compte-gouttes des otages occiden-
taux, a annoncé de son côté avoir levé
le couvre-feu imposé dans (de gouver-
norat de Koweït» depuis le 2 août, en
raison du «retour à la vie normale». La
date de la levée du couvre-feu n'a pas
été précisée, /ap-afp-ats

Palabres à Genève

Arrivée reportée
L'avion des Iraqi Airways qui de-

vait atterrir hier soir à Genève pour
prendre livraison de médicaments ne
viendra en Suisse que mercredi pro-
chain, a indiqué un responsable de
l'aéroport de Genève-Gointrin, sans
pouvoir fournir de raison à l'annula-
tion du vol.

Le conseiller national Jean Ziegler
avait évoqué l'arrivée de l'avion ira-
kien, jeudi soir à Zurich, à son retour
de Bagdad où il avait obtenu, avec
une délégation inofficielle, la libéra-
tion de 1 5 Suisses et 1 8 Occidentaux
retenus contre leur gré en Irak.

Mercredi dernier, le Conseil fédé-

ral avait décidé de délivrer des au-
torisations de vol pour l'envoi de mé-
dicaments en Irak. Cette décision con-
cernait des médicaments d'une valeur
totale de 19 millions de francs dont
les autorités fédérales avaient, il y a
quelques semaines, autorisé l'expor-
tation.

Le Conseil fédéral avait répété
que sa décision n'avait aucun lien
avec la libération des Suisses en Irak,
obtenue le même jour par une délé-
gation inofficielle, «t qu'elle ne con-
trevenait pas aux sanctions de l'ONU
à rencontre de l'Irak, /ats

¦ POLÉMIQUE - L'Allemagne a
fait connaître hier son vif désaccord
avec les Etats-Unis concernant l'octroi
d'une aide alimentaire à l'URSS, né-
cessaire immédiatement selon Bonn,
inutile cette année d'après Washing-
ton, /ap
¦ VOTE — Le Parlement bulgare a
rejeté hier la motion de censure dé-
posée jeudi par l'opposition contre
le premier ministre socialiste (ex-
communiste) Andreï Loukanov. Ce-
lui-ci doit à présent indiquer au Par-
lement s'il demeure à son poste ou
s'il démissionne, /afp
¦ GLAIVE — Le gouvernement
belge a décidé hier de dissoudre le
réseau clandestin Glaive en Belgique
et d'apporter toute sa coopération à
d'éventuelles commissions parlemen-
taires d'enquête à son sujet, /afp
¦ CONFÉRENCE - Les coprési-
dents de la conférence internatio-
nale de Paris sur le Cambodge
(France et Indonésie), les quatre au-
tres membres permanents du
Conseil de sécurité (outre la France),
ainsi qu'un représentant du secré-
taire général de l'ONU ont commen-
cé hier à Paris une réunion à huis
clos, au niveau des hauts fonction-
naires, pour préparer une reprise de
la conférence, /afp
¦ CORSE — Les députés français
ont adopté l'article 1 du projet de loi
du ministre de l'Intérieur Pierre Joxe
réformant le statut de la Corse, qui
introduit la notion de «peuple corse,
composante du peuple français»,
/afp
¦ BOSNIE — Les partis nationalis-
tes musulman, serbe et croate ont
remporté une victoire écrasante sur
le Parti communiste rénové (PCD) et
l'Alliance des forces réformistes
(AFRY) du premier ministre yougos-
lave Ante Markovic, lors des pre-
mières élections libres en Bosnie-
Herzégovine, /afp
¦ SUICIDE - Herbert Kegel, an-
cien chef de la Philharmonie de
Dresde, s'est suicidé à l'âge de 70
ans,ont annoncé hier ses collabora-
teurs à Dresde (Saxe, sud de l'ex-
RDA). /afp

Cérémonie contestée
La Fête des Prémices, au cours de laquelle l'empereur communie

avec la déesse du Soleil, troublée par des manifestations au Japon
Lu 

; empereur Akihito a poursuivi hier
H les cérémomies d'intronisation

fîï avec la Fête des Prémices, lors
de laquelle il communie avec la déesse
du Soleil. Cette cérémonie contestée a
provoqué de nouvelles manifestations.

Akihito est le premier souverain à
monter sur le trône depuis la constitu-
tion de 1 945 qui fait de l'empereur du
Japon non plus un dieu vivant mais le
symbole de l'Etat. Or, la Fête des Pré-
mices, qui a été respectée par presque
tous les empereurs depuis le Vile siècle,
possède un caractère religieux marqué
puisque c'est elle qui conférait autrefois
aux monarques son statut de dieu vi-
vant.

La cérémonie a eu lieu jeudi soir et a
été répétée hier avant l'aube. Vêtu de
ses robes de soie blanche les plus pré-
cieuses et entouré des chambellans de
la cour, Akihito s'est avancé lentement
vers les lieux de cultes, précédé de
serviteurs porteurs de torches. D'autres
serviteurs protégaient la tête de l'em-
pereur d'un large parasol ou dérou-
laient devant lui un tapis tressé, qu'un
autre enroulait après chacun de ses
pas.

Avant de communier avec les dieux,
l'empereur Akihito a offert du riz «sa-
cré», du vin et autres mets venus de
tout le pays à la déesse du soleil
Amaterasu dont, selon la légende, la
lignée des empereurs descend depuis
25 siècles. Il a ensuite prié «tous les
dieux du ciel et de la terre» d'appor-
ter paix et prospérité à sa nation.

Seules deux servantes vêtues d'un
kimono blanc et rouge, les cheveux
peignés en queue de cheval de deux
mètres de long, ont assisté à la commu-
nion de l'empereur, qui a eu lieu dans
deux sanctuaires éclairés par des tor-
ches et spécialement construits dans le
palais impérial.

A proximité de celui-ci, plusieurs mil-

TOKYO — Des milliers d'étudiants et de syndicalistes ont manifesté contre
l'empereur Akihito. reuier

liers d'étudiants et syndicalistes japo-
nais ont protesté dans le calme hier
matin peu avant l'aube contre le coût
de cette cérémonie — environ 22 mil-
lions de francs suisses. En outre, un
millier de chrétiens ont affirmé que la
Fête des Prémices violait la constitution
japonaise qui institue la séparation de
l'Eglise et de l'Etat.

Des groupes extrémistes de gauche
ont également marqué le début de la
cérémonie en tirant des projectiles arti-
sanaux en direction d'une résidence im-
périale de Kyoto. Il ont aussi allumé
des incendies dans quatre gares et
trois sanctuaires shintoïstes. Aucun de
ces incidents n'a fait de blessé, /ap

Communauté
perplexe

Premières reactions
des Douze aux exigences

des pays de l'AELE
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune
¦ es premières réactions — non en-
flcore officiellement exprimées —
g| de la Communauté européenne sur

les propositions présentées par l'AELE
lors de la réunion, mercredi et jeudi, du
groupe de négociation à haut niveau
qui réunit l'Association et la CE en vue
de créer l'Espace économique euro-
péen ne se sont pas fait attendre.

Les représentants des gouvernements
des Douze qui travaillent à la prépa-
ration des réunions du Conseil des mi-
nistres de la CE se sont en effet déjà
penchés sur le document présentant des
«éléments pour une percée politique
(en faveur de l'EEE, NDR)» remis par
l'AELE au cours de la réunion.

D'après des informations dignes de
foi, ils ont en particulier constaté, per-
plexes, que les Sept prévoyaient un
Conseil des ministres de l'EEE (à 19
donc) chargé d'adopter les décisions
qui auront des conséquences pour tout
l'Espace. Leurs réactions immédiates
ont été des plus réservées quant à une
telle structure. Et ils ont estimé que les
Douze devaient s'en tenir aux projets
déjà existants. Rappelons que la Com-
munauté a soumis aux Sept une «fi-
che» relative aux «procédures de con-
sultation dans la préparation des déci-
sions». Il y a, c'est l'évidence même,
une différence fondamentale entre
«préparation» et «prise» de décision.
La Communauté et les Sept semblent
plus que jamais ne pas avoir la même
vision d'un espace commun qui, avant
même d'être né, se fissure déjà de plus
en plus.

0 S. J.
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Prix Gottlieb Duttweiler

A Vaclav Havel
Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le 22 novembre
à l'Institut Gottlieb Duttweiler (IGD) à Rùschlikon, Va-
clav Havel, président de la République tchèque et slova-
que, s'est vu décerner le prix Gottlieb Duttweiler, doté
de 100 000 francs. La communauté Migros a eu le grand
honneur de pouvoir lui remettre sa récompense person-
nellement, à l'occasion de sa visite officielle en Suisse.

Vaclav Havel est l'une des
grandes figures du bouleverse-
ment qui a rétabli la liberté et la
démocratie dans le centre et
l'Est de l'Europe et a complète-
ment remodelé la réalité euro-
péenne. Son nom évoque le
courage civique, la probité et la
tolérance, bases du libre épa-
nouissement de l'individu en ré-
gime démocratique. Sa mobili-
sation totale pour le soutien de
ces principes a contribué de fa-

çon décisive à réorienter les
structures économiques, politi-
ques et sociales de son pays vers
plus de liberté . Ce fut aussi un
signal de renouveau , clairement
perçu dans les pays voisins.

Deux prix très distincts l'un
de l'autre permettent à la com-
munauté Migros d'entretenir le
souvenir de ses fondateurs. Les
lecteurs de notre rubrique heb-
domadaire connaissent sans
doute déjà le Prix Adèle Dutt-

weiler 1990, doté de 50 000
francs , qui a été octroyé le
23 octobre dernier à Edmond
Kaiser, fondateur des mouve-
ments d'aide à l'enfance mal-
heureuse que sont Terre des
Hommes et Sentinelles. Le Prix
Adèle Duttweiler récompense
chaque année des personnes,
des organisations ou des insti-
tutions pour leur mérite dans le
domaine social. En revanche,
peuvent être désignés comme
lauréats du Prix Gottlieb Dutt-
weiler des personnes qui se sont
signalées par leurs travaux
scientifiques dans le domaine
social et économique ou pour
toute autre action particulière-
ment méritoire au bénéfice de la
collectivité.

Cette année, c'est la cinquiè-
me fois que le conseil de la Fon-
dation Le Pré Vert attribue le
prix Gottlieb Duttweiler; les
trois premiers lauréats étaient
des nutritionnistes: le profes-
seur Bramstedt , de Wurzburg
(1970), connu principalement
pour sa lutte contre la carie
dentaire, le professeur Egon
Kodicek , de Cambridge (1972),
qui a étudié la transformation
dans le corps de la vitamine D
en hormones, et le docteur Paul
Fabri (1975) pour ses travaux
en rapport avec la lutte contre
l'obésité. Bien plus tard , en
1988, le quatrième prix Gottlieb
Duttweiler a été remis à un cou-
ple d'industriels (de la branche
des textiles), Lisbeth et Robert
Schlâpfer, de Saint-Gall , pour
avoir conçu et réalisé des struc-
tures misant sur la vitalité créa-

trice et l'esprit d'initiative des
collaborateurs de l'entreprise.

On le voit , le prix Gottlieb
Duttweiler est attribué à inter-
valles irréguliers. Les lauréats
ont notamment contribué à
améliorer l'épanouissement et
l'indépendance d'un très grand
nombre-de gens dans notre so-
ciété, les rendant ainsi aptes à
développer activement leur mi-
lieu culturel , social et économi-
que.

Pneus rechapés
En collaboration avec la plus
grande entreprise de rechapage
européenne, la maison alleman-
de Gummi-Mayer, qui vulcanise
plus d'un million de pneus par
année, Migros lance le recyclage
des pneus, prenant ainsi une me-
sure éminemment écologique. Et
les pneus regommés qu'elle pro-
pose à la vente sont agréés par le
contrôle .de qualité TÙV (Tech-
nischer Ùberwachungsverein).

En général , les pneus de vos
voitures n 'ont perd u que 15%
de leur gomme lorsqu 'ils sont
déclarés hors d'usage. Il serait
vraiment dommage d'en jeter le
85%. D'autant que 35 litres
d'huile minérale en moyenne
sont nécessaires à leur fabrica-
tion , alors que moins d'un tiers
suffit au rechapage. La différen-

ce se voit dans le prix. Aux 43
points de vente Migros et Mi-
grai dans toute la Suisse, les
pneus rechapés jouissant de
deux ans de garantie sont 30 %
moins chers que les neufs.

Du point de vue de la qualité ,
les pneus rechapés ne craignent
pas la comparaison. Il suffit de
savoir que les pneus soumis à
rudes épreuves des avions
Swissair subissent jusqu 'à sept
rechapages et que la moitié du
parc à camions de notre pays
passe une à deux fois à l'atelier
de rechapage.

Le rechapage des pneus re-
présente une mesure concrète
de réduction des déchets, et ce-
lui qui agit dans ce sens profite
également des prix plus avanta-
geux.

et de résistance aux chocs. Et,
comme il se doit pour une montre
de qualité : bracelet en cuir et ga-
rantie de 2 ans font partie inté-
grante de la M-Watch Automa-
tic.

Migros en propose différents
modèles féminins et masculins
au prix de cent francs l'unité:
certains sobres et modernes au
design «chemin-de-fer» sur le
cadra n, d'autres avec ou sans
calendrier , chiffres arabes ou
romains , grandes aiguilles des
secondes, boîtiers mono ou bi-
colores. Le mouvement auto-
matique est visible grâce au
fond en verre . La M-Watch Au-
tomatic peut en outre fonction-
ner durant 36 heures sans qu 'on
l'a porte.

M-Watch Automatic
La M-Watch Automatic se rallie
à la longue et noble tradition de
l'art horloger suisse. A la fabri-
cation, chaque montre subit un
contrôle individuel d'étanchéité
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Le temps de Noël, c'est celui de
l'hospitalité. Le magazine Mi-
gros des fêtes vous montrera
comment recevoir vos amis avec
toutes les attentions culinaires
dont vous tenez à les entourer.
En outre, vous y trouverez de
nombreuses idées à réaliser
vous-même.

Le magazine Migros des fêtes
est édité en français , en alle-
mand et en italien à plus de 2,5
millions d'exemplaires. Du 19
novembre au 7 décembre, il est
inséré dans les plus importantes
revues familiales, féminines et
de loisirs de notre pays. Mais il
est aussi à votre disposition
dans tous les magasins Migros.
Gratuitement , bien sûr.

807256-10

Le magazine
des fêtes

Rédaction : Service de presse Migros.
case postale 266 .8031 Zurich
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Nous vous conseillons de procéder ^ïlw
à vos achats de Noël sans attendre la ^^^
dernière minute , car vous vous rendrez ^S§f§||||g|îl
ainsi les choses plus aisées et plus agréables,
tout en les facilitant aussi à notre personnel 40 "̂'
de vente. Vous aurez devant vous un assortiment
sans doute encore complet, et vous choisirez dans le calme.
Au cas où vous auriez besoin d'une information ou d'un
conseil, nos vendeuses et nos vendeurs auront tout le temps
de vous répondre comme vous le souhaitez. En vous y pre-
nant suffisamment tôt , vous éviterez donc autant que faire
se peut l'inévitable fièvre des achats de Noël, et tout se
passera mieux pour tout le monde.

Migros espère que vos achats vous apporteront plaisir et
satisfaction, et son personnel - très sollicité en cette période
de l'année - vous remercie.

Votre Migros

Chère cliente, cher client,



30 millions de bougies
Dix ans et des ambitions : les ventes aux enchères du Bevaisan Pierre - Yves Gabus

s 'ouvrent le 26 novembre à Genè ve. Un anniversaire à 30 millions ?

L u  
i automne est aux enchères, les
f yens et les dollars se ramas-
' sent à la pelle et le Bevaisan

Pierre-Yves Gabus s'apprête à célé-
brer à Genève, dès le 26 novembre et
jusqu'à mi-décembre, le dixième anni-
versaire de ses ventes. «L'Express» l'a
rencontré dans sa galerie de Bevaix,
au milieu de montagnes de tableaux,
sculptures et autres objets anciens,
dans le stress des préparatifs et des
coups de téléphone. Son objectif: dé-
passer les 30 millions de francs.

— // s 'agit de ma plus grosse vente.
L'an passé, le montant des enchères
s'est élevé à 23 millions et demi. Et j'ai
actuellement 12.000 clients dans le
monde.

— Les «monstres» que sont Sothe-
by's et Christie's commencent à vous
craindre?

— En Suisse, ils se concentrent sur-
tout sur l'argenterie et les bijoux. Nous
ne sommes donc pas vraiment concur-
rents. Depuis l'année dernière,je suis
d'ailleurs plus fort qu'eux, en Suisse,
dans la vente de tableaux et de livres.

— On se jalouse, dans ce métier?
— Disons qu'on s'évite... Mais en gé-

néral nous nous respectons infiniment,
même si certains marchands se font de
méchantes bassesses. Mais nous avons
le même amour des objets, nous parta-
geons la même passion.

— Une passion qui est aussi une
forme de spéculation...

— Cette année beaucoup moins! La
crise est générale, elle frappe aussi les
ventes aux enchères. Si les acheteurs
potentiels ont déjà perdu de l'argent à
la bourse ou dans l'immobilier, ils ne
vont pas investir dans un tableau.

— Mais à quoi est due cette crise?
— Des financiers ont gagné très vite

énormément d'argent ces dernières an-
nées. Ils se piquent de posséder une
peinture contemporaine et achètent

PIERRE-YVES GABUS — «La plupart des acheteurs japonais n'ont aucune
culture!» Mi-

tres cher. Certains peintres ont vu que
leurs œuvres se vendaient, alors ils en-
trent directement dans le jeu des en-
chères au lieu de vendre en galeries.
Les marchands se mettent eux aussi à
spéculer, à acheter à bas prix des
objets dans des petites ventes pour les
mettre aux enchères à Londres ou à
New-York... J'ai toujours refusé d'entrer
dans ce jeu-là.

— Tous les effets sont forcément
malsains?

— Le marché commence à se dé-
gonfler et à s 'assainir. Les mauvais
marchands tombent, et c'est l'occasion
de bien acheter. Mais dès qu'il y a
deux riches dans une vente, tout est
faussé: ils font mousser les enchères
entre eux, c'est fichu d'avance.

— Comment estime-t-on la valeur
d'un objet?

— Elle est calculée par le marché
sur la base des ventes précédentes.

Mais la valeur est une notion tout a fait
subjective, car liée à la culture des
acheteurs. Prenez un superbe meuble
gothique, quasi unique, et un dix-hui-
tième plutôt répandu: les deux sont
estimés à la même valeur, simplement
parce que les acheteurs préfèrent le
dix-huitième.

Et Pierre-Yves Gabus d'enchaîner
dans un élan passionné, presque sans
respirer, sur l'inculture des spéculateurs:

— C'est là que la mode joue un
rôle: la culture, il faut du temps pour
l'apprendre. Aussi, plus l'objet réclame
de connaissances pour être estimé à sa
juste valeur, moins il est spéculé. Car la
spéculation est liée aux gens qui n'ont
pas de culture...

— Les Japonais, par exemple,
sont des acheteurs cultivés?

— Ce sont des gens, très compli-
qués! Je les connais bien puisqu'ils re-
présentent les trois quarts de ma clien-

tèle. La plupart sont incultes, a quel-
ques exceptions près, et ils achètent en
suivi: lorsque l'un d'eux achète, les au-
tres suivent en bloc. Il faut tout leur
apprendre...

— Mais finalement, c'est un peu
du patrimoine culturel européen qui
s'en va en Asie... Ca ne vous dé-
range pas?

— Vous savez, les Japonais m'achè-
tent surtout des tableaux de Foujita ou
d'Oguiss, eux-mêmes Japonais...

Et de confier en riant:
— A propos de patrimoine, je  mets

en vente une porte de mosquée turque
datant de 1570, dont les panneaux
peints avaient été enlevés lors d'une
restauration, trois siècles plus tard, et
remplacés par des faux. Le gouverne-
ment turc va essayer de racheter cette
porte. D'ailleurs, la télévision turque
sera présente à Genève.

— Le gouvernement a ses chan-
ces, selon vous?

— Euh... La propriétaire est grecque
et elle refuse de faire crédit...

Parmi les «grosses pièces» mises en
vente à Genève par Pierre-Yves Ga-
bus, on trouve un Van Gogh, deux
Modigliani, une suite de Foujita et des
atlas du dix-septième siècle, un livre de
Dali et un immense bouddha. «Mes
ventes se font, par tradition, de façon
thématique», bjoute le Bevaisan, qui
précise qu'il a toujours l'espoir d'orga-
niser des ventes spécialisées dans la
région de Neuchâtel. «Mais Genève a
l'immense avantage d'être accessible
directement par avion.»

Pierre-Yves Gabus avoue être en-
core «peu connu.» Mais il s'est entouré
des meilleurs experts, «que les clients,
eux, connaissent parfaitement.»

Fruit d'une pleine année de recher-
ches et de déplacements à l'étranger,
la dixième vente de Pierre-Yves Gabus
s'ouvre le 26 novembre. Le Bevaisan
soufflera peut-être ses 30 millions de
bougies...

0 Propos recueillis
par Françoise Kuenzi

Région,
développe-toi !

La crise horlogère
analysée à Neuchâtel

N

v! euf personnes (!) ont pris part hier
soir à Neuchâtel à une confé-

,f rence du professeur Claude Mi-
chaud, invité de la Fondation Tissot, qui
s'exprimait sur les stratégies régionales
et les modes de développement des
entreprises. Dans un exposé en forme
de leçon, le professeur a tenté d'ap-
porter sa lumière à la crise horlogère
de la région Neuchâtel-Jura.

Déplorant le «marketing désas-
treux» qu'ont mené les entreprises neu-
châteloises, marketing «axé sur une
différenciation par un soi-disant haut
de gamme qui n'existait plus», le pro-
fesseur Michaud a insisté sur la nécessi-
té pour une région de connaître non
seulement l'état de la concurrence pro-
che, mais également la situation des
marchés internationaux:

«C'est à Neuchâtel que la montre à
quartz a été inventée...Mais personne
n'a su intégrer cette invention avec
d'autres processus. Les entreprises se
battaient contre une concurrence déjà
dépassée. Elles n'ont pas vu où se li-
vrait la vraie bataille et les Japonais
en ont profité. C'est pour cela que la
montre suisse s'est fait secouer.»

Et de trancher: «Un pays ne doit pas
se laisser détruire ses fonds technologi-
ques. Sinon, il est foutu! Les malheureux
qui fabriquaient des aiguilles de mon-
tre ne savaient même pas pour quel
client final ils travaillaient. Que voulez-
vous attendre de ces gens lorsqu'ils
sont frappés par une crise, sinon qu'ils
disparaissent?»

Pour espérer se développer, une ré-
gion doit, tout comme une entreprise,
analyser son portefeuille de compéten-
ces et sa vulnérabilité face à des four-
nisseurs trop puissants: «Le savoir-faire
et les processus de fabrication sont
enracinés dans la vertu des peuples et
sont inimitables.» C'est sur ces deux
atouts qu'une région doit miser pour se
développer.

0 F. K.

Les Câbleries
de Cossonay
travaillent

pour la NASA
Des Vaudois

s 'envoient en Pair
avec la navette

Atlantis

C

'a! est, entre autres, grâce à deux
anémomètres du groupe indus-
triel suisse Cossonay, placés, lors

du remplissage de carburant, entre les
tuyères et le réservoir, et capables de
mesurer les vents les plus faibles, que la
NASA américaine a pu mener à bien la
mise au point de sa dernière navette et
procéder au lancement tant attendu le
15 novembre. «On a souvent besoin
d'un plus petit que soi», constate l'en-
treprise vaudoise.

Les Câbleries et Tréfileries de Cosso-
nay SA, dont un département est spé-
cialisé dans la fabrication d'anémomè-
tres, ont précisé vendredi que trois de
leurs collaborateurs avaient assisté au
lancement d'«Atlantis». Le lendemain,
ils ont pu constater que les anémomè-
tres étaient déjà réinstallés, prêts à
remplir à nouveau leur fonction, cette
fois pour la navette «Columbia» dont
le prochain lancement est prévu vers la
mi-décembre.

Le 15 novembre dernier, c'était la
trente-septième fois que la NASA lan-
çait dans l'espace une navette, char-
gée cette fois d'une mission militaire
secrète. Il y avait quelques mois que ce
lancement était retenu, l'organisme
américain ne parvenant pas à régler
un problème de fuite d'hydrogène li-
quide, /ats

Assurer l'Europe
Conférence a Neuchâtel pour évoquer

les défis des assurances suisses
La construction européenne ne doit

pas faire peur aux compagnies suis-
ses d'assurances. Bien au contraire,
tant la Communauté (CE) que l'Es-
pace économique (EEE) pourraient of-
frir de belles perspectives de déve-
loppement aux sociétés helvétiques.
C'est du moins le constat dressé jeudi
soir à Neuchâtel par Roger Merkel-
bach, ancien secrétaire adjoint du
Comité européen des assurances à
Paris, invité conjointement par la
Chambre cantonale neuchâteloise
des agents généraux et le Cercle
neuchâtelois d'étude en assurances.

Dans l'aula de l'Université pleine à
craquer, l'orateur s'est attaché à dé-
montrer que l'Europe ne conduira pas
forcément les petites sociétés d'assu-
rances à fusionner, mais que l'agré-
ment unique prévu par le traité EEE
pourrait leur faire connaître une nou-
velle jeunesse.

L'agrément unique, c'est la possibi-
lité pour une compagnie d'assurances
suisse d'opérer dans le territoire de
la CE en libre prestation de services.
Ainsi, la maison mère d'une société
pourra traiter directement du siège
avec des clients étrangers sans avoir
besoin d'implanter une filiale hors des
frontières suisses. Dans le cas où elle
aurait des filiales, la compagnie se-
rait uniquement soumise au contrôle
de l'Etat de siège à l'exclusion du
pays d'accueil. Et l'agrément unique
prévoit aussi la suppression de la
localisation des provisions techniques.
Une somme rondelette, puisque les
trois grands groupes suisses, Winter-
thur, Zurich et la Suisse de Réassuran-
ces affichent près de 100 milliards

de francs.

La CE prévoit également, lorsque
sera construit le grand marché euro-
péen, de limiter les privilèges des
établissements publics étrangers
d'assurances, qui agissent comme des
monopoles et devront se plier aux
règles de la concurrence.

— Si les négociations sur l'EEE
échouent, a précisé Roger Merkel-
bach, /'/ faudra essayer d'étendre ou
de renforcer l'accord d'établissement,
signé en octobre dernier après de
très longues négociations, qui permet
aux sociétés d'assurances dommage
de s 'établir dans le marché commun.
Peut-être pourrions-nous bénéficier
plus ou moins des même avantages
que ceux que nous apporterait
l'agrément unique.

Mais l'Europe ouvre des perspecti-
ves auxquelles personne ne pensait il
y a deux ans: ainsi, les compagnies
d'assurances étaient persuadées
qu'elles devaient créer des filiales
pour pouvoir s'implanter à l'étranger.
Aujourd'hui, elles constatent que ce
n'est plus nécessaire, et que même les
petites sociétés pourront, en se ser-
vant de courtiers internationaux, ac-
céder à l'Europe.

Corollaire: les compagnies étran-
gères prospecteront à l'avenir égale-
ment en Suisse. «Il faudra donner une
grande importance au conseil à la
clientèle, et peut-être aussi faire
preuve d'un esprit inventif.»

La dernière trouvaille des compa-
gnies est l'assurance des frais vétéri-
naires des chats et des chiens...

0 F. K.

Nestlé-France
licencie

Pontariier touché:
60 postes à plein temps

et 150 places
de saisonniers supprimés

Près de 1000 emplois vont être
supprimés chez Nestlé-France, dans
sesfdeux: sociétés SOPAD et Rown-
tree-Nesflé, a-t-on appris hier de
sources syndicales. Pour la SOPAD,
517 suppressions d'emploi ont été
annoncées à Courbevoie (région
parisienne) en Comité central d'en-
treprise, précîse-f-on de mêmes
sources. Ces mesures concernent les
sites de Rumîity (Hautè-Sdvoîe, 132
suppressions) . Boue (Aisne, 71), Lî-
sieux (Calvados, 54), Saint-Menél
(BoucheSrduRhône, 130) et Pontar-
lier (Doubs; 60).

En outre, à Pontariier seront sup-
primés 150 postes de saisonniers
(soit l'équivalent d'environ 70 pos-
tes à temps plein), employés aux
«campagnes» chocolat des fêtes de
fin d'année et de Pâques, /afp

Le dollar
calme

l'inflation

QUESTION DU JOUR

L

"]j a Fédération suisse des importa-
I teurs et du commerce de gros
¦ (VSIG) a son mot à dire dans l'in-

flation galopante que l'on connaît au-
jourd'hui. Gustav Grisard, président de
la VSIG, a bien voulu nous éclairer sur
ce point à l'occasion de l'assemblée
générale de son association aujourd'hui
à Berne.

— Il semble que la chute du dollar
ne se soit pratiquement pas répercu-
tés sur les prix des produits importés
vendus en Suisse. Quels sont les mé-
canismes qui influencent cette réper-
cussion?

— La concurrence internationale et
intermonétaire, résultat de l'économie
de marché, est responsable de la ré-
percussion avantageuse des cours mo-
nétaires sur le prix des produits. Ainsi,
les avantages acquis grâce au cours du
dollar actuel sont répercutée et exer-
cent déjà leurs effets sur le marché. Les
prix ont notamment baissé dans le do-
maine de l'informatique, des machines
et appareils électrotechni ques, ainsi
que pour l'automobile. Si la baisse du
dollar se poursuit, des réductions sensi-
bles dans d'autres secteurs sont à pré-
voir.

Il convient en outre de tenir compte
de certains aspects particuliers: diffé-
rents producteurs de la zone dollar,
soit sont opposés à établir des factures
en dollars, soit effectuent leurs livrai-
sons par l'intermédiaire d'une maison
affiliée dans l'espace européen. Dans
les deux cas, il n'en résulte aucun avan-
tage direct et immédiat du cours de
change, même si les produits provien-
nent de la zone dollar, /econews

La Direction Générale de l'Union
de Banques Suisses a procédé
aux nominations suivantes pour
la succursale de Neuchâtel au
1er janvier 1991 :
- au rang de fondé de pouvoir
principal
M. Denis Rosselet
- au rang de fondé de pouvoir
M. Pierre-Joël Jost
- au rang de mandataire com-
mercial
M. Daniel Dominguez 809692-84

Nominations à l'U.B.S.



LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujou r-
d'hui à midi

Température moyenne du 22 no-
vembre communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 2,5°.

De 15h30 le 22 novembre à 15h30
le 23 novembre. Température :
18h30: 2,9; 6h30: 1,9; 12h30: 4,0;
max.: 4,3; min.: 0,4. Eau tombée : 13,5
mm. Vent dominant: nord-est, le 22;
ouest et sud-ouest le 23; faible. Etat
du ciel: couvert. Pluies avec neige
durant la nuit jusqu'à 9 h.

Pression barométrique (490 m)

Une accalmie des chutes de neige
devrait intervenir, ce qui diminuerait
le danger d'avalanches. Actuelle-
ment, on relève les quantités suivan-
tes de neige à 1500 m:

# Région du Gothard et Suisse
centrale: 80-100cm

# Nord du Valais et reste du ver-
sant nord des Alpes : 40-60 cm

# Sud du Valais, Tessin et reste
des Grisons: 10-40 cm

Prévisions jusqu'à ce soir: en Suisse
romande et dans le Valais, stratus ou
brouillards givrants au début, puis ciel
se couvrant dans la matinée et nouvel-
les précipitations à partir de l'ouest. Li-
mite des chutes de neige vers lOOOmè-
tres. Température à l'aube de 1 degré et
de 8 degrés dans l'après-midi. Vent mo-
déré à fort du sud en montagne.

Suisse alémanique: brouillards ou
stratus le matin, puis, sous l'influence du
fœhn, temps assez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: précipita-
tions continues et neige par endroits
jusqu'à 500 mètres.

i

_____ ____—
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 3°
Berne nuageux, 2°
Cenève-Cointrin très nuageux, 4°
Sion très nuageux, 3°
tocarno-Monti très nuageux, 6e

Ailleurs en Europe
Paris nuageux, 4°
Londres averses pluie, 5°
Dublin pluie, 8°
Amsterdam très nuageux, 2°
Bruxelles brouillard, 0°
Francfort-Main pluie, 2°
Munich peu nuageux, 4°
Berlin pluie, 2°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague très nuageux, 3°
Helsinki beau, -1°
Stockholm très nuageux, 0°
Vienne très nuageux, 14°
Prague bruine, 3°
Varsovie averses pluie, 3°
Moscou neige, -4e

Budapest très nuageux, 12°
Rome pluie, 14°
Milan peu nuageux, 14°
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque beau, 14"
Madrid beau, 8°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas très nuageux, 20°
Athènes nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31°
Chicago nuageux, 12°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesburg temps clair, 29°
Los Angeles temps clair, 26°
Mexico - temps clair, 25°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 6°
New York nuageux, 13°
Pékin temps clair, 12°
Tokyo temps clair, 15°
Tunis peu nuageux, 13°

Situation générale: la perturbation
qui nous a donné des chutes de neige
importantes s'éloigne vers l'est. Une
nouvelle zone de précipitations nous
atteindra en fin de matinée à partir de
l'ouest.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
dans toute la Suisse, temps changeant.
Par moments, quelques précipitations
avec une limite des chutes de neige
comprise entre 800 et 1300 mètres.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 10°

La musique de ton cœur qui chante
comme les larmes de la pluie

XP^Un nouvel
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NON À L'OUBLI — Avec «Mémoires d'un obj ectif» et «Avis aux amateurs»,
nouvelle émission qui démarre ce dimanche, la TSR refait l'Histoire. Enquête
dans les archives de la télévision, auxquelles François Bardet et Helga
Duschek (photo), entre autres, donnent un deuxième souffle. rtsr

Page XIV

Mémoires du temps

Il tient la forme
EDDY MITCHELL - Sans faire trop de bruit, en retrait
des grands circuits, «Schmolh, actuellement sur scène à
Paris, mène une sacrée carrière. Portrait. M-

Page XI

TIBET — Si vous ne connaissez pas le centre de l'univers,
la TSR se charge de l'enseignement. Premières images de
la source de l'Indus à la clé. rtsr
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La porte du ciel

DISQUES

Avec « Double»
^ 

son
nouvel et troisième
album, Roch Voisine
se noie dans un im-
J>ressionnant tourbil-
on d'essence de gui-

mauve. Avant que le
Canadien ne se pro-
duise à la patinoire
du Littoral le 20 avril
prochain, trouvez-lui
une femme, vite !

H 

lors que les chan-
sons d'« Hélène»,
son second dis-
que au phénomé
nal succès, n'ont
pas fini de passer
en radio, Roch
Voisine vient de

sortir un double album, l'un chanté
en français, l'autre en anglais. Ce
qu'on craignait se confirme: le Cana-
dien, ex-hockeyeur des Remparts de
Québec, roule des patins mouillés à
la pelle.

Quand on l'avait rencontré à Ge-
nève, il y a quelques mois, alors
qu'«Hélène» était encore No1 un peu
partout, le beau Roch ne se disait pas
effrayé par la pression qu'il devrait
supporter en enregistrant son pro-
chain disque. « Non, parce que main-
tenant, au vu des réactions du public,
j e saurai exactement dans quel sens
travailler», confiait-il en substance.

Malheureusement pour lui, on a ef-
fectivement l'impression qu'il est en-
tré en studio en ne pensant qu'à ses
groupies. D'où un manque de sincéri-
té artistique flagrant. Ce n'est qu'un
avis, évidemment.

Suite d'une chronique discographi-
que il est vrai plutôt mitigée à l'inté-
rieur. / ac

Page XIII ROCH VOISINE — Quand on le prend par les sentiments

Pour l'amour du Roch

Éûy_faÉ_É_i

Grand moment de té-
lévision chez Decha-
vanne avec un «dé-
bat» sur l'adultère.
Reste qu'on ne serait
pas fâché si CD nous
taisait enfin cocu...

O

ien, Decha-
vanne. Très
bien. Mardi
passé, pour la
centième de
«Ciel mon
Mardi», il nous a
bien eu en tru-

quant complètement ¦•-- ce qu'on
n'a su qu'à la fin de l'émission -
une discussion sur l'adultère. Gra-
tiné, ce débat. Il réunissait, dans l'or-
dre: une femme mariée, son amant
ainsi que l'époux trompé; un
«homme à femmes» qui ne prend
son plaisir qu 'en dévergondant des
épouses légitimes; une femme di-
vorcée parce que prise en flagrant

délit d'adultère par un huissier;
l'huissier en question, et une femme
célibataire dirigeant une association
de sauvegarde de la famille fran-
çaise. Bien, Dechavanne.

Le débat s'engage, avec des
questions de l'animateur à peine '
moins tendancieuses que d'habitude,
et tourne vite à la tragédie. Déclen-
chée par un coup de téléphone inat-
tendu d'un Parisien prétendant que
quelqu'un ment sur le plateau. Ce
correspondant habite à deux pas de
TFT. Cinq minutes après son appel, il.
débarque devant les caméras pour
assurer que «l'homme à femmes» est
en fait bisexué! L 'ire du Casanova mis
en cause se termine en pugilat avec
Dechavanne, plus que soupçonné de
le piéger sournoisement. Christophe
se tient le ventre, accusant le direct
au foie qu 'il vient d'encaisser, mais se
rassied. Mais il va devoir se relever
car voici la femme adultère qui gifle
l'huissier qui avait constaté son infidé-
lité. Ce dernier hurle, vocifère, me-
nace. On en passe. Bien, Decha-
vai n ic.

Toujours est-il que le soussigné
n'est pas le seul à y avoir cru. Pour-
tant, tout était bidon, ce qu'on ap-
prendra en fin d'émission, avec le
débat: «Faut-il oui ou non continuer
Ciel mon Mardi?», où les invités à la
discussion sont les mênies qu'au
cours de celle sur l'adultère. Ils font

partie d'une troupe spécialisée dans
l'improvisation. Ciel! mon mari!,
quoi... Et le sémillant Christop he de
préciser: « Voilà ce que vous ne ver-
rez jamais dans cette émission.» Bien,
Dechavanne.

Pour sûr, la centième de «Ciel mon
Mardi» restera dans les annales de la
TV. Mais revenons à la question: faut-
il continuer «Ciel... »i On sait que De-
chavanne en est un peu lassé. Alors,
pour rendre honneur à quelqu'un
qu'on aime beaucoup mais qui com-
mence aussi à nous fatiguer sérieuse*
ment, on dira qu'il nous a lui-même
soufflé la réponse: c'est non!

Parce que s 'il fallait laisser vivre
«Ciel mon Mardi», on ne serait pas
tombé dans le panneau de la masca-
rade sur l'adultère. On n'aurait pu
concevoir un Dechavanne aussi bas.
C'est aussi bête que ça. Et puis, au
risque de faire rire, à la soi-disant
impertinence de CD, on préfère en-
core la vraie pertinence de Catherine
Wahli quand elle ridiculise d'une sim-
ple question, comme mercredi passé,
un fonctionnaire fédéra!

«A bon entendeur» fait œuvre de
salubrité publique. Quanta «Ciel
mon Mardi», c'était bien, Decha-
vanne.

0 Alexandre Chatton

• CD a une avocate: lire également «A
comme...» en page II.

On se
calme !



Jean-Pierre
Gindroz

r r

¦

Là-haut sur la montagne, l'étaient que trois
chaînes TV... On ne peut pas dire que le choix
des programmes du directeur du CPLN soit
immense et pose le problème du zapping.
Voilà l'inconvénient de résider dans les Com-
bes du Landeron, où le réseau câblé est en-
core inexistant ! Mais ce qu'on pourrait quali-
fier de minima ne l'est pas pour J.-P. Gindroz
puisqu'il s'en satisfait et que la télé ne consti-
tue pas son passe-temps favori.

na 

joie de respirer
l'air des bois, ou
de jouer au che-
valier du lac sur
sa monture, voici
des hobbys vivi-
fiants. Matelot at-
tention, gréons

tout de même le spi des program-
mes! Il est indéniable que Jean-Pierre
Gindroz est un fidèle téléspectateur
de la TSR, par'la force des choses. La
chaîne suisse alémanique, il avoue la
regarder très peu, dialecte oblige. Et
de constater avec un petit sourire :

— Les débats de la DRS regorgent,
de gens qui se considèrent comme
importants, alors que les propos qu'ils
avancent sont, à mon goût, des bana-
lités. Quant à la télévision suisse ita-
lienne, elle fait du bon boulot, mais je
ne maîtrise pas assez bien la langue
pour suivre de manière détendue ses
programmes.

Tournons donc le bouton du petit
écran romand pour y croquer le
«news' hamburger» et goûter au co-
ca-cola international des actualités.
Monsieur CPLN est-t-il content de ce
self-service informatif?

— Pour moi, la chaîne romande
est avant tout un moyen d'informa-
tion qui repose sur des émissions que
je  qualifierais de solides: Télescope,
Viva (dont je déplore l'heure de diffu-
sion tardive), Tell Quel ou encore
Temps présent. Il faut voir également
en elles un catalyseur de la réflexion;
la TSR n'est pas une télé de spectacle
et son petit côté éducatif me plaît
bien. Du point de vue financier, il est
clair qu'elle ne peut pas rivaliser avec
la concurrence des chaînes privati-
sées, et cela l'oblige à tirer sur les
séries américaines (à toutes les sau-
ces). D'ailleurs, il est rare de voir la
télé romande faire des coproduc-
tions! En ce qui concerne son ouver-
ture sur la politique internationale, je
la considère honnête en regard de ses
capacités financières. Je déplore
pourtant ne pas voir des envoyés
spéciaux là où je souhaiterais les
voir...

Et que pense le spécialiste de la
chaîne romande des émissions de va-
riétés que cette dernière nous con-

cocte?
- La variété suisse est insipide et

insupportable. De plus, je ne suis pas
très vidéo-clip!

Après la séquence «la chance aux
chansons», tournez manège et gros
plan sur la facette cinéma de
J.-P. Gindroz — car elle existe bel et
bien. Zoom arrière sur celui qui a été
l'animateur du ciné-club de l'Univer-
sité.

— Mis à part le Spécial cinéma du
lundi soir, J'avoue que la chaîne n'est
pas cinéphile du tout. Elle pourrait
visionner des films noir/blanc de Jean
Pierre Melville ou de Marcel Carné,
toute une production qui passerait
très bien sur le petit écran et qui
serait de bien meilleur goût que cer-
taines séries du dimanche soir (oui, je
déteste Derrick!). Sans oublier le
doux plaisir jauni de redécouverte
sympathique, avec quelque part, en-
foui au cœur des images, ce sacré
petit côté éducatif!

Et l'homme du cinéma de relever
avec sérieux:

— Voyez-vous, le fait d'à voir pu
visionner (dans le cadre de «Spécial
cinéma» du lundi 12 novembre) Le
dernier empereur à la TV est une
grande atteinte portée à Bertolucci.
Ce film ne rayonne que sur grand
écran, c'est l'évidence même.

Qu en est-t-il des acteurs favoris de
J.-P. Gindroz? Sa préférence, il la
donne à Philippe Noiret, Dustin Hoff-
man et à Robert De Niro pour la
sincérité avec laquelle ils jouent leur
rôle, se noyant complètement dans le
personnage. Et Gérard Depardieu?

— Je le trouve plus limité; l'exem-
ple de «Sous le soleil de Satan» est
flagrant: la toute petite voix qu'il a dû
prendre pour jouer le rôle d'un prêtre
témoigne qu'il n'est pas capable d'as-
sumer n'importe quel personnage. Je
vois un Depardieu plus sanguin!

Côté jupons et dentelles de ces
dames du cinéma, le spécialiste se dit
moins marqué, mais il reconnaît tout
de même en Meryl Streep l'étoffe
d'une bonne actrice. En Catherine
Deneuve également. Quant à l'in-
comparable beauté qu'est Isabelle
Adjani... suspense...

— Isabelle peut être remarquable,

pierre treuthardt

je ne dépends pas de la TSR pour mon apport culturel,
mais pour mon information. A ce niveau, elle me satisfait.

et e//e l'a déjà prouvé à plusieurs
occasions: je pense à «L'été meur-
trier» et à «Camille Claudel».

Après la rétrospective cinéma, par-
tons à l'abordage des programmes de
la semaine.
- Samedi, je regarderai la reprise

de Temps présent (TSR, 14 h 20) con-
sacré à Israël, n'ayant pas eu l'occa-
sion de la voir jeudi soir. Sinon, rien.
Le fond de la corbeille et Carnotzet,
deux émissions que je ne verrai ja-
mais!

Dimanche, je  me mettrai à Table
ouverte (TSR, 11 h 30), mais au travers
de mon magnétoscope, car à cette
heure-là, j'ai d'autres choses à faire.
L'après-midi étant essentiellement ré-
servé aux enfants, je ne me sens pas
concerné. Mais je prendrai part à
Fans de sport (TRS, 18 h 30), puis, si je
suis encore debout, le documentaire
consacré à Kennedy dans les Grands
jours du siècle (TSR, 21 h 50) sera sus-
ceptible de m'intéresser.

Lundi soir, je ne risque pas de me
laisser tenter par Spécial cinéma (TSR,
20 h 05). En effet, Le déclin de l'em-
pire américain est un film que j'ai
déjà eu l'occasion de voir et que je
n'ai guère apprécié. C'est très ver-
beux, dans le style bavardage de
Woody Allen. Et je  déteste le bavar-
dage!

Rien mardi. Et mercredi?
— Eh bien, ce n'est pas brillant!

Peut-être que Catherine Wahli et son
A bon entendeur (TSR, 20 h 05) va
nous faire une fois de plus un petit
décompte mesquin sur je ne sais quel
sujet... Côté prohibition, Interdit au
moins de 20 heures (TSR, 21 h 55) est
une émission qui me plaît bien. C'est
un bon pastiche de certaines pubs
TV!

Jeudi soir, je ne manquerai pas

Temps présent - L'événement (TSR,
20 h 05) consacré à la Suisse-Europe,
ou l'heure du choix qui va sonner
pour l'Helvétie... La rencontre litté-
raire d'Hôtel (TSR, 22 h 20) est un
rendez-vous sympathique, mais mal-
heureusement tardif. Quant au film
nocturne, Yol (TSR, 23 h 05), mes pau-
pières ne me donneront certaine-
ment pas la permission de le regarder,
mais mon magnétoscope s'en char-
gera.

La fin de semaine approche. Et avec
le vendredi, Monsieur CPLN est bien-
tôt au bout de son pensum...

— Il y a un film de Pierre Mondy,
Fantômes sur l'oreiller (TSR, 20 h 35),
qui peut être correct. Perokstroïka
(TSR, 22 h 25) dans un hommage à
John Lennon doit être pas mal non
plus. Quant au film de minuit, Une
petite douleur (TSR, 23h20), de Sout-
ter, je  ne manquerai pas de le voir ou

Nom: Gindroz
Prénom: Jean-Pierre
Age: 49 ans
Profession: directeur général du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN)
Domicile: Combes, au-dessus du
Landeron
Origine: Poliez-Pittet (VD)
Etat civil: marié et père de deux
enfants, plus précisément de deux
filles très sympathiques, Anne-So-
phie et Emmanuelle
Passions: «J'apprécie beaucoup fo-
lâtrer sur le lac à bord de notre
voilier, tout comme j'aime à gam-
bader en plein air à la recherche de
champigons. Oui, je suis champi-
gnonneur à mes heures!»
Meilleure émission: Temps présent

de l'enregistrer. Un bon vendredi, en
fait!

Finalement, d'une façon générale,
que pense J.-P. Gindroz de sa petite
chaîne romande?

— Je ne dépends pas de la TSR -
pour mon apport culturel, mais pour
mon information et, à ce niveau, elle
me satisfait. A Combes, il n'est pas
possible d'avoir d'autres postes. J'en
éprouve, certes, quelques regrets, car
un choix plus vaste me permettrait
d'être plus sélectif.

A l'heure où le directeur du CPLN
se bat pour que Neuchâtel devienne
la capitale des télécommunications,
le fait de ne pas être encore relié au
réseau câblé n'est-il pas dérajigeant
et même vexant? La question reste
ouverte...

0 Corinne Tschanz

et Tell Quel. « Deux émissions qui
présentent l'information de manière
relativement complète et élaborée,
de sorte que le spectateur est ame-
né à la réflexion. Bref, ce n'est pas le
scoop que l'on avale bêtement sans
chercher plus loin.»
Pire émission: « Toutes ces séries
américaines à 250 épisodes (Dallas,
Dynastie, Santa-Barbara ou encore
Top Models) qui ne finissent jamais
me rendent fou!»
Star TV préférée: Jean-Philippe
Rapp. « Un homme pondéré et réflé-
chi.»
Star TV détestée : Jean-Jacques Till-
mann. « Ce type pontifie sur rien du
tout; pour tout vous dire, j'y suis
complètement allergique!»

UKUI I Lit ; V_>IYI 1I VJUL

Quel lien y a-t-il en-
tre Dechavanne,
Wharol et l'adop-
tion? Une initiale.

H 

comme adop-
tion! «Tell Quel»
(TSR, vendredi
16) a tenté d'ex-
poser deux voies
divergentes
pour tenter de
comprendre le

désir d'adopter un enfant. L'équipe
TV a comparé deux cantons franco-
phones, Genève et le Jura.

A Genève, les assistantes sociales
n'y vont apparemment pas de main
morte. Visiblement, elles ont pour
objectif de mettre la motivation des
parents face à l'adoption à rude
épreuve. Elles sont intrusives, agres-
santes, c'est vrai! Mais ce sont les

parents et non les assistantes socia-
les qui restituent les entretiens, éva-
luant les bonnes motivations. La mé-
thode n'est pas très objective. La TV
nous montre une vraie inquisition de
la part des autorités visant à proté-
ger la jeunesse.

Dans le Jura, bien au contraire,
tout semble se dérouler dans le meil-
leur des mondes. L'assistante sociale
est super-sympa, les parents encou-
ragés dans leur démarche ont des
liens conviviaux avec les autorités.
Ces paysages filmés sont idylliques,
les parents aimants, et pour con-
clure, « Tell Quel» nous montre la
naissance d'un veau dans une ferme
sous le regard attendri d'un enfant
adopté aveugle.

Tout n'est pas si rose! L'adoption
est loin d'être une démarche facile.
Entre l'enfant désiré, attendu, rêvé,
et l'enfant réel il y a très souvent
une grosse désillusion. Et contre qui
se retourne-t-elle? Contre l'enfant,
bien entendu. Alors, «Tell Quel» par-
tial, partiel?

A comme Andy Wahrol, publici-
taire mondain très à la mode en ce
moment. Il a, de son vivant, multi-

plié les images ainsi que les potins
dont il était avide. Est-ce un créateur
de génie? Est-ce réellement un ar-
tiste? Il a, en tous les cas, eu le talent
de savoir se rendre célèbre, d'être
dans les bons lieux au bon moment
et d'avoir su se vendre, et très cher!
Emission agréablement pédagogique
sur A2, lundi 19.

A comme adultère à peine effleu-
ré sur TF1, mardi 20, à «Ciel mon
Mardi». Il faut être extrêmement naïf
pour oser inviter sur un même pla-
teau la femme adultère, son cocu et
son amant, la femme adultère et son
juge! Dechavanne n'a pas mesuré le
danger de réunir des personnes dont
les tensions conflictuelles sont telles
qu'elles ne peuvent plus être conte-
nues. Son talk-show s'est transformé
en boxe-show. Telle aurait été ma
critique si je n'avais pas regardé
l'émission j usqu'au bout. Grand
coup de tnéâtre: tous les invités
étaient de vrais comédiens. Decha-
vanne génial!

O Jacqueline Girard-Frésard

0 Lire également notre commentaire
«On se calme» en page I.

A comme...

TABLE OUVERTE

Des 

six parlemen-
taires de la mis-
sion Oehler sont
revenus de Bag-
dad avec seize
otages suisses.
Est-ce une réus-
site? A lire et a

entendre les commentaires qui, dès
le début, ont accompagné cette
mission non officielle, le moins
qu'on puisse dire est que la réponse
reste extrêmement réservée. La po-
lémique continue et elle concerne
aussi le Département fédéral des
Affaires étrangères, dont le chef, le
conseiller fédéral neuchâtelois René
Felber, qui sera ce dimanche en
direct à «Table ouverte».

Fallait-il entreprendre le voyage
de Bagdad, jusqu'où un gouverne-
ment, un Etat peut-il aller pour sau-
ver quelques-uns de ses ressortis-
sants ? Comment apprécier les con-
séquences, pour l'image de la

>
Suisse neutre, de la politique menée
par le Conseil fédéral depuis le dé-
but de la crise du Golfe? Autant de •
questions qui ont traversé l'opinion
publique ces dernières semaines,
autant de questions qui seront dé-
battues à «Table ouverte» avec un
plateau exceptionnel d'invités:

René Felber, chef socialiste du
Département fédéral des affaires
étrangères;

Jean Ziegler, conseiller national
socialiste, membre de la délégation
Oehler en Irak;

Guy-Olivier Segond, conseiller
d'Etat radical genevois et membre
démissionnaire de la Commission
des affaires étrangères du Conseil
national,

Jacques Pilet, rédacteur en chef
de L'Hebdo.l M-

• TSR, dimanche, 11 h 30.

Débat Felber-Ziegler
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Europe :
Delamuraz
s'explique
• 

Bon gré mal gré, l'Europe se
construit. Inéluctablement. Sans

la Suisse? Deuxième édition, ce jeudi
soir, de Temps présent - L'événement
qui, après avoir évoqué la crise du
Golfe, s'attaque donc au défi euro-
péen. A émission trimestrielle spéciale,
durée exceptionnelle (75 minutes de
direct) et invité hors du commun.
Comme déjà annoncé dans le «Télé
+ » du 15 septembre dernier, Jean-
Pascal Delamuraz, qui a la charge du
dossier Europe, expliquera la position
du Conseil fédéral - après avoir, le
même jour, informé les parlementaires
fédéraux. Les résultats d'un sondage
exclusifs alimenteront encore les dé-
bats, animés par les dynamiques Eric
Burnand et Daniel Monnat, et réalisés
par Jean-Alain Cornioley.

TSR, jeudi, 20 h 05

CORNIOLEY-MONNA T-BURNAND - Face à J.-P. Delamuraz jeudi. rtsr

• 
L'évocation de Rita Hayworth,
LA star de l'âge d'or hollywoo-

dien, par F. Mitterrand dans ses Etoi-
les, ça ne se refuse pas.

A2, mercredi, 22 h 25
~

• 
Pendant une semaine, en oc-
trobre dernier, Jean-Edern Hal-

lier et Pierre-André Boutang ont sou-
mis le leader cubain Fidel Castro à la
question pour le compte d'Océani-
ques. Et le caricatural homme d'État
parle. Du Che, de l'URSS, de littéra-
ture, de la presse d'opposition, et
même de son éventuel départ du
pouvoir. Alléchant, non? Si.

FR3, lundi, 22 h 40 ~

Rêvons !
• 

En concurrence directe avec
Rita Hayworth sur A2 - re-

cours forcé au magnétoscope ou à la
rediffusion du dimanche, 18 h, sur
TV5 Europe -, Faut pas rêver, l'excel-
lent magazine d'évasion de Georges
Pernoud, nous promène en France,
au Sri Lanka et en Finlande, pour le
triage des rennes par les lapons, qui
utilisent parfois les chapeaux sèches
d'amanites tue-mouches pour ras-
sembler les bêtes, que la consomma-
tion desdits champignons rend hagar-
des. Hallucinant.

FR3, mercredi, 22 h 4Ô~

Interdit
aux moins de...
• 

En préparant un repas, quatre
profs de fac parlent de sexe.

Leurs copines ont le même sujet de
conversation dans un gymnase. Puis
ils se rejoignent. Le ton est ironique,
mais la question posée par Denys
Arcand, réalisateur du Déclin de
l'empire américain, est grave: notre
société va-t-elle droit à la décadence?
Comme le film peut heurter les âmes
tourmentées, Guillaume Chenevière,
chef des Programmes de la TSR, vien-
dra en personne sur le plateau de
«Spécial cinéma» expliquer pourquoi
notre télévision a tout de même déci-
dé de diffuser ce long métrage à une
heure de grande écoute. Mieux: à la
manière de M6, un sigle rouge squat-
tera l'écran licencieux du déout à la
fin du film. Après ces mises en garde,
nul doute que toute la Suisse ro-
mande sera devant son petit écran...

TSR, lundi, 20 h 05
~

Cercle vicieux
• 

Le piège du pouvoir, téléfilm
américain diffusé dans le cycle

«secrets de femmes», incite peu à la

L. WAurstK - irouDiante. Ia5

À voir

Consommable

rigolade. En gros, il s'agit d'une sor-
dide affaire d'abandon et d'adoption
d'enfant pour cause de jeunesse et
de pauvreté, suivie d'une ascension
sociale fulgurante qui incitera la mère
à reprendre le destin de son fils en
main. L'action se déroule à... Dallas.
On n'en aurait pas parlé si la sulfu-
reuse Michelle Pfeiffer («Susie et les
Baker Boys», «Les sorcières d'East-
wick»...) et l'inquiétante Lindsay Wa-
gner n'étaient de la partie.

La5, jeudi, 20 h 4Ô~~

Signe indien
• 

Pour Les Cheyennes (1964), son
dernier western, le réalisateur

John Ford, 69 ans, raconte une his-
toire vraie: la marche des derniers
survivants de la fière tribu des
Cheyennes, entre l'Oklahoma (où les
autorités US les avaient parqués) et le
pays Yellowstone, dans le Wyoming,
terre de leurs ancêtres. En fait, c'est la
fin de la nation cheyenne que filme
John Ford («La prisonnière du désert»),
qui dut — et pour cause - faire
appel à des figurants navajos. Long-
temps, les cinéastes américains pas-
sèrent sous silence le génocide des
indiens, pourtant légitimes habitants
d'un pays colonisé. Ford fut un des
premiers à rétablir la vérité.

M6, lundi, 20 h 35 
~

BD animée
• 

Encore un film inspiré par la
bande dessinée. Sheena, reine

de la jungle est en effet l'adaptation
d'une célèbre BD née en 1937 et qui,
dans les années 50, avait même fait

l'objet d'une série TV. L'histoire : un
couple d'Occidentaux meurent sous
un éboulement en Afrique. Leur fil-
lette survit et est adoptée par la tribu
Zambali, qui voit en elle l'enfant aux
cheveux d'or évoquée par la tradi-
tion. Le metteur en scène John Guil-
lermin («La Tour infernale») s'amuse
bien. Il n'est pas le seul...

TSR, samedi, 20 h 25

Mignon

• 
La trame d'Exécuté pour déser-
tion est authentique, puisque

Eddie Slovik (campé par Martin
Sheen) est effectivement le seul sol-
dat américain mis à mort pour déser-
tion lors de la Deuxième Guerre mon-
diale. Le réalisateur Lamont Johnson,
notamment auteur du remarquable
«Lipstick», voulait que son film aide à
une meilleure compréhension de l'ob-
ject ion de conscience. Mais entre dé-
sir et réalité...

M6, jeudi, 22 h 10
~

Objection
de conscience

• 
L'histoire sans fin? Un joli
conte fantastique à même de

distraire agréablement les bienheu-
reux qui n'ont grandi que physique-
ment. Pas de tueries, pas de hurle-
ments: bienvenue à Fantasia.

Ta5, mardi 20 h 40

*
...et sans commentaire. Que
voulez-vous dire de La dolce

vita sinon que c'est un chef-d'œuvre?

FR3, dimanche, 22 h 40

Le roi René?
• 

S'il est un boxeur attachant,
c'est bien René Jacquot (au

même titre que le Parisien Christophe
Tiozzo, qui vient de remettre sa cou-
ronne mondiale en jeu vendredi). Pre-
mier champion du monde français
depuis la tragique disparition de Mar-
cel Cerdan, le barman grenoblois Jac-
quot n'en a pas moins été déchu de
son titre face à Mugabi (mais sur
blessure... au pied). René combat
pour la ceinture IBF des super-welters
contre Gianfranco Rosi. Et en Italie, ce
qui n'est jamais facile. Prions!

TFl, vendredi, 23 h 50 JACQUOT - On tient pour lui. ap

ROY-MORIN-RISOLI - Silence dans les rangs! tri

• 
C. Morin, P. Risoli et P. Roy : un
sacré trio de boute-en-train.

Avec eux, Succès fous et ses 12 chan-
sons paillardes passeraient presque
pour un sketch des Frères Jacques.
Arrêtons d'insulter les Frères Jacques...

TF1, samedi, 20h40~

Repos !
• 

Après VGE et J.-P. Chevène-
ment, Jacques Chirac, maire de

Paris et président du RPR, est l'invité
de L'heure de vérité nouvelle for-
mule. Comment? Ça n'a rien à voir
avec les variétés? C'est un avis...

~Â2, lundi, 20 h 40

Qui
c'est?
• 

Zap Hits s'amuse et fait monter
la sauce au moyen de photos,

dont «Télé + » publie aujourd'hui la
première. But: une personnalité de
marque sera bientôt invitée dans
l'émission hit-parade. Devinez qui
nous tourne le dos sur l'image ! Un
tuyau : ce n'est pas Serge Moisson.

TSR, samedi, 17 h 20

ZAP HITS — Dodus dos dos. rtsr

• 
Excellente initiative de TF1, qui
— bien après les chaînes alle-

mandes — décide enfin de couvrir le
championnat du monde d'échecs en-
tre les frères ennemis Karpov et Kas-
parov. Nuits blanches et café noir en
perspective. Samedi à 01 h 30; lundi à
01 h 10; mercredi à 00 h 30.

Royal

• 
Invité de Caroline Tresca dans
Ce soir ou jamais: Pierre Arditi,

agnostique convaincu qui a souhaité
rencontrer Monseigneur Gaillot. Pour-
quoi ce choix? Voici une discussion
qui promet. Et un concept d'émission
intelligente qui séduit de plus en plus.

FR3, jeudi, 22 h 55 "

Arditi-Gaillot

Té/éphoner avant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/
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Garde à lui!
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Sans titre...

Fidel CastroL'étoile Rita
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7.45 Victor

Cours d'allemand (3/20).
8.00 Planquez les nounours!

Cubitus: La recherche des os.
8.15 Chocky

Le moulin.
8.40 Zap hits
9.20 Les femmes

dans la guerre
4/5. Femmes résistantes ou le
temps du courage.

10.15 L'argent
de votre télévision
éCHo en collaboration avec A
bon entendeur.

11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo

Histoire à dormir debout.
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Lance et compte
14.10 Vidéomania

Magazine de la vidéocassette.
14.25 Temps présent

Israël: l'impasse.
15.15 Tibet-La porte du ciel

2 et fin. L'équipe de cinéma
menée par Wolfgang Kohi et
Jaroslav Poncar s'est rendue à
la source de l'Indus pour nous
rapporter les premières prises
de vue photograhiques et ciné-
matograhiques de ce lieu divin.

16.05 Magellan
L'événement du mois. En
fonction de l'actualité.
Baraka. Portrait et fonctionne-
ment de cette célèbre émission
de radio.
Eurêka. 11. Le plan incliné.
Rubrique littéraire.

16.35 Crime Story
Les parleurs de Las Vegas.

17.25 ZaphitS
Si la musique adoucit les
mœurs, les mœurs n'adoucis-
sent ni Ivan Frésard ni Peter
Greenwood.

18.10 Ballade
Le groupe de cuivre de la Fa-
randole de Courtepin.

18.30 5 de der
Emission spéciale 100* avec
des extraits d'anciennes émis-
sions et un concours pour télé-
spectateurs avec une planche
de prix attractive, et la présen-
tation d'un jeu sur le Vidéotex.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Go-
lovtchiner, Raoul Riesen et Pa-
trick Nordmann.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Chasseurs sachez chasser.

20.25
Sheena, reine
de la jungle

112'-USA-1984.
Film de John Guillermin. Avec:
Tanya Roberts, Ted Wass, Dc-
novan Scott, Elizabeth De Toro.

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport

Hockey sur glace: Champion-
nat de Suisse.

23.30
L'engrenage
infernal

Téléfilm de Robert Greenwald.
Avec: Martin Sheen, Jane
Alexander, Ed Lauter, Matt
Clark.

1.00-1.05 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: COQUERELLE

6.00 Mésaventures
6.30 Intrigues
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

9.50-10.15 Jacky Show.
10.20 Un samedi comme ça
10.50 Allô! Marie-Laure
11.20 Jeopardy

.11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.15 ReDortaqes

13.50
La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Au nom de la loi - Spencer's pi-
lote. Comédie: Chasseurs de
scoop - MASH. Policier: Stin-
gray - Tribunal de nuit.
Science- fiction: L'âge de cris-
tal-La quatrième dimension.
Jeu: Télé fidélité.

13.55-14.30 Salut les homards
15.45-15.55 Tiercé-quarté+

àVincennes.
16.00 Formule 1
17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto:
1" tirage rouge.

20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.40
Succès fous

Les succès:
I. Laissez-nous rêver 2. Ma
princesse en blue jeans 3. Un
banc, un arbre, une rue 4. La
fête au village 5. La grande zoa
6. Partir quand même 7. Bal-
lade en novembre 8. Toute la
pluie tombe sur moi 9. La
Creuse 10. Una lacrima sui viso
II. Y'a d'Ia rumba dans l'air...

22.25 Ushuaia
Magazine présenté par Nicolas
Hulot.

23.25 Formule sport
0.20 TF1 dernière
0.35 Marion
1.30 Spécial échecs
2.10 Intrigues
2.35 L'homme à poigne
3.30-4.25 Histoires naturelles
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6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Malicieuse Kiki. Les triplés. 9.00
Le club du télé- achat 9.27 SOS
fréquence 17. 10.35 Le magazine
des magazines. Avec: 10.35 Equa-
tions. 10.50 Odyssée 2005. 11.00
Nomades. 11.35 Reporters.

13.00 Le journal
13.15 L'hebdode La5
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.35 La belle et la bête
15.40 Tennis-Best off 1990
17.05 Superkid
17.35 Happy Days
18.05 TV 101
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La diva et le professeur

Avec: Bud Spencer, Ursula An-
dress, Mylène Demongeot, Denis
Karvil, Michel Albertini.

22.15 Football
22.20 Flic et femme à la fois

Avec: Karim Anselm, Christoph M.
Ohrt

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Résultats du championnat de
foot 0.15 SOS fréquence 17.1.15
Les cinq dernières minutes. 2.50
Le journal de la nuit. 3.00 Ten-
dresse et passion. 33 Voisin,
voisine. 4.30 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Les cinq dernières mi-
nutes.

A N T E N N E  ]

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.40 C'est à vous sur A2
9.10 Sucrée, salée

10.40 Hanna Barbera
dingue dong
Mumbly. Les Pierrafeu. Yogi et
compagnie. Mystérieusement
vôtre, signé Scoubidou.

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

12.25 Motus
13.00 Journal-Météo

13.20
Championnat
du monde
d'orthographe

Présenté par Catherine Ceylac.
La dictée est lue par Bernard
Pivot.

14.05 Animalia
Ces merveilleux fous des ani-
maux: Guy Lorenzi (artiste lyri-
que), Beulha Williams (une Ca-
lifornienne qui élève des la-
mas), Marianne et Michel
Delesale (et leurs 39 chats et 4
chiens), Stéphane Rossi (natu-
raliste qui vit en ermite dans la
forêt), Gaston Pic (retraité pas-
sionné d'ornithologie), Jean-
François Ballereau.
Le Refuge de l'Arche. Le chien
de la semaine.

15.05 Sport passion
17.00 Hit-parade NRJ
17.40 INC
17.45 Club sandwich

Woody Woodpecker Show.
Jake Cutter.

19.05 Championnat du monde
d'orthographe
Présenté par Catherine Ceylac
et Bernard Pivot.
Correction et remise des prix.

20.00 Journal-Météo

20.40
Les dessous
d'Hollywood

3 et fin. Feuilleton réalisé par
Robert Day. D'après le roman
de Jackie Collins. Avec: Can-
dice Bergen, Johanna Cassidy,
Mary Crosby.

22.15 Etoile-Palace
Présenté par Frédéric Mitter-
rand.

23.50 Journal-Météo
0.10-1.10 Les brigades

du Tigre
2.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.00 Sam et
Sally. 11.55 Infoprix. 12.05 Mon
ami Ben.

12.30 Ma sorcière bien aimée
13.00 Dis donc papa
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer et séduction
16.00 Adventure
16.15 LeSaint
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants

Le patron fantôme.
20.30 Sport 6
20.35 Le retour

du docteur Casey
Téléfilm de Joseph L Scanlan.
Avec: Vince Edwards, Gwynyth
Walsh.

22.15 Black Cobra
Téléfilm de Stelvio Massi. Avec:
Riccardo Mioni, Fred Williamson,
EvaGrimaldi.

23.50 6 minutes
23.55 Rap Une
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Sam et Sally. 2.50 Au pays
des Lapons. 3.55 La 6e dimension.
4.00 Culture pub. 4.25 Carnaval à
Baranquila. 5.10 Sam et Sally.
6.00 Boulevard des clips.
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8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.45 Journal. 13.0013-
14.

14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Portraits scientifiques
16.15 Quart d'heure

mathématique
16.30 Contacts
16.45 Portraits

Le maître-verrier.
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Cuba, Afro Roots. Carmel,
Bookman Expérience. Wilson
Pickett. Interview et clip: Kid
Frost. Clip: Bootsy Collins.
New-Orleans: Brad Band.

19.00 Le 19-20
19.10-19.35 Editions
réaionales.

20.00 Le dessous des cartes
Chronique de géopolitique.

20.05 Histoire parallèle
Semaine du 24 novembre 1940.

21.00
La bonne âme
du Setchouan

Pièce de Bertolt Brecht. Mise
en scène et réalisation de Ber-
nard Sobel. Avec: Sandrine
Bonnaire, Andrzej Seweryn.

22.30 Soir 3
22.45 Hommage

à Pierre Braunberger
et Anatole Dauman '
Le court métrage roi.

0.00 Le libertin de qualité
Avec: Maria Laborit, Philippe
Caroit.

0.30-1.20 L'heure du golf

' 1 r—. r-t .

12.00 Italien 12.30 Mélodie et silence
13.30 Les symptômes de l'amour
15.00 Dynamo 15.30 Portraits scienti-
fiques 16.15 Quart d'heure mathéma-
tique 16.30 Contacts 16.45 Portraits
17.00 Anicroches 18.00 Mégamix
19.00 The Early Day 19.59 Une mi-
nute pour une image 20.00 Le des-
sous des cartes 20.05 Histoire paral-
lèle 21.00 La bonne âme du Set-
chouan 22.30 Soir 3 22.45- 0.00
Hommage à Pierre Braunberger et
Anatole Dauman

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Bonjour la
France, bonjour l'Europe 17.15
Championnats d'orthographe 17.45
Sentiers du monde 19.00 Flash infos
TV519.15 Clin d'oeil 19.25 Bonjour la
France, bonjour l'Europe 19.30 Jour-
nal 20.00 Thalassa 21.00 Journal
21.35 Championnats d'orthographe
22.35 Cycle Maupassant: Madame
Baptiste 0.15 Flash infos TV5 0.25-
1.20 Caractère

¦ Télécinéromandie
8.30 Mélodie en sous-sol 10.25 Des-
sins animés 11.55 Mignon est partie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Voya-
geur malgré lui 16.00 Décode pas
Bunny 17.30 L'amour en cavale
19,00 Sharky et Georges 19.15 21
Jumpstreet 20.06 Les bébés Les bé-
bés biberons. 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Cordes et discordes
Film de Jerry Belson. 21.50 Le blues
entre les dents 23.20 La mort d'un
homme Film de Tom Clegg. 0.55
Piège à filles 2.25 Manon 70

¦Autres chaînes LgH
¦ Suisse alémanique
10.00-11.25 Der Flachsacker 11.40
Schach 12.10 Schulfernsehen 12.55
Telekurse 13.55 Tagesschau 14.00
Nachschau am Nachmittag 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock 17.30 Telesguard 17.45
Gutenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 SEISMO 18.45 Schwei-
zer Zahlenlotto 18.55 Kalënder 19.30
Tagesschau 19.50 Das Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.10 Peter
Alexander: Ein Herz fur Berlin 22.10
Tagesschau 22.25 Sportpanorama
23.20 Tràume in Hongkong 1.10
Nachtbulletin 1.15-2.45 Saturday
Night Music: Knebworth

¦ Suisse italienne
11.30 Suizra romantscha 12.10 Killer
trilogy 13.00 TG tredici 13.10 Centro
14.10 II ritorno di Zanna Bianca
15.50 Bersaglio rock 16.15 Viaggio
infinito 17.15 Giro d'orizzonte 17.50
A conti fatti 18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani 18.40 Al-
fazeta 19.00 Attualita sera 19.45 Te-
legiornale 20.20 I figli del capitano
Grant 22.00 TG sera 22.15 Sabato
sport 0.00 L'Orchestra della RTSI
0.30-0.35 Teletext notte

¦ ARD-Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Lander, Men-
schen, Abenteuer 9.45 Sport macht
frohe Herzen 10.00 Tagesschau
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Tagesschau
11.03 Die Erbschaft in Oregon 12.40
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Medica 9014.15 Hallo Spencer
14.45 Formel Eins 15.30 Meier 17.10-
17.25 Erstens 17.55 Tagesschau
18.03 Sportschau-Telegramm 18.15
Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Beimers 22.05 Tagesschau 22.15
Das Wort zum Sonntag 22.20 Red Ri-
ver 0.25 Die Roboter kommen 1.55
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mendels-
sohn in Schottland 13.50 Auf der Su-
che nach Vollkommenheit 14.20
Tele-Zoo extra 15.05 Ihr Musik-
wunsch 15.50 Das Hundertwasser-
haus 16.05 Mittendrin 16.30 Alfred J.
Kwak 16.50 Pingu 17.00 Heute 17.05
Wusîenfieber 18.10 Lânderspiegel
19.00 Heute 19.30 Mit Leib und Seele
20.15 Peter Alexander 22.10 Heute
22.20 Das aktuelle Sport- Studio
23.40 Der Unbeugsame 1.40 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Das indische Grabmal 12.35
Nachtstudio 13.45 Wir-Bùrgerservice
14.15 Trickkiste 14.35 Heirate nie
beim ersten Mal 16.00 Kinderwurlït-
zer 16.55 Mini-Zib 17.05 Countdown
17.35 Muppets Show 18.00 Haferl-
gucker unterwegs 18.24 Fragen des
Christen 18.30 Fussball 19.00 Millio-
nenrad 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Peter Alexander: Ein Herz fur
Berlin 22.15 Hellingers Gesetz 23.45
Aktuell 23.50 City Killer 1.25 Nach-
richten 1.30-1.35 Ex Libris

¦ RAI - Italie
8.30 Corso di spagnolo 8.45 Corso di
tedesco 9.00 L'altra faccia di... 9.30
La casa di via Garibaldi 11.10 Gli ac-
chioppacattivi 11.55 Che tempo fa
12.00 TG1-Flash 12.05 Benvenuti a
Le Dune 12.30 Check up 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Prisma 14.25 Sabato sport
14.30 Rugby 16.30 Sette giorni al
Parlamento 17.00 33o Festival dello
Zecchino d'oro 18.00 TG1 - Flash
19.25 Parola e vita 20.00 Telegior-
nale 20.40 Fantastico '90 23.00 Tele-
giornale 23.10 Spéciale TG1 0.00
TG1-Notte 0.20 Cronaca di un amoer

La Cinq -20h40-La diva et le professeur.
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6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.50 « Faites-le
savoir». 7.15 Météo Cointrin. 7.20
«Faites-le savoir». 7.30 Titres.
7.35 Tourisme week-end. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.20
«Faites-le savoir». 8.30 Titres.
8.33 La chronique du samedi. Ce
matin: D'instant et pour mémoire,
par Christian Sulser. 8.45 BD bul-
les, par Georges Pop. 8.55 « Faites-
le savoir», résultats. 9.05 La vie en
rose. 11.05 Le kiosque à musique.
Hommage à Michel Ducarroz, en
direct de la Salle polyvalente de
Corminboeuf (FR). 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Parole de
Première. 13.00 «Il était une pre-
mière fois...». 14.05 La courte
échelle. 15.05 Super-Parade. Par
Catherine Colombara. 17.05 Pro-
pos de table. 18.00 Journal du
soir, avec à 18.15 Journal des
sports et à 18.25 Revue de presse
à 4. 18.35 Samedi soir. 22.30 Les
cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. 9.05 env. L'art choral.
La Schubertiade n'est pas termi-
née... 10.05 Musique passion.
12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici. En différé du Con-
servatoire de Genève (8.10.90) :
Orchestre de chambre Suk (Pra-
gue). Dir. et soliste : Christian
Benda, violoncelliste. 14.30 Coup
d'ceil. 14.40 Un patois toujours vi-
vant - Raymond Erard, de Porren-
truy (JU). Travail du bois dans les
Franches-Montagnes. Avec com-
mentaires de Maurice Bossard.
15.10 Les notes de la tradition.
15.30 Provinces zigzag (jeu).
15.35 Promenade. 16.05 Musique
populaire. 17.05 Jazzz. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'opéra. En différé du TML-Opéra
Théâtre Municipal de Lausanne
(20.11.90) : La Traviata. Opéra en
trois actes, livret de Francesco Ma-
ria Piave d'après La dame aux ca-
mélias d'Alexandre Dumas fils.
Musique de G. Verdi. 22.30 env.
Musiques de scène.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 9.07
Il était une fois... 11.00 Le concert
romantique. Donné le 11 novem-
bre 1990 à la Salle Gaveau. Nou-
veaux interprètes. Jean-Marc Lui-
sada, piano. 13.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 13.30 Jazz. 14.30
Désaccord parfait. En direct du
Théâtre des Champs-Elysées. Con-
cours Rostropovitch. 16.30 Con-
cert. 18.00 Les cinglés du Music-
hall. 19.00 Avis de recherche.
20.30 Concert. Festival de Lille. En
direct de l'Opéra de Lille. Violon
nomade. L. Subramaniam: Double
concerto; J.S. Bach: Concerto
pour 2 violons et cordes en ré min.
BWV 1043. 23.05-2.00 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'ceil. 7.00 Informations SSR. 8.00
Informations SSR. 9.00 Magazine
du football. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Samedi relax. 12.30
Informations SSR. 14.00 Transmu-
sique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR.
18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 8.00 Morgenjour-
nal. 8.40 Wir gratulieren. 9.00 Pa-
lette. 9.05 Wetterfrosch. 11.30 Die
Samstagsrundschau. 12.00 Sams-
tag Mittag. 12.30 Mittagsjournal.
12.45 Zweierleier. 14.00 Schwei-
zer Musizieren. 15.00 Volksmusik-
Journal. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Volksmusik und Sport.
20.00 Samstag à la carte. 23.00
Der Wurlitzer.
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7.45 Victor

Cours d'allemand (3/20).
Monika môchte englisch lernen
(Monika désire apprendre l'an-
glais).

8.00 Planquez les nounours!
Au programme: L'ours Pad-
dington. Histoires de la maison
bleue. Babar. Pingu. Petit ours
brun. Edouard et ses amis.
L'animal secret.

9.15 Alf
La bonne heure.

9.40 Zorro
Zorro contre Zorro.

10.00 Culte
Transmis en direct du temple
de la Roseraie à Genève. Offi-
ciants: le pasteur Jean-Claude
Basset, Nicolas Kunzler et des
laïcs.

11.00 Tell quel
Meurtre de Kehrsatz: la croi-
sade du doute.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Le rêve américain.
13.55 A l'affût

De Charlotte Ruphi, présenté
par Lolita Morena. A la décou-
verte de la faune de notre pays.

14.00 Agence tous risques
Au-delà de la rivière (1).

14.45 A l'affût
14.55 Cosby show

Belle-maman.
15.20 A l'affût
15.30 Les inventions de la vie

8/13. L'aventure des ailes.
15.55 Avis aux amateurs

Une nouvelle série d'émissions
réalisées à partir de films tour-
nés par des cinéastes amateurs
des débuts du cinéma aux an-
nées 60.
Aujourd'hui: Petites nouvelles
de Louis Moriggi (Vevey dans
les années 50).

16.20 A l'affût

16.25
La case
de Tonde Tom

Téléfilm de Stan Lathan. Avec:
Avery Brooks, Phylicia Rashad,
Bruce Dern, Edward Wood-
ward.
Eliza, belle esclave noire, re-
fuse d'abandonner son petit
garçon.

18.15 Racines
... avec Laurence Deonna.

18.30 Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse. Hockey sur glace:
Championnat de Suisse.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire

Au hasard du tirage du loto, dé-
couvrez ou redécouvrez des
humoristes d'hier et d'aujour-
d'hui, des caméras cachées et
des vidéos familiales.

20.50 L'inspecteur Derrick
Un cierge pour l'assassin.

21.50
Les grands jours
du siècle

Kennedy.
22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25-0.30 Bulletin du télétexte
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5.55 Passions
6.20 Intrigues

La clinique du docteur Hohl.
6.50 Mésaventures

Le sel de la vie.
7.15 Côté cœur

X = je vous aime.
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.20 Auto-moto

Trial de Montmartre. Présenta-
tion du Supercross de Bercy.
Karting à Salon-de- Provence.

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.20 Hooker

Le syndrome de survie.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Mort ou vif.

15.10 Vidéogag
15.40 Côte ouest

Des couples parfaits.
16.40 Tiercé-quarté+ à Auteuil

16.45
Disney parade

Appelez-moi Miss Catastrophe.
Balle de match: Les adieux.
Jeu: Sélection de dix dessins
d'enfants. Rubrique avec Anne
et Jean-Pierre Foucault.

18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert.

20.35
Le dernier
empereur

165'-lt.-GB-1987.
Film de Bernardo Bertolucci.
Musique de Su Cong et David
Byrne. Avec: John Lone, Joan
Chen, Peter OToole.

23.25 Flash infos
Elections polonaises.

23.35 Les films dans les salles
23.40 Rue du départ

105'-France-1985.
Avec: François Cluzet, Chris-
tine Boisson.

1.20 TF1 dernière
1.35 Concert

Premières rencontres interna-
tionales du quatuor à cordes à
Bréteau.

3.00-4.00 L'homme à poigne
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6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Snorky. Yakari. Les Schtroumpfs.
Le monde enchanté de Lalabel.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. L'académie
des ninjas. 11.05 Shérif, fais-moi
peur! 12.05 Wonder Woman.

13.00 Le journal
13.35 Deux flics à Miami
14.35 Simon et Simon
15.35 Saracen
16.35 Lou Grant

Prémonition.
17.45 La loi de Los Angeles
18.45 Journal images
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Over theTop

(Le bras de fer.)
90' -USA-1987.
Film de Menahem Golan, avec
Sylvester Stallone.

22.20 Ciné 5
22.30 Y'a pas le feu

80'-France-1984.
Film de Richard Balducci, avec
Henri Gènes.

23.50 Le RAC
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La face cachée d'Orion.
Pièce de Lanford Wilson. Avec
Claire Nadeau. 1.15 Les cinq der-
nières minutes. 2.45 Le journal de
la nuit. 2.55 Tendresse et passion.
3.25 Les cinq dernières minutes.
4.50 Voisin, voisine.
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7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
8.38 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis la pa-
roisse Sainte-Thérèse à Ren-
nes.

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal-Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invitée: Yvette Horner.

16.35 Eurocops
Coup monté.

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
10. La nuit des calmars.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy

Tata poule.
20.00 Journal-Météo

20.40
Le gorille

Le Gorille dans le pot au noir.
Réalisation de Patrick Jamain.
Avec: Karim Allaoui, François
Périer, Lucia Bose.

22.10 Les chants de l'invisible
4. Le Japon au fil des rencon-
tres.
Invités: Hiroyuki Aoki, Albert
Palma, Hiroshi Motoyama, Mi-
chio Hikitsuchi.

23.10
L'œil en coulisses

Tiercé gagnant Une pièce de
l'Anglais John Chapman, au
Théâtre de la Michodière. L'en-
fer et compagnie: Mise en
scène par Marcel Maréchal au
Théâtre de la Criée à Marseille,
puis au TEP à Paris. Frédéric
Dard et le théâtre: A l'occasion
de la création au Grand Edgar
d'un one- man-show de Ber-
nard Haller intitulé San-Antc-
nio, Frédéric Dard parle du
théâtre. Platonov: Georges La-
vaudant met en scène la pre-
mière œuvre d'Anton Tché-
khov, écrite à 20 ans, et répu-
tée injouable parce qu'elle dure
près de six heures.

0.10 Journal-Météo
0.30-1.30 Musiques au cœur

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. Avec Liane Foly.
10.40 Apollo 13 ne répond plus.
11.55 Infoconsommation. 12.05
Sport 6 première. 12.15 Mon ami
Ben.

12.40 Ma sorcière bien aimée
13.00 Dis donc papa
13.30 Mariés, deux enfants
14.00 Roseanne
14.30 Dynastie
16.00 Adventure
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.50 Culture pub
19.25 La famille Ramdam
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.30 Sport 6
20.35 Le putsch

des mercenaires
Film de James Fargo. Avec: Ri-
chard Harris, Richard Roundtree,
Joan Collins.

22.35 Capital
22.40 Les fantasmes

de Miss Jones
0.10 6 minutes
0.15 Médecins de nuit
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 De Gaulle vu d'ailleurs. 2.50
Culture pub. 3.15 La 6* dimension.
3.40 Ondes de choc. Le business
des bêtes. 4.25 La Norvège. 5.10
Médecins de nuit. 6.00 Boulevard
des clips.
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7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
Les îles Marquises. Le cinéma
en outre-mer.

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.45 Journal.

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Cycle Franz Liszt.
14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

Tennis: championnat de
France. Supercross: résumé du
championnat de France.

17.30 Montagne
Compagnons du vide (2):
l'aventure.

18.00 Amuse 3
Babar. Jeu Babar. Les tortues.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 Benny Hill
20.40 Fauteuil d'orchestre

Le Royal Circus.
21.50 Le divan

Avec Fabrice Lucchini.
22.10 Soir 3

22.40
La dolce vita

176' - Fr.-lt. -1959 - V.o.
Film de Federico Fellini. Avec:
Marcello Mastroianni, Anita Ek-
berg, Anouk Aimée.

1.25 Belles et bielles
La 403 Peugeot décapotable.
M. Lamiable, sellier. La Bien-
nale 1990 des voitures ancien-
nes. M. Zurini, sculpteur. M. Pi-
gelet, reconstructeur de mo-
teurs.

1.55-2.05 Carnet de notes

S-
12.30 Italien 13.00 Objectif amateur
13.30 Histoire parallèle 14.30 Musica
sarda 15.30 Contacts 15.40 Images
16.00 L'Europe de la Toison d'or
17.00 Enumérations 18.00 Oxygène
19.30 Jan Saudek, Prague-printemps
1990 19.59 Une minute pour une
image 20.00 Histoire de la bande
dessinée 20.30 Le cheikh blanc
22.00 Cycle Commedia 50 22.30-0.00
Hommage à Pierre Braunberger

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Viva Trans-
Imaginaire-Express. 17.15 L'école
des fans 18.00 Faut pas rêver! 19.00
Flash infos TV5 19.15 Clin d'ceil
19.25 Bonjour la France, bonjour
l'Europe 19.30 Journal belge 20.00 7
sur 7 21.00 Journal et météo 21.35
Diffusion du film primé lors du IV"
Festival du cinéma francophone à
Saint-Martin. 23.10 Flash infos TV5
23.20 Cinérama Spécial Saint-Martin.
0.25-1.00 Carré noir

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.35 Le boulan-
ger de Valorgue 11.20 La recette du
chef 11.25 Class Cruise 13.00 21
Jumpstreet 13.50 Dessins animés
15.25 Le monde était plein de cou-
leurs 16.50 Police Academy V 18.15
Paradise 19.10 La Suisse par monts
et par vagues 19.30 Cartoons 19.40
Les deux font la loi 20.06 Les bébés
20.09 Ciné- journal suisse 20.15 Cinq
jours en juin 22.00 Cinémascoop In-
terview d'Anthony Quinn. 22.10 Le
lion du désert 1.00 Mariage à l'améri-
caine

¦Autres chainesLgg
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele-
kurse 10.00 Evang.-ref. Gottesdienst
11.00 Die Matinée 12.30 Das Sonn-
tagsinterview 13.00 Entdecken+Erle-
ben 13.45 Telesguard 14.00 Tages-
schau 14.05 Degrassi Junior High
14.35 Sonntagsmagazin 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha 18.45 Sport
am Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Duell in
der Sonne 22.10 Film top 22.35 Ta-
gesschau 22.45 Sport in Kùrze 22.55
Sinfonie in D 23.25 Das Sonntagsin-
terview 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Pingu 9.00 Peripic-
chioli 9.30 Corne in cucina 10.00
Culto evangelico 11.00 Bigbox 11.55
Concerto domenicale 12.30 Teleset-
timanale 13.00 TG tredici 13.10 Te-
leopinione 14.10 Superflip 14.25
Cuori senza età 14.50 Due super-
piedi quasi piatti 16.40 Superflip
17.00 Calcio 17.30 Superflip 17.55
Notizie sportive 18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore 18.45 A
conti fatti 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.15 Amore e odio
21.50 Nautilus 22.35 TG sera 22.45
Domenica sportiva 2 23.10 Teleopi-
nioni 0.10-0.15 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
10.00 Der Traum der Roten Kammer
10.30 Typisch deutsch 11.00 Kopf-
ball 11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in Eins Plus
13.15 Musikstreifziige 13.45 Prinzes-
sin Kate 14.15 David und Sara 15.00
Tagesschau 15.03 Auferstehung
17.00 ARD- Ratgeber: Technik 17.30
Bilder aus der Wissenschaft 18.00
Tagesschau 18.05 Wir iiber uns
18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Versteckt 22.05 Titel,
Thesen, Temperamente 22.35 Tages-
schau 22.40 Gott und die Welt 23.10
Die Sehnsucht der Veronika Voss
0.50 Tagesschau'

¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF- Ihr Programm 9.30 Katho-
lischer Gottesdienst 10.15 Mosaik
11.15 Praxis extra 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt! 13.15 Damais 13.30 Sie-
benstein 13.55 Guckloch 14.15 Hais
ùber Kopf 14.45 Ganz persônlich
15.15 Heute 15.20 ZDF Sport extra
18.00 Danke schôn 18.10 ML - Mona
Usa 19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Wahl '90 21.00 Jesse James -
Mann ohne Gesetz 22.40 Heute -
Sport 23.05 Und morgen Weltstar?
23.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Schwerpunkt
Europa 9.50 Universum 10.35 Wo-
chenschau 11.00 Pressestunde
12.00 Hello Austria, hello Vienna
12.30 Orientierung 13.00 Hâferlguk-
ker unterwegs 13.25 Wunderbare
Jahre 13.50 Trickkiste 14.05 Die Zwil-
linge vom Immenhof 15.35 Helmi-
Kinder-Verkehrs- Club 15.40 Die
Schlùmpfe 15.55 Wenn du mich
fragst... 16.35 Muppet Babies 17.00
X-Large mit X-Charts 18.30 Die
gluckliche Familie 19.15 Lotto 19.30
Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15 Ich
ùber mich 21.15 Die Stimme des Is-
lam 21.20 The Black Rider 23.35
Mstislaw Rostropowitsch spielt Dvo-
rak und Saint- Saëns 0.40-0.45 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
7.00 II segreto di Santa Vittoria 9.15 II
mondo di Quark 10.00 Linea verde
10.50 Santa messa 11.55 Parola e
vita: le notizie 12.15 Linea verde
13.00 TG- l'una 14.05 Domenica in...
14.20 Notizie sportive 14.30 Dome-
nica in... 15.20 Notizie sportive 15.30
Domenica in... 18.10 90o minuto
18.40 Domenica in... 20.00 Telegior-
nale 20.40 33o Festival dello Zec-
chino d'oro 22.15 La domenica spor-
tiva 0.00 TG1 -Notte 0.20 Jankee IA-
mericano
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 env. Grandeur nature. 6.15 Le
reportage de Grandeur nature.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.35
Monsieur Jardinier. La table ronde.
Le courrier. 9.10 Recto... Verso.
10.05 Les rois du vert-de-gris.
11.05 5 sur 7.11.05 Bleu ciel. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. Actualité religieuse - Droits
des enfants : Eveil spirituel - Revue
de la presse confessionnelle. 12.05
Label suisse. 12.30 Journal de
midi avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Le cinéma et rien
d'autre. 14.30 Sport et musique.
16.15 env. L'abécédaire. Invité :
Jean-Samuel Curtet, auteur et
poète. 17.05 Votre disque préféré
avec à 18.00 Journal du soir et à
18.15 Journal des sports. 20.05
Du côté de la vie, avec à 22.05
Reprise de Parole de Première et à
22.25 Reprise de Tribune de Pre-
mière.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise du Rectorat des Bre-
nets. Prédicateur: l'abbé Pierre Ja-
quet. 10.05 Culte. Transmis du
temple de la Maladière à Neuchâ-
tel. Prédicateur: le pasteur Pierre-
Henri Molinghen. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Concerts Euroradio
(UER). Concert en hommage à
Rolf Liebermann. 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. Plume en liberté.
Une émission littéraire - Jacques
Chessex, entouré de deux chan-
teurs-guitaristes gitans. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure
musicale. En direct de l'église de
Gimel, en coproduction avec le
Groupe d'animation Pied du Jura,
le Quintetto a flati italiano. 19.05
Résonances. 20.05 Boulevard du
théâtre. Le siège d'Ostende. De
Michel de Ghelderode. Avec : Mi-
chel Etcheverry, Catherine Samie,
François Seigner, Dominique Ro-
zan, Bérangère Dautun, Alain Pra-
long. 22.00 Musique de chambre.
Quintette Moraguès.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Avis aux
amateurs. Fiche technique: Le
chant des Choudens. 11.30 Feuil-
leton. Victor Hugo. 12.30 Le con-
cert. Louise Bertin: Trio. Création
mondiale. 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. 18.00

. Jazz vivant. 19.00 Avis de recher-
che. 20.05 Avant-concert. 20.30
Concert donné ce jour au Théâtre
des Champs-Elysées. 4e Concours
international de violoncelle Ros-
tropovitch. Concert des lauréats.
23.05-2.00 Poussières d'étoiles.

i

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 ¦
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du roc-
k'n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

6.00 Guete Sunntig Mitenand!
8.00 Morgenjournal/Sport. 8.15
Kinderclub. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Leichte Klassik. 9.30 Das
Sonntagsgedicht. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Unterhaltungsmusik.
11.30 International. 12.00 Sunntig
Mittag. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 13.30 Mund-
artecke. 14.00 Arena. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal/Sport
vom Sonntag. 20.00 Doppelpunkt.
24.00 DRS-Nachtclub.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Dem'ck

Un cierge pour i'assassin.
10.30 Aventures

dans les mers du Sud
Dragon de Komodo.
Lorne et Lawrence Blair nous
emmènent à la recherche du
dragon de l'île de Komodo.
Rencontres avec des réduc-
teurs de têtes et des guerriers
qui combattent jusqu'à la mort.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Un spectacle magique.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Heure H, jour J.

14.30
Pieds nus
dans le parc

102' -USA-1967.
Film de Gène Saks. Avec: Jane
Fonda, Robert Redford, Char-
les Boyer.
Corinne et Paul, jeunes mariés,
viennent d'emménager à
Greenwich Village; ce sont les
premiers jours de leur vie en
commun...

16.10 L'héritage
des Guldenburg
La signature.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: LesTifous. Les Fruittis.

17.40 Starsky & Hutch
Bras de fer.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Le déclin
de l'empire
américain

100'-Canada-1985.
Film de Denys Arcand. Avec:
Dominique Michel, Dorothée
Berryman, Louise Portai, Gene-
viève Rioux, Pierre Curzi, Rémy
Girard, Yves Jacques, Daniel
Brière, Gabriel Arcand.

21.50 Le Festival francophone
de Saint-Martin.
Un reportage de l'équipe de
Spécial cinéma. Réalisation de
Jean Quaratino. Présenté par
Christian Defaye et Claudette.

22.55 TJ-nuit
23.05 South of no North

L'Amérique comme on ne la
voit que rarement. Une bande
de no man's land qui, au pre-
mier coup d'œil, paraît sans loi
et développant, sans être dé-
rangée par des influences hu-
maines, un naturel particulier.

23.30 Musiques, musiques
L'Ensemble Modem Jazz Quar-
tet en différé du Festival de
Montreux (1982).

0.05-0.10 Bulletin du télétexte
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5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intrigues
10.35 La chance aux chansons

Thème: Le retour des copains.
11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.05 Tribunal

Les concubins.
16.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Capitaine Dobey, vous êtes
mort.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Stars 90

Stars coup de coeur: l'Abbé
Pierre, Monique Brossard- Le-
Grand, pour son livre Zem
Zem, mon enfant d'Ethiopie.
Star du rire: Jacques Balutin,
pour la pièce de théâtre, Tiercé
gagnant. Stars de toujours: Les
mineurs de fond, avec les der-
niers mineurs de la région
Nord-Pas-de-Calais.

22.30
Médiations

Des études, pas de boulot. Ras-
le-bol!
Invité: Robert Chapuis (secré-
taire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, le ministre de l'Educa-
tion nationale, chargé de l'en-
seignement technique).

23.55 Va y avoir du sport
0.50 TF1 dernière

1.05 Météo-Bourse.
1.10 Championnat

du monde d'échecs
Présenté par Bruno Fuchs et
Pascal Praud.

1.50 TF1 nuit
2.45 C'est déjà demain
3.05 Info revue
3.50-4.50 L'homme à poigne

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Susy aux fleurs magi-
ques. Les Schtroumpfs. Les tri-
plés . 9.00 Le club du télé-achat
9_0 Janique aimée. 9.35 Bob Mc-
rane. 10.05 Tendresse et passion.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Les
surdoués 11.30 Public. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 HappyDays
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le crime dans le sang

Avec: Robert Mitchum, James
Spader, Lance Kerwin.

22.25 Jack Killian:
l'homme au micro

23.25 Le RAC (Rallye)
23.30 Arrêt sur image
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La reine des diamants. 1.10
Bob Morane. 1.40 Lunes de miel.
2.10 Janique aimée. 2.25 Ten-
dresse et passion. 2.55 Le journal
de la nuit 3.05 La reine des dia-
mants. 4.05 Tendresse et passion.
4.30 Voisin, voisine. 5.30 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E  I

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Alphonse Boudard.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.35
Perry Mason

Meurtre à l'archevêché.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie, William Katt.

16.05 L'amour en héritage
Perry s'installe avec Maggy et
décide de demander le divorce.
Mais Perry est bientôt victime
d'un accident.

17.05 Eve raconte
Le clan Kennedy.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 INC

Essais - Antitussifs: une auto-
médication dangereuse.

18.30 Une fois par jour
Invités: Philippe Lavil et Véroni-
que Rivière.

20.00 Journal-Météo

20.40
L'heure de vérité

Invité: Jacques Chirac (maire
de Paris et président du RPR).
Journaliste invité: Dominique
Gerbaud de la Nouvelle Répu-
blique du Centre Ouest.

22.00 Les années 90-
Derniers Far West
Terre de Feu.
La Terre de Feu, à l'extrémité
du continent sud- américain,
est l'une des terres les plus
hostiles de la planète: le vent
ne cesse jamais d'y souffler,
c'est un peu le Sahara pour le
vide et le Groenland pour le
froid. André est pétrolier sur
une plate-forme pétrolière dans
les eaux du cap Horn, et ce mé-
tier, il le fait pour le salaire inté-
ressant et les primes.

23.00 Journal
23.20 Pavillons lointains

A son retour à Mardan, Ash ap-
prend que le Rana est mourant
et qu'Anjuli et Shushila vont
être sacrifiées sur son bûcher...

0.15-1.05 Le Saint

-CE-"
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Sport 6. 8.10 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.35
La maison Deschênes. 12.05 Les
saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Les Cheyennes

125- -USA-1964.
Film de John Ford. Avec: Richard
Widmark, Caroll Baker, James
Stewart.

22.40 Brigade de nuit
23.30 Vénus
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6

Michel Camilo Trio.
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6* dimension. 2.25 Avec
ou sans rock. 2.50 De Gaulle vu
d'ailleurs. 3.35 Le Sahel. 4.20 Cul-
ture pub. 4.45 Images traditionnel-
les d'Extrême-Orient. 5.35 Les
saintes chéries. 6.00 Boulevard
des clips.

.FR, mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Est- Ouest.
9.30 Zoom. 10.00 Apprendre
pour entendre. 10.30 Langues
vivantes.

11.00 Africa blues
1/4. L'Afrique en noir et blanc.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Paul Bocuse. Sé-
quence animale.

13.30 Regards de femme
Avec Christiane Perregaux.

14.05 Faut pas rêver
Brésil: Nova Jérusalem. Polo-
gne: Wieliczka, le sel de la
terre. Hollande: Den Haag, jour
et nuit

15.05 La maison des bois
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste

L'enfant dans la société.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Nadjim Lala. ; ¦

20.40
La valise

95'-France-1973.
Rlm de Georges Lautner. Avec:
Mireille Darc, Michel Constan-
tin, Jean-Pierre Marielle.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

Fidel Castro octobre 90.
0.00-0.15 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 Youri Egorov
1954-1988 17.00 Hommage à Pierre
Braunberger 19.00 Portraits scientifi-
ques 19.45 Quart d'heure mathémati-
que: La tempête 19.55 Le dessous
des cartes Chronique de géopoliti-
que. 20.00 Le Salon de musique avec
Claude Helffer 20.59 Une minute
pour une image 21.00 Hommage à
Pierre Braunberger 23.00 Portraits
scientifiques: Espaces et modèles
23.35-23.55 Gorilla , gorilla

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Laure Ad-
ler, pour Vie quotidienne dans les
maisons closes. 17.45 Quand c'est
bon... 18.00 Noctua 18.30 Des chif-
fres et des lettres 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Flash infos
TV519.15 Clin d'œil 19.25 Bonjour la
France, bonjour l'Europe 19.30 Le
19- 20 20.00 Enjeux 21.00 Journal et
météo 21.35 Sacrée soirée 23.00
Flash infos TV5 23.10 Dessein et des-
tin de Charles de Gaulle 0.10-1.00 Du
côté de chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.20 Cartoons 13.30 Les deux
font la loi 14.00 Sans sommation
15.35 Dessins animés 16.35 L'horos-
cope 18.05 Mariez-les toutes! 19.35
La recette du chef 19.40 Murphy
Brown 20.06 Les bébés Bébé
égoïste. 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Une Cadillac DeVille Avec Jen-
nifer Runyon 21.50 Démon Spirit
Avec: Franck Rozelaar Green 23.20
L'écume des jours

¦Autres diainesLggi
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.25 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.50 Tagesschau
17.55 Wie gut, dass es Maria gibt
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Tell-Star 21.05 Time out
21.30 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Der Schocker 23.45 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
11.00 1 vostri giorni 12.00 A proposito
di... 12.25 Una coppia impossibile
12.50 A corne animazione 13.00 TG
tredici 13.30 Un détective in panto-
foie 13.55 Ci vuole un fiore 14.30
Viaggio intorno al cibo 15.05 Madi-
gan: Un poliziotto a New York 16.15
Pat e Patachon 16.40 II mascheraio
16.55 Passioni 17.30 Peripicchioli
18.00 Mister Belvédère 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Un caso per due
21.30 Ordine e disordine 22.15 TG
sera 22.30 De Gaulle 23.25 Lugano
Festival 0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frûhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Usa 9.45
Sport macht frohe Herzen 10.00
Heute 10.03 Weltspiegel 10.45 Rùck-
blende 11.00 Heute 11.03 Um neun
Uhr geht die Erde unter 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13,00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Die Sendung mit der Maus 14.30 Ba-
bar 15.00 Tagesschau 15.03 Talk
tâglich 15.30 Blauer Montag 16.00
Tagesschau 16.03 Medisch Centrum
West, Amsterdam 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Prinzessin Kate
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Pfarrerin Lenau 21.04 Tagesthemen-
Telegramm 21.10 Sketchparade
21.30 Nie mehr Deutsch 22.05 Film-
Palast 22.30 Tagesthemen 23.00 Ma-
pantsula 0.40 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 14.50 Tierportràt 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Die Kinder von Bu Herbu 16.25
Logo 16.35 Miss Joy on Air 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.35 Mit ei-
sernen Fausten 21.15 WISO 21.45
Heute-Journal 22.15 Verlorene Wel-
ten 22.15 Das kleine Fernsehspiel
1.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Ûsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Oberôsterreich 10.00
Schulfernsehen 10.30 Geschàfte mit
der Angst 11.25 Hart, aber herzlich
12.10 Hohes Haus 13.10 Aktuell
13.15 Ein Fall fur den Volksanwalt
13.45 Wochenschau 14.10 Musikki-
ste 14.15 Alf 14.40 Die Onedin-Linie
15.30 Babar 16.00 Am, dam, des
16.20 Mini-Bùhne 16.30 Mini-Treff
16.55 Mini-Zib 17.05 Spreepiraten
17.30 Vif-Zack 17.55 Reise um die
Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Die glùckliche Familie
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15
Mike Hammer 22.00 Seitenblicke
22.10 Willkommen in Los Angeles
23.50 Kobra, ùbernehmen Sie 0.35-
0.40 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Le due
tigri 13.00 Fantastico bis 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1 -Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark 14.50 Car-
toni animati 15.00 Série giorni al Par-
lamento 15.30 Lunedi sport 16.00 Big
17.30 Parola e vita 18.05 Cose del-
l'altro mondo 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.30 Tribuna po-
litica 20.45 Un tassinaro a New York
23.00 Telegiornale 23.10 Uomini soli
0.00 TG1 - Notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.25 Mezzanotte e dintorni

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Histoire d'un
jour (1). 6.50 Journal des sports.
7.12 Le Kiosque. 7.15 Le coup de
fil. 7.25 Commentaire de... 7.35
«La Nature», avec Daniel Cherix.
7.43 « Bonsaï». 7.48 Le jeu « Ça va
être votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.35 Journal des
sports. 8.45 Histoire d'un jour (2).
8.53 Actualité de la musique. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
10.05 Le Bingophone.
11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

.
¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. L'air du temps. Le Wasp,
avec M. John G. Blair. 9.30 Les
mémoires de la musique. Leos Ja-
nacek (1 ) avec Mojmir Vanek au
micro d'Albin Jacquier. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Orchestre radiosympho-
nique de Bâle. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Arts visuels. Rolf
Iseli au Musée Cantonal des
Beaux-Arts à Lausanne. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Musi-
ques du monde. En direct de la
Salle internationale de concerts de
Glasgow : Orchestre symphonique
écossais de la BBC. Dir. Jerzy
Maksymiuk. Soliste : Ida Haendel,
violon. 22.35 env. Silhouette.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Diaghilev et les
ballets russes. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Semaine interna-
tionale de la guitare. 14.00 Le
grand bécarre. Le piano avec Henri
Foures. 14.30 Les salons de musi-
que. Hommage à l'école française
de violoncelle. 18.00 Quartz. Mar-
tial Solal, pianiste, compositeur.
18.30 6% avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. En direct de la
Salle de concerts à Glasgow. Or-
chestre symphonique écossais de
la BBC. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 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
Das DRS-Wunschkonzert. 23.00
Jazztime.A2- 13 h 40 -Générations.



«-9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (635).
9.25 Lotorire

10.15 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

10.30 Magellan
L'événement du mois. En
fonction de l'actualité.
Baraka. Portrait et fonctionne-
ment de cette célèbre émission
de radio.
Eurêka. 11. Le plan incliné.
Rubrique littéraire.

11.00 Les conquérants
du temps passé
1/3. Documentaire. Sous la
mer en photosphère.
La BBC a retrouvé dans les
archives de la Royal Géogra-
phie Society des merveilles fil-
mées par des aventuriers du
début du siècle.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
Série (80/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion

Série (3/30).
12.20 Les jours heureux

Joannie veut une voiture.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (61/180).
13.40 Côte ouest

Au bout de la route.

14.30
La lune était bleue

95'-USA-1953.
Film d'Otto Preminger. Avec:
William Holden, David Niven,
Maggia McNamara, Tom Tully.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
Une victoire arrière.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

90 livres de problèmes.
18.35 Top models

Série(636).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
La guerre
des haras

11l. Téléfilm de Simon Wincer.
Avec: Cheryl Ladd, Brian Ker-
win, Anthony Andrews, Shaw-
nee Smith, Diane Ladd, Mickey
Rooney.

21.45
Viva

Journée mondiale du sida (1"
décembre). Keith Haring, le lu-
tin foudroyé.
Film de Christian Liardet, réali-
sateur, et Eric Wagner, journa-
liste. Documents: Elisabeth Au-
bert.

22.35 Case postale 387

22.50 TJ-nuit
23.00 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.10 Fans de sport
Hockey sur glace: Champion-
nat de Suisse.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

m JJpM
5.55 Passions

Mariage de raison.
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures
10.35 La chance aux chansons

Thème: Le retour des copains.
Invités: Agnès Loti, Les Rose
Cadillac , Dany Boy, Michèle
Torr, Frank Alamo.

11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.05 Tribunal
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Monty viendra à minuit.
18.25 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

Jake donne une leçon d'équita-
tion à Hayley. Gus raconte à
Jane une autre version du
temps passé avec Caroline.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.35
La vie dissolue
de Gérard Floque

78'-France-1986.
Film de Georges Lautner. Musi-
que du groupe Daily News.
Avec: Roland Giraud, Anne-
Marie Chazel, Clémentine Céla-
rié.

22.05 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.

0.00 TF1 dernière
0.15 Météo-Bourse.

0.20 Côté cœur
0.50 TF1 nuit
1.20 C'est déjà demain
1.40 Info revue
2.25 L'homme à poigne
3.25 Côté cœur
3.45-4.20 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Malicieuse Kiki. Les Schtroumpfs .
9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Janique aimée. 9.35 Bob Morane.
10.05 Tendresse et passion. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Les sur-
doués 11.30 Public. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Soko
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 L'histoire sans fin

Film de Wolfgang Petersen. Avec:
Noah Hattaway, Barret Olivier, Gé-
rald McRaney.

22.25 Goool
23.25 Le RAC (Rallye)
23.30 Le voyageur
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La reine des diamants. 1.10
Bob Morane. 1.40 Lunes de miel.
2.10 Janique aimée. 2.25 Ten-
dresse et passion. 3.00 Le journal
de la nuit. 3.10 La reine des dia-
mants. 4.10 Tendresse et passion.
4.35 Voisin, voisine. 5.35 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E  I£__H
6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Jean-Jacques Jelot.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret
et l'homme de la rue.
Avec: Jean Richard, Gilles Sé-
gal, Patrick Brugel, Nathalie
Dalian, François Cadet.

16.00 L'amour en héritage
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Larry et Balki.
18.30 Une fois par jour

Invités: Roch Voisine et Ga-
brielle Lazure.

20.00 Journal-Météo

ZU.4U
Miracle d'amour

Téléfilm réalisé par Glenn Jor-
dan. D'après le livre, Son Rise,
de Barry Neil Kaufman. Avec:
James Frentino, Kathryn Har-
rold, Stephen Elliot.

22.25 Le débat
Dans la forteresse vide, les en-
fants du silence.
Invités: Catherine Milcent (pé-
dopsychiatre), les professeurs
Gilbert Lelord (neurophysiolo-
giste), Jean- François Mattéi
(professeur de pédiatrie et de
génétique médicale, chercheur
à l'INSERM), Jean Vautrin
(écrivain et auteur de La vie Ri-
polin), Ghislaine Hacault (au-
teur de Mon enfant d'ombre et
de lumière), Pierre Ferrari (psy-
chanaliste), Gloria Laxer (au-
teur de Les vendanges du si-
lence, Ed. Robert Laffont et de
Autisme sur la vérité refusée,
Ed. Masson).

23.40 Journal-Météo
0.00-1.00 Sans frontières:

L'autre musique
Antonio Carlos Jobim; Onde-
koza; Real World; Art Blakey;
René Aubry.

f Wm m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.35 La mai-
son Deschênes. 12.05 Les saintes
chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc papa
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Le dernier ninja

Téléfilm de William A. Graham.
Avec: Michael Beck, Nancy Kwan,
Mako.

22.10 Pour la mort d'un flic
Téléfilm de Joseph Mehri. Avec:
Lawrence Hilton-Jacobs.

23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Ciné 6
0.05 Boulevard rock'n'hard
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2_5 La & di-
mension. 2.50 Les rivages afri-
cains de l'océan. 3.35 Parcours
santé. Le sida. 3.55 De Gaulle vu
d'ailleurs. 4.45 La Thaïlande. 5.35
Les saintes chéries. 6.00 Boule-
vard des clips.

4M±
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 L'Europe
dans tous ses états 9.45 Ailes
gute. 10.00 Leçon de choses.

11.00 Traverses:
Chroniques de France
11l. Les ombres et les jours.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme de jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Paul Bocuse.
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 La maison des bois

Avec: Pierre Doris, Jacqueline
Dufranne.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz

Bouli. Tilion. Kimboo. Petit ours
brun. Docteur Doogie.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Les Forbans.

20.30 INC

20.40
Incognito

Téléfilm d'Alain Bergala. Avec:
Arielle Dombasle, Lucas Bel-
vaux, Jean-Pierre Beauviala,
Yves Alfonso.

22.15 Soir 3
22.35 Programme régional
23.15 Traverses:

Chroniques de France
11l. Les ombres et les jours.

0.10-0.30 Carnet de notes

15.00 Italien 16.00 Mélodie et silence
17.00 Oxygène 18.30 Dynamo 19.00
Rock'n'roll: The Early Days 19.55 Le
dessous des cartes Chronique de
géopolitique. 20.00 Jours comptés
20.45 Les malles 20.59 Une minute
pour une image 21.00 Mégamix
22.00 Dynamo L'eau. 22.30-0.00
Cerf-volant

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Enjeux 17.15
Regards de femme Invitée: Marie-
Madeleine Peyrone, directrice du
Centre David Neil. 17.45 Quand c'est
bon... 18.00 Le Canada sur deux
roues 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
et météo 21.35 Santé à la Une 23.00
Flash infos TV5 23.10 Carabine FM
23.35 Cargo de nuit 0.15-0.45 Hôtel
Histoires d'enfance. Invités: Patrick
Cauvin (alias Klotz) et Paul Goma.

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Ciné-
mascoop Interview d'Anthony Quinn.
14.10 Le lion du désert Avec Anthony
Quinn 16.55 Voyageur malgré lui
Film de Lawrence Kasdan. 18.55
Concert: Sade 19.40 Les deux font la
loi 20.06 Les bébés Les bébés dans
la publicité. 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Le gaucher Film d'Ar-
thur Penn. Avec: Paul Newman, Lita
Milan, John Dehner. 21.55 Force V
Film de Robert Clouse. 23.30 Mignon
est partie Film de Francesca Archi-
bugi.

¦Autres chaînes L̂ g
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Wie
gut, dass es Maria gibt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Liebling - Kreuzberg 20.45
Mini-Movie 21.05 Kassensturz 21.35
Ubrigens... 21.50 10 vor 10 22.20
Sport 23.05 Der Club

¦ Suisse italienne
11.00 1 vostri giorni 12.00 A proposito
di... 12.25 Una coppia impossibile
12.50 A corne animazione 13.00 TG
tredici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e
disordine 14.30 II mondo degli ani-
mali 15.05 La Svizzera nell'ottocento
15.55 Ai confini della realtà 16.45 Al-
fazeta 16.55 Passioni 17.35 Per i ra-
gazzi 18.00 Mister Belvédère 18.25 A
proposito di... 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 T.T.T. 22.25
TG sera. 22.40 Martedl sport 23.55-
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 ARD-Ratge-
ber: Essen & Trinken 10.35 Mosaik-
Ratschlage 11.00 Heute 11.03 Will-
kommen im Club 11.55 Dingsda
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Bildergeschichten 14.30
Babar 15.00 Tagesschau 15.03 Talk
tâglich 15.30 Frauengeschichten
16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Mick's Tour
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Ja oder nein 21.01 Tagesthemen-Te-
legramm 21.05 Monitor 21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen 23.00 Bûcher-
Report 0.00 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Arabische Sprache und
Kultur 14.15 Schaufenster 3sat 15.10
Ollies Artistenshow 16.00 Heute
16.03 Nesthàkchen 16.50 Logo 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Der Landarzt 19.00 Heute 19.30 Die
Reportage 20.15 Rache fur Jesse Ja-
mes 21.45 Heute-Journal 22.15
Deutschland- Journal 23.00 Das
kleine Fernsehspiel 0.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Englisch fur Anfânger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Die Zwil-
linge vom Immenhof 12.00 Zwei
Wege - ein Gipfel 12.10 Sport am
Montag 13.05 Aktuell 13.15 Wir-Bur-
gerservice 13.45 Aus dem Tagebuch
einer alten Frau 14.15 Alf 14.40 Die
Onedin-Linie 15.35 Die Sendung mit
der Maus 16.00 Am, dam, des 16.30
Mini-Atelier 16.55 Mini- Zib 17.05 Mit
5 zum Erfolg 17.55 Reise um die Erde
in 80 Tagen 18.00 Wir- Bùrgerservice
18.30 Ein Schloss am Wôrthersee
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum 21.05 Dallas 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Im Kafig der Erinnerung
23.30 Kobra, iibernehmen Sie 0.15-
0.20 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 L'impareggiabile Godfrey
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 14.00 II mondo di Quark 14.50
Cartoni animati 15.00 Chronache ita-
liane - Chronache dei motori 15.30
Premio Tageto '90 16.00 Big 17.35
Spazio libero 18.05 Cose dell'altro
mondo 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 Serata TG 1 21.35
A scuola con papa 23.25 Grandi mo-
stre 0.00 TG1- Notte 0.25 Mezzanotte
e dintorni 0.40 II canzoniere di Fran-
cesco Petrarta
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6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
portage. 14.10 Les histoires vraies
de M. Grammaire. 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre! Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
Edition principale, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. Par Chris-
tian Jacot-Descombes. 22.05 Li-
gne de cœur. Une ligne ouverte
aux auditeurs, (022) 20 9811.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. L'esclavage (1). Chronique
sauvage. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Cadenza. Hommage à Léo-
nard Bernstein, décédé le 14 octo-
bre 1990. Œuvres de L. Bernstein,
avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16.30 Divertimento.
(Suite.) piano-piano. 17.05 Es-
pace 2: magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2.L'interprétation. A l'ère
des communications et des con-
tacts internationaux de plus en
plus nombreux, il est un médiateur
de l'ombre dont le rôle est essen-
tiel: l'interprète de conférence.
22.30 Prospectives musicales.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Diaghilev et les
ballets russes. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
Le piano avec Henri Foures. 14.30
Les salons de musique. Tempêtes
et marais. 18.00 Quartz. Martial
Solal, pianiste, compositeur. 18.30
61/2. Avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Chœur et orchestre
philharmonique de Radio-France.
Dir. Serge Baudo. Soliste : Gustavo
Romero, piano. 23.07-2.00 Pous-
sières d'étoiles.

¦ 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 + 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 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1°' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ 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. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Land und Leute.
OQ r\f\ Tnn Cn.ir
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

Le Festival de Saint-Martin.
10.30 Hôtel

Le rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der
Emission spéciale 100" avec
des extraits d'anciennes émis-
sions et un concours pour télé-
spectateurs.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Un imprésario peu scrupuleux.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Tout feu, tout flamme.
14.30 Patou l'épatant

Mamie casse-cou. Le vent dans
les-saules. La bande à Picsou.
La bande à Ovide.

16.10 L'héritage
des Guldenberg
Le château maudit.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangourouie

17.00 Patou l'épatant
Avec: Les Tifous. Les Fruittis.

17.40 Starsky & Hutch
Ah, quel beau rôle (1/3).

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Cathe-
rine Wahli.

20.20
La guerre
des haras

2 et fin. Téléfilm de Simon Win-
cer. Avec: Cheryl Laad, Brian
Kerwin, Anthony Andrews,
Shawnee Smith, Diane Ladd,
Mickey Rooney.

21.55 Interdit
aux moins de 20 heures
Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demander!

22.45 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

23.00 TJ-nuit
Football: Coupe de l'UEFA.
23.15 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.25
Mémoires
d'un objectif

L'âme des poètes.
1. En 1966, Michel Soutier ren-
contre à l'Isle-sur-la- Sorgue le
poète provençal René Char.
2. Au Château de Glérolles , en
1969, Jean-Louis Roy rencon-
tre, lui, Charles- François Lan-
dry.
3. C'est dans sa cave gene-
voise, en 1971, que Michel Bou-
jut et Krassimira Rad ont ren-
contré Ludwig Hohl , décédé il y
a tout juste dix ans.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte
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5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin

Starcom. Gi Joe. Le clip.
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
matin

Le prince Hercule. Dragon Bail.
Le collège fou, fou, fou. Robo-
cop. Sherlock Holmes. Turbo
Rangers.

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir

La réparation d'automobiles.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Agence tous risques

Les marchands de poison.
14.25 Club Dorothée

Dragon Bail. Les samouraïs de
l'éternel. Jiban. Nick Larson
(City Hunter). Les chevaliers du
zodiaque.

17.30 Starsky et Hutch
La tigre d'Omaha.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Julia et Mason préparent cha-
cun de leurs côtés la première
audience du procès de Gus.

19.18 Tirage du Tac-o-Tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Lebébêteshow

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.25 Tapis vert-Météo-Loto
: 2* tirage bleu.

20.40
Sacrée soirée

Invités: Jean-Michel Jarre, Mar-
the Villalonga.
Horoscope de Didier Deriich.
Variétés: Michel Berger, Zouk
Machine, Murray Head, L'Af-
faire Luis Trio, Roxette, Jane
Birkin, Jean- Pierre François,
Maurane.

22.40 Football
AS Roma - Girondins de Bor-
deaux: Coupe de l'UEFA, 3e
tour, match aller en différé de
Rome.

0.30 TF1 dernière
0.50 Championnat du monde

d'échecs
1.30 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.25 info revue
3.10 L'homme à poigne
4.05-4.30 Passions

M Hf P™
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Malicieuse Kiki. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Janique aimée.
10.05 Tendresse et passion. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Les sur-
doués 11.30 Public. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Grand Prix
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Cauchemar au pénitencier.
Avec: Deborah Raffin, Chuck
Connors, Lynne Moody, Fiôn-
nuala Flanagan.
22.5 Le débat
Thème: La vie des femmes en pri-
son.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La reine des diamants. 1.10
Bob Morane. 140 Lunes de miel.
2.10 Janique aimée. 2.25 Ten-
dresse et passion. 3.05 Les cinq
dernières minutes. 4.35 La reine
des diamants. 5.35 Tendresse et
passion.

A N T E N N E  I

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Rubrique
animaux. Les tortues.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Eric et toi et moi

Heidi. Rubrique gadgets. Rubri-
que cinéma: La petite sirène, le
nouveau Walt Disney. Un toit
pour dix. Mimi, méchant, mar-
rant. Alf. Clip Fond bleu.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Le clan Kennedy.
17.30 Des chiffres et des lettres

juniors
17.55 Giga

Larry et Balki. Reportages: Mu-
sique.

18.25 INC
Actualités -130 lettres pour ré-
gler vos litiges.

18.30 Une fois par jour
Invités: Francis Cabrel, Antoine
Tome et Les Forbans.

20.00 Journal-Météo
20.40 Le mari de l'ambassadeur

11. Avec: Louis Velle, Diane
Bellego, Wolf Harnisch.

21.35
Hôtel de police

L'accent de Marseille.
Avec: Maria Blanco, Olivier
Granier.
Borelli est inquiet car il se de-
mande pourquoi Gus, un ami
d'enfance marseillais, cherche
à le revoir. Gus est devenu un
truand, et Borelli avait contri-
bué à l'arrestation de ses com-
plices. Mais bientôt Borelli re-
çoit un coup de téléphone...

22.25 De mémoire d'homme:
étoiles
Rita Hayworth.

23.25 Journal
23.45-0.45 Témoins de la nuit:

Extra
Nouveaux loisirs.
Grande-Bretagne: Pays de l'Est
et délices des allus psychédéli-
ques. Suède: Vacances natu-
relles pour jeunes citadins.
Hongrie: Vaisselles et quincail-
lerie à Venise. Italie: Vacances
et quiétude monacale.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 1020
Boulevard des clips. 11.35 La mai-
son Deschênes. 12.05 Les saintes
chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Espion modèle:

première mission
16.20 Boulevard des clips
16.40 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Alerte rouge

Téléfilm de Gérard I. Isenberg.
Avec: William Devane, Michael
Brandon, Adrienne Barbeau.

22.25 Brigade de nuit
23.15 60 minutes

De Gaulle vu d'ailleurs.
3' partie: 1962-1970.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 De Gaulle vu d'ailleurs. 2.50
Culture pub. 3.15 La 6* dimension.
3.40 Le Cameroun. 4.25 Avec ou
sans rock. 4.50 Le Brésil. 5.35 Les
saintes chéries. 6.00 Boulevard
des clips.
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7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 L'hebdo du Parlement:

Sénat
8.15 Samdynamite

Virgul Batmom. Muppets ba-
bies. Babar.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

Sous le vent de la Route du
rhum, à Pointe-à-Pitre.

14.50 Questions
au gouvernement

17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Hervé Vilard.

20.40
La marche
du siècle

Jean-Marie Lustiger, archevê-
que de Paris. Reportages: Les
chrétiens au Liban; Les catholi-
ques et l'Eglise d'aujourd'hui
(Capa).

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Finlande: le triage des rennes.
Sri Lanka: la mémoire du thé.
France: Sommevoire et sa fon-
derie.

23.35 Basket
France-Israël à Cholet.

1.05-1.15 Carnet de notes

-

13.45 Italien 14.30 Histoire parallèle
15.30 Mégamix 16.30 Musica sarda
17.40 Images 18.00 Le cheik blanc
19.20 Agence matrimoniale 19.30
Les Italiens se retournent 19.55 Le
dessous des cartes 20.00 British
Rock: The First Wav 20.59 Une mi-
nute pour une image 21.00 Soirée
spéciale: Allemande de l'Est 22.30
Toto, Peppino e la mala femmina
Film de C. Mastrocinque 0.15-0.30
L'amour vénal

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Pyrénées,
pirenos 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.25 Bonjour la France,
bonjour d'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Temps présent Thème: Tais-toi
et mange. 21.00 Journal et météo
21.35 Soirée Georges Courteline La
paix chez soi 0.00 Flash infos TV5
0.10-1.05 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Dé-
code pas Bunny 15.30 Police Aca-
demy V: Débarquement à Miami
Beach 16.55 Une Cadillac DeVille
18.30 Dessins animés 19.40 Les deux
font la loi 20.06 Les bébés Les gros
mots des bébés. 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Cinémascoop Interview
d'Yves Robert 20.25 La guerre des
boutons Film d'Yves Robert. Avec:
André Treton, Michel Isella, Jacques
Dufilho, Michel Galabru. 21.55 La
dernière cible Film de Buddy Van
Horn. 23.30 Talk Radio

¦Autres ctiainesBH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Die
Onedin-Linie 13.50-15.45 Nachschau
am Nachmittag 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.50 Tagesschau
17.55 Wie gut, dass es Maria gibt
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Vin-
cent und Théo 21.5010 vor 10 22.20
Fussball: UEFA-Cup 23.20 Maria und
Joseph 1.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
11.00 Trilogia Hussita 12.00 A propo-
sito di... 12.25 Una coppia impossi-
bile 12.50 A corne animazione 13.00
TG tredici 13.15 Sport 16.10 Musica
per Signora 17.15 Bigbox 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Saracen 21.20 Mission '90
22.35 TG sera 22.45 AIDS, L'ultima
Sfida 23.25 Mercoledi sport 23.55-
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Fruhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Schauplatz
der Geschichte: Sofia 11.00 Heute
11.03 Mit Leib und Seele 11.50 Ed-
gar, Huter der Moral 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF- Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Babar 15.00 Tagesschau 15.03
Talk tâglich 15.30 Wenn Kôrper und
Seele streiken 16.00 Tagesschau
16.03 Medisch Centrum West,
Amsterdam 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Sei kein Frosch! 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Der deut-
sche Fernsehpreis TeleStar 21.59
Tagesthemen-Telegramm 22.05 Im
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Freunde, dièse Tône! 1.50 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Literaturverfilmungen im Fernseh-
spiel 16.00 Heute 16.03 Jim Hensons
Muppet-Babies 16.20 Logo 16.30
Hais ûber Kopf 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.35 Die
volkstùmliche Hitparade im ZDF
20.15 Kennzeichen D 21.00 Der
Nachtfalke 21.45 Heute- Journal
22.15 ZDF Sport extra 23.15 Ein Um-
zug kommt selten allein 0.50 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Die Privatsekretarin
12.00 Popeye 12.10 Auslandsreport
13.00 Aktuell 13.10 Wir-Bùrgerser-
vice 13.40 Treffpunkt Natur 14.10
Fred Basset 14.15 Alf 14.40 Die One-
din-Linie 15.30 Duck Taies - Neues
aus Entenhausen 16.00 Das Hexenei
16.25 Schau genau 16.30 Musik-
werkstatt 16.55 Mini-Zib 17.05 Meine
kleine Robbe Laura 17.30 Mini-Club
17.55 Pingu 18.00 Wir-Frauen 18.30
Ein Schloss am Wôrthersee 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Mosel-
briick 21.05 Seitenblicke 21.15 Wei-
tes Land 23.55 Aktuell 0.00 Kobra,
ùbernehmen Sie 0.45-0.50 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Bel-
iezze in bicicletta 13.00 Fantastico
bis 13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark 14.40 Cartoni animati 15.00
DSE Scuola aperta 15.30 La scuolo
dell' obbligo nei paesi della CEE
16.00 Big! 16.30 Hanna e Barbera
bazar 18.05 Cose dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.25 Calcio 22.20 Telegior-
nale 23.30 Mercoledi sport 0.20 TG1-
Notie 0.40 Oggi al Parlamento 0.55
Mezzanotte e dintorni

| A2-21 h 35- Hôtel de police.
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6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 «La Nature», avec Daniel
Cherix. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit
déjeuner. Avec Patrick Ferla.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bin-
gophone. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 13.15 Séquence
reportage. 14.10 Les histoires
vraies de M. Grammaire . 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Initiation. Pierre et le Loup.
9.30 Les mémoires de la musique.
Leos Janacek (3) avec Mojmir Va-
nek. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Crescendo 1.1  er Prix Con-
cours international de Bruxelles.
Grand prix Bôsendorfer-Empire.
15.05 Cadenza. Prix Reine Marie-
José 1990. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Sciences humai-
nes. La vache et l'armailli. Parcours
ethnologique de la Gruyère, avec
Yvonne Preiswerk. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. En direct du
Victoria-Hall à Genève : 4e concert
d'abonnement (série verte). J.
Brahms: Un requiem allemand.
21.50 env. Postlude. 22.30 Espa-
ces imaginaires.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Diaghilev et les
ballets russes. 11.00 Le Concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
Le piano avec Henri Foures. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. Martial Solal, pianiste,
compositeur. 18.30 61/2. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Or-
chestre philharmonique de Radio-
France. Dir. Marek Jasnowski. B.-
A. Zimmermann: Ich wandte mich
und sah an ailes Unrecht, action
ecclésiastique pour 2 récitants, ba-
ryton et orche.; E. Carter: Concerto
pour violon et orch.; P.M. Davies :
Symphonie No 4. 3.07-2.00 Pous-
sières d'étoiles. Jazz club. En direct
du Sunset. Le pianiste Art Lande
avec N'Guyen Le. Guitare, Jean-
René Dalerci, contrebasse, Joël Al-
louche, batterie.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a ia cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + 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 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 Ticket corner.
17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket cor-
ner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de vo-
tre armée. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ 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. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
Salzburger Stier 1990. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (637).
Français/anglais.

9.30 Les espions
Tonia.

10.20 Viva
Journée mondiale du sida (1*
décembre).

11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces

Présentées
par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
Série (82/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion

Série (5/30).
12.20 Les jours heureux

Confidences pour confidences.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

Série (63/180).
Français/portugais.

13.45 Côte ouest
La dernière chance
(1™ partie).

14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

Le goût de vivre.
15.25 24 et gagne
15.30 Signes

L'émission pour les sourds et
les malentendants.
Ce mois-ci, l'émission est entiè-
rement consacrée à la langue
des signes.

16.00 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenberg
Le dernier chapitre.
Français/anglais.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
1740 Starsky & Hutch

Ah, quel beau rôle (2/3).
18.35 Top models

Série (638).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent -
L'événement

Suisse-Europe: vers l'adhésion.
Face à l'Europe, l'heure du
choix va sonner pour la Suisse.
Trois reportages avec un grand
invité: Jean-Pascal Delamuraz.

21.25 Euroflics
Alice en enfer.
Une fille de 11 ans est victime
d'une agression. Choquée, elle
en perd la parole. Ce mutisme '
va rendre difficile le travail de
Luc et Nicolas.

22.20 Hôtel
Le rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

22.45 TJ-nuit
22.55 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.05
Yol

(La permission/La vole.)
109' -Turquie-Suisse -1981.
Film d'Yilmaz Gùney. Avec: Ta-
rik Akan, Halil Hergun, Necmet-
tin Cabanoglu, Meral Orhon-
soy.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

4_ =H-
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intrigues
10.35 La chance aux chansons

Thème: Le retour des copains.
11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.00 Tribunal
16.30 Tiercé-quarté+

àVincennes
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal .

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert

20.40
Le fantôme
de l'Opéra

2. Téléfilm de Tony Richardson.
Avec: Burt Lancaster, Charles
Dance, Teri Polo.

22.15
Ex libris

Thème: A l'école de la vie.
Invités: Martin Gray, pour Entre
la haine et l'amour; Hortense
Dufour , pour Comtesse de Sé-
gur; Jacqueline de Romilly, de
l'Académie française, pour Ou-
verture à cœur; Jacques Ver-
ges, pour son livre, Le salaud
lumineux.

23.15 Chapeau melon
et bottes de cuir
Emily.

0.10 TF1 dernière
0.30 Côté cœur

Une femme à mon goût.
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Ballerina
3.35 Côté cœur
4.00-4.25 Histoires naturelles

.̂ ^ç
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.00 Le club du
tété- achat. 9.20 Janique aimée.
9.35 Bob Morane. 10.05 Ten-
dresse et passion. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Les surdoués 11.30
Public. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
18.30 HappyDays
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes:

Le piège du pouvoir
Téléfilm de Waris Hussein. Avec:
Lindsay Wagner, Jameson Parker,
Michelle Pfeiffer.

22.50 Reporters
0.05 Le RAC (Rallye)
0.10 Le minuit
0.20 Les polars de La5

0.20 Equations. 0.35 La reine des
diamants. 1.30 Bob Morane. 2.00
Lunes de miel . 2.30 Janique ai-
mée. 2.45 Tendresse et passion.
3.10 Le journal de la nuit. 3.20 La
reine des diamants. 4.20 Ten-
dresse et passion. 4.50 Voisin,
voisine.

A N T E N N E

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Jairo.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les cinq
dernières minutes

Crime blanc-bleu.
Réalisation de Louis Gros-
pierre. Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Corinne Mar-
chand.

16.00 L'amour en héritage
Kate cherche à convaincre
Mercuès de partir pour les
Etats-Unis. A New York, Jason
s'engage dans l'armée...

17.05 Eve raconte
Le clan Kennedy.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Larry et Balki.
18.30 Une fois par jour

Invité: Kaoma.
20.00 Journal-Météo
20.35 INC

Actualités - Mutuelles: com-
ment bien se faire rembourser?

20.40 Envoyé spécial
La Rêtp snus la Manche.

21.50
Flagrant désir

110'-Fr.-USA-1986.
Film de Claude Faraldo. Musi-
que de Gabriel Yared. Avec:
Sam Waterston, Marisa Beren-
son, Lauren Hutton.

23.40 Journal-Météo
0.00-1.00 Projection:

l'homme caché
L'hypnose.
L'hypnose est une véritable cu-
riosité de la vie psychique de
l'homme, qui se passe à la
charnière de l'esprit et du
corps. En Grèce des initiés
peuvent marcher sur des brai-
ses à 500 degrés. On peut soi-
gner certains comportements
lorsque le patient se met dans
un état particulier, où il délègue
à l'hypnotiseur certains pou-
voirs.

2.00-3.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Boule-
vard des clips. 11.35 La maison
Deschênes. 12.05 Les saintes
chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Faites sauter la banque

84'-France-1963.
Film de Jean Girault. Avec: Louis
de Funès, Georges Wilson, Jean-
Pierre Marielle.

22.10 Exécuté pour désertion
Téléfilm de Lamont Johnson.
Avec: Martin Sheen, Ned Beatty.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Sexy clip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.25 Cul-
ture pub. 2.50 De Gaulle vu d'ail-
leurs. 3.40 L'Egypte. 4_5 La 6' di-
mension. 4.50 Hong Kong. 5.35
Les saintes chéries. 6.00 Boule-
vard des clips.

m FR* mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Est- Ouest
10.27 Voyage dans une toile.
10.30 Les Badabocks.

11.00 L'heure francophone
Espace francophone

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Paul Bocuse.
13.30 Regards de femme

Avec Claire Merleau-Ponty.
14.05 Océaniques

Fidel Castro.
15.05 La maison des bois
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Sacha Distel.

20.30 INC

20.40
American
graffiti

110' -USA-1973.
Film de Georges Lucas. Avec:
Richard Dreyfuss, Ronny Ho-
ward, Paul Le Mat, Charlie Mar-
tin Smith, Cindy Williams.

22.30 Soir 3
22.55 Ce soir ou jamais

Avec le comédien Pierre Arditi
qui a souhaité rencontrer Mon-
seigneur Gaillot et Harlem Désir
et Lawrenz Mac Kenzie.

0.25-0.35 Carnet de notes

15.30 Italien 16.00 La bonne âme du
Setchouan Pièce de Bertold Brecht.
Mise en scène de Bernard Sobel.
17.30 Svadebk 18.00 Histoire de la
bande dessinée 18.30 Objectif ama-
teur 19.00 L'Europe de la Toison d'or
19.55 Le dessous des cartes 20.00
Histoire de la bande dessinée 20.30
Ici bat la vie: La pieuvre 20.59 Une
minute pour une image 21.00 Ma-
dame Butterfly 23.30-0.30 L'Europe
de la Toison d'or

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme Invitée: Ma-
rie Mercier, modiste et écrivain.
17.45 Quand c'est bon... 18.00 Télé-
tourisme 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Bizness News 21.00 Journal et
météo 21.35 Tous à la Une 23.15
Flash infos TV5 23.25 Nord- Sud
23.55-0.25 Continents francophones
Congo: petite pêche à Bokosso.

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Le
boulanger de Volorgue 15.45 Des-
sins animés 17.05 Concert: Dire
Straits 18.05 Cordes et discordes
Film de Jerry Belson 19.40 Les deux
font la loi 20.06 Les bébés Les bébés
couveuses. 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Black micmac II Film de Marco
Pauly. Avec: Eric Blanc, Marc Citti,
Félicité Wouassi. 21.45 L'amour en
cavale 23.15 George qui? George
Sand

¦Autres chainespgH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.00 Nachschau am Nachmit-
tag 1S.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Wie
gut, dass es Maria gibt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 SEISMO Nachtschicht 21.5010
vor 10 22.20 DOK 23.20 Paolo Conte
0.15Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.20 Trilogia Hussita 12.00 A propo-
sito di... 12.25 Una coppia impossi-
bile 12.50 A corne animazione 13.00
TG tredici 13.15 T.T.T. 14.30 Supera-
strecologiostra 14.45 La Svizzera
dell'ottocento 15.35 King's Royal
16.45 Sandwich 16.55 Passioni 17.30
Natura arnica 18.00 Mister Belvédère
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 II
grande Gatsby 22.20 TG sera 22.45
Carta bianca 23.35 II Circo di Mosca
a Parigi 0.35-0.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Angst vor
der Liebe 10.45 ZDF-Info Arbeit und
Beruf 11.00 Heute 11.03 Der Deut-
sche Fernsehpreis TeleStar 12.45
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ba-
bar 15.00 Tagesschau 15.03 Talk
tàglich 15.30 Schwabinger Krawalle
16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Achtung
Klappe! 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Noch 60 Stunden 21.45 Der 7.
Sinn 21.48 Showkolade 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.30 Tages-
schau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Arabische Sprache und
Kultur 14.15 Denn ailes Fleisch, es ist
wie Gras 15.10 Unter der Sonne Kali-
forniens 16.00 Héute 16.031... 2 oder
316.45 Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.45 Wie gut, dass es Ma-
ria gibt 19.00 Heute 19.30 Udo Jur-
gens ohne Maske 20.15 Schmunzel-
geschichten 21.00 Wahl '90 21.45
Heute- Journal 22.15 Segelfracht
nach Surabaja 23.00 Shanghai Lily
23.55 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Uber aile
Meere 12.30 Seniorenclub 13.15 Ak-
tuell 13.25 Wir-Frauen 13.55 Trickki-
ste 14.15 Alf 14.40 Die Onedin-Linie
15.35 Perrine 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-Le-
xikon 17.55 Pingu 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Ein Schloss am Wôr-
thersee 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Harald Juhnke: Willkommen im
Club 21.20 Die Magie des David Cop-
perfield 22.10 Seitenblicke 22.20 Die
Erpressung 23.50 Aktuell 23.55 Ko-
bra, ûbernehmen Sie 0.40-0.45
Nachrichten

¦ RAI- Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Ag-
grappato ad un albero, in bilico su
un precipizio, a strapiombo sui mare
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1- Tre minuti di 14.00 II
mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mati 15.00 Primissima 15.30 Crona-
che italiana 16.00 Big 17.35 Spazioli-
bero 18.05 Cose dell'altre mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 La macchina meravi-
gliosa 22.40 Stan Laurel e Oliver
Hardy 23.00 Telegiornale 23.10 Notte
rock 0.00 TG1-Notte 0.25 Mezzanotte
e dintorni

|

iw___«iw_____——Ml—pi "i Wl i —— II ll—Mix ni_til :iï;»::mœam**4&;yy:tim ¦

A2-21 h 50- Flagrant désir.

J l̂#_____uj  *W^
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS, Service Assis-
tance Scolaire, le 021 /20 8511 ré-
pond aux écoliers en panne. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 13.15 Sé-
quence reportage. 14.10 Les his-
toires vraies de M. Grammaire.
14.25 Les transhistoires. 14.45
Lettre à Jacques Bofford. 14.55 Le
proverbe sonore. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
Par Christine Magro. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Edition principale,
avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des ti-
tres et page magazine. 19.05 Ba-
raka. Avec à 20.30 Sechs Zylinder
(groupe vocal) en direct des Caves
du Manoir à Martigny. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Dis c'est quoi...? L'entre-
prise. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Leos Janaceck (4) avec
Mojmir Vanek. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Opéra. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
(Suite) Opéra nouveautés. 17.05
Espace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. Cinéma à
l'Université, enfin ! Rencontre avec
François Albéra et Rémy Pithon,
professeurs et des étudiants. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. M. de Falla: Le Tricorne,
ballet intégral. 23.00 env. Diffu-
sion de l'interprétation choisie.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Diaghilev et les
ballets russes. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Orchestre symphonique
de la Radio de Hambourg. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 17.30 Le partage du
goûter. Les auditeurs choisissent
leur disque dans la sélection qui
leur est proposée. 18.00 Quartz.
Martial Solal, pianiste, composi-
teur. 18.30 61 12. Avec à 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Musique
traditionnelle d'Argentine. Ata-
hualpa Yupanqui , chant et guitare.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 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 + 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 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ 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. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 «Z.B.». 23.00
Jazz à la carte.



•_ih
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (638).
Français/anglais.

9.25 Les espions
Il faut tuer Karlovassi.

10.15 Racines
... avec Laurence Deonna.

10.30 Mémoires d'un objectif
L'âme des poètes.

11.30 Petites annonces
Présentées
par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
Série (83/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion

Série (6/30).
12.20 Les jours heureux

Du rififi à l'école.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (64/180).
Français/portugais.

13.40 Côte ouest
La dernière chance
(2* partie).

14.25
Une petite
douleur

Téléfilm de Michel Soutter.
Avec: Danièle Delorme, Marcel
Imhoff, François Simon.
Depuis des mois, un étrange
marchand d'allumettes reste
sans bouger, devant la de-
meure d'Edouard et de Flora.
Un matin, Edouard, agacé par
cette situation, l'invite à entrer.

15.45 La sirène et le ballon
Sous la forme d'un conte poéti-
que et fantastique, l'aventure
d'un aéronaute qui pêche une
sirène au fil de l'eau.

16.05 La belle et la bête

Etat de siège.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch

Ah, quel beau rôle (3/3).
18.35 Top models

Série (639).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Locataires: combat pour un pa-
radis.

20.35
Fantômes
sur l'oreiller

Téléfilm de Pierre Mondy
(France - 1990). Avec: Agnès
Soral, Michel Aumont, Christian
Clavier, Marie-Anne Chazel,
Philippe Khorsand, Martin La-
motte, Pierre Mondy.

22.10 TJ-nuit
22.25 Perokstroïka

Hommage à John Lennon. 1™
partie. Présenté par Michael
Douglas. (La deuxième partie
sera diffusée vendredi 7 dé-
cembre à 22 h 35 env.)

23.20 Une petite douleur
Téléfilm de M. Soutter, avec
Danièle Delorme.

0.40-0.45 Bulletin du télétexte

J HP*"" ! Tauâ W I ^ . . ' __LI
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping *
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures
10.35 La chance aux chansons

Thème: Le retour des copains.
11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir

La vente par correspondance.
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fnntanes.- --¦—¦ — »__¦_ _-«¦ - —..— - — —,

magistrat
La bête noire.

16.00 Tribunal
La reprise du flambeau.

16.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Tueur de flic.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Tous à la Une

Invité: Michel Leeb.
Variétés: Michel Fugain,
Jeanne Mas, The Christians,
Michel Delpech, Whitney Hous-
ton, Bombalurina, Maurane,
Arc Gospel Choir.

22.40
D'Est en Ouest

L'un gagne, l'autre pas.
Bernard Volker s'était rendu à
Prague afin d'effectuer un re-
portage sur les Allemands de
l'Est réfugiés dans l'ambassade
de la République fédérale. Peu
après, il est retourné dans la
capitale tchèque pour prendre
contact avec quelques-uns de
ces réfugiés et a suivi leurs
aventures durant un an.

23.40 Boxe
Championnat du monde IBF
des superwelters: Gianfranco
Rosi et René Jacquot.

0.45 TF1 dernière
1.05 Mésaventures
1.25 Côté cœur
1.50 Info revue
2.50 Ballerina
3.50-4.15 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triples. Le retour du roi Léo.
Malicieuse Kiki. Les Schtroumpfs.
9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Janique aimée. 9.35 Bob Morane.
10.05 Tendresse et passion. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Les sur-
doués 11.30 Public. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Course contre la mort

Téléfilm de Russ Mayberry. Avec:
Clifî de Young, Glenn Ford, Blair
Brown.

22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades

Goliath. Raid en mer de Chine.
Transadeuche.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La reine des diamants. 1.10
Bob Morane. 1.40 Lunes de miel.
2.10 Janique aimée. 2.25 Ten-
dresse et passion. 2.55 Le journal
de la nuit. 3.05 La reine des dia-
mants. 4.05 Voisin, voisine. 5.05
Tendresse et passion. 5.30 Voisin,
voisine.

A N T E N N E
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6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et la vieille dame
de Bayeux.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Pascale
Rocard, Denise Noël, Sady
Rebbot, Michel Beaune.

16.00 L'amour en héritage
La fille de Maggy est mainte-
nant une jeune femme fasci-
nante qui souhaite devenir
mannequin...

17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Larry et Balki.
18.30 Une fois par jour

Invitées: Guesch Parti et Me-
lody.

20.00 Journal-Météo
20.40 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Invités: Jacqueline Maillan, La-
gaf, Pierre Palmade. Variétés:
A-Ha, Roch Voisine, David Hal-
lyday, Marc Lavoine, extrait de
La légende de Jimmy de Luc
Plamodon et Michel Berger,
Christian Castel.

21.55 Caractères
En sortant de l'école.
Invités: François Bayrou, pour
La décennie des mal- appris;
Alain Etchegoyen, pour Le ca-
pital lettres;, Marie Rouanet,
pour Nous, les filles; Joël Ro-
man, pour Le barbare et l'éco-
lier, etc.

23.15 Journal-Météo

23.35
Mazel Tov
ou le mariage

85'-France-1968.
Film de Claude Berri. Musique
d'Emile Stern. Avec: Elisabeth
Wiener, Claude Berri, Lisa Col-
peyn.

2.00-3.30 Magnétosport

_dD—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoprix. 10.10 M6
boutique. 10.25 Boulevard des
clips. 11.35 La maison Deschê-
nes. 12.05 Les saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Vice de forme

Téléfilm de Mel Damski. Avec: Ja-
mes Woods, Yapphet Kotto, Alex
Rocco.

22.25 Brigade de nuit
23.20 La 6' dimension
23.50 Avec ou sans rock
0.15 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Midnight chaud
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Cow-boys et paysages de
l'Ouest américain. 2.50 La 6" di-
mension. 3.15 Culture pub. 3.40
De Gaulle vu d'ailleurs. Puissan-
ces et passions. 4.25 Culture pub.
4.50 Tan dura es la vida. 5.35 Les
saintes chéries. 6.00 Boulevard
des clips.

4MH
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Orient- Ex-
press 9.20 Union soviétique
9.45 Vie à l'Est. 10.00 Cher-
cheurs d'aventure. 10.27
Voyage dans une toile. 10.30
Parole d'école.

11.00 Racines
11.27 Top défense
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Musicales
15.05 Gavilan
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

20.40
Thalassa

En direct du Salon nautique à
la Porte de Versailles. Fugu:
poisson poison, délice nippon.

21.35 Le cousin américain
2. Avec Brad Davis.
Julian est un brillant ingénieur
naval. Son père, qui a reçu une
fois l'aide de la Cosa Nostra,
est tout à coup menacé par
elle...

22.40 Soir 3
23.00 Mille Bravo

Avec: les Steel Drums de Trini-
dad, Jean-Michel Jarre, William
Sheller.

23.55-4.00 Coupe Davis

15.30 Italien 16.00 Jan Saudek, Pra-
gue-printemps 1990 16.30 Contacts
17.00 Les symptômes de l'amour
18.30 Quart d'heure mathématique
18.45 Portraits 19.00 Enumérations
de Georges Aperghis. 19.55 Le des-
sous des cartes 20.00 Inventaire
avant fermeture Dernier été en RDA.
20.59 Une minute pour une image
21.00 Les symptômes de l'amour
22.30 Quart d'heure mathématique
22.45 Monsieur Poladian en habits
de ville 23.00-0.00 Inventaires de Phi-
lippe Minyana.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Bizness News
17.15 Regards de femme Invitée: Re-
née David, écrivain. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 30 millions d'amis
18.30 Des chiffres et des lettres 18.50
Bons baisers des Francofolies 19.00
Flash infos TV5 19.15 Clin d'œil
19.25 Bonjour la France, bonjour
l'Europe 19.30 Le 19-20 20.00 Car-
nets de route 21.00 Journal et météo
21.35 Etoile-Palace 23.00 Flash infos
TV5 23.10 Aventures et voyages
23.40-0.10 Ramdam

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Mélo-
die en sous-sol 15.50 Dessins animés
16.25 Cinq jours en juin 18.10 Le
blues entre les dents 19.40 Les deux
font la loi 20.06 Les bébés 20.09
Ciné- journal suisse 20.15 Faux-sem-
blants Film de David Chronenberg.
22.15 Jack Killian, l'homme au micro
23.05 Le justicier braque les dealers
Film de J. Lee-Thompson. 0.45 Piège
à filles 2.15 Mariage à l'américaine

¦Autres ctiaînespn
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Diago-
nal 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Wie
gut, dass es Maria gibt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.55 De griien Tuume 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 21.20 Netto
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.05 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 23.10 Weg in die Wildnis 0.00
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.10 Trilogia Hussita 12.00 A propo-
sito di... 12.25 Una coppia impossi-
bile 12.50 A corne animazione 13.00
TG tredici 13.15 Musicalmente con
Loredana Bertè 14.00 Sandwich
14.10 II giro di vite 15.35 Ai confini
della liberté 16.25 Pat e Patachon
16.55 Passioni 17.30 Favole popolari
ungheresi 17.35 L'isola dei ragazzi
18.00 Bersaglio rock 18.25 A propo-
sito di... 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Centro 21.25 II
corsaro 22.55 TG sera 23.15 La pal-
mita 23.55 I ragazzi del fiume 1.30-
1.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Unter deut-
schen Dâchern 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Heute 11.03 Rache fur Jesse
James 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Sesamstrasse 14.30 Die Trickfilm-
schau 14.45 Biber, Taucher und
Stôrche 15.30 Tagesschau 15.35
Vorhang auf - Film ab 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Wir haun
die Pauker in die Pfanne 21.39 Ta-
gesthemen-Telegramm 21.45 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Gol-
den Girls 23.25 Sportschau 23.50 Die
letzten Tage in Kenya 1.35 Tages-
schau 1.40-5.00 ARD-Sport extra

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.30 Gabriela
16.00 Heute 16.05 Die schnellste
Maus von Mexiko 16.30 Die Nerven-
sâge 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Raumschiff Enterprise -
Das nachste Jahrhundert 19.00
Heute 19.35 Auslandsjournal 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.15
Die Rote Couch 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.55 Aspekte extra
23.05 Aktenzeichen: XY... ungelôst
23.10 Die Marx-Brothers in der Oper
0.40 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Die Schweizer Affâre
12.10 Inlandsreport 13.10 Aktuell
13.20 Wir-Burgerservice 13.50 Trick-
kiste 14.05 Fùnf unter Verdacht 15.35
Alfred J. Kwak 16.00 Am, dam, des
16.20 Tierecke 16.35 5 x ich und du
16.55 Mini- Zib 17.05 Die Kinder vom
Mùhlental 17.30 Mini-Quiz 17.55
Pingu 18.00 Wir- Bùrgerservice 18.30
Ein Schloss am Wôrthersee 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 21.20 Ge-
schaft mit der Angst 22.10 Seiten-
blicke 22.20 Trailer 22.50 Traum-Dà-
mon 0.15 Aktuell 0.20 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 0.30 Petrocelli 1.15-
1.20 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 II cac-
ciatore dello spazio 13.00 Fantastico
bis 13.30 Telegiornale 13.55 TG1-Tre
minuti di... 14.00 II mondo di Quark
15.00 Ariane Mnouckine 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1-Flash 18.05 Cose
dell'altro mondo 18.45 Santa Bar-
bara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.30 Tri-
buna politica 20.45 Clarence il leone
strabico 22.30 Telegiornale 22.40 Pu-
gilato 0.00 TG1-notte 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 DSE Arte

FR3- 16 h 05 - Zapper n'est pas jouer.

«V
6.00 Journal du matin. (Voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
Service Assistance Scolaire, le
021/20 8511 répond aux écoliers
en panne. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. Le journal
complet de la mi-journée, avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
portage. 14.10 Les histoires vraies
de M. Grammaire . 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Rappel
des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 20.30 Bernard Haller, en
direct du Théâtre de Beausobre à
Morges. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 23.30 Vous me demandez,
mon cher cousin, où ils habitent
exactement: Je suis un assassin
bienheureux, de Miriam Allen De-
ford.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. A vous la chanson. L'Etoile
de Noël. Par Jo Akepsimas. 9.30
Les mémoires de la musique. Leos
Janacek (5 et fin) avec Mojmir Va-
nek au micro d'Albin Jacquier.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
Les cuivres. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento. (Suite). Les cuivres.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier : Littérature. Brûlot ou oasis, la
poésie en Suisse romande par Isa-
belle Rùf. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.40 Orchestre de la RTSI.
En direct de l'Auditorium de la Ra-
dio suisse italienne à Lugano et en
simultané avec RTSI-Lugano. Dir.
Wolf-Dieter Hauschild. Soliste :
Thomas Friedli, clarinette. J.-Ch.
Bach: Symphonie en fa maj. op. 3
No 5; W.A. Mozart : Concerto en la
maj . KV 622, pour clarinette et
orch. Entracte. M. Reger: Varia-
tions et fugue sur un thème de
Mozart, op. 132. 22.30 Démarge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Diaghilev et les
ballets russes. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
Le piano avec Henri Foures. 14.30
Les salons de musique. Tchèques
et slovaques. 18.00 Quartz. Martial
Solal, pianiste, compositeur. 18.30
61/2 avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'Orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio de Stuttgart. Dir.
Gianluigi Gelmetti. D. Donatoni :
Duo per Bruno; Per orchestra ;
Mahler: symphonie No 5 en ut
dièse min. 22.20 Prélude à la nuit.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.
23.10 Pin ups. L'actualité , les in-
formations et les enregistrements
rares du rock.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 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 + 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 Infos SSR. 13.00 Dédi-
car-oc 1 T 1() l a  rlnlrp vita 1 R 0.0
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.15 Presseschau. 8.40
Wir gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Hoerspielabend.
99 00 NarhtOYnrPCC



SHOW-B.Z

Eddy «Schmoll» Mitchell est moins innocent
qu'il en a l'air. Il est même carrément coupa-
ble de talent, ce qu'il prouve une fois encore
sur la scène du Casino de Paris. Surtout, le
brave animateur de «La dernière séance» sur
FR3, émission qui a bientôt dix ans, n'est dupe
de rien. Le show-biz, la vie facile, les yuppies
en prennent pour leur grade.

..; araphrasant Vic-
3 tor Hugo, il chan-

H tait autrefois,
I avec une évi-

¦ . ,f t | dente conviction:
m «Et s'il n'en reste
. qu'un je serai ce-
| lui-là. » Depuis

cette profession de foi, quelque deux
décennies se sont écoulées. Il n'en
reste qu'un, de vraiment fidèle... Et
c'est lui, Eddy Mitchell.

Non que le rock, sa raison de vivre
et son modèle, se soit estompé de-
puis ces temps lointains. Au contraire
il domine les ondes, rassemble en des
concerts monstrueux des dizaines de
milliers de pratiquants exaltés, se dit
«hard » ou «alternatif», flirte avec le
reggae, le rap, le raï, le zouc ou les
musiques africaines, propose des ma-
nières de se comporter, de se vêtir,
de parler ou de danser. Mais qu'y a-
t-il encore de commun entre ces ry-
thmes et ces mélodies, qui partent
dans tous les sens, et la révolution
musicale qu'animèrent, à la fin des
années 1950, des personnages
comme Elvis Presley, Bill Haley, Eddie
Cochran ou Buddy Holly? Pas grand
chose en vérité.

Comme le camembert, le rock est
maintenant devenu une appellation
non contrôlée. Pas d'interprète, si si-
rupeux que soit son répertoire, qui ne
se prétende rock. Pas de penseur qui
n'évoque la «culture rock», sans con-
naître et sans exposer son contenu,
ses particularités, son sens profond.
Des jeunes groupes, Négresses vertes,
VRP, Affaire Louis Trio, Mano Négra,
renouent gaillardement avec les
chansons comiques et les chansons à
boire du début de siècle et les font
adopter comme rocks à un jeunesse
ébanie et naïve. D'autres, toujours
rocks, du moins ils l'affirment, réin-
ventent la chanson grivoise, voire
carrément porno. Eddy chantait jadis
une «Daniela» rock et romantique à
souhait. La «Daniela» de ses succes-
seurs (le groupe Elmer Food Beat)
pourrait aisément être classée «X».

Pas étonnant si une teinte nostalgi-
que marque une bonne partie du ré-
pertoire d'Eddy Mitchell. Il a beau être

un bonhomme rigolard et un incorri-
gible optimiste, sa lucidité l'oblige à
voir que l'époque change, que les
espoirs passés s'envolent avec les an-
nées; on a à peine eu le temps de
goûter à sa jeunesse que déjà les
rides apparaissent, signe que bientôt
surviendra la vieillesse, le naufrage.
On part à la conquête du monde et
on se retrouve, les menottes aux poi-
gnets, dans une voiture de police «sur
la route de Memphis». Le vieux ci-
néma de quartier a depuis longtemps
fermé ses portes après une «dernière
séance» des plus mélancoliques et, si
l'on croise encore des «filles aux yeux
menthe à l'eau» qui se font leur ci-
néma et jouent les stars, on sait
désormais que leur destin s'annonce,
sinon dramatique, du moins dérisoire.
La vie ne tient jamais les promesses
qu'elle semble faire.

Le regard lucide qu'il porte sur son
temps et dont, pendant une douzaine
de jours, il va faire profiter les specta-
teurs du Casino de Paris, Mitchell l'a
toujours possédé. Même à ses débuts,
dans les années 60 naissantes, quand
oubliant son patronyme de Claude
Moine, il devint Eddy et se lança,
avec le petit groupe de copains qui
s'étaient rassemblés autour de lui,
vers l'aventure du show-business. Il
fréquentait alors le légendaire Golf
Drouot, lieu sacré du rock n'roll, avait
comme son ami Jean-Philippe Smet
(alias Johnny Hallyday) américanisé
son nom et se voyait déjà, comme
l'écrira plus tard Charles Aznavour,
«en haut de l'affiche».

La naissance de son groupe tint de
la plaisanterie et du gag... Les produc
teurs hésitaient à investir sur des ado
lescents, déterminés, certes, mais
dont la réussite paraissait hasardeuse
Il fallut trouver un «sponsor». Une
marque de sous-vêtements pour
hommes prit le risque et donna au
groupe son nom, «Les Chaussettes
noires», simplement parce qu'elle
voulait lancer une mode... (Elle y par-
vint: durant deux ou trois années, les
chaussettes se portèrent noires). Les
musiciens qui entouraient Eddy pos-
sédaient l'allure - on ne disait pas

EDDY MITCHELL - Touj ours là, et bien là. &

encore le look — qui convient aux
rockers. Ils connaissaient la gestuelle
de la nouvelle religion : ils l'avaient
apprise en savourant, dans une petite
salle près de la place de l'Etoile, ies
films rock directement importés des
Etats-Unis. Dire qu'ils savaient jouer
serait excessif: longtemps, on les rem-
plaça, dans les studios d'enregistre-
ment, par des professionnels accom-
plis.

Quant aux chansons qu'ils étaient
censés défendre et aux textes, tra-
duits de l'américain qu'interprétait
Eddy, ils ne se distinguaient, pour la
plupart, ni par leur originalité ni par
leur valeur littéraire.

Bref, avant même de devenir
adulte, Eddy connaissait les trucages
et les astuces du métier. Une bonne
leçon qu'il n'oubliera pas, une façon
de se constituer sa propre philoso-
phie, à la fois amusée et légèrement
cynique, et aussi une manière d'ap-
prentissage. Eddy Mitchell saura
désormais distinguer la réalité du faux
semblant, la silhouette que voile une
apparence trompeuse. Il sera armé
pour affronter les lois impitoyables
d'une profession dans laquelle l'échec
misérable et la réussite fracassante se
côtoient sans qu'on connaisse les rai-
sons de l'un ou de l'autre.

Une profession qui reproduit, en les
grossissant jusqu'à la caricature, les
caractéristiques du monde dans le-
quel elle baigne. Adolescent et débu-
tant, Eddy Mitchell a compris le sys-
tème et a su s'en distancier. Auteur
de chansons, il va le disséquer. Avec
une cruauté bon enfant, une manière

de manier à la fois le scalpel et le
baume apaisant, de faire preuve d'iro
nie et de compassion envers ceux qui
en sont en même temps les responsa
blés et les victimes.

Il entame ainsi une série de cons-
tats âpres et drôles, dans lesquels se
glisse souvent une pointe d'émotion.
Des tranches de vie en quelque sorte,
plus complexes qu'il ne paraît au pre-
mier abord. «Il ne rentre pas ce soir»,
c'est d'abord un témoignage sur le
chômage des cadres; c'est aussi le
portrait d'un de ces «Golden boys»,
dressés pour gagner, qui se trouve
brutalement rejeté dans la situation
du perdant; c'est enfin la description
du désarroi d'un homme qui perd
d'un coup l'accès à tous les symboles
de la réussite et de la promotion so-
ciale.

De même «A crédit et en stéréo »
représente la plus féroce des charges
contre la société de consommation,
l'endettement permanent qu'elle im-
plique et le ridicule qui atteint ceux
qui se laissent tenter par ses attraits.
Sur le même sujet, les théoriciens et
les moralistes sont capables d'écrire
de lourds pensums. En une chanson
souriante, Eddy en dit autant et expli-
que mieux. Dernier exemple en date
— mais il y en a beaucoup d'autres
— «le lèche-bottes blues » qui résume
en une formule «vacharde» le rituel
des remerciements lors de la remise
des «Césars », «Molières» et autres «7
d'Or» dont nos contemporains sont si
friands. Eddy Mitchell chroniqueur so-
cial, la prédiction aurait fait sursauter
du temps où, en compagnie des

Chaussettes noires et de Maurice
Chevalier, il enregistrait «Le Twist du
canotier». Mais, contrairement à ce
que l'on croyait alors, tous les
«yéyés» n'étaient pas stupides.

Eddy le prouve d'ailleurs dans d'au-
tres domaines. Quelques cinéastes
s'intéressent à lui, lui proposent des
rôles et le voilà propulsé dans la fonc-
tion d'acteur, qu'il occupe excellem-
ment, comme le prouvent les remar-
quables créations qu'il fit dans «A
mort l'arbitre» et, surtout, dans le très
acide «Coup de torchon» que réalisa
Bertrand Tavernier.

Il a toujours eu la passion du ci-
néma, adore les westerns et les pro-
duits de catégorie B. L'envie lui vient
de faire partager ses amours. Le voilà
producteur-animateur de «La Der-
nière séance», une des émissions les
plus populaires de FR3. Sur l'écran,
que ce soit le grand ou le petit, son
humour, son détachement, sa désin-
volture font merveille. Comme sur la
scène (celle du Casino de Paris) où il
revient après six ans d'absence. Pas
plus qu'on n'oublie son ami-rival Joh-
nny Hallyday, on ne l'a oublié. Mais
l'un est devenu un monstre sacré, le
second reste un personnage familier
qu'on peut rencontrer dans un bis-
trot, au coin d'une rue ou qu'on invi-
terait sans gêne à sa table. Un copain
quoi. Qui probablement n'aime pas
les compliments qu'on vient de lui
faire.

Et qui doit se demander s'il ne lui
faut pas écrire une suite à son «lèche-
bottes blues».

O Lucien Rioux

Eddy au Casino:
banco!

annonçait le pire à propos du tun-
nel sous la Manche, genre: «De-
lors (président de la Commission
Européenne) est en train de nous
enc...». «Un vent d'ail va nous
souffler dans les narines» (les
Français, gros mangeurs de gre-
nouilles, pueraient du bec...) . Bref
«Frogs» et «Rosbif» ne s'aiment
guère depuis Guillaume le Con-
quérant: ce n'est pas pour rien s'ils
se sont fait la guerre pendant cent
ans.

Pourtant, depuis le mois de no-
vembre 1986, quelque douze mille
hommes se relaient 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, de part et d'autre

PARIS À L'ŒIL

Le 1er décembre, l'An-
gleterre ne sera plus
une île. Un tunnel la
reliera à son ennemie
atavique: la France.
«Envoyé Spécial»
s'est rendu au cœur
de cette construction
historique.

B

ans le même
temps qu'à Pa-
ris, 34 pays,
parmi lesquels
la France et
l'Angleterre,
joua ient aux
meilleurs co-

pains du monde, la presse anglaise

de la Manche pour relier la France
à l'Angleterre. L'idée du tunnel ne
date pas d'hier: en 1802 déjà, un
ingénieur des Mines français pro-
posait de construire une galerie
pavée pour les voyages en malles-
poste. Mais il faudra attendre 1981
pour que Margaret Thatcher et
François Mitterrand réexaminent
l'idée et tombent d'accord six ans
plus tard sur le proje t d'Eurotun-
nel. Celui-ci consiste à creuser
dans la paroi de craie qui se
trouve sous la Manche deux tun-
nels ferroviaires d'un pour l'aller,
l'autre pour le retour) et un tunnel
de service. C'est le tunnel de ser-

vice qui sera le premier terminé,
soit ce 1" décembre.

«Avez-vous l'impression de par-
ticiper à un événement histori-
que»?, demande le jou rnaliste
6"«Envoyé Spécial» à l'un des cinq
mille ouvriers français. «Ben,
heu...», répond celui-ci, « pas vrai-
ment, hein! Le chantier, pour moi,
c'est un trou dans lequel je des-
cends travailler pendant dix ou
onze heures par jour...».

TUNNEL - Impressionnant. ap

// faut dire que le lieu n'est guère
propice aux considérations pnili-
sophiques: à quelque 20 kilomè-
tres du rivage, à quelque 40 mè-
tres sous la Manche, dans un cy-
lindre de béton, ou cela suinte de
partout, où cela vente, où gronde
le tunnelier, surnommé, à j uste ti-
tre, la bête! Cette énorme machine
cylindri que de diamètre égal à ce-
lui de la section du tunnel, suivie
d'un train de 250 mètres environ,

concentrant tous les équipements
nécessaires à la production, déchi-
quette la paroi de craie. A tout
moment, elle geint, avale de tra-
vers, ou vomit. Aux cinquante
membres de l'équipage alors de
l'arrêter et d'aller voir dans ses
entrailles ce qu'il s'y passe. Les
opérations de maintenance pren-
nent des allures de «20 milles
lieues sous les mers», tant la bête
sue, crache, suinte, éclabousse des
déjections solides, pouvant blesser
ses sauveteurs. «Il faut être en
bonne forme physique», avoue un
ouvrier en mâchant un chewing-
gum pour se donner du courage.
La moyenne d'âge de ces terras-
siers d'épopée ne dépasse d'ail-
leurs pas les 25 ans! Ce qui les
motive: les primess'ils font avan-
cer la machine plus loin que les 18
mètres quotidiens prescrits, et leur
statut dans cette région du
«ch'nord» où ils passent pour des
stars.

Les Français, en effet, n'ont pas
peur, eux, des relents de sauce à la
menthe...

0 Véronique Châtel

• A2, jeudi, 20 h 40.

Au bout
du tunnel



HORIZONTALEMENT
1.11s font souvent la bête - Leurs
pensionnaires sont toujours étril-
lés.
2. Ne sombrent jamais mais ne
connaissent pas de glorieuses as-
censions - Trou normand - Per-
sonne qui excelle - Gagnera en
gravité.

3. Prénom masculin - Banal - Sur
une partition - Vitesse réduite au
minimum.

4. Voyelles - Considéreras à part -
Emploi d'une chose.

5. Incite à pousuivre - Marie - Ta-
pisserie.

6. Célèbre ébéniste allemand qui
travailla pour Marie-Antoinette -
Perception - Sur la rose des vents.

7. On a sa patte à l'œil - Petit golfe
- Une des formes de l'instruction.

8. Nombre - Son terme est inéluc-
table - Note - Dans la rime.

9. Fin de parties - Engourdisse-
ments de certaines facultés - Mas-
séna y naquit.

10. Double crochet - Apparence -
Déesse de la famille - Ce que l'on
a de bien.

11. Chaste - Toujours soignée
chez l'élégante - Possessif.

12. Lu à l'envers: plante officinale
- Lettre grecque - En ville - Armes
poétiques.

13. Méprisables - Décorations que
l'on ne révèle qu'aux intimes -
Lettres d'amour.

14. Semblable - Bizarre - Petit
fleuve.

15. C'est souvent un tiers qui la
brise - On se découvre à son
annonce - Poissons à larges têtes.

16. Emissions de rayons - Dans
Rennes - Convenues.

17. Resserre le kimono - Possessif -
Mise à profit à ceux à qui on la
laisse - En peine.

18. Cabaret autrefois - Initiales de
points cardinaux - Images saintes
- lettres d'Alexandre.

19. Qui a perdu la tête - Petite
chez des dames peu faroches -
Du verbe être - Pas plus loin.

20. En Corse - Petite île anglaise
dans l'océan Atlantique - Varie

avec chaque peintre paysagiste.

VERTICALEMENT
I. Ph. : un salut qui n'est pas pour
les copains - Forme d'amour -
Verbe qui peut exprimer les pro-
jets d'hommes mystérieux.

II. Contestation d'un droit de ser-
vitude - Pommade - Mouvements
folâtres.

III. Puits naturel dans les Causses -
Très anciens poèmes - Qui pré-
cède.

IV. Adjectif possessif - Singulier -
Lettre grecque - Ville du nord de
la France - Un peu de retard.

V. Qui portent préjudice - Ren-
force sensiblement une opinion.

VI. Prénom féminin - De feu - Ses
tapis sont célèbres.

VII. Convies à - Coup de sang -
Prénom féminin.

VIII. Après vous - A l'origine d'un
glacier - Lu à l'envers : conviendra
- Préposition.

IX. Partie de ballon - Oiseau sacré
- Spécialité de Paris - En Perse.

X. Unique - Est bien souvent nue
dans les revues - Louange - Favo-
rise.

XI. A bout - Symbole chimique -
Pronom personnel - Note - Lettres
de Toulouse.

XII. Terme de sorcier - Nénuphars
- Il n'a pas de prix - Symbole
chimique.

XIII. En Calabre - Préposition - Qui
déraisonne.

XIV. Quelque peu bousculés de
nos jours - Rigoureux - Ne révèle
pas - De bonne heure.

XV. Couleur vive anglaise - Façon
de s'habiller - Monticules sablon-
neux.

XVI. Ses frontières deviennent de
plus en plus imprécises - Du verbe
avoir - Secours.

XVII. Ancien séjour princier -
Connu - Qui étonnent profondé-
ment.

XVIII. Distincte - Atomes - Vieux -
Deux romain.

XIX. Fureurs - Dans une indication
d'emplacement - Intervalle d'un
point à un autre.

XX. Coupe fort court - Toutes

monnaies ayant cours légal - Eloi
gne ceux qu'il frappe.

# Solution du problème de la se
mai ne précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Embargo
Loufoqueries. 2. Particulières - Nu
Nie. 3. Ici - Ion - Italiens. 4. None
Ton - AV - OR. 5. Engu - Quines
Trépassé. 6. Su - Purs - Topographie
7. Ex - SC - Sagesse - ES. 8. Imbu
Liera - Nés - TR. 9. Eta - Firmes
Secs. 10. LP - Ep - Parapluies. 11
Aérer - Nie - Liras - Clé. 12. Agré
menter - RC. 13. Pé - SO - FN
Grues. 14. Antin - Ma - Hésitèrent
15. Ignominie - Nicotine. 16. Reçu ¦

Ben - Ers - Ra. 17. IV - Ruer •
Certitude. 18. Date - Séparée
Ereinté. 19. ESON - Ente. 20. Senti -
Platitudes.

VERTICALEMENT: I. Epine - Lieu -
Apatrides. II. Maçons - MT - Agen -
Evasé, lll. Bringuebaler - Tic - TON.
IV. AT - Eu - XU - Préfigurent. V. Ris
- Em - NN. VI. CC - Equilibres -
Obèse. VII. Oui - UR - Ir - Nommè-
rent. VIII. Lotissement - Ain -PT. IX.
Linon - Crêpier - Caen. X. OE - Net
- As - Er - Hiver. XI. Uri - SOS - Fée
- Reup. XII. Fétu - Pantalons - Eté.
XIII. Osa - Toge - Ri - INRI - La. XIV.
Larges - Arrêtiste. XV. Univers -
Spac - EC - Ur. XVI. Eue - Pastels -
Grondent. XVII. Aperçu - Prêt - El.
XVIII. Ins - SH - Sic - Unir - Nid. XIX.
El - Osier - El - Etna. XX. Serrées -
Usées - Secs.

MOTS CROISÉS
„„ ,......: , _

Un agent secret s'est tué sur une
petite route déserte. L'enquête des
gendarmes établit que l'homme rou-
lait à vive allure, sur une forte moto.
En pleine vitesse, il n'a pas pu éviter
un câble tendu entre deux arbres
(marqués d'une croix). Le câble était
évidemment posé là par des agents
secrets concurrents. La victime a tou-
ché le câble à la hauteur du cou et
s'est fracturé les vertèbres.
Snif fait son enquête de loin. Il faut
absolument qu'il sache si la victime
roulait vers Vierzy ou bien en venait.
Or, il n'y a aucun témoin. Il demande
à Lamèche de s'occuper de cette
question importante. Mais l'accident
remonte à plusieurs jours, et les gen-
darmes du cru ont, depuis longtemps,
leur constat terminé, fait débarrasser

les lieux.
• Aidez donc Lamèche.

Pensez-vous qu'il puisse, en exami-
nant le constat des gendarmes, savoir
dans quel sens roulait la victime?

Solution:
L'homme a été stoppé par le cou
en pleine vitesse et est tombé plus
ou moins sur place. Par contre, la
moto, dans son élan, a continué
plus ou moins sa route, après être
passée sous le câble.
Il suffit donc de savoir si la moto
était à droite où à gauche du câble
(par rapport au dessin) pour con-
naître la direction empruntée par
le motocycliste.

ENQUÊTE SNIF

CARACTERES

On a souvent dit de la graphologie
qu'elle s'était constituée d'une ma-
nière empirique ou, si l'on veut, en se
basant sur des caractères, des cas
bien connus. C'est normal: il faut
bien une base de départ. Ainsi, le
problème sera pour aujourd'hui le
suivant: sachant que la présente écri-
ture émane d'un assassin extrême-
ment dangereux, pervers, qui a réussi,
avec l'aide de sa maîtresse, à pendre
sa victime à une poulie, à l'étrangler,
nous allons rechercher dans ce gra-
phisme les signes révélateurs du
crime.
Mentionnons les plus importants :
Ecriture rapide: vivacité, nervosité;
sinueuse: ruse, mensonge;
confuse (peu lisible): manque de juge-
ment, d'objectivité;
inclinée à droite : passion, manque de
frein;
de dimension inégale: instabilité, exa-
gération;
lancée: impulsivité;
avec barres de t lancées : agressivité;
avec barres de t haut: besoin de do-
miner;
pochée (lettres remplies) : matérialité,
gourmandise;
fuselée, avec «crachailles»: sensualité,
tendance à la débauche;
avec finales longues : agressivité;
parfois régressive (à gauche):
égoïsme, égocentrisme;
avec points et accents haut: exalta-
tion, imagination mal contrôlée;
avec finales acérées : dureté, cruauté,
sadisme.
Il va de soi que cette approche de
l'écriture d'un grand criminel n'a rien
d'exhaustif, d'autant moins que la si-
gnature nous manque. Toutefois, je
lèverai le voile en disant qu'il s'agit de

l'écriture de Michel Eyraud, qui assas-
sina un huissier dénommé Gouffé, il y
a environ un siècle, et qui finit déca-
pité.
Vu globalement, le graphisme d'Ey-
raud a quelque chose d'inquiétant, à
la limite d'effrayant. Tous les grapho-
logues qui eurent l'occasion de se
prononcer sur cette écriture (environ
une vingtaine) y ont vu la méchan-
ceté, la bassesse de caractère, la per-
fidie, à part les traits de caractère que
nous avons déjà mentionnés.
Cher lecteur, si l'étude de l'écriture
de criminels vous intéresse, je puis
vous conseiller le livre de Max Pulver,
«Le crime dans l'écriture ». Mais je
doute qu'il soit traduit en français...

O Jean Sax
# Le graphologue désire connaître le
nom, le prénom, l'âge, éventuellement la
Firofession de la personne dont il analyse
'écriture. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

i i

GRAPHISME — Pas vraiment rassu-
rant... M-

Une écriture
inquiétante
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POUR L'AMOUR DU DISQUE

On n'est pas sectaire et on le prouve: tout, tout,
tout, vous saurez tout sur le ZZ Top nouveau.
Ainsi que sur la charmante Eisa, petit cœur
solitaire qu'il faudrait sérieusement songer à
présenter à Roch Voisine...

, aites quelque
chose! Envoyez-
lui le numéro de

; téléphone de
i «La main ten-

due» ou de la
i «Ligne de cœur»
* de Jean-Luc

Hennig, mais ne laissez pas Roch
Voisine dépérir seul sur le sable, les
yeux dans l'eau... Notez que le beau
Canadien, s'il manque mourir
d'amour avant le refrain de cha-
cune de ses sérénades, ne partirait
pas dans l'oubli: depuis l'époque
glorieuse de Claude François, on
n'avait jamais vu autant de midi-
nettes s'évanouir au concert, à en
croire les organisateurs de specta-
cles francophones. On ne sait pas si
elles iront jusqu'à tomber dans les
pommes chez elles en posant Dou-
ble sur leur platine, mais, en tout
cas, Roch Voisine semble avoir fait
tout ce qu'il fallait pour. Simple-
ment, avec ce double album - un
en français, l'autre en anglais — ,
Roch, le romantique et parfait bilin-
gue du Nouveau-Brunswick, pousse
le bouchon de la fiole à guimauve
un peu loin. Ce qu'on lui pardon-
nait volontiers sur « Hélène», son
deuxième album, on ne le lui lais-
sera pas passer cette fois.

D'abord, «Double» ne contient —
malheureusement pas l'embryon
d'une mélodie aussi forte
qu'«Hélène» même sa version an-
glaise n'égale pas la française. En-
suite, et surtout, les clichés prépubè-
res (couchers de soleil, ciels étoiles,
clairs de lune, quais de gare, îles à
palmiers, vagues moutonneuses et
autres petits oiseaux gazouilleurs...)
font déborder le vase à fleurettes.
Roch a beau aller puiser dans le
répertoire des plus belles chansons
d'amour («Feelings» qui devient
«Pour toi» et «Jeraime à mourir», de
Cabrel, réintitulée «Until death do us
part»), notre perplexité subsiste.

Oh! certes, la voix de Roch Voi-
sine n'a rien perdu de son agréable
velouté et ses musiques, fortement
influencées par le country américain,
coulent toujours aussi clairement

3u'un ruisseau sur un tableau du
ouanier Rousseau. C'est gentillet,

c'est naïf. Ce qui aurait pu faire notre
bonheur si on y avait à nouveau
senti sourdre l'innocence. Et là, on a
plutôt l'impression que Roch Voisine,
dans la foulée de son succès, im-
mense et foudroyant, pêche par ex-
cès de précipitation en voulant oc-
cuper le terrain à tout prix. Alors

que, c'est bien connu, il faut tou-
jours se faire désirer pour entretenir
ia passion. On n'a pas fini d'entendre
les chansons d'«Hélène» que, déjà,
Voisine revient avec un nouvel al-
bum. Double, qui plus est. Le pire,
c'est que même l'apparition en guest
star d'un compatriote, l'«hardant»
guitariste Aldo Nova — dont nos
tympans endoloris bourdonnent en-
core de la première partie du Blue
Oyster Cuit à Bienne il y a quelques
années — , ne nous console pas.

Roch Voisine le chante dans «Bye-
bye», titre calibré pour les rappels de
ses futurs concerts : « Pour un chant
d'amour de mille voix, je  ferais n'im-
porte quoi!»

C'est marrant : la chanson se prête
aussi bien à un rappel qu'à une
chute rédactionnelle.
# Distr.: BMG/Ariola

• ••

Au contraire de Roch Voisine, les
bovidés de ZZ Top, eux, savent se
faire attendre. Quatre ans qu'on
piaffe d'impatience et qu'on en est
réduit à ronger les cactus de leur
Texas natal. Non pas pour y trouver
les fameux champignons mexicains
qui faisaient la jo ie des calumets
apaches, mais simplement pour gar-
der en bouche le goût des racines.
Tout cela pour dire que dès récep-
tion de Recycler, on n'en a fait faire
qu'une bouchée à notre lecteur CD.
Après digestion, ce dernier nous
souffle les fortes pensées suivantes:
« Dis donc maître, tu m'as fait saliver
quatre ans pour une galette dont je
connais déjà la saveur. C'est pas
mauvais, mais permets à ton miséra-
ble esclave d'avancer une hypo-
thèse: les trois ZZ Top sont d'excel-
lents cuisiniers, mais l'aisance dans
laquelle ils vivent désormais les em-
bourgeoise et, à mon avis, ils ont dû
confondre le tabasco avec le ket-
chup. Ça arrive, tu sais, quand après

plusieurs années de fermeture, ton
patron t'exhorte à rouvrir séance te-
nante sous peine de rupture de
bail...» B\e parle bien ma platine-
esclave! Elle mérite donc ma chaîne,
moi qui voulait l'en affranchir...

C'est vrai que «Recycler» n'ap-
porte rien de neuf si on a déjà «Af-
terburner» et «Eliminator», les deux
précédents opus, dans sa discothè-
que. Mais, à défaut de claquer de la
langue, on tape quand même la me-
sure du pied. Comme AC/DC, ZZ
Top est un groupe de solides terriens
3ui n'évoluent pas beaucoup, mais
ont l'âme, simplement humaine, et

le son, inimitable, valent leur pesant
de céréales. Enregistrements encore
analogiques. Guitare, basse, batterie.
Trois accords primaires. Mais une ca-
pacité naturelle à s'en servir comme
d'autres, nombreux, se servent eux-
mêmes dans leur répertoire pour
prétendre avoir un fond rock.

Encore quelque chose à dire, es-
clave-platine? « Oui: quand le plat
de base est bon, il n'y a finalement
pas trop de mal à le réchauffer. »
D'autant moins qu'avec «Recycler»,
les trois ZZ Top s'affichent ouverte-
ment écolos. Meuh!
0 Warner. Distr.: Musikvertrieb

• *•Avant de recevoir Rock'n'heart, al-
bum signé David Hallyday, on pen-
sait le plus grand bien du petit. Parce
qu'il nous semblait qu'il ne pensait à
rien d'autre qu'à son plaisir de musi-
cien quand il entrait en studio. Là, on
déchante sérieusement : le nouveau
marié — qui chuinte toujours en
anglais - veut paraît re aussi «dur»
que papa Johnny, alors qu'il ne dé-
bite que des niaiseries dont maman
Sylvie avait presque réussi à nous
habituer. A l'arrivée, un album em-
preint d'un douteux compromis ar-
tistique entre rock et dance-music,
de ceux qui gênent l'esthète, mais
pas le commerce. Et comme, dans
cette rubrique, on ne fait pas de
concession, cet album de David Hal-
lyday s'en va déjà rejoindre le dou-
ble de Roch Voisine dans la pile du
fond, là où ça prend bien la pous-
sière.

• Scotti Bros. Distr.: PolyGram

Eisa, ce n'est pas Vanessa Paradis.
Tout bêtement parce qu'au contraire
de la copine à Florent Pagny, la pe-
tite fille d'immigré italien vit encore
en famille et qu'elle ne cherche pas
à vieillir ses 17 ans pour jouer à la
grande dame. Elle vient ainsi de con-
fier à «Télé 7 Jours », plus grand tirage
de France, qu'elle n'était « pas en-
core prête à vivre un grand amour»,
prouvant ainsi son manque de ma-
turité bien naturel... Sur disque, et
sur Rien que pour ça, c'est plaisant.
Cet album étonne les prédisposés
aux préjugés, tant par la richesse des
harmonies que des mélodies et de
l'interprétation. Un disque d'une sur-
prenante musicalité, composé de
chansons sans prétentions apparen-
tes. Comme Roch Voisine (encore!),
Eisa chante toujours sur le même
registre. Mais, en fait, elle ne chante
pas: elle chuchote fort. C'est le déli-
cieux chatouillement d'une bise dans
le creux de l'oreille, propice à la chair
de poule, qu'on reçoit par moment
au détour des dix titres de l'album.

Même les paroles — le racisme,
papa-maman, mais principalement
l'amour — ne heurtent pas. Et on ne
dit pas ça pour faire plaisir à Eisa, en
concert à Payerne le 6 décembre.
Non, car trois textes sont signés

Thierry Sechan, le frère de Renaud
qui se permettait de démolir certains
artistes français dans la presse musi-
cale française qui voulait bien l'ac-
cueillir et qui, d'ailleurs, n'existe
plus... En résumé, «Rien que pour ça»
est un bonbon-fraîcheur qui fond
lentement sur la langue. La classe
au-dessus du sirop. Nettement.

• Distr.: BMG/Ariola

• ••
Coproduit par Keith Olsen (Ozzy,

Kingdome Corne...), Crazy World, le
nouveau des Scorpions, n'apporte
rien à la gloire des charbonniers de
la Ruhr. La route («Restless nights»),
les femmes («Kicks after six»), la vie
du monde («Crazy world»)... En
panne d'inspiration, le gang à Klaus
Meine et Rudolf Schenker récite du
riff comme d'autres du Maurice Mé-
trai: malgré des montagnes d'effets,
ça manque singulièrement de relief.
Heureusement, on retrouve des nè-
pes en meilleure forme avec les deux
slows «Wind of change» et «Send
me an angel». Rien que pour ça,
Scorpions, I still loving you...

# Mercrury. Distr. : PolyGram

0 Alexandre Chatton

Mariages forcés

PRÉ-VISION

Deuxième volet de
«Tibet, la porte du
ciel» sur la TSR. Où
l'on découvre la
source du fleuve In-
dus au centre de
l'univers...

uvert au tou-
risme occiden-

seulement, le
Tibet occidental
reste une des
contrées les

plus méconnues du globe. Une des
plus belles et des plus sauvages,

aussi. Dans la deuxième partie de
reportage d'une expédition alle-
mande réalisée en 1987, Wolfgang
Kohi et Jaroslav Poncar nous font
remonter du berceau du peuple
tibétain au centre de l'univers.
Rien que ça.

Les images du Tibet, région auto-
nome du sud-ouest de la Chine,
sont aussi belles que nous est
étrangère la nomenclature des
lieux où se promène la caméra.
C'est dire qu'on a parfois du mal à
suivre les commentaires des au-
teurs, d'une précision qui n'a
d'égale que leur densité. Toujours
est-il qu'on en apprend beaucoup
sur les Tibétains, qui, selon la lé-
gende, sont nés dans la vallée de
Tsetang — non loin de la capitale
Lhassa — de l'union d'une divinité
singe et d'une démone. Ce couple
étrange eut six enfants, qui repré-
sentent les six groupes ethniques
du pays.

De cette vallée fertile et plutôt
basse (3500m d'altitude seule-
ment...), on atteint la chaîne du
Transhimalaya, dont le sommet
détermine le partage des eaux des
grands fleuves du nord de l'Inde.
Le moins qu'on puisse dire, c'est
que la vie y est plutôt rare. En fait,

on n'y foule pratiquement pas un
brin d'herbe verte et on n'y croise
que des troupeaux de yacks menés
par des nomades. Ah! on oubliait
les mastifs tibétains, chiens à l'hu-
meur bruyante et belliqueuse qui
gardent moins les bêtes que les
tentes en laine des nomades, sou-
mises aux attaques de bandits. No-
tez que ces cerbères vigilants ont
aussi permis de sauver l'explora-
teur Wilhelm Fiechner, qui s'était
égaré après s'être trop éloigné de
sa caravane. Ce dernier s'en ré-
jou it dans ses mémoires (1927), et
précise que pour supporter le
froid hivernal (jusqu 'à moins 40
degrés), il a vait fini par adopter la
méthode locale: «le ne me lavais
plus et m'enduisais les mains et le
visage de beurre.»

Mais nous voici à Gyang-Tse,
marché important, souvent consi-
déré comme le far-west du Tibet.
Des deux côtés de la chaîne de
l'Himalaya, les Tibétains ont en ef-
fet la réputation d'être des mar-
chands sans scrupules. C'est là que
la laine, principale ressource des
gens du pays, sera troquée contre
des céréales, qu'elle prendra le
chemin de Katmandou (Népal) et
qu'elle finira peut-être sous la

forme du magnifique tapis qui fait
la fierté de votre salon... Mais il
faut faire vite: les yacks qui ont
transporté la laine (ainsi que du
sel, du beurre ou du séré) ont du
mal à supporter les nuits sans gel
de Gyang-Tse. En été, ces animaux
doivent rester à plus de 4000 m
pour survivre!

L'expédition que relate le repor-
tage, elle, arrive enfin à sa destina-
tion: le Kailash, montagne majes -
tueuse qui n'est pas sans rappeler
notre bon vieux Cervin. Pour les
hindouistes, le Kailash est le siège
de Shiva; pour les bouddhistes, il
n'est autre que le centre de l'uni-
vers. En tout cas, le Kailash a une
imposante carte de visite: deux
lacs importants reposent à ses
pieds et trois fleuves naissent dans
son voisinage immédiat - le
Gange, l'Indus et le Bhramapoutre
— qui partent dans autant de di-
rections opposées et vont faire vi-
vre des millions de gens sur le
continent asiatique. Inutile de pré-
ciser que le lieu est sacré. Mais,
miracle, non encore souillé: on a
droit aux toutes premières images
de la source de l'Indus, découverte
au début du siècle par le Suédois
Sven Hedin. On y découvre égale-

ment une extraordinaire tradition:
une ronde complète autour du
Kailash vous lave des péchés de
toute une vie, 108 rondes vous
mènent directement au Nirvana. Il
faut préciser qu'un tour prend au
minimum trois semaines, parce
que les dévots, protégés d'un im-
mense tablier, n'avancent que
d'une longueur du corps à la fois.
En clair: une imploration, bras
écartés, levés vers le ciel, une
prosternation, et ainsi de suite sur
des sentiers caillouteux! De quoi,
effectivement, mériter son coin de
paradis...

Deux criti ques à ce magnifique
reportage aux commentaires éru-
dits et didactiques, d'où les hor-
reurs de la Révolution culturelle
ne sont pas occultées: le fait d'ap-
peler «fleu ve» le Satlej, grande ri-
vière qui conflue avec l'Indus, et le
manque de son direct. En fait, on
voit toutes les beautés du pays,
mais on ne les entend pas vivre.

Notez qu'en fermant les yeux
après diffusion du documentaire,
on imagine...

0 A.C

• TSR, samedi, 15 h 10.

Le mystère
des voies
tibétaines
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Le tube cathodique possède une mémoire très
aléatoire, souvent menacée par l'amnésie de
l'autodestruction. Depuis peu, la TSR, FR3, la
Sept ou la RTBF ressuscitent un passé surpre-
nant et remuant.

Q

ôté cinéma, c'est
la course contre
la montre. En
1936 déjà , le
Français Henri
Langlois restau-
rait des pellicules
anciennes pour

leur éviter les affres d'une lente dé-
composition. Aujourd'hui, on sait de
façon mathématique que tout film
nitrate s'autodétruira vers 2005. D'ici
là, les instances européennes espè-
rent transférer sur un support fiable
quelque 20 millions de mètres. Rien
qu'en 1991, on injectera six millions
de nos francs dans ce lifting vital.

Côté télévisé, ce n'est guère plus
brillant et l'apparition de la vidéo
rend la conservation encore plus
aléatoire.

La véritable naissance technique de
la télévision remonte au 27 janvier
1926. Sur territoire européen, dès
1932, la télévision titube sur une défi-
nition de soixante lignes. Que nous
reste-t-il de ces tâtonnements? Pres-
que rien... Des photos, des témoigna-
ges ou des reportages sur pellicule
nitrate. Carie premier magnétoscope
professionnel arrive sur le marché en
1954. Auparavant, tous les souvenirs
de la télé se limitent au montage film.
Les directs partaient dans les airs et
restaient dans les souvenirs des télés-
pectateurs. Les responsables de chaî-
nes ont mis très longtemps à prendre
le pli des archives. Récemment, pour
la dernière d'«Apostrop hes», Bernard
Pivot lançait même un appel pathéti-
que aux téléspectateurs. La vidéothè-
que de l'INA ne mettait plus la main
sur les neuf premières éditions de son
magazine littéraire !

Dans les «légendes» de la TSR, on
raconte que des reportages ont été
«sacrifiés». Des iconoclastes auraient
réenregistré par-dessus de vieilles
bandes de frais produits... François
Bardet, qui gère les destinées des
«Mémoires d'un obj ectif» avec Helga
Duschek, confirme la rumeur. Depuis
janvier 1989, leur émission fouille, ex-
hume et ressuscite nos bobines.

«Nous nous sommes imposés une
sorte de limite temporelle», explique
F. Bardet. « Théoriquement, nous ne
choisissons pas de reportages au-des-
sus de 1975. Il existe bien sûr des
exceptions dictées par l'actualité ou
les anniversaires... »

«Mémoire d'un objectif» fait sou-
vent coïncider le choix de ces thèmes
avec ceux traités par les magazines
actuels. La mode est à la grogne des
fiches? Bardet propose une ancienne
enquête de 1971 de la TSR sur «La

liberté surveillée». Et on y parle déjà
des fameuses petites fiches... Il n'est
cependant pas question de cultiver la
nostalgie du passé avec complai-
sance. «Nous restons assez rigoureux
dans notre sélection. Certaines réali-
sations ne supportent pas de vieillir et
après cinq ou six minutes, nous sa-
vons, en gros, à quoi nous en tenir.
Quand nous sortons une bobine des
archives, je dirais que nous avons
rarement de bonnes surprises... tech-
niques! Les trois quarts des pellicules
sont ray ées. Certains dégâts demeu-
rent supportables et disparaissent
parfois durant le transfert. Sinon,
nous demandons que l'émission soit
régénérée en laboratoire. »

Ce bain de jouvence réjouit , cela
va de soi, un des archivistes de la TSR,
François Reitz, référence indispensa-
ble aux «Mémoires».

«L'avantage des «Mémoires», c'est
qu'elles nous fournissent un double
des bandes originales sur «Maz» un
pouce. Avant, la même bobine ser-
vait aux project ions de presse puis à
la diffusion sur écran. Elle était à la
merci de la moinde détérioration et il
n'existait aucune sécurité!», souligne
F. Reitz.

Depuis 1963, notre homme note et
répertorie tout le labeur des journalis-
tes et des réalisateurs romands.
D'abord sur fiches (on y revient!) en
trois divisions et, dès 1983, sur infor-
matique avec neuf possibilités de re-
cherches fort rapides. « Théorique-
ment, nous gardons et nous classons
tout ce qui passe à l'antenne. Réguliè-
rement, nous demandons aux divers
départements ce que nous pouvons
effacer. Sinon, nous serions dépassés
par la masse. Les archives occupent
déjà presque tous les sous-sols de la
Tour... De façon interne, on nous sol-
licite j ournalièrement pour sortir une
séquence d'archives avec telle ou
telle personnalité, parfois, cela de-
vient plus complexe, une enquête
exige un coucher de soleil, une autre
des vues d'usines ou un feu de che-
minée... Nous recevons aussi des de-
mandes de l'extérieur. Certaines fa-
milles aimeraient bien recevoir une
cassette avec un de leurs parents,
peut-être décédé, qui avait fait l'obj et
d'un reportage», continue F. Reitz.

Plus particulièrement attache au
classement des magazines, notre ar-
chiviste apprécie l'évolution du sty le
maison. Surtout au niveau du minu-
tage! «Au bout de quarante minutes,
votre attention baisse...» Pour les
«Mémoires», il arrive que F. Bardet
coupe un sujet. «Mais cela se fait

L'ÉQUIPE D'«A VIS AUX AMA TEURS» - Jean-Daniel Farine, Pierre Barde, Andrée Hottelier et M. Robert ont de la matière
pour 15 épisodes. Et on songe déjà à un deuxième service. rtsr

touj ours avec l'accord du réalisateur.
Quand ils revoient leur ancien travail,
ils ont parfois la larme à l'œil...», dé-
voile F. Bardet, un timide sourire au
coin de sa barbe.

De l'exploration «nombriliste», la
TSR ouvre son temps d'antenne aux
passés des téléspectateurs romands.
Prévue pour début 1991, la program-
mation d'«Avis aux amateurs » est
avancée au dimanche 25 novembre.
Jusqu'en mars 1991, l'équipe a reçu
un.mandat concernant quinze «épi-
sodes».

Voilà une décennie que la télévi-
sion belge utilise ces documents bruts

et historiques. La Sept, le 6 septembre
dernier, offre tous les jeudis à 20 heu-
res, une douzaine d'«Objectif ama-
teur» présenté par Pierre Tchernia.
Bref, il était temps que notre média
national s'y mette! Et des fanatiques
de la caméra, ce n'est pas ce qui
manque. Derrière le fatras de son
bureau, la productrice Andrée Hotte-
lier se dit d'ailleurs «submergée par
l'offre». Le Genevois Henri Wagnières
se révèle une véritable mine d'or. «Il
vit dans un appartement dédié à la
pellicule! C'est un fanatique du neuf
millimètres et demi. Il va même j us-
qu 'à découper du 16 et faire les per-

forations pour tourner avec ce for-
mat!», commente A. Hottelier.

Henri Wagnières fournit toute sa
«mob» immortalisée sur bobines.
D'autres mordus de la prise de vue
passent cinquante ans de leur exis-
tence à filmer leur village jurassien.
Un exercice jugé dérisoire par les pros
mais qui prend une valeur immense
avec le poids des ans. Et qui sait...
Dans le lot, il y en aura peut-être un
qui aura capté avec sa caméra les
crachottements disparus de notre
TSR en 1954...

0 Joël Cerutti

La mémoire
remuante

PRC_VICI^M

Sans le savoir, en fil-
mant la vie de leur
coin de pays, quel-
ques mordus de
cinéma apportent au-
jourd'hui un témoi-
gnage historique
d'une valeur inesti-
mable.
A preuve le premier
volet d'« Avis aux
amateurs»

ne 

nouveau ren-
dez-vous domi-
nical de la TSR,
«Avis aux ama-
teurs», aurait
tout aussi bien
pu s'appeler
«Ces historiens

qui s'ignorent-.». Louis Moriggi, po-
tier d'étain de père en fils à Vevey,
aurait en tout cas fait honneur à ce
titre avec sa chronique veveysanne
des années 50. Passionné de cinéma,
ce brave homme a fidèlement im-
mortallisé sur pelicule nombre
d'événements locaux qui, avec le re-
cul du temps, n'ont rien d'anodins.
D'autant qu'à l'époque, comme
Louis Moriggi le souligne lui-même,
le fait de porter une caméra au
poing ouvrait pratiquement toutes
les portes.

L'Histoire, disions-nous? Elle se
trouve, par exemple, dans l'incendie
ravageur du Grand Hôtel (1956),
filmé de l'extérieur et de l'inté-
rieur (!), ainsi que de son dynami-
tage par l'armée, qui trouvait dans
les ruines de l'auguste bâtiment un
terrain d'exercice pratique rêvé.
Images saisissantes d'un palace cal-
ciné qui s'effondre sur lui-même.

Surtout quand on sait qu'à cet em-
placement s'élève fièrement, depuis
1960, l'immeuble imposant du siège
central de Nestlé-

Autre séquence, aussi précieuse

qu'amusante cette fois: le concours
de saut à skis du Mont-Pèlerin
(1955), organisé par le ski-club ré-
gional. Une manifestation qui mobi
lisait régulièrement la grande foule.

LE DERNIER TRAM VEVEY-VILLENEUVE - Louis Moriggi l'a immortalisé en
1958. rtsr

// faut les voir, ces pionniers du vol
â skis, gesticuler fébrilement dans
les airs pour retomber une trentaine
de mètres à peine devant le tremplin
de fortune. Il faut également les voir
remonter la pente, se hissant tous
ensemble en s'agrippant à la même
corde et en tassant la piste à grands
coups de lattes sur la neige. En re-
gardant ces images, commentées
par l'auteur, on peut encore parler
d'«idéal sportif». Même remarque
pour le moto-cross (1954) filmé par
Louis Moriggi, où l'on remarque en
outre que nos belles motos militai-
res n'ont pas beaucoup changé de-
puis...

Et puis, évidemment, if y a aussi le
bain de foule (1953) organisé par les
élus veveysans d'alors en l'honneur
de Charlie Chaplin.

Louis Moriggi, aujourd'hui retraité
mais dont le fils a pris le relais à la
boutique, ne promène plus sa ca-
méra dans les rues de sa ville. Parce
que, confie-t-il modestement, il ne
comprend rien aux nouvelles tech-
niques vidéos...

0 A.C.
? «Petites nouvelles veveysannes», TSR, di-
manche, 16 h 05.

Les caméras
de l'Histoire
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Rencontre du 3me type? Presque: la perdrix des
neige n'apparaît qu aux seuls «inities». Récit
d'un tête-à-tête magique

Ou 

fil des ans, le
doute s'installe.
Comment expli-
quer que tant
d'approches
aient échoué
alors que livres
et récits d'amis

racontent un voisinage immédiat
d'une évidente longueur? Cette
énigme me poursuit encore durant
cette énième ascension qui me
conduit au refuge perché à près de
2600 m. Une dénivellation de près
de 1000 m à franchir avec matériel
photo, habits, sac de couchage et
nourriture pour sept jours. Quelque
trois heures de marche pour es-
sayer de comprendre les nombreux
échecs dans la prise de vue des
ermites des cimes. Que de marches
automnales sur les flancs des mo-
raines abandonnées par les glaciers
dans leur retraite. Que de distance
parcourue sur ces sols chaotiques
et parfois instables pour découvrir
un ou plusieurs lagopèdes des Al-

Influence des conditions climati-
ques, erreurs dans le mode d'appro-
che? Toujou rs est-il que chaque
photographie réussie l'était dans la
rapidité et qu'après le déclic de
l'appareil le décor ne comportait
plus d'oiseau ! Envolé de l'autre côté

d'une moraine, suivi d'autres sujets
sortis de nulle part... Et tout était à
recommencer. Une seule fois, par
brouillard, deux perdrix des neiges
avaient bien voulu disputer une
partie de cache-cache entre les in-
nombrables pierres qui s'étalent sur
des centaines de mètres. Inutile de
préciser que je ne conserve qu'un
souvenir visuel de ce long jeu de
piste !

Malheureusement, une fois en-
core, l'analyse de toutes les hypo-
thèses émises pour expliquer ce
qu'il est convenu d'appeler un
échec n'apporte pas une réponse
satisfaisante. La seule conclusion
consisterait à croire que ces lagopè-
des des Alpes sont particulièrement
farouches, mais il y a si longtemps
que la zone est protégée et que l'on
n'y chasse plus, que...

Le lendemain, peu avant l'aube,
je suis prêt à tenter une nouvelle
recherche. Cette fois l'ascension est
plus modeste, moins de 400 m, ce
qui m'entraîne à chatouiller les
3000 m. La première moraine explo-
rée s'avère inhabitée. Pourtant, en
regardant vers le bas, j'aperçois des
chamois qui recherchent l'ombre
de gros blocs pour se coucher tout
en s'abritant du soleil. Sur une autre
pente, moins sensible à la chaleur,
une troupe d'une bonne trentaine

PERDRIX DES NEIGES — L'observer de près est un rare privilège

de bouquetins mâles continue à
brouter.

Une nouvelle arête dans cette gi-
gantesque carrière où la puissance
passée du glacier donne toute sa
mesure et, presque sous mes pieds,
une perdrix des neiges part rapide-
ment entre les pierres selon un scé-
nario devenu presque classique.
Sans bouger, je la suis des yeux
dans ce jeu de piste fait d'appari-
tions brèves et d'itinéraires suppo-
sés d'où elle réapparaît jusqu'à ce
que... je conclue qu'elle s'est ca-
chée derrière un gros bloc.

Approche lente où chaque pas
est mesuré pour ne pas apparaître
trop brusquement dans son champ
de vision et assister au traditionnel
envol. L'angle s'ouvre et je distin-
gue, à une quinzaine de mètres, sa
tête où seule la paupière s'anime
périodiquement. Maintenant elle

est là, entièrement visible, impres-
sionnante par ses deux pattes
abondamment recouvertes de du-
vet plus semblable à des poils qu'à
des plumes d'oiseau. En octobre,
elle est en mue. Son plumage brun
de l'été se change en blanc, parfai-
tement adapté à l'hiver. Une grande
partie de son corps est déjà blan-
che mais il subsiste des zones mix-
tes aux dessins d'une remarquable
beauté.

Notre tête-à-tête dure déjà de-
puis plus de 10 minutes et, insensi-
ble, je gagne du terrain. La distance
qui nous sépare s'amenuise et je
m'arrête à quelque 5 m, après une
suite de contorsions éprouvantes et
clownesques. Elle ne s'est toujours
pas envolée!

Moments privilégiés durant les-
quels l'homme est accepté en fonc-
tion de critères insaisissables dyna-

e. duscher

misant la réflexion. L'esprit cartésien
ne trouve pas l'indispensable ratio-
nalité et la rencontre est bien vraie,
attestée par plusieurs photogra-
phies. Mystères de la faune sauvage
confrontée à des millénaires de re-
lations dangereuses avec l'homme.
Que d'intensité dans cette observa-
tion d'un oiseau capable de vivre
dans un milieu si rude tout au long
de l'année. Face à l'immensité du
décor, aux brusques changements
de température, à la puissance des
glaciers tout proches, ma fragilité
apparaît soudain et je me sens bien
petit.

Quand le lagopède s'en va, de la
même lenteur que celle utilisée
pour l'approche, je n'insiste pas
trop pour le suivre en raison du
profond respect que j'éprouve
alors.

O Ernest Duscher

Haute
passion

Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 24: la Lune est dans le
Verseau, en quadrature de Pluton à
10 h 05; chacun voudra tirer la cou-
verture à lui, de jour comme... de
nuit! Naissances : rapides comme
l'éclair.

DIMANCHE 25: la Lune entre
dans les Poissons à 8 h 32, et se
place en quadrature de Pluton à
20 h 02; le week-end pourra se ter-
miner sur de légères tensions. Nais-
sances : sportifs.

LUNDI 26: la Lune est dans les
Poissons, en quadrature de Vénus à
2 h 29 et au trigone de Pluton à
18 h 27; regrets de quitter son nid
douillet, malgré les tensions de la
veille au soir; la journée ne s'ani-
mera vraiment qu'en début de soi-
rée. Naissances : romantiques.

MARDI 27: la Lune, d'abord dans
les Poissons, entre dans le Bélier à
15 h 06; opposition Soleil Mars à
21 h 34, signifiant des accidents de
la route. Naissances : sportifs.

MERCREDI 28: la Lune est dans le
Bélier, avec une multitude d'as-
pects : 4 h 45, quadrature à Uranus,
sommeil agité; 12 h 53, trigone à
Vénus, charme ambiant; 13 h 20,
quadrature à Neptune, «coup de
pompe» quasi général; 14 h 27, tri-
gone à Jupiter, après-midi agréable.
Naissances: enthousiastes.

JEUDI 29: la Lune est dans le
Bélier jusqu'en fin d'après-midi; tri-
gone Vénus Jupiter à 6 h 47, confé-
rant à cette journée de très bonnes
influences, capables d'amener des
solutions à bien des problèmes; à
17 h 37, la Lune entre dans le Tau-
reau, et permet de passer une soirée
agréable. Naissances : chance.

VENDREDI 30: la Lune est dans le
Taureau; Jupiter rétrograde à 6 h 04;
désirs excessifs, allant de la boulimie
à la perversité, en passant, heureu-
sement, par l'amour pour les cou-
ples équilibrés. Naissances : grandes
aspirations. / gv

M̂ ^
ACTO

CC

BÉLIER <-&
1er décan (21.3. au 31.3.): la mi-se-
maine apparaît très chaotique, avec
de nombreux hauts et bas au gré non
seulement des jours, mais aussi des
heures.

2me décan (1.4. au 10.4.): idem au
1er décan.

3me décan (11.4. au 20.4.): le 29 est
une journée non seulement extrême-
ment profitable (notamment com-
mercialement), mais encore très
agréable.

TAUREAU l̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): les inten-
tions ne seront pas mauvaises, mais
les réalisations seront difficiles, et il
faudra sûrement patienter jusqu'à
jeudi ou vendredi pour que quelque
chose aboutisse.

2me décan (1.5. au 10.5.): idem au
1er décan.

3me décan (11.5. au 21.5.): semaine
saupoudrée d'un peu d'ennui?

GÉMEAUX 
^

1er décan (22.5. au 31.5.): la situation
reste préoccupante, et les dangers
sont encore accrus mardi et mer-
credi.

2me décan (1.6. au 10.6.): passion, qui
devrait revêtir l'apparence... dévêtue
d'un corps désiré !

3me décan (11.6. au 21.6.): possibilité
de voyage ou de déplacement d'im-
portance.

CANCER C*$$*
1er décan (22.6. au 2.7.): on sent
s'approcher quelques échéances im-
portantes.

2me décan (3.7. au 12.7.): engourdis-
sement presque hivernal; mais ce
n'est pas le moment d'hiberner, car il
y a des similitudes avec le 1er décan.

3me décan (13.7. au 23.7.): idem au
2me décan.

LION UÉÏT
1er décan (24.7. au 3.8.): où il est
question d'espoirs, même un peu
fous, et tant mieux.

2me décan (4.8. au 12.8.): où il est
question de chance et d'amour; bien
du plaisir!

3me décan (13.8. au 23.8.): où il est
question de voyage ou de profits;
plein les poches ou les valises...

VIERGE (jfc$L
1er décan (24.8. au 2.9.): il y a du
conflit dans l'air, et en même temps
beaucoup à faire; ça tombe mal.

2me décan (3.9 au 12.9): la journée
du 26 sera de forte intensité; et c'est
lundi !

3me décan (13.9. au 23.9.): ne pas
s'énerver, et remettre calmement au
lendemain ce qui ne peut être exécu-
ter le jour même, faute de temps ou
d'occasion.

BALANCE fiy-fo
1er décan (24.9. au 3.10.): les petits
plaisirs sont souvent les meilleurs, et
les gros travaux ceux qui donnent le
plus de satisfaction...

2me décan (4.10. au 13.10.) : rendez-
vous manqué! D'amour, ou d'affaire ?

3me décan (14.10 au 23.10): jeudi, en
retard sur l'horaire et sur tout le
monde.

SCORPION OflRÎ
1er décan (24.10. au 2.11.): tout pa-
raît suffisamment bien organisé pour
que la semaine se déroule sans em-
combres.

2me décan (3.11. au 12.11.): vous
chercherez à faire certaines choses
en cachette; et vous y parviendrez.

3me décan (13.11 au 22.11): petit
creux de vague.

SAGITTAIRE |fc$
1er décan (23.11. au 1.12.): période
chargée d'événements de toute na-
ture; des plus réjou issants aux plus
difficiles.

2me décan (2.12. au 11.12.): senti-
ments intenses qui peuvent faire naî-
tre une passion amoureuse, et même
décider de votre futur sentimental.

3me décan (12.12. au 21.12.): semaine
pleine d'intérêt les plus divers ; et
vous ne la verrez presque pas passer,
tant le temps sera raccourci.

CAPRICORNE ĵ j p
1er décan (22.12. au 31.12.): les jours,
comme les nuits, défileront dans un
climat qu'on ne peut qualifier de dé-
savantageux.
2me décan (1.1. au 9.1.): quelle belle
issue de semaine, vendredi !
3me décan (10.1. au 20.1.): semaine
de repos (pas complet évidemment);
moins stressante que la précédente.

VERSEAU ÇJ^
1er décan (21.1. au 31.1.): tous les
atouts en main; et c'est de pique qu'il
s'agit, avec un roi de cœur qui sera
aussi une carte maîtresse du jeu.
2me décan (1.2. au 10.2.): un jeu un
peu en dessous de celui du 1er dé-
can; mais qui reste suffisant pour ac-
cumuler les quelques points nécessai-
res.
3me décan (11.2 au 19.2.): c'est un
peu «la dèche»; jouez votre as d'en-
trée, pendant le week-end! (voir 1er
décan).

H*»POISSONS oj_|%<

1er décan (20.2. au 28.2.): encore une
semaine difficile, ou pénible; et il est
malaisé de remonter le courant.
2me décan (1.3. au 10.3.): lundi dé-
truira quelques rêves, ou quelques
espoirs; mais votre vie ne s'arrête pas
là!
3me décan (11.3 au 20.3): à la limite
du hors-jeu; jouez fin, avec toute la
subitlité qu'on vous connaît.

O Gil Viennet

Semaine du 24 au 30 novembre
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