
le chef de / armée secrète P-26, Et rem Cafte lan, dit Rico, s 'explique
sur son action souterra ine. Puis il fait visiter l 'une de ses bases
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EFREM CA TTELAN - Le chef de l'armée secrète P-26, Efrem Cattelan, était connu sous le surnom de Rico, qu 'il
avait préféré à celui de Monaco qu 'on lui avait suggéré. C'est l'une des révélations de la conférence de presse
qu 'il a donnée hier à Berne, sous la présidence du cdt de corps Heinz Hasler, chef de l'Etat-major général. Les
journalistes ont ensuite été conviés à visiter un repaire de l'armée secrète, à Gstaad. Stéphane Sieber était du
nombre. Il livre ses impressions.
m Lire ci-contre noire commentaire «Décapant» Page 33

Parole de Rico

Angoisse
et émotion

Encore sous le coup de la vive
émotion suscitée par l'odieux assassi-
nat d'un de ses collègues dans le
Val-de-Ruz, un chauffeur de taxi de
Neuchâtel, la peur au ventre, a em-
barqué hier un client singulier, dont le
signalement correspondait à celui de
l'assassin: un incident sans suite, mais
révélateur de la crainte qui rôde
actuellement dans les rangs de la
profession. Hier également, en fin
d'après-midi, un service religieux
était célébré à l'église de Boudry à
la mémoire du chauffeur assassiné.
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Détapant

Par Stéphane Sieber
La semaine pro-
chaine, le dossier
des armées de
l'ombre, déjà traité
par le Conseil des
Etats, passera au

Conseil national, où il ne faul
pas être devin pour suppute/
que le rapport de la deuxième
Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP-bis ou CEP-DMF)
soulèvera la fièvre haletante
des grands jours. Dans la sage
Petite Chambre, seule Esfhet
Bùhrer s 'est montrée franche-
ment excessive en cherchant à
jeter le doute sur le caractère
prétendument terroriste de l'or-
ganisation de préparation à la
résistance P-26. Mais dans la
Grande Chambre, ce thème sera
sans doute martelé sur le ton de
l'indignation par de nombreux
élus pour qui la sécurité du
pays n 'a jamais constitué le
souci majeur.

Il faut espérer que Kaspar
Villiger saura répondre avec la
même franchise sobre et coura-
geuse - en un mot décapante -
que l'ancien et l'actuel chefs de
l'état-major général ainsi que
leur subordonné Efrem Catte-
lan ont adoptée hier pour ri-
poster à toutes les accusations
fantaisistes et déshonorantes
dont on ne cesse de les couvrir.
Sur le fond, l'argument béton
est que l'organisation d'une
oréparation à la résistance
était légitime et constitution-
nelle; on peut même penser
que c 'est la passivité qui aurait
été condamnable. Et vus de
ores, les détails de l'affaire
montrent de plus en plus que
P-26 était parfaitement sous
contrôle et que le Parlement a
laissé faire. Finalement, où est
le scandale?

0 st. s.

CETTE SEMAINE

- nnée du 700me et du rap-
f\ prochement avec l'Europe,

1991 sera aussi un millé-
sime électoral. Dans le canton de
Neuchâtel, puisque les batteries
sont en train de se mettre en place
dans les coulisses, autant en par-
ler dès maintenant.

Comme en 1987, l'enjeu se fo-
calisera principalement sur le
Conseil des Etats. Première forma-
tion du canton, le Parti socialiste,
sur sa lancée des dernières canto-
nales, tentera de reprendre le
siège qu 'avait perdu Heidi De-
neys. Son objectif aura d'autant
plus de chances d'être atteint s 'il
désigne un «poids lourd» de la
politique neuchâteloise. Dès lors,
la stature de Pierre Dubois s 'im-
pose, très logiquement. L 'homme
est auréolé des succès du redres-
sement et de la promotion écono-
miques. Il a reçu du corps électo-
ral le certificat du magistrat le plus
populaire. Il est humainement ri-
che; il est à l'opposé de tout sec-
tarisme; il est informé des réalités
du secteur privé. A l'automne pro-
chain, il aura accompli un mandai
sans faute de près de 12 ans. Au
contraire d'un Francis Matthey,
qui manifesterait peut-être aussi
de l'intérêt, c 'est avec le sentiment
du devoir accompli dans la durée
qu 'il pourrait donc quitter le gou-
vernement, cela pour satisfaire à
l'exigence qu 'un seul des mem-
bres du Conseil d'Etat siège à la
Chambre des cantons.

Le fauteuil menacé est celui de
Thierry Béguin, puisque ce derniei
appartient au plus petit des deux
partis de centre droite. Le sénateui
radical a devant lui une course
d'obstacles dont les haies sont
hautes et nombreuses. Parmi les
plus importantes, il y a la santé
des radicaux neuchâtelois. Ces
derniers souffrent du syndrome de
la parlote qui, sous le couvert
d'une louable volonté de démo-
cratie interne, en arrive à bloque/
l'efficacité de la machine. Il y a
aussi la réalité de l'entente libéra-
le-radicale qui, à peine proclamée
tiau plus haut niveau», s 'est con-
crétisée au premier virage par un
dérapage non contrôlé lors de
l'élection complémentaire au Tri-
bunal cantonal. L'échec libéral a
mis en lumière une spécificité ra-
dicale chaux-de-fonnière qui ne
va pas sans risques et une éton-
nante absence de coordination en-
tre les deux formations dans le
terrain.

Le piège le plus dangereux qui
risque de se refermer sur T. Béguin
est paradoxalement l'atout qu 'il
croit détenir depuis qu 'il pratique
une politique dite d'indépendance
qui se trouve caractérisée, entre
autres, par ses critiques contre le
chasseur F-18, son soutien au mo-
ratoire nucléaire ou son adhésion
à l'éligibilité des étrangers.

Le procureur touche sûrement la
corde sensible quand il part en

Par Jean-Luc Vautravers

croisade contre les sadiques et au-
tres déséquilibrés. Il a peut-être
une juste vision à long terme
quand il situe son entreprise dans
une perspective visant à réformer
le grand vieux parti, lequel devrai!
d'ailleurs être capable de faire la
place à plusieurs courants. Le hic
est que cette politique était crédi-

ble lorsqu 'elle était incarnée par
Jean-François Aubert et que,
même sincère, elle suscite dans
l'électoral des interrogations
quand elle est pratiquée par l'un
des anciens animateurs de a Réac-
tion » qui épousa par la suite suc-
cessivement diverses idées à la
mode. A tel point qu 'on peut se
demander si les affiches de 1987
invitant à additionner les voix du
canton à Berne plutôt qu 'à les an-
nuler servira davantage, cet au-
tomne, à élire Jean Cavadini et P.
Dubois que les deux candidats li-
béraux-radicaux.

Le feu est à l'orange de deux
côtés : d'une part sur la droite, qui
peut s 'effaroucher de l'attitude du
conseiller aux Etats radical, d'au-
tre part sur la gauche puisque le
terrain pourrait être occupé par le
rouleau compresseur socialiste
flanqué — hypothèse pour l'ins-
tant — d'un écologiste. Un atte-
lage qui ratisserait large.

Le cas de figure qui verrait l'ac-
tuel chef du Département de l'éco-
nomie publique siéger au Conseil
des Etats ouvrirait une élection
partielle au Conseil d'Etat. Les so-
cialistes auraient un bon candidat
de continuité en la personne de
Francis Sermet, fringant sous sa
double casquette de «M. Promo-
tion» et de it M. Europe ». Les radi-
caux ont déjà dit qu 'ils revendi-
queraient un siège auxquels ils
estiment avoir droit en vertu d'une

saine proportionnalité. Un siège
qui, justement, leur a été ravi par
le soutien que les socialistes ont
accordé au candidat des petits
partis. Mieux, T. Béguin lui-même
ne cache plus qu 'il vise le Châ-
teau. La réalisation de cette ambi-
tion aurait l'avantage de suppri-
mer l'ambiguïté du cumul du mi-
nistère public et d'un mandat poli-
tique, donc du mélange des gen-
res, à défaut de garantir un procu-
reur radical. Elle dépendrait dans
les faits de la manière dont l'inté-
ressé aurait été préalablement
battu : à plates coutures ou hono-
rablement. C'est pourquoi la
comptabilité des voix du 20 octo-
bre prochain aura de l'importance.
C'est aussi la raison pour laquelle
l'avenir de T. Béguin peut réserver
des surprises à son profit.

Ajoutons que l'éventuelle élec-
tion anticipée à l'exécutif pourrait
se corser si les libéraux devaient
profiter de l'occasion pour dési-
gner l'un des successeurs de leurs
deux conseillers d'Etat en place,
afin d'éviter une double vacance
ultérieure qui pourrait être péril-
leuse.

Au-delà de la spéculation que
comprend toute prospective, ces
élections ne devraient manquer ni
d'enjeux, ni de piment. Sera-ce
suffisant pour susciter l'intérêt et
la participation des électeurs ?

0 J.-L. V.

Prospective
électorale
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Electricité neuchâteloise SA (ENSA),
dès le 1 er avril relèvera ses tarifs de
fourniture de courant de 9,1 % en
moyenne. L'augmentation des char-
ges générales de l'entreprise, comme
la hausse des prix de ses fournisseurs
de courant ont conduit à cette adap-
tation. _ „Page 3

Electricité
plus chère
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Faible ici,
solide ailleurs
Breton d origine, mais d une sou-

che qui trempe plus ses pieds dans
la Loire que dans la Vilaine, le
professeur Rabreau a tout naturel-
lement commencé ses études univer-
sitaires à Nantes, études qu'il a
poursuivies à l'Institut d'histoire de
l'art de la Sorbonne. Il a défendu
une thèse sur «Le théâtre et l'urba-
nisme», s'est spécialisé dans l'archi-
tecture du XVllle siècle. Il enseigne
depuis six ans à Bordeaux et dirige
le Centre d'étude et de recherche
sur le classicisme dans l'art mo-
derne (CERCAM). Auteur de nom-
breux articles et d'un premier livre
consacré au Panthéon, il termine
actuellement une monographie de
Ledoux. De sa jeunesse à Redon,
d'études secondaires dans un col-
lège logé dans une ancienne ab-
baye bénédictine vient sans doute
son amour pour la pierre.

Et lorsqu'on lui demande si les
frères Reymond, dont le projet fut
écarté au profit des plans de Paris
mais qui les 'exécutèrent, étaient
bien inspirés en préférant un pla-
fond du «vestibule» en «bonnets
de prêtre» au lieu de «plates-ban-
des», M. Rabreau cite l'Hôtel de
ville d'Arles ou le Grand théâtre de
Bordeaux dont les «plafonds
plats» ont toujours bien tenu... /ch

Le saint du jour
Dimanche, tes Pierre sont à la fête, eux
qui possèdent ; un caractère assez; mq-
nobloa Doués d'une excellente logi-
que, Ils savent hiérarchiser leurs :
idées et leurs besoins. ASSEZ imbus
de leur personne, ils ne se confen- i
tent pas des seconds rôles. JS- i

; Dimanche ai î7 heures, au ?
centré culturel de la Béroche,
la Tarentule, Jean-Christian
Spahnî, ethnologue et sociolo-
gue, sera «Sur les traces du
bouddha». Cette confé-
rence sera accompagnée
de diapositives et de musi-
ques originales. JE-

Bouddha

Concert
A Ce soir à 20h
et demain à
16h3Q au temple
du Bas, la Société
diorale de Neu-
châtel et l'Orches-
tre symphonique
de Neuchâtel in-
terprètent le Mes-
sie de G.-
F.Haendel, sous fa
direction de
François Pantillon.
..It '

Paternelle
La société neuchâteloise de se- ?

cours mutuels aux orphelins la Pa-
ternelle fête Noël à 14h 15 au Cen-

tre pédagogique de Dombresson.
Au programme: un spectacle de
marionnettes et la visite du Père

Noël. M-

Grutiers
Au centre professionnel des métiers

. du bâtiment à Colombier, portes ou-
vertes -̂ spécial machinistes et gru- '

tiers de 9 à 11 heures. Une tren*
taine de conducteurs de grosM-fe_Bt__î_t

chines de chantiers et dé grutiers
recevront feur attestation. M-

Ledoux en vit de rudes...
ledoux aurait pu construire l 'Hô tel de ville de Neuchâtel; on refusa

ses plans. Curieux destin d'un homme que l 'on redécouvre aujourd 'hui.

I

l y a gros a parier que l'Hôtel de
ville de Neuchâtel va occuper
pendant un certain temps les fins

limiers de l'histoire de l'art, la brigade
du néo-classicisme en premier lieu. Ob-
jet de manipulations génétiques, ne
correspondant pas dans son intégrité
aux plans de son architecte, Paris, au
point que celui-ci, irrité, en refusera la
paternité, le bâtiment n'a pas que 200
ans: il a aussi son mystère. Pour quelles
raisons a-t-on modifié les plans de
Pierre Adrien Paris et comment expli-
quer qu'un premier projet de l'archi-
tecte Ledoux ait été refusé par les
Quatre-Ministraux? La belle exposition
organisée sur les lieux du crime — et
c'est le «vestibule» où n'ont pas pré-
valu les techniques recommandées par
Paris — et une conférence donnée
jeudi en fin d'après-midi à l'Université
ont lâché, dans les marques du collo-
que de Bordeaux, la bride à ces re-
cherches. Les empreintes ne manquent
pas; on croit même tenir le coupable.

Premier constat: parce que les trois
quarts de son œuvre ont été rasés- et
nous échappent, on connaît très mal
Ledoux, lacune comblée par cette con-
férence du professeur Daniel Rabreau
qu'avait invité le séminaire d'histoire
de l'art de la faculté des lettres.
Claude Nicolas Ledoux le pressentait-il,
qui décide d'écrire un très gros livre,
cinq volumes richement illustrés aux-
quels il entend consacrer une bonne
partie de sa fortune. Vingt graveurs
travailleront pendant cinq ans pour il-
lustrer une oeuvre qui est à la fois un
testament spirituel et une profession de
foi. L'âge, les vicissitudes de la vie, la
mort enfin freineront puis stopperont là
l'entreprise: un seul volume paraîtra.

Intitulé «L'architecture considérée
dans le rapport de l'art, des moyeps et
de la législation», l'ouvrage devait
être le message que tant l'artiste que
l'architecte veulent faire passer, témoi-
gnage'èf leçon d'un homme du siècle
des Lumières, sorte «d'aède
moderne», la modernité étant prise ici
dans une fourchette allant de la Re-
naissance à la fin du XVllle siècle.

Etonnant, ce Ledoux qu'on a trop
méconnu! L'oubli dans lequel il a été
enfermé tient à deux raisons dont la
jalousie n'est pas ia moindre. A la car-
rière de cet homme de tous les succès,
aussi bien en cour sous Louis XV qu'il le
sera sous Louis XVI, la Révolution met-
tra un terme. Sa fidélité à l'aristocratie
le rend suspect; on le sait intime de
Calonne, ancien contrôleur général des
finances, qui a émigré et, par comble
de malchance, il vient de terminer l'en-
ceinte des Fermiers Généraux, ces per-
cepteurs avant la lettre, dont ne subsis-
tent plus aujourd'hui que quatre des
dizaines de maisons d'octroi qui ceintu-
raient Paris. Certes, il s'est nourri de
Montesquieu, il aime Voltaire et n'a
jamais caché être assez proche des
idées sociales de Rousseau, mais cela
complique sa situation: serait-il des
deux bords? Il vivait au soleil; sans
qu'on sache pourquoi, la Terreur le met
à l'ombre, des mois de prison au cours
desquels il sauvera sa tête et mettra la
main à son livre.

Des affaires de famille ternissent
aussi son nom. La mort de sa femme et
de sa fille aînée pendant sa détention
et les procès que lui intente la cadette
finiront par le miner. Et parce que tout
précurseur inquiète et dérange, l'image
devient floue qui ouvre la porte à
l'oubli.

Travailleur acharne et trouvant en-
core le temps d'une vie mondaine, sur
les chantiers comme dans les salons,
Ledoux aurait pu laisser une oeuvre
considérable, plus de cent bâtiments

COUP DE CŒUR - L'une des faça-
des latérales de l'Hôtel de ville: M.
Rabreau les préférerait presque à la
façade orientale... oi g- _£

construits ou en projet, que sous le
Second Empire, les démolisseurs du ba-
ron Haussmann ont malheureusement
réduits à néant. A ce fils de petits
commerçants champenois et déjà bon
élève à l'école de Dormans, des bour-
ses ont été acordées; le voici très vite
à Paris, pauvre condisciple d'adoles-
cents d'illustre lignée. Parce qu'il faut
travailler, il devient dessinateur-gra-
veur chez un marchand d'estampes, suit
en même temps les cours de Jacques
Blondel à l'Académie d'àrcriîtëcfvre. De
telles dispositions et autant de persé-
vérance en font un ingénieur des ponts
é_ chaussées/ il construit'cfès ponts, res-
taure même des églises. La pierre n'a
plus qu'à bien se tenir...r- -i

La conférence de M. Rabreau tour-
nait en fait autour de ce conseil que
Ledoux légua à la postérité: tout archi-
tecte devrait d'abord être peintre. Il
sera donc un peu plus artiste que bâtis-
seur et fera de son art une poésie.
Diapositives à l'appui, le professeur
Rabreau a montré comment le souvenir
d'Homère, de Virgile et d'Ovide avait
baigné l'œuvre de Ledoux. Certes, il ne
crache pas sur des formes géométri-
ques, très dépouillées, mais conçoit-il sa
ville idéale de Chaux, vaste projet
d'urbanisation qui devait suivre la sa-
line royale d'Arc-et-Senans, que sur les
façades d'une église, les bas-reliefs
sont à hauteur d'homme pour mieux
faire passer le message antique. Chez
lui, la métaphore est reine, les symbo-
les antiques comme modernes se com-
plètent avec bonheur. Conscient de
mieux servir un règne, il met les Dieux
dans sa poche; et jamais établissement
public n'aura été aussi superbement
décoré que le Café militaire, lieu de
rencontre d'anciens traîneurs de sabre,
maréchaux en puissance que la fin de
la guerre de Sept Ans a ramenés au
logis.

Faut-il un hôtel a Mlle Guimard, dan-
seuse célèbre et dont on dît le pied
aussi aérien que légère était sa vertu,
que Ledoux le place sous la protection
de Terpsichore. A ce symbolisme, Le-
doux ajoute aussi le goût de la nature:
pour l'hôtel que lui commande la veuve
du banquier Thelusson, dernier repré-
sentant de la branche française d'une
vieille famille genevoise, l'usage sera
inversé qui, jusqu'alors, voulait qu'on
situât les jardins derrière la maison
mais à la proue, et là seulement, les
locaux des équipages.

Présenté par Mme Galactéros-de-
Boissîer qui est, ici, professeur d'histoire
de l'art comme lui-même l'est à l'Uni-
versité de Bordeaux lll, M. Rabreau
aurait pu parler pendant des heures
tant le sujet lui est cher. Mais le temps
çait, et vint celui des questions, autant
d'inconnues centrées sur Neuchâtel
comme l'éviction de Ledoux par les
Quatre-Ministraux, mais aussi les rai-
sons pour lesquelles on avait fait
d'abord appel à lui. Parce que Arc-et-
Senans n'est pas loin, et Besançon
guère plus dont il construisit le théâtre,
sa renommée vint-elle prioritairement

ici? Autant de voiles à lever auxquels
le professeur Rabreau a ajouté l'hôtel
parisien des Montmorency. Construite
Chaussée d'Antin, occupant un angle,
cette belle demeure s'appuyait d'un
côté sur quatre colonnes doriques, sur
quatre encore de l'autre. Chaque co-
lonne fut dédiée à l'un des connétables
de cette fière famille qui se flatte d'en
avoir eu sept, mais pas un de plus.
Alors, à qui Ledoux a-t-il pu consacrer
la huitième colonne?

0 Cl.-P. Ch.

LE PROFESSEUR RABREAU - «A Bordeaux pourtant, le plafond tient...»
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 7 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <£ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin dé service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, 0(038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux. diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aox stomisés 0(038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique*
SOS futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : 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 2 h: Le Boudry 's, Boudry, la Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ Lo Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (dimanche fermé).

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

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

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

^ & 1le plus ancien journal de langue française
Directeur • rédacteur en chef; Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Morion.
Région: Alexandre Bordet, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot,
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Chopard, Mireille Monnier, Henri VTvarelS, Gabriel Fahmi, Ariette __mdi Ducommun, Christian
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Haute tension sur les prix
Dès le 1er avril, les tarifs d 'Electricité neuchâtelo ise SA

augmenteront de 9,1% en moyenne. Consommateurs les plus touchés: les particuliers
«. ¦ ouvelle structure tarifaire ac-
1̂ compagnée d'une augmenta-

tion du prix du courant de près
de 10% en moyenne - 14% même
pour les particuliers - le 1 er avril des
consommateurs d'électricité neuchâte-
lois ne sera pas un poisson sans arêtes.
Les nouveaux tarifs ont été présentés
hier par Jacques Rognon directeur gé-
néral et Jacques Rossât, directeur fi-
nancier d'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA). L'ENSA est en effe t confrontée
à une augmentation importante de ses
charges. Une masse salariale en hausse
de près de 20%, des taux bancaires
en croissance de 25 à 30%, des cré-
dits en compte-courant dont le prix a
doublé: les dix-huit derniers mois ont
pesé lourd sur les finances de la so-
ciété. Le prix du courant fourni à
l'ENSA par les Forces motrices bernoi-
ses se ressent des mêmes phénomènes
généraux, il a subi une hausse de 10
pour cent. Or l'ENSA dépend pour près
de 50% de ce fournisseur... L'augmen-
tation générale des biens et services a
donc conduit l'ENSA à revoir son tarif
du 1er juillet 1986.

La nouvelle structure tarifaire se veut
à la fois plus simple et plus favorable

à une meilleure utilisation de l'énergie.
Le principe de la dégressivité — plus
la consommation est élevée, moins le
courant est cher — sera atténué. Il
s'agit de ne pas inciter à la surconsom-
mation et de refléter le coût réel de la
production de courant, comme d'appli-
quer le principe du consommateur-
payeur. Une seule catégorie, au lieu
des trois actuelles, regroupera d'autre
part tous les petits consommateurs de
courant à basse tension, ménages et
artisans en particulier. De même, un
seul tarif sera appliqué aux gros con-
sommateurs de courant à basse tension
qui verront leur courant majoré de 1 0
pour cent. Pour les gros consommateurs
en basse et moyenne tension et les
communes revendeuses la hausse sera
de 10% également. Il appartiendra
aux communes revendeuses de décider
dans quelle mesure elles répercuteront
ces hausses sur leurs propres tarifs. En-
fin une différenciation saisonnière
été/hiver sera appliquée au gros con-
sommateurs de courant à moyenne ten-
sion. Elle sera de 2c. par kWh.

Les particuliers sont donc les plus
touchés par cette augmentation. La
hausse sera en effet pour eux de 14%,

le prix du kWh passant à 23,9ct au
tarif de jour et à 1 3,7et pour le tarif
de nuit. La taxe de base sera doréna-
vant unique, à lOfr. au tarif simple
(petits consommateurs) et à 1 8fr. pour
le tarif double.

Ces majorations sont cependant sou-
mises à l'autorisation du Service de la
surveillance des prix: Monsieur Prix,
Odilo Guntern, devrait se prononcer
bientôt. Jacques Rognon et Jacques
Rossât ont exp liqué hier au cours de la
présentation de ces mesures l'étroitesse
de la marge de manoeuvre de l'ENSA.

Dépendant pour moitié des Forces mo-
trices bernoises pour son approvision-
nement, l'ENSA souffre en outre d'une
faible capacité de production de cou-
rant en hiver. Le réseau de distribution
enfin, peu concentré, est d'autant plus
coûteux à entretenir ou à étendre: le
prix du courant fourni par l'ENSA est
donc parmi les plus élevés de Suisse,
sans qu'il soit possible, estime Jacques
Rognon, de maîtriser efficacement et
surtout durablement ce phénomène.

0 J. G.

LA CENTRALE DE CORNA UX - L'un des éléments de la sécurité d'approvi-
sionnement du canton. ENS^

ACCIDENT

¦ DEUX BLESSÉS - Jeudi, vers
21 h 25, une voiture descendait l'ave-
nue de la Gare à Neuchâtel avec
l'intention d'emprunter la rue des Ber-
cles. Dans l'intersection, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
une habitante de Fontainemelon qui
montait la rue des Terreaux en direc-
tion de la chaussée de la Boine. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture
heurta le poteau de signalisation pla-
cé sur le trottoir nord-ouest de l'inter-
section, poteau qui fut sectionné à sa
base et tomba sur Victor Esteves, 24
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui che-
minait sur le trottoir. Blessés, la con-
ductrice du deuxième véhicule et
M. Esteves ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Après
y avoir reçu des soins, l'automobiliste
a pu regagner son domicile, /comm

Entre émotion et recueillement
Angoisse pour un chauffeur de taxi hier matin. En fin d'après-midi, de nombreux chauffeurs

à Boudry pour la messe célébrée en mémoire de leur confrère

I

ncident peu banal hier matin a Neu-
châtel, mais révélateur du climat
d'insécurité dans lequel travaillent

depuis quelques jours les chauffeurs de
taxi de la région:

- J'ai eu peur, confie ce chauffeur
de taxi, lorsque ['ai embarqué ce jeune

EN DEUIL - Les taxis avaient mis un
crêpe noir à leur véhicule. 0g- _E

homme, 25-30 ans, vêtu d une veste
jaunâtre. J'ai tout de suite pensé au
signalement de l'assassin. Il voulait s 'as-
seoir derrière mais je  l'ai prié de s 'ins-
taller devant. Une bière à la main, un
sac en plastique placé entre ses jam-
bes, je n'étais pas rassuré.

Les trois questions lancées par le
chauffeur n'ont eu pour effet que des
réponses sèches et peu cohérentes. Les
explications du passager ne semblaient
pas très claires. Il n'en fallu pas davan-
tage pour que le taxi qui circulait à
destination du Val-de-Ruz baigne dans
un climat de malaise et de panique.

De leurs véhicules, certains chauffeurs
ont entendu par leurs radios le mes-
sage de leur collègue qui paraissait en
difficulté. Lequel a immédiatement
réagi:

— Dans cette situation peu rassu-
rante, j'ai décidé d'arrêter mon véhi-
cule lorsque nous sommes arrivés à la
hauteur du poste de gendarmerie de
Peseux.

Les gendarmes ont pris la situation
au sérieux face à ce passager «un peu
bizarre» qui leur était amené à 7hl5
hier matin. Mais le contrôle d'identité a
révélé que le passager était en ordre.
Lequel a été conduit à destination. Le
chauffeur en était quitte pour la peur,
mais l'incident est révélateur du climat
d'insécurité dans lequel exercent les
chauffeurs de taxi.

Si tous les véhicules circulent depuis
trois jours avec un crêpe noir accroché
à l'antenne, tous n'étaient pas hier en
fin d'après-midi à Boudry à la messe
célébrée pour leur collègue assassiné
mardi soir. Les chauffeurs des taxis Ro-
land ne se sont pas joints au mouve-
ment qui, dans un premier temps, sem-
blait devoir se transformer en manifes-
tation. Le directeur Rémy Barthel nous
expliquait hier après-midi:

— Nous sommes malgré nous les
premiers concernés, nous souhaitions
tous y aller, mais comme nous avons
appris que presque tous les chauffeurs
des autres compagnies s 'y rendraient,
il était exclu que le service s 'arrête
totalement. Il y a toujours des trans-
ports d'urgence et des personnes qui
ont absolument besoin de taxis. Cer-
tains pensent manifester à Boudry, je
trouve pour ma part regrettable d'utili-
ser cette occasion pour cela, vis-à-vis
du défunt également. De plus, on sait
que le service doit malgré tout conti-
nuer.

Les chauffeurs des autres compagnies
avaient le libre choix de se rendre à la
messe à Boudry. Beaucoup de monde,
des collègues, des amis de la famille
mais aussi des personnes horrifiées par
cette fin tragique sont venus s'y recueil-
lir. Mais point de mouvement de pro-
testation des chauffeurs.

Quant à l'enquête pour retrouver le

tueur toujours en fuite, elle s'est évi-
demment poursuivie mais sans que la
journée d'hier n'apporte d'éléments
vraiment nouveaux.

— Nous continuons à chercher dans
beaucoup de directions, affirme le juge
d'instruction Pierre Cornu. Une série de
gens ont déjà été contrôlés, il en va de
même de nombreux transports publics,
d'hôpitaux, etc. Quant à certains con-
trôles techniques, ils nécessitent un peu
plus de temps.

0 M. J.
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Courant f ort

Les trains de hausse ont quelque
chose de décourageant. Inélucta-
blement, les bonds des taux hypo-
thécaires et de ceux des crédits
bancaires, comme les hausses gé-
nérales du coût de la vie, se réper-
cutent sur tous les secteurs écono-
miques. Les producteurs d'électrici-
té ne font pas exception à la règle,
une adaptation des tarifs paraissait
donc inévitable.

La nouvelle structure tarifaire
adoptée par l'ENSA, par la réduc-
tion du nombre des catégories de
consommateurs et l'uniformisation
des taxes de base, a pour elle le
mérite d'une plus grande clarté.
Une dégressivité atténuée concourt
d'autre part à mieux mettre en va-
leur te coût réel de la production de
courant.

L 'établissement de taux d'aug-
mentation différenciés est un exer-
cice pour le moins délicat dont les
implications sont fort complexes. Si
l'on agît davantage sur les tarifs
industriels, le danger est grand de
voir le canton désavantagé par une

énergie trop chère alors même que
les efforts de la promotion écono-
mique visent à faire s 'installer des
entreprises nouvelles. Pénaliser les
petites et moyennes entreprises ou
les artisans conduirait à des résul-
tats tout aussi négatifs sur l'écono-
mie cantonale. L'augmentation
supportée par ces deux types de
consommateurs a donc été relative-
ment mesurée.

La consommation d'électricité
des ménages a ceci de particulier
qu'elle est plus maléable. On peut
agir sur elle par des tarifs incitant à
l'économie. La consommation à but
ludique ou de confort personnel est
donc visée plus directement par les
hausses à venir. La formule retenue
paraît donc habilement modulée.
Mais les particuliers, pris à la gorge
par une série exceptionnelle de
hausses dans de nombreux domai-
nes, auront peut-être l'impression
de passer à la caisse un peu trop
souvent...

0 Jacques Girard

La ligne
du cœur
Téléthon 90:

lo collecte continue
Le grand téléthon 1 990 organisé

par la Fondation suisse de recher-
che sur les maladies musculaires
sous le patronage du Lions Club
Neuchâtel et qui a commencé hier,
se poursuit aujourd'hui. Une tente
est dressée place du Coq-d'Inde, à
Neuchâtel, sous laquelle auront lieu,
de 8h à 20 heures, diverses anima-
tions assurées par de nombreuses
sociétés, fanfares, groupes de
danse et groupements sportifs no-
tamment. Les responsables de
l'opération, en particulier le prési-
dent de la Fondation, le Neuchâte-
lois Jacques Rognon, y seront bien
entendu présents. A lOh et 15h30,
Jacques Rognon expliquera les buts
de cette vaste opération. On
pourra également se restaurer. Le
total heure par heure des sommes
collectées par téléphone au
038/301130 et par d'autres
moyens y sera affiché.

Les centres de secours et les corps
de sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel s'associent très active-
ment à cette opération en ouvrant
leurs locaux aujourd'hui de 9h à 12
heures. On pourra donc s'y rendre
pour déposer ses dons ou promes-
ses de dons. Les sept centres de
secours se sont mobilisés: Neuchâtel,
Le Landeron, Cortaillod, Couvet,
Fontainemelon, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Pour ces deux
dernières localités cependant ce
sont les postes de police locale qui
fonctionneront comme centre de col-
lectes.

Les corps de sapeurs-pompiers
des communes suivantes ouvriront
leurs hangars: Saint-Biaise, Marin,
Cornaux, Boudry, Auvernier, Pe-
seux, Corcelles-Cormondreche, Ro-
chefort, Bevaix, Montalchez, Saint-
Aubin-Sauges, Noiraigue, Bove-
resse, rieuner, La i__ore-aux-i-ees,
Les Bayards, Cernier, Chézard-
Saint-Martin, Dombresson, Villiers,
Fontaines, Valangin, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Brenets, Haute-
rive. Les sapeurs-pompiers de toute
la Suisse romande participent éga-
lement à la collecte. Leurs déléga-
tions seront reçues à 17h30 sous la
tente du Coq-d'Inde par le prési-
dent du Conseil communal de Neu-
châtel, Jean-Pierre Authier, par le
maire de Genève, André — édiger,
et par le président de la Fondation,
Jacques Rognon. M-

% le centre téléphonique est ouvert
aujourd'hui de 8 h à 24 heures.
Quinze lignes recevront les promes-
ses de dons au numéro 038/3011 30.
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Vous avez dit Vauseyon
Du bruit et des voitures, ça ne manque pas au carre four de Vauseyon
les mesures antibruit seront-elles vraiment efficaces ? Et la circulation.

¦ I ne vache aurait du mal à retrou-
11 ver son veau au carrefour de

; Vauseyon qui est en plein amé-
nagement, N5 oblige. Si cette même
vache perdait par malheur son veau,
les tintements de la sonnaille du reje-
ton parviendraient-ils aux oreilles de
sa mère? Entre les bruits inhérents aux
travaux et ceux de la circulation, il est
permis d'en douter! Pourtant, une sé-
rie de précautions pour lutter contre
les nuisances sonores de la N5 ont été
prises. «L'Express » a été prendre le
pouls du carrefour en -gestation en
compagnie du médecin attitré, l'ingé-
nieur en chef de l'Office de construc-
tion de la N5, Jean Brocard.

L'arsenal de mesures pour lutter
contre le bruit de. la future N5 est
impressionnant. Le pont de Vauseyon
sera bordé de parois antibruit. Selon
Jean Brocard, il n'était pas pensable,
pour des raisons esthétiques et
d'adaptation de l'ouvrage au site, de
le couvrir entièrement. Au sud-est du
pont, au niveau du carrefour de Mail-
lefer actuel, va suivre une zone de
transition qui comprendra des para-
pets de 2,50m de haut revêtus de
matériaux absorbant les sons placés
de part et d'autre. Entre l'immeuble
Galenica et le futur bâtiment adminis-
tratif des Poudrières, la N5 sera com-
plètement couverte. Enfin et jusqu'à
Champ-Coco, la route sera à demi-
couverte au sud et bordée de parois
au nord. Si le résultat de ces efforts
pour atténuer le bruit était aussi im-
pressionnant que les moyens mis en
œuvre, on entendrait les mouches vo-
ler à Vauseyon! Il n'en est malheureu-
sement rien. De plus, selon Jean Bro-
card, «certaines palissades antibruit
auront peu d'effet».

En fait, la N5 n'est pas seule à
Vauseyon. Ce serait sans compter tout
le réseau local. Comme l'explique
Jean Brocard, c'est ce réseau routier
local qui occasionnera le plus de ta-
page car les normes qui le régissent
sont moins sévères que celles qui ont
présidé à l'élaboration de la N5. Les
valeurs limites d'exposition au bruit du
trafic routier sont de cinq décibels
inférieures pour la N5 par rapport
aux autres routes.

Des mesures du bruit ont été réali-
sées dans les divers bâtiments bor-
dant les routes de Vauseyon. Un mi-
crophone a tout simplement été placé
au milieu de la fenêtre ouverte des
bâtiments concernés. La commission
fédérale pour l'évaluation des valeurs
limites d'exposition au bruit a établi
un tableau définissant des valeurs de
planification auxquelles répond la N5
et des valeurs limites d'exposition qui

*a 4i.r. - .un.p r

concernent le reste du reseau.

Pour des zones où prédominent des
habitations, les valeurs à ne pas dé-
passer, sans quoi il faudrait intervenir
d'une manière ou d'une autre, s'éche-
lonnent entre 45 décibels la nuit et 55
le four pour la N5 contre 50 et 60
décibels pour le reste du réseau. Ces
chiffres pouvant atteindre les 70 déci-
bels dans la journée pour des bâti-
ments situés dans des zones industriel-
les.

Selon Jean Brocard, «les valeurs de
planification seront respectées en ce
qui concerne la N5. Par contre, les
valeurs limites d'exposition pourraient
être atteintes en certains endroits à
cause du réseau local». Mais comme
le souligne Jean Brocard, «on ne peut
tout de même pas mettre des murs en
bordure des trottoirs!» Et de préciser,
«la seule solution réaliste est d'agir
sur les bâtiments èùx-mêmés. Et cela
ne concerne plus la N5 mais l'Office
des routes cantonales. Oui se devrait
d'intervenir et de financer le renforce-
ment des fenêtres ou autres verres
isolants si nécessaire», accentue Jean
Brocard.

Si sept à dix décibels seront épar-
gnés aux oreilles dans les environs de
la partie couverte de la N5, ailleurs,
seulement trois à sept décibels seront
économisés voire seulement de un à
trois dans les parties critiques qui né-
cessiteront peut-être des interventions
au niveau des bâtiments. Mais pour
l'instant, il faut attendre: «Un cadas-
tre du bruit puis un catalogue des
mesures de protections des nuisances
devra être établi», relève l'ingénieur
en chef de l'Office de construction de
la N5.

Alors, Vauseyon gagnera-t-il en
tranquillité? Jean Brocard le pense
puisque le mal est pris à la racine.
D'autre part, la rue des Poudrières
sera déchargée en circulation par la
N5. Plus calme ou en tout cas pas plus
bruyant, cela s'imposerait ne serait-ce
que pour justifier la facture qui s'élève
pour les seules mesures antibruits à
quatre millions de francs.

0 J.-LD.

VIADUC DE SAINT-GALL — Le pont de Vauseyon lui ressemblera comme
deux gouttes d'eau. M

Sauriens
du savoir

t E t  là, du gros conduit, un flot de
Ë* bile coulait slatsch, et se mélan-
ïà geait avec la montagne de nour-

riture là, fllurppp, et l'estomac du di-
nosaure venait heurter ses vertèbres,
vous les voyez là-haut les vertèbres
là, comme ça, qui s'entrechoquent? Et
sur chaque vertèbre il y avait une
grande pointe, là, vous la voyez? Et
un voile entre les vertèbres qui vibre:
la digestion du dinosaure, ça faisait la
terreur de tout le vertical alentour!»
Michel Massé est descendu dans le
public. Il est le Professeur avec son
pointu, une calotte noire qu'il ne quitte
pas et qui fait très savant. Il a retrou-
vé la mémoire de son cours il y a
quelques minutes à peine, après des
processus aléatoires en même temps
attendrissants et désespérants pour
essayer de mettre en route cet événe-
ment. Et tous les spectateurs se déhan-
chent joyeusement lesdites vertèbres
pour se débloquer l'imagination, ils y
croient, ils les voient, le diable de
petit Nimbus les fascine, les épate.
Enfin, ceux qui sont restés. Car au
moment juste après le commencement,
qui est déjà à mi-course de la soirée,
de l'existence, de l'évolution, de tou-
tes choses, de la planète et de nous,
l'exaspération a déjà prélevé sa dîme
de public. Et pourtant... au commence-
ment, ils étaient petits, mais petits,
tout petits, et après ils eurent des
petites pattes, et ils posèrent une
jambe sur le terrien, et à la fin tout à
la fin, deux minutes avant l'échéance,
aujourd'hui, après l'invention de la
théorie de la relativité, après Hiros-
hima et Tchernobyl, cela a donné le
spectacle croustillant, désopilant, cre-
vant, épatant, erotique, enfantin, déli-
rant, intelligent, vertigineux de la
Compagnie 4 litres 12 «La station
debout». Le parrain est Jacques Mo-
nod par «Le hasard et la nécessité »,
les marraines sont Zouc, Devos et les
Marx Brothers, et les trois comédiens
luttent 1 ardemment contre l'entropie
de l'échec, de la régression et du
chaos qui les guette à chaque traver-
sée par une dose d'information injec-
tée sous la forme d'inventions boule-
versantes. Ma foi ceux qui n'ont pas
trouvé l'échelle ne pouvaient pas re-
cevoir des lectures ou des étoiles en
même temps pour le seul prix du bil-
let. Mais qu'on en fasse vite revenir,
des visionnaires de cette finesse de
cœur et de piment, et de cette enver-
gure, /chg

Au rendez-vou
du ((Messie»

E

l n inscrivant au programme de :
double concert annuel la célèk

Jl partition de Haendel «Le Messii
la Société chorale est sûre de frapj
un grand coup et de faire salle coml
ce soir et demain après-midi.

Cette œuvre universellement coni
est sans doute celle qui a fait le ren
du compositeur germano-anglais. A'
ses grands mouvements de foule c
Haendel sait si bien décrire et qui f
toujours une forte impression sur le |
blic, cet oratorio est peut-être le di
d'œuvre du genre. Plus direct que c<
de Bach, moins profond aussi, il doit
succès à l'usage d'une écriture fav<
sant le diatonisme au contraire du Ci
tor qui souvent use d'un chromatis
parfois prophétique.

Spectaculaire aussi par la riche
de son invention, le «Messie» illustr.
merveille l'art fait de grandeur,
noblesse et de couleur de Haendel.
qui explique pourquoi Beethoven p
tait une admiration sans borne à
prédécesseur, au point de commam
l'ensemble des partitions alors édité

Les auditeurs peuvent donc se réjc
de retrouver la Société chorale
Neuchâtel dans ce grandiose ouvra
Pour le concert, dirigé par leur c
titulaire François Pantillon, les chante
se sont assuré le précieux concours
Janice Hofer-Redick, soprano, de h
dine Asher-Washington, alto, de N
cenzo Manno, ténor, de Daniel W
hington, ténor, de Robert Mârki, or<
niste, et de Pierre-Laurent Haesler, (
veciniste. Les solistes et les chœurs
ront soutenus par l'Orchestre symph<
que neuchâtelois.

0 J.-Ph.
0 Les concerts: Temple du bas, N

châtel, ce soir à 20 h 00, et demair
décembre à 16h30.

Création
neuchâteloise
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Conservatoire
On doit une fols de plus déplore

manque de curiosité du public nem
telois qui n'a guère suivi le concen
jeudi soir au Conservatoire, lors du
se produisait l'excellente basse C
Denlzot.

Possédant une belle voix au tin
cuivré et une diction exemplaire, C
Denlzot nous semble plus porté
l'opéra que sur la musique de cham
En effet, on verrait beaucoup mieux
tempérament s'exprimer dans quel
grands airs du répertoire italien :
dans les délicates inflexions du
allemand. Ainsi dans le choix qu'il
a proposé figuraient une dizaine
Lieder de Richard Strauss que le j  i
interprète donnait avec beaucouf
métier, une voix séduisante et une i t
musicalité. Pourtant, l'ensemble i H
quait de cette conviction intérieur!
transforme le Lied en authen c
poème où le mot et la musique pi >
quent un effet de synergie.

Beaucoup plus sur son terrain i
«Le Bestiaire» de Poulenc, Cilles _ t
zot donnait alors la pleine mesur •
son talent et de son humour. En fc <
chanteur trouve dans la musique n
çaise chaussure à son pied, comme 'I
largement démontré dans les curi u
trois «Chansons de négresse» de L
rius Milhaud, lesquelles datent un p
non point musicalement, mais text e
ment.

Mais ce qui a retenu notre attt il
au premier chef était la cré il
d'Alain Corbellari sur un texte de Si
dro Marcacci: «Muscade».

Ce duo nous a déjà apporté p.
sieurs ouvrages dignes d'intérêt < '
démontrent deux natures inventh ts
complices. Dans «Muscade», le e.
est soutenu par une musique < ui
perdu de son extériorité pour g< gi
en profondeur et en originalité. _?<.
vant ici un langage librement a or
Alain Corbellari trouve des foi ni
d'accompagnement légères, i s»
dans un contrepoint limpide et e. en
de surcharge. C'est certainement di
cette direction qu'il trouvera sa p n»
nalité artistique, ainsi que le lais» p
sager cette «Muscade», fort po tic
et attachante.

Il reste encore quelques supe ia
dans nos réserves pour les attril lei
Hervé Mahé, un pianiste éto ne
doué d'un toucher élégant et m <sic
Accompagnateur de rêve, ce piai <stt
été une révélation...

0 J- h.

Ça sent le bouchon
C est bien connu, les vaches se

pourléchent les babines à regarder
passer les trains. Si elles aiment au-
tant les véhicules chaussés de pneus,
Vauseyon serait pour elles un petit
régal! Les automobilistes qui font la
queue aux feux s'en passeraient à
coup sûr. Jean Brocard explique:

— Réaliser ces travaux en mainte-
nant la circulation tient de l'exploit.
Tous les hommes engagés sur le chan-
tier ont fait beaucoup d'efforts.
Compte tenu de toutes les contrain-
tes, on a fait du mieux qu'on pouvait.

— Les usagers peuvent-ils cepen-
dant attendre une amélioration?

— Une étude est en cours. Elle
devrait arriver prochainement. La

synchronisation des feux changera:
les véhicules descendant des gorges
du Seyon passeront avant ceux qui
viennent de Peseux. Quand la partie
couverte de la N5 sera terminée, le
carrefour provisoire de Maillefer
sera modifié.

— Les files de voitures qui blo-
quent tout dans le sens Peseux -
rue des Parcs ont-elles une chance
de disparaître?

— C'est effectivement un mouve-
ment qui perturbe. Il existe des solu-
tions mais il faut attendre de voir
comment réagiront les gens quand
les travaux seront terminés. Alors, on
pourra agir, conclut Jean Brocard,
/jld

d'autre.
— La charpente métallique est recouverte de part et

B-
PAROIS ANTIBRUIT

Un dur
apprentissage

Un exil volontaire dans le conti-
nent africain pour fuir ses anciens
souvenirs de toxicomane, N.R. a
retrouvé, l'espace d'une audience
de tribunal, les dures contingences
de notre monde dit civilisé.

Le prévenu a été intercepté à la
douane au volant d'un camion
muni de plaques qui ne correspon-
daient pas au véhicule. Cette in-
fraction constitua pour l'enquête le
détonateur. On découvrit qu 'il
avait encore volé une vespa, un
vélo et une roue de secours de
camionI II vaut la peine de s 'arrê-
ter un moment sur ce dernier délit.
N.R., de retour à Neuchâtel, est
choqué «de voir qu'aujourd'hui,
contrairement à son époque, on
vous vend la drogue sur un pla-
teau, sur la place publique
même». Des réminiscences de son
passé d'héroïnomane agitent son
esprit, il fuit à Berne et là, «il en
reprend:. Mais cette fois-ci, sa
réaction est différente : un violent
sentiment de culpabilité l'accable.
C'est pour s'en libérer qu'il vole
cette roue de secours qui, pour
ainsi dire, lui passe sous le nez.

Dans sa plaidoirie, la défense
demande une mesure extraordi-
naire: l'octroi d'un second sursis
après une récidive. Elle relevait
avec substance que l'activité du
prévenu, acheter des véhicules en
Suisse et les convoyer en Afrique,
lui redonnait confiance. Il a, en
effet, à relever les défis les plus
divers dans le désert, ce qui est
sans doute la meilleure mesure
pour fortifier sa personnalité. La
requête de la défense sera-t-elle
entendue? Réponse le 20 décem-
bre, jour du jugement , /fgd

Chiffres
éloquents

A quoi correspondent les décibels
appliqués à ta vie courante? Les
valeurs données en décibels se si-
tuent en moyenne sur une fréquence
de 1000 hertz.

Le havre de paix où ne seraient
perçus que des chuchotis: entre 20
et 40 décibels.

Le chant d'un oiseau: entre 40 et
60 décibels.

La voix, la machine à écrire: en-
tre 60 et 80.

tes voitures : entre 80 et î 00.
Si tes discothèques se situent en-

tre 100 et 120, le seuil de 3a dou-
leur est atteint dès ce dernier chif-
fre. /jtd



Egalité des sexes
A 18 ans, ils ou elles peuvent voter , l 'occasion d'une fête à l 'Hôtel de ville

— L année de nos 18 ans vient de
voir les Appenzelloises recevoir le droit
de vote. Mais quand, à Neuchâtel,
pourra-t-on dire, en saluant les autori-
tés de la Ville, «Madame la prési-
dente. Mesdames les conseillères», a
déclaré, non sans une pointe de fierté
et de malice, Daphné Chiffelle, porte-
parole de tous ceux de 1972.

Neuchâtel compte 368 nouveaux ci-
toyens de plus parmi lesquels 1 02 sont
originaires du chef-lieu, 1 68 de la Con-
fédération et 98 d'origine étrangère.
Quelque 160 ont répondu favorable-
ment à l'invitation et ont été reçus à
l'Hôtel de ville par le Conseil communal
in corpore et le président du Conseil
général,André Calame. Une petite cé-
rémonie, «simple mais chaleureuse» se-
lon les termes du président de la Ville
Jean-Pierre Authier, a été organisée
pour l'occasion.

Citant Denis de Rougemont, Jean-
Pierre Authier a souligné que «l'avenir
est l'affaire de chacun». Le président
de la Ville a ainsi vivement encouragé
les jeunes à user de leur droit de vote,
leur rappelant qu'ils pouvaient aussi se
présenter sur des listes pour se faire
élire.

Au nom de l'ensemble des jeunes,

Daphné Chiffelle a défendu les piétons
face aux automobiles. Elle a suggéré
de baisser le prix des transports pu-
blics et de préserver davantage la

nature. Si elle a souhaité voir une
Suisse exemp laire appartenir à l'Eu-
rope, elle a émis le vœu de la suppres-
sion du statut d'étranger./jld

RÉCEPTION - Près de 170 nouveaux citoyens reçus à l'Hôtel de ville, oig- E-

Au cœur
de la terre

Intérêt croissant
pour la géothermie

F

rançois Vuataz a présenté mer-
credi soir au Musée d'histoire na-
turelle une source d'énergie, en-

core peu exp loitée mais particulière-
ment intéressante, la géothermie. Pour
ce docteur es sciences de l'Université
de Genève, «c'est aujourd'hui la seule
énergie alternative techniquement el
économiquement au point». Belle re-
vanche pour un procédé utilisé il y a
2000 ans déjà par les Romains.

Exp loitée à grande échelle depuis
les années cinquante, la géothermie
puise la chaleur contenue dans la
terre. A grande profondeur, la tem-
pérature s'élève et chauffe les eaux
souterraines. Il suffit de forer pour
récupérer cette énergie. Dans les ré-
gions volcaniques, l'eau atteint parfois
plus de 300 degrés et jaillit sous
forme de vapeur. Celle-ci fait tourner
des turbines qui produisent de l'élec-
tricité. En Europe, les eaux souterrai-
nes ne dépassent que rarement les
cent degrés. Aussi, la chaleur est-elle
directement utilisée pour le chauffage
des habitations.

Que ce soit sous torme d électricité
ou de chaleur, la géothermie est une
source d'énergie propre, renouvela-
ble et qui permet une certaine diversi-
fication des ressources énergétiques.
A côté des Etats-Unis et du Japon qui
l'exp loitent depuis longtemps, de
nombreux pays économiquement en
péril s'y intéressent: Nicaragua, Sal-
vador, Mexique, Kenya, ainsi que des
pays d'Europe centrale comme la
Hongrie, la Roumanie et la Tchécoslo-
vaquie. En France, la région pari-
sienne exp loite 55 forages qui chauf-
fent des quartiers entiers.

La Suisse ne s'est, jusqu'à présent,
que très peu intéressée à la géother-
mie, malgré des promesses certaines.
Près de Bâle, un projet est en cours et
on a déjà découvert de l'eau à 67
degrés. Le Valais mène également
une grande étude, Géothermoval,
afin de déterminer les points les plus
intéressants pour des forages. Le pre-
mier trou devrait être percé dans
moins de1 cinq ans.

0 J. Mt

De crayon
et d'estompé
Maria Poniatowska, dessin et es-

tompe sur fond mat - craie? gesso ?
- légèrement teinté: une exposition
d'une trentaine d'ceuvres a été vernie
jeudi soir à la Galerie Ditesheim. Les
dessins, pour la plupart des grands
formats, vont de périodes plus figura-
tives de 1968, 1978, à 7 990, où le
motif, colonnes, murs, perspectives est
dépouillé jusqu 'au bord de l'abstrac-
tion. Constructions-déconstructions de
l'esprit qui n 'ont rien de sec: avant
cette fascination pour la verticale, la
progression vers la nue, la porte, la
voûte, l'artiste a tracé des portraits,
ceux de son père ou de femmes aux
fichus, qui disent ce que sa recherche
classique use de tendresse pour réali-
ser le dépouillement. L'exposition dure
jusqu 'au 13 janvier, elle sera rappe-
lée et commentée en Arts et culture,
/chg

% Maria Poniatowska, dessins, Gale-
rie Ditesheim, Neuchâtel, jusqu'au 13 jan-
vier

¦ SUPPLÉMENTAIRES André
Vallana a présenté hier soir, dans le
cadre des Concerts de l'Université, le
film musical qu'il a réalisé sur la ville
de Neuchâtel. Parmi les nombreux ta-
bleaux de cette oeuvre, une interview
de René Felber qui évoque ses racines
neuchâteloises, son attachement à ce
pays. L'enregistrement s'est effectué
hier en fin d'après-midi. Cet exp loit
technique évident, chacun pourra le
découvrir au cours des deux projec-
tions supplémentaires de «Concerto
pour une ville>> prévues aujourd'hui
même à l'aula de la Faculté des let-
tres de l'Université, à 18h et 20h30.

¦ COLLISION - Jeudi, vers 22h.,
une voiture circulait de Landeyeux en
direction de Neuchâtel. A la hauteur
du carrefour de Poil-de-Ratte, une col-
lision se produisit avec une voiture qui
circulait en sens inverse. Dégâts,
/comm

Du swing dans la peau
A

ccent tonique de la clarinette,
puissance de la trompette, ron-
deur du sax alto, légèreté du

piano ont semé le swing à Plateau libre
qui a reçu, dans le cadre des jeudis de
«L'Express », le Old Fashion Jazzband.
Trombone, banjo, contrebasse et bat-
terie ont bien sûr renvoyé la balle
sonore en n'oubliant pas de donner un
balancement rythmique vivant et sou-
ple.

Le Old Fashion Jazzband alimente
son répertoire en puisant dans les bar-
riques contenant de superbes crus pour
les années du jazz: entre 1910 et

1945 à La Nouvelle-Orléans. Les va-
peurs de la Louisiane ont commencé à
monter dès les trois coups donnés avec
«Just a doser walk with thee», Bennie
Moten, Ray Charles, Kid Ory, Sidney
Bechet, Spencor Williams, Jack Palmer,
Louis Armstrong et d'autres sont des
noms qui se savourent comme un bon
whisky ou un bourbon selon les goûts et
que les huit complices ont eu grand
plaisir à servir.

Le Old Fashion Jazzband a vu le jour
en 1984. Il est le «fruit de la passion»
de vieux routards du jazz. Le pianiste
va même fêter ses 40 ans de musique.

— J'ai commencé à 11 ans par le
classique. Puis j 'ai goûté au jazz et
quand on a trempé ses lèvres dans la
coupe du jazz, on ne peut plus s 'en
défaire, confie-t-il en pianotant sur la
table.

Cette déclaration ne serait certaine-
ment pas démentie par les sept autres
musiciens qui, grâce à leur travail, ont
acquis une belle unité instrumentale. Un
vent chaud et épicé a soufflé sur Pla-
teau libre./jld
0 Le Old Fashion Jazzband se produit

aujourd'hui dans le cadre du téléthon de
11 h à 12 h 30 au Coq-d'Inde.

AGENDA
Temple du Bas/salle de musique: sam.
20h/dim. 16h30, «Le Messie» de Haendel,
par la Société chorale de Neuchâtel, direc-
tion F. Pantillon, avec le concours de l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois et de so-
listes.

Eglise catholique Saint-Marc : dim. 17h,
concert par l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, direction P.-H. Ducommun.

Centre de loisirs: sam. dès 20h, méga-
concert avec «Espace en voix de dispari-
tion», «Allgemeinmix» et «Smash », dans le
cadre de l'atelier «Droits de l'homme».

Théâtre du Pommier: dim. 20h30, concert
avec le groupe «Nimal» (CH/USA/YU),
musique totale, internationale, instrumen-
tale; organisation Hors-Gabarit.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal. La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 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 f 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 (sam. 9-1 2h) *' 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique (sam. 9-17h); prêt, fonds
général (sam. 9-1 2h); salle de lecture (sam.
8-1 7h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (sam. 8-17h).

Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.

Bibliothèque Pest sam. 9-1 2 h.

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
7 245651.

Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
1 0h-l 2h/l 4-17h) 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 collection;
permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-1 7h) 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: (14-17h) Wolodia Kena-
rev et Emil Stoitschev.

Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
1 0-1 2 h et 1 4-17 h) Aloys Perregaux, aqua-

relles.

Galerie Ditesheim: (sam. 1 0-1 2h/l 4-17h,
dim. 15-18h) Marie-Anne Poniatowska,
dessins.

Galerie de l'Evole: (sam/dim. 15-17h) Oli-
vier Rochat, huiles.

Galerie du Faubourg: (sam/dim. 15-1 8h)
Sandro Martini, peintures.

Galerie des halles: (sam. 10-12h/ l 4-17h)
expositiion collective des artistes de la ga-
lerie.

Galerie Maison des jeunes : (sam/dim.
14-1 8h) Peggy Donatsch, peintures et ob-
jets.

Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-18h30) Martin Sébastian, aquarelles,
acry liques, etc.

Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8h)
Mastroianni, Novelli, gravures.
Lyceum-club: (14-18h30) S. Capoccia-Vi-
tali - G. Baudoin, peinture porcelaine et
faïence. Derniers jours.

Passage inférieur de la place Pury: pan-
neaux peints par Maryse Guye-Veluzat.

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: sam. 10-17h,
exposition dans le cadre du 200e anniver-
saire de la construction de l'Hôtel-de-Ville.

Plateau libre: «Les nuits du Reggae»: sam.
21 h, Musical Wings invite Rico Rodriguez et
Azikmen. (dimanche fermé).

Rabatteur de drogués
H

ier matin, le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel a siégé
exceptionnellement. Au cours de

cette audience extraordinaire, c'est à
nouveau le problème de la toxicoma-
nie qui a été évoqué.

Pour financer son vice, P.J. a volé
pour plusieurs milliers de francs de ma-
tériel vidéo et HI-FI, il a aussi dérobé
un mountain bike. Ces soustractions ont
été faites au préjudice de tiers qui
hébergeaient le prévenu.

Outre ces infractions contre le patri-
moine, ce jeune homme a de surcroît

violé gravement la législation fédérale
sur les stupéfiants. Il a acquis au total
six grammes de haschisch et une tren-
taine de grammes d'héroïne; il a vendu
au moins six grammes de poudre au
détail, par demi-grammes, par pa-
quets ou par doses. Dans les parages
de la «Kleine Schanze» à Berne, P.J. a
servi d'intermédiaire dans un trafic de
drogue, en allant rabattre les clients
vers des dealers, en échange de quel-
ques doses. L'inculpé a estimé que pen-
dant un mois au moins, il a permis la
vente de 600 doses, ce qui représente

une soixantaine de grammes d héroïne.
Le Ministère public a requis une peine
de vingt mois d'emprisonnement. Le tri-
bunal a finalement condamné P.J. à
douze mois d'emprisonnement ferme et
à la révocation d'un sursis antérieur. La
peine a été supendue au profit du
traitement pour toxicomanes que le
condamné suit depuis peu.

ON. S.

% Composition du tribunal: président:
Niels Sorensen; jurés : Sylvio Bernasconi
et Julien Widmer; greffière : Anne Ritter.

5ACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

gflhj f c i  FABRIQUEZ VOS

JËK BOUGIES
\ /LJ Jw Cires' mèches' moules,
Y Ŷ I livres, instructions

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valangines 3 et 2me samedi du mois

CHÉZARD
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 8 décembre 20h15

LOTO DE LA FANFARE
Bon de boucherie, jambon à l'os, etc.

Abonnement Fr. 20.- pour 22 tours doubles
1/2 = Fr. 10.-

2 tours hors abonnement
Tirage des abonnements entiers à 20 h 15

avec une corbeille garnie Fr. 50.-
811462-76

â, COLOMBIER
l Grande Salle

Dimanche 9 décembre dès 15 heures

MATCH AU LOTO
Vélo Club du Vignoble

Abonnement: Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
22 tours

ROYALE Fr 2 -  la carte,
valeur Fr. 1000.-

1 vélo de montagne Scott Divorne
+ 2 paniers garnis 8ii469-76

CORCELLES - Halle de gymnastique

MATCH AU LCTO
16h Match apéritif

traditionnel abonnement
20h Match système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- 3 abts Fr. 40.-
1 ROYALE 3 jours à Paris pour 2 personnes

Org . Auto-Moto Club
Côte Neuchâteloise 811470-76

BOUDRY - Salle de spectacles
samedi 8 décembre 1990 à 20 h

GRAND LOTO
¦__________¦ du FC BOUDRY B̂ M____B

Pour plus de Fr. 8500.- de quines
Syst. frib. 22 tours Abon. Fr. 15.- 3  = Fr. 40.-

2 ROYALES hors abonnement:
1 MORBIER Fr. 2550.-

VOTRE ÂGE = 1 fois en bouteilles de vin
= 1 fois en côtelettes

BON DE VOYAGE Fr. 200.- etc.
798527-76

7 X
CE SOIR, 20 HEURES !

PESEUX
SALLE DES SPECTACLES

|# GRAND MATCH
I AU LOTO l
(Voir annonce détaillée aujourd'hui

dans ce journal I)
Organisation :

F. C. PAL FRIUL VÉTÉRANS
811471-76

Samedi 8 décembre
Grande salle de Colombier

SOIRÉE FSG
BAL dès 23 heures

avec l'orchestre PUSSYCAT
811973-76

Restaurant gastronomique
de la région cherche

CUISINIER
Tél. 038/31 65 66 si2040-76

NOUVEAU
À NEUCHÂTEL

Restaurant LE GRILL
Rue du Concert 2, 1er étage

Tél. 21 1133

Grillades de viandes
et poissons de mer
MENU DU JOUR

Maurizio et Nadine Fabbri
vous recevront tous les jours

d e 1 0 h à 2 4 h ,
sauf le dimanche 812075-76

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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Vous ou vos proches aurez peut-être
besoin d'aide !

mX Merci de votre appui!
SENEOUTC CCP-20-35-4

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

nSIISI E;=:4E -̂ "̂ iPSjIQH( ^̂ ffl D°_^R
de formation professionnelle ^̂ S^gp^̂
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous avez 15 ans...

vous allez terminer votre scolarité obligatoire et choisir une carrière profes-
sionnelle.

Savez-vous que l'industrie suisse recherche plus que jamais des profession-
nels qualifiés dans le domaine technique?

L'Ecole technique vous offre des possibilités de formation professionnelle
élargies et conçues selon un système modulaire.

Apprentissage, voie de Etudes de TECHNICIEN ET
formation ordinaire Formation accélérée

^> O 
1- cycle : 4 ans 1« cycle : 3 ans
Aoorentissaae de- Apprentissage de:
t, ̂ »«»„i,tf, ÉLECTRONICIENÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN k&y-my y . ¦ _ ;, .„¦ .,!,_ ,„ .,_ ,.„.„, .„, .; . ,¦, , _
AUTOMATICIËN V
DESSINATEUR DE MACHINES 
DESSINATEUR D'APPAREILS | TITRE- —™

Sf^SSESK^ »nt^el«». "S CERTIFICAT FÉDÉRAL
'MÉCANICIEN DE PRÉCISION V DE CAPACITÉ

* en collaboration avec \7
le groupe ASM du Littoral ¦ ¦
neuchâtelois 2* cycle: 2 ans

Apprentissage de :
TECHNICIEN ET EN :
INFORMATIQUE

-—¦— 1 ÉLECTRONIQUE
TITRE: DIPLÔME DE ÉLECTROTECHNIQUE
TECHNICIEN ET, reconnu MÉCANIQUE
par la Confédération S- MICROÉLECTRONIQUE

I <H TÉLÉCOMMUNICATIONS

- APPRENTISSAGE, VOIE DE FORMATION ORDINAIRE
(1- SESSION)

- DÉLAI D'INSCRIPTION: 9 janvier 1991
- EXAMEN D'ADMISSION: 16 janvier 1991

- TECHNICIEN ET, FORMATION ACCÉLÉRÉE EN 5 ANS
- DÉLAI D'INSCRIPTION: 6 avril 1991
- EXAMEN D'ADMISSION: 24 avril 1991

SÉANCE D'INFORMATION POUR LES PARENTS DES FUTURS
ÉLÈVES :
Mardi 11 décembre 1990, à 20 h, salle «POLYVALENTE», rez supérieur,
bâtiment A, Maladière 84, 2007 Neuchâtel (parking au sud de la N5).

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Ecole
technique - CPLN, Maladière 84. 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21.

811458-20

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Un collaborateur capable de travailler
de manière indépendante et souhaitant
se perfectionner dans le domaine de la
surveillance financière, comptable et
informatique, en tant que

réviseur-adjoint
ou réviseur
pour l'Inspection des finances de
l'Etat, Service de contrôle interne (fi-
duciaire) de l'Etat de Neuchâtel.

Nous offrons :
- la possibilité d'approcher par leur

vérification financière les différents
secteurs de l'administration, les ins-
titutions para-étatiques et autres
entités subventionnées par l'Etat,
contacts nombreux avec l'extérieur,

- l'entraînement aux méthodes mo-
dernes de révision,

- la possibilité de compléter la forma-
tion professionnelle, notamment
par la préparation au diplôme fédé-
ral d'agent fiduciaire, d'expert-
comptable ou celui de comptable-
contrôleur de gestion.

Nous demandons :
- études en sciences économiques

ou formation équivalente, maturité
commerciale,

- de l'intérêt pour les affaires finan-
cières et les questions touchant l'in-
formatique,

- l'esprit d'analyse,
- facilité de rédaction,
- sens de la collaboration,
- entregent.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : début mars
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 19
décembre 1990.

Le chef du service de l'Inspection des
finances de l'Etat, M. Michel Poirier,
rue du Musée 1, Neuchâtel, tél.
038/22 3410, se tient à disposition
pour tous renseignements ou entre-
tiens éventuels.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vi-

" tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 811460-21

rïr
Suite des
annonces
classées

en page 8
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POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE DES FINANCES

UN DIRECTEUR UN(E) PRÉPOSÉ(E)
à l'impôt fédéral direct du Service financier

pour le futur Centre de promotion CIM de l'Etat, à Neuchâtel, par suite de départ à
neuchâtelois. la retraite du titulaire.

Ce poste requiert : Notre collaborateur(trice) aura pour tâche
- une formation universitaire ou autre for- <Je gérer le service chargé de la perception

mation supérieure (une formation de base de.' lmPot fé .̂ral d"J
ect et de ' 'mPôt sur les

technique avec expérience en gestion se- 9am
f '̂ ^ .'''T

5' i*e trait*r les arran.?e-
rait particulièrement adaptée), m.e,n,s; d é,a>?llr les dossiers de remise d im-

-un intérêt marqué pour les techniques g* et les décomptes avec I administration
Cliy fédérale et de veiller à la liquidation du

- plusieurs années d'expérience dans l'in- contentieux.
dustrie et la conduite de projets indus- Nous souhaitons engager une personne in-
triels, dépendante, pouvant justifier d'une forma-

- en sens aigu de l'organisation et des tion commerciale complète avec quelques
responsabilités, années de pratique.

- le sens des relations publiques et des . 
négociations, Autres qualifications requises :

- des aptitudes à diriger du personnel, - aptitude à assumer des responsabilités et
- de bonnes connaissances d'allemand et à diriger du personnel,

d'anglais. - sens de l'organisation,
_. .. . _.. . ,. - connaissance de la comptabilité et deObligations et traitement : légaux. l'informatique.
Entrée en fonctions : date à convenir. obligations et traitement : légaux.
Des informations complémentaires peuvent Entrée en fonctions . à convenir.être obtenues auprès de M. Samuel Jaccard,
directeur de l'Ecole d'Ingénieurs du Canton Délai de postulation :
de Neuchâtel, Le Locle, tél. (039) 34 12 12. jusqu'au 14 décembre 1990.
Les offres de services manuscrites, accom- Pour tous renseignements, s'adresser au
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des directeur du Service financier de l'Etat, tél.
copies de diplômes et de certificats, doivent (038) 22 34 03.
être adressées au président de la Commu-
nauté neuchâteloise d'intérêt pour le CIM, nniin 1 r rirninTriiriiT
M. Pierre Dubois, Conseiller d'Etat, chef du rUUK LL UtrAll I tMtN I
département de l'Economie publique. Le _ _  ,„„. _„„«,,.„ _ _ . ¦ _ _ . . _ _ _ ¦ ¦ -
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 dé- DE L INSTRUCT ON PU6L QUEcembre 1990.

UN(E)
POUR LE DÉPARTEMENT BIBLIOTHÉCAIRE-
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ASSISTAIMT(E)
IIIM/ _T\ C n/im n\/ _ _ / _ _ \ Pour ''Office neuchâtelois de la documenta-
UIM(t) fc lVI r LU Y t( t) tion pédagogique, rue de Champréveyres 3,
_ . _ ____/__, _____ __,.. ____.___.____. _ _ _ 1.JL_ .  à Neuchâtel, par suite de démission de la
D ADMINISTRATION
/Kfl°/\ 

Exigences :
l«JU/0l - diplôme de bibliothécaire ou titre équiva-

lent; le poste pourrait être offert égale-
pour le secrétariat du Conservatoire de mu- ment à un membre du personnel ensei-
sique à Neuchâtel, par suite de démission gnant qui accepterait de s'initier au do-
honorable de la titulaire actuelle. maine des bibliothèques,

- intérêt pour l'éducation et la documenta-
Exigences : tion en général,
- langue maternelle française, - intérêt pour la littérature destinée à la
- diplôme commercial ou formation équiva- jeunesse,

lente, - aptitude pour le travail administratif.
- sens de l'organisation et travail soigné, .. _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ __ .
- connaissances du traitement de texte, H™ Pf rt ""portante du travail du candidat
- très bonne orthographe. s effectuera dans le domaine de la lecture et

des supports concernant la lecture suivie ou
Obligations et traitement : légaux. accompagnée.

Entrée en fonctions: 1" janvier 1991. Obligations et traitement: légaux.

Délai de postulation : Entrée en fonctions: mars 1991 ou à
jusqu'au 14 décembre 1990. convenir.

Délai de postulation :
jusqu'au 19 décembre 1990.

Pour tout renseignement, s'adresser au di-
recteur de l'Office neuchâtelois de la docu- -
mentation pédagogique, tél. (038) 22 32 70
ou 22 39 25.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux hommes et aux femmes.

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. 811589-21
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ABONNEMENTS Fr. 15.- 25 tours
n i ;—: 1 I nnupi g» —I I ""T™ QUINES: I QUVNII  ̂

CART0NS:
1. Cageot garni Bon d'achat «Boutique» Jambon cru d'Italie
2. Couteau électrique Cageot garni Bon d'essence
3. Bon d'achat «Gourmets Lot côtelettes fumées Panier garni
4. Carton de vins Cageot garni Four micro-ondes
5. Cageot garni Bon d'essence Jambon cru d'Italie
6. Bon d'achat «Boutique» Caisse de vins Panier garni
7. Fer à repasser Lot côtelettes fumées Mathusalem «Bourgogne»
8. Salami Cageot garni Bon d'essence
9. Bon d'achat «Gourmets» Caisse de vins Jambon cru d'Italie

10. Carton de vins Réchaud électrique Panier garni
11. Couteau électrique Cageot garni Bon d'achat « Boutique»
12. Cageot garni Bon d'achat «Boutique» Jambon à l'os

| DÈS LE 13e TOUR, DEMI-ABONNEMENT; Fr. 8.-
13. Fer à repasser Bon d'essence Mathusalem «Bourgogne»
14. Carton de vins Cageot garni Jambon cru d'Italie
15. Bon d'achat « Boutique» Lot côtelettes fumées Four micro-ondes
16. Salami Caisse de vins Jambon à l'os
17. Fer à repasser Réchaud électrique Panier garni
18. Cageot garni Caisse de vins Jambon cru d'Italie
19. Couteau électrique Lot côtelettes fumées Mathusalem «Bourgogne»
20. Cageot garni Magnum «Juliénas» Panier garni
21. Bon d'achat « Boutique» Cageot garni Jambon cru d'Italie
22. Carton de vins Bon d'achat «Boutique» Mathusalem «Bourgogne»
23. Fer à repasser Lot côtelettes fumées Bon d'achat «Boutique»

I HORS ABONNEMENT : ROYALE
BON D'ACHAT Fr. 200.- BON DE VOYAGE PENDULE NEUCHÂTELOISE

24. Cageot garni Magnum «Juliénas» Panier garni
25. Salami Caisse de vins Jambon à l'os

• Grand parking à disposition • CANTINE
• Organisation : F.-C. PAL FRIUL VÉTÉRANS •

811467-561

"Vos amis sont-ils pâles de
rage pendant que vous
bronzez à 3000 m 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.

dSCOTTI votre remplaçant
au téléphone.

«11813-10
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Honneur à tous les chœurs d'église,
petits par le nombre, mais grand par
leur engagement, qui réussissent à met-
tre sur pied des concerts de valeur.
Pour l 'Avent, le choeur mixte de la
paroisse réformée de Corcelles-Cor-
mondreche n'a pas failli à sa réputa-
tion en offrant à un nombreux public
conquis une soirée dominicale appré-
ciée.

Sous la direction ferme el souple d'E.
Rordorf, avec l'appui judicieux de V.
Spichiger à l'orgue, d'un quatuor à
cordes et d'un hautbois, le chœur a fait
entendre de façon fort sensible des
œuvres de Pachelbel, de Bach et de
Vivaldi. Ont été remarquées les deux
solistes B. Nigg (soprano) et G. Tasco
(alto) douées de voix sûres.

Une place avait été laissée à la
fidèle organiste du temple S. Robert —

plus de 50 ans d'activité — qui a
interprété avec bonheur des œuvres de
Pachelbel, Bach et Franck.

Heure
de musique
remarquable

Un club généreux
nanam

Les Dynamic- Dandies ont donné le bénéfice du festival de danse
à des enfants de la région et de Roumanie

DON - Plus de SOOOfr. pour les enfants roumains malheureux. oig- _e

I

l est rare qu une société cède entiè-
rement le gain d'une soirée à des
enfants malchanceux. Ce geste gé-

néreux, c'est le club de rock'n'roll Dy-
namic-Dandies de Boudry qui l'a ac-
compli. Deux chèques d'une valeur to-
tale de 5.300fr. ont été remis hier à
l' assistante sociale boudrysanne Chan-
tai loset et à Louis Rochat, de Saint-
Biaise, qui oeuvre depuis de nombreux
mois en faveur de la Roumanie.

Ainsi, deux familles de jeunes handi-
capés recevront un petit coup de pouce

bienvenu à la veille de Noël. Le club de
rock'n'roll qui compte de nombreux ju-
niors a aussi choisi de venir en aide aux
enfants roumains et plus particulière-
ment à l'orphelinat de Sintana, dans la
province d'Arad qui accueille actuel-
lemnt 140 garçons âgés de 4 à 18
ans. Cette institution est en train de
changer de visage; son directeur a
décidé d' occuper de petites maisons
abandonnées par des familles roumai-
nes qui ont rejoint ces derniers mois leur
pays d'origine, l'Allemagne. Un pre-

mier foyer vient d'être restauré et meu-
blé grâce à un soutien hollandais; en-
tre 6 et 10 orphelins et leurs éduca-
teurs y seront logés. Le second pourra
être réalisé grâce aux membres du
Dynamic-Dandies qui ont tous travaillé
activement pour la réussite du festival
de danse organisé dernièrement à la
salle de spectacles. Cet argent suffira
à acheter en Roumanie tout le mobilier
nécessaire. Un don qui sera apporté à
l' orphelinat par L. Rochat le 24 décem-
bre, /cpi

Oui au budget
rnsm

Hier soir, le Conseil général a ac-
cepté, par 26 voix contre 6, le budget
91 qui prévoit un bénéfice de 140.000
francs. Le Parti socialiste a affirmé qu'il
ne voterait pas le budget. En effet, il
considère qu'un éventuel déficit serait
tout à fait acceptable, que la politique
financière du Conseil communal et de
la commission financière est «frileuse et
opportuniste », enfin que la solidarité
«fout le camp ». Au nom du Parti radi-
cal, Maurice Jacot a affirmé que dans
certains postes, en particulier l'instruc-
tion publique, la situation devient alar-
mante. Au nom du Parti libéral, Pierre-
André Steiner s'est déclaré déçu de la
défiance et de la suspicion qui règne à
l'égard de l'exécutif et a fait remar-
quer que le refus de voter le budget
n'est pas une marque d'ouverture. Le
Conseil communal a répondu à plu-
sieurs questions sur l'instruction publi-
que, le contrôle des denrées alimentai-
res, la protection des eaux et l'enga-
gement d'une équipe forestière. Après
le rapport du président de la commis-
sion financière qui recommande l'ac-
ceptation de ce budget, celui-ci a été
voté. Ont ensuite été élus au Syndicat
intercommunal de SITEBCO; Maurice
Jacot (PRD), Denis Clerc (PL-PPN), Phi-
lippe Ribaux (PS) est élu suppléant. La
prochaine séance du Conseil communal
est fixée au 25 janvier 1991. /pas

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, dimanche et jours fériés 1 1 h - 1 2 h et
18h - 18h30; en dehors de ces heures pour
les urgences ^5 421812. Renseignements :
7 111 •

Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, '̂ 551259, privé 551 574 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, ^2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 8931.

Accueil et placement d'animaux : Colom-
bier (Cottendart), Refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour animaux
(FNAA), 7 41 21 88 ou 41 3831. .- "

Auvernier, Galerie Numaga: Erik Koch,
colourpoems de 1968 à 1985, Laurent
Veuve, peintures, samedi et dimanche,
14h30 -18h30.

Bevaix, centre de Fontanellaz et devant la
poste: Opération Téléthon, samedi 9h -
12h.

Boudry, hangar des pompiers (sous le
pont de la RC5: Opération Téléthon, sa-
medi 9h - 12h.

Boudry, château: Musée de la vigne et du
vin, exposition sur le thème «Histoires de
pots», 14h - 17h.

Colombier, centre professionnel des mé-
tiers du bâtiment: Portes-Ouvertes, spécial
machinistes et grutiers, samedi 9h - 1 1 h.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise Mul-
ler: Bruno Donzelli, technique mixte, samedi
et dimanche, 14h30 - 18h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes de Russie,
XVIIe, XVllle, XIXe siècles, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Cortaillod, centre de secours: Opération
Téléthon, samedi 9 h - 12 h.

Saint-Aubin, La Tarentule: «Sur les traces
du Bouddha» par Jean-Christian Spahni,
ethnologue et sociologue, dimanche, 17 h.

Impôts en baisse
Joli cadeau de Noël pour les contri-

buables de Vaumarcus: l'impôt commu-
nal sera abaissé de 10% en 1991.
Arrêté que le Conseil général a accep-
té unanimement hier soir. Cette bonne
nouvelle est le résultat combiné des
efforts de la promotion économique
neuchâteloise et de l'implantation de
nouvelles sociétés au château. Une
augmentation de 30% des recettes
fiscales est déjà prévue pour l'année
prochaine.

Le législatif avait également à se
prononcer sur le budget 1 991 présenté
selon le nouveau plan comptable. Ce-
lui-ci prévoit un bénéfice de 15.800fr.,
malgré la hausse considérable des
charges imposées par l'Etat. L'instruc-
tion publique coûtera 30,4% plus cher
qu'auparavant et les oeuvres sociales
subiront une augmentation de 49%.
Ces deux postes représentent à eux
seuls un peu plus de la moitié des
charges, /cpi
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OFFRIR UN CADEAU
Beau choix
de bijoux

OR et ARGENT
811588-80
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Le problème des devoirs scolaires discute en table ronde a Cescole

L

es résultats de l'enquête sur les
devoirs à domicile menée le prin-
temps passé dans trois centres sco-

laires secondaires de la région ont été
communiqués et commentés mercredi
dernier lors d'une soirée table ronde
tenue au collège de Cescole. La cin-
quantaine de personnes présentes,
pour la plupart des parents d'élèves,
ont ainsi eu l'occasion de poser bon
nombre de questions aux deux ora-
teurs Pierre-André Steiner, directeur de
Cescole et G. Siegenthaler, de l'Univer-
sité de Neuchâtel. En effet, le sujet des
devoirs a de tout temps été fort dis-
cuté, critiqué, controversé. Les enfants
sont-ils surchargés, croulent-ils sous les
tâches. Faut-il alléger les programmes?
Autant d' interrogations auxquelles le
questionnaire aura tenté de répondre.

- Qu'en est-il donc pour les quel-
que 455 élèves des trois collèges

sondes?
On a toujours dit, explique P.-A.

Steiner, que les enseignants donnaient
trop de travail à faire à la maison. Or,
l'enquête révèle que trois quarts des
parents trouvent la situation actuelle
normale, ce qui est plutôt réconfortant.
89% d'entre eux estiment même que
les tâches sont essentielles.

- Mais une certaine volonté de
voir se créer des devoirs surveillés
transparaît également. L'école pour-
rait-elle mettre sur pied une telle
structure ?

Le concept de l'école serait remis en
cause. On imposerait également à l'en-
fant une journée beaucoup plus longue.
En outre, ça condamnerait les élèves les
plus faibles puisque ce serait principa-
lement eux qui resteraient après les
cours.

Pour l'instant donc, rien ne changera.

Quoi qu il en soit, les enfants ont tou-
jours la possibilité de fréquenter les
petites classes ou de poser des
questions, hors cours, à leurs maîtres.

Le deuxième grand problème soule-
vé par G. Siegenthaler, est celui de
l' organisation. Il n'est pas rare en effet
de voir des enfants de classe d'orienta-
tion n'avoir aucune notion de planifica-
tion des devoirs. Pour beaucoup, c'est
le grand saut par rapport à l'école
primaire. Il serait bon que les maîtres
de ce niveau augmentent petit à petit
le rythme afin d'habituer les élèves.

Finalement, il ressort de l'enquête
qu'un enfant sur cinq vit une situation
de conflit avec ses devoirs. Il est ainsi
essentiel que les enseignants encadrent
de leur mieux leur classe de façon à
pouvoir cerner ces cas et à leur appor-
ter des solutions appropriées.

0 N. R

Devoirs: trop ou trop peu?

UMB

A

vant de s'attaquer au budget, le
Conseil général réuni hier soir sous
la présidence de François Philip-

pin a désigné Jean-Marc Egenschweiler
(PRD) à la commission du statut du per-
sonnel, André Matile (PS) aux travaux
publics, A. Matile (PS) et J.-P. Morel
(PRD) aux SI, Yves Guillod, délégué au
Syndicat intercommunal de l'ESRN.

Les tarifs des SI (eaux, gaz et électri-
cité) devant être adaptés à cause des
hausses annoncées par les fournisseurs,
des arrêtés ont été acceptés à l'unani-
mité mais sans trop d'enthousiasme.

S'agissant du budget pour 1991 qui
boucle par un déficit de 380.000fr.,
les représentants des groupes ont re-
mercié l'exécutif de ses efforts et sou-
haité, selon les tendances politiques,
plus ou moins de modération dans les
investissements. En acceptant ce bud-
get, ce fut l'occasion de regretter la

diminution de la marge d'autonomie
communale. Le débat sur l'entrée en
matière, qui a duré plus d'une heure, a
permis d'exprimer craintes pour l'ave-
nir ou nécessité d'agrandir le Centre
scolaire des Coteaux et de construire
une salle de gymnastique. On a aussi
appris par le directeur de police que
la séance d'information sur les ralentis-
seurs de circulation sera suivie d'une
période de réflexion. D'autre part, le
directeur des SI a déclaré que les re-
tards dans les demandes d'acomptes
seront comblés au début de 1991.

Concernant la traversée de Peseux,
un dossier a enfin été transmis au
Conseil communal et il y aura une
séance avec les services de l'Etat en
janvier. Mais pour un projet de tunnel
devisé à 80 millions de francs, il faudra
patienter encore de nombreuses an-
nées, /wsi

E

tre à l'écoute des jeunes, com-
prendre leur besoin d'être ensem-
ble, leur faire confiance et fournir

des occasions de se distraire, ce sont
les objectifs que Roland Guillaume-
Gentil, animateur de la jeunesse de la
Côte, a répétés lors d'une récente
assemblée.

Après la restructuration, il y a un an,
avec des engagements financiers im-
portants de la part des communes et
paroisses de la Côte, l'animation fonc-
tionne bien, grâce à son animateur et
au local chaleureux et accueillant. Avec
un programme largemen t diffusé, l'or-
ganisation de soirées disco bien fré-
quentées, des cours de vidéo et même
du théâtre, des conférences ou du
sport, des excursions sans oublier des
tournois ou des concerts de rock, il y a
de quoi intéresser un groupe de jeunes

variant de 30 à 60 participants. Un
effort de prospection est entrepris dans
les classes secondaires et dans les mi-
lieux d'apprentis.

Dans la partie administrative, on a
appris que les comptes se portent bien
et que la cotisation sera maintenue à
20 francs. Le délégué du Conseil com-
munal de Peseux sera Giorgio Ardia.

En fin de séance, l'animateur de la
villa Ritter, centre de jeunesse à Bienne,
Michel Oeuvray a parlé des problèmes
de l'intégration des marg inaux dans
les groupes de jeunesse et des essais
tentés pour les accueillir. Mission diffi-
cile car ni le matériel ni les règles ne
sont respectés quand on se trouve en
face des bandes qui cherchent la con-
frontation el s 'insp irent des marg inaux
des grandes cités, / wsi

Dans les chiffres rouges Ça roule pour la jeunesse

rnnïïi

Fonde en 1949 de/a, le Rail-club de
Neuchâtel et environs est installé de-
puis 1977 dans une des plus anciennes
maisons de Peseux, à la rue des Gran-
ges numéro 12.

Avec près de 60 membres, les activi-
tés des modélistes vont bon train -
c'est le cas de le dire! - et tous les
recoins du 2me étage de cette vieille
demeure sont utilisés pour les ateliers
et les locaux abritant les maquettes. La
plus grande est remarquable avec ses
deux gares et une station d'évitement
cachée; elle permet la circulation simul-
tanée de plusieurs trains sur les 146 m
de voies. Quel spectacle lors des séan-
ces de roulement animées malgré l'exi-
guïté des lieux.

Pour assurer pleinement son avenir,
le Rail-club a besoin de plus de place.
Des projets sont ébauchés afin de dis-
poser de locaux plus vastes, avec plus
de 380m2, ce qui permettrait d'instal-
ler des réseaux HO, N et même HOM
pour les trains à voie étroite. Des
décisions importantes concernant l'ex-
tension des locaux et son financemen t
seront prises lors de l'assemblée gé-
nérale de janvier prochain. L'avenir
du Rail-club est à ce prix, / wsi

Le Rail-club
cherche à
s'étendre
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A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

5% pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, vue sur le lac et vieux

village, terminée février 1991.

1 villa solaire
mitoyenne

4% pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, cadre de verdure,

terminée printemps 1991.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6654.

798412-22

PROVENCE
À VENDRE

BASTIDES PROVENÇALES
Dès Fr.s. 175.000.- TTC.

Piscine - Tennis
Practice golf

Dépaysement total
g 3 h de Genève.

SEI, 6, rue de l'Ancien-Port
1201 Genève

Tél. (022) 738 22 22.
811750-22

A vendre
à CRANS MONTANA

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 3% et 4% pièces.
Prix exceptionnel
dès Fr. 375.000.-.
Situation de 1er 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

A vendre, à 10 minutes de Neuchâtel ,
directement du constructeur

Situation calme et ensoleillée avec vue
imprenable sur les Alpes.
Construction intéressante (semi-étage),
finitions soignées.
Devenez propriétaire avec Fr. 60.000. - de
fonds propres et un loyer de Fr. 1593.-
par mois.
Renseignements : 810643.22 I

A vendre
à MONTANA-AMINONA à
200 m des remontées mécaniques
dans un magnifique immeuble
avec piscine, sauna, tennis, très
beau

STUDIO
meublé, avec cuisinette et salle de
bains. 7° étage est-sud. Prix
Fr. 80.000.- y compris meubles,
vaisselle, lingerie, télévision, etc.
Faire offre sous chiffres
93-30318 à ASSA. Annonces
Suisses S.A., 2800 Delémont.

811741-22

A vendre à Saules

VILLA MITOYENNE
séjour, cuisine, coin repas et 5 chambres. Sous-sol
excavé, galetas, 1 garage privé et 3 places de parc.
Terrain privé 500 m2, vue imprenable ouest.
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 53 44 37/53 26 01. 798554.22

2 x 21/2 pièces de 70 m2 j M  j  LtL] qf x̂
2 x V/ 2 pièces de 118 m2 WM |ffi ta. 

^3 x 4 %  pièces de 135 m2 mm ËlJlM  ̂ S j |
1 x 5V2 pièces de 160 m2 W ||| 1 l'Jj

Pour visiter en dehors des portes ouvertes veuillez
vous adresser à : PAUL MESSERLI, INGÉNIEUR CIVIL SIA

Crible 5, 2072 St-Blaise 038 33 55 30
privé : Avenue des Alpes 9 - 2000 Neuchâtel

038 25 11 24 811229 22

A vendre

VILLA
INDIVIDUELLE

récente,
à 8 minutes de

Neuchâtel (ouest).
Situation: à 50 m du lac,

vis-à-vis du port,
à proximité de la plage.

Faire offres sous chiffres
Z 28-031278
à Publicitas

2001 Neuchâtel. 811739-22

Suite
des

annonces
Êj \ classées

Jê^~ en
page

-¦ ' 10'

A vendre ou à louer

villa
mitoyenne
centre village
Dombresson,
5!_ pièces, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, jardin,
garage.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-6668 . 798716-22

' A vendre à la \
Béroche

appartements
neufs

4% pièces, 130 m',
garage, 10 minutes
centre Neuchâtel ,

avec ou sans
fonds propres,

très avantageux.
Documentations
Renseignements

(038) 55 12 04
(077) 37 38 01

V 810158-22^X

COMMUNE DE FONTAINEMELON HM |
Enquête relative à la construction yjD H

d'une salle omnisports %C  ̂H
Le Conseil communal de Fontainemelon a reçu mandat d'étudier
la construction d'un abri collectif de protection civile, combiné
avec une salle omnisports comprenant également un restaurant de
quelque 70 places.

De ce fait, il souhaite connaître les intéressés (clubs sport ifs
existants ou en création, etc.), à l'une ou l'autre des activités
listées ci-dessous.

1. ACTIVITÉS SPORTIVES EXTÉRIEURES
Prévues Envisageables

Gymnastique Badminton
Football Handball
Varappe Skateboard

Hockey sur gazon
Autre : 

2. ACTIVITÉS SPORTIVES INTÉRIEURES
Prévues Envisageables

Gymnastique Gym jazz
Gym. 3™ âge Aérobic
Basketball Culture physique
Minibasket Tennis de table
Balle au panier Fléchettes
Volleyball Tir à l'arc
Tchoukball Escrime
Badminton Lutte
Tennis Boxe
Squash Haltérophilie
Tir à 10 m Musculation

Culturisme
Yoga
Fitness
Body-building
Arts martiaux: judo, karaté, etc.
Autre : 

3. AUTRES ACTIVITÉS INTÉRIEURES
Prévues Envisageables

Match au loto Exposition
Fanfare
Musique rock
Autre : 

4. EXPLOITATION D'UN RESTAURANT

|̂ I
COUPON RÉPONSE

Nous sommes intéressés et désirons des renseignements sur l'une
ou l'autre de vos activités. Veuillez nous faire parvenir un état
détaillé des surfaces et équipements prévus.

Société : 

Nom du responsable : 

Adresse: 

NP localité: 

Téléphone : 

Renvoyer le coupon-réponse à :
COMMUNE DE FONTAINEMELON
2052 Fontainemelon, jusqu'au 23 décembre 1990.

811307 ^T

Coursan :
près de
Narbonne
vends

MAISON
VILLAGEOISE
4 pièces, intérieur et
extérieur rénovés.
Prix Fr. 65.000.-
à débattre.
Tél. (0033)
68 33 56 08.798574 22

EEXPRESS e. CANAL PLUS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL ^̂̂̂ ^MHm^̂ î K,,,

présentent

CONCERTO
POUR UNE VILLE

2 projections supplémenta ires du
très beau film musical sur la Ville de Neuchâtel

réalisé par André Vallana.

Samedi 8 décembre 18 h
et 20 h 30

Aula de la faculté des lettres

Entrée libre e ^ o



>^% Garage du Seyon
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Achat - Vente - Echange - Réparations
y^>\ ) Neuves et occasions l/fK^
(A-fi) Benzine Self-Service 24h sur 24 (tjTO T̂I

, V&y J Téléphone (038) 53 28 40 C^B̂ J
750142-80

Election
tacite

• e nouveau conseiller communal
s'appelle Pascal Vacheron. Nommé
hier soir tacitement par le législatif

landeronnais, il occupera au sein de
l'exécutif le siège ILR que détenait,
avant sa démission, Jean-Michel Bloch.
Pour Pascal Vacheron, 31 ans, cette
nomination constitue sa première expé-
rience politique.Le Conseil général lui a
souhaité bon vent.

Le budget 1991, qui présente un
déficit de 850.320 fr., a été accepté
après quelques modifications de détail
par 34 oui sans opposition. Cet impor-
tant excédent des dépenses s'explique
principalement par l'introduction du
1 3me salaire dans la fonction publi-
que, l'inflation, la hausse des taux d'in-
térêt et le Centre scolaire et sportif des
Deux Thielles. Le législatif, sans être
alarmiste, a souligné l'importance
d'une politique d'austérité pour les an-
nées à venir.

O -Ad

AGENDA
Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Fischer, La Neuveville,
7 51 1855. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre : renseignements au
7' 251017. Lignières: permanence au
7 (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, 'f 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale de
l'Entre-deux-Lacs, 'f' 332575.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Le
Landeron: Récolte pour le «téléthon» par les
pompiers, sam. de 9 à 1 2 h.
Cornaux: Concert de l'Avent, Temple, dim. à
17h.
Cressier: Concert de «Stefan Bucur», Centre
protestant, dim. à 17h.
Cressier: Conseil général, Maison Vallier,
sam. à 1 6 h.
Saint-Biaise: Concert de l'Avent, Temple,
dim. a l/h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Alain
Faure, photographies; sam. et dim. de 15h à
19h. Derniers jours.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposition
Erica Rosset, aquarelles, sam. de 14h à 18h.
Dimanche, fermé.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, exposi-
tion d'artisans. Sam. de 1 Oh à 12h et de
14h à 19h; dim. de 14h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont BN,
rive droite de la Thielle, sam. et dim. de 1 0
à 20 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam. de
17h à 19h, profondeur 1 20; de 1 9h à 20h,
profondeur 200. Dim. de 9 h à 1 1 h, profon-
deur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h, profondeur 200.Oui au budget

Le budget de la commune de Ligniè-
res pour 1 991, prévoyant un déficit de
74.960fr, a été approuvé, à la majo-
rité, par le Conseil général hier soir.
Une proposition, visant à augmenter le
déficit de 30.000fr, somme correspon-
dante à l'éventuelle augmentation du
tarif de l'électricité, a été rejetée par
le législatif. Ce dernier était présidé
par Philippe Geiser. Selon le Conseil
communal, si les charges augmentent
beaucoup, les recettes progressent
aussi fortement. Ainsi, le produit de
l'impôt communal connaîtra une hausse
probable de 5 %. Cette prévision a
été établie sur la base des taxations
fiscales pour 1 990.

Quatre nouveaux citoyens présents
ont été accueillis par les autorités. Le
président du législatif leur a fait re-
marquer:

— Vous devenez des citoyens sur
lesquels les autorités doivent pouvoir
compter, car vous représentez l'avenir.

Un membre a été élu à la commission
d'urbanisme: Ariane Krieg. Par ailleurs,
suite à la proposition émanant de l'un
des conseillers, le législatif a unanime-
ment accepté que le nombre de mem-
bres dans cette commission passe de
trois à cinq, /pr

¦ MUSIQUE DE L'AVENT - La fan-
fare L 'Union et le chœur d'hommes de
Cornaux, ainsi que l'école de musique
de Cornaux-Cressier, se produiront
demain, à 17h, au temple de Cor-
naux. Les différents ensembles se pro-
duiront à tour de rôle, sous la direc-
tion de leur chef respectif. L'entrée
sera libre et une collecte sera effec-
tuée à la fin de la manifestation. Les
musiciens invitent chacun à venir les
écouter et à passer une agréable
après-midi en leur compagnie, /pr

M CONCERT EXCEPTIONNEL -
L'extraordinaire ensemble de musique
traditionnelle de Roumanie Stefan Bu-
cur donnera un concert en faveur de
Viziru, demain à 17h, au centre pro -
testant de Cressier. Ce rendez-vous a
été mis sur pied par l 'Association Pro
Vizir u Le Landeron - Cressier. L'entrée
sera libre, mais une collecte sera faite.
Voyage musical qui emportera le pu-
blic des Carpates à la Transy lvanie el
au delta du Danube, d'une ballade
mélancolique à une «sirba» endia-
blée, /sh

SUD DU LAC 

Jeté sur la Broyé, le pont de Ville souffre d'une totale corrosion,
le Conseil communal de Payerne donne le feu vert à son remplacement

PONT DE VILLE — L'ouvrage, totalement rouillé, sera démoli. M-

P

lus malade que le pont qui en-
jambe la Broyé, à la sortie ouest
de la Grand-Rue de Payerne, on

ne trouve pas. Le diagnostic médical?
Armature métallique: rouillée; béton
du tablier et des parapets: mauvais
état général; sécurité pour le trafic
routier et piéton: à surveiller de très
près. Depuis 198 1, le médecin — ou
plutôt un ingénieur civil EPFL - sur-
veille l'évolution du comportement de
l'état de santé de son patient. Chaque
trimestre, il renseigne la Municipalité.
Au mois d'août 1 987, la commune était
avisée que le pont de Ville présentait
des signes inquiétants de fatigue et qu'
«il fallait songer sérieusement à son
remplacement». Jeudi soir, le Conseil
communal a octroyé à l'exécutif une
somme de 940.000fr. pour remplacer
l'ouvrage dont la construction remonte

au début du siècle.
Le pont de Ville sera entièrement

démoli et fera place à un nouvel ou-
vrage préfabriqué. A savoir la pose
d'une poutre à deux appuis simples,
constituée par la juxtaposition de huit
poutres préfabriquées. Dans le but de
limiter le temps de construction, ces
poutres s,ont prévues sans surbéton:
seuls les joints de clavage sont armés et
bétonnés sur place. D'une portée de
33m 1 0, le nouveau pont de Ville aura
une largeur de 6 m réservée au trafic
routier. Un trottoir prendra place de
chaque côté de l'ouvrage. La construc-
tion exigera une coupure de la circula-
tion durant dix semaines environ. Du-

rant ce laps de temps, la commune
entreprendra d'importants travaux sur
la Grand-Rue et la rue de Lausanne
(système séparatif des égouts par
l'établissement d'une conduite pour les
eaux usées, remplacement des condui-
tes d'eau potable et réfection de la
chaussée). A cet effet, le Conseil com-
munal a octroyé à la Municipalité un
crédit de 525.000 francs. Le coût total
des l'ensemble des travaux (pont et
chaussée) se chiffre à 1,6 million, dont
à déduire 536.61 Ofr. de subventions.
Soit un peu plus de 1,1 million à charge
de la commune.

0 G. F.

¦ POLICIERS ACQUITTÉS - Deux
policiers fribourgeois, qui avaient ti-
ré l'an dernier sur un cambrioleui
surpris en flagrant délit à Cheyres
(FR) avec trois comparses, ont été
acquittés hier par le Tribunal correc-
tionnel du district de la Broyé. Ils
étaient accusés de lésions corporel-
les simples sur cet homme, blessé
par balles aux jambes alors qu'il
disparaissait dans les roselières du
lac de Neuchâtel.
Le commandant de la police canto-
nale, Joseph Haymoz, et l'avocat de
la défense ont expliqué avec succès
aux juges que l'usage des armes à
feu, dans le cas d'espèce, se justifiait
pleinement: il y avait effraction, vol
en bande et tentative de fuite, alors
que les quatre bandits, des Yougosla-
ves, n'en étaient pas à leur coup d'es-
sai. L'un ferait même l'objet d'une
enquête dans son pays natal, pour
tentative de meurtre, /ats

Sécurité avant tout
Nominations

Comme chaque année lors de la
dernière séance du Conseil commu-
nal, les membres du législatif ont
encore procédé à la nomination de
la commission qui sera chargée de
l'examen de la gestion de l'exer-
cice 1 990. Celle-ci se compose de
Jean-Claude Schùtz, président sor-
tant du Conseil communal, Jean-
François Vonnez, Jacques Lador,
Catherine Siegrist, Françoise Guille-
min, Raoul Forster, Alexandre Pi-
guet, Dominique Sartori, Pierre Wil-
lommet, Edmond Brog, Albert Kon-
rad, Serge Savary, Daniel Feller el
Pierrette Rohrbach.

La nomination des membres du
bureau du Conseil a nécessité le
vote aux bulletins secrets. René Cu-
sin (PRD), avec 52 suffrages sur un
maximum possible de 61, est élu
président du Conseil communal
pour 1991. Le premier vice-prési-
dent, Gilbert Gonthier (PS), a re-
cueilli 55 suffrages et le deuxième
vice-président, Gilbert Doudin
(PRD), 51 suffrages. Les scrutateurs
nommés sont Marie-Louise Ney et
André Jacquat. Leurs suppléants
sont Pierre-Alain Jan-du-Chêne et
Jacques Lador. /gf

Devoir accompli
Prenant la parole pour la dernière

fois devant les membre du législatif,
le président du Conseil communal
Jean-Claude Schùtz s'est livré à un
véritable tour d'horizon des affaires
du monde politique international, na-
tional et communal.

- L'année 1990 restera l'année
des bouleversements, des change-
ments et de l'insécurité (...). Sur ie
plan mondial, après le démantèle-
ment du Mur de Berlin, les problèmes
des pays de l'Est vont en augmen-
tant. L 'URSS manque de nourriture el
il y a beaucoup de chômage en Alle-
magne.

En parlant de la Suisse, le prési-
dent sortant a soulevé un point politi-
que épineux qui soulève bien des
questions:

— Nous venons de découvrir
l'existence d'une armée secrète créée
et dirigée par des hommes polih'ques
de haut rang et qui a coûté plusieurs
millions. Et peut-être plus encore.
Cela est très grave.

Et de conclure:
— Je rentre dans le rang et ter-

mine cette année de présidence avec
le sentiment du devoir accompli, au-
tant pour ma commune que pour mon
pays, /gf

il¦lŒS îl P Ml

811586 80

Croisement gênant
le législatif aimerait résoudre les problèmes du carre four de l 'Etoile

A u  
cours de sa séance de jeudi

soir, le Conseil général marinois
a, par le biais d'une motion,

demandé au Conseil communal de
«solliciter des servi ces compétents de
l'Etat l'étude d'une amélioration radi-
cale du carrefour de l'Etoile, (g ira-
toire)». Ce carrefour correspond au
croisement des rues suivantes: Fleur-
de-Lys, avenue des Champs-Montants,
route de Wavre.

Selon les motionnaires, l'Etoile s'ins-
crit dans un concept global de circula-
tion. L'aménagement d'un giratoire
serait une mesure de ralentissement
du trafic et de sécurisation. Il permet-
trait aussi de «maintenir un trafic
fluide malgré l'augmentation considé-
rable de la circulation due au futur
agrandissement de Marin-Centre et à
l'arrivée d'une future bretelle de la
N5». Le texte initial de la motion a
subi deux amendements, car il de-
mandait à l'exécutif de faire établir

un projet de modification. Or, un
membre du Parti libéral a fait remar-
quer que les routes appartiennent au
territoire cantonal et que, par consé-
quent, le Conseil communal n'a pas la
compétence requise. L'ensemble des
groupes poliques a reconnu la néces-
sité de trouver une solution pour
l'Etoile, même si certains conseillers
estiment qu'un giratoire ne constitue
pas un moyen idéal.

Auparavant, le législatif a procédé
à l'examen du budget 1991. La com-
mission financière a relevé que:

— Si la situation financière de la
commune se révèle saine, le moment
est venu de faire preuve d'un appétit
moins grand, car les charges s 'accrois-
sent considérablement et à l'avenir,
elles ne seront plus couvertes par les
recettes. Le Parti socialiste a estimé,
quant à lui, que l'augmentation des
charges sociales n'était que justice.
Les libéraux se sont montrés satisfaits

par les prévisions budgétaires. Le
groupe de l'Entente marinoise a fait
remarquer que l'inflation douloureuse
au niveau des charges conduira la
commune à passer, peut-être rapide-
ment, d'une situation aisée à un ré-
gime d'austérité. Les radicaux se sont
réjouis de l'octroi du 1 3me salaire au
personnel communal et ont approuvé
la gestion. Le budget n'a entraîné
aucune discussion et a reçu une ap-
probation unanime. Tout comme les
crédits de 40.000fr., et de 38.000fr.,
qui permettront des travaux au vieux
collège et à la halle de gymnastique.

Deux nominations ont été effec-
tuées: Germaine Berger à la commis-
sion du feu et Laurent Lavanchy au
Conseil intercommunal du Syndicat de
la Châtellenie de Thielle. Ces deux
conseillers succèdent à Pierre Ber-
nauer, qui a démissionné en raison
d'un changement de domicile.

0 P-R-
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Deux dés
à la une :
chaque mois 100 questions d'actualité,
deux dés qui tournent, un Vreneli et neuf
lingots d'or de 5 grammes à gagner sur
¦X'4141 # . Et tous les quatre mois des
prix encore plus importants sont offerts
par la SBS de Neuchâtel: un lingot d'or
de 50 grammes et deux lingots de 20
grammes.

Deux dés à la une :
vous répondez aux questions, et les dés
font le reste ! Grâce au joker et au
superjoker, on peut doubler et tripler la
valeur de la question. Et ce n'est pas
tout: le super bonus permet
d'augmenter son capital points de onze
fois la valeur des dés. Pour autant que
celle-ci donne un chiffre impair...

Deux dés à la une :
cela vaut la peine de tenter le hasard.
Ne serait-ce que pour être... à la une du
classement!

Deux dés à la une :
sympa, passionnant, tentant. Essayez!
Dès maintenant. Ces deux dés valent de
I Or... 810666-10

>¦#¦ H7/- -X: '¦"¦? \̂k«y/}? =77-7^ l̂M -̂iH-rS *\ _ ««/n  ̂=w#

_ Ĥ____i___________________a_^^^M__B______
A vendre à CHEZ-LE-BART, près du lac,
(12 minutes de Neuchâtel)

BELLE MAISON ANCIENNE
entièrement rénovée, comprenant:

7 pièces + dépendances, 240 m2 habitables,
1 bain/W. -C, 1 douche/W.-C, 1 W. -C. séparé,
séjour avec cheminée et sortie directe sur une
grande terrasse arborisée.
Prix : Fr. 790.000.-.
Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-6638. 798.96-»

PRÈS DE LA FOULY VAL FERRET

CHALET NEUF
1500 m2 de terrain, 3 chambres à
coucher, grand salon avec chemi-
née, cuisine agencée, cave, réduit,
place de parc, etc...
Tél. (021) 963 46 51 ou

(021) 921 87 93. si 1931-22

fc I Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
de trois appartements en propriété par étages (PPE)

à Neuchâtel

Le mardi 15 janvier 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, au restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par
délégation de l'Office des faillites de Zoug, procédera à la vente aux enchères
publiques des trois parts de propriété par étages suivantes (3 studios et
dépendances), copropriétaires de l'article 11300 du cadastre de Neuchâtel et
dépendant de la liquidation spéciale selon l'article 134 ORI de la société MV &
Partner S.A., à Zoug, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 11377/C - Gibraltar: PPE copropriétaire pour 22,5/1000 avec
droits spéciaux sur les locaux suivants : sous-sol, appartement centre sud-est de
une chambre, un laboratoire, une salle de bains-W. -C. de 17 m2 et une cave de
1 m2. Cuisine agencée, chauffage général par radiateur. Studio actuellement
loué.
Parcelle 11378/D - Gibraltar: PPE copropriétaire pour 22,5/1000 avec
droits spéciaux sur les locaux suivants: sous-sol, appartement sud-est de une
chambre, un laboratoire, une salle de bains-W. -C. de 17 m2 et une cave de 1 m2.
Cuisine agencée et chambre meublée, chauffage général par radiateur. Studio
actuellement loué.
Parcelle 11379/E - Gibraltar: PPE copropriétaire pour 21/1000 avec droits
spéciaux sur les locaux suivants : rez, appartement nord-est de une chambre, un
laboratoire, une salle de bains-W.-C. de 16 m2 et une cave de 1 m2. Cuisine
agencée, chauffage général par radiateur. Studio actuellement loué.

Estimations cadastrales (1986) :
Parcelle 11377/C Fr. 70.000.-.
Parcelle 11378/D Fr. 70.000.-.
Parcelle 11379/E Fr. 47.000.-.

Estimations officielles (1990) :
Parcelle 11377/C Fr. 67.000.-.
Parcelle 11378/D Fr. 68.000.-.
Parcelle 11379/E Fr. 65.000.-.

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 11300 - Gibraltar: bâtiment de 242 m2, places-jardins de 429 m2,
assurance incendie (1989) : Fr. 750.000.- + 75%. L'immeuble datant de 1966
a été divisé en propriétés par étages en 1984. Il comprend 5 appartements, 12
studios, buanderie et caves.
Situation de l'immeuble: avenue de Bellevaux 10, sur la colline de Gibraltar, à
une quinzaine de minutes à pied du centre-ville.

Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de
l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente et les états des charges établis pour les trois
parts de copropriété, pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 11
décembre 1990.

Les trois appartements seront vendus séparément, d'une manière définitive, et
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au
Registre foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les appartements mis en vente pourront être visités le jeudi 20 décembre 1990,
de 14 h à 15 h 30.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél.
(038) 22 32 41.

Neuchâtel, le 28 novembre 1990. OFFICE DES FAILLITES
811810 22 Le préposé : Y. Bloesch

ENGERSCH / JEIZINEN
Das Ferienparadies in den Leuker-Son-
nenbergen ! Von Handwerker aus Ge-
gengeschâft zu verkaufe n

SCHONE VA UND VA ZIMMER
WOHNUNGEN MIT CHEMINEE

direkt am Ski- und Wandergebiet gele-
gen, einmalige Aussicht ùbers Rhonetal
von Brig bis Martinach.
Preis: Fr. 205.000.-.
Anfragen bitte unter Chiffre
MA 1679 an Mengis Annoncen,
Postfach, 3900 Briq. 811511 22

, Réservez votre

VILLA-TERRASSE
pour 1992, à Hauterive,

situation privilégiée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-2650.
811277-22

VON HANDWERKER AUS GEGENGESCHÀFT
ZU VERKAUFEN

In den Leuker-Sonnenbergen, nâhe
Skigebiet Torrent

ALTES WALLISERHAUS
ZUM UMBAUEN

mit Scheune und Stall, einmalige Aus-
sicht, sonnige, ruhige Lage.
Preis: Fr. 62.000.-.
Anfragen unter Chiffre MA 1678
an Mengis Annoncen. Postfach,
3900 Brig. 811510-22

A vendre à Marin

LOCAL
DE 120 M2

rue de la Gare.

Usage bureaux et sports.

Tél. (038) 46 28 61. 811738-22

A vendre à CRESSIER

villa familiale
tout confort, construction moder-
ne. Dépendances annexes (sépa-
rées) pouvant être utilisées pour
artisanat, atelier, dépôt, petite in-
dustrie. Surface totale terrain
1059 m2. Accès facile par route
cantonale. Place pour parquer.
Offre sous chiffres
E 28-031323 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 811769-22

_̂___________________________________ ^^Ĥ__Ĥ______T
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Confiserie - Café \À
LANGUES yï
DE SCHAFFHOUSE (/
un vrai délice. // \
Pour changer d'habitude et pour faire plaisir à ceux /
qu'on aime.
Les langues de Schaffhouse toujours un succès.
Pour vos commandes de Noël téléphonez-nous
dès maintenant, nous parlons français.

Propr. LAURENT PERRIRAZ
#Vordegasse 

21
8202 Schaffhouse
Tél. (053) 25 41 71 I S

EXPOSITION-CADEAUX
ATELIER-GALERIE ORIGAN

Château 9 - NEUCHÂTEL - ,' (038) 21 27 20

Mailles : Mireille Donzé
Céramique : Françoise Froesch
Couture : Myriam Gunzinger
Soies peintes:Anne Pénichon
Céramique : Alexa Vincze

Heures d'ouverture :
du mardi au vendredi d e 1 0 à 1 2 h e tde14à
18 h. le samedi de 10 à 16 h. 810673-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
Patinoire de Malley

à LAUSANNE 25 et 26 mars 1991

MICHEL SARDOU
PRIX: Fr. 78.- ou Fr. 98.-

Dép. : 18 h, pi. du Port
CAR + ENTRÉE INCLUS (places numérotées)

Renseignements et inscriptions : 798614-10
Il Neuchâtel. rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Nv Les lampes
X) qui font la fête

Lampe NEST0RE d'AFÏÏEMIDE
bras mobile équilibré
réglable horizontalement
et verticalement Fr. 620.-

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2017 B O U D R Y  TÉL.  0 3 B . 2 1 0 5 8
2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6

Nombreuses idées cadeaux dans notre show room à Neuchâtel



Le Mont réclame du ius
le renforcement du reseau électrique sur la Montagne nord de Travers, un problème qui remonte

loin dans le temps. Seulement voilà: ses habitants estiment qu 'ils ont suffisamment attendu

S

eulement fâchés, les habitants de
la Montagne nord de Travers?
Déçus surtout. Depuis 1981 ils at-

tendent que leur réseau électrique soit
renforcé. A cette époque déjà, le Ser-
vice cantonal des améliorations fonciè-
res stipulait dans son rapport au
Grand Conseil: «La commune de Tra-
vers prévoit de renforcer son réseau
basse tension de la région du Moni-de-
Travers, qui ne correspond plus du toul
aux besoins actuels».

Seulement voilà: à l'époque, il avait
fallu faire un choix entre les deux pro-
jets, ensemble jugés trop lourds pour la
commune. La préférence avait été don-
née à l'amenée de l'eau dans cette
région. Avec l'espoir, pour les habitants
de la Montagne, que le projet de ren-

forcement du reseau électrique vienne
ensuite. Mais le temps passe... De
1.700.000 fr. en 1981, le projet se
monte aujourd'hui à 3.300.000 francs.

La plupart des 59 propriétaires con-
cernés sont agriculteurs. Or, ils ne peu-
vent utiliser ou acquérir certaines ma-
chines qui seraient pourtant nécessaires
à une exp loitation rationnelle des ter-
res. Ils doivent se contenter d'appareils
dont la puissance est minime. Voire
dérisoire. Il y a aussi les autres habi-
tants, qui comme leur concitoyens agri-
culteurs, prétendent à un minimum... vi-
tal électrique. Ici, le problème est de
deux ordres. D'abord, le frigo, la télé-
vision, ou encore les néons se déclen-
chent de façon intempestive. Ensuite, et
selon le règlement communal, les habi-
tants de la Montagne n'ont pas le droit
d'utiliser des cuisinières électriques.

Fâchés, donc, ces propriétaires parce
que si les choses ont commencé à bou-
ger au début de l'année, elles semblent
stagner à présent. Une séance d'infor-
mation, réunissant notamment les auto-
rités communales, le Service cantonal
des améliorations foncières et les pro-
priétaires concernés, avait en effet eu
lieu le 17 mai dernier. La commune
avait émis le souhait de voir la création
d'un syndicat pour renforcer le réseau.
Dans le but que ce dernier, formé des
propriétaires concernés, prenne en
charge les démarches et la moitié du
solde à payer (500.000 francs). Les
autres 500.000fr. étant pris en charge
par la commune. Pas franchement con-
tents de payer, les habitants, pour une
chose qui, selon eux, leur est due. D'où
la constitution, en juin dernier, d'un co-
mité provisoire, de cinq propriétaires,
(voir: encadré).

Michel Amez-Droz, un habitant du
«Haut», donne son point de vue:

- Nous sommes confrontés à nom-
bre de problèmes que ne connaissent
pas les gens du village: obligation
d'avoir une, voire deux voitures. Nous
ne disposons pas de transports publics.
Nous acceptons un certain nombre de
contraintes, dont l'éloignement des ma-
gasins. Nous sommes des contribuables
au même titre que ceux du village,
mais nous sommes soumis à des tarifs
électriques plus élevés et, de plus, la
Montagne nord est sous-alimentée en
courant électrique.

Enfin, les habitants de la Montagne
de Travers sont déçus. Michel Amez-
Droz aussi:

— Comme pour tous les projets
ayant trait au village, nous participons
de la même façon que les habitants du

«Bas». Dès lors, il semble que c'est peu
de chose que de demander à la com-
mune de prendre en charge totalement
le renforcement du réseau électrique et
que nous puissions à notre four bénéfi-
cier d'un geste de solidarité. Je ne
serais probablement pas opposé au
paiement d'une taxe de renforcement,
selon le modèle appliqué par l'ENSA.
Pour autant que nous sollicitions une
puissance d'alimentation de l'immeuble
supérieure à celle que nous devrions
avoir actuellement.

0 s. sP.

Bonus pour
une rallonge
Champ -de-la- Pierre :
le crédit passe de

120.000 à 150.000 francs

t e  
Conseil général de Noiraigue,

réuni hier soir, a accepté tous les
points qui lui étaient soumis, non

sans, çà et là, quelques demandes
d'exp lications et des amendements.

Tout d'abord, la demande de crédit
complémentaire de 1 20.000fr. pour
terminer les travaux au lotissement du
Champ-de-la-Pierre a passé à
1 50.000 fr., après audition du rapport
de la commission financière présenté
par Armand Clerc (Groupement né-
raoui). Les dépenses figurant dans le
rapport de l'exécutif ont en effet été
jugées insuffisantes.

Le financement du secrétariat de
l'Association région Val-de-Travers a
aussi rencontré l'aval des élus néraouis,
sans la clause d'indexation automati-
que. Noiraigue paiera ainsi en 1 990 la
somme de 5fr. par habitant pour finan-
cer les activités du secrétariat régional,
et en 1991 passera à 6fr., à l'instar
des autres communes du Vallon. Trois
d'entre elles, à savoir Noiraigue, Tra-
vers et Saint-Sulpice, ont refusé l'in-
dexation automatique de la contribu-
tion au renchérissement.

Le législatif néraoui a en outre ac-
cepté la prolongation d'un an — en
l'assortissant de deux amendements sti-
pulant le fait qu'elle doit être unique
— de deux droits de réméré concer-
nant deux parcelles. Le crédit de
22.000fr et la taxe mensuelle du télé-
réseau, fixée à 22fr. et payable tri-
mestriellement, ont passé la rampe
sans problème.

Bernard Hamel et Michel Jacot ont
déposé et fait accepter une motion
concernant les terrains de sport du vil-
lage. Le texte demande que la com-
mune participe financièrement à ces
installations, en remboursant les annui-
tés dues à l'Association région. Les
montants sont estimés à 9.700fr. par
an. Le Conseil communal étudiera cette
proposition dans une de ses prochaines
séances. Armand Clerc, dans les divers,
s'est étonné du retard pris dans la
consultation du législatif sur des dos-
siers qu'il estime urgents, comme la
réfection du collège ou la révision des
tarifs d'électricité. L'exécutif, par la
voix de Jean-Jacques Revaz, a mis en
évidence le nombre insuffisant de ses
bras. Tout vient à point pour qui sait
attendre, /phc

«Non a un
syndicat»

Charles Flùck, conseiller gênerai
(PL-PPN) est responsable du comité
provisoire chargé de procéder à
une enquête auprès des habitants
de la Montagne nord pour connaî-
tre leur souhait en matière de fi-
nancement du renforcement du ré-
seau électrique. Un questionnaire
avait été envoyé à chaque proprié-
taire dans ce sens.

— Les formulaires vous ont été
retournés en juin dernier. Qu'a-t-il
été entrepris depuis?

— Une séance d'information a été
mise sur pied, en juin dernier, par la
commune de Travers avec le Service
cantonal des améliorations foncières.
Nous avons fait part aux autorités,
en fonction du résultat de l'enquête,
que les habitants de la Montagne
n'étaient pas favorables à la propo-
sition de la commune. A savoir: la
mise sur pied d'un syndicat.

— Qu'avez-vous proposé?
— Le comité a proposé une taxe

de renforcement qui est perçue par
toutes les forces motrices romandes.
Le propriétaire paie la différence
entre la puissance demandée et l'ins-
tallation déjà existante. En fait, nous
voudrions que la commune soit le
maître d'œuvre.

— Qu'en est-il des subventions?
- Nous avons écrit au conseiller

d'Etat Jean Claude Jaggi. Qui nous
a fait savoir que nous pouvions com-
mencer les travaux jusqu'à concur-
rence du devis de 198 1 (ndir:
1.700.000francs). Le solde devra
passer en votation populaire comme
cela avait été le cas il y a neuf ans.
Quant aux subventions fédérales, el-
les se montent à 30% sur le montant
actuel. Rien n'empêche donc les tra-
vaux de commencer, /ssp

A chacun
sa pa rt

— L executif traversin n a pas
encore pris de décision concernant
le Financement du renforcement du
réseau électrique de la Montagne
nord. Il attend pour cela que les
subventions définitives allouées par
l'Etat et la Confédération soient
connues, explique Anne-Marie Pa-
villon, conseillère communale.

L'exécutif souhaite la mise en
place d'un syndicat. Les agricul-
teurs, pas. Anne-Marie Pavillon ne
cache pas que même si la
deuxième solution était choisie —
la taxe de renforcement — il fau-
drait passer à la caisse.

— Pour l'heure, aucune étude n'a
été faite dans le sens de la taxe.
Quoi qu'il en soit, la commune ne
pourra pas prendre en charge le
coût total du renforcement.

Mettre sur pied une taxe d'éner-
gie? Les agriculteurs sont de petits
consommateurs, rétorque A.-M. Pa-
villon. Qui trouve injuste de majorer
les tarifs des habitants du village.

— Je compare la ferme à une
petite entreprise. Avec le renforce-
ment du réseau, cela équivaut à
une revalorisation. A ce titre-là, je
trouve normal que les agriculteurs y
participent, /ssp

Budget et
bordereau

unique acceptés
te  

Conseil gênerai des Verrières a
hier soir accepté à l'unanimité le
budget 1991 qui affiche un excé-

dent de charges prévu de 183.000fr.,
compte tenu de 89.700fr. d'amortisse-
ments légaux.

L'arrêté proposant la perception de
l'impôt communal au moyen d'un bor-
dereau unique avec l'Etat a aussi passé
la rampe du législatif. Non sans quel-
ques questions au préalable.

— // est regrettable de devoir pas-
ser par l'Etat quand on sait que l'admi-
nistration verrisane s 'est dotée récem-
ment d'un matériel informatique, devait
dire J.-M. Evard. La conseillère commu-
nale, Véronique Gostelli, devait répon-
dre que cette mesure allait réduire le
travail de l'administrateur.

Avant que l'arrêté pour une modifi-
cation du taux de la taxe hospitalière
ne soit approuve a I unanimité, deux
amendements sont intervenus dans les
articles de l'arrêté. Dont celui de la
Liste verrisane qui proposait en effet
d'augmenter la taxe à 9% (plutôt
qu'à 1 2 pourcent).

L'exécutif propose à son législatif
d'augmenter la taxe des chiens des
habitants du village de 40 à 50 francs.
J.-M. Evard propose de s'aligner sur la
taxe de l'Etat. A savoir: 60 francs.
Cruel dilemme. Les conseillers ont fina-
lement opté pour la prudence.

Il a encore été question des toutous
dans les divers. Et par l'intermédiaire
de Robert Fatton. Sous l'intitulé «Chiens
errants », le conseiller a fait remarquer:

- // faut tenir les chiens en laisse
parce qu 'il devient impossible de se
promener dans certains quartiers...
/ssp

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: sam. et dim.
20h30, Présumé innocent, 16 ans; dim. 15h
et 17h 1 5, Le cercle des poètes disparus, 1 2
ans.
Couvet, salle des spectacles: sam. 20h 1 5,
soirée de la FSG.
Saint-Sulpice, salle du collège: sam.
20hl5, soirée de la FSG.
Travers, temple: dim. 15h, concert de
l'Avent avec la participation de quatre
chœurs.
Môtiers, temple: dim. 17h, concert de Noël
par le choeur mixte de Môtiers-Boveresse.
Couvet, pavillon scolaire : dim. de lOh à
12h et de 13h30 à 17h, expo-bourse
philatélique.
Médecin de service : Dr Jean-Marc Rothen,
Belle Perche, Les Verrières, ^661257, ré-
pond de sam. 8 h à dim. 22 h.
Médecin-dentiste de service: Dr François
Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
7 63 15 66 et 6315 64, répond sam. de
17h à 18h et dim. de 1 lh à 12h.
Pharmacie de service : Pharmacie des Ver-
rières, 'i? 66 1646, de sam. 1 6h à lun. 8h.
Ouverte au public le dim. et les jours fériés
de 11 h à 12h.
Couvet, hôpital et maternité: y5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: ¦,-.' 61 1081.
Couvet, sage-femme: '̂ 631727.
Aide familiale: >'61 2895.
Alcooliques anonymes : permanence télé-
phonique, ^ 038/422352.

Hôtel de ville sprayé
TRISTES JEUX - Mauvaise surprise
hier matin pour l'administrateur
communal fleurisan Bernard Junod,
avec la découverte d'une inscription
lapidaire sur les murs fraîchement
ravalés de l'Hôtel de ville. Plainte a
été déposée pour dommages à la
propriété et les contrevenants, s 'ils
sont identifiés, seront déférés au Mi-
nistère public. Selon la police canto-
nale, qui mène l'enquête, il pourrait
s 'agir d'une bande de jeunes opé-
rant tard la nuit. Un établissement
public fleurisan a aussi reçu la vi-
site des émules de Naegeli. Signa-
lons encore que ce cas a eu des
précédents cette année à Fleurier et
que l'enquête de la police a permis
de repérer quelques coupables.
Mais les auteurs du délit d'hier ma-
tin courent toujours, /phc

-M--

Par Sandra Spagnol
«Chéri, à quelle
heure as-tu dit à ta
maman de venir dî-
ner» ? Réponse de
l'Intéressé. « Voyons,
mon tanin , à 15 heu-

res. Je sais pertinemment que tu ne
peux guère utiliser ta cuisinière
avant 14 heures)) . Et l'épouse de
poursuivre. «L'as-tu avertie au-de-
là de quoi elle s 'aventurait si elle
passait le restant de la journée
ici» ? Soupir du mari. «Je lui ai dit
qu'elle devrait se passer de thé
chaud et de télévision. Que vers
16h30, heure de la traite et 22h,
moment où les chauffe-eau des
voisins s 'enclenchent, elle serait
aussi privée de lumière». Regard
désespéré de la femme. «Et ta ma-
man vient quand même» ?...

Il faut une certaine dose d'hu-
mour pour habiter sur la Montagne

nord de Travers. Quelques esprits
rétorqueront qu'on peut vivre ail-
leurs. Plus bas, par exemple. Les
personnes concernées argueront
qu 'elles ont un tas de raisons de
vivre là. Et des bonnes. D'ailleurs,
ne bénéficient-elles pas, depuis
1983, de l'eau courante ? Faudrait
pas tout vouloir et tout de suite, de
plus. Les grands-parents, eux, y onl
vécu. Et dans des conditions autre-
ment difficiles. Ils n'avaient ni...

Il n'empêche qu 'à l'aube du
XXIme siècle, et dans une région
qui se targue d'être à la pointe en
matière de télécommunications, le
manque de quelques-uns — alors
que des foules se mobilisent pour
des peuples défavorisés et lointains
- fait quand même se poser quel-

ques questions.
Et si la lumière était. A défaut de

n'avoir jamais été.
0 s. sP.

Une lueur d'espoir
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I A louer dans quartier I
I tranquille à 5 minutes du
I centre appartements en-
I tièrement rénovés, cuisi-

ne agencée, W. -C. sépa-
I rés, vue sur le lac

I 4 pièces I
avec terrasse 120 m2.

I 31/2 pièces I
75 m2.

Tél. (038) 24 77 41.
hors des heures

I de bureaux. 8ios75-26 ^M

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

s pi en di de
5% pièces

neuf
Vaste séjour avec che-
minée et porte-fenêtres,
cuisine habitable, 2sal-
les d'eau, colonne lava -
ge-séchage, cave, gale-
tas, ascenseur, grand
balcon.
Entrée 1er janvier 1991
ou â convenir.
V (038) 42 53 47.

811772-26

EEXPRESS
M I  Mu H * r 11 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^BBmmmmmm^̂ ^—

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

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

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. - .95 Fr. 1 .08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 804714-10
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Tout de suite , à remettre
cause force majeure

M: RFAIITF RESTAURANT
UC Utnll I ta centre Lausanne. Excellent
. , ¦ rapport. Fr. 700.000.-.à remett re, rég ion HH

neuvevilloise. Ecrire sous chiffres
PW 356'943

Ecrire a à Publicitas
L'EXPRESS 1002 Lausanne.811779-52
2001 Neuchâtel

52-2659 812011-52 EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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changement 111 YrLiP^
d'adresse •iLjrr
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ » et
affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
ou par FAX: 038 243 614.

Nom: Prénom: > I

Rue: Nj  '

N" postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

ïhi |
Rue: N  ̂ .

N" postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

032 84 66 67 / 68
Hallen-Tennis • Squash • Billard • Hallen-Minigolf • Freilufl-Minigolf • Saunacenter
Boutique • Fitness ¦ Restaurant • Café/Pub • Karaté • Coiffeur-Solon

Tennis couvert • Squash ¦ Billard ¦ Golf miniature couvert • Golf miniature en plein air
Centre-Sauna • Boutique • Fitness • Restaurant • Café/Pub • Karaté • Salon de Coiffure

fli nfi?q.in '

A remettre, pour cause de santé,

Restaurant-Pizzeria
en pleine expansion au Val-de-Ruz.
Conviendrait spécialement à couple
ou personne dynamique.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2644.
Réponse garantie.
Curieux s'abstenir. 811022-52

A remettre

boulangerie-pâtisserie
Région Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 06-123073 à
Publ ic i tas .  case postale,
2501 Bienne. 811742-52

•mmm& ;_ ... __ mmmmmmm&œxx ¦

®S imp p̂ides

_pno J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

A louer à Chambrelien

jolie villa
de 5-6 pièces, vue, calme, grand
jardin, garage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 42 59 72. si 1753-26

A louer dès mars 1991,
pour 2 ans, spacieuse

villa familiale
de 614 pièces, avec cuisine agencée, chemi-
née et grand jardin, avec remise et équipe-
ment.
Situation calme, sous le village des Hauts-
Geneveys, avec vue sur le Val-de-Ruz et les
Alpes.
Renseignements au (038) 53 41 52.
__ 810943-26

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

MAGNIFIQUE STUDIO
avec cuisine séparée,
balcon, cave, ascenseur.
Vue imprenable. ,
Entrée en jouissance
31 décembre 1990.
Tél. (038) 33 4414. 811780-26
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PISCINES COUVERTES
DU NID-DU-CRÔ

RED-FISH
La direction du Service des sports de la Ville de
Neuchâtel nous prie d'informer le public que les
bassins seront fermés

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1990
de 19 h à 22 h

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 1990
de 7 h à 10 h

Entraînement de l'équipe suisse A
de Water-Polo.

RED-FISH
8ii76i-io Cercle des Nageurs

COMMUNIQUÉ
Suite à une reprise de commerce par Monsieur Pascal HENRY, la Maison ELNA
S.A. se félicite de lui céder la représentation ainsi que la distribution exclusive des
produits Elna (machines à coudre et Elnapress) pour la ville de NEUCHÂTEL et
environs.
Nous informons notre aimable clientèle qu'après rénovation, le magasin situé à
NEUCHÂTEL: Saint-Honoré 2, rouvrira ses portes le 10 décembre 1990 à
17 heures.

Un cadeau de bienvenue vous sera offert gracieusement.
Vous trouverez également dans ce magasin une collection de lingerie et sous-
vêtements de marque représentée par CAROL'IN Boutique.
Horaires d'ouverture :

lundi matin: fermé
lundi après-midi: 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
mardi-vendredi: 9 h - 1 2  h 15

13 h 30 - 18 h 30
samedi: 8 h 30 - 17 h

Nous sommes persuadés que vous réserverez le meilleur accueil aux nouveaux
arrivants et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans vos futurs achats.
811279 10 ELNA S.A.

m Neuchâtel, '
centre ville

I BUREAUX
Veuillez svp

téléphoner au
(038) 24 29 00,

heures de bureaux.
810974-26

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Neuchâtel

GARDE-MEUBLES
DÉPÔT
environ 80 m3
dès le 1er janvier
1991.
cp 25 24 93.811721-26

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Fonctionnaire demande à louer à Neuchâtel ou
environs immédiats

appartement
2 pièces ou évent.

studio
pour 1" janvier 1990.

Loyer maximum Fr. 900.-. 811763-28
Tél. (066) 66 15 65 (heures repas).
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Programme chargé pour l 'Ecole suisse de ski Neuchâtel- Les Bugnenets
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££S BUGNENETS - Des pistes qui accueilleront de nombreux cours de ski. A. Schneider

La 
Ecole suisse de ski Neuchâtel-Les
Bugnenets vient de publier son
programme pour la saison

1990-1991. S'il a fallu supprimer les
manifestations et les cours la saison
dernière, faute de neige, les membres
de l'ESSNB n'ont pas baissé les bras,
bien au contraire, ils sont repartis avec
confiance et ont mis sur pied un pro-
gramme chargé.

L'école compte de nos jours une cin-
quantaine de membres dont 34 sont
des instructeurs (IS). Quant au comité, il
est présidé par Pierre-André Magne,
de Bôle; Silvio Nadig, également de
Bôle est secrétaire, Martine Berberat,
des Savagnières, directrice, Eric Jurt,
de Cortaillod, directeur-adjoint, secré-
taire et caissier, Jean-Francis Mathez,
de Fenin, directeur nordique avec Léo
Cuche, du Pâquier; Jean-François
Schneider de Neuchâtel, membre.

Au programme, il y a tout d'abord
des cours pour la période des fêtes soit
les 26,27,28 et 29 décembre et les
1,2,3,4 et 5 janvier de 14 à 16 heures.
Les cours jeunesse pour les enfants de 4

à 6 ans qui sont initiés et entraînés à la
compétition: 6 leçons de 14 à 16h.,
début des cours le 9 janvier. Ils auront
également lieu les jeudis après-midi à
partir du 10 janvier. Les samedis matin
et après-midi, des cours jeunesse pren-
dront place dès le 12 janvier. Tous ces
cours ont une durée de 6 leçons. Deux
semaines blanches se dérouleront du
1 er au 5 janvier et du 25 février au 1er
mars et 6 leçons seront données du 25
février au 2 mars.

Une nouveauté, l'ESSNB organise
pour la première fois des week-ends
dans les Alpes: fin janvier à Zinal, fin
février aux Collons, fin mars à Vercorin
et fin avril à Zinal. Quant aux cours
pour les adultes, ils débuteront le 8
janvier à La Vue-des-Alpes alors que
ies mercredis après-midi, jeudis et sa-
medis, ils auront lieu aux Bugnenets. En
outre, dès le 1 2 janvier, aura lieu un
cours d'initiation au snowboard ou au
monoski, le matériel en location sera
mis à disposition.

Pour le ski nordique, des cours pour
adultes et enfants sont organisés les

mercredis et samedis; J.-F. Mathez de
Fenin donnera tous les renseignements,
tel 535349. Quant au 2me relais des
familles, il se déroulera samedi 16 fé-
vrier. Il y aura également des excur-
sions à peau de phoque derrière Chas-
serai, le samedi dès le 19 janvier et
dès le dimanche 20. Il est également
prévu de faire une randonnée d'une
semaine dans le Jura du 23 février au
2 mars.

Les participants à ces cours auront la
possibilité de faire des tests de ski
alpin ou nordique. Des transports en
car sont organisés uniquement les mer-
credis et samedis après-midi: le car
nol partira du Landeron à I2h45, puis
il s'arrêtera à Marin et à Neuchâtel; le
car no2, partira à 12h45 de St-Aubin
puis, il passera à Colombier , Peseux et
Vauseyon.

% Des renseignements complémentai-
res peuvent être demandés: Martine Ber-
berat, tél. 039/412810 ou Eric Jurt, tél.
038/424266.

0 M.H.

Pas à court de ski
Le boni présente

au législatif
dépasse 75.000 francs

fes membres du Conseil général de
Fontaines se retrouveront mardi
,; pour la séance ordinaire du bud-

get 1991, à laquelle sont également
invités les jeunes ayant obtenus le droit
de vote en matière cantonale et com-
munale.

Ordre du jour exceptionnellement
réduit, qui prévoit d'abord une infor-
mation donnée par le Dr Bertrand, hy-
drogéologue, au sujet du nouveau plan
de zones de protection du puits. Le
rapport de la commission financière et
l'examen du budget 1991 devraient
constituer le plat de résistance de cette
séance. Par rapport aux comptes
1989, et au budget 1 990, le bénéfice
est en diminution, respectivement de
42.057fr. et de 150.556 francs. Cette
évolution défavorable est la consé-
quence directe de l'ouverture d'une
nouvelle classe et de l'incidence des
augmentations des salaires sur les
charges de l'instruction publique et les
coûts de la santé. Ce budget laisse
néanmoins apparaître un excédent de
recettes de 75.274 francs.

Une modification du règlement du
service de défense contre l'incendie est
proposée. Elle consiste en une réadap-
tation des indemnités allouées au com-
mandant et aux officiers du corps qui
se traduirait par une dépense annuelle
supplémentaire de 450 francs.

On procédera également à des no-
minations à la commission pour l'orga-
nisation de la fête du 1er Août, à la
commission scolaire (un membre), et à
la Fondation d'aide et soins à domicile
(un délégué).

0 W. B.

Un plus au
budget

Le budget 91 annonce
51.325 francs en rouge

au législatif

Pe 
Conseil général de Savagnier

se réunira lundi, au collège,
avec pour premier point à l'or-

dre du jour: le budget.
Un budget de pur fonctionnement,

influencé, comme partout, par une
explosion des dépenses, particuliè-
rement dans les domaines de la san-
té et de l'instruction publique. Les
revenus étant budgétés à
2.282.350 fr., les charges à
2.333.675 fr., le déficit présumé est
de 51.325 francs. Un déficit qui n'est
pas dramatique, mais qui incite, tout
de même, à la prudence et à la
vigilance.

Un nouveau délégué à la Commis-
sion générale de l'hôpital de Lan-
deyeux et un délégué à la commis-
sion des naturalisations doivent être
nommés en remplacement de Thierry
Fallet.

Deux projets de constructions agri-
coles nécessitent, l'un, l'élargissement
d'un droit de passage existant, l'au-
tre, la création d'une nouvelle sortie.
Ces deux interventions se situent sur
des parcelles appartenant au do-
maine privé communal. Le législatif
doit se prononcer sur l'arrêté relatif
à ces servitudes.

Dans le cadre des travaux d'ali-
mentation en eau, électricité, télé-
phone et égouts du stand de tir, le
Conseil communal souhaite prolon-
ger les conduites de la maison Sau-
ser jusqu'au bas de la route du
stand, et assainir ainsi tout le quar-
tier. Un crédit de 45.000 fr. est
sollicité pour ces travaux. De plus, à
la suite d'une enquête ordonnée par
les autorités fédérales et cantonales
au sujet des normes de sécurité dans
les stands de tir, une dalle de béton
devrait séparer le rez-de-chaussée
et le premier étage du stand de tir.
Pour effectuer les travaux nécessai-
res, un crédit de 43.000 fr. devra
être accepté.

Rapports scolaires, informations et
communications termineront cette
séance qui se prolongera par la
verrée de fin d'année.

0 M. W.

Déficit:
prudence

Chassé-croisement à La Vue-des-Alpes

M

l .R. circulait sur la route de La
I Vue-des-Alpes lorsque, peu

w après le virage de la Motte,
alors qu'il dépassait sur la voie centrale,
le rétroviseur de sa voiture heurta celui
du véhicule de DA, qui circulait en sens
inverse. Constatant que DA ne s'était
pas arrêté, MR. fit demi-tour et se mit à
sa poursuite. Il parvint à le rattraper au
bas du Reymond. Après discussion, les
deux chauffeurs se rendirent ensemble
au poste de police pour établir un cons-
tat d'accident.

A l'audience, M.R. a certifié qu'il rou-
lait bien à droite et qu'en aucun cas
son véhicule n'empiétait sur la ligne de
sécurité. Par contre, il a vu le véhicule
de D.A. circuler toujours plus à gauche
pour finir par franchir la ligne. Quant à
D.A., il a déclaré qu'il se sentait coupa-
ble, qu'il était en tout cas très près de
la ligne. Tenant compte des déclara-
tions de chacun des prévenus et du
comportement plutôt «coupable» de
D.A. après le choc, le tribunal a acquit-
té M.R. et condamné D.A. à 150fr.
d'amende ainsi qu'au paiement des
frais de la cause, par 84 francs.

Excès de fête
P.V. a circulé au volant de sa voiture

sur la route de La Vue-des-Alpes, alors
qu'il était en état d'ébriété. L'analyse
du sang prélevé sur P.V. a donné un
résultat de 1,56 pour mille. P.V. a
admis les faits en précisant qu'il avait
fait la fête avec des copains, mais qu'il
n'a pas pour habitude de boire. Tenant
compte du taux d'alcoolémie, de l'ab-
sence d'antécédent au casier judiciaire
et d'inscription au fichier du Service des
automobiles, le tribunal a prononcé une
peine de six jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. P.V. sup-
portera également les frais de justice,
arrêtés à 409fr.50.

Le choc du choc
Alors qu'il quittait sa place de parc,

M.C. a heurté un autre véhicule qui
passait derrière lui. Pendant la discus-
sion suivant l'accident, M.C. se remit
soudain au volant et, sans avoir décliné
son identité, réintégra son domicile. A
l'audience, M.C. a expliqué qu'il ne
savait pas ce qui lui avait passé par la
tête, et que, maintenant, il se rendait
compte de son erreur. Le tribunal a
retenu la violation des devoirs en cas
d'accident et a condamné M.C. à
400 fr. d'amende et 64fr.50 de frais.

H comme achat-vente
Le tribunal a également siégé en

audience préliminaire correctionnelle
dans la cause de M.B. prévenu d'infrac-
tion à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. M.B. a acquis 16 kg 8 de has-
chich pour des tiers et 3 kg 5 pour son
propre compte. Il a également revendu
environ 18 kg de haschich, représentant
une somme globale de plus de 80.000
francs. M.B. a admis les faits figurant
dans l'arrêt de renvoi. A l'audience de
jugement, les jurés seront Francis Be-
sancet et Jean-Claude Guyot. /pt

# Le tribunal du Val-de-Ruz était placé
sous la présidence de Daniel Jeanneret,
assisté de Patrice Phillof, substitut au
greffe.

Rétro...visé
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Choisissez au chaud
votre voiture d'occasion ! , . pexposits n

«35
Prêts p our/'hiver !

Tous nos véhicules
d'occasion sont équipés

de 4 p n e u s  neige.

811524-80

Soirée en
faveur des aveugles

L

'i a soirée de la Saint-Nicolas a eu¦ cette année un attrait tout parti-
culier au bar-dancing le Cotton's

des Geneveys-sur-Coffrane, puisque le
bénéfice était destiné à la Société neu-
châteloise des aveugles. Aussi, le patron
Mottola Napo a-t-il pu remettre un chè-
que d'un montant de 4000fr. au prési-
dent de la société à la fin de la soirée.

C'est un programme très varié qui a
été présenté avec cinq passages de
spectacles présentés par des animateurs
très connus, Stéphane et Georges, qui
ont su créer une excellente ambiance. A
relever que tous les acteurs sont venus
bénévolement, y compris l'orchestre
New Projekt qui a animé la danse.

On a assisté à des démonstrations de
rock'n roll par le goupe Gino, qui n'a
pas manqué de danser aussi des lamba-
das; Cédric Perret dit «le diablotin» a
fait des prodiges avec des sculptures sur
des ballons et le Cotton's club de cla-
quettes de Neuchâtel, dirigé par May
Veillon, a emballé la salle avec ses
danses très rythmées.

Le but de cette soirée était de réunir
des fonds qui permettront à la Société
neuchâteloise des aveugles de partici-
per à l'achat d'un bateau pneumatique
Zodiac afin que les non-voyants puissent
%alement pratiquer un sport nautique.

\h

U FÉERIE NOCTURNE - Depuis
que la neige recouvre les crêtes du
Jura, la piste de ski de fond créée par
l'Association de développement de La
Vue-des-Alpes (ADVA) offre aux com-
pétiteurs et randonneurs du soir un
spectacle de toute beauté.
Les projecteurs orangés qui éclairent la
région sur plus de quatre kilomètres,
entre le restaurant de La Balance aux
Loges et Tête-de-Ran, sont allumés tous
les soirs de 17h30 à 22 heures. Le
parcours, très varié, se trouve dans une
zone en partie boisée et à l'abri du
vent. Quand la neige recouvre les sa-
pins, le spectacle est tout simplement
grandiose. Un enneigement qui a de
quoi compenser le déficit ski de fond des
deux dernières années, /mh

¦ LA PATERNELLE - Les amis de
la Paternelle du Val-de-Ruz fêteront
Noël au Centre pédagogique, demain
à partir de 14hl5. Après un message
du pasteur, il y aura un spectacle de
marionnettes puis ce sera la visite du
Père Noël et la distribution de cor-
nets. A l'entracte, il y aura de quoi se
restaurer, /mh

¦ LE TROU ET LA CAISSIERE - H y
a caissière et caissière. Et ceux d'entre
vous qui ont cru reconnaître — à travers
le compte rendu du tribunal publié dans
ces colonnes le 30 septembre dernier au
sujet d'un trou dans la caisse de la
piscine — la personne qui a fonctionné
cette dernière saison à la caisse de la
piscine d'Engollon, se sont mis le doigl
dans l'œil. Qu'on se le dise, /mim

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au fë 24 24 24.
Soins à domicile: 7 531 531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: p 531 531.
Hôpital de Landeyeux: '̂ 533444.
Ambulance: 95 117.
Parents-informations: $5 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOh à 12h et de 14h à
17 h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi.

Saint Nicolas
au Cotton's

—̂M-—-
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cemier

Mireille Monnier $038/531646
: Fax 038/534331



Disco : la région
au rendez-vous
P

our son orne anniversaire, la disco
mobile Over 'night, dont le siège
est à La Chaux-de-Fonds, a voulu

s 'ouvrir davantage encore à la région.
C'est ainsi qu'elle sera, ce soir dès 21
heures, dans la nouvelle halle polyva-
lente du Communal, au Locle, inaugu-
rant ainsi une formule à même d'animer
les fins de semaine des jeunes de la
Mère-Commune, leurs voisins étant bien
entendu conviés à la fête. Au pro-
gramme, The Red Bidons, mais égale-
ment des attractions et un grand con-
cours. De quoi entraîner les foules.

Il convient aussi de souligner le geste
d'une grande banque qui offre aux
ados un service de bus. Dès 20h 30, el
ce toutes les heures, départ de la gare
TC de la Métropole horlogère, puis
passage devant la poste du Locle el
enfin arrivée au concert. L'ultime retour
est fixé à À h du matin. Une initiative
qu'il faut saluer, dans le contexte d'une
unité régionale qui devrait permettre
aux deux cités de mieux cerner leurs
problèmes et leurs affinités. La jeu-
nesse, elle, saura franchir cette «bar-
rière». 7ny

AGENDA
Halle polyvalente du Communal: Sam.
dès 21 h, orne anniversaire de Disco Ove-
r'night, avec The Red Bidons, attractions,
concours.
Casino-Théâtre : Sam. 20h30, «Je viendrai
comme un voleur», comédie en trois actes
de Georges Tervagne, par la troupe des
AFN de Gérardmer.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Casino,
rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à 19h;
dimanche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.

¦ PAUVRETÉ - Aujourd'hui dès
14 h 30, le Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois organise une conférence-
débat sur le thème de la pauvreté.
Cette réunion, ouverte à chacun, se
tiendra à l'aula du Centre de forma-
tion professionnelle du Jura neuchâte-
lois (CPJN), au No 62 de la rue de la
Serre à La Chaux-de-Fonds. Pren-
dront part aux délibérations: François
Hainard, Arnold Christen et le
conseiller d'Etat Michel von W yss. La
présidence sera assurée par Gérard
Berger, /comm

AGENDA
Temple Farel: Sam., concert avec le choeur
Jubilate de Bienne et un ensemble instru-
mental de La Neuveville.
Aula du CPJN, Serre 62: Sam. 14h30,
conférence-débat sur le thème de la pau-
vreté.
Centre de rencontre : Sam. 21 h, concert
rock avec Nuit d'octobre et Noir de soie.
Bibliothèque des jeunes, Président-Wilson
32: Sam. 10h-17h, «portes ouvertes» pour
les 20 ans de la BJ.
Salle de musique : Dim. 17h, Oratorio de
Noël, de Bach, par le Chœur d'oratorio et
la Camerata pro Musica de Lausanne.
Temple de l'Abeille: Dim. 17h, concert de
Noël avec la Chanson du Pays de Neuchâ-
tel.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; diman-
che, 10h-12h30 et 17h-19h30; ensuite
0 231017.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: Sam. 15h-19h, dim.
10h-12h, Garran, peinture (fermeture ie
lundi).
Galerie Delt'Art, Hôtel-de-Ville 3): Sam.
15h-21 h, «Compositions polonaires, peintu-
res d'Eva Siniakowicz et Eva Urbanowicz..
Galerie de l'encadreur: Sam. 1 0h-1 2h30,
Emmanuel Chassot, abstractions musicales,
peintures.
Galerie du Club 44: 10h-14h et 17h-22h,
Rafet Jonuzi, tableaux d'atelier, bois-noir
(fermeture le week-end).
Vivarium: 10h-12h et 14h-17h.
Bibliothèque de la Ville: Sam. 16h-20h,
exposition du Photo-club des Montagnes
neuchâteloises.
Gare de l'Est : Sam. 14 h-19 h, dim.
10h-l 2h, Nina Alvarez et Martin Hirschy,
peintures, sculptures, bijoux.
CINÉMAS
Eden: 18h45, Le mari de la coiffeuse (16
ans); 15h30 et 20h45, Dancing machine
(16 ans).
Plaza : 15h30, 18h30 et 21 h, Pretty Wo-
man (1 2 ans).
Corso: 1 6h, 1 8h30 et 21 h, Sailor et Lula
(16 ans). Sam. 14 h, Les tortues Ninja (pour
tous).
Scala: 15h, 18h30 et 21 h, Ghost (1 2 ans).

Obstacle juridique à l'ouverture de l'hôtel de Temp le 29

L

e 28 novembre, une annonce pa-
rue dans les journaux attire l'atten-
tion: «Le 1er décembre 1990,

trois nouvelles étoiles (hôtelières) ap-
paraîtront dans le ciel loclois et vous
annoncent l'ouverture de l'hôtel des
Trois Rois». Une semaine plus tard,
saint Nicolas n'aurait pas pu y faire
étape. L'hôtel en question n'a en effet
pas ouvert ses portes. Que s'est-il
passé ?

En 1 988, l'architecte du complexe SI
Temp le 29 sollicite l'octroi d'une pa-
tente A d'hôtel comprenant bar, res-
taurant, chambres d'hôtes et salle po-
lyvalente. Le principe en est admis par
le chef du département de police.

Deux ans plus tard, il s'avère que les
personnes intéressées ont changé d'op-
tique. Suite à la défection de certains
partenaires, Hassan Kazemi est devenu
l'unique propriétaire de l'ensemble du
complexe. Il a choisi de louer séparé-
ment le bar, le restaurant et l'hôtel.

Le preneur de bail du bar a sollicité
l'octroi d'une patente B de café-restau-
rant. Comme l'agencement des locaux
permet une exploitation autonome, le
principe a été admis. L'octroi de la
patente ne devrait plus tarder. L'auto-
risation d'exploiter n'a toutefois pas
encore été délivrée. Reste le problème
de l'hôtel des Trois Rois.

Demande a été présentée par le
locataire, la société Faivre-Koçan,
d'exploiter un hôtel garni. La préfec-
ture exige en conséquence la création
d'une salle où il serait possible de
servir les petits déjeuners. Ensuite de
quoi, il faudrait procéder à une mise à
l'enquête, vu le changement de statut
de l'hôtel.

Jeudi 29 novembre, les locataires
présentent leur solution: une salle prise
sur la surface du restaurant, séparée
de celui-ci par des parois amovibles.
Cet aménagement est jugé insuffisant
par le représentant du service juridique
de l'Etat, déjà irrité par la publicité
prématurée faite dans la presse. Max
Koçan s'emporte. Aujourd'hui, il recon-
naît ses torts :

— J'ai sous-estimé les conséquences
juridiques. Mais avec la bonne volonté
de toutes les parties, on pourrait ouvrir
provisoirement. Je me porte garant
que les prestations seraient à la hau-
teur!

Deuxième secrétaire à la préfecture
des Montagnes, Anne-Marie Genin
calme le jeu:

— Le souci de l'autorité n'est pas de
mettre les bâtons dans les roues. Nous
devons appliquer les dispositions de la
Loi sur les établissements publics qui
règlent l'octroi des patentes. Nous ne
sommes pas responsables du revire-
ment d'attitude du propriétaire, qui a
voulu faire des «rondelles de salami».

L'hôtel des Trois Rois n'a donc encore
hébergé personne. Les dizaines de

clients qui ont demandé une chambre
ont été dirigés sur des établissements
de la ville voisine. Toujours est-il qu'une
issue semble se dessiner. Jeudi, le loca-
taire du restaurant a résilié son bail.
Celui-ci pourrait être repris par la so-
ciété Faivre-Koçan. Comme le principe
d'une patente A tient toujours, l'autori-
sation d'exploitation serait donnée

sans autre à une personne s'occupant à
la fois du restaurant et de l'hôtel.

Dénouement avant les Fêtes? Cela
mettrait du baume sur le cœur des
promoteurs, qui ont investi massivement
dans un complexe dont l'ouverture plu-
sieurs fois repoussée a fait naître cer-
taines appréhensions.

0 C. G.

TEM PLE 29 — L 'hôtel des Trois Rois n 'a pas encore vu poindre sa bonne
étoile. ptr JE-

Trois Rois dans l'attente

— IA CHA UX- DE-FONDS —

• i ne bonne nouvelle, pour commen-
WLM cer: Noël «Choeur à cœur» con-

naîtra sa quatrième édition, à la
Maison du peuple de La Chaux-de-
Fonds. Seconde bonne nouvelle, la
transformation du mouvement en une
association. C'était hier en fin de mati-
née, précédant une conférence de
presse animée par Jean-Marie Tran et
des membres du comité.

Chacun se rappelle les débuts, dans
l'immeuble Marché 1 8 aujourd 'hui dis-
paru. Un thème, un seul: ensemble on
se rencontre, on se parle, on crée ce
miracle, oui, un miracle, simplement on
se reçoit. Et pendant 48 heures, les 24
et 25 décembre non-stop, ceux qui
avaient quelque chose à apporter, re-
pas, bonne humeur, musique, retrou-
vaient ceux qui n'avaient que le cœur
pour être en chœur.

Et puis on passa dans le hall de
Musica-Théâtre, sur 36 heures, tandis
que cette réunion prenait de l'ampleur
et que les 2000 personnes d'alors
voyaient leurs rangs grossir. Cette an-
née, retour à plus de simplicité afin de
sauvegarder la philosophie de
«Choeur à coeur», avec l'abandon par
exemple des repas qui occupaient une
trop large part dans l'organisation.
Mais on a maintenu la soupe servie à
toute heure, appuyée d'un morceau de
pain et d'un fromage. Voici pour la
base, chaque participant étant invité,
comme par le passé, à amener avec lui
un peu de son repas, un dessert, qui
feront le bonheur de chaque convive.

Un lieu, une date, des heures: la
grande salle de la Maison du peuple
sera accessible du 24 décembre à midi

au 25 à minuit. «La fête sera ce qu'elle
sera. Nous avons besoin de coups de
main à tous les échelons (accueil, déco-
ration, intendance, animation, etc.)»,
rappellent les organisateurs (perma-
nence téléphonique: 039/28 47 16).
Quant au spectacle, point de pro-
gramme. Les groupes, chanteur, magi-
cien, conteur, seront les bienvenus.
Qu'ils s'annoncent au préalable, afin
de planifier. Mais celui qui débarquera
au beau milieu trouvera toujours une
place pour se produire.

C'est dans ce contexte d'un retour
aux sources que vient de se créer une
association dont les statuts ont été ac-
ceptés hier. A sa tête, Jean-Luc Dutoit,
assisté de Jean-Marie Tran, vice-prési-
dent; Daniel Miserez, secrétaire ; Gé-
rard Bonnemain, trésorier; Anne-Valé-
rie Ducommun, Monique Trottet, Glo-
rianne Brùhlart, Françoise Ducommun,
Nicolas Monnard et Claude Moullet,
membres; les vérificateurs de comptes
étant Philippe Moser et Victor Knùser.
Les actifs de «Choeur à coeur» ont été
repris par l'association.

Le comité sera en place jusqu'au dé-
but mars 1991, en attendant une as-
semblée générale qui réélira de nou-
veaux responsables pour une année.
Objectif: regrouper tous ceux qui
croient en l'esprit de ce mouvement, et
qui entendent conserver cette charte:
faire ou refaire de Noël une vraie fête,
simple, chaleureuse, accueillante. Le
traditionnel badge sera à nouveau dis-
tribué, gratuitement. Ceux qui l'accro-
cheront à leur manteau porteront da-
vantage qu'un insigne.

0 Ph. N.

TOUS ENSEMBLE — Pour partager repas et bonne humeur, à l'image de la fête
de l'an dernier. ptr- £

Noël chœur à cœur
Les médias gouvernent-
ils la Suisse?
Pas une semaine ne se passe sans qu'on lise un sondage sur les
autorités politiques, qu'on lance une euro-initiative , qu'on dis-
sèque les revenus et les fortunes des managers et des hommes
politiques, qu'on organise un voyage de parlementaires égarés
en Irak, etc., etc. L'ensemble de ces faits est géré, conditionné ,
organisé par certains groupes de presse dont les journalistes se
sont mués en enquêteurs, en juges, en agence de voyage, voire
en diplomates. Ils jouent tant de rôles qu'on en oublie. Devenus
juges du pouvoir politique ou économique, ils jouent, apparem-
ment, le rôle de «conscience» .

Ce quatrième pouvoir, qui font de plus en plus difficile-
n'est jamais élu , manipule ment la différence entre la
l'opinion selon ses humeurs manipulation d'opinion et la
ainsi que de nombreux politi- réalité. On en arrive à une
ciens à sa guise. C'est un pou- situation aberrante de mécon-
voir qui aujourd'hui , fait et tentement .de méfiance (l'Etat
défait les têtes avides de paraî- n'est-il pas fouineur?), de peur
tre à la une. On assiste depuis et de refus devant toute in-
les coulisses à un véritable novation. Semaine après
théâtre de marionnettes , semaine , on attend un nou-
Théâtre qui , lorsque la veau scandale qui éclabous-
marionnette ne plait plus , la sera tout en semant la doute ,
voit disparaître de la scène des qui désécurisera encore un
médias. peu plus. C'est cela la force du

«quatrième pouvoir» qui ,
Les nostalgiques de 68 regrettons-le , trouve beau-

Mai 68 laisse, un quart de siè- coup tro p d'écho. Et le choix
cie plus tard , de nombreuses existe de moins en moins , les
séquelles dans nos médias. On concentrations de presse et les
a encensé Fidel Castro, les reprises des scoops nous ren-
Sandinistes du Nicaragua , le voient une image stéréotypée
dictateur Ceaucescu, média- de l'actualité ,
tisé Gorbatchev, le régime de Devons-nous baisser les bras
l'Allemagne de l'Est et j'en en face de ce Gulliver des
passe. Pour faire oublier temps modernes? Ceux qui se
l'échec du communisme, on donnent la peine de faire une
crie aujourd'hui au scandale information honnête , de choi-
des fiches, des banques, de sir, de trier, de vérifier et de
l'industrie pharmaceutique , rejeter méritent notre soutien.
de l'armée. Et cette presse là Qui paie , commande, dit le
appuie les détracteurs de notre proverbe. A nous de le rappe-
système, - que dis-je - les pro- 1er en choisissant notre presse.
puise vedettes de l'actualité
alors qu 'elles n 'en sont que les
Narcisse. 

^^^^^^^^^^^^^La confusion est aujourd'hui ffi S| g
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Spitzen-Elektronik
Die SAIA AG in Murten zahlt zu den modernsten

Elektronik-Herstellern der Schweiz. Unsere speicher-
programmierbaren Steuerungen, Impulszâhler

und Zeitrelais werden in SMD-Technologie gefertigt
und weltweit verkauft.

Um hochwertige Produkte herzustellen braucht es
entsprechend qualifizierte Mitarbeiter.

Intéressante Arbeitsplatze erwarten zwei

Elektroniker
Einige Stichworte zu den Hauptaufgaben:

• Interne Kontakte mit den verschiedensten
Abteilungen wie Entwicklung, QS, Fertigung

• Tâtigkeit im Rahmen der Service- und Reparatur-
abteilung

• Fiabilitats- und Konformitëtstests der neuen und
bestehenden Produkte

• Qualitatssicherung: Fehleranalyse und Behebung

Sie haben eine abgeschlossene Berufslehre als
Elektroniker, Elektronikmechanike r oder ahnlich und

nach rV.oglichkeit einige Jahre Praxis hinter sich. Mehr
brauchen Sie nicht, um Ihre Chance wahrzunehmen.

Rufen Sie unverzùglich Herrn N. Clément
(Direktwahl 037 72 73 67) an. Gerne wird er Ihnen

ergânzende Auskùnfte erteilen.
811812-36

^W I IP  ̂ == SAIA AG
.̂ ^_Z_____________________________ Z I W à 1 fi l : Industrie-Elektronik
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Grand choix V»»0*
à notre réception

Presse-Minute
4, rue Saint-Maurice

_ 809989 10 Neuchâtel .
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' ttl Ĵ I Nous sommes une entreprise Suisse de moyenne m
^̂ ^0 j  importance, qui fabrique des produits de haute m
0̂0Ê/0 j  qualité. Nos outils diamantés, au nitrure de bore m

ma^M j et en métal dur sont connus mondialement 
et la JP

m ^̂  j  réputation de notre maison n'est plus à faire. * jl

^^^Hr 
j Nous cherchons un Êj fl

l i t  collaborateur/ £1^m /conseiller technique Éj
^Çj * Jpour la vente au service externe K

mmŜ Ê ]  (Suisse occidentale et Tessin) J_9
.̂-/ qui  doit avant tout conseiller avec compétence notre MM

tÊ t̂F j clientèle, la plus grande partie fidèle depuis de FJm
^̂ ^Ê y]longues années. 

Nous 
offrons une introduction Ë~M\___ V̂ 7sérieuse et approfondie et ensuite une information ÊpM

¦̂̂ Hl /permanente. __AV
A0*^m È*M
f ^% J Si vous êtes mécanicien ou avez une formation rrîM
4ta f̂ technique, possédez un flair pour la vente, parlez Ë2M^^^* couramment le français et l'allemand, avez 19

7 j  éventuellement des notions d'italien et des FM
j  connaissances commerciales (pas indispensable) Ê^m

'Wet Ë$m\7y 7.<77:'777l mmW ^Mm
si une telle activité variée, enrichissante et M__fl

J indépendante, dans un cadre agréable vous _E___7 j 'intéresse, vous êtes la personne que nous Km
777matmerions connaître. tem\
,,,,,, :,, (Veuillez vous adresser personnellement, ou envoyerw M̂

j votre offre détaillée par écrit à M. H. Roth, service mtM
Jdu personnel, qui se fera un plaisir d'examiner Ë~~M

Wijchaque dossier d'un candidat dynamique, ambitieux £~M
77:]et sociable. _F̂ jB
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Pour vous distraire I
et vous informer I

Notre client, UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES VIE DE NI-
VEAU INTERNATIONAL a l'ambition de vous faire connaître les joies
du succès.
Voici les prestations offertes : _
- un nom;
- un produit;
- une excellente formation; _
- un suivi, un bon encadrement ;
- un portefeuille, un potentiel clients acquis;
- un salaire fixe;

' - une rémunération supérieure en fonction de votre développement.
Profil recherché :
- vous avez entre 25 et 30 ans; ¦
- de l'entregent et une bonne présentation;
- de l'ambition ;
- l'expérience de la vente, commerciale ou financière.

. Nous vous proposons un poste de

collaborateur |I ou collaboratrice i
pour la région de La Chaux-de-Fonds. '

' N'hésitez pas, Martine Ryser attend vos offres qui seront traitées avec
i la plus grande discrétion. sn768-36

i rpm PERSONNEL SERVICE I
( * i i \ Placement fixe et temporaire

•̂*%%Ŵ *\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Si vous êtes dans le vent,
cette annonce vous intéresse.

Nous cherchons un

VENDEUR
bilingue (français-allemand)

• _.• - ,avec connaissances indispensables de la vojjer
De plus, nous avons d'autres postes à repotirvoir dansja
région de Neuchâtel et au Val-de-Ruz pour de jeunes,
hommes: 

^
-̂  ̂ , Mji\

EMPLOYÉS DE COMMERCE
EMPLOYÉS DE BUREAU

- langue maternellej rançaise avec si possible des con-
naissances d'allemand,

- possédant le sens des relations,
- ayant le goût des initiatives et des chiffres,
- une grande motivation.

Envie d'en savoir plus ?

N'hésitez pas à nous contacter, demandez Mademoiselle
Locatelli ou Mademoiselle Moeckli. 810862 36

^̂ ^A 

Tél. 
038/25 

13 16
¦ ¦ ¦ • bten*_i3 4' pass. Max-Meuron
y^Q^|l -̂ ""̂  2000 Neuchâtel
J Ĵ("3 llf^N 

(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
cV^i™en>r-o^nei aWJLj La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 I

v. —s

Seule à Noël !
Non, non et non !

Monsieur, si vous êtes Suisse, sep-
tuagénaire, autour de 1 m 70, libre,
bien à tous égards, regard clair
(dans les 2 sens), écolo pour en-
tente parfaite, alors vite votre N° de
téléphone, vous ne serez pas déçu.
Ecrire sous chiffres 87-1999 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

811764-54

L ^ ^

W* 21, rue des Moulins

 ̂ ^̂  WS\ *%A CH-2800 Delémont

tŜpj rX ^^  
Tél. 

066 

22,75,

cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son
développement, le personnel qualifié suivant, pour le journal et
l'imprimerie commerciale:

• correcteur-tierceur
• COmpOSlte ii r (film , papier, repro)

Entrée en service: tout de suite ou pour une date à convenir.
Préférence sera donnée à des candidat(e)s diplômé(e)s aptes à
travailler en équipe, possédant l'esprit d'initiative et sachant
assumer des responsabilités.
Pour la correction, préférence sera donnée à une personne
possédant le diplôme de correcteur et cherchant un poste à
responsabilités. La connaissance de l'allemand serait un atout
supplémentaire. Jeune typographe se sentant attiré par ce sec-
teur, et disposé à suivre le cours de correcteur, trouverait le moyen
de réaliser son vœu. Cas échéant, nous sommes prêts à assurer la
formation adéquate.
Outre les prestations accordées aux professionnels de l'imprime-
rie, nous offrons un travail varié et bien rétribué.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois adresseront leurs
offres de service (avec photo et curriculum vitae) à la Direction du
Démocrate SA, case postale, CH-2800 Delémont.

811157-36
Des renseignements complémentaires peuvent être 

^̂obtenus (066 221751) auprès de M. Maurice Flùck, ^̂ ^chef technique. ^̂ ^

" PARTENAIRE "
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

4$0r 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 03de9hà19 h

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 .la Gare 2 **•' ____fn

CHEF
DE VENTE
âgé de 42 ans, va habiter
la région de Lausanne,
bien de sa personne,
énergique, intelligent, a
le sens des
responsabilités, tolérant,
souhaite rencontrer une
compagne réaliste,
sincère pour créer un
avenir stable et heureux
(enfants acceptés).
<-(, (024) 21 75 06 ou
U.I.. case postale 231,
1400 Yverdon.

811748-54

CÉLIBATAIRE
âgée de 34 ans, habite
le canton, jolie jeune
femme solitaire, aime
la franchise, un peu
sportive, désire
rencontrer un
compagnon sérieux et
affectueux pour créer
un foyer uni. (Enfants
acceptés).
<p (024) 21 75 06 ou
U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

811746-54

VEUVE
SOLITAIRE
âgée de 61 ans, habite
bord du lac, de physi-
que très agréable, un
caractère sociable ,
gaie, désire connaître
un compagnon sincè-
re, de bonne éduca-
tion, pour passer de
belles heures à deux
dans une bonne en-
tente.
<p (024) 21 75 06 ou

I LU., case posta-
le 231. 1400 Yver-

I don. 811747-54

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 :

MONSIEUR SEUL
âgé de 66 ans, habite
le canton, monsieur
d'une grande
gentillesse, souffre
de solitude et désire
rencontrer une
compagne agréable
et gentille, pour une
amitié harmonieuse.

<p (024) 21 75 06
ou U.I.. case
postale 231.
1400 Yverdon.

811749-54

Veuve
début soixantaine,
dynamique, sporti-
ve, rencontrerait
monsieur de bonne
éducation pour
week-end, sorties,
plus si entente.
Ecrire sous
chiffres
22-473637 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

811806-54



Peuple consulté
La commission de re vision annonce une nouvelle consultation et présente

les dernières décisions relatives au projet constitutionnel

L

TI 'organe constituant du canton de
I Berne a tenu récemment sa 2 2me

. . i séance. La discussion des articles
qui concernent l'organisation des auto-
rités et le régime des finances a été
achevée lors de cette réunion. La com-
mission de révision a surtout décidé de
soumettre son projet de Constitution à
une seconde consultation populaire.
Comme la première fois, partis, asso-
ciations et simples citoyens sont invités
à exprimer leurs avis.

La commission du Grand Conseil ber-
nois a travaillé sur la base du projet
de Constitution publié en juin 1 989 par
le gouvernement. Elle l'a modifié, par-
fois totalement, en de nombreux do-
maines. Le Conseil exécutif avait procé-
dé de même à partir du texte initial
rédige en 1987 par le professeur
Zaugg. Ces profondes modifications
justifient, aux yeux du constituant ber-
nois, une seconde procédure de consul-
tation.

La commission de révision estime ré-
pondre ainsi au désir déjà exprimé par
ceux qui ont' répondu à la première
enquête. Mais la deuxième consultation
lui apparaît nécessaire pour une autre
raison. Son but est de permettre au
public de se forger dès aujourd'hui une
opinion sur le projet de Constitution. A
cette fin, une nouvelle édition du «Jour-
nal de la Constitution» précédera de
peu la seconde consultation. A l'issue
de la procédure, la commission réexa-
minera son projet en fonction des ré-
ponses reçues. Elle ne le transmettra

qu'après au Grand Conseil, si possible
avant la fin de 1991.

L'organe constituant bernois a par
ailleurs pris récemment quelques déci-
sions importantes. Contrairement au
désir exprimé par le Conseil exécutif, il
a refusé de donner au parlement la
compétence d'attribuer les directions
aux membres du collège gouvernemen-
tal. Les principes d'autonomie et de
collégialité du gouvernement justifient
sa position.

D'autres propositions ont subi le
même sort. Ainsi, l'introduction d'une
disposition prévoyant une représenta-
tion égale des hommes et des femmes
au sein de l'administration a été re-
poussée. Il en est allé de même pour un
article qui aurait obligé le législateur à
créer un service de médiation et pour
celui qui entendait fixer des limites for-
melles d'affectation à l'impôt. Cepen-
dant, le projet constitutionnel prévoit
que, dorénavant, le canton devra s'as-
surer préalablement du financement
des tâches qui pourront lui être con-
fiées.

La commission de revision a aussi
changé quelque peu sa position sur
certains points constitutionnels fonda-
mentaux. C'est le cas en ce qui con-
cerne la compétence de statuer sur les
recours en matière de votations ou
d'élections que détient actuellement le
Grand Conseil. L'adoption d'une mo-
tion déposée par le député Wehrlin à
ce sujet explique l'ajournement de la
discussion y relative. Alors que l'organe

constituant a d'abord refusé la créa-
tion d'une Cour constitutionnelle habili-
tée à statuer sur ce type de recours, le
parlement a accepté l'idée d'aban-
donner ses compétences en la matière
au profit du Tribunal administratif.

En ce qui concerne l'organisation ad-
ministrative et judiciaire des districts,
quelques changements conséquents ont
aussi été admis. L'organe constituant a
bien refusé une proposition prévoyant
des exceptions légales à l'élection d'un
préfet pour chaque district. Il a admis
en revanche l'interdiction de l'union
personnelle des charges préfectorales
avec celles de président de tribunal,
comme c'est le cas actuellement à La
Neuveville. Cette disposition laisse sup-
poser que, dans certains districts, le
poste de préfet sera réduit à une
charge à temps partiel.

Ce que la commission a rejeté pour
les fonctions préfectorales, elle l'a ac-
cepté en matière d'organisation judi-
ciaire. Si chaque circonscription conti-
nuera à élire son préfet, elle pourra
être privée de tribunal à l'avenir. Le
projet de constitution dit en effet que
la loi peut prévoir la réunion de plu-
sieurs districts pour l'élection des juges.
La commission estime aussi que l'idée
d'une réorganisation des organes judi-
ciaires doit être conservée. Mais elle a
refusé de donner au parlement la com-
pétence de créer des tribunaux d'ar-
rondissements. La décision d'abolir les
tribunaux civils de première instance a
par contre été confirmée, /comm-gyc

Concert classique
à la Blanche Eglise

El 
es mélomanes sont invités demain à
I une heure musicale par l'Ensemble
i instrumental de La Neuveville. A

17h, les murs de la Blanche Eglise ré-
sonneront de sons choisis spécialement
en fonction de la période qui précède
Noël. Le flûtiste Christian Mermet sera
le soliste de ce concert de l'Avent.

Placé sous la direction de Jean Sied-
ler, l'Ensemble instrumental interprétera
des œuvres tirées des répertoires ba-
roque et, surtout, classique. Il jouera en
guise d'introduction la 4me symphonie
d'Alessandro Scarlatti. Christian Mer-
met sera ensuite le soliste du concerto
pour flûte de Franz Benda. Né en Bo-
hême, professeur reconnu, ce composi-
teur était aussi violoniste à la Cour de
Frédéric le Grand. Sa musique est déjà
d'inspiration classique. Dans la seconde
partie de son programme, l'Ensemble a
prévu d'interpréter la 12me symphonie
de Joseph Haydn. Trois morceaux
d'Edvard Grieg mettront un terme à
cette heure musicale, dont l'entrée est
gratuite, /comm-gyc

Sons de l'Avent

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi 17h30),
Un thé au Sahara (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1 : me/sa/di. 15 h (ail. sans s/t.), L'His-
toire sans fin 2; 17h45 (ve/sa. noct.
22h45) Mery per sempre (V.l.s/t.fr.all.);
15h (exe me/sa/di.), 20h30, Cadillac Mon
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5,
ve/sa. noct. 22h45, (V.O.ang. s/t.fr.all.),
Full contact.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45), Ghost (V.O.s/t. fr.all.); dim. mati-
née 10h30, Kenya - Au coeur du pays des
Massais (ail. sans s/t.). 2: 15 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 22h45), Pretty woman
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film - Tout
pour réussir (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Flatlîners (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) The adventures of Fort Fairlane
(V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service: 7' 231 231
(24 heures sur 24).
Salle Farel: sa. 17h, concert de Noël avec
la Fanfare Ouvrière de Bienne, direction M.
Bernard.
Temple Allemand: sa. 18h 15, concert
avec le Kammerchor Gothtatt et des solis-
tes.
Théâtre municipal: sa. 20h, «La Chauve-
souris», opérette de Johann Strauss.
Palais des Congrès: sa. 20h, soirée avec
la société de musique Mett.

Concert de l'A vent
à Diesse

P

usiciens de haut niveau profes-
sionnel, ils jouent tout les quatre
de la flûte à bec. Anne Hofstet-

ter, Esther Togni, Monique Treuthardt
et Eric Weber constituent le quatuor
Fontanella, bien connu en région neu-
châteloise. Invités par la paroisse, ils se
produiront demain en l'église de Diesse
et seront accompagnés par >Vn autre
musicien de qualité, Claude Pahud, or-
ganiste de Saint-Aubin.

Le programme comprend sept œu-
vres de compositeurs familiers ou moins
connus. On entendra pour commencer
deux morceaux pour flûtes et orgue de
Johann Schop. «Trois Noëls pour or-
gue» de Claude Ballastre, le concerto
pour flûtes de A. Marcello et une pas-
torale de Hans Wollenweider suivront.
Le concert se terminera avec des dan-
ses pour flûtes de Hans Poser, le grand
chœur fugué de la cantate 21 de J.-S.
Bach et un concerto pour flûtes et orgue
de J.-C. Schickhardt.

Des musiciens talentueux, des auteurs
classiques ou contemporains, des œu-
vres variées et deux instruments dont
les sonorités se marient admirablement,
telles sont les composantes de ce con-
cert prometteur. Chacun est cordiale-
ment invité à y assister, à 17h, à
l'église de Diesse. / dk

Flûtes
et oraue

Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous fj 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di. à 20h30
Total Recall.
Cheval Blanc Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me. à di. de 1 Oh à 22h00, jusqu'au
31.12.90 851 1236

AGENDA

^M^^WHSBBSBi-B-BBagî^ .— .̂._ . ....... . . - ¦ '¦¦¦ ¦>.-*_._.&»»«

MOVADO
The Museum.Watch.
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I econnu coupable d'infraction
grave à la législation fédérale sur
les stupéfiants, un ressortissant de

Moutier âgé de 33 ans a été condam-
né hier à 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans par le
Tribunal correctionnel de Delémont.

Déjà condamné à deux autres repri-
ses pour des affaires de drogue, ce
trafiquant-consommateur avait en par-
ticulier acheté 30 g. d'héroïne, puis re-
vendu la moitié, le solde étant destiné
à sa propre consommation.

Ce trafic s'est produit durant l'été
1988. A l'époque, le prévenu était
déjà tombé dans la drogue depuis une
dizaine d'années, pour être condamné
deux fois, en 1986 et 1988. C'est pour
cette période qu'il a été le plus «accro-
ché», en consommant quatre à cinq
doses d'héroïne par jour.

— Mais je  travaillais toujours, a-t-il
précisé durant l'audience.

Depuis deux ans, le prévenu n'a plus
touché à la drogue et a suivi un traite-
ment à la méthadone.

— Ça va bien pour moi, j'ai un emploi
stable et je  vois mieux mon avenir, a-t-
il précisé. La vente de plus de 12g.
d'héroïne à des tiers — 15 g. dans le
cas précis — est toutefois une infraction
grave à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, une telle quantité est suffisante
pour rendre dépendantes durablement
une vingtaine de personnes.

A cela s'ajoute le fait que, même s'il
n'en porte pas la responsabilité, l'un des
«clients» de l'accusé est décédé, après
avoir contracté le virus du sida. En con-
damnant le prévenu à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
le Tribunal correctionnel de Delémont
s'en est tenu au minimum prévu par la
loi, la relative gravité des faits étant
compensée par sa volonté de sortir du
monde de la drogue, /ats

i

Trafiquant condamné
L

Tf 'APEEF-BE est née. Traduisez par¦ Association privée pour l'encadre-
II ment des enfants francophones du

canton de Berne. Sa constitution re-
monte à la fin du mois de novembre.
Elle est aussi la suite logique d'une
rencontre organisée à Sornetan à l'oc-
casion de la journée cantonale pour la
petite enfance. Cette réunion du 18
octobre avait déjà eu pour thème l'en-
cadrement des enfants hors de la fa-
mille.

Une assemblée, convoquée à Sonce-
boz le 21 novembre, a permis ensuite
aux intéressées de se constituer en as-
sociation. Tous les districts du Jura ber-
nois et la Bienne francophone sont re-
présentés au sein du comité que pré-
side Isabelle Eicher, de Malleray. L'as-
sociation compte actuellement une
vingtaine de membres qu'elle s'efforce
d'épauler, de conseiller et d'orienter.
Elle est évidemment avide de nouvelles
adhésions, /gyc

___.¦ IlNouvelle
association

La îdhambre criminel!» du See-
land, qui sîégaît à Bienne, a con-
damné hier à huit ans de réclusion
un jeune homme qui, en novembre
1988, avait tué sa grand-mère à
Mâche. C'est une dispute qui avait
poussé le jeune homme, âgé de 18
am au moment des faits, à tuer sa
grand-mère , âgée elle de 70 ans. Il
avait fallu près de six mois à ia
police pour découvrir Je coupable,
le tribunal a suivi (es conclusions du
¦réquisitoire du procureur, qui n'a
pas reconnu lo préméditation^ le
prévenu ayant agi sous ('emprise
; d'une colère subite, / cb

Huit ans
de réclusion

¦ ÉLECTRICITÉ - Le prix de l'élec-
tricité va augmenter. Dès l'automne
1991, les Forces motrices bernoises
(FMB) augmenteront leurs tarifs de
7,5% en moyenne et introduiront un
tarif différencié entre l'hiver et l'été.
Ainsi, le courant coûtera 2 à 3c. de
plus durant la saison froide qu'en
été. Les FMB expliquent cette aug-
mentation par la hausse des coûts
d'acquisition et de distribution de
l'électricité ainsi que par la baisse
des recettes due aux économies
d'énergie, /cb
¦ BUDGET — Le Conseil municipal a
décidé d'établir le nouveau budget
de la ville de Bienne sur une base de
2,5 en ce qui concerne la quotité d'im-
pôt. Les différentes directions munici-
pales ont maintenant une semaine
pour présenter leurs copies. Cette
nouvelle version du budget 91 de la
ville de Bienne sera très certainement
discutée dans le courant du mois de
janvier devant le Conseil de ville alors
que la votation populaire devrait
avoir lieu au début du mois de mars,
/cb
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Une montre qui semble venir d'ailleurs

«La Coupole». La nouvelle Rado. Une vraie

Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.

Verre saphir inrayable en forme de coupole.

Fr. 650.-.

RADO
 ̂
Horlogerie-Bijouterie

boutique susan
avry©centre marin am centre
49 037/30 15 10 0 038/33 72 22

802480-80
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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 GLXi 16V. I SWIFT 1,3 GLi. VITARA. SAMURAI.

GARAGE SCHWA B

• VOTRE AGENT •
$ SUZUKI

»**¦ 
Toute la différence.

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

f^LE GREMISSEAU
ékm MERCERIE-LAINES

POUR VOS CADEAUX
A faire vous-même ou par nos soins

# PULLS
# COUSSINS
# GOBELINS
# TAPIS SMYRNE

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

Sapin 2a Bww-sa
2114 Fleurier Tél. 61 14 64

[ B

UCHS FRERES ^1
MENUISERIE - , I

A-^  ̂ Fenêtres 
sur 

mesures : — _ _ I
mSk̂ • BOIS i— -- ' I
W • BOIS-MÉTAL JJ JJa. # p.v.c. L—^^

Tél. (038) 65 11 28
2117 La Côte-aux-Fées 807053 96 Fax (038) 65 12 28

-4, j i i tz ht rep rise de nettoyage
iffid G. & H. ROM Y
iffi I l Q 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

/f j  j) Jcn\ ~ Nettoyages tous genres !
~J \̂̂^w/gw\ ~ Entretien bureaux , usines, etc.
7̂7TïÊ&_JËB /j - Location nacelle de 1 2 mètres

:̂ ^̂^ S'* VOS PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !
Membre AN EN 807049-96

 ̂
ARTICLES POUR ENFANTS M

* • TOUT POUR BÉBÉ •
y HABITS DE FÊTES %

Lu matin fermé / après-midi 14 h-18 h 30.

 ̂
Ma au ve9h-11 h 30 / 14 h-18 h 30. Sa 9 h-12h / 13 h 30-16 h. 

^W& Tél. 61 29 84 Arcades du Commerce 2114 Fleurier 4K
^^ 811936-96 ^^
UA A A A A A A Af

MODE POUR ELLE & LUI
807051-96

# Prêt-à-porter # Jeans boutique # Lingerie #
Tél. (038) 63 30 50 Grand-Rue 24
Fax (038) 63 34 92 D. & R.-M. Knapen 2108 Couvet

DROGUERIE DE FLEURIER

^UmErgilm
«DIÉTÉTIQUE BIONA»

• Parfumerie • • Herboristerie • • Boutique cadeaux •
Avenue Gare 5a 807050-96 Tél. (038) 61 10 48

TATTOO" /Ok Nico.Nico

^Afl^ BQSV

Menu de la Saint-Sylvestre
Apéritif Maison (dès 19 h 30)

* * *
Tartare surprise

* * *
Panaché de raviolis

aux trois sauces
* * *

Escalope de saumon au pistil de safran
Timbale de riz sa u vage

* * *
Sorbet du Vallon

* * *
Pavé de bœuf brioché

Pommes Darphin
Légumes du marché

* * *
Assiette impériale

* * *
Mignardises

* * *
Orchestre : Trio Philipinos

Cotillons - Danse
Dès 2 h soupe à l' oignon

Menu Fr. 90.—
Tél. (038) 63 26 44 Fax (038) 83 21 83
Crand-Sue 21 810764-96 2108 Couvet

# Maçonnerie

# Béton armé

# Carrelage

9 ¦ latrerie 8070S6-96

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

ENTREPRISE
EN BÂTIMENT

/ \
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BIENTÔT NOËL !
pour f aire plaisir

DES CHOCOLATS
Tél. 038/ 63 31 10 ««T».* 2103 Noiraigue
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Boutique Blue Une - Grand-Rue 24 - Couvet

Enfants de Couvet, Rose-
Marie et Denis Knappen
souhaitaient depuis long-
temps tenir un commerce.
C'est chose faite depuis le
28 avril de cette année,
puisqu'ils ont ouvert la
Boutique Blue Line à la
Grand-Rue 24.

A

près avoir longtemps habité le
bas du canton, le couple est
revenu au « Vallon » il y a quel-

ques années. Au centre de Couvet,
dans une ancienne bâtisse classée mo-
nument historique, leur magasin est
hélas trop exigu pour contenir l'im-
mense choix de vêtements féminins et
masculins. Par conséquent, Rose-Ma-
rie et Denis souhaitent trouver un local
plus spacieux. De bas ou de haut de
gamme, les articles de Blue Line con-
viennent à toutes les bourses. On y
trouve la lingerie féminine (Escora,
Dim), les jeans (Lee Cooper, Drivers,
Airport), les blousons (Leonardo ) et le
prêt-à-porter « Parimod ».
En plus du système de cartes de fidé-
lité, Blue Line offre un cadeau vesti-
mentaire pour tout achat dépassant un
certain montant./ M- BLUE UNE — Une boutique unique en son genre à Couvet. clg- u <

Retour au pays



Chaîne de super-marchés
implantée dans le canton de Neuchâtel engage un

CHEF BOUCHER
pour la gestion d'une boucherie située dans le bas du
canton.
Bonnes conditions de salaire.
Entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-2656. 811854-36
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SMS ENGINEERING
SMH ENGINEERING, Société spécialisée
dans l'automatisation de la fabrication et du
montage appartenant au Groupe SMH, (connu
par ses produits SWATCH , OMEGA, TISSOT,
etc.)
cherche pour son centre de Fontainemelon

mécaniciens
de précision

et

mécaniciens
outilleurs

Nous vous offrons un travail intéressant et varié
dans le secteur de l'assemblage automatique et
de la fabrication d'outils divers destinés à ces
machines.
Veuillez prendre contact avec M. B. Hor-
ger, chef de production de SMH ENGINEE-
RING S.A., c/o ETA S.A., 2052 Fontaineme-
lon, N° tél. (038) 5411 11, int. 3366. 8098?e-3e

SMH ENGINEERING AG
CH - 2540 Grenchen, Switzerland

Schmelzistrasse 16
Telefon 065/51 31 11, Fax 065 / 52 59 70, Télex 934 146

| simp lex}!}
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

FUR UNSERE VERKAUFSABTEILUNG SUCHEN WIR

PAPETERISTIN
A LS SACHBEARBEITERIN IM BEREICH «Bù ROARTIKEL »

SIE STEHEN IN TELEFONISCHEM KONTAKT MIT UNSERN
KUNDEN AUS DER GANZEN SCHWEIZ UND BEARBEITEN
BESTELLUNGEN . DABEI HELFEN IHNEN IHRE BRANCHEN -
KENNTNISSE BEI DER BERATUNG UNSERER KUNDSCHAFT .
DEN KUNDEN - UND A RTIKELSTAMM VERWALTEN SIE ûBER
BLLDSCHIRM MIT HLLFE EINER MODERNEN EDV -ANLAGE
(EDV-K ENNTNISSE NICHT BEDINGUNG ).
W ENN SIE DEUTSCH UND FRANZ ôSISCH FLIESSEND
SPRECHEN UND FREUDE AN EINER LEBHAFTEN UND SELB-
STâNDIGEN AUFGABE HABEN , DANN RICHTEN SLE IHRE
BEWERBUNG AN UNSERE PERSONALABTEILUNG , DIE
IHNEN FUR ALL é A USK ùNFTE GERNE ZUR V ERF ùGUNG
STEHT.

• PERSONALRESTAURANT

• EIGENER PARKPLATZ

IL  • SEHR GUTE SOZIALLEISTUNGEN

^Nous cherchons
pour un de nos clients

I UN GÉRANT I
l D'IMMEUBLES I
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, apte à prendre des dé-
cisions et travailler d'une façon indé-
pendante.
Faire parvenir offres à:
LDP Administration et Gestion
Cèdres 4
2000 NeUChâtel 811337.36

wmmLMLW..........................^.......̂ .....̂

POSITRONIC INDUSTRIES
34, route de Neuchâtel

CH 2034 Peseux
Entreprise produisant des connecteurs pour l'élec-
tronique industrielle, militaire, avionic, espace...
cherche son :

RESPONSABLE
QUALITÉ

Les qualités requises sont :
- De formation technique, avec expérience ap-

profondie de l'assurance et contrôle qualité.
- Pouvoir travailler de manière indépendante et

faire preuve d'initiative.
- Langues française et anglaise.

Les tâches seront :
- Prendre en charge le département contrôle

qualité.
- Mettre en place les normes ISO 9000.
- Sensibiliser le personnel à l'assurance qualité.
- Qualification des fournisseurs...

Si vous êtes la personne que nous cher-
chons, veuillez nous faire parvenir votre
offre écrite à l'adresse ci-dessus. si 1225-36

Nous cherchons pour mars/avril 1991

guides-chauffeurs de trekking
pour nos voyages-aventures par petits groupes en
Amérique.
Conditions requises :
- langues : anglais/français
- goût pour le camping et la nature,
- capacités de dirigeant(e)
- facilité de contact avec des personnes de natio-

nalités différentes
- âges minimum: 24 ans
- esprit pratique ~
- connaissances mécaniques ^yS*.- indépendant(e) __a—r/t iuirptiX
Offres manuscrites avec ijB jg\u*'.".cy

Suntrek Tours Ltd. iLL^̂ ^̂ f XL*̂ &Birmensdorferstr. 187 g 5̂!y5 |jLQjiP*

Cabinet dentaire Neuchâtel
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Ecrire sous chiffres
T 28-031184, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 811050-36

I cSun y~l
2605 Sonceboz, tél. 032/97 18 18

Ouvert dès 21 h.
Fermé le lundi _,„„„ ,„811068-36

cherche

barmaid
pour cabaret. Entrée à convenir.

Entreprise moderne spécialisée
dans la fabrication de produits
finis hors tôle ainsi que des ma-
chines pour les industries ali-
mentaires, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

dessinateur
de machines

Ce poste conviendrait un jeune
homme ambitieux, appréciant un
travail varié et constructif. Nous
lui offrons la possibilité de par-
faire sa formation au sein d'une
équipe technique expérimentée.
Des connaissances en DAO (Au-
tocad) sont souhaitées mais pas
indispensables.
Nous attendons vos offres
avec beaucoup d'intérêt à:
PATRIC S.A.
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

810990-36
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Quoi que vous demandiez
en priant , si vous croyez,
vous le recevrez.

Mat. 21:22

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Emile BLANK I
dit «Emile »

font part de son décès. Dieu l'a rappelé subitement à Lui , mercredi i
5 décembre 1990, dans sa 82me année.

Les Ponts-de-Martel , le 5 décembre 1990.

Le culte aura lieu lundi 10 décembre au Temple des Ponts-de-Martel 1
à 13 heures 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile: Monsieur et Madame John Robert
Bouleaux 1 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Quand il criera à moi , je
l'écouterai , car je suis 11
miséricordieux. ||

Exode 22:27

Les personnes qui veulent faire un don, peuvent penser à l'Armée du Salut I
CCP 23-4001-8 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I WmWiHMmmmÊmËÊmmÊÊmÊm NEUCH âTEL ia««ii«^̂
Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n 'oublie aucun de ses
bienfaits.

Ps. 103 : 2

Monsieur Paul-Edouard Vaucher;
Monsieur et Madame Robert Monard-Le rch , leurs enfants et petits-enfants, m
à Tavannes et Bâle;
Monsieur et Madame James-E. Aeschlimann-Vaucher leurs enfants et petit- Il
fils , à Londres et à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paul-Edouard VAUCHER I
née Marguerite LERCH

leur chère épouse, sœur , belle-sœur , tante, cousine, parente et amie.

2000 Neuchâtel , le 4 décembre 1990.
(Av. des Alpes 54).

Selon le désir de la défunte , la cérémonie funèbre a eu lieu dans l' intimité de |
la famille.

Vous honorerez sa mémoire en pensant à l'Oeuvre des petites familles du Jura-
Bernois, à Tramelan (CCP 25-8096-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦________M________BMW  ̂ 2066-78|H

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ton bel ouvrage se termine ,
Avec l'aiguille la plus fine.
Tu aimais tant nous faire plaisir , B
Ce fut toujours ton vra i désir. H
Ton grand souhait... l'apaisement , ¦
Tu le voulais à tout instant.
Ah ! ce que tu nous as aimés,
Comme tout le monde t 'a aimée. ¦
Car ton cœur débordait d'amour , il
Pour nous , ce sera pour toujours. ¦

I 

Monsieur et Madame Louis-Albert Brunner-Guillaume-Gentil ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Henri-Louis Ducommun-Brunner , aux Ponts-de- É
Martel ,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Brunner-Choffet , au Pâquier

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Brunner-Lippuner , à Neuchâtel ,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Albert ||
Montandon-Haldimann ;
Les enfants , petits-enfants et arrière' -petits-enfants de feu Edgar Brunner- p
Perret ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette BRUNNER I
née MONTANDON

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, H

I

sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , m
dans sa 84me année , après une longue maladie.

La Chaux-du-Milieu , le 7 décembre 1990.

Le culte sera célébré le lundi 10 décembre, à 14 heures , au temple de la 1
Chaux-du-Milieu.

Il n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire .

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Louis-Albert Brunner
«Hurlevent» - 2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à
l'Association «Soins à domicile de la vallée de La Brevine »

CCP 23-3497-9

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu §f

§§KmMUMmÊêÊÈËâMM y v :i &^^iiMi^Sâi&MMS9S^^^£èMsè^^:^M^^É
I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et B

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Charles BONANI I
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de |

B fleurs ou leurs dons.

I Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

S Peseux , décembre 1990

Hvja n i n i  /m m

IN MEMORIAM

I Xavier BROSSARD I
1985 - 9 décembre - 1990

I Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir. Aussi dur fut ton départ , j
j l aussi beau reste ton souvenir. ||

Thérèse, Chantai et Fabienne

I E N  
SOUVENIR

Ezia ROTA-SA LV I I
Jj Une année a passé
B depuis que tu nous as quittés
¦ mais tu seras toujours dans nos cœurs .

ta maman et famille j

I W M̂ Ezia ROTA j
K ^3Êm Déjà un an que tu nous as quittés , mais tu es toujours
B^Wa parm i nous. Tu nous as quittés sans pouvoir rien nous §§
¦ ^M_l_____ . dire . La séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais B
|| mmWÊÊÊÊÊ K̂mK ton beau souvenir ne s'effacera jamais.  Que tous ceux

qui t 'ont connue et aimée aient en ce jour une pensée I
pour toi.

|| Ton époux , tes enfants , 8;
ta famille

P Les employés du Croquignolet à Auvernier ont la grande tristesse de faire part f
H du décès de

Madame

Marianne GRABER I
jj leur chère amie et patronne dont ils garderont un inoubliable souvenir.

Bernard . Lina , Florinda, Linda , Cristina , Rosalia. 1

Ma^Lm ̂  
ÉCOLE SECONDAIRE

¦ ^M ^^B 
 ̂

RÉGIONALE 
DE 

NEUCHÂTEL

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

Monsieur

Rémy GODET I
H beau-père de Madame Claudine Godet , employée de notre école.
lli .ll.i: _s.. IM? . '¦'¦.¦¦ . '._ ¦ ai 2060 .78 yy

Y RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

k ¦âwrofl 788394-71 y

E'̂ i§Wi77mïmmmwmï
ta^»aaiafea _ssŝ ^aiv_y««^

/  s,
José, Tania et leurs parents

ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Christophe
le 6 décembre 1990

H. et A.-R. ROBERT

Maternité de Valangines 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

812062-77

EMU
¦ NAISSANCES - 4.11. De Pina
Monteiro, Lucie, fille de Monteiro, Jorge
Almada et de Monteiro de Pina, Maria
de Lourdes, à Fleurier. 1 2. Batista Mon-
teiro, Patricia, fille de Monteiro Gomes,
Emidio et de Monteiro Batista, Izilda, à
Couvet. 17. Huguenin-Dezot, Magda-
leine, fille de Huguenin-Dezot, Philippe
et de Huguenin-Dezot née Giroud, Valé-
rie, à Fleurier. 27. Sanchez, Emilie, fille
de Sanchez, Javier et de Sanchez née
Apothéloz, Magali Suzanne, à Couvet;
Do Nascimento Costa, Joana, fille de Do
Nascimento, Orlando et de Do Nasci-
mento Costa, Pascale Claude Gilberte,
à Couvet. 28. Bornoz, Noémie, fille de
Bomoz, Claude Marcel et de Bornoz née
Juvet, Catherine Elisabetti, à Fleurier.
29. Hainard Sébastien, fils de Hainard,

Daniel et de Hainard née Meylan,
Christine, à Saint-Sulpice. 30. Guerra,
Jordan, fils de Guerra, Jorge Camilo et
de Guerra née Videla, Trinidad, à Fleu-
rier.

¦ MARIAGE - 23.11. Maradan,
Michel, célibataire, originaire de Man-
nens-Grandsivaz et Fribourg (FR), à
Couvet et Doudin, Patricia, célibataire,
originaire de Payerne, à Couvet.

ÉTAT CIVIL

# District du Locle: Siegfried Bé-
guin, 49 ans, Le Locle.

AUTRE DÉCÈS

A VEC SES PELUCHES - C'est telle-
ment plus rassurant de dormir en
compagnie! Marco Guerreiro est né
le 28 novembre à 14 h 07, à la mater-
nité de l'hôpital Pourtalès. Il avouait
52,5cm pour un poids de 4kg050.
Gageons que d'autres jouets l'atten-
dent à la maison, à Neuchâtel, où
sont domiciliés ses parents, Joana et
Manuel. mz

NAISSANCES

AU CHAUD — Bien enveloppé dans
sa couverture, Ludovic ne risque pas
de prendre froid. Il est né à la mater-
nité de Landeyeux, le 3 décembre à
10h40. Il pesait alors 4kg 100 et me-
surait 54 cm. Ses parents, Pascale et
Philippe Choulet, habitent Les Hauts-
Geneveys. mz

Mon âme, bénis l'Eternel! Que
tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom !

Psaumes 103,1

PAROLE DE LA BIBLE
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Ŝ  ̂ AUBERGE DU GRAND PIN, PESEUX

|j i ^^^^^^^^^^^ ĵjJJJjjjJ ĴJJj ĴjîJ ĴJjJJJJJJ ĴJJJj^  ̂I M .  et Mme Tattini après avoir quitté lues menus de dégustation varient au
les hauteurs de La Vue-des-Alpes , se gré des saisons et de ses envies ,
sont installés dans la charmante toujours avec un grain de fantaisie.

I bourgade de Peseux . A midi , vous trouverez également un

%\ '" Ĥ PB-Tr i IHJH et de jeunesse , a pris son rythme de
m *ï» /J^—^  ̂ -^| croisière . Le soir : la cuisine du marché vous est

k̂ |̂ l
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rj , présentée sur assiette , et pour

l|k "' ¦ : * _ -^̂ ____ a Le SALON DO Rh et Tous ces mets peuvent être

wÈ HRl̂ r "'. c, ̂ j»4i faJW  ̂ Cécile Tattin i vous présente , loul en au verre
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~.7~^777, y it JT f inesse, la « cuisine d 'aujourd 'hui» .
î< r f , , •  . .. i/-  L) ailleurs , le guide G AU LT-

1 en Aûm0«/e avec le décor. 
^̂ JqSléZTcu êTle'̂ ^

LE SALON Aï  A UVE charme de la «maison ».
r '/S ?̂ r Les murs du «G R A M  D PIS  »

i devenus GALERIE DE PEINTURES

. -j ÊÊ' 77 ' ~* m \ ï ï i i Ê Êf eÉ Ê m  artiste-peintre.

pp * -̂  ¦ _&--:«lHÉ ff Le prochain vernissage des œuvres de
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Hon au 3me

La Lîgue nationale se pronon-
cera, ce matin, sur deux proposi-
tions du HC Ambri Piotta: l'ad-
mission d'un 3me joueur étranger
en championnat; l'attribution du
passeport de joueur suisse aux
étrangers ayant évolué 5 ans
dans notre pays.

Avec raison, le comité de la
Ligue suisse de hockey souhaite
une réponse négative aux propo-
sitions du club tessinois. Celles-ci
présentent en effet deux gros
dangers: celui de voir les étran-
gers prendre tellement de place
qu 'il n 'en restera plus pour les
jeu nes joueurs suisses et celui de
voir des clubs se lancer dans des
dépenses inconsidérées condui-
sant à la faillite.

Certains, qui ne voient que l'as-
pect financier direct, répondent
que les bons étrangers coûtent
souvent moins cher que les meil-
leurs Suisses. D'accord. Mais le
salut à longue échéance ne rési-
de-t-il pas dans la formation des
jeunes plutôt que dans
l'a envahissement» d'étrangers
qui ne tarderont pas, eux aussi, à
faire régner leur loi ?

La situation actuelle est saine,
ainsi que le prouvent la tenue de
notre équipe nationale et les af-
fluences dans les patinoires. Il
faut la conserver.

0 François Pahud

4-3 (2-1 0-1 2-1 )
Herti, Zoug. - 3722 spectateurs. -

Arbitres : Sold, Pettersson/Thauden
(Su).

Buts: 5me Priestlay (Barnes/à 5 con-
tre 3) 0-1 ; 1 1 me Brasey (Bertaggia/à
5 contre 4) 1-1 ; 17me S. Leuenberger
(Rauch/à 5 contre 4) 2-1; 23me
Strueby (Barnes) 2-2; 41 me Eberle
(Brasey) 3-2; 47me Lùthi (Hollenstein)
4-2; 47me Hynes (Coté) 4-3. - Péna-
lités: 5 x 2' contre la Suisse; 4x 2 '  con-
tre le Team Canada.

Suisse: Pavoni; Bertaggia, Brasey;
Tschumi, Kessler; Massy, Balmer; S.
Leuenberger, Rauch; Ton, Lùthi, Eberle;
Jaks, Weber, Celio; Walder, Wâ ger,
Hollenstein; Howald, Rotheli, M. Leuen-
berger.

Team Canada: Billington; Schlegel,
Dykhuis; Hynes, Pack; Andrusak, Ma-
cArthur; Charbonneau, Lafreniere, Roy;
Smith, Priestlay, Lindberg; Brost, Barnes,
Stueby; Coté, Bennett.

Notes: la Suisse sans Vrabec ni Mon-
tandon (blessés). Avant la rencontre, Ce-
lio, Jaks et Marc Leuenberger sont fleu-
ris pour leur 75me sélection, que seul le
Biennois honore véritablement ce même
iour.

Suisse - Team Canada

¦
: ^sa^iyaa:

W  ̂ SKIS ^̂ T VOS ^B̂ v °*5|
j  PATINS T SPORTS D HIVER T Confection ^VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS A NEUCHÂTEL!

811295-83

Patinoire St-Léonard à Fribourg.
Spectateurs: 4200. Arbitres: Frey,
Kunz/Stalder (S).

Buts: 2. Kovalev 1-0. 15. Christitch
(Biakine) 2-0. 30. Konstantinov (Bykov)
3-0. 40. Bykov (Comutov) 4-0. 44. Bu-
caiev (Bjakine) 5-0. 48. Kovalev 6-0. 51.
Kamenski (Chomutov) 7-0. 55. Gordijuk
8-0. 57. Kamenski (Chomutov) 9-0. 59.
Gordijuk (Bucaiev) 10-0.

URSS: Mariin (42. Chtalenkov); Mala-

chov, Konstantinov; Uvaiev, Thurikov; Bia-
kine, Mironov; Kravtchuk, Fedosov; Cho-
mutov, Bikov, Kamenski; Koavelev, Semak,
Chajdarov; Nemtchinov, Christitch, Gordi-
juk; Andrieveski, Chamnov, Lomakine.

Allemagne: Merk; Kiessling, Pokorny;
Kreis, Wagner ; Sinner, Rentzsch; Klaus
Birk,, Drasaitl, Liebsch; Harald Birk, Ru-
mirch, Kammerer; Hilger, Bleicher, Pyka;
Hiller, Mitev, Prusa.

URSS-Allemagne 10-0 (2-0 2-0 6-0)

BOXE — Tyson à gauche, Stewart à droite. Test d'impor-
tance ce soir à Atlantic-City pour le premier nommé, ex-
champion du monde. reuter

Page 27

Test
SKI ALPIN - Deux descentes aujourd 'hui. Hier, chez les
messieurs (à Val d'Isère), c'est le Suisse Bernhard Fahner
qui a remporté la course d'entraînement. ap
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Fart

Un spectacle de toute beauté
De Fribourg :
Alain Thévoz

V

erdict sans surprises, hier soir, à la
patinoire communale de Saint-
Léonard, où l'Union soviétique est

ressortie vainqueur de sa confrontation
face à l'Allemagne réunie. La troupe
de Victor Tikonov lui a infligé un sec 1 0
à 0!

Cette partie était d'une importance
particulière pour les deux stars du HC
Fribourg-Gottéron. En effet, après leur
titre conquis à Berne au mois de mai
dernier, Slava Bykov et Andrei Khomu-
tov fêtaient leur grand retour au seir
de la «Sbomaja». Leur présence, aux

côtés de Kamenski, a été remarquée.
La première ligne des Soviétiques, il est
vrai, a mis quatre réussites sur dix!
Avant la rencontre, Andrei Khomutov
déclarait:

- Pour Slava et moi, cette échéance
est à double tranchant Nous n'avons
plus eu de contacts avec l'URSS depuis
le mois de juillet dernier lors de notre
départ. On va donc nous juger sur
notre valeur actuelle. Nous ressentons
beaucoup de pression sur nos épaules!

Rassurez-vous, les deux pensionnai-
res du HC Fribourg-Gottéron ont réussi
brillamment leur retour en équipe na-
tionale. Soutenue par un public nom-
breux - ils étaient 4200 fidèles -

l'URSS n'a pas manqué le coche. Cer-
tes, les protégés de Tikonov ont at-
tendu le troisième tiers-temps avant de
s'emparer du marteau et de la faucille
pour achever une piètre équipe d'Alle-
magne. L'équipe d'Eric Kunakel n'a of-
fert aucune opposition. Bykov et ses
camarades en ont profité pour se faire
une bonne santé. Les Soviétiques ont
impressionné par leur jeu de passe.
Ajoutez à cela une vitesse d'exécution
qui a augmenté au fil des minutes, le

«cop» fribourgeois en a eu pour son
argent. La fête fut belle. Tikonov, Ka-
menski, Bykov et Khomutov furent rap-
pelés par le public. Jugez vous-mêmes:
sous le coup des 22h .5, Jean Marti-
net, le président du HC Fribourg-Got-
téron, et Victor Tikonov, ont pris congé
du public en effectuant un tour d'hon-
neur main dans la main avec le dra-
peau de l'Union soviétique!

OA. T.

Hockey sur glace: Tournoi des quatre nations

ta Suisse fête un succès historique. Contre un Canada en devenir
De Zoug :

Stéphane Devaux
am Iles ne doivent pas être légion, les

 ̂
victoires helvétiques contre un sé-
lection canadienne. Rien que pour

cette raison, il convient de saluer
comme il se doit celle qu'a fêtée
l'équipe de Suisse hier soir à Zoug. Les
hommes de Hans «Virus» Lindberg te-
naient à montrer qu'ils ne voulaient pas
être considérés comme quantité négli-
geable dans le concert des grandes
nations du hockey. Et ils l'ont relative-
ment bien prouvé. Par leur engage-
ment, leur aggressivité et leur volonté,
en particulier. Mais aussi, ce qui ne
gâte rien, en faisant étalage de certai-
nes qualités techniques.

Relativement, disions-nous? Oui, car
le Canada d'hier n'avait pas grand-
chose à voir avec celui qui avait pris
part au Mondial A le printemps der-
nier. L'ensemble est jeune, encore inex-
périmenté, et ne dispose pas en son
sein d'éléments ressortant vraiment du
lot. Bref, ce Canada-là, c'est du solide,
mais sans génie, sans étincelles.

Il fallait néanmoins prendre résolu-
ment les choses en main pour soutenir
la comparaison avec le team à la
feuille d'érable. Et les Helvètes l'ont
fait, eux qui ont posé la première
pierre de leur succès dans les 20 minu-
tes initiales. Et ce après avoir concédé
un premier but à 3 contre 5 dès la 5me
minute ! Mais Lindberg, qui voulait voir
comment ses gars réagiraient en pareil
cas, aura de quoi se réjouir. Ils ont
répondu, et plutôt bien. Brasey
d'abord, Sven Leuenberger ensuite,
décochaient deux missiles de la ligne
bleue. La Suisse avait renversé la va-
peur de façon somme toute logique.

La période médiane fut en revanche
à l'avantage des visiteurs d'outre-At-

lantique. Après avoir rapidement refait
leur retard (Struely, 23me), ils imprimè-
rent ensuite le rythme au match. Mais
la Suisse eut le mérite de tenir, souvent
recroquevillée dans son camp, il est
vrai, mais avec lucidité et détermina-
tion. Elle lança même quelques contres
en direction du portier Billington, dont
une au moins, fut à deux doigts
d'aboutir.

Ayant laissé passer l'orage, cette

même équipe de Suisse repartit de plus
belle dans la dernière période. Celle-
là même où elle érigea définitivement
son succès historique. Eberle et Lùthi
marquèrent à deux reprises. Et toute
l'équipe se battit avec beaucoup de
coeur pour préserver ce succès. Même
la 3me réussite canadienne, ni même la
tentative de Dave King de terminer à
six joueurs, n'y purent rien. La Suisse
tenait trop à sa victoire pour la laisser

échapper.

Aujourd'hui, elle se frottera donc aux
redoutables Soviétiques en finale. C'est
à n'en pas douter la meilleure manière
de s'aguerrir en vue des championnats
du monde du groupe A. Et, accessoire-
ment, c'est aussi une récompense. Une
victoire contre le Canada valait bien
cela, non?

O S.Dx

PAVONI - BENNET - BRASEY - La Suisse s 'est rachetée de ses pâles performances face à l'Italie. keystone

Sur la bonne voie

Hans Lindberg : — Je suis très
satisfait de mon équipe, qui s 'est
imposée à l'issue d'un match de
haut niveau où elle n'était pas fa-
vorite. L 'URSS ? Je connais la pre-
mière ligne.... En fait, je ne pense
pas encore à cette rencontre, mais
aux problèmes que j 'ai à résoudre.
Quoi qu 'il en soit, ce sera une
bonne expérience pour mes joueurs.
Ai

Il a dit

Finale pour la 3me place, à
15h à Berne. Team Canada - Alle-
magne. Finale, à 18H30 à Berne:
Suisse - URSS.

Aujourd'hui



L'institution JUVESO (Berner Sozialjahr)
cherche pour janvier 1991

place pour jeune fille
dans une famille avec au moins deux petits
enfants pour apprendre les travaux de mé-
nage et s'occuper des enfants.

Adressez-vous à notre responsable,
Madame F. Hunziker, Grossweid ,
3126 Kaufdorf. tél. (031) 809 20 89.

811804-38

__ffi_*

Nous cherchons un/une

dM 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 8H463-36

Boulangerie-pâtisserie
cherche

une jeune vendeuse
de nationalité suisse.
Tél . 31 15 38. 811019 36

Neuchâtel
Vidéo |§gnces

\\\ TA__ I A #\\\ ^\\\*AJ^^r —

^Sjî|âÉ_
Pour vous distraire
et vous informer

On cherche pour pub
à Bevaix

UNE SERVEUSE
UNE EXTRA (50%)

Prendre contact :
Tél. (038) 24 18 32.
Tél. (038) 55 30 05.

811302-36

l J Postes vacants

Infirmier/ère
auprès des Etablissements de Bellechasse
Exigences : diplôme d'infirmier/ère en soins généraux ou en psychiatrie délivré par
une école reconnue ou formation jugée équivalente; plusieurs années d'expérience;
connaissances en physiothérapie souhaitées ; aptitudes à diriger un service compre-
nant une infirmerie et une pharmacie; facilité dans les rapports humains; de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances d'une autre langue;
nationalité suisse. Nous offrons: rémunération selon les conditions du statut du
personnel de l'Etat et logement de service à proximité. Entrée en fonctions: 3 janvier
1991 ou date à convenir. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-
dessous, doivent être envoyées jusqu'au 21 décembre 1990 à la direction des
Etablissements de Bellechasse, 1786 Sugiez.

iÊlIIIIIÊillllililIlililH
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec
mention du numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de
l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et
les établissements, à l'adresse indiquée dans l'annonce. sn46i-36

iiiÊiiiiiiiËiiiiiiiËiiiiim
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Fiduciaire D. Jaggi S.A.
Neuchâtel
engagerait une

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondai-
re, section classique ou scientifi-
que.
Entrée en fonctions: août 1991.
Adresser offres :
Case postale 636,
2001 Neuchâtel. 8118S5-40

Boulangerie de Neuchâtel cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié

Dimanche congé.
Entrée:
1Br février 1991 ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS, r
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2648. 811234-36

URGENT
Engageons bon

SERRURIER I
Bon salaire.
Faire offres au

/(037) 61 25 67 ou
tg37)J.7 ,5  84. 811781-36 

^

Cherchons pour entrée immédiate,
pour une période d'environ 2 mois

dame ou
aide de cuisine

avec expérience pour garde-man-
ger.
Restaurant lige - 2513 Twann
Tél. (032) 95 11 36, demander
M™ Thiébaud. 811751-36

Hôtel des 13 Cantons
Pizzeria le Frascati
PESEUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

SOMMELIÈRES
fj (038) 31 14 41. 798804-36

Jlôtel peauregarb
"¦.s^E ,̂ _̂~ Famille Di Grazia . prop.

i «E J'̂  2208 Les Hauts-Geneveys
**>-Ç V̂ Tél. (038) 53 39 44

CHERCHE tout de suite ou à convenir

1 UN(E) SOMMELIER(ERE) |
Sans permis s'abstenir.
Bon salaire à personne qualifiée. 811759-36

ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 155

- Alors, allez en Espagne, répondit sèchement Bona-
parte, qui se sentait faiblir devant cette femme qui
pleurait et suppliait.
- Je ne puis me résigner à quitter Paris.
- A Paris, madame, vous n'êtes qu'une femme entre-

tenue.
- Par votre banquier, répliqua-t-elle, blêmissant

sous l'insulte qui la condamnait.
D'un ton sans réplique, il jeta :
- Je crois, madame, que notre entretien a assez

duré.
- Je vous en prie, laissez-moi l'espérance. Laissez-

moi l'espoir d'être heureuse, un jour, l'année pro-
chaine.

Elle se faisait humble, elle voulait une place, si petite
fût-elle.

Son visage ruisselait de larmes, elle implorait une
réponse, elle attendait, espérant malgré tout.

Il détourna le visage. Son regard revint vers elle. Il
était ferme, résolu, un peu triste.
- Je ne nie pas que vous êtes charmante. Mais il le

faut. Adieu, madame.
Thérésia retourna à ses réceptions de la rue de

Babylone et à ses annuelles grossesses.
Très régulièrement, le citoyen Baudelocque, accou-

cheur, était convoqué : en 1800, c'est Clémence-Isau-
re-Thérésia; en 1801, Jules-Joseph-Edouard ; en 1802,
Clarisse-Gabrielle-Thérésia ; en 1803, Stéphanie-Caroli-
ne-Thérésia. Chaque jour Ouvrard allait, en sortant de
chez sa maîtresse, voir ses enfants qui l'appelaient
parrain. Dès leur naissance, les nouveau-nés étaient
confiés aux époux Choiseul, boulevard des Invalides.
Ces maternités successives - elle avait eu sept enfants
et il en restait six - l'avaient fatiguée.

Ouvrard, toujours magnifique, avait, au moment du
divorce, donné une pension de douze mille livres à
Tallien , et lui avait donné la Chaumière.

L'ancien conventionnel avait accepté le don et il
écrivit :—

« Je vous remercie, Thérésia, du cadeau que vous
m'avez envoyé. Rien ne pouvait m'être plus agréable.
Les cheveux de Théodore (de Fontenay) resteront unis
à ceux de sa sœur. Puissent ces deux enfants l'être
toujours. »

Il parlait de leurs souvenirs et l'assurait de son
amitié franche et inaltérable.

Joséphine avait fait dire à son amie que sa liaison
avec Ouvrard était la cause de l'animosité du Premier
consul, car Bonaparte n'avait pas oublié que ce sont
des fournisseurs, comme l'amant de Thérésia, qui
livraient à ses soldats des chaussures à semelles de
carton, de mauvais chevaux, des capotes faites dans un
drap trop mince.

Ouvrard avait prêté de l'argent au Directoire, il
l'avait perdu. Thérésia, à force d'intrigues, était parve-
nue à en faire le banquier du Premier consul, dans
l'espoir de désarmer « l'ingrat », mais l'ingrat avait
vérifié les comptes, les affaires étaient devenues mau-
vaises; puis il avait été ruiné et le financier capable,
mais peu scrupuleux, était maintenant en prison.

Une fois de plus, Thérésia était libre. Elle était à la
tête d'une énorme fortune, mais, surtout, pas de soli-
tude, disait-elle, et assidûment elle se montrait chez
Mme de Staël, dont les salons étaient le centre de
l'opposition et où on retrouvait tous les ennemis du
régime impérial.

Thérésia avait renoncé à toute clémence de la part
de celui dont Nodier écrira : « Sa physionomie ter-
rasse. »

Il avait entrepris de purger la France du Directoire
et l'ex-madame Tallien, Thérésia, maîtresse de Barras
et d'Ouvrard, ne put jamais obtenir le pardon du
« Chat botté », dont la vie amoureuse était loin d'être
exemplaire, pas plus que celle de ses frères et
sœurs.

« Le chat botté » travaillait à devenir empereur.
La France l'adorait, il était le dieu de ses soldats et

surtout il voulait l'autorité qui était pour lui la condi-
tion nécessaire au rétablissement de l'ordre. Il avait
l'ordre dans le sang, tout devait lui obéir, ainsi que
tous.

Il avait marié Hortense, la fille de Joséphine, à son
frère Louis, parce que Joséphine, stérile, ne pouvait lui
donner l'enfant attendu.

Les deux premiers garçons d'Hortense, par la suite
reine de Hollande, furent de lui. Il reconnut le premier
fils , Napoléon-Charles, né le 10 octobre 1802, comme
son héritier - celui-ci mourut en 1807. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME



Avec Corminboeuf
S

ouvent bénéfique à Neuchâtel Xa-
max, le Brugglifeld le sera-t-il une
fois encore demain après-midi? On

le souhaite à l'équipe neuchâteloise, cela
d'autant plus qu'en remportant la vic-
toire à Aarau, elle ne causerait pas
grand tort à son adversaire qui est déjà
«promis» au tour de relégation. Xamax
étant, pour sa part, certain de partici-
per à la poule pour le titre, faut-il en
déduire que la rencontre de demain
sera sans importance? Que non!

S'il est vrai que les Argoviens ne joue-
ront que pour remplir leur contrat jus-
qu'au bout, ce qui est déjà une bonne
raison de faire le mieux possible, les
Xamaxiens, eux, ont tout intérêt à amas-
ser des points afin de pouvoir entamer

Football: championnat de Suisse

Neuchâtel Xamax demain à Aarau. Sans Pascolo... ni Egli!
le tour final avec le moins de retard
possible sur le chef de file. Sans compter
qu'une victoire des «rouge et noir» de-
main attiserait la curiosité du public
avant l'ultime rencontre du tour qualifi-
catif agendée au 16 décembre à la
Maladière contre... Sion!

C'est une équipe neuchâteloise sensi-
blement modifiée par rapport aux ré-
cents matches qui fera ce dernier et
important déplacement de l'année.
Andy Egli, qui a écopé, au Hardturm,
d'un 3me avertissement (sévère selon
Hodgson), est suspendu. Pour la pre-
mière fois de la saison, Xamax jouera
donc sans son pilier defensif. Robert Luthi
aura la lourde tâche de le remplacer,
une tâche qui n'est cependant pas au-

dessus de ses moyens. Autre modifica-
tion, volontaire celle-ci. Elle touche au
gardien:

— Je vais faire jouer Joël au lieu de
Marco, annonce Roy Hodgson qui expli-
que: «Si je  prends cette décision, ce
n'est pas parce que Pascolo a mal joué
lors des derniers matches, bien au con-
traire, mais parce que Corminboeuf,
après quatre mois d'attente, a le droit
de montrer lui aussi son savoir».

Comme par hasard, c'est sur sol argo-
vien (à Wettingen) que Joël Cormin-
boeuf a joué sa seule mi-temps du
championnat, cela en signant une bril-
lante performance. Faut-il en déduire
que...

Si, hier, Chassot (touché à un orteiljet
Rothenbùhler (adducteurs) ne se sont pas
entraînés, ils seront toutefois de la par-
tie, si bien qu'à part les deux modifica -
tions annoncées, la formation xa-
maxienne sera celle qui a raté de peu le
partage au Hardturm.

- Nous avons de quoi nous imposer,
reconnaît Hodgson, «mais pour autan,
que nous jouions 90 minutes comme la
dernière demi-heure contre Grasshop-
per. L'entraîneur xamaxien place la
barre haut, car les 30 minutes auxquel-
les il fait allusion furent brillantes même
si elles ne se concrétisèrent pas par un
but. <>F. P.

le point

Ligue A
l.Sion 20 9 9 2 28-18 27
2.Grasshop. 20 8 9 3 26-15 25
3. Lausanne 20 8 8 4 36-27 24
4.NE Xamax 20 7 9 4 21-13 23
5. Lugano 20 7 9 4 24-18 23
6-Servetre 20 8 6 6 27-24 22
7.YB 20 5 11 4 27-22 21
8. Lucerne 20 7 7 6 27-25 21

9.St-Gall 20 5 8 7 21-26 18
10. Aarau 20 3 9 8 18-26 15
11. Wettingen 20 3 5 12 22-4111
12. Zurich 20 2 6 12 20-42 10

Demain à 14h30: Aarau - Neuchâ-
tel Xamax, Lugano - Lausanne, Servette
- Saint-Gall, Sion - Grasshopper, Young
Boys - Wettingen, Zurich - Lucerne.

Ligue B, Ouest
1.Yverdon 20 13 5 2 45-21 31
2.Old Boys 20 12 5 3 55-36 29
3.E.Carouge 20 10 6' 4 37-31 26
4.Chx-de-Fds 20 8 9 3 50-33 25
5.UGS 20 9 4 7 45-33 22
ô.Granges 20 8 4 8 39-27 20

7. Fribourg 20 6 8 6 46-36 20
8.Bulle 20 7 5 8 31-33 19
9.Malley 20 2 11 7 21-33 15

10. Montreux 20 4 6 10 27-44 14
11.CS Chênois 20 2 7 11 19-48 11
12. Berthoud 20 1 6 13 8-48 8

Demain à 14h30: La Chaux-de-
Fonds - Bulle, Fribourg - Berthoud, Mal-
ley - Chênois, Montreux - Yverdon, Old
Boys - Carouge, Urania - Granges.

Ligue B, Est
1.Baden 20 12 5 3 38-18 29
2. Locarno 20 12 5 3 42-22 29
3.Schaff. 20 1 1 4 5 36-23 26
4.Chiasso 20 10 5 5 43-23 25
5.SC Zoug 20 8 8 4 27-20 24
6. Bâle 20 8 7 5 33-27 23

7.Wintert. 20 6 6 8 25-32 18
8. Bellinzone 19 5 5 9 27-30 15
9.Glaris 20 4 6 10 22-47 14

lO.Coire 19 4 5 10 17-23 13
ll.Emmenbr. 20 3 7 10 17-36 13
12. Kriens 20 3 3 14 19-45 9

Demain à 14 h 30: Baden - Winter-
thour, Bellinzone - Chiasso, Coire - Bâle,
Emmenbrucke - Kriens, Schaffhouse -
Glaris, SC Zoug - Locarno. Mercredi
12: Coire - Bellinzone.

Bravo Fleurier !
Hockey sur glace: 1ère ligue

Fleurier - Villars 6-4
(1-0 2-2 3-2)

Belle-Roche, 300 spectateurs. Arbitre :
MM. Pfiffer, Eggel et Pinget.

Buts: 8me Colo 1-0; 30me Jeannin (Ra-
mirez) 1 -1 ; 36me Monard 2-1 ; 36me Cour-
voisier (Volet) 3-1 ; 39me Ramirez 3-2;
49me Pluquet (Courvoisier) 4-2 ; 52me Ru-
chet 4-3; 53me Coulon 4-4. 56me Courvoi-
sier (Pluquet) 5-4; 60me Dietlin (Lapointe)
6-4. Pénalités: 6 X 2 '  contre Fleurier, 3 X 2 '
contre Villars.

Fleurier: Panzeri; Dietlin, Jeanneret ;
Courvoisier, Pluquet, Chapuis; Colo, Volet ;
Barraud, Bartoli, Lapointe; Giger, Monard,
Humel. Coach: Paquette.

Notes: Fleurier sans Bourquin ni Jeannin,
blessés.

P

our son dernier match a domicile
de ce premier tour de champion-
nat, le CP Fleurier se devait de

l'emporter. Aussi est-ce avec une for-
mation quelque peu remaniée que
l'équipe du Val-de-Travers entama la
partie, l'entraîneur Courvoisier évoluant
en première ligne aux côtés du capi-
taine Pluquet, Barraud étant quant à
lui introduit dans le deuxième bloc.

Déçu par les résultats enregistrés jus-
que-là, le public fleurisan n'avait pas

COULON — Fleurier n 'a pas dit son
dernier mot. oig- M-

daigné faire nombreux le déplace-
ment. Il a manqué un départ en fanfare
des Neuchâtelois, partis très fort mal-
gré l'importance de la rencontre. Et
c'est dans un angle très fermé que Colo
le défenseur ouvrait le score alors que
l'on s'approchait de la première moitié
de la période. Un premier tiers à
l'avantage des Vallonniers, qui domi-
nèrent même en infériorité numérique!
Quant aux actions vaudoises, elles ont
échoué sur un Panzeri très en verve.

Prenant peu à peu de l'assurance
dans la période centrale, Fleurier connut
quelques instants d'euphorie à la 36me
minute, qui vit le jeune Monard s'échap-
per seul et battre Avella au terme d'un
superbe solo à travers toute la pati-
noire. Sur l'engagement, c'est l'entraî-
neur Courvoisier qui l'imitait, donnant
deux longueurs d'avance à son équipe.
Se relâchant de manière coupable à
l'approche de la seconde sirène, les
Neuchâtelois permirent aux hommes de
l'entraîneur Rochat de revenir a une uni-
té d'écart, relançant la partie.

La tension montant, les Vallonniers
commirent bon nombre de fautes inutiles,
encaissant ainsi des pénalités parfois
évitables. C'est le capitaine des «lo-
caux» qui permettait à son équipe de
prendre une seconde fois le large. Ne
voulant pas rendre les armes sans s'être
battus, les visiteurs se rebiffèrent, reve-
nant à nouveau à la parité.

Armé d'une volonté et d'une rage de
vaincre à toute épreuve, Fleurier s'est
alors lancé corps et âmes dans la ba-
taille. Et alors que l'on croyait que l'his-
toire allait se répéter pour la formation
du Vallon, les deux anciens Courvoisier
et Pluquet s'unissaient pour reprendre
l'avantage. Fleurier inscrivait encore ur
but à six secondes de la sirène finale,
Villars ayant sorti son portier.

Victoire logique pour l'équipe qui y a
cru le plus et qui a fait preuve de
davantage de volonté. La victoire, aussi,
de l'espoir! O J.-Y. P.

La Chaux-de-Fonds :
la passe de trois ?

Apres avoir battu Fleurier et Saas-
Grund, La Chaux-de-Fonds entend,
cet après-midi, faire la passe de trois
en battant les Bernois de Rotblau
Bumplitz. Ce serait tout à fait normal,
au vu de la marche ascendante des
Montagnards.

Ces derniers ont prouvé leur net
retour à un hockey efficace. L'entraî-
neur Zdenek Haber l'avait prévu.
Pour lui, avec un engagement total,
son équipe doit battre les clubs qui
sont uniquement à la recherche du
maintien en Ire ligue. Cela signifie
que La Chaux-de-Fonds doit au plus
vite se trouver en dessus de la barre,
celle qui se trouve après la qua-
trième place.

Pour le déplacement à la Weyer-
mannshaus tout semble aller parfai-
tement. C'est du moins l'avis du men-
tor des Horlogers, lequel est opti-
miste:

— Tout est OK. Les victoires sur
Fleurier et sur Saas-Grund ont re-
donné confiance à l'ensemble de
l 'équipe. Comme il n 'y a pas de
blessés, ni de malades, j e vais pou-

voir relancer les lignes habituelles.
Je prends deux juniors, l'arrière
Jean-Luc Christen et l 'attaquant Ni-
colas Waelti, pour leur permettre
de connaître l'esprit de la première
équipe. Ce sont des garçons que je
connais bien puisqu 'ils sont avec moi
depuis plusieurs années. Naturelle-
ment, ils joueront comme leurs cama-
rades qui évoluèrent samedi der-
nier, en cas de victoire assurée. Il
n 'est pas question de leur faire por-
ter le poids de cette partie, surtout
qu 'elle sera serrée, Rotblau étant à
la recherche de points afin d'occu-
per une place reflétant mieux ses
capacités.

La Chaux-de-Fonds entend donc
revenir, avant la fin du premier tour,
sur une position intéressante, celle
qui lui vaudrait de coller aux bas-
ques d'Yverdon et de Moutier. La
perspective est bonne quand on sait
que ce soir. Le Locle (toujours solide
au Communal) reçoit Moutier et que
Viège attend Yverdon!

0 P- de V.

A l'entraînement
par moins 10 degrés

PETER LOENN — Il faudra se battre pour gagner. Pierre Treuthardi

LNB: la Chaux-de-Fonds - Bulle

A

près le succès remporté à Gran-
ges, succès qui propulsait les Mon-
tagnards dans le tour de promo-

tion, il s'est dégagé, dans le vestiaire
des Chaux-de-Fonniers, une atmosphère
aussi triomphante que lors d'une finale
de coupe! Cela peut surprendre. Pour-
tant, depuis un mois, la nervosité s'était
emparée de tous les joueurs. Ils ne sa-
vaient plus où était la vérité. D'autre
part, Roger Laeubli avait abandonné la
technique pure du début pour vivre es-
sentiellement sur une tactique de sécu-
rité. Il n'était pas question de présenter
du spectacle. Il fallait arracher des
points, n'importe où et n'importe com-
ment pour obtenir son billet aux côtés
des autres «gros bras» de ce groupe
Ouest de promotion. Si les joueurs
étaient dans la joie, leur entraîneur était
nettement plus réservé. Il affichait tout
de même un large sourire en nous préci-
sant:

- Ouf! le contrat de l'automne est
rempli. Maintenant, dans les deux par-
ties encore à notre programme, nous
pourrons vivre en revenant à un football
spectaculaire. Cela ne veut pas dire que
nous allons laisser aller, surtout pas. Moi
- et mes joueurs le savent — ie veux la

troisième place. Ce serait normal au vu
de nos capacités. C'est dire que diman-
che, contre Bulle, nous viserons la vic-
toire.

Les Chaux-de-Fonniers s'entraînent
dans des conditions démentielles. Ils
s'ébattent sur le terrain annexe de la
Charrière par une température appro-
chant les moint 10 degrés. Il faut aimer
le foot pour répondre présent! Et, natu-
rellement, ils se préparent sur un tapis
blanc de 5 centimètres. Le terrain princi-
pal présente le même aspect. Des tra-
vaux seront entrepris jusqu'à demain à
midi. Il est inutile de vouloir faire vite. Il
faut attendre. Qu'en pense Roger Laeu-
bli?

Im Nous jouerons sur notre terrain.
Tout sera fait pour assurer le déroule-
ment du match. Il est impensable d'envi-
sager un transfert. Naturellement, si des
intempéries venaient à nous surprendre,
nous devrons voir du côté du plateau,
mais ceci après avoir dû renoncer sur les
ordres de l'arbitre. Dans ce cas, nous
pourrions jouer mercredi prochain, sur
les bords du lac. Mais, pour l'heure, nous
entendons évoluer à la Charrière.

ù P. de V.

Le Locle
attend Moutier
Avec Le Locle-Moutier, aujour-

d'hui à 17h30, c'est le 6me (9
points) qui reçoit le 3me (12).
Match d'importance, donc, dans la
mesure où les Neuchâtelois, même si
leur ambition se limite au maintien,
ont bien sûr tout intérêt à rester
proche des quatre premiers. Mais
Moutier a de l'appétit. Et les
moyens d'en avoir! / J£-

Hier soir: Star Lausanne - Sion 4-4;
Fleurier - Villars 6-4.

1.Y. Sprinters 10 10 0 0 66-19 20
2.Viège 9 7 1 1  57-19 15
3.Moutier 9 6 0 3 33-31 12
4.Yverdon 9 5 1 3 41-35 11

5.Chx-de-Fds 9 4 1 4 41-33 9
6. Le Locle 9 4 1 4  28-56 9
7. Sion 10 3 3 4 34-45 9
8. Villars 10 2 3 5 37-38 7
9. Star Lsnne 10 2 3 5 30-36 7

lO.Saas-Grund 10 3 0 7 22-42 6

11.Rot-Blau B. 9 2 1 6  29-42 5
12. Fleurier 10 1 2 7 24-46 4

Aujourd'hui. 17h: Rotblau - La
Chaux-de-Fonds. 17h30: Le Locle -
Moutier. 20h: Viège - Yverdon.

O Ile ligue: Star La Chaux-de-
Fonds -Allaine 6-1 (3-0 2-0 1-1).

Le point

£m Mk VOYAGES - EXCURSIONS 
^^1 A JÊTTWER 1

WftmW DIMANCHE 9 DÉCEMBRE I

AARAU -
NE XAMAX

Départ 1 2 h 1 5.
Neuchâtel, pi. du Port.

Fr. 29.- . Entrée non comprise.
I Renseignements et inscriptions: I

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 258282 798811-92 I



Hôtel des Carabiniers
SAINT-AUBIN (FR)

Samedi 8 décembre 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement: Fr. 10.-
Séries royales
Salle non fumeurs à disposition

Se recommande :
la Société des carabiniers de Saint-Aubin

811814-56
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DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants
et à l'école

Dimanche 9 décembre 1990
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Prix du carton : Fr. 10.-
pour 22 séries.

Se recommande: La Paroisse suais 56

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
AUBERGE COMMUNALE

Dimanche 3 décembre 1990 à 14 h et à 20 h précises

GRAND LOTO
Système fribourgeois - Nombreux lots de qualité

811474-56 Organisation : USL Corcelles

Font Auberge de la Couronne

Samedi 8 décembre 1990 à 20 h 15

I Grand loto
en faveur de la restauration de l'église
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.- smes-se

Se recommande: Le conseil de paroisse
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4, rue Saint-Maurice j
Neuchâtel
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EiSBK__2
LIMOUSINES 4 x 4
LANCIA Y 10 4 x 4 1987 17.000 km
LANCIA PRISMA 4 x 4  1988 11.000 km
LANCIA PRISMA 4 x 4  58.000 km
VW JETTA 1.8 CL 4 x 4 1988 36.000 km

" FORD SIERRAja^̂ ^̂ M^̂ p^̂ W 21.000 km ¦

FORD SIERRA , 32.000 km
SUBARU MSi 36.000 km
AUDI 90Ô«ATf1_Ô 5.000 km
AUDH^SHATtaOTwfea *9*7

^VMCTA TH«MfA'i..Dfro~" "" ' Fr. i.390.»
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«ÉNA01T. 25 <&tX im
BRDWbRJ^K9i ^̂  JM

UT x 4
TOYOTA 55.000 km
FORD BRÔHp ' W 40.000 km
SUBARU 1.8> Fr. 6.800.-
SUBARU SUPETTurWTx^^̂ ^™_S89 17.000 km

811597-42

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement
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AUD1 100 CD
05.1990, boîte
vitesses
automatique
4 rapports,
climatisation,
30.000 km.
Fr. 29.500.-.

$ (038) 5718 90.
811775-42

A vendre

Lancia
A112
1983, bon état.
66.000 km,
expertisée.
Tél. 51 43 03.798798-42

RENAULT 5
48.000 km,
expertisée,
pneus hiver neufs.
Fr. 3900.-.
<p (038) 31 12 86-
33 68 63. 798809-42

Fiat Uno
Turbo, 1990, 4 mois
de garantie,
20.800 km.
Fr. 14.500.-.
Tél. 42 14 64,
le soir. 798800-42

A vendre

Volvo 343
Fr. 1500 -,
non expertisée.
Tél. 30 41 33.

798772-42

Vends

Alfa 75 2.0 1
Evolution turbo
injection, 200 CV,
toutes options,
expertisée, service
des 60.000 km.
Fr. 25.000.-
â discuter.
Tél. (038) 5319 48.

811531-42

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Opel Kadett
1300S
1983, bon état.
Fr. 1000.-, non
expertisée.
7J 63 19 56.811801-42

Pour cause de départ,
à vendre

FIAT UNO 45 S
LE.
noire, modèle 1990,
54.000 km + 4 pneus
neige neufs. Installation
stéréo Fr. 1800.-.
Prix Fr. 8500.-.

AUD1100
108.000 km. Fr. 3500 -.
Très bon état.
Expertisées.
.' (038) 25 01 53.

(077) 37 31 30.
811210-42

FIA! UNO
SX 70,1,3, grise,
1985,
120.000 km,
jantes alu,
pneus larges,
équipement hiver,
expertisée,
Fr. 4000.-
à discuter.
Tél. 24 04 66 ou
25 65 01
jnt. 351 ¦ 811720-42

VW POLO
1984, expertisée,
pneus neige,
Fr. 3700.-.
Tél. (038)
31 12 86/33 68 63.

798808-42

KWBS
GARAGE DES FALAISES
LANTHEMANN
— NEUCHATEL -213141 —

811468-42

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.

___ T" A vendre
APPLE II E très bon état, 2 lecteurs disquette,
imprimante imagewriter , logiciels appleworks et
apple pascal. Prix 1000 fr. Tél. (038) 55 25 56.

811582 61

4 PNEUS NEIGE neufs Pirelli 190-205 /
55-15, 600 fr. Tél. (038) 33 49 14. 793431 -61

PIANO MODERNE brun, très bonne sonorité.
3950 fr. Tél. (038) 53 47 18. 311542-61

ROBES DE GROSSESSE, en laine et maillot
de bain, taille 38. Tél. (038) 31 17 12.811736-61

A VENDRE PLACES pour le concert de Billy
Idol le 9.12.90. Tél. (038) 25 3810. B11860-81

BUGGY ROBUSTE, neuf, avec accessoires
pluie. Tél. (038) 31 17 12. 811737-61

4 PNEUS NEIGE Conti 175/70x 14  avec
jantes. Lancia, Fiat , Alfa, 300 fr. Tél. prof. (038)
2419 24. 811143-61

BOIS DE CHEMINÉE 100% foyard sec,
130 fr. le stère, livré. Tél. (038) 451126 , le
SOir. 798552-61

URGENT POUR CAUSE de départ, vend
mobilier état neuf. Cédé à bon prix. Tél. (032)
83 31 36, samedi dès 8 h. 810940-61

A VENDRE 1 FAUTEUIL 1 place, 1 fauteuil
2 places. En bon état. Bas prix. Tél. 47 11 09.

811833-61

A VENDRE CB STABA xm 2000 + généra-
teur + antenne (5 m). Prix à convenir. Tél.
(038) 46 21 18. 811596-61

SYNTHÉTISEUR TECHNICS SX-K 700, état
neuf, jamais utilisé. Neuf 2500 fr., cédé 900 fr.
Tél. (038) 30 32 66. 811776 61

4 JANTES ET PNEUS D'HIVER 170/70 pour
Golf. Utilisé 2 mois 600 fr. Tél. (038) 42 41 28.

798576-61

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY complet pour
adulte 1500 fr. neuf, cédé à 1000 fr. Tél.
51 52 82. 810938-61

1 POÊLE A MAZOUT «Vestol», 1 fourneau à
bois «Neff Dauerbrand». Tél. (038) 33 37 45.

798277-61

MANTEAU VISON taille 34-36. bas prix , une
armoire baroque 2 portes en chêne 150 fr., un
lustre cristal 90 fr.. un lustre bronze 120 fr. Tél.
(037) 631018. 810944-61

1 SALLE A MANGER complète Louis XIII en
noyer, état de neuf. Au plus offrant. Tél.
30 39 29 (jusqu'à 10 h) ou 24 30 30 (repas).

811860-61

1 VÉLO D'HOMME, 3 vitesses, état neuf,
100 fr., disques noirs 33 t., 45 t.; bandes ma-
gnétiques 0 18 cm, prix très bas. Tél. (038)
31 58 20. 798789 61

RIDEAU VÉNITIEN bleu ciel, hauteur 216 cm
- largeur 212 cm, 100 fr. Téléphone antique en
état de marche, blanc et doré 100 fr. Tél. (038)
33 70 56. 811752-61

M A louer
FLEURIER GRAND GARAGE 100 fr. Libre
de suite. Tél. 51 31 32. 798785-63

AU LANDERON dans villa, en duplex 4% piè-
ces, tout confort, libre 1" janvier 1991, 1790fr.
+ charges. Tél. (038) 51 20 55. 798589-63

GRAND 2V_ PIÈCES, agencé 610 fr. par mois,
Boudry. Tél. 42 64 15, dès tO heures. 798812-63

AV. DU 1" MARS Neuchâtel appartement en
duplex mansardé 4 pièces + 2 mezzanines. Tél.
212 822, heures repas. 798802-63

BOUDRY APPARTEMENT 3 pièces, confort,
cuisine agencée, balcon. Libre 1" février 1991 .
Tél. (038) 42 62 88 dès 19 h 30. 798610-63

STUDIO PETIT CORTAILLOD 18 rue de
Baume. Visiter après 17 h. Tél. 31 12 69.

798786-63

A REMETTRE PLACE de parc, garage collec-
tif, carrefour Vauseyon, 120 fr./mois. Tél.
25 02 1 4, SOir. 798796-63

AU VALAIS APPARTEMENT 4 à 6 person-
nes meublé, aménagé + place de parc dans
garage (station de ski) 1 semaine. Tél.
51 52 82. 810939-63

CAUSE DÉPART superbe 2 pièces à Auver-
nier, libre tout de suite, mois de décembre
gratuit! Tél. (022) 736 65 21, le matin de
8-13 h. 798799-63

ALPE DES CHAUX, appartement dans chalet,
sur les pistes de ski. 4-6 couchages. Tout con-
fort. Location à la semaine. Tél. (038) 31 41 42.

798611-63

A TRAVERS DANS MAISON familiale à
500 m du village, appartement 4 pièces, cuisine
habitable, séjour , 3 chambres à coucher, bain,
W. -C.; 800 fr. + charges. Garage à disposition
70 fr Libre tout de suite ou date à convenir. Tél.
(038) 63 26 61, dès 18 h. si 1595-63

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT 1-2 PIÈCES, région Vau-
seyon, Peseux, Corcelles. Tél. (038) 31 38 41.

798605-64

B Offres d'emploi
CHERCHE TOUT DE SUITE à Cormondrèche
dame consciencieuse pour ménage et repassa-
ge 4/5 heures par semaine. Tél. 31 95 46.

798763-65

URGENT CHERCHE FEMME de ménage
deux matinées par semaine. Tél. (038)
33 33 07. 798503-65

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche jeune
fille au pair portugaise tout de suite ou à
convenir. Tél. 25 86 77. 798797-65

M Demandes d'emploi
JEUNE CUISINIER cherche travail dès le 7
janvier. Tél. 032/41 40 09 dès 18 h. 810942-66

JE CHERCHE A FAIRE des retouches en
couture. Tél. 33 67 72. 811437-66

JEUNE HOMME cherche travaux en tous
genres. Tél. 24 55 86. 798788-66

CHERCHE A FAIRE DU REPASSAGE avec
mini pressing à mon domicile, Serrières. Tél.
31 83 76, aux heures des repas. 798510-66

HOMME POSSÉDANT PERMIS CONDUI-
RE (voiture) cherche travail le lundi. Etudie
toutes propositions. Tél. 21 40 57, le soir.

811851-66

QUEL VÉTÉRINAIRE ou tous métiers similai-
res donnerait à jeune femme la possibilité de
trouver emploi stable auprès des animaux. Ou-
verte à toutes propositions. Tél. 31 58 14.

811438-66

¦ Divers
DISCO MOBILE anime mariages, fêtes, etc.
Tous styles de musique. Tél. (037) 77 27 36.

804761-67

URGENT DÉBUTANTE cherche leçons brid-
ge. Offre à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-6665. 798297-67

ASTROLOGIE... VOYANCE...? Pour des in-
formations qui peuvent changer votre vie, écri-
re: J. Michel, CP 636ex 2301 La Chaux-de-
Fonds. 806639-67

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

CADRE MAROCAIN DE 24 ANS, résidant
au Maroc, de mentalité européenne, parlant le
français, l'anglais, l'arabe, cherche compagne
par correspondance. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-6660. 798275-67

ÉLÈVE SECTION PRÈGYMNASIALE cher-
che personne ou étudiant pour leçons d'ordre
général à domicile. Tél. 31 98 90, heures des
repas. 798784-67

JEUNE HOMME 24 ANS ET DEMI, bien,
aimant sorties, voyages, contacts, aimerait ren-
contrer jeune femme pour rencontre , pour une
relation durable et sérieuse si entente. Donne
réponse si envoi correspond. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2655.

811717-67

¦ Animaux
A VENDRE CHIOTS BERGERS-BERGA-
MASQUES, mâles, pedigree, vaccinés, vermi-
fuges. Tél. (038) 63 28 08. 811853-69

A 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

PRINCE, JEUNE MATOU tigré noir brun,
tatoué, craintif , cherche sa maison, environ de
Marin. Tél. 33 71 60 - 33 15 53. Récompense.

811836-69



TV Sports
Samedi

Chaîne sportive
11 h50 sur la DRS: Ski alpin.

Descente dames à Altenmarkt.

TSR
10h20: Ski alpin. Descente mes-

sieurs à Val-d'Isère. — 15h: Fans
de sport. Gymnastique, Mémorial
Gander. — 22 h 35: Fans de sport.
Le samedi sportif.

DRS
9 h 45: Echecs. Championnat du

monde Karpov-Gasparov. —
10h20: Ski alpin. Descente mes-
sieurs à Val-d'Isère. — 11K50:
Descente dames à Altenmarkt. —
22h 10: Sportpanorama.

TSI
10h20: Ski alpin. Descente mes-

sieurs. — 11 h 50: Ski alpin. Des-
cente dames. - 22 h 40: Sabato
sera.

TFÏ
10h35: Ski alpin. Descente mes-

sieurs. — 15h45 : Tiercé à St-
Cloud. - 22 h 25: Formule sport.
— Oh30: Championnat mondial
d'échecs.

FR3
Oh35: L'heure du golf.

Eurosport
8h: Fun Factory. — TOh: Satur-

day Alive: The Ford Ski Report —
World Cup Skiing. Men's & Wo-
men's Downhill — Ice Skating. The
NHK Trophy - Golf Spécial. The
1991 Ryder Cup - Formuler 1
Spécial — World Cup Ski Jumping
- World Cup Skiing. - 19h: Cy-
cling. The 6-DayRace. - 20h: Ya-
chting, the BOC Round The world
Single Handed Yacht Race. —
20hl5: Wrestling. - 21 h 45:
Boxing. - 22 h 45: Skiing. -
23 h 45: Australian Kick Boxing. —
Oh45: World Cup Ski Jumping. "M
1h45: World Indoor Speedway.
- 2 h 45: Close.

Menace helvétique
Ski alpin: à Val d'Isère et Altenmarkt

De bon augure pour aujourd 'hui: Suisses et Suissesses enlèvent
les tro is descentes d'entraînement

 ̂
ontre toute attente, le Bernois

^— 
Bernhard Fahner s'est montré le
plus rapide lors de l'ultime en-

traînement de la descente de Val
d'Isère, qui se disputera aujourd'hui.
Avec 1 '57"44, Fahner a de surcroît
signé le meilleur temps absolu de la
semaine. Il a devancé de 7 centièmes
le Canadien Rob Boyd et de 63 cen-
tièmes l'Américain Alva J. Kitt.

Fahner a été l'un des rares à se
livrer sans aucune retenue. Il était dé-
jà détenteur d'un excellent chrono aux
temps intermédiaires situés entre la
Compression. C'est le Grison Daniel
Mahrer qui s'est montré le plus rapide
à mi-course avant de se relever trois
portes avant l'arrivée.

Auteur du 23me chrono la veille,
Peter Muller a dû se contenter hier du
70me rang. Le Zuricois explique cette
régression par un mauvais choix de
matériel. Pour la course, il vise une

place parmi les trente premiers.

Val-d'Isère (Fr). 4me et dernière séance
d'entraînements en vue de la descente
Coupe du monde masculine d'aujour-
d'hui: 1. Fahner (S) T57"44; 2. Boyd
(Can) à 0"07; 3. Kitt (EU) à 0"63; 4.
Zehentner (AN) à 0"64; 5. Ghedina (lt) à
0"92; 6. Wirnsberger (Aut) à 0"93; 7.
Runggaldier (lt) à 1 "03; 8. Thorsen (No) à
1"28; 9. Sbardellotto (lt) à 1"29; 10.
Mahrer (S) à 1"30; 11. Stock (Aut) à
1"31'; 12. Vitalini (lt) à 1"36; 13. Alpiger
(S) 1"42; 14. Henning (Su) à 1"46; 15.
Rzehak (Aut) à 1"52. - Puis les autres
Suisses: 23. Gigandet à 2"08; 26. Besse à
2"21 ; 28. Heinzer à 2"23; 53. Summer-
matter à 3"25; 66. Kâlin à 3"64; 70.
Muller à 4"08; 78. Hangl à 5"11 ; 79.
Accola à 5" 16. - 89 classés.

Dames; Heidi
impressionne

La Valaisanne Heidi Zurbriggen a
provoqué une agréable surprise en
signant les deux meilleurs «chronos »

lors de I ultime journée d entraînement
de la descente d'Altenmarkt. Les Suis-
sesses se sont d'ailleurs fort bien com-
portées puisque, dans la seconde
manche de la journée, Marlis Spescha
(3me) et Chantai Bournissen (7me) ont
également tenu les premiers rôles.

Malgré toute son efficacité sur là
piste autrichienne, Heidi Zurbriggen
aura toutes les peines du monde à
damer le pion à Petra Kronberger.
L'Autrichienne a dégagé une formida-
ble impression dans la première man-
che. Elle s'est en effet bien trop vite
relevée pour ne concéder qu'un mal-
heureux dixième à la soeur de Pirmin.
Dans la seconde manche, la skieuse de
Salzburg a été moins heureuse. N'a-t-
elle pas été victime d'une chute, sans
gravité, dans le shuss d'arrivée?

Ire manche: 1. H. Zurbriggen (S)
l'56"37; 2. P. Kronberger (Aut) à 0"10;
3. V. Wallinger (Aut) à 0"75; 4. K. Dédier
(Ail) à 0"99; 5. W. Zenelenskaya (URSS)
à 1 "11 ; 6. S. Schuster (Aut) à 1 "36; 7. A.
Haas (Aut) à 1"38; 8. I. Stôckl (Aut) à
1 "55 ; 9. B. Sadleder (Aut) 1"65; 10. S.
Ginther (Aut) à 1 "71 ; 11. C. Bournissen
(S) à 1"91. - Puis les autres Suisses-
ses: 7. M. Spescha à 4"53; 45. A. Tripo-
nez à 5"38; 46. R. Fournier à 5"45.

2me manche: 1. Zurbriggen l'55"60;
2. K. Gutensohn (Ail) à 0"77; 3. Spescha
à 1"02; 4. A. Haas à 1"35; 5. Ginther à
1"40; 6. E. Kirchler (Aut) à 1"60; 7.
Bournissen à 1"69; 8. K. Lee-Gartner
(Can) à 2"00; 9. K. Seizinger (Ail) à
2"02; 10. L. Medzinhradska (Tch) à 2"03.
- Puis les autres Suissesses: 35. Four-
nier à 4"32; 40. Triponez à 5" 19. /si

LES PLUS RAPIDES — Les meilleurs de la journée d'hier: Bernhard Fahner, en pleine action, et Heidi Zurbriggen (a
droite), félicitée par Michela Figini. reuier-ap

Dimanche
Chaîne sportive

10h50-11 h50 sur la DRS: Ski.
Super-G messieurs à Val-d'Isère.
— 11 h 50-1 2h45 sur la DRS: Ski.
Super-G dames à Altenmarkt. —
17h: Football. Championnat de
Suisse.

TSR
16hl5: Fans de sport. Super-

cross de Genève. — 18h30: Fans
de sport. Le sport du dimanche.

DRS
10h50: Ski. Super-G messieurs.

— Ilh50: Ski. Super-G dames.
— 17h: Football. Championnat de
Suisse. — 18h45: Sport am Wo-
chenende. — 22h 10: Sport in
Kùrze.

TSI
10h50 : Ski. Super-G messieurs.

— 11h50: Ski. Super-G dames. —
17h: Football. Championnat de
Suisse. - 17h55: Nouvelles spor-
tives. — 22 h 50: Domenica spor-
tiva 2.

TFÏ
17h55: Téléfoot.

A2
18h30: Stade 2. - 2h-3h:

Magnétosport. Patinage artistique.

FR3
7hl5: L'heure du golf. —

14h50: Sport 3 dimanche.

Eurosport
7h: Hour of Power. — 8h: Fun

Factory. — lOh: Trans World
Sport. — 11 h: Men's Basketball.
European Cup. — 12h: Sunday
Alive: World Cup Skiing. Men's &
Women's Super Giant Slalom —
Ice Skating. NHK Trophy — Euros-
port Tennis Spécial. Agassi v Ches-
nokov — World Cup Bobsleigh (4-
Man) — World Cup Skiing. —
19h: International Motor Sport. —
20h: Football. 1990 World Cup
Classic. Cameroon v England. —
22h: Ice Skating. NHK Trophy. -
23 h 30: World Cup Skiing. -
Oh 30: Bobsleigh (4-Man). -
lh30: Golf Spécial. 1991 Ryder
Cup. 2 h 30: Close.

Suisses
émoussés

B__2M___________I__J

L

es années se suivent et se ressem-
blent pour Markus Kânzig. Pour la
troisième fois depuis 1 985, le skip

helvétique a laissé passer sa chance
dans un tournoi européen. A Lilleham-
mer, en Norvège, la formation de Ber-
ne-Wildstrubel a été écartée des de-
mi-finales après sa défaite (6-3) de-
vant l'Ecosse.

Tenante du titre, l'Ecosse a su exploi-
ter l'étrange passivité des Helvètes. Il
est vrai que Kânzig et les siens
n'avaient pas encore récupéré, du
moins sur le plan nerveux, de l'incroya-
ble combat de la veille au soir devant
la Norvège. Ce n'est que juste avant
minuit, après trois ends supplémentaire
et un match de plus de trois heures et
demie, que la Suisse avait été finale-
ment dominée 8-7 par les Scandinaves.

La Suisse affrontera la France dans
le match de classement pour la cin-
quième place, /si

Suisses: remonter la pente
Première épreuve aujo urd 'hui. Ambitions limitées pour Kempf et compagnie

Combiné nordique: Coupe du monde

fa  
saison débute aujourd'hui en

Norvège. Avec quels résultats pour
lj les représentants helvétiques?
1 988 avait valu à la Suisse les plus

belles satisfactions de l'histoire du com-
biné nordique: Hippolyt Kempf était
sacré champion olympique à Calgary.
Avec ses compères Fredy Glanzmann
et Andréas Schaad, le Lucernois obte-
nait, en sus, une médaille d'argent au
relais. Cette saison-là, la Suisse obte-
nait 303 points en Coupe du monde.
L'hiver suivant, ce total était encore de
150 points, mais agrémenté d'un sursis
avec la médaille d'argent du relais lors
des Mondiaux de Lahti, en Finlande.

Or, il y avait déjà de l'eau dans le
gaz dans la collaboration entre skieurs
et l'entraîneur, l'Italien Ezio Damolin. La
saison passée, le tarif était encore revu
à la baisse avec 108 points. Damolin
payait les pots cassés. Kempf et les
siens, en attrapant la grosse tête,
avaient eu celle de leur mentor, qui
avait mené le combiné nordique helvé-
tique du néant aux nuages. Avec le
nouvel entraîneur national, l'Autrichien
Gunther Chromecek, la Suisse tentera,
cette saison, un nouveau départ. Cette
saison, la finale de la Coupe du monde
se déroulera en Suisse, à Saint-Moritz,
les 23 et 24 mars prochain.

Pour I instant, il n est guère question
de hauts faits, voire de médailles. Trois
athlètes dans les 25 premiers du clas-
sement de la Coupe du monde, un dans
les six meilleurs des championnats du
monde à Val di Fiemme, en Italie, du 7
au 17 février, et le relais dans les cinq
premiers. Les objectifs sont, certes, rai-
sonnables, mais ils ne sont pas acquis
d'avance. Parmi les trois meilleurs, nous
trouverons toujours Kempf et Schaad,
1 Orne respectivement 15me de la der-
nière Coupe du monde. A 25 ans tous
deux, le Lucernois et le Schwytzois peu-
vent espérer revenir au «top».

L'espoir de la discipline s'appelle
Markus Wuest. Le Zuricois de Winter-
thour n'aura 20 ans qu'au lendemain de
Noël. L'an dernier, le sociétaire du club
saint-gallois de Wildhaus (club de l'an-
cien sauteur Seiner) avait glané ses pre-
miers points en Coupe du monde (2Ime
final). Il aura cependant deux problè-
mes à gérer: ses examens de fin d'ap-
prentissage d'électricien, qui l'ont per-
turbé, cet automne, dans sa prépara-
tion; l'école de recrues à venir. Le Vau-
dois Jean-Yves Cuendet (20 ans), du
Lieu, admis dans le cadre A, paraît
également en mesure de marquer une
nette progression.

Sur le plan international, la Norvège

donne le ton. Trond Einar Elden est son
nouveau fer de lance. A 21 ans, il
compte déjà sept titres mondiaux! De-
puis trois ans, il «truste» les titres juniors
individuels et par équipe. En 1989, il a
réussi le doublé juniors et élite. Mais l'an
dernier, il a souffert de moult ennuis de
santé, ne finissant que 7me de la Coupe
du monde. Knut Tore Apeland (3me l'an
passé), Trond-Arne Bredesen (Mme) et
et le frère de Trond Einar Elden, Bard
Jôrgen Elden (12me) complètent une
équipe très forte.

[En revanche, on se demande ce qu'il
adviendra de Torbjôrn Lokken, qui a
disparu aussi vite qu'il n'était apparu au
firmament du combiné nordique. L'Autri-
che tablera sur son double vainqueur de
la Coupe du monde, Klaus Sulzenba-
cher, et sur Gunther Csar, 9me de la
Coupe du monde 1 989/90. Les Soviéti-
ques ont dans leurs rangs un ((éternel
second» de valeur: Allar Levandi. Dau-
phin de Kempf à Calgary, le Soviétique
compte aussi 26 places d'honneur en
Coupe du monde, mais pas la moindre
victoire ! Les Français, dont Fabrice Guy
est sorti 6me de la Coupe du monde,
sont en quête de progrès tangibles en
vue de leurs Jeux d'hiver d'Albertville en
1992. Les Allemands réunis tenteront de
reformer une force de frappe, /si

gMÏÏ
¦ VOLLEYBALL - Match de choix,
cet après-midi (17h) à Planeyse: Co-
lombier y recevra le leader de LNB,
Tramelan. Auparavant, côté féminin,
et toujours en LNB, Colombier aura
affronté Thoune (15h). JE-

¦ FOOTBALL - L'AC Milan tentera
de remporter pour la deuxième année
consécutive la Coupe intercontinentale
des clubs, aux dépens cette fois-ci de
la formation paraguayenne d'Olimpia
Ascuncion, demain au stade olympi-
que de Tokyo. Sacré l'an dernier en
s'imposant aux dépens des Colom-
biens de Medellin (1-0 après prolon-
gations), l'AC Milan, vainqueur des
deux dernières coupes d'Europe des
clubs champions, part une nouvelle
fois favori, /si

Volery
au soleil

Si vous lisez ces lignes dé bonne
heure en ce samedi matin, sachez
que Stefan Volery vient d'arriver
au soleil de ia Réunions parti hier
soir, le Neuchâtelois s'est envolé
pour trois semaines d'entraîne-
ment, d'affûtage en l'occurrence,
c'est-à-dire la période où le na-
geur, après le travail de fond,
entraîne plus particulièrement
techniq ue et. vîtesse. Il séjournera
dans l'île de l'Océan Indien jus-
qu'au 2 janvier, qui le verra pren*
dre l'avion pour plus loin encore,
en Australie, ou se dérouleront les
championnats du monde (a Perth}.

Le week-end prochain, «Stef»
prendra part à une compétition
interclubs française sous lés cou-
leurs de «Ouest Natation Réu-
nion», club qu'il connaît bien pour
être déjà venu à plusieurs reprises
s'entraîner sur cettîe île. Le double
médaillé européen dit être en
bonne forme:

—' Après le travail de fond, ça
n'allait pas au mieux, tant physi-
quement que moralement Je suis
allé m'enfraîner en Allemagne,
avec Ràlf Beckmann, irtop entraî-
neur à Wuppertal , et maintenant
t o u t v a' bienf je  me sens de nou-
veau en bonne condition;

EZZÏZIZZ 'Z_ !_ ^____________ iS

Stefan Volery devra y aller de
sa poche pour les frais inhérents à
ce long périple, budgétisé à quel-
que 8000 francs. La Fédération
suisse de natation donne 2500
francs pour le vol jusqu'à Pérth {un
minimum...} et logera la déléga-
tion helvétique sur place, moyen-
nant toutefois une participation de
500 francs (somme que le Red Fish
prendra à sa charge}. Le nageur
neuchâtelois a par ailleurs trouvé
un soutient de choix auprès de la
compagnie aérienne Air Mauritlus.
Quant au reste, il le couvrira lui-
même, grâce, notamment, à la Va-
gue d'or, groupement qui l'aide
financièrement et q ue nous présen-
terons ultérieurement,

OP.H,



Etablissement hospitalier privé de la Riviera lémanique
cherche

une gouvernante générale
Responsabilités et supervision du service d'économie
domestique et service hôtelier.
Formation hôtelière souhaitée. Expérience dans le milieu
hospitalier serait un avantage.
Nationalité suisse ou permis C indispensable.
Entrée en fonctions : début 1991.

Toute personne intéressée est priée de faire ses
offres écrites avec documents d'usage sous chif-
fres 1 F 22-582819 à Publicitas. 1002 Lausanne.

811777-36

Notre partenaire :
une grande banque suisse.

Nous cherchons pour la succursale de
La Chaux-de-Fonds

DIRECTEUR
DE BANQUE

L'essentiel de la mission consiste à animer, coor-
donner et gérer son équipe afin d'optimiser la
rentabilité.
Il devra s'insérer dans le tissu socio-économique
local afin de devenir rapidement une personnalité
reconnue dans sa région.

La quarantaine, formation universitaire ou diplô-
me fédéral de banque - Ecole de commerce, votre
expérience se situe dans les secteurs des crédits
ou financiers, adressez-vous à Roger Maffioli.

Votre dossier ne sera présenté qu'avec votre
accord préalable.

Discrétion absolue. snsao-se

NOTRE FORCE... C'EST VOTRE AVENIR

__________________________"_~__________________________________________________________ "___________________"_____________
~~ 

PRECI-COATSA
Les traitements de surface par bombardement ionique sous vide et par électroplastie, ainsi
que la fabrication d'équipements de déposition par bombardement ionique sous vide, sont
à la base de notre production.
A la suite de l'important essor de notre entreprise, nous avons agrandi notre centre de
production et avons mis l'accent sur le développement de notre laboratoire de recherche,
actif dans le domaine de l'analyse des matériaux et de la chimie.
Pour assurer le développement de notre laboratoire et renforcer notre équipe d'encadre-
ment scientifique et technique, nous mettons au concours le poste de

INGÉNIEUR CHIMISTE
diplômé EPF ou le cas échéant ETS avec de l'expérience dans le domaine de
l'électrochimie, et plus particulièrement de l'électroplastie.
Notre futur collaborateur travaillera pour notre département de recherche et développe-
ment, et sera subordonné à la direction de ce département. Il participera au développement
de nouvelles méthodes de déposition, à l'amélioration de la qualité des couches de
déposition, à la recherche dans les nouveaux matériaux, ainsi qu'au développement de
nouvelles couches aux caractéristiques techniques bien spécifiques.
Outre ces travaux de recherche et développement, notre nouveau collaborateur se verra
confier des tâches pratiques et administratives, comme l'assistance au chef de département
d'électroplastie, pour l'analyse, la maintenance et l'amélioration des bains galvaniques.
Il sera préposé à la sécurité relative à l'utilisation des produits chimiques toxiques, et
assurera la gestion de ces mêmes produits, au niveau de leur achat, stockage et
élimination.
Nous offrons :
- horaire libre,
- salaire en rapport avec les capacités,
- ambiance de travail agréable,
- possibilité de faire carrière dans l'entreprise,
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à PRECI-COAT S.A.,
attention de la Direction, L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 57 77.

La discrétion absolue est assurée. su 456-36

swcitclin
811756-36

Aimerîez-vous présenter nos
produits sur les points de vente?
Un/ Une merChandiSer région Suisse Romande

. ¦ ¦tii.'jiiSao.'. .,!̂ -. ¦_*„¦» i*\:t ¦ . JO. f̂cui.'. 'ù.'K̂ .'.r

Vous aimez conseiller la cliente- envoyez votre candidature à Ma-
ie? Présenter nos collections ¦ dame G. Hagmann ou appellez-la,
Swatch? Décorer les vitrines ? Vous et elle se fera un plaisir de vous

. profiler grâce à votre charme et vos donner de plus amples informaitons.
compétences ? Former et motiver le Swatch, case postale 56,

::; personnel de vente? Vous avez envie 2500 Bienne 4, tél. 032/42 95 80
lls..J|f|f de mettre en pratique les connais-

sances acquises lors de VOtre Réussir sur les marchés internatio- UMMÊMI
apprentisage (biens de consomma- "aux de l'horlogerie et de ia micro- BMâJMMI
,. , _ ¦ - _,_ ,„ „„,J_ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus si.;:;..tion), avez un Sens inné de la mode diverses

q
Vous avez les aptitudes requises pour

et êtes âdéS de 23 à 30 ans? Alors. nous aider A ies réaliser. Annelps-nnus!

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

• PÂTISSIER-CONFISEUR
• VENDEUSE
• CHAUFFEUR-LIVREUR

- Laboratoire ultra-moderne.
- Bon salaire.

Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 811592-36

Pensez-vous aussi qu'il est l'heure de prendre

¦ 
Nous faisons depuis 20 ans le commerce d'articles

de fixation et d'outillage pour les garages et carrosseries.
Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons

une personne engagée ayant de l'expérience dans le secteur
automobile ou dans la vente et des connaissances

techniques. Nous vous proposons de saisir la chance d'une

carrière
de représentant

dans la région de Neuchâtel
Nous vous demandons Nous assurons
d'être capable de résoudre 11 une «mise au courant»
et comprendre les problèmes minutieuse
techniques M un contrat de travail avec

Il d'aimer le contact avec garantie de salaire
les gens SB un salaire d'après

M d'avoir si possible des _ Performances
«««««_««««,.,.,, -.,. .,,._¦.+,. de bonnes prestations socia-connaissances de vente , . r '^""y> 

¦« 
^^>«_w_ „ _ __ -__; ,¦.,*+,__»-.. es ainsi que frais de route(pas obligatoire) ,, , z, ' ".¦1 véhicule d entreprise utilisable

aussi en privé
Il travail indépendant avec beau-

coup de liberté d'initiative
Si vous êtes notre homme WBËBBM
veuillez téléphoner sans engagement à Madame
Hurlimann, téléphone 061 7111333, ou envoyer
votre candidature à Bernai SA. Discrétion assurée. t

I ̂ ^

^k Notre client est un leader mondial dans le domaine des composants pour
l'industrie électronique. Dans le centre de production au pied du Jura la
position d'un

I TECHNICIEN D'EXPLOITATION
est à pourvoir. Si vous :
- avez une solide formation de base technique dans un domaine de

l'industrie de machines,
- avez un flair pour la rentabilité et l'optimalisation d'un parc de machines

modernes,
- avez des connaissances orales en bon allemand,
nous pouvons vous offrir un poste stable et l'opportunité de contribuer
activement à l'agrandissement profitable de cette production de pointe.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue Place-d'Armes 7 C H-2000 Neuchâtel ï (038) 24 29 00
Fax (038) 25 83 95
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples
informations par téléphone. 811740-36

Entreprise du bâtiment à La Chaux-de-Fonds
cherche

RESPONSABLE
DESSINATEUR

sachant travailler avec DAO/CAD, aimant le contact avec la
clientèle.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- Une situation présentant de réelles possibilités d'avenir à

une personne dynamique et sachant assumer des responsa-
bilités

- salaire très intéressant
- excellentes prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, veuillez écrire
sous chiffres 91 -544 à ASSA Annonces Suisses S.A.
31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. BH-MW-M

<0Ô)
3
O"¦ Mj

Q.
2

<

Entreprise
région neuchâteloise

cherche

mécaniciens-étampes
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-2657. nti8ao-36



Mike Tyson à l'épreuve
Boxe: à Atlantic City

L'ex-champion du monde a-t-il retrouvé sa soif de victoires ?

P

'Américain Mike Tyson se pro-
duira en vedette en dix reprises,
ce soir à Atlantic City, face à son

compatriote Alex Stewart, alors que le
diampion du monde mexicain Julio Cé-
sar Chavez ne boxera qu'en vedette
américaine pour la mise en jeu de son
titre (IBF-WBC) des super-légers.

Pour Tyson, contraint momentané-
ment aux seconds rôles depuis sa dé-
faite face à James Buster Douglas, puis
de la défaite de ce dernier face à
Evander Holyfield, nouveau roi de la
catégorie reine des lourds, Alex Ste-
wart constitue un test autrement plus
probant. Son succès de rentrée en 167
secondes face à son compatriote Henry
Tillman en juin dernier n'avait rien
prouvé tant l'opposition était faible.
Stewart, surnommé le Destructeur, est
d'un tout autre calibre.

A 26 ans, le boxeur de Brooklyn, qui
totalise 26 victoires toutes avant la
limite, a été stoppé dans son ascension
par Holyfield en novembre 1 989. Mais
cette unique défaite a laissé planer un
doute. Stewart avait boxé ce jour-là
avec deux tendons de la main gauche
blessés et une profonde coupure à l'ar-
cade gauche qui avait amené l'arbitre
à interrompre le combat au 8me round.
Stewart s'est fait opérer à une main
depuis et a remporté deux succès par
K.O. Classé No4 par IBF et WBA et no
7 par WBC, il sait que son avenir
passe désormais par une victoire sur
Tyson.

Cela vaut également pour l'ex-
champion du monde (38 victoires. - 34
K.O. - 1 défaite) dont on ne sait tou-
jours pas s'il a retrouvé l'appétit de
victoire qui l'habitait avant son nau-

frage de Tokyo. Classé no 1 par les
trois fédérations, il affirme que oui. Il lui
reste à le prouver face à un boxeur qui
frappe comme lui, pèse pratiquement
le même poids que lui (99 kg contre
I 00) et qui possédera un avantage de
8 et 20 centimètres en taille et en
allonge.

— Je suis dans une incroyable
grande forme. Je suis prêt à gagner, a
déclaré Tyson. — // n'a plus aussi faim.
II a fait fortune. Moi je  disputerai le
combat de ma vie, a estimé Stewart.

L'incertitude ne sera pas de mise
pour Julio César Chavez, net favori
pour la première défense de sa double
couronne des super-légers. Son adver-

MIKE TYSON — A la pesée, hier, il concédait un kilo de moins que son
adversaire, Alex Stewart. ap

saire, le Sud-Coréen Kyundunk Ahn, n'a
ni son expérience, ni sa force de
frappe.

Ahn, 28 ans (29 vie. - 1 déf.), n'a
jamais boxé hors de son pays et n'a
gagné que 1 2 fois avant la limite alors
que Chavez, multiple champion du
monde, est invaincu en 71 combats
dont 59 remportés avant la limite. Son
succès contre l'Américain Meldrick Tay-
lor, en mars dernier, par arrêt de l'ar-
bitre à quelques secondes de la fin du
1 2me round alors qu'il était nettement
mené aux points, a prouvé une nouvelle
fois qu'il était bien l'un des tous meil-
leurs boxeurs du moment./si

Union : sauf accident...
Basketball: ligue nationale B

Neuf matches, deux points: tel esl
le bilan peu glorieux d'Uni Bâle à
deux journées de la fin du premier
tour de ligue B. Les Rhénans risquenl
d'ailleurs fort de ne pas quitter lo
dernière marche du classement ce
week-end, vu qu'ils accueilleronl
Idéal Job Union Neuchâtel demain
dimanche, sur le coup des 15 h, à la
salle St-Jakob.

L'itinéraire des Bâlois, cette saison,
n'est pas des plus heureux, puisque
leur unique victoire a été acquise aux
dépens de leurs rivaux locaux du
CVJM Birsfelden, il y a un mois de
cela (101-96). A part ce succès, une
défaite a chaque fois ponctué les
rendez-vous avec les autres reléga-
bles potentiels. Même Meyrin, pour-
tant onzième et avant-dernier, a enfi-
lé sans difficulté vingt points de diffé-
rence à Uni Bâle (125-105). Reuss-
buhl et Villars, qui occupent égale-
ment le bas du tableau, ont aussi

empoché deux points à la halle St-
Jakob.

Le tableau est donc bien sombre
pour les Alémaniques, ce qui sur-
prend d'autant plus qu'ils avaient
manqué d'un poil la participation
aux play-off l'an dernier. Les années,
décidément, se suivent mais ne se
ressemblent pas. Avec un effectif de
joueurs suisses à peu près identique à
celui de la saison passée, les diri-
geants rhénans ont, par contre, connu
quelques déboires avec leur étran-
ger, le Canadien Sheldon Ryma, qui
a eu de la peine à faire oublier le
passage du talentueux Bailey, parti
faire les beaux jours de Fribourg
Olympic en LNA. Comble de mal-
chance, Ryma s'est blessé par la suite
et, depuis, c'est Kenny Garrett qui
assure l'intérim. Ce dernier n'est d'ail-
leurs pas inconnu des parquets helvé-
tiques, puisqu'il a déjà évolué avec
SF Lausanne notamment. Malgré tout,
Uni Bâle a de la peine à trouver sa
vitesse de croisière: preuve en est la
défaite sans appel (105-87) face à
Sion, il y a une semaine.

La troupe de Kulcsar devra cepen-
dant se méfier et ne pas jouer le jeu
de l'adversaire en tombant dans le
minimalisme. Même s'ils sont limités
techniquement, les Bâlois, en général,
pratiquent un jeu dur et agressif.
Sauf accident, Crameri et consorts
devraient terminer leur week-end
avec une neuvième victoire à leur
actif.

Uni Bâle - Glattfelder, Spale, Kocher,
Garrett, Kohler, Lehmann, Schulenburg,
Keiser, Hornig. Entraîneur: Marzec

Idéal Job Union — Gnaegi, Corpa-
taux, Lambelet, Tovornik, Crameri D. el
V., Huber, Orlusic et Bùttikofer; Bernas-
coni. Entraîneur: Kulcsar.

0 M. B.

4 étoiles, au bord du lac, engage immédiatement
ou pour date à convenir

- SOUS-CHEF
- CUISINIER
suisses ou permis valables avec CFC, désirant
travailler dans une ambiance jeune et profession-
nelle.
Téléphoner ou adresser vos offres à :
M. FABIEN CHETELAT, case postale,
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 88 22.

811766-36

0 1

- 
• m̂^ m̂mmmmmmaaaaaaaaamaamaamm m̂m

mmmmmm
aammmammmmmmmamm ^^

Nous désirons engager pour notre siège
central à Marin

titulaire du certificat PTT ou justifiant
d'une expérience équivalente dans un
central téléphonique.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leur offre par écrit à

811805-36

NOUVEAUBEI TAPEZ * 4003#

Entreprise de 1er ordre cherche tout
de suite ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
Excellentes conditions.

Veuillez nous envoyer vos offres de
service à :
Case postale 741
2001 Neuchâtel. aiteoo -36

| POSTE FIXE I
Nous cherchons un

I MAGASINIER ]
- Gestion et organisation globale du stock, ¦

réception, contrôle, expédition.
- Apte à effectuer quelques travaux simples

touchant à la mécanique.
- Connaissances import-export.
- Langue maternelle: français + bonnes

I 
connaissances d'anglais.

- Age 30 à 40 ans.

Si ce poste à responsabilités vous inté-
resse, contactez M. P.-A. Ducommun
pour convenir d'un rendez-vous, snsgs se

! fïfO PERSONNEL SERVICE i
| { "J kX Pincement fixe et temporaire

^¦̂ "̂ ¦̂  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

1 '

cominaff oMesa
Saint- Aubin/IMeuchâtel

Une entreprise du bâtiment et du génie civil
cherche un

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux diplômé

qui aura la responsabilité des tâches suivantes :
- calcul des soumissions;
- établissement des devis et facturations;
- organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée dans une

entreprise dynamique et multidisciplinaire;
- une rémunération en fonction des capacités;
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne;
- des facilités de logement.

Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans
notre entreprise, veuillez transmettre votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à:

M. Pierre Comina, COMINA NOBILE S.A.,
18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin, su464 36

W _̂_________H__________aH_____/

Peseux Sicodor S.A.
Orfèvrerie Christofle, cherche
tout de suite

employée
de bureau

polyvalence pour tous travaux, à
l'aise avec les chiffres, habile dac-
tylo, sens aigu des responsabilités,
horaire 80%.
Faire offres à direction Sicodor
S.A., 2034 Peseux. 811175-36

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

=§q§=

Cabinet privé cherche

logopédiste
capable de travailler de manière
indépendante, au sein d'une équipe.
Date d'entrée: à convenir.
Temps d'occupation 100%.
Adresser les offres écrites avec
curriculum vitae à:
Cabinet logopédique
14, route de Malagny
CH-1196 Gland. si 1778-36

EEXPRESS
! D \1\:(. -H ^ t.[.

^̂ ^̂ ^̂
m^0^^^^ m̂mm%mmmmm%mm ^^ m̂*

Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
m r\ notre service de publicité

jEr<- 038 / 25 65 01

Etrangers: 1. Vucevic (SF Lausanne)
428 points (38,9 de moyenne/61,5% de
réussite dans les tirs); 2. Jadlow (Bellin-
zone) 417 (37,9/56,1%); 3. H. Johnson
(SF Lausanne) 347 (34,5/49,8); 4. Car-
ver (Champel) 346 (31,5/55,4%); 5.
Brown 341 (34,1 - 10 matches - 63,5%);
6. Bailey (Fribourg Olympic) 324
(29,5/57,6%).

Suisses : 1. Lenggenhager (Champel)
259 (23,5/53,8%); 2. Morard (Vevey)
234 (21,3/54,1%); 3. M. Stockalper
196 (21,8 - 9 matches - 70,0%); 4. O.
Deforel (Champel) 156 (14,2/41,5%); 5.
Gojanovic (Nyon) 155 (14,1/50,5%); 6.
Binz (Fribourg Olympic) 146
(13,3/45,8%./si

LNA: les meilleurs
marqueurs



I MENU DÉGUSTATION!
3 Délice de Norvège sur toast E

Feuilleté de ris de veau E
a aux morilles

* * * ~

E Grenadins de veau E
flambés au calvados a
Légumes du marché E
Gratin dauphinois E

^1 # # *

E Pruneaux à l'Armagnac
E accompagné de son sorbet E

Fr. 44. 810907-13 E

Hôtel-Restaurant T- I"!_P_ —

^̂ T^PIZZERIA-BAR-RESTAURANT
™*ï̂ ~ > La Coudre-NE Tél. 33 25 93

I/ /g  ̂Choix de 
salades

ÉP»f i Viandes

I SOIRÉE AMIS. SOIRÉE SYMPA, CHOISISSEZ VOTRE PIZZA

Notre nouvelle adresse

ÏÏJWW5/JJJW9 RUUGES-TERRES 8
^^tfB^^^4___M___l 2068 HAUTERIVE

TA| AOQ /01 0_tl OK ¦ ¦ ; Pizz'House se fait le plaisir de vous livrer à
ICI. 1100/Zl _£4 ZU Ml Vor domicile

'.""¦T.̂  | JÇ~k Miguel MARTINS Vendredi-samedi Horaire du DIMANCHE au JEUDI
'^ -̂ ĴàlxA ' -> 

Commandes et livraisons Commande matinée de 10 h 30 à 14 h
D **%. ~Sp s 2_ jusqu'à Livraison jusqu'à 14 h

r  ̂ 7̂ Z[ ^̂  ̂ A h rlll matin Commande soirée de 17 h à 24 h
Î M™  ̂ t I I  UU II Cl lll Livraison jusqu'à 24 h

______ çàf-̂  SC DELAI DE LIVRAISON : 30 min. en ville, 45 min. sur le reste du Littoral

PORT DE NEUCHATEL

vous présente ses

mets d'automne
Fricassée de chanterelles Fr. 17.-
Lard, saucisson et lentilles Fr. 17.-
Carré de porc fumé aux haricots verts Fr. 18.-
Choucroute garnie Fr. 22.-

AINSI QUE NOS SPÉCIALITÉS
DE CREVETTES GÉANTES

APPRÊTÉES DE DIFFÉRENTES FAÇONS L

Demandez t
nos menus de fin d'année

Nos restaurants restent ouverts
durant tes fêtes

Découvrez la différence !..

HS=f§l§S|9E|
\ 811476-13 X '

Pour vos dîners d'affaires, soirées de fin d'année, mariage, fête
de famille

tSAlilJUEl 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
809761-13 2075 Thielle, V (038) 33 57 57

^____________________H^^^^B^H^H^^MMt

POPSY BURGER
HAMBURGER

KEBAB
811594-13

MERGUEZ
GRAND CHOIX DE BIÈRES

OUVERT TOUS LES JOURS
GRAND-RUE13 NEUCHÂTEL TÉL. 24 36 21

<«____MH__a___BH_____H_______________________^^^^

M  

Salade panac hée

julienne Je saumon f umé
• ••

Soupe de poisson du lac

• ••
Croustade de ris de veau

aux morilles

Pour vos réunions de cadres, * * *
salon à disposition. Sorbet maison

_ •••Chambres avec tout confort „ . D , ,Entrecote au Roquejort
Soirée de St-Sylyestre m caf é de Paris
j_V__ L___ l____ Ĵ U LJCJ h ïïL 1 11/ Légumes du marché

Musique et cotillons ***
.. . ,,. . Dessert du chefHoraire d hiver:

fermé dimanche soir et lundi Fr. 68. — „„„„ ,,
811857-1 i

Arts

graphiques

f 810801-13 ~IT~" "N
'' T̂ ÊÊ  ̂

Dans 
le respect¦--£ ¦'̂ ï_ _̂ r̂-:___^l§_rî ;>- : ^e 'a 'rat''''on

^̂^ i
'i:;Ŝ fc f̂ Spécialités italiennes

~—'¦" " - 7-i —____s____£______ pâtes fraîches

0© (pQfi©t?Q arec.ccio-Renna

Les terres cuites de Lecce
sont arrivées

\Grand-Rue 40 2034 Peseux Tél. 038/30 45 30/

HOTEL" PONT I
I COUVET * I

Notre Hit :
Une entrée au choix

# * *

La Braserade à volonté
* - x- * ;

Un dessert au choix

par personne Fr. 31.-

On dit que Ton y mange
bien, et pas cher.

Pour réservations
T&l. 63 I I  #579845013

| NOUVEAU! |
I Cannellonis |
I Lasagnes |
| Pâtes napolitaines |
i Pâtes al pesto 1¦ 810909-13 J—

- nwM_niH_ipipi_| E

E Fermeture hebdomadaire lundi toute a
la journée et mercredi dès 14 h ~

X rM __________i»__F*______! HAJAj f̂ljf ĵ^B

| MENU DU DIMANCHE %
a Mosaïque g£

E Cuisse de pintadeau au Riesling ¦

S Macédoine de légumes |̂S Croquettes rosti te".
E * * * •__»•
= Qessert maison m*

| Fr. 25.- ^'

I MENU DÉGUSTATION %
3 Wfe//o fonafo A* i
= «¦*-& Ci i
E Ragoût de champignons 

^au parfum de Provence wf t̂ i
a *** ,̂# i

Sorbet Wyborowa f » !

3 *** fe/ j
a Médaillon de filet de bœuf »̂ :
— __ /a charentaise a£,
___: /.es to/s/re des Frères Decao mm» j
S *** *••* i
a /.e plateau de desserts a£m j

| Fr. 39.- Iç j
SI 811803-13 i

E Cornaux Îff*  ̂I a
E Tél. 4712 35 3
E Ouvert tous les jours
E MENU à Fr. 10.- 3
E CUISSES DE GRENOUILLES a

E FILETS DE PERCHE 3

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval 3

3 TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE 3

a pour une ^_ 7V ? 3
E ou plusieurs personnes >̂sOv>, |a c'est sympa ! / ^̂ 5<n E
£= Bourguignonne Ay3 JT E

E Chinoise //^Q\ a
Fr. 22.- 810903-13 l̂ S^̂ ^) a

I À DISCRÉTION |
S Fondue chinoise 24.- __=
E Fondue bourguignonne 29.- E
S Cuisses de grenouilles 25.- =
E Steak tartare 23.- —

| BRASSERIE
E A midi, assiette du jour S
= avec potage aux légumes frais ... 11.- .S

| LES FRUITS DE MER |
E Moules marinière à discrétion ... 23.- E
S Moules «poulette» à discrétion .. 25.- a
S Gratin de fruits de mer 27.- E
E Filets de turbot «dieppoise» 26.- a
— Filets de St-Pierre au safran 25.- E
E Filets de lotte au poivre vert 26.- a

= SAMEDI ET DIMANCHE E
— cuisine chaude non-stop
E Samedi de 11 h 30 à 23 h E
E Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

_= 811802-13 E

Port de Neuchâtel il i \ /iri iw038/24 34 00 AU VltUA Ç̂ gAR
RESTAURANT p \/APEURj f̂CV^ DANCING

: I _____ .___I_I._I . .—• .____... _¦___> I Dimanches 2, 9 et 16 décembre 3

ii FESTIVAL^MOUIES ¦ —— ¦ =
3 ET HUÎTRES SOUPER DES FAMILLES =
| I " """'"¦* 1 | LES ENFANTS MANGENT GRATIS | |

S Toujours notre souper jusqu'à 14 ans
i HAII MIB _»_¦«¦¦¦« >¦__¦« maximum 1 enfant par adulte E

i FONDUE GOURMET tm Mm mim,t, |
E servie copieusement avec rm n» iiiurr
a 5 sortes de viandes «H U HHHEE =
E à Fr. 28.- par personne E
s.: car nous fermons nos portes a

a Du lundi au vendredi: le 22 décembre et jusqu'à Pâques S

I I ASSIETTE DU I0UR I AU BAR DAMSE T0US lB i
I à Fr 10 - S0IRS AVEC ARSEMI°
E | ! ! I sauf dimanche 810906-13 E

¦̂ Hôtel-Restaurant /B ^

Menu du dimanche
Complet Fr. 28.50
Sans 1" plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20.-
Assiette du jour Fr. 14.-

Gratin de fruits de mer

***Consommé madrilène

***Rognonnade de veau
aux champignons
Pommes cocotte

Bouquetière de légumes
A* *

Crêpe normande 811765-13

Notre grand succès
Pieds de porc au madère, rosti

__W Tripes neuchâteloises t̂

m .EjffiBSjfl, ^
^^^]M.eiMmeE.Muni[ĵ |((^^

3 TOUJOURS NOS MENUS E
E Samedi midi Fr. 15.- ZZ
S Dimanche midi Fr. 22.- S
E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES E

S • B0UR6UI6M0NMEI . 1 =

|•CHINOISE RgUssdfe |

^̂ ^M aaaa*^^

WŒSÏWmWttt.
lî MSt' 

¦'¦"::"UÇ^̂ ^̂ ^T N'oubliez pas
J 3̂i2^

i!i5S \̂ de jour comme_________¦_-=—-*?cS = ̂ ^î \ .
^̂ ]ii£%S0§*è^ 

de 
nuit !



Samedi 8 décembre 1990 F'|7,V_PI?_F,<S<S —— — - 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
J J \tf af \XïïWzr¥ll£] ^ / 

V C

\ FÊTES DE FIN D'ANNÉE *
* KEjEyiSEEE tL*(^ ^i.jg Parmi notre grand assortiment, *

^ 
Bit'H il'i'i iW^^H'IliMI^WM

trfy
.'IiiJ j -̂ cP^vO voici quelques propositions 

^
* COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE MENU DES FÊTES \f V pour vos repas de fête *

************************* *
* R Pour la lasse » Pour le loasl el le beurre « La plume J
, CONSOMMÉ DE TORTUE FOIE GRAS TRUFFÉ FRAIS OU EN TERRINE FAISAN 7
* 

CONSOMMÉ DE FAISAN CAVIAR MALOSSOL PERDREAU *

• 
BISQUE DE HOMARD LES POISSONS FUMÉS : CANARD SAUVAG E i
BISQUE DE CRABE SAUMON - FILETS DE TRUITE CAILLE "*

JL- BISQUE D'ÉCREVISSE BONDELLES ET FILETS - ANGUILLES BÉCASSE -X.
7, SOUPE DE MOULES *

* « Crustacés ** Mos ,oîes bru,s ,raîs w En exclusîvî,é î
* 

FOIE DE POULET r LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
ÉCREVISSES VIVANTES FOIE DE CANARD 19 FRÉDY GIRARDET "*

<JU HUÎTRES BELONS, FOIE D'OIE (250g à 500g la pièce ou au détail) -JL
. CREUSES DE BRETAGNE FOIE DE LAPIN *

* LANGOUSTES VIVANTES OU CUITES FB LE TORCHON DE FOIE DE CANARD JL
___ CREVETTES SCAMPI s_^39l _P> " S 1*1 S __J " " DE MON BEAU-FILS FLORIAN 7
* HOMARDS VIVANTS OU CUITS  ̂5P6CICIIIIGS OC SQIS0Î1 (250g à 500g la pièce ou au détail) 

*
Jv QUEUES DE LANGOUSTES P1„n„.T„ .. .. -X

* 
gï^A^^F /̂J  ̂ ^|̂ Q

UR»OU.LŒS » ICtéeS 0̂ 11016$ Î
_£ MOULES DE PROVENANCES DIVERSES ESCARGOTC AU BEURRE 

COQUILLES SAINT-JACQUES JL
i _*"» ¦¦ M ¦' - PALÉES ET FILETS cuites dans une sauce excellente

* « Une entrée légère OMBLES CHEVALIERS 
^

RETDE
^NARVFRAïS ?

7 QUENELLES DE BROCHET #5* I.. AkMAAA f__._NîM_k_f« MAGRET DE CANARD FUMÉ *

* COQUILLES SAINT-JACQUES CRUES « LU CHOSSe liClIClie FILETS DE LAPEREAUX 
*

• 
TRUITES DU VIVIER FILETS D AGNEAUX
TRUITES SAUMONÉES CHEVREUIL, selle, gigot, médaillons SOT-L'Y-LAISSE JÇ

JL- FILETS DE TRUITE LIÈVRE, râbles, cuisses, filets i

* ISIF CE^̂S,»"600*65' cô,ele,ws « Toujours un grund succès J
î S1H0OUCSĤ D

A _ X
SA

P_TTS
N
LéGUMES «Frais de la Bresse SS**3?!Lt «.de ,*¦» *

* TERRINE DE LANGOUSTINES P0ULETS PIGE0NS CHAp0NS 
epices fines, arroses d un excellent cognac *

Ï I ^, M , T—j—TT, 1 AGNEAU ET CABRI DE "IT « De notre abattage quotidien î
** Notre action aes têtes . _ 

 ̂Pour moins de travai| à Marln depuis 1917 j
7 FILETS DE TRUITES 18.- 

¦¦¦ *•¦¦¦ » MW ¦¦ «__¦«¦¦¦ ¦• 
^JT FONDUES bourguignonne 30.- FARCE MAISON AU COGNAC Du producteur sur votre table •£

JL. AUTRUCHE chinoise 19.- FONDS : VOLAILLES - GIBIER - d'une qualité exceptionnelle ,

mHnc .. charbonnade 30.- POISSONS - VEAU - BŒUF DINDONNEAUX - OIES - CANETONS - DINDES »
* 

DINDE chinoise 16.- TRUITES ET SAUMONS EN BELLEVUE.,. PIGEONS - CAILLES - POUSSINS - PETITS *. Nos excellentes sauces faites maison PATES EN CROUTE DIVERS C0QS . P0ULETS . P0ULARDES - POULES 4
7 ' ' iESmïïi ni PHAQII DIVERSES LAPINS - PINTADES - COQS ADULTES POUR *
* TERRINE DE CHASSE COQ AU VIN JL
1 PASSEZ VOS «̂ f ĵ k  Expédition par poste 7

K" COMMANDES ASSEZ TÔT r)0̂  
et 

chemin 
de fer ^_f

i V V Livraison à domicile 
^

u* XœL »

7  ̂ Notre volaille fraîche 
du pays PASSEZ VOS tf<0*H

IT est encore meilleure COMMANDES ASSEZ TÔT V V JOYEUSES FÊTES 805953-10 *

***************************************************
Dès 1990 M Une petite M L'offre du

annonce gratuite à aj ournai des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
DAVIS NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^H__^Î B̂-̂ "̂̂ ^ ™'

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 refourner 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

I Je souhaite recevoir ,

D à l'essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom

Prénom '

NP Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature I

— — — — _- — ___- _______ _____ ____. — — — x -J

9 lettres — Mammifère cétacé à longues
nageoires

E j N | E I C S | M | A | S | E ! H . C | N | A j T

E S E T  I U R T N E E S O E S

D M U R T E R A V A L P M N E

I T E A I  E N G I  E B R U I  L

R E E R E A S A V R M A A D A

A E  I H B R C S E B O T S R U

P D C  L C M E  I U M P C. S A Q

S O E E P O U U R O T A E S S

L P I L I R R R Q O R R R L E

S O L A E U N B E A L A G  I R

P R A B U E  I E R N M S N N U

M C R  I V G V M U G E S O G L

U A V P R U E L L E V I C U I

L M E E E M L S C  I E N E E S

N I U Q E R A E L L  I U G N A

Anabas - Anableps - Alevin - Anguille - Brème - Brochet -
Carassin - Civelle - Congres - Guai - Larve - Lavaret - Lingue -
Loche - Loricaire - Lump - Macropode - Maquereau - Morue -
Muge - Muge - Murène - Omble - Ombre - Pibale - Pieuvre - Plie
- Requin - Roussette - Sardine - Saumon - Sciène - Sciène -
Sparide - Sprat - Squales - Tanches - Truites - Vive.

Solution en page fé€c -f- SAMEDI

I DÉCOUVREZ I
LA DIANÉTIQUE

ou comment maîtriser les échecs, les
déceptions, le stress, les maladies et
développer vos vraies capacités.

Conférence
samedi 8 décembre 1990 à 19 h 30.
EUROTEL Neuchâtel. av. de la
Gare 15-17. 2000 Neuchâtel. 811754-10

766977-10 »̂ _» _» _» /

£MI
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - C (038) 30 36 36.

COURS DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

5 week-ends,
16 février au 24 mars 1991.

Renseignements et
inscriptions :
tél. (037) 46 46 30. SIUTS- .O

QUIRICI FRERES SA

^̂ ^^Electricité - Téléphone
Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 32 Neuchâtel
2017 Boudry Téléphone
Tél. (038) 42 44 00 (038) 2560 22
Fax (038) 42 39 78 «5033-10

V S



fa£ T^GRISONI et Cie Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 jHS
Ltll ab agsr- " le 

CAVES OUVERTES ŒE
JakG Mj y l CRESSIER Dégustation des vins de notre propre encavage et r$8̂ *
fnnfl t̂ ^̂ s Tél . (038) 47 12 36 vins fins étrangers / jrffif f ĵ/\ \ 

FAX (038) 471210 MédaiIles d'or « Expovina » 1989 8„587.,o / f\jj/ | l

ACADEMIE DE BILLARD
Heures lu-ve 18.00-05.00
d'ouverture sa-di 14.00-05.00

| 1 | | | | [ | J |.L| I Le Beaulieu
Y-77^UâOJJL D J M 11 Pour les fêtes du 22 décembre 1990 au 6 janvier 1991

1/ï f̂l M â 
Rue des Noyers 11 14.00-05.00

F*^ »Pi iTTTTT : T1 2003 Neuchâtel Excepté les 24-25-31 décembre 1990 14.00-19.00
b;;;H£;TH 038 311876 FERMÉ le 1" janvier 1991. 811294-10
HIHHIHHl  (Usine AGULA 2ème Etage)

Nlt jUljJL Le B*aulieu ________^4^H
I ¦ *3 rïHjX A%?r "ue dei Noyen 11 ^̂ m ̂ ?̂ ^HM tf ft fgEckg 2003 NwKhàtel \\\\W QÀ\\\\\\\M rj j  I i t : : ; : I i 038 311876 ¦VPwV fV

(¦H-H+HH-IH (Usine AGULA2ème Etage) ¦ 
________^Z_4ssV*^_______r s_/^_^______l

Î LausanneB 5^B Jp _̂Z_^__fl ¦Bteme^H
*̂*B^E_^ _̂____I IBVI E —É_H BBflfl ^̂ ^^̂ ^••hr̂ ^*' ^̂ ^^&g?H ^™ PW— ^1 3P^^̂ _^S__r«*̂ 4vll B̂ B̂ ^î ^_^_M______!Î__>^?!Si ___________________ f̂ ^________________________L W_B___R________________________r ' __ _̂__________________éM __a________WW i ii _____MWPsss —l̂ ^̂ W "»  ̂ %\____M _____¦  ̂". ŝsssssl. -....VU_i ^̂ IBMUB£î M̂gg———"̂  X* ̂ ÏM̂  _¦'¦¦ ••BBSfew*5aP  ̂ 7 *̂̂  . sS^__!

:-ïv:->_ £ _::::;:;:::::::::::L:i.:::_ :.̂ ^

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÏTTVLfER
NOUVEL-AN A

¦y C P UU A l  ¦ du 26 décembre
_£ t ri IVIA I I a u 5 janvier

10 JOURS HÔTEL ••• en demi-pension
Fr. 1110.-

car + train + réveillon à l'hôtel compris.
_______________________________ Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 "S"71 -io

EEXPRESS (jffiffi l

¦s.. ™¦*_¦____________¦___
__

_
______
¦¦ présentent

THE GOLDEN
GATE QUARTET

*"* *i 
,l?-IL_____lqrÉE»

__̂ _ _̂B _̂__ ŝ̂ _ _̂k _̂__rf__________ ~̂Mi4________l _____¦ ______H ________>̂  ̂__ _̂__B E____ _̂k

Temple du Bas
Neuchâtel
10 décembre 1990
20 heures
Location : L'EXPRESS, réduction de Fr. 5.- sur
présentation de la carte «Club E» (un billet par
carte) réception, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

TicketCorner SBS, faubourg de l'Hôpital 8,
Neuchâtel

Office du tourisme, rue Place-d'Armes,
Neuchâtel

Veuillez me faire parvenir ma carte % f T _l/ _A' ——i A \
de membre Club i7 à l' adresse % 1 L5^&, ____F̂ *  ̂ _3

Nom % ^̂^ ^̂ ^
^

Prénom 

Rue N. J'aurai ma carte de club M-
I—T~T—i—i avx conditions suivantes:

I I I I Localité (mettre une x dans la case
Date de naissance correspondante).

Tél. privé : prof.: Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit D

N° d'abonné Non abonné = Fr. 20. - D

810748-10

EEXPREgS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^

M^̂ B
SSSSSSWSSSSSBS__S__S__ __ _SSS___»

et Le Centre culturel
neuchâtelois

>fc, . j  VltlV-neiOiX w

HUMPHREY ̂ jjf ^

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 11 décembre 1990 à 20 h 30
Entrée Fr. 18.- / Apprentis, AVS Fr. 13.-

Membres CCN Fr. 9.-
Membres Club L'EXPRESS, réduction de Fr. 5.-

Location : CCN et réception de L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4

Veuillez me faire parvenir ma carte [  A JHf*jA \
de membre Club J£- à l' adresse 1 ^* L / AÀ/HT I /_-. \

Prénom ^̂ ^̂ ^̂ s»^̂ ^̂

Rue, N° 
M i l  ~ J'aurai ma carte de club M-
M M  Localité aux conditions suivantes :

(mettre une x dans la case
Date de naissance correspondante).

Tél - Privè: Tél. prof. : Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit DN° d'abonné Non abonné = Fr. 20. - D

764003-10

A deux pas de chez vous cheminée /îyjM
le plus grand choix de cheminées et foyer ¦

de salon de Suisse romande. H Fr. 2000- H
Plus de 120 modèles dont W*"" '" ' — —^ f̂l40 montés comme chez vous. Wf~—Tir"lU'iWfir ^ rlVenez nous rendre visite dans H*1~T> Il T__V -Tt 1l'une de nos deux expositions BB—L [F 'r. "j  5 5tt [ p |

Hl n _E2_______I T mDemandez-nous notre ÈÉ|r!MsrR!Ë!'lfll,̂ *JÉP_ldocumentation gratuite S[" Tl mmn 7iJ_ n
780496-l ojST

^ 
: Jjî f̂flj/t

U A VETORt

Chevaux
de bois
de carrousel et de
manège. Prix
intéressant.
Ecrire à case 107
1024 Ecublens.

811811-45

Arts

graphiques

A vendre
magnifique

nichée
de Cockers
avec pedigree.
Tél. 41 21 88.798608-45

Marché de Noël
à Grandson

Dimanche 9 décembre
1990 de 11 h à 17 h.

Profitez de visiter notre
«Boutique de Noël»¦ 

ouverte spécialement à
cette occasion.

H. Eggenberger
& Fils

Rue Basse 53
1422 Grandson

<p (024) 24 38 22.
811744-10

Crédit rapide
45 (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 8

2520 La Neuveville
810810-10
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0 LE 29 AOUT - Quelques
_ coups de pédales ont permis aux

membres du stamm du Bat. Cycl.
1 de gagner le bâtiment de Pierre-
à-Mazel. A la rédaction, ils écou-
tent les explications données par

* Jean-Michel Pauchard. Au pre-
I mier plan, Jean-Luc Desclaux et
I Jean-Marc Goumaz réalisent une
| maquette de page régionale.

I 0 LE 11 SEPTEMBRE - Les con-
. temporains de 1915 (Neuchâtel et
| environs) découvrent le Fax Laser
| par lequel arrivent les photos des
! agences de presse. Les explica-

tions sont données par Jacques
Pochon et Jean-Claude Schule, du
service de Promotion.

0 LE 18 SEPTEMBRE - Une
vingtaine de membres de l'Asso-
ciation des commerçants des Por-
tes Rouges attentifs aux propos
tenus par Christian Wolfrath.

O LE 25 SEPTEMBRE - Emme-
nés par le Lt-Col. Alex Cornu, des
membres de la Société vaudoise
des officiers, groupement de la
Broyé, découvrent le travail de
l'atelier de composition présenté
par Bernard Molbert.

0 LE 9 OCTOBRE - Le Bas ac-
cueille le Haut: une vingtaine de
membres du Cercle technique de
l'U.S.L., section La Chaux-de-
Fonds, suivent la fabrication du
journal. A l'atelier de photo-re-
production, Martinho Pereira ex-
plique comment une page de pa-
pier photocomposé devient une
plaque offset qui sera installée
sur la rotative.

0 LE 23 OCTOBRE - L 'écrit à
l l'honneur: les anciens Belletriens
\ neuchâtelois sont accueillis par

Fabien Wolfrath qui leur donne
les informations générales avant
la visite du journal.

0 LE 30 OCTOBRE - Les fidèles
I annonceurs de «L 'Express»
¦ étaient si nombreux qu'il a fallu
\ les diviser en deux groupes pour
i la visite. Au secrétariat de rédac-

> tion, Jean-Michel Pauchard décrit
le travail des rédacteurs et ma-
quettistes de la rubrique régio-

1 nale-
y 0 Le 6 NOVEMBRE - Les em-

ployés des Transports publics du
Littoral neuchâtelois à l'atelier de
composition de nuit: ils suivent

- attentivement les explications
données avec... entrain par Ber-
nard Molbert.
0 Les visites de «L'Express» ont lieu les mardis
soir. Pour tous renseignements , s'adresser au
service de promotion.

Les 1
visiteurs'

d'un
soir



Q.I. TESTÉ
Le centre de tests de Lausanne offre excep-
tionnellement aujourd'hui d e 1 3 h à 1 8 h  des
tests gratuits d'intelligence et de personnalité.
Vos Q.I., personnalité et aptitudes détermi-
nent votre futur. Vous devriez les connaître.
Sans obligation.
Eurotel Neuchâtel, avenue de la Gare
15-17, 2000 Neuchâtel. 811755-10

Bonnes idées de repas de fête
Les vieilles traditions se perpétuent, mais le menu de
Noël ne doit pas nécessairement comporter une oie, une
dinde ou une carpe. Car premièrement, les gens ont leurs
préférences, et deuxièmement, un peu de changement
n'est pas mal non plus.

Migros propose actuellement
ses spécialités de la marque Fa-
vorit pour vous faciliter le tra-
vail à la cuisine. Présentés dans
des sachets hermétiques, ces
morceaux de viande fumée sont
conservés de façon naturelle,
rapidement préparés, délicieux
et bien digestibles. L'assorti-

ment comprend des jambons fu-
més roulés, des noix de jambon,
des carrés, épaules et cous de
porc, ainsi que de la langue de
bœuf pelée. En plus de ces spé-
cialités de viande fumée, il y a
aussi des rôtis de porc, de veau
et de bœuf pasteurisés dans leur
propre jus. Mais ceux qui préfè-
rent d'autres sortes de viande,
ou le poisson, trouveront aussi
tout ce qui leur fait plaisir. Al-
lons donc d'ores et déjà faire un
petit tour à Migros pour y trou-
ver de bonnes idées de repas de
fête.

peurs si caractéristiques de la
friture sont bloquées par l'élé-
ment filtrant. Une fenêtre per-
met de déterminer le moment
où la friture est dorée à point à
travers le couvercle, sans avoir
à ouvrir ce dernier. De même,
on peut relever ou descendre la
corbeille dans le bain couvercle
fermé. Le thermostat, qui com-
porte des positions spéciales
pour surgelés, est réglable en
continu. Il est complété par un
voyant de température.

La contenance est de 2,2 à 2,5
litres d'huile. Comme le micro-
filtre retient les particules qui se
forment en cours de friture , on
peut réutiliser la même huile
plusieurs fois.

A la maison des cadeaux Migros, faites vos achats *suffisamment tôt! 0.

Chère cliente, cher client, *̂
Nous vous conseillons de procéder "̂ =|̂  J-^kà vos achats de Noël sans attendre la "'SÊ ŜÈgi î Udernière minute , car vous vous rendrez '**&i*9§Hw\

ainsi les choses plus aisées et plus agréables, j 0 ^ '  m^èk
tout en les facilitant aussi à notre personnel ™ %
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
¦' ! 

Des piles alcalines
peu polluantes

Migros vous propose à présent
des piles alcalines sans mercure
ni cadmium. Pour mieux com-
battre la pollution.

Mais cela n'empêche pas que
les piles usagées, quelles qu'elles
soient, restent des déchets spé-

ciaux. Il faut continuer de les
rapporter dans les magasins, mê-
me si elles sont heureusement
toutes exemptes de mercure et de
cadmium maintenant.

Tous les magasins Migros
vous offrent désormais une
nouvelle pile appelée M-Power
Alcaline dont on est parvenu à
éliminer de nombreux défauts
des modèles antérieurs. Elles
n'en constituent pas moins un
réservoir d'énergie fiable , c'est-
à-dire que les appareils porta-
tifs dans lesquels on les place
fonctionneront pendant long-
temps.

Pour l'instant, vous trouve-
rez dans les magasins Migros le
type AM3-LR6 1,5 Volt. C'est le
plus répandu.

Pour vos piles, choisissez dé-
sormais les M-Power Alcaline.
Elles vous sont offertes en jeux
de 4 piles à fr. 3.10.

Houo&zJ
Frire

en toute sécurité
La nouvelle friteuse MIO-
STAR à microfiltre contribue à
simplifier la friture, à la rendre
plus sûre et à éliminer les goûts
parasites.

Les doubles parois ont pour
effet que l'extérieur de la fri-
teuse reste tiède, ce qui élimine
tout risque de brûlure. Le cou-
vercle de sécurité est muni d'un
filtre à vapeurs et à odeurs qui
empêche toute éclaboussure
d'huile bouillante, car la cuis-
son se fait avec le couvercle fer-
mé. De plus, les odeurs et va-

Vous trouverez la friteuse
MIO-STAR à microfiltre dans
tous les MM et les MMM Mi-
gros. Son prix de fr. 185 - seule-
ment couvre également une ga-
rantie de deux ans sur le pro-
duit , et de cinq ans de service
après-vente.

D'aucuns
évoquent les services,
Secura les applique

Un peu partout, on parle beau-
coup de prestations de services,
ces temps-ci. Mais il n'est pas si
simple de les mettre en pratique,
semble-t-il.

Chez Secura toutefois, on ne
se contente pas de belles paroles
- la société d'assurance de Mi-

gros passe a l'action. Par exem-
ple, elle vient de mettre sur pied
un service-conseil du samedi.
Secura est toujours à l'écoute
des souhaits émis par ses
clients, et prête à prendre cer-
taines mesures, pour autant que
ce soit possible et qu'elles s'avè-
rent judicieuses, pour être en-
core mieux à leur service. Secu-
ra est la première société d'as-
surance offrant à ses clients la
possibilité de consulter ses spé-
cialistes le samedi de 8 h 30 à
12 h 30, pour trouver des solu-
tions à leurs problèmes d'assu-
rance. Car pour discuter de ces
questions en toute tranquillité,
il vaut bien la peine de prendre
son temps. Secura offre doréna-
vant cette possibilité, dans tou-
tes ses agences, jusqu'à fin jan-
vier 1991.

Notre prospectus des bijoux
vous présente une partie de no-
tre assortiment de bijoux véri-
tables.

Concernant les bijoux avec
zircons, nous avons toutefois
omis d'indiquer qu 'il s'agit de
pierres synthétiques et vous
prions d'excuser cette lacune.
En revanche, pour tous les au-
tres bijoux illustrés comportant
des gemmes, il s'agit bien de
pierres précieuses véritables.

Prospectus
des biioux

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266,

8031 Zurich

MIGROS
811762-10
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J \A I I U VJ U LI U 1 semaine de vacances balnéaires
au «LEISURE LODGE HOTEL»
seulement Fr. 3'340.-* par pers.,

avec pension complète et vol de week-end avec
 ̂

BALAIR DC-10
p̂\ u ...et ceci pendant la haute saison

f Jmv àW^lk. m. (prix janv./fév. 1991).
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JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
214 à 5% ans
+ accueil des
enfants du

Collège
de là Promenade :

5 ans - 9 ans.
7hà19h.

Rue du Musée 2
Neuchâtel
? 25 07 65.

790963-10

IDÉES CADEAUX
Lampes, vases,
tableaux, bibelots, etc.
Visitez notre
«Boutiquede Noël»à
Grandson.
Ouverte à l'occasion
du marché de Noël à
Grandson dimanche
9 décembre 1990 de
11 hà17 h.
J. Eggenberger
& fils
Rue Basse 53
1422 Grandson
„' (024) 24 38 22.

811743-10

PAR-DESSÛ$1 /TVT\ I LE MARCHE ĵj



L'échec n'est pas mat
NÉGOCIA TIONS AJOURNÉES - La conférence du G A TT
s'est achevée hier à Bruxelles sur un échec. Les pourpar-
lers reprendront à Genève, comme l'a annoncé le porte-
parole David Woods. ap Page 39

Les gris-verts se rebiffent
Le chef de P-26 — Rico, alias Efrem Cattelan - et ses supérieurs ont sorti une argumentation blindée

pour défendre la légitimité de leur action. Sans oublier d egratigner la CEP-bis
jjil j f rem Cattelan, 59 ans, chef de
Ml l'organisation secrète de résis-

tance P-26, aujourd'hui dissoute,
est apparu au grand jour hier à Berne
lors d'une conférence de presse organi-
sée par le Département militaire fédé-
ral (DMF). «J'étais et reste convaincu
d'avoir agi dans l'intérêt et au profit
de notre pays. La constitutionnalité de
la mission m'apparaissait, aussi en tant

EFREM CATTELAN - Rico à visage
ouvert. ?_ !

que juriste, indiscutable. Je me sentais
également soutenu dans ma mission
par le Parlement», a déclaré le chef du
P-26 dont la tâche était de conduire la
résistance armée en cas d'occupation
de la Suisse par une puissance étran-
gère.

L'existence de cette «armée de l'om-
bre» a été révélée le 23 novembre
dernier par la Commission d'enquête
parlementaire sur le DMF. «Une orga-
nisation secrète, équipée d'armes et
d'explosifs représente en soi une me-
nace virtuelle pour l'ordre constitution-
nel, du moment que les autorités politi-
ques n'en ont pas le contrôle effectif»,
constatait la CEP DMF dans son volumi-
neux rapport.

Armes intouchables
Tant Efrem Cattelan que le chef de

l'Etat-major général Heinz Haessler et
l'ex-chef de l'EEMG Hans Senn ont souli-
gné avec force que le P-26 n'avait
jamais eu d'activités «putschistes ou ter-
roristes». La résistance en cas d'occupa-
tion ne pouvait commencer que sur or-
dre spécifique de l'autorité politique. Le
P-26 n'a jamais eu d'intentions antidé-
mocratiques. «L'organisation de résis-
tance n'existait pas pour elle-même,
mais était un instrument de plus du gou-
vernement légitime dans le cadre de la

défense générale», a dit Efrem Catte-
lan.

De son côté, le chef de l'EMG, Heinz
Haesler a souligné que les cellules consti-
tuant le P-26 (environ 400 personnes
dont une vingtaine de femmes) ne se
connaissaient pas entre elles, pas plus
qu'elles ne connaissaient l'endroit où les
armes étaient stockées. Une tentative de
putsch était «totalement exclue», d'au-
tant plus qu'il s'agissait de gens d'un
certain âge, donc peu aptes à des opé-
rations de commando, dit le comman-
dant de corps Haesler.

Le chef du P-26 a dit n'avoir jamais
entretenu de contacts avec des organi-
sations analogues dans les pays de
l'OTAN. «Les noms «Gladio», «Glaive»,
«Sdiwert» ne nous sont connus que de-
puis début novembre par le truchement
des médias», a dit Efrem Cattelan. S'il
existe des similitudes avec des organisa-
tions de ce genre à l'étranger cela tient
au fait qu'il n'y a pas 36 possibilités de
les constituer.

ci Les valets de la patrie»
s L'ex-chef de l'EMG Hans Senn — en

fonction lorsqu'Efrem Cattelan est de-
venu chef du P-26 au début de 1980

, — a déclaré que le ton «inquisitorial»
de la CEP DMF avait moins pour but de

i découvrir la vérité que «de nous montrer

qui étaient les maîtres». Et d'ajouter sur
un ton ironique: «Maintenant que les
maîtres de la politique ont parlé, l'Etat
démocratique laisse aujourd'hui la pa-
role aux valets de la patrie».

Hans Senn a dit qu'il fallait tenir
compte du contexte international préva-
lant à la fin des années 70, lorsqu'exîs-
tait le danger d'une attaque par sur-
prise soviétique sans préparatifs visibles,
à partir de positions occupées en temps
de paix. La résistance a pour but de
réaliser un des buts constitutionnels de la
Confédération qui est de sauvegarder
l'indépendance. «Il est légitime même s'il

engagé sur la base d'un contrat de
droit. Ce changement a été recomman-
dé par le Parlement et sanctionné par le
groupe de travail Bachmann, présidé à
l'époque par Jean-Pascal Delamuraz.
Dans son rapport, ce groupe de travail
constate que «les tâches et le statut
actuel de l'organe chargé de préparer
la résistance sont aujourd'hui conformes
à ce que l'on peut exiger dans un Etat
démocratique fondé sur le droit». Cette
appréciation s'appliquait bel et bien à
l'organisation du P-26, a souligné Hans
Senn. Il y a donc une contradiction évi-
dente avec la CEP selon laquelle une

n'est pas couvert par des dispositions
légales particulières. La législation d'ur-
gence a toujours été refusée par le
Parlement en arguant qu'en cas de né-
cessité il se trouverait toujours des hom-
mes qui auraient le courage de faire ce
qui s'impose. «Nous l'avons fait; si nous
avions omis de le faire, on nous aurait
accusé, le cas échéant, d'avoir manqué
à notre devoir».

Conseil fédéral informé
Hans Senn a dit qu'il avait informé, en

septembre 1979, le Conseil fédéral in
corpore sur les deux services secret,
P-26 et P-27.

En 1979/80, chaque service a été
placé sous la responsabilité d'un chef

base légale eut été nécessaire pour
transférer les responsabilités de la «ré-
sistance» à une organisation hors de
l'administration et de l'armée.

Le groupe de travail Bachmann, dans
son rapport du 19 janvier 1981, décla-
rait que les Commissions de gestion al-
laient exercer une surveillance accrue sur
le Groupe renseignement et sécurité
(GRS). Si ces dernières n'ont pas assumé
cette tâche par la suite, «les chefs de
l'Etat-major général ne sauraient en être
tenus pour responsables». Ils ne se se-
raient pas opposés à un tel contrôle qui
les aurait déchargés «d'une partie de
leur lourde responsabilité», selon l'ex-
chef EMG Hans Senn. /ap

James Bond à la suisse
le DMF a ouvert hier l 'un des antres de P-26 aux yeux inquisiteurs de la presse.

Rien que de très banal, si ce n 'est qu 'il se trouve à un jet de pierre du chalet de Roger Moore à Gstaad
De Gstaad :

Stéphane Sieber

Pn 
convoi militaire insolite s'est

ébranlé hier de la gare de
Gstaad, la plus prestigieuse des

stations des Alpes bernoises. Sous la
conduite de Peter Flùckiger, chef de
l'information du Groupement de l'ins-
truction au Département militaire fédé-
ral (DMF), des véhicules tout-terrain
devaient conduire les représentants de
la presse dans un lieu mystérieux pour
dévoiler un nouveau coin de l'organisa-
tion de résistance P-26. Inutile de dire
que le suspense était de la partie.

Le premier couac ne s'est cependant
pas fait attendre. Après avoir gravi la
pente menant au Palace, la colonne de
véhicules s'est en effet égarée dans le
dédale des hauteurs de la localité. Ce
qui a fait avouer au distingué Peter
Flùckiger qu'il n'était venu sur place
qu'une fois, deux jours auparavant, pour
apprendre sa leçon. Mais l'incident a
vite été clos. Les Pinzgauer sont revenus
en arrière avant de reprendre leur che-
min, de passer tout près du chalet de
James Bond - alias Roger Moore - et
de s'immobiliser au pied d'une paroi
abrupte de roche grise et jaune. Roche
grise et jaune? En fait, les yeux avertis
n'ont pas tardé à tomber sur une cloison
étrange cachée à côté de deux contai-
ners de poubelles (un camouflage bien
suisse, ont relevé avec justesse certains
observateurs). Et de derrière cette drôle
de cloison provenaient des cliquetis de
grosses clés, des grincements sinistres de
lourds gonds puis, finalement, des voix

humaines et un souffle chaud. Le cloison
s'est alors fait béante tandis qu'émer-
geaient plusieurs soldats des fortifica-
tions. Les journalistes étaient devant l'en-
trée d'une caverne de P-26! Emotion:
après avoir dûment présenté une pièce
d'identité, ils foulaient le même béton
que les hommes de l'ombre.

Bunker soft
Qu'allaient découvrir les journalistes

dans les longs boyaux blafards du re-
paire de Rico? En fait, autant le dire

d'emblée, pas grand'chose. L'esprit de
James Bond n'a de toute évidence pas
franchi le premier treillis du labyrinthe!
Pour tout dire, le bunker que le DMF a
choisi d'ouvrir aux yeux inquisiteurs
n'était qu'une installation souterraine
d'instruction, et non pas un dépôt d'ar-
mes tel que celui dont la mise sous scellé
a été présentée dans un film vidéo le
matin à Berne. Non, c'était un ensemble
propret tout à fait semblable, dans son
aspect, à n'importe quelle cave de la
protection civile, à quelques détails près.

Par exemple, un grand caveau tapissé
d'un matériau synthétique noir et absor-
bant a été utilisé comme salle d'entraî-
nement au tir au pistolet. Et puis, une
broyeuse de papier a visiblement servi
— à en juger par son usure — à
détruire beaucoup de documents écrits.
Pour le reste, des couloirs banals déco-
rés non pas de photos de Penthouse
mais de jolis paysages helvétiques, des
chambres banales — celle de Rico com-
portant bizarrement deux lits — , un
réfectoire banal avec des biscuits militai-
res et quelques canettes de bière, des
espaces de loisirs banals avec leur télé-
vision, des salles de cours banales avec
leur tableau noir, une infirmerie banale,
un petit atelier de bricolage banal, le
tout conçu pour abriter une vingtaine de
personnes dans le confort relativement
bon d'une chaleur douillette tempérée
par l'air conditionné. Alors? Explications
de Peter Flùckiger.

D'abord, le bunker d'instruction de
P-26 n'a pas été construit pour l'armée
secrète. Jusqu'en 1 983, il s'agissait d'un
souterrain d'instruction pour la protec-
tion contre les armes atomiques et chimi-
ques. Ce n'est qu'ensuite que son affec-
tation a été changée. P-26 en a fait un
centre d'instruction; peut-être pas le seul
d'ailleurs, mais le DMF reste discret à ce
sujet.

Les hommes et les femmes de P-26 qui
étaient appelés à participer à des cours
de deux ou trois jours rassemblant au
maximum cinq personnes étaient convo-
qués individuellement dans des gares de
la région différentes où l'on venait dis-

crètement les chercher et les acheminer
dans le bunker. Ils étaient entraînés au
maniement des instruments de communi-
cation, au tir à l'arme individuelle et à la
résistance psychique. Et c'est tout.

Le dernier cours de P-26 à Gstaad a
été organisé l'été dernier. Pour le mo-
ment, le DMF ne sait pas ce qu'il va
faire de son bunker à Gstaad. Un mu-
sée, peut-être?

0 st. s.

NOMINA TION - Dimitar Popov, sans étiquette politique,
a été élu premier ministre bulgare (photo: D. Popov — à
droite — avec son prédécesseur A. Loukanov). a.p
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Un neutre à Sofia

Saison des
fruits de mer
- Huîtres M a rennes d'Oléron
- Moules de Bouchot marinière
- 1/2 homard de notre vivier

dès 19.50
- Queues de langoustes grillées

avec riz sauvage de Camargue
dès 26.-
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Douanier condamné
S estimant menacé, il avait tué un fuyard de deux balles dans le dos -,

le douanier écope de 4 mois de prison avec sursis
Eï 

es quatre juges du Tribunal mili-
taire de division I ont condamné
|| hier à quatre mois de prison assor-

tis d'un sursis de deux ans le douanier
de 34 ans qui avait tué de deux balles
dans le dos un Français de 29 ans qu'il
suspectait d'avoir commis un délit
grave. Le douanier a été reconnu cou-
pable d'homicide par négligence et de
lésions corporelles graves.

L'auditeur (procureur militaire) a re-
quis 24 mois de prison ferme. La dé-
fense, axant toute son argumentation
sur l'obéissance et le devoir, a réclamé
l'acquittement. Elle a précisé que ce
procès était d'abord celui des douanes
dont la formation — notamment en ce
qui concerne les tirs de nuit sur des
cibles mouvantes — était insuffisante.
Cet élément a été retenu par les juges
qui ont estimé que le condamné n'avait
pas voulu tuer et s'était cru menacé. En
ouverture de son réquisitoire, l'auditeur
s'en est pris à la vox populi et aux
collègues de l'accusé qui estiment que
le douanier «n'a fait que remplir son
devoir en tirant trois coups de feu en
direction d'un fuyard refusant d'obtem-
pérer à ses sommations orales».

Il a rappelé la portée sociale de
l'acte commis dans la nuit du 7 au 8
avril dernier. «La victime est morte

pour rien», a-t-il souligné en rappelant
que l'accusé, couvert par un collègue
armé d'une mitraillette, avait d'autres
moyens pour intercepter celui qu'il con-
sidérait comme un dangereux suspect.
N'étant pas armée, la victime a eu la
malchance d'être repérée par un
douanier «lâché dans le terrain sans
avoir subi un entraînement de tirs de
nuit sur une cible mouvante et muni
d'une arme imparfaite».

L'auditeur a par contre rejoint les
thèses de la défense en ce qui concerne
les imperfections de l'instruction et la
rigidité du règlement qui prévoit de
tirer pour intercepter toute personne
n'obéissant pas aux injonctions.

Certes, le douanier n'a pas voulu
tuer, a poursuivi l'auditeur. «Il en a pris
le risque, se rendant ainsi coupable de
meurtre par dol éventuel, avec comme
unique souci d'accomplir sa mission».
L'auditeur a cependant estimé qu'une
peine de cinq ans de réclusion, telle
que le prévoit le code pénal militaire,
était trop sévère. «24 mois de prison
suffisent. L'accusé s'est cru en devoir
d'agir ainsi», a-t-il ajouté.

La défense a d'emblée annoncé
qu'elle allait plaider l'acquittement,
«C'est le procès du devoir, de l'obéis-
sance», ont tonné les avocats en ne

ménageant ni la hiérarchie ni le règle-
ment des garde-frontière. «Le système
veut une intervention par la force pour
arrêter un suspect. Le risque est pris
par celui qui donne l'ordre. Celui qui
l'exécute prend le risque d'être tué»,
ont-ils fait remarquer. «Il n'est pas res-
ponsable de sa formation et des ordres
donnés. Il avait l'obligation de tirer. Il
n'a pas voulu tuer», ont-ils conclu en
rappelant la liste des douaniers abat-
tus dans le cadre de leur travail et
celle — tout aussi longue — des gar-
de-frontière ayant bénéficié d'un non-
lieu après avoir tiré sur des suspects.

«Le soldat a obéi. Il a fait ce qu'il a
appris, avec la bénédiction des 1 800
collègues qui auraient agi comme lui et
celle de ses supérieurs». Dans leur bref
commentaire, les juges militaires, tout
en croyant la version du condamné,
notent que le douanier n'avait pas
l'obligation de tirer et que rien n'aurait
dû lui faire croire qu'il se trouvait en
présence d'un dangereux gangster. Il
ne pouvait ignorer la portée de son
acte, ont-ils ajouté en lui reprochant
une «imprévoyance coupable». Ils ont
largement tenu compte des bons ren-
seignements recueillis sur son compte.

Un recours n'est pas exclu, /ap

Vautours
de retour
Des gypaètes barbus

seront lâchés
dans les Grisons

l'année prochaine

GYPAETE BARBU - Après 100 ans
d'absence... M-

¦̂ es gypaètes barbus seront lâchés
ra|s dans le Parc national l'année pro-

- chaîne. Cette espèce de vautour
fera sa reapparition en Suisse après
plus de 100 ans d'absence. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti a en ef-
fet répondu positivement à une de-
mande de réintroduction présentée par
le canton des Grisons, a indiqué hier le
Département fédéral de l'intérieur
(DFI). 

^Le lâcher du gypaète en Suisse fait
partie d'un programme international
de réintroduction auquel participent
tous les pays alpins ainsi que le WWF.
Suite aux lâchers effectués en France et
en Autriche depuis 1986, l'arc alpin
compte actuellement 22 gypaètes bar-
bus. Pour autant que l'on dispose d'oi-
sillons en nombre suffisant, des gypaè-
tes seront donc réintroduits l'an pro-
chain dans les Grisons.

Les associations de chasseurs, les re-
présentants de l'économie forestière et
de la protection de la nature ainsi que
les milieux touristiques des Grisons se
sont tous prononcés en faveur de cette
réintroduction. Seule 'Union des pay-
sans a émis des reser.es, craignant que
les gypaètes s'en prennent aux mou-
tons. Les gypaètes lâchés jusqu'à main-
tenant n'ont toutefois pas attaqué de
moutons ou du gibier, précise le DFI.

Le gypaète barbu est une sorte de
vautour légèrement plus grand qu'un
aigle. Si les vautours se nourrissent gé-
néralement d'animaux morts et de cha-
rognes, le menu quotidien du gypaète
se compose avant tout d'os — parfois
de très grande taille — qu'il peut
avaler et dissoudre grâce à un suc
gastrique très puissant.

Les gypaètes destinés à la réintro-
duction sont élevés dans des zoos et
des stations d'élevage de différents
pays européens. Ils pondent générale-
ment deux oeufs à une semaine d'inter-
valle. Le second oisillon éclot donc une
semaine plus tard et est toujours plus
petit que le premier. Par un comporte-
ment inné, l'oisillon plus âgé tue le plus
jeune si l'on n'intervient pas.

Les stations d'élevage ont profité de
cette circonstance pour élever le plus
de jeunes gypaètes possibles. Le se-
cond oeuf est couvé artificiellement et
l'oisillon éclos est élevé par l'homme ou
par un oiseau nourricier, /ap

¦ HOLD-UP - Deux individus ar-
més et portant des casques de motard
ont fait irruption hier vers 8h42 dans
un bureau de poste de l'avenue Du-
mas à Genève. Les bandits ont fait
main basse sur quelques milliers de
francs et pris la fuite à motocyclette.
Après une course-poursuite mouve-
mentée, la police a réussi à les inter-
cepter. Les policiers ont ouvert le feu,
blessant un bandit à la cuisse alors
que l'autre malfrat parvenait à pren-
dre la fuite, /ap

¦ MOSCOU - Organisé par le
Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe, un convoi de 5 à 6 camions
partira lundi de Bâle pour Moscou. Il
transportera 67 tonnes de lait en
poudre et 19 tonnes d'aliments pour
enfants, a fait savoir hier Marco
Cameroni, porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res, /ats

¦ ROUMANIE - La section gene-
voise de la Croix-Rouge suisse a pré-
senté hier l'opération «fil rouge», qui
consistera à accueillir pendant les va-
cances d'été des orphelins roumains.
Pour mener à bien son action, l'orga-
nisation caritative est à la recherche
de familles en Suisse romande dispo-
sées à ouvrir leur foyer à de petits
Roumains, âgés entre 7 et 14 ans.
/ats

¦ DROGUE - La |ustice tessinoise
devra réduire les peines prononcées
en avril 1989 contre Haci Mirza et
Nicola Giulietti, condamnés à 17 et
12 ans de réclusion pour le trafic de
100kg d'héroïne, les recours des in-
téressés ayant été admis par le Tri-
bunal fédéral. Selon la Cour su-
prême, les tribunaux doivent tenir
compte du rôle joué par les policiers
camouflés et d'autres taupes de la
police, /ats

Incentive Tours
Par Jean-Charles
Abreu

m près des siècles de conservatisme
Ma\ autoritaire et mesquin, les prin-

ces de Kreuzie se montrent sensi-
bles au vent d'Ouest qui souffle ces
temps sur les pays de l'Est.

Il n'est pas encore un émigré kreuzien
qui se soit présenté à la magistrature
suprême entre les vallées du Jura et les
sommets des Alpes, après avoir fait
fortune au Brésil (qui malheureusement
n'était pas le Pérou) en disant à la
populace, en guise de programme
«enrichissez-vous». Mais cela pourrait
advenir.

Pour l'instant, ce sont les princes tra-
ditionnels qui se convertissent au «ma-
nagement» de la population selon les
recettes des «Business Schools» des Ri-
cains en introduisant les «incentiveso-
turs».

— Traduisez, on n'y comprend
goutte!

— C est que c'est tout de l'étranger
du pas kreuzien, excusez-moi.

pçgoBTO
Disons que pour faire accepter les

institutions et leurs pesanteurs, les prin-
ces de Kreuzie offrent désormais des
primes à ceux qui s'y soumettent. Ainsi,
pour récompenser ceux qui font encore
de bon coeur leur service militaire à une
époque où l'armée est contestée, il y
aura un voyage type «aventure et
découverte» pendant plusieurs semai-
nes à travers toute l'Europe jusqu'à
Moscou ou Leningrad. Sans prendre sur
ses vacances, ce sera du service actif.
De la même façon que les sociétés
offrent des voyages d'incitation à leurs
meilleurs vendeurs.

L'idée de mener les gens en camion
(la Kreuzie, puissance continentale, n'a
pas de bateaux), est moderne et intel-
ligente. Elle mériterait d'être plus ex-
ploitée.

On pourrait, par exemple, organiser

une loterie avec toutes les feuilles d'im-
pôts, le numéro étant celui du dossier
fiscal. Trois prix importants récompen-
seraient, tirés au sort, trois contribua-
bles qui auraient soldé leurs impôts à
l'avance fin novembre.

Si l'on offrait une voiture chaque an-
née à cent citoyens fichés par une ad-
ministration, et qui n'auraient pas de-
mandé à voir leur fiche, j'en connais qui
intrigueraient pour être épiés par les
argousins. Sans que l'Etat dut se ruiner
à répondre à des milliers de citoyens
outrés.

Il y aurait les banquets de la TVA, le
voyage en Chine du 700me, la rivière
de diamants à un propriétaire louant
ses appartements à un juste prix...

Les banques suivraient offrant monts
et merveilles à quatre clients tirés au
sort parmi ceux qui auraient demandé
une hausse de leur taux hypothécaire
sans le répercuter sur les locataires. Les
écologistes...

— La vie deviendrait une loterie!
Elle ne l'était pas déjà?

0 J.-C. A

Victime des
chasseurs

Suite a I extermination des cha-
mois, des chevreuils, des cerfs et
des bouquetins au siècle dernier, la
nourriture de base du gypaète di-
minua fortement. La raison princi-
pale de son extinction fut toutefois
la chasse effrénée à laquelle se
livrèrent chasseurs et collection-
neurs. L'ultime couvée de gypaètes
en Suisse fut observée en 1885
près de Vrin dans l'Oberland gri-
son.

En ce temps-là, une superstition
voulait que le gypaète s'attaquât
aux agneaux. De nombreux contes
décrivaient l'homme comme un hé-
ros et le gypaète comme un dange-
reux prédateur s'attaquant aux
moutons et aux agneaux. Personne
ne se risquait à prouver le con-
traire, /ap

700me hors frontières
La Confédération va largement essaimer les célébrations du 700me

L

*| e 700me anniversaire de la Confé-
dération sera aussi marqué hors

g des frontières suisses. L'accent sera
mis sur l'information, dans le but de
faire connaître à l'étranger la Suisse
telle qu'elle est, a indiqué la Commis-
sion de coordination pour la présence
de la Suisse à l'étranger (Coco) lors
d'une conférence de presse hier à

MARCO SOLARI — L'homme des festivités. Keystone

Berne. Les Suisses de l'étranger ne se-
ront pas oubliés.

L'Office national suisse du tourisme
organise la plus grande campagne de
presse jamais consacrée à la Suisse. Au
total, 64 textes produits par l'Agence
télégraphique suisse (ATS) tenteront de
donner une image réaliste de la Suisse,
avec ses forces et ses faiblesses. Ils

seront adaptés en neuf langues et dis-
tribués avec des photos à 1 2.000 ré-
dactions de 1 20 pays, qui pourront les
utiliser tels quels ou comme base pour
leurs propres articles.

A l'occasion du 700me, quelque 350
journalistes étrangers seront aussi invi-
tés en Suisse. En outre, la SSR et avant
tout Radio Suisse Internationale réper-
cuteront dans le monde, par de nom-
breuses émissions spéciales, les événe-
ments liés à la commémoration. Une
foule d'autres moyens seront utilisés
pour attirer l'attention du monde sur la
Suisse à l'occasion de ses 700 ans. Une
liste non exhaustive dressée par la
Coco fait état de plus de 1 80 manifes-
tations prévues à l'étranger en 1991.

Par ailleurs, la Fondation suisse pour
la culture Pro Helvetia enverra autour
du monde 160 exemplaires en 25 lan-
gues de l'exposition itinérante La Suisse
— face à face. Essentiellement au
moyen de photos, cette exposition pré-
sentera en 600 lieux différents certains
aspects de la vie politique suisse et en
particulier du fédéralisme. Elle sera
complétée par des conférences et dé-
bats, /ats

St-Gall :
2 enfants
disparus

NATALIE ->• Disparue avec son
ftefe. ¦ .;.;. :¦¦'¦¦¦ keystone

N a ta lie Voegtli, sept ans et
demi, et son frère Demi n i c, quatre
ans, ont disparu de leur domicile
d'Azmoos (SG) depuis jeudi
après-midi sans laisser de traces.
Les recherches effectuées hier pal
40 policiers accompagnés de
chiens et 30 pompiers n'ont don-
né aucu n résultat, a indiqué hier
la police cantonale saint-galloise.
Parallèlement aux recherches, la
police criminelle a ouvert une en-
quête.

Natalie Voegtli a participé jeudi
après-midi à une fête de Saint-
Nicolas organisée dans son école
distante de 400 mètres du domi-
cile familial. Un peu avant 15
heures, son frère cadet a quitté ia
maison de ses parents pour aller
la chercher.

On ignore encore si les deux
enfants se sont rencontrés. On
sait par contre que Natalie a été
vue à 15h30 sur la place de
l'école, a précisé la police.

Après que des membres de la
famille des deux enfants eurent
cherché les bambins sans succès,
la maîtresse d'école a finalement
alerté ia police vers 20h30. La
police a alors organisé une battue
regroupant 15 policiers et 30
pompiers d'Azmoos. Les recher-
ches ont été interrompues hier
vers 4 heures. Elles ont repris
quelques heures plus tard avec
25 aspirants de police supplé-
mentaires, principalement en rase
campagne, /ap



Champagne à Bagdad
Le Parlement irakien entérine la libération de tous les otages mais la tension demeure

A

lors que des discussions devraient
s'ouvrir prochainement entre
Bagdad et Washington et que

les pressions militaires n'ont pas pour
autant cessé, le Parlement irakien a
approuvé hier la décision prise la veille
par Saddam Hussein de libérer tous les
otages étrangers. Un geste immédiate-
ment suivi par la mise en place d'un
important dispositif logistique dans les
pays attendant le retour de leurs res-
sortissants.

Dans l'immédiat, l'Irak a invité les
étrangers se trouvant à Bagdad à sol-
liciter des visas de sortie. Au même
moment, des appareils s'apprêtaient à
partir vers l'Irak, notamment du Dane-
mark et du Japon.

Un avion britannique plein de Cham-
pagne bien frais a décollé pour le
Proche-Orient, hier, alors même qu'au-
cune autorisation de Bagdad n'était
encore parvenue à Londres concernant
les modalités d'évacuation des ex-ota-
ges occidentaux. Il a finalement été
détourné vers Amman en Jordanie en
raison des informations contradictoires
au sujet de l'attitude des autorités ira-
kiennes de l'aviation civile quant à l'au-
torisation d'atterrir.

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) est quant à lui heu-
reux que le Parlement irakien ait auto-
risé tous les étrangers retenus au Ko-
weït et en Irak à rentrer chez eux, mais
estime qu'il faudra encore s'armer de
patience avant de pouvoir accueillir les
sept Suisses bloqués à Bagdad. Des
milliers d'étrangers se trouvent en effet
en Irak. Leur départ pourrait créer
«des embouteillages», a expliqué hier
Marco Cameroni, porte-parole du
DFAE.

Berne prendra toutes les mesures né-
cessaires pour que le rapatriement des
Suisses se fasse aussi rapidement que
possible. Le DFAE examinera les diffé-
rentes possibilités de transport, le re-

BAGDAD — Les députés irakiens ont accepté de libérer tous les otages étrangers. af p

cours à un avion civil n'étant pas exclu.
De son côté, le gouvernement soviéti-

que s'est félicité du fait que «de nom-
breux étrangers qui se sont trouvés
retenus par la crise au Koweït et en
Irak auront enfin l'occasion de retrou-
ver leur maison et leur famille». Dans le
même temps, 243 Soviétiques arri-
vaient à Moscou en provenance de
Bagdad dans un appareil de l'Aero-
flot.

Selon le Ministère soviétique des af-
faires étrangères, la décision irakienne
((contribue à éliminer une des questions
brûlantes posées par le conflit du
Golfe». Les deux vols hebdomadaires
assurant une liaison entre Bagdad et
Moscou seront disponibles pour les
quelque 3000 Soviétiques encore rete-
nus en Irak.

Prenant acte de ce geste, les Etats-
Unis se sont toutefois engagés à main-
tenir leur pression sur l'Irak pour obte-
nir un retrait du Koweït.

Le Pentagone a fait état jeudi du
déploiement par Bagdad de 30.000
soldats et 200 chars supplémentaires

destinés à renforcer son dispositif mili-
taire au Koweït et dans le sud de l'Irak.
Les agriculteurs irakiens qui avaient
échappé à la mobilisation en septem-
bre pour pouvoir assurer les travaux
des champs devront rejoindre leurs
centres de recrutement à partir du 15
décembre, a en outre annoncé hier le
Ministère irakien de la Défense dans un
communiqué radiodiffusé. Le comman-
dement américain en Europe a de son
côté annoncé hier l'envoi en Arabie
séoudite depuis Stuttgart d'autres
chasseurs F-l 1 1 et d'éléments de sou-
tien aérien supplémentaires, tandis que
l'Egypte augmentait son contingent.

Les Etats-Unis rapatrieront d'autre
part leurs diplomates encore présents
dans l'ambassade assiégée de Koweït
quand tous les otages américains dési-
reux de regagner leur pays l'auront
fait, a annoncé vendredi le Départe-
ment d'Etat américain. La représenta-
tion américaine à Koweït restera toute-
fois ouverte après le départ des der-
niers membres de son personnel, a pré-
cisé la porte-parole du département,

Margaret Tutwiler.
Sur le terrain, un Mirage de la base

aérienne de Strasbourg s'est écrasé au
cours d'un vol d'entraînement dans le
sud de l'Arabie séoudite. Selon le Mi-
nistère de la défense, le pilote, dont
l'identité n'a pas été communiquée, a
trouvé la mort aux commandes de son
appareil.

On apprenait également de source
diplomatique arabe bien informée que
l'ancien chef d'état-major irakien, le
général Nizar Al-Khazrajî, avait été
exécuté début novembre avec d'autres
officiers. Motif invoqué: une tentative
de coup d'Etat contre le président Sad-
dam Hussein.

Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU
a une nouvelle fois reporté hier matin
sa réunion sur le Proche-Orient afin
d'attendre la réponse américaine au
projet de résolution jugeant notamment
que la tenue d'une conférence interna-
tionale de paix au Proche-Orient facili-
terait une solution pacifique, /ap-afp-
ats-reuter

Impulsion
à l'union

Relance
franco-allemande
sur les objectifs

de l'union politique
dans la Communauté

Le président français François
Mitterrand et le chancelier alle-
mand Helmut Kohi ont adressé hier
une lettre commune à leurs parte-
naires de la Communauté euro-
péenne (CE) dans laquelle ils sou-
haitent un élargissement ((du rôle
et des missions du Conseil euro-
péen», notamment par la générali-
sation du vote à la majorité quali-
fiée, et un renforcement des compé-
tences du Parlement.

Ils soulignent également que
l'Union politique européenne ((de-
vrait inclure une véritable politique
de sécurité commune qui mènerait à
terme à une défense commune».

Dans cette lettre, envoyée au
président du Conseil italien Giulio
Andreotti, président en exercice du
Conseil européen, les deux hommes
exposent leur ((position commune
sur les objectifs et les éléments es-
sentiels de l'Union politique» dans
la perspective du Conseil européen
et de la conférence intergouverne-
mentale qui se tiendront la semaine
prochaine à Rome.

«Nous proposons pour l'efficacité
de l'Union que, en accord avec la
déclaration solennelle de Stuttgart,
soient confirmés et élargis le rôle et
les missions du Conseil européen»,
écrivent-ils. «Au sein du Conseil,
proposent-ils, le vote à la majorité
qualifiée devrait constituer la règle
pour les matières communautaires.
Les exceptions à cette règle ne de-
vraient s'appliquer qu'à un nombre
restreint de secteurs et de cas limi-
tativement enumeres dans le
traité».

Défense commune
«L'union politique, ajoutent-ils,

devrait inclure une véritable politi-
que de sécurité commune qui mène-
rait à terme à une défense com-
mune». Ils proposent que soient
examinées les relations entre cette
défense commune, l'UEO (Union de
l'Europe occidentale) et l'OTAN.

Sur le Parlement européen, Mit-
terrand et Kohi souhaitent que (de
président désigné par le Conseil
européen puis, dans un second
temps, l'ensemble de la Commission
des communautés européennes»
voient ((leur nomination confirmée
par le Parlement statuant à la ma-
jorité de ses membres». Ils propo-
sent que les procédures actuelles
soient ((renforcées dans le sens
d'une codécision du Parlement pour
les actes de nature véritablement
législative».

S'agissant de la ((politique
étrangère commune», dont ils
avaient déjà fait état lors du pré-
cédent message commun adressé à
leurs partenaires en avril dernier, ils
soulignent qu'elle «aurait vocation
à s'étendre à tous les domaines».

Ils suggèrent que l'action com-
mune puisse d'ores et déjà s'expri-
mer dans des domaines comme «les
relations avec l'URSS et les pays
d'Europe centrale et orientale, la
mise en œuvre des conclusions du
sommer aes ._>¦ _ et aes suites au
processus de la CSCE, les négocia-
tions de désarmement, les relations
avec les pays riverains de la Médi-
terranée».

Mitterrand et Kohi suggèrent
également que soient ((approfon-
dies et élargies les compétences de
l'Union et de la Communauté », no-
tamment en ce qui concerne (d'envi-
ronnement, la santé, la politique
sociale, l'énergie, la recherche et la
technologie, la protection des con-
sommateurs».

Ils considèrent que des questions
comme «l'immigration, la politique
des visas, le droit d'asile, la lutte
contre les stupéfiants, contre la cri-
minalité internationale organisée »
pourraient désormais entrer «dans
le champ d'action de l'Union». Ils
envisagent à ce propos la création
d'un «Conseil des ministres de l'In-
térieur et de la Justice». Enfin, ils
proposent que le traité définisse les
«fondements et conditions de l'ins-
tauration d'une véritable citoyenne-
té européenne», /afp
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(...) On a l'impression d'un mouve-
ment irrésistible dans la crise du Golfe.
Aux Etats-Unis, quelque chose s'est mis
en route qui ne ressemble pas encore à
une négociation, mais plus tout à fait à
une armée montant en ligne. (...) Sad-
dam Hussein (...) à son tour prend le
risque considérable à ses yeux de relâ-
cher les otages occidentaux. (...) Les
deux adversaires ont (...) besoin de
sauver la face, ce qui veut dire une
formule (...) compatible avec leurs ob-
jectifs. (...) Si l'issue pacifique semble
(...) à portée de la main, la guerre
pourrait encore naître de ces points
d'ombre (...).

<0 Antoine Maurice

Brooke
non désirée
en Arabie

L Arabie séoudite a demande
hier aux organisateurs des divertis-
sements pour les troupes américai-
nes de retirer leur demande de visa
pour Brooke Shields.

Aucune explication officielle n'a
été avancée mais la réputation de
sexe-symbole de l'actrice améri-
caine va à l'encontre des valeurs
musulmanes et le gouvernement
séoudien s'attache à interdire tout
ce qui pourrait servir la propa-
gande irakienne, /ap__^~*̂ ^___É____s"_5

Espoir, mais...
(...) Une fois de plus, la résolution de

la crise du Golfe et celle de la question
palestinienne apparaissent liées. (...)
Or, (...) il y a blocage en raison du
refus israélien de négocier avec l'OLP.
(...) A Jérusalem, les «durs » sont au
pouvoir. Et s'ils étaient tentés par la
solution militaire? Le contexte, avec une
présence (...) américaine massive dans
le Golfe, ne les pousserait-il pas à
choisir cette solution (...)? Les diploma-
tes vont avoir besoin de beaucoup de
courage pour poursuivre leur tâche.

O Georges Maillard

Pression maintenue
GOLFE — Le Père Noël est déjà passé pour les Américains. a,p

l 'OTAN s 'engage à respecter la solidarité internationale dans
la crise du Golfe et à réduire son arsenal nucléaire en Europe

A 

l'issue d'une reunion de deux
jours des ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN, le secré-

taire américain à la Défense Dick Che-
ney a déclaré que les Etats-Unis ont les
moyens de faire la guerre à l'Irak mais
que l'envoi par les alliés de forces
militaires et de moyens de défense
anti-aérienne serait le bienvenu.

Selon D. Cheney, les Etats-Unis, qui
disposeront à la mi-janvier de plus de
400.000 soldats dans la région du
Golfe, ont une ((capacité offensive suf-
fisante» pour vaincre l'Irak. Mais, a-t-il
ajouté devant la presse, ((si des pays
souhaitent envoyer davantage de for-
ces (...) nous serons heureux de les
avoir». Tout en précisant: ((Nous ne
dépendons pas de cette forme d'aide
pour faire notre travail».

D. Cheney a ajouté: ((Je ne suis pas
venu à cette réunion avec des deman-
des précises, pour dire: Je souhaite que

le pays X engage une brigade supplé-
mentaire. J'ai dit dans une déclaration
générale que nous apprécierions une
aide supplémentaire (...) pour rejeter
Saddam Hussein hors du Koweït». D.
Cheney a fait état d'une «réponse fa-
vorable en général» mais pas de pro-
messe spécifique.

Un peu plus tôt, les ministres de la
Défense déclaraient dans un communi-
qué final: ((Nous continuerons de res-
pecter la solidarité internationale dans
cette crise qui constitue un défi fonda-
mental à la vision d'un ordre mondial
pacifique».

L'OTAN s'est par ailleurs engagée
hier à réduire son arsenal nucléaire en
Europe hérité de la Guerre froide.
Mais l'Alliance a ajouté qu'elle devrait
conserver certaines forces nucléaires
modernes pour garantir la paix.

Les ministres de la Défense des pays

de l'OTAN ont précisé que leur travail
conduirait ((à d'autres réductions im-
portantes du nombre des armes nu-
cléaires de l'OTAN stationnées en Eu-
rope».

((Nous avons réaffirmé que, pour
préserver la paix, l'Alliance doit main-
tenir (...) un mélange approprié de for-
ces nucléaires et conventionnelles, sta-
tionnées en Europe, et les mettre à jour
si nécessaire», ajoutent les ministres
dans leur déclaration.

Les missiles atomiques à courte por-
tée et les obus nucléaires américains,
pour la plupart stationnés en Allema-
gne le long de l'ancienne ligne de front
de la Guerre froide, devraient être
éliminés dans le cadre de nouvelles
négociations de désarmement avec
Moscou, l'année prochaine, a-t-on dé-
claré de source diplomatique, /ap-reu-
ter

L'atout des otages
(...) Le président irakien est un maître

tacticien. (...) A la veille de l'ouverture
du dialogue avec les Etats-Unis, il avait
deux cartes maîtresses en main: le Ko-
weït et les otages. (...) Il a joué un de
ses deux atouts, relançant du même
coup la balle dans le camp américain.
(...) George Bush a (...) dû penser que
le cadeau était (...) empoisonné. Com-
ment, désormais, convaincre ses alliés
(...) de prendre les armes alors que
l'ennemi donne des gages de bonne
volonté? (...) Avant de sonner la
charge, George Bush devra renverser
la vapeur. Sous peine de passer pour
un va-t-en guerre impénitent.

0 Philippe Dumartheray
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RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

DANCING MACHINE 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. De Gilles Béhat, avec Alain
Delon, Claude Brasseur, Patrick Dupont.

UN THÉ AU SAHARA 15 h - 17 h 30 -
20 h 15. 16 ans. 3e semaine. De Ber-
nardo Bertolucci, avec John Malkovich,
Debra Winger.

BRAZIL Ven/sam. noct. 23 h 15. 16
ans. De Terry Cillian. Une fantaisie
étourdissante.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Pour tous. 6e se-
maine. Les souvenirs d'enfance de Mar-
cel Pagnol, adaptés par Yves Robert.

PRETTY WOMAN 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2è semaine. Une brillante comédie de
Garry Marshall, avec Juiia Roberts et
Richard Gère.

ILS VONT TOUS BIEN 1 5 h - 20 h 1 5
(V. fr.) - 1 7 h 45 et ven/sam. noct. 23 h
(V.O. ital.s/tr.fr.all.). 12 ans. 2e se-
maine. De Giuseppe Tornatore, avec
Marcello Mastroianni.

PREMIER PAS DANS LA MAFIA
16h30 - 18h30 - 20 h 45. 12 ans.
D'Andrew Bergman, avec Marlon
Brando, Matthew Broderick, Bruno
Kirby, Frank Whaley. Quelle comédie,
quel régal..

U2 RATTLE AND HUM Ven/sam. noct.
23 h. Un film de Phil Joanou.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 1 4 h 30. 1 2 ans. De
Amy Heckerling, avec John Travolta.

JEAN GALMOT AVENTURIER 15 h -
1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. Première vision.
Un film d'Alain Maline, avec Christophe
Malavoy. La vie d'un aventurier coura-
geux, prêt à donner sa vie pour une
noble cause.

AIR AMERICA Ven/sam. noct.
23 h 15. 3e semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Mel Gibson.

GHOST 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 5e semaine. De Jerry
Zucker, avec Patrick Swayze, Whoopi
Goldberg.

L'ATALANTE 1 8 h. 12 ans. (Réédition,
copie neuve et version enfin intégrale).
Le chef-d'oeuvre de Jean Vigo, avec
Michel Simon.
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Précédent du jour
Bque tant Juta 440.— 430.—G
Banque nationale... 510.—G 510.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1350.— 1360.—G
Neuchâteloise n 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4800.—G 4800.—G
Cortaillod n 4750.—G 4800.—G
Cortaillod b 700.—G 700.—G
Cossonay 4650.—G 4650.—G
Ciments & Bétons.. 1780.—G 1780.—G
Hermès p ZOO.—G 200—G
Hermès n 85.—G 85—G
Ciment Portland.. .. 8200.—G 8500.—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ________________¦_________¦__
Bque cant. VD 740.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  860.— 870.—
Alel Consl Vevey. . .  1000—G 1000—G
Bobst p 4020.— 4090.—
Innovation 430.—G 430.—G
Kudelski 225.—G 225.—G
Publicitas n 1310.— 1300.—G
Rinsoz & Ormond... 600.—G 600.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENEVE .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -mmmm
Affichage n 405.— 420.—
Charmilles 2440.—G 2440.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 450.—G 450.—G
Interdiscount p 3650.— 3650.—G
Pargesa 1060.— 1055.—
SIP p 150—G 150—G
SIP n X X
SASEA 38.— 35.—
Surveillance n 1390— 1380.—
Zvma n 840.—G 840—G
Montedison 1.55 1.65
Olivetti priv 3.10 3.05 G
Nat. Nederland .... 37.80 37.75 L
S.K.F 19.— 20.—
Aslra 1.85 1.90 G

¦ BÂLE ______________iH
Ciba-Geigy p 2560.— 2550.—
Ciba-Geigy n 2130.— 2115.—
Ciba-Geigy b 2090.— 2080.—
Roche Holding b) . . .  3835.— 3800 —
Sandoz p 9050— 9200.—
Sandoz n 8300— 8350.—
Sandoz h 1820— 1845.—
Halo-Suisse 125.—G 125.—G
Pirelli Intem. p 356.— 354 —
Pirelli Intern. b . . . .  162.—G 158.—
Bâloise Hold. n . . . .  2250 — 2230.—
Bâloise Hold. b . . . .  2180— 2156.—

¦ ZURICH ¦¦¦_¦____________________¦_¦
Crossair p 382.— 390.—G
Swissair p 655.— 640.—
Swissair o 600— 610.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
DBS p 2880.— 2850.—
DBS n 613.— 610.—
DBS b 115.— 114.50
SBS p 283.— 282.—
SBS n 238.— 237.—
SBS b 233.— 232.—
CS Holding p 1735.— 1720.—
CS Holding n 338.— 335 —
BPS 1150.— 1150.—
BPS b 105.— 104.—
Adia p 855.— 810 —
Adia b 89.— 85.—
Eleclrowall 3240.— 3200 —
Holderbank p 4150.— 4090.—
Intershop p 428.— 425.—
J.Suchard p 7900.—G 8000.—G
j .j ucnaro n i*uu.—o i_.ua.—u
J.Suchard b 530—G 530.—G
Landis & Gyr b....  94—A 96.—
Motor Colombus.... 1380— 1400 —
Moevenpick 6060.— 5120 —
Oer.ikon-Bi.hrle p . . .  455.— 455.—
Schindler p 4850.— 4800.—
Schindler n 890—G 890.—G
Schindler b 825.— 834.—
Sika p 2890.—A 3050.—
Réassurance p 3070.— 3100 —
Réassurance n 1995.— 1980.—
Réassurance b 561.— 558.—L
S.M.H. n 445.— 451.—
Winterthour p 3920— 3900—L
Winterthour n 2920.—L 2910.—
Winterthour b 718.— 734.—
Zurich p 4110.— 4120.—
Zurich n 3120— 3110.—
Zurich b 1900.— 1890.—
Ascom p 2060.— 2050.—
Alel p 1300.—G 1300.—G
Brown Boveri p . . . .  4270.— 4290 —
Cemenlia b 430.— 420.—
El. Laulenbourg.... 1650.— 1600.—G
Fischer p 1450.— 1435 —
Forbo p 2190 — 2250.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 800.— 790.—
Jelmoli p 1575.— 1590.—
Nestlé p 7680— 7680.—L
Nestlé n 7440 — 7430.—
AJu Suisse p 973.— 966.—
Alu Suisse n 480.— 475.—
Alu Suisse b 78.— 77 —
Sibra p 375.— 360—G
Sulzer n 4520.— 4510.—
Sulzer b 382.— 385—L
Von Roll p 1190.— 1190 —

®V (DM?** _ÏORl^ |SBS TV |?oT_s Nà.
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¦ ZURICH (Etrangères) mammtm
Aetna Lile 49.50 50.25
Alcan 24.— 24.50 G
Amax 26.— 27.—L
Am. Brands 52.— 51.50 G
Am. Express 29.75 28.50 G
Am. Tel. 8 Te l . . . .  38.75 38.—
Baxter 36.50 35.—G
Caterpillar 56.— 57.—L
Chrysler 15.25 15.—L
Coca Cola 61.— 59 —
Conlrol Data 12.50 12.26 L
Wall Disney 136— 133.—L
Ou Puni 47.75 L 46.75
Eastman Kudak 54.50 51.50
EXXON 63.75 62.25
Fluor 49.50 G 48.—
Ford 36.— 34.50
General Elecl 73— 72.50
General Motors. . . .  48—L 46.50 G
Gen Tel & Elecl... 37.75 G 35.50
Gillette 76.76 G 76.50 G
Goodyear 21— 20.50
Homestake 20— 20.—L
Honeywell 1ZU.—b lis.—li
Inco 33.26 32.50 L
IBM 147.50 141.50
Int. Paper 62.75 G 63.75
Int. Tel. i Tel 60.75 61.75
Lilly Eli 97.75 94.25
Lilton 96.25 96.—
MMM 106.50 106.50 L
Mobil 73.75 71.—
Monsanto 60.50 G 61.25
N C R  115.50 116.—
Pacific Gas 32—L 31.75 L
Philip Morris 63.75 63.25 L
Phillips Petroleum.. . 33.50 G 32.Z5
Proctor & Gamble.. 108.50 106.50 G
Schlumberger 70.— 69.—
Texaco 74.25 72.50 G
Union Carbide 21.25 20.50
Unisys corp 4.05 3.90
U.S. Steel 39.75 G 38.—G
Warner-Lambert.... 88.75 87.75
Woolworth 38.50 36.75 G
Xerox 47.75 46
AKZO 56.— 57.—L
A.B.N X X
Anglo Americ 34.75 34.50
Amgold 86— 80.25
De Beers p 25.50 25.25 L
Impérial Chem 21.25 G 21.75
Nosk Hydro 40.— 39 —
Philips 16.25 L 16.50 L
Royal Dutch 99— 97.75
Dnilever 112.50 113.—
B A S F  187— 190.—
Bayer 194.—L 198.—
Commerzbank 214.—L 211.—
Degussa 25B.50 G 260.—

Hoechst 183.— 187.—L
Mannesmann 237.50 244.—L
H.W.E 375.— 373.—
Siemens 534.— 535.—L
Thyssen 170.— 170.—L
Volkswagen 306.— 309.—
¦ FRANCFORT __¦_¦_____________________¦
AEG 227.5B G 235.—
B.A.S.F 219— 223.50
Bayer 228.50 232.20
B.M.W 430.— 431.50
Daimler 607B—G 611.—
Degussa 306 — 309.90
Deutsche Bank 633.50 634.50
Dresdner Bank 378 — 379.—
Hoechst 214.50 219.5B G
Mannesmann 262.— 285.50
Mercedes 494.— 494.—
Schering 715.— 712.20
Siemens 625.— 630.—
Volkswagen 357.50 359.—

¦ MILAN _________________________________________ ______
Fiai 6980.— 5905.—
Generali Ass 31375.— 30900 —
llalcemenli 19400.— 19550.—
Olivetti 3580— 3475.—
Pirelli 1730.— 1690.—
Rinascente 5650.— 5590.—

¦ AMSTERDAM -aUflJuVJul
AKZO 74.90 73.80
Amro Bank X X
Elsevier 77.60 78.—
Heineken 134B.—G 13Z.Z0
Hoogovens 56.20 55.70
K.L.M 21.50 21.20
Nat. Nedeii 50.30 49.90
Robeco 87.40 88.10
Royal Dutch 129.80 129.10

¦ TOKYO ¦u_.MBMi___Hi
Canon 1250.— 1290.—
Fuji Photo 3260.— 3380-—
Fujitsu 973.— 1010.—
Hitachi 1060.— 1140.—
Honda 1290.— 1300.—
NEC 1260.— 1300.—
Olympus Opl 955.— 995.—
Sony 6800 — 6020 —
Sumi Bank 1850.— 1880 —
Takeda 1710.— 1720.—
Toyota 1800 — 1800 —

¦ PARIS ¦Hu_t_____________ n-1
Air liquide 665.— 659.—
EH Aquitaine 314— 307.—
BSN Gervais 740.— 771.—
Bouygues 464 .90 465.—

Carrefour 3485.— 3498.—
Club Médil 490.— 493.—
Oocks de France... 3840.— 4000 —
L'Oréal 502.— 506.—
Matra 239.— 238.—
Michelin 73.— 74.40
Moél-Hennessy.... 3849— 3859 —
Perrier 1270— 1265.—
Peugeot 559.— 565.—
Total 664.— 669 —

¦ LONDRES u__u___________u_______.
Brit. 8 Am. Tabac.. 5.95 5.95
Brit. Petroleum 3.31 3.29
Courtauld 3.36 3.43
Impérial Chemical... 9.007 9 —
Rio Tinlo 4.50 4.52
Shell Transp 4.50 4.49
Anglo-Am.USS 26.812M 27.437M
De Beers OS. X X

¦ NEW-YORK ¦¦_¦_______¦_¦_¦
Abbott lab 46.— 45.—
Alcan 19.75 19.625
Amax 21— 21.—
Adanlic Rich 122.60 121.25
Boeing 46— 45.875
Canpac 17.50 17.50
Caterpillar 44.625 44.75
Cilicorp 219.77 218.63
Coca-Cola 47— 46.50
Colgate 71.875 71.625
Conlrol Data 9.25 9.375
Corning Glass 44.376 44.—
Digital equip 56.625 55.875
Dow Chemical 47.26 47.125
Du Pont 37— 36.375
Eastmao Kodak. . . .  41.126 40.75
Exxon 49.625 49.375
Fluor 37.75 37.376
General Electric... 67.50 57.25
General Mills 47.25 46.75
General Molors.... 37.25 36.875
Gêner. Tel. Elec... 28.25 28 75
Goodyear 15.875 16.—
Halliburton 45.125 45125
Homestake 15.875 15.875
Honeywell 94.50 94.375
IBM 111.375 111.125
Int. Paper 51.— 50.875
loi. TeL & Tel 48.375 48.25
Litton 76.— 75.875
Merryl Lynch 21.— 21 —
NCR 92.625 91.625
Pepsico 26.876 26.625
Pfizer 78.875 79.625
Sears Roebuck 26.625 26.375
Texaco 57.625 57.50
Times Mirror 27.— 27.625
Unioo Pacific 68.625 68.875
Unisys corp 3.— 2.875
Uoiohn 39.25 39.75

US Sleel 30.50 30.625
United Techno 48.— 48 —
Xerox 37.— 37 —
Zenith 6.25 6.125

¦ DEVISES ' -BBBBBB1BBBBB1
Etals-Unis 1.252G 1.2B2B
Canada 1.075G 1.105B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 84.90 G 85.70 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 75.20 G 76.—B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 0.955G 0.967B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suéde 22.35 G 23.05 B
Autriche 12.06 G 12.18 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.317G 1.357B

¦ BILLET S * u____________uB _̂___!
Etats-Unis (U) 1.22 G 1.30 B
Canada (IScanl.... 1.06 G 1.14 B
Angleterre (1£ .... 2.39 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 83.80 G 86.80 B
France (1001.) 24.45 G 25.96 B
Hollande (10011).... 74.10 G 77.10 B
Italie (100ht) 0.109G 0.117B
Japon (100yens)... 0.93 G 1—B
Belgique (100lr).... 4.—G 4.25 B
Suède (lOOerj 21.95 G 23.45 B
Autriche MOOsch)... 11.90 G 12.40 8
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 B
Espagne (lOOplas).. 1.28 G 1.40 B

¦ OR " u_______B_u_u____l
Pièces"
suisses "(20'lr') ! ! ! .  106.—G 115.—B
ang l.(snuvnew) en S 88.50 G 93.50 B
americ.|20$) en S . 359.75 G 409.75 B
sud-afric.(1 Oz) en ! 369.—G 373.-8
mex.(50pesos) en ! 448.50 G 458.50 B

Lingol (1kg) 15000.—G 15250.—B
1 once en 5 370.—G 373.—B

¦ ARGENT " ___u_______u______u__l
Lingot (1kg) 163.—G 178.—B
1 once en ! —.— —•—

¦ CONVENTION OR H_u___u_____
plage Fr. 15.400—
achat Fr. 15.050—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Popov de transition
Le ju riste neutre Dimitar Popov nommé premier ministre en Bulgarie et charge de former
un gouvernement pro visoire en attendant des élections législatives anticipées en 1991

D
i imita r Popov, 63 ans, juriste sans
étiquette politique, a été désigné

j hier par le président de la Répu-
blique Jélio Jelev comme nouveau pre-
mier ministre bulgare et chargé par le
Parlement de former un gouvernement
de transition pour conduire les affaires
du pays jusqu'aux élections législatives
anticipées qui auront lieu avant la fin
mai 1991.

Des élections municipales, les premiè-
res depuis la chute de l'ancien dicta-
teur communiste Todor Jivkov il y a un
an, se dérouleront avant la fin du mois
de février prochain, selon l'accord ob-
tenu entre les principales forces politi-
ques du pays.

D. Popov, qui est apparu pour la
première fois au grand public en tant
que secrétaire de la commission électo-
rale lors des premières élections libres
depuis 45 ans en juin dernier, devra
former d'ici une semaine un «gouverne-

D1MITAR POPOV - Le nouveau pre-
mier ministre bulgare. ap

ment d experts» charge d assurer I ali
mentation de la population, l'approvi
sionnement énergétique et la paix so

ciale alors que le pays vit dans la
pénurie.

Il a déclaré hier devant le Parlement
qu'il a accepté de former le gouverne-
ment pour contribuer à «arrêter la dé-
térioration de l'économie et du niveau
de vie». Le gouvernement doit être
«fort» pour gagner l'appui du Parle-
ment, de l'opinion publique et la con-
fiance de l'étranger, a-t-il ajouté.

La désignation de D. Popov comme
premier ministre fait suite au refus du
chef du gouvernement pressenti Guinio
Ganev, 62 ans, qui ne s'est pas estimé
capable de mettre en œuvre «la ré-
forme économique et sociale radicale»
dont la Bulgarie a besoin.

Le nouveau gouvernement succédera
au gouvernement socialiste (PSB, ex-
communiste) du premier ministre démis-
sionnaire Andrei Loukanov qui a quitté
le pouvoir sous la pression de l'opposi-
tion et d'une grève générale organisée
par le syndicat «Podkrepa».

Les quatre partis représentés au Par-
lement — PSB, Union des forces démo-

cratiques (UFD-opposition), Parti agra-
rien et Mouvement pour les droits et
libertés (parti de la minorité turque) —
soutiennent cet accord.

Le Parlement devra adopter avant le
15 janvier prochain huit lois fondamen-
tales pour assurer la transition vers
l'économie de marché concernant no-
tamment la privatisation, les terres agri-
coles, les banques et la protection des
investissements étrangers, les impôts et
la protection sociale. Le Parlement doit
également élaborer une nouvelle consti-
tution à partir du 15 janvier prochain et
se dissoudre vers la fin mars, selon J.
Jelev.

L'affaire du chef de l'UFD, Petar Be-
ron, qui a démissionné après avoir été
accusé d'être un ancien informateur de
la police politique, a pesé sur les négo-
ciations. Un climat de suspicion s'est ins-
tallé au Parlement où quelque 70 dépu-
tés appartenant au PSB et à l'opposition
auraient collaboré avec la police se-
crète, /afp

Pont aérien
alimentaire

f| 
Allemagne et l'Armée rouge ont mis

j en place hier un grand pont aérien
|j pour livrer en URSS la montagne de

réserves de marchandises accumulée à
Berlin-Ouest durant la guerre froide,
afin de résister précisément à un blocus
soviétique.

Quatre avions militaires soviétiques
devaient décoller en fin d'après-midi
pour Moscou de l'aéroport soviétique
de Sperenberg, au sud de Berlin, avec à
leur bord des caisses de pansements et
les 100 premières tonnes de lait en
poudre.

Au total, quelque 250.000 tonnes de
vivres et de matériel, tirés des stocks de
Berlin mais aussi des rations de guerre
de la Bundeswehr (armée allemande),
vont être acheminées en URSS «d'ici
début mars», a précisé à Bonn le porte-
parole du gouvernement fédéral, Hans
Klein. D'ici deux semaines, 3000 tonnes
de vivres d'urgence vont être convoyées
par des appareils militaires soviétiques
à raison de 150 à 200 tonnes quoti-
diennement. Le reste sera acheminé par
train — l'URSS mettant à disposition
200 wagons — poids-lourds et navires
de guerre allemands et soviétiques,
/afp

Victoire assurée
Lech Walesa grand favori du second tour des présidentielles polonaises

L

3!! a campagne présidentielle s'est
achevée hier midi en Pologne et
Lech Walesa semblait assuré de sa

victoire demain, au second tour de
scrutin, bien que l'outsider Stanislaw
Tyminski ait tenté de faire le plein de
voix parmi les «déçus» de la ville
portuaire de Szczecin.

Les derniers sondages créditent le
président de Solidarité d'un score al-
lant de 58% à 73%, contre 16% à
23% à l'homme d'affaires polono-ca-
nado-péruvien, qui avait créé la sur-
prise le 25 novembre en distançant le
premier ministre Tadeusz Mazowiecki
au premier tour.

Cette course à la présidence s'est
terminée sur un petit coup de théâtre.
S. Tyminski, qui avait menacé de dévoi-
ler des documents compromettants
pour le président de Solidarité, a refu-
sé de les présenter. Lech Walesa a
pour sa part démenti l'existence de tels
documents et a demandé à son adver-
saire de révéler les pièces qu'il affir-
mait détenir.

Le candidat indépendant a conclu
son parcours électoral dans la plus
grande confusion. Son arrivée à Szcze-
cin, l'un des fiefs du syndicat libre fon-
dé en 1980, a été saluée autant d'ap-
plaudissements que de sifflets. «Le Tar-
zan du Pérou à la présidence de la

ÉLECTIONS - Stanislaw Tyminski
affirme détenir certains documents
compromettants pour Lech Walesa.

ap

République populaire de Pologne»,
pouvait-on lire sur une banderole. .

Tablant sur le sentiment de trahison
que ressentent les habitants de ce port
de la Baltique, S. Tyminski a rappelé à
son auditoire qu'il avait quitté Szczecin
voici 21 ans pour gagner la Suède,
puis le Canada et enfin le Pérou. Selon
lui, des milliers de jeunes sont aujour-
d'hui confrontés à un choix identique.

«Je veux créer les conditions pour qu'ils
ne soient pas obligés de quitter la
Pologne», a-t-il lancé.

Candidat au passé trouble, S. Ty-
minski a brandi sa réussite personnelle
pour rallier à lui les jeunes et les ou-
vriers inquiets pour leur avenir. Mais la
presse s'est chargée de mettre en évi-
dence son absence prolongée de Polo-
gne, ses liens avec d'anciens membres
du Parti communiste et ses visites en
Libye. Sa vie privée a également été
passée au crible et certains médias ont
récemment révélé qu'il se droguait au
Pérou et qu'il battait sa femme au
Canada...

Fort de sa première place dans les
sondages, Lech Walesa n'a pas fait
campagne entre les deux tours. Il s'est
ainsi refusé à évoquer ses désaccords
avec T. Mazowiecki.

Le primat de Pologne, le cardinal
Josef Glemp, a par ailleurs déclaré
hier à Rome que «l'Eglise polonaise se
rangera aux côtés de Lech Walesa
dans le combat qui va l'opposer au
milliardaire Tyminski». «Ce n'est pas
un choix politique mais une décision
prise avec la certitude de faire le bien
de toute la nation polonaise», a ajouté
le chef de l'Eglise polonaise, /ap-afp

¦ INSTRUCTION - Le pilote de
l'avion de l'armée de l'air italienne
qui s'était écrasé jeudi sur un lycée
technique proche de Bologne, causant
la mort de 1 2 personnes, a été averti
hier qu'une instruction a été ouverte à
son encontre, /ap

¦ HONECKER - Les avocats
d'Erich Honecker ont donné leur ac-
cord hier pour que des médecins
allemands l'examinent, si les autori-
tés médicales soviétiques donnent
leur aval, selon l'agence ADN. /ap

¦ PARFUM - Elisabeth Taylor et
son ancien compagnon Henry Wyn-
berg ont trouvé un accord à l'amiable
dans la bataille qu'ils se livrent pour
obtenir les bénéfices du parfum «Pas-
sion», /ap

ARRANGEMENT
— Le juge a an-
noncé qu 'il lais-
sait à Liz Taylor le
contrôle de la li-
gne de parfums.

ap

¦ INTIFADA - L'armée israé-
lienne a augmenté ses effectifs dans
les territoires occupés et ordonné à
735.000 Palestiniens de demeurer
chez eux pour tenter d'empêcher
manifestations et violences à l'occa-
sion de la commémoration de la fin
de la troisième année de soulève-
ment en Cisjordanie et à Gaza, /ap

¦ LENNON - Il y a dix ans, le 8
décembre 1 980, les radios et télévi-
sions ont interrompu leurs programmes
pour annoncer la mort de John" Len-
non, fondateur des Beatles. John Len-
non a été assassiné par un déséquili-
bré peu avant minuit devant son ap-
partement de New York. Le guitariste,
compositeur et chanteur des quatre
de Liverpool venait de fêter son 40me
anniversaire, /ats

¦ RPR — Après les démissions
jeudi de Michel Noir et Michèle Bar-
zach, le RPR a annoncé hier la réu-
nion de sa commission d'investiture
aux élections «dans les jours qui
viennent». Le secrétaire général ad-
joint du RPR Nicolas Sarkozy a de
son côté lancé hier un appel à Mi-
chel Noir et Michèle Barzach pour
«qu'ils reviennent» dans leur fa-
mille politique, /ap

Immigration
au menu

Le contrôle aux frontières exté-
rieures de la CE et la perspective
d'un afflux massif de réfugiés en
provenance des anciens pays corn--
trtuntstes d'Europe de l'Est ont été au
centre des entretiens des ministres
de l'Intérieur et de la Justice de la
CE réunis pendant deux jours à
Rome.

Selon la déclaration finale, tes mi-
nistres ont oeuvré vers une position
commune des Douze en vue de la
conférence sur tes migrations en pro-
venance des pays d'Europe centrale
et orientale qui se tiendra à Vienne
les 24 et 25 janvier prochain.

tes ministres européens ont souli-
gné l'importance d'une coopération
avec l'URSS et l'ensemble des pays
de l'Est pour discipliner ces migra-
tions. La loi soviétique sur l'émigra-
tion est prête mais n'entrera pas en
vigueur avant plusieurs mois, a par
ailleurs annoncé hier le député Fé-
dor Bouriatski, président de la com-
mission parlementaire chargée du
dossier.

Selon F_ Bouriatski, la loi libérali-
sant «l'entrée et la sortie» des So-
viétiques en URSS, en préparation
depuis bientôt deux ans, doit être
soumise fin décembre au députés du
Soviet Suprême. Elle pourrait entrer
en vigueur au mieux en juillet 1991,
le temps de régler des problèmes
techniques, mais pourrait aussi être
reportée ao 1èr janvier 1992, à
cause de la résistance de «plusieurs
organisations d'Etat», /afp

La mode de l'homicide
Records de crimes pulvérisés dans plusieurs grandes villes américaines

Lu 
année n'est même pas terminée

"j mais plus d'une douzaine de
' grandes villes américaines ont

d'ores et déjà battu leur record annuel
en matière d'homicides, et d'autres de-
vra ient suivre avant la fin 1990.

Les uns après les autres, ces tristes
records sont tombés à Dallas, Phoenix
et San Antonio, au Texas, à Memphis
dans le Tennessee, à Milwaukee (Wis-
consin), Boston (Massachusetts), à la
Nouvelle-Orléans, à Richmond en Virg i-
nie, à Providence dans le Rhode Island,
à Bridgeport dans le Connecticut ainsi
qu'à Oakland et Fresno en Californie.

Quant à New York, elle est fidèle à
sa réputation: le 2000me homicide de
l'année a été enregistré le week-end
dernier lorsque sept personnes sont dé-
cédées de mort violente au cours de la
même nuit.

Mais la capitale du crime est Was-
hington: la ville a battu son record
annuel de 434 homicides à la fin du
mois de novembre, soit le taux le plus
élevé de meurtres par habitant.

Parmi les 20 plus grandes villes amé-
ricaines, huit ont d'ores et déjà battu
leur record annuel. Dans ces 20 villes,
la police a répertorié au total 7647

meurtres depuis le début de cette an-
née, soit 3% de plus qu'en 1989.

En 1990, on tue pour de la drogue,
des vêtements, quelques billets de ban-
que, par amour et par haine ou juste
pour rire un peu. On tue ses voisins, les
membres de sa famille ou simplement
un passant. «Lorsque j'étais jeune, se

souvient Clifton Waters, 36 ans, habi-
tant Milwaukee (156 meurtres cette
année contre 116 en 1989), si vous
heurtiez la voiture de quelqu'un, vous
disiez: excusez-moi. Et cela s'arrêtait
là. Maintenant, si vous heurtez quel-
qu'un, vous êtes mort», / ap

Cibles noires
Les homicides, principale cause de

mortalité chez les jeunes hommes
noirs aux Etats-Unis, ont augmenté de
67% entre 1984 et 1988.

Selon les chiffres fournis par le Cen-
tre national de contrôle des maladies
d'Atlanta, 2741 jeunes hommes noirs
de 15 à 24 ans ont été victimes de
meurtres en 1988, soit un taux de
101,1 pour 100.000 personnes du
groupe concerné, contre 60,6 pour
100.000 quatre ans plus tôt.

Au début des années 80, la ten-
dance était au contraire plutôt à la
baisse. En 1987, dernière année pour

laquelle des statistiques complètes
sont disponibles, le taux d'homicide
chez les jeunes Noirs de 15 à 24 ans
était six fois plus élevé que la
moyenne (84,6 pour 100.000 contre
13,8 pour 100.000).

L'augmentation actuelle est sur-
tout le fait des 15-19 ans, pour
lesquels le taux des homicides a
doublé entre 1984 et 1988 pour
atteindre 76,8 pour 100.000. Elle
est aussi due pour 95% à l'usage
des armes à feu. /ap

Lady
Margaret
l 'Ordre du Mérite

pour ia Dame de fer,
le titre de baronnet
pour son mari Denis

L'ancien premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher o été
nommé hier par la reine Elisabeth
membre de l'Ordre du Mérite, l'un
des ordres britanniques les plus
prestigieux.

Son mari, Denis, a été anobli en
recevant le titre héréditaire de ba-
ronnet, ce qui ie place, dans la
hiérarchie, après les lords mais
avant les chevaliers à l'exception
des chevaliers de l'Ord re de là
Jarretière. Il portera le titre de Sir
Denis, le titre de baronnet avait
été créé par Jacques 1er en 161-1.

L'Ordre du Mérite {OM}, fondé
eh 1902 par Edward Vif," rte
compte, en plus de ta reine, que 24
membres. Il est conféré pour servi-
ces exceptionnels rendus au
Royaume à titre civil ou militaire.
Un siège de membre était vacant
depuis fan dernier après ta mort
de Lord Olivier  ̂Margaret Thatcher
s'est déclarée «ravie et profondé-
ment honorée» pour elle et son
mari. En tant que femme de baron-
net, Margaret Thatcher a droit au
titre de iady mais elle a dédarét
«Je préfère. qu'on continue à m'ap*
peller Mme Thatcher, Je croîs que
j'ai fait quelques bonnes dioses
sous ce nom,»:

En tant qu'ancien premier mihis-
tre> Margaret Thatcher pourrait ac-
céder à la chambre dès Lords mais
elle a préféré y renoncer pour pou*
voir continuer à siéger comme dé*
puté aux Communes pour ta cir-
conscription de Fînchley (nord de
Londres), /afp
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^ V̂ fl  ̂ fl Usi .̂

"' -¦' ^̂ ^̂ (B HEV fl
-, T^̂ ^P̂ B IBM- " ¦'¦

^>* 'rï^^H fl ''¦'¦ -. - fl
¦* v̂. /̂*K :;:./ *> v - ^̂ M mm Mm

'%*. JlmWmm. MB BB B̂
fl fl 'fl j fl ' fl

'-!/^ ï̂^B 
Eifl 

V ," fl
I B̂ BWi mWW

' T/8 ^B HÉflv "̂ ï*» *%r **|̂ B

"̂  H. .. 1̂ f̂l - ¦ 
1̂fcJ fl H': fl WWW fl-< 'UiT>- ''¦••>** Ĥ __B%___fl WWW WaaW
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Echec, mais pas mat
Les négociations de l 'Uruguay Round du G A TT se sont achevées hier a midi a Bruxelles

Les pourparlers reprendront à Genève malgré l'échec du volet agricole
Ca 

conférence ministérielle de l'Uru-
guay Round sur la libéralisation du

H commerce mondial s'est achevée
hier à Bruxelles sans qu'un accord ait
été trouvé. Le directeur général du
GATT Arthur Dunkel est chargé de pré-
parer la reprise ultérieure de la confé-
rence, pour laquelle aucune date n'a été
fixée.

Peu avant la clôture officielle de la
conférence en début d'aprèsmidi par
son président, le ministre uruguayen des
Affaires étrangères Hector Gross Espiell,
le directeur du GATT Arthur Dunkel a
annoncé que les pourparlers étaient sus-
pendus et qu'ils reprendraient entre ex-

ARTHUR DUNKEL - De vaines trac-
tations, ap

perts ultérieurement à Genève.

La rupture entre la Communauté euro-
péenne et les Etats-Unis sur l'ampleur
des réductions à apporter aux aides
agricoles, intervenue jeudi soir, a sonné
l'arrêt de mort de la conférence, ont
estimé la majorité des participants.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz s'est efforcé de dédramatiser
cet échec, en se réjouissant que l'Uru-
guay Round reprenne dans les prochai-
nes semaines. Cette reprise devra être
rapide sous peine de condamner défini-
tivement tout le processus de négocia-
tion, a-t-il souligné.

Les Etats-Unis ont refusé d'évoquer
des mesures de représailles commercia-
les. «Quant il sera clair qu'une base
existera pour une conclusion heureuse du
round, les Etats-Unis retourneront à la
table des négociations, a déclaré Caria
Hills, la représentante du président des
'Etats-Unis pour les accords commer-
ciaux.

La Commission européenne, qui négo-
cie au nom de la Communauté euro-
péenne, a annoncé que les Douze main-
tiendraient leurs ouvertures sur la
question agricole. Mais la Communauté
ne paraît toutefois pas vouloir abandon-
ner sa proposition de réduction de
30% des subventions entre 1986 et
1996.

Fernand Cuche «soulage»
Dans une déclaration faite hier, le

secrétaire de l'Union des producteurs
suisses, (UPS) le Neuchâtelois Femand
Cuche, a exprimé son «soulagement»
après l'échec des négociations du GATT

de Bruxelles. Selon lui, on a ainsi évité un
«accord catastrophique».

«A trop vouloir s'entêter à défendre
des objectifs déconnectés de la réalité,
les négociateurs ont fini par échouer à
quelques pas d'un accord catastrophi-

que», selon le porte-parole de l'UPS qui
a exprimé son «soulagement». Il estime
qu'il n'est plus concevable d'organiser un
marché international sans placer
l'homme et son environnement au cœur
du débat, /ats-afp-reuter i

Risible, simplement
; J r̂

L 'échec — et c'en est bien un
malgré les propos apaisants de
Jean-Pascal Delamuraz — était
couru d'avancé. Et les belles décla-
rations d'intention qui avaient pré-
cédé la phase finale de l'Uruguay
Round font aujourd'hui plutôt rire:
dans un communiqué publié en no-
vembre, la Communauté euro*
péenne et les Etats-Unis s'étaient dit
résolus à u repousser le protection-
nisme, poursuivre l'ouverture du
système commercial multilatéral et
soutenir l'application des principes
du GATT»...

Des promesses aux actes, le fos-
sé était trop large. Mais comment
pouvait-on sérieusement envisager
de concilier les intérêts frileux
d'une Communauté européenne re-
fusant de diminuer ses soutiens de
plus de 30% avec ceux d'Améri-
cains libre-échangistes désireux
d'en finir avec des subventions
qu'ils estiment tracassières ? La so-
lution de compromis, à laquelle rê-
vait encore David de Pury hier ma-
tin, était une pure vue d'esprit hel-

vétique.
La rupture, selon les négocia-

teurs, n'est pas totale, et les pour-
parlers reprendront à Genève. Ils
capoteront à nouveau, assurément,
si les deux blocs qui s 'affrontent —
les Européens flanqués de la Suisse
et du Japon contre le groupe de
Cairns, Etats-Unis en tête — ¦ cam-
pent sur leurs positions comme ils
l'ont fait cette semaine et poursui-
vent leur dialogue de sourds. Ce
n'est pas en tapant du pied comme
Un gosse qui refusé de manger sa
soupe que les Etats conserveront
leur crédibilité.

Au contraire: les seuls satisfaits,
aujourd'hui , ce sont tes paysans
suisses et européens. Leur sursis es!
prolongé, probablement pour quel-
ques années encore. Mais à l'heure
où la communauté internationale
se targue d'affronter main dans la
main les défis de l'avenir, l'échec
des négociations de Bruxelles est
risible. Simplement.

O FrânÉoise Kuenzi

Le prix fort¦

La hausse des loyers pesé sur l 'in flation, qui devrait
atteindre 5% en 1991. L'ASLOCA appelle les locataires à la vigilance

r

'indice suisse des prix à la consom-
mation a progressé de 0,9% en

.y novembre par rapport à octobre.
Le taux d'inflation annuel a ainsi atteint
le mois passé 6,1 % contre 6,4% en
octobre et 4,4% en novembre 89, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

La hausse des loyers, prise en
compte en novembre, est la principale
responsable de la progression de l'in-
dice. Le taux d'inflation annuel sera
toutefois nettement inférieur à 6% à la
fin de l'année si les prix de l'essence et
du mazout se stabilisent jusqu'à mi-
décembre au niveau de novembre.

L'OFS estime que le renchérissement
a atteint un «certain plafond» cet au-
tomne. La hausse des prix devrait pro-
gressivement s'atténuer au cours du
deuxième semestre de l'année pro-

chaine de sorte que l'OFS table sur un
taux d'inflation annuel moyen d'environ
5% pour 1991.

Ceci pour autant que l'on échappe à
une cinquième hausse des taux hypo-
thécaires et que les prix des produits
pétroliers se stabilisent à leur niveau
actuel.

Les hausses de prix — celles du pain,
des tarifs PTT, des taxes radio-TV no-
tamment — qui interviendront au dé-
but de l'an prochain feront que l'infla-
tion restera élevée durant les six pre-
miers mois de l'année, ce d'autant plus
que la quatrième hausse des taux hy-
pothécaires se répercutera alors seule-
ment sur l'indice des prix.

Si l'indice des prix à la consomma-
tion a progressé de 0,9% en novem-
bre par rapport à octobre, c'est essen-

tiellement a cause de la progression de
l'indice des loyers ( + 5,3 %) pris en
compte en mai et en novembre.

Ce dernier résultat confirme les cons-
tatations de l'Association suisse des lo-
cataires (ASLOCA): les loyers conti-
nuent de subir une très forte augmenta-
tion. Les locataires ont donc avantage
à se montrer extrêmement vigilants, a
indiqué hier l'ASLOCA.

En 1 8 mois, soit depuis le début de
la hausse des taux hypothécaires, l'in-
dice des loyers a progessé de 15,1 %.
Les loyers ont donc augmenté près de
deux fois plus vite que l'indice général
des prix durant la même période
( + 8,5 %). Cela confirme le fait que la
hausse des taux hypothécaires, qui se
répercute sur les loyers, est un impor-
tant facteur d'inflation, /ap

La banque
cantonale
bernoise

en actions
/ établissement
de droit public

pourrait devenir une SA

L

"! a Banque cantonale bernoise, issue
I de la fusion de la Banque du can-

ton de Berne et de la Caisse hypo-
thécaire du même canton, et dont ren-
trée en activité est prévue au 1 er jan-
vier prochain, pourrait bien voir son
statut d'établissement de droit public
être abandonné au profit de celui
d'une société par actions, ainsi que
l'ont laissé entendre les responsables
lors de la première conférence de
presse de l'institut, hier à Berne.

Le nouvel institut bancaire, qui, avec
une somme de bilan de 22 milliards de
francs l'année prochaine, se situera au
sixième rang des banques suisses, a été
constitué pour des raisons politiques en
un établissement de droit public. «La
fusion des deux banques bernoises
avait la priorité et demander le chan-
gement de statut en même temps au-
rait pu la mettre en danger», a expli-
qué le président de la Banque canto-
nale Fritz Hofmann.

Il s'agit maintenant d'examiner la
possibilité de la transformation en une
SA et de «préparer le terrain» au
niveau du Grand Conseil. Les avanta-
ges en seraient multiples, selon les res-
ponsables, tant en ce qui concerne
d'éventuelles augmentations de capital
que l'alimentation en fonds propres. La
banque occupe 1 650 collaborateurs et
fonctionnera comme banque univer-
selle, /ats

Haro sur le fast-food
Implantation contestée de McDonald's en Suisse alémanique
De Zurich :

Catherine Dubouloz

U

n vent de fronde s'est levé à
Schaffhouse, à Saint-Gall et en

iArgovïe contre les «fast-food».
Les établissements de restauration ra-
pide utilisant des emballages jetables,
ia corde sensible de la protection de
l'environnement a vibré: on leur repro-
che de contribuer à faire déborder les
poubelles déjà trop pleines alors qu'on
pourrait manger son hamburger sur une
assiette.

Dans ces trois cantons, la moutarde
est donc montée au nez de la gauche et
des Verts. Et les revendications se sont
traduites en gestes politiques. Lesquels
visent directement la chaîne McDonald's.
Celle-ci prévoit en effet d'ouvrir un res-
taurant à Baden en février 1991, un
autre à Schaffhouse l'été prochain (le
permis de construire vient d'être ac-
cordé), un troisième enfin à Saint-Gall à
la fin de l'année 1991.

En fait, c'est à Schaffhouse que l'op-
position est la plus virulente. Une initia-

tive «pour une restauration pauvre en
déchets» a abouti en octobre. Elle de-
mande que les patentes hôtelières ne
soient accordées qu'aux entreprises qui
emploient de la vaisselle réutilisable.
Prochainement, les citoyens se prononce-
ront sur le sujet.

En Argovie, les opposants à la vais-
selle jetable viennent d'essuyer un re-
vers: il n'y aura pas «d'article McDo-
nald's» dans la législation économique.
La motion d'un député socialiste, deman-
dant également que l'octroi des paten-
tes soit subordonné à l'utilisation de
vaisselle réutilisable, a été rejetée par
le Grand Conseil argovien mardi der-
nier. Enfin à Saint-Gall, une motion iden-
tique, émanant des Verts, est pendante.

Au siège de McDonald's Suisse à Cris-
sier, Martin Campiche, responsable pour
l'environnement, prend l'affaire très au
sérieux. «Mais il faut regarder l'ensem-
ble de la situation, explique-t-il. Nous
utilisons des emballages jetables et nous
rejetons plus de papier que d'autres
restaurants. Mais d'un autre côté, nous

n'utilisons pas d'eau pour faire la vais-
selle et nous économisons de l'énergie,
puisque nous n'avons pas de lave-vais-
selle. En outre, nous n'avons pas de
bouteilles, de déchets de verre ou de
métal, comme les boîtes de conserves.
Dès lors, même si l'initiative est acceptée
à Schaffhouse, nous n'avons pas l'inten-
tion d'introduire de la vaisselle dans
notre restaurant: nous trouverons d'au-
tres solutions ».

La sensibilité et les préoccupations
écologistes des Alémaniques ont pour-
tant été entendues: «Je recherche des
solutions, techniques notamment, pour
que nos restaurants soient plus favora-
bles encore à l'environnement. Le papier
recyclé est par exemple introduit par-
tout où cela est possible: sets de table,
emballages des frites, cartons, et bien
sûr dans l'administration».

Mais il n'est pas sûr que cela suffise à
désarmer les adversaires des «McDo»,
pour qui la chaîne américaine est un
véritable symbole de la société de con-
sommation. A f n

Essence a
la baisse

Trois centimes de moins
à la colonne

dès lundi
La détente qui se dessine dans

ie Golfe persique se répercute fa-
vorablement sur les prix du carbu-
rant en Suisse. Les principales com-
pagnies pétrolières suisses ont an-
noncé hier une réduction de trois
centimes par litre de super et de
«sans plomb» à partir de lundi.
Les prix du diesel en partie rele-
vés dé trots centimes baissent de
deux à trois centimes.

Les nouveaux prix de référence
Seront dès lundi les suivants!
1 fr. 15 pour le litre de super, 1,07
pour le litre de «sans piomb » et

; 1,18 à 1,19 pour te litre de dieseL
Seul Esso maintient selon ses pro-
pres déclarations le diesel à
Ifr. 21 te titre. Toutefois, les prix
pratiqués dans la plupart des sta-
tions-service sont inférieurs de plu-
sieurs centimes aux prix de réfé-
rence. Seules tes stations-service
de certaines régions de montagne
et des autoroutes tes appliquent
pleinement.

Les compagnies ont invoque a
l'appui de cette 13me adaptation
depuis l'invasion du Koweït le 2
août dernier des prix nettement à
ta baisse sur les marchés interna-
tionaux pour ce qui concerne les
produits finis. Lés cotations sur ie
marché libre de Rotterdam sont en
recul, surtout en raison de la forte
baisse du pétrole brut.

Ainsi, ta tonne d'essence super
valait jeudi à Rotterdam 255 dol-
lars, soit 25 dollars de moins que
mercredi. Depuis la dernière
adaptation des prix te 19 novem-
bre, le prix de la tonne d'essence
a perdu environ 35 dollars à Rot-
terdam,

,: Les prix de l'essence ont déjà
changé 17 fois depuis le début de
l'année en Suisse, huit fois à la
hausse et neuf fois à la baisse. Les
nouveaux prix de référence cor-
respondent selon les statistiques à
ceux en vigueur entre le 19 janvier
et le 19 février derniers, /ap

te l  ex
¦ LENI ROBERT - Leni Robert
vient d'être nommée présidente de
la Fondation suisse des transports,
un poste qu'elle avait déjà occupé
de 1984 à 1 986. /cb
¦ ÉLECTRICITÉ - Le prix de
l'électricité augmentera de 7,5 %
en moyenne dès l'automne 1991,
ont annoncé hier les Forces motri-
ces bernoises, qui introduiront par
la même occasion un tarif différen-
cié d'été et d'hiver pour leur quel-
que 230.000 clients de détail,
/ats
¦ FROMAGE - Les 38 maisons
membres de l'Union suisse du com-
merce de fromage ont vendu,
d'août 1989 à juillet 1990, envi-
ron 81.600 tonnes de gruyère,
emmental et sbrînz en Suisse et a
l'étranger, maintenant ainsi le bon
résultat de l'année précédente, a
communiqué l'USF réunie en as-
semblée générale hier à Berne,
/ats
¦ COINTRIN - Les aéroports de
Genève-Cointrin et de Lyon-Sato-
las entendent améliorer leur colla-
boration dans l'espoir de gagner
des parts de marchés supplémen-
taires, particulièrement dans le
domaine des vols intercontinen-
taux, a indiqué hier à Genève le
conseiller d'Etat Jean-Philippe
Maître lors de la présentation
d'une étude indépendante sur la
complémentarité des deux aéro-
ports, /ats

¦ SASEA — Le total du bilan au
30 juin 1 990 de Sasea Holding a
progressé de 60% par rapport à
l'exercice précédent à 1,434 mil-
liard de fr. suite à l'intégration de
sa participation de 29,7% dans
Scotti Finanziara SpA. Le prochain
exercice sera marqué par la re-
vente de ces actifs et par un plan
de désendettement, a annoncé la
direction hier à Genève, /ats
¦ GRÈCE — Le gouvernement
grec de Constantin Mitstotakis est
en quête au plus vite d'un prêt
considérable d'environ 2,3 mil-
liards d'écus (enviuron 4 milliards
de fr.) auprès de la Communauté
européenne qui ne montre aucun
enthousiasme à aider un parte-
naire toujours enferré dans ses
graves problèmes économiques,
/afp



Dans le ciel de sable blanc,
un soleil au sourire d'enfant

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Température moyenne du 6 dé
cembre 1990 communiquée par l'Ob
servatoire cantonal de Neuchâtel
-0,6°.

De 15h30 le 6 décembre à 15h3(
le 7 décembre. Température : 18h30
-1,6; 6h30: -4,6; 12h30: -3,8; max.
-1,4; min.: -5,0. Vent dominant: est
nord-est; faible à modéré. Etat di
ciel: clair le 6, couvert et brumeux l<
7.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: ce matin, assez ensoleillé. Le ciel
se couvrira à partir de l'ouest l'après-
midi, un peu plus tard en Valais. Quel-
ques chutes de neige en fin de journée
sur l'ouest et le nord-ouest. Tempéra-
ture à l'aube: Valais -11 degrés, Plateau
-5 degrés. Cet après-midi: 2 degrés (-5
degrés à 2000 mètres). Vents: au début
faibles, fraîchissant cet après-midi et
s'orientant au sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux.
Neige dans la nuit d'aujourd'hui à de-
main.

Situation générale: l'anticyclone qui
recouvre nos régions depuis plusieurs
jours se désagrège rapidement à l'ap-
proche d'une perturbation située actuel-
lement sur les Iles britanniques. Les nua-
ges nous toucheront aujourd'hui.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
demain et lundi: le plus souvent très
nuageux et quelques chutes de neige,
parfois abondantes à l'ouest et au sud.

Mardi et mercredi: temps hivernal
changeant avec des averses de neige
isolées surtout en montagne.

Niveau du lac: 429,06
Température du lac: 9°

Hier à 13 heures
Zurich beau, -4 !

Bâle-Mulhouse beau, 0 '
Berne beau, -4
Genève-Cointrin i peu nuageux, -2e

Sion beau, .-2
e

Locarno-Monti beau, '' 3°
Ailleurs en Europe

Paris non reçu,
Londres beau, 7°
Dublin très nuageux, 2°
Amsterdam beau, 4 '
Bruxelles beau, 3
Francfort-Main beau, .1°
Munich beau, -5 °
Berlin très nuageux, 0
Hambourg très nuageux, 3e

Copenhague non reçu,
Helsinki pluie, 5
Stockholm non reçu, •'-"
Vienne très nuageux, , ;-3°
Prague beau, -5°
Varsovie beau, ï-1°
Moscou beau, -4
Budapest neige, 0
Rome peu nuageux, , 7
Milan beau, 2°
Nice beau, 10°
Palma-de-Majorque très nuageux, 13°
Madrid très nuageux, 3°
Barcelone temps clair, 12"
Lisbonne nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 22°
Athènes nuageux, 15°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 3°
Jérusalem temps clair, 20°
Johannesburg temps clair, 25°
Los Angeles temps clair, 29°
Mexico temps clair, 21°
Miami temps clair, 23°
Montréal neigeux, 2°
New York nuageux, 8°
Pékin temps clair, 11°
Tokyo temps clair, 15°
Tunis peu nuageux, 12°
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Pour l'amour
de Catherine
Wilkening
Votre femme vous trompe? Vengez-vous ! En
regardant «La journaliste», jeudi, et surtout son
actrice principale, Catherine Wilkening. En
tout cas, la série «Coup de foudre », nouvelle
coproduction de la TSR, démarre fort...

écidément, on a
beau dire, il en
est qui ont un
sérieux capital
de départ dans
la vie. Catherine
Wilkening ne
peut pas se

plaindre de ce côté-là. De jolie au
premier abord et au premier coup
d'œil furtif sur les photos d'un
énième dossier de presse, elle de-
vient sculpturalement belle à
l'écran. Alors on replonge dans ledit
dossier de presse : son adresse y est
peut-être (les temps sont au Père
Noël, non?). Et rien ! Rien que son
nom, ainsi que celui qui est le sien
dans «La journaliste», à savoir
Paula.

Normalement, les fouilles d'un plu-
mitif honnêtement lubrique se se-
raient arrêtées là. Mais avec Cathe-
rine Wilkening, dont la force de ca-
ractère semble n'avoir d'égale que la
douceur de l'enveloppe, l'impression
prédominait qu'on serait passé à cô-
té d'une actrice en grand devenir.
Après enquête, l'impression se con-
firme.

D'abord, la Française, 27 ans, n'est

inconnue que des incultes honteux
— qui ne s'ignorent au moins plus...
— , puisqu'elle a déjà tourné dans
«Mon bel amour, ma déchirure»
(1987), film plutôt chaud de José Pin-
heiro, dans «Jésus de Montréal»
(1989), de Denys Arcand, et qu'elle
sera la vedette féminine de «La
tribu», le prochain Yves Boisset (sor-
tie en 1991).

Ensuite, de l'aveu même d'Annie
Butler, réalisatrice de «La journaliste»,
:< Catherine Wilkening a du talent et
un bel avenir devant elle. C'est en
tout cas ce que je lui souhaite». Une
Annie Butler (épouse d'Yvan, dont la
TSR a diffusé le volet suisse de Na-
varro le 20 novembre) qui a elle-
même choisi les protagonistes de «La
journaliste». Comme dans le Navarro
précité, on y retrouve d'ailleurs «no-
tre » excellente comédienne Caroline
Casser.

— Les producteurs (la société Télé-
cip) ne m'ont imposé personne. Ca-
therine Wilkening, je l'avais décou-
verte dans l'épisode réalisé par Joyce
Bunnuel de la série «Haute tension».
Elle s 'est vite imposée, elle... J'ai eu
plus de mal à trouver son partenaire
(Jean-Louis Loca, qui a fait beaucoup

CATHERINE WILKENING — Eblouissante dans «La j ournaliste». r.guidetti/rtsr

de théâtre à Nice). Le personnage
devait avoir beaucoup de classe tout
en étant un enfant être beau sans
être le type même du bellâtre. Bref, il
devait être différent. J'ai visionné pas
mal de Maghrébins avant de tomber
sur lui. C'est également un acteur
qui, à mon avis, gagnerait à être de
plus en plus connu.

Pour la petite histoire, Jean-Louis
Loca est l'ami de Mireille Perrier, l'ac-
trice principale du «Saxophoniste»,
réalisé par Jean-Paul Mudry, le
deuxième épisode suisse de «Coup
de foudre » qu'on verra le 20 décem-
bre.

Au fait, quelle est l'histoire de «La
journaliste»? Simple: Paula doit, pour
le compte de la TSR, rencontrer à
Marseille une famille maghrébine
dont les enfants ont été choisis pour
passer des vacances à l'œil en Suisse.
Là, dans un quartier sordide, coup
de foudre... Elle croise le regard de
Djamel. Ce dernier, sans prévenir, la
retrouvera à Genève, où elle ne vit

pas seule. En un soir, il en fait la
conquête. Mais il découvre qu'elle
est juive et, lui, l'Algérien musulman,
il se braque. Jusqu'au «happy end»,
rassurez-vous...

Annie Butler a passé les 22 premiè-
res années de sa vie à Alger. Elle était
donc bien placée pour traiter ce thè-
me-là.

- Oui, c'est d'ailleurs moi qui l'ai
proposé. Deux personnes de religion
et de culture différentes dont
l'amour devient impossible, je sais ce
que ça veut dire, ce que ça repré-
sente. Je n'avais que l'idée, mais j 'ai
également proposé la scénariste
Chantai de Rudder, qui est tuni-
sienne.

«Coup de foudre », série internatio-
nale, ce sera 27 épisodes (26' cha-
cun) et autant d'histoires d'amour.
Le créateur du concept n'est d'ail-
leurs autre qu'Erich «Love Story » Se-
gal. Au cours des semaines, on re-
connaîtra des personnalités telles
que Robert Vaughn, Xavier Deluc,

Evelyne Bouix, le danseur Rudolf
Noureev, Maryam d'Abo... Et chaque
volet fera voyager le téléspectateur
dans un endroit différent, de Venise
à l'Andalousie, de la riviera vaudoise
aux îles paradisiaques et reculées.
Créneau facile?

- Pas vraiment, non, avoue Annie
Butler, à la TSR depuis 1972, où on
lui doit nombre de reportages pour
«S pécial cinéma», «Tell Quel»,
«Temps présent», ainsi que plusieurs
réalisations de fiction. Mettre une
histoire d'amour en scène, c'est loin
d'être évident. Dur, en effet, de ne
pas être trop fleur bleue, d'éviter les
sentiers battus. Je n'en suis d'ailleurs
pas vraiment sortie...

A l'arrivée, le résultat n'en reste
pas moins convaincant. Mais peut-
on vraiment se planter avec Cathe-
rine Wilkening au générique? C'est
beau, l'amour...

0 A.C.
• TSR, jeudi, 21 h

La TV fait
la sourde
oreille

PAm^̂ ^ryi

Les chaînes se bagar-
rent pour s'appro-
prier le plus possible
de téléspectateurs.
Mais aucune ne con-
voite les quatre mil-
lions de sourds et
malentendants. A2
cherche même à s'en
débarrasser...

Hn vit une époque
formidable. La
communication
est partout, par-
tout on commu-
nique. Plus la
peine de savoir
tenir un stylo.

Les nouveaux outils de communica-
tion (téléphone portable, minitel,
mirco-ordinateur, télévision, radio,
télécopieur, répondeur...) nous en
dispensent. A Paris, pour communi-
queur, il faudrait disposer d'au
moins quatre numéros de téléphone
— numéro professionnel, numéro
privé, numéro dans la voiture et nu-
méro de fax — sous peine de passer
pour des «hommes des bois». Sans
tomber dans cette extrémité, disons
qu'en moyenne, un individu manie
trois outils de communication: le
téléphone, la radio et la télévision. Et
pourtant, ils sont quatre millions en
France à devoir s 'en passer: les
sourds et malentendants.

Reste que la télévision, si elle était
vraiment une boîte à images, avec
un minimum de blabla de remplis-
sage, ou si elle diffusait davantage
de films sous-titrés, pourrait être ac-

cessible aux sourds — mais elle ne
le serait hélas!plus aux aveugles.
Hormis le «Journal des sourds et
malentendants» diffusé depuis une
dizaine d'années sur Antenne 2, les
sourds sont privés de télévision
quasi tout le temps.

«Le cahier des charges d'A2 pré-
voit que la chaîne doit faire une
émission pour les sourds et les ma-
lentendants, explique Frédéri Astoux,
coresponsable avec Claude Mar-
quotte du «Journal». Mais la chaîne,
interprétant cette obligation au
mieux de ses intérêts, a décidé que
l'émission deviendrait un journal
sous-titré et traduit en langage des
signes». Et au moindre coût, la
chaîne du service public de faire
une pierre trois coups... En effet, le
j ournal n'est rien d'autre qu'une syn
thèse de l'actualité de la semaine
écoulée, illustrée par des images de
deuxième main, expliquée par des
sous-titres pour les devenus sourds,
en langage des signes pour les
sourds de naissance, et par la dic-
tion soignée du présentateur pour
les malentendants.

«D'après les retours, les sourds se

fichent d'avoir une synthèse de l'ac-
tualité. Ils préféreraient que nous
leur apportions des informations les
concernant eux. Sur de nouveaux
appareils acoustiques, par exemple.
Mais, ne disposant d'aucun budget,
nous ne réalisons des reportages en
plus du journal que si nos collègues
veulent bien nous prêter une équipe
technique ou un studio de mon-
tage », déplore Frédéri Astoux, qui,
coincé dans un minuscule bureau
avec trois collègues, rêve à des jours
meilleurs.

Qui n'arriveront jamais, ni pour
lui ni pour les sourds! Philippe Be-
lingard, directeur des affaires juridi -
ques et internationales pour A2, a
déclaré dans un magazine sur la
chaîne: « Le développement des
techniques du sous-titrage en direct
devrait permettre à très court terme
leur utilisation pour le journal télé-
visé, ce qui le rendra immédiate-
ment accessible. Ce progrès décisif
permettra d'envisager le remplace-
ment du journal spécifique des
sourds et malentendants mis à l'an-
tenne jusqu'ici, mais qui, peu suivi
malgré son rythme hebdomadaire,

ne répond pas pleinement à ses am-
bitions.»

Comment en serait-il autrement,
étant donné les moyens décrits plus
haut par Frédéri Astoux ? Étant donné
l'heure de diffusion du journal:
8 h 15 le samedi matin ? Mais si le
sous-titrage en direct et systémati-
que est une solution rêvée, elle ne
concernera que les sourds possé-
dant un téléviseur adapté et capable
de décrypter les sous-titres! En les
obligeant à s'équiper en matériel
spécialisé, Antenne 2 se débarrasse
du problème. Qui n'en serait pas un
avec quelques idées d'émissions at-
trayantes, ainsi que des moyens fi-
nanciers. Or, les moyens, A2 pour-
rait les avoir. La radio RTL a diffusé
récemment et très distinctement une
publicité pour une marque de sono-
tone. Preuve flagrante qu'il existe
des annonceurs prêts à convoiter les
quatre millions de sourds et malen-
tendants.

Alors pourquoi pas les chaînes de
télévision?

0 Véronique Châtel

• A2, samedi, de 8 h 15 à 8 h 40

DÉBARQUEMENT — Les Tortues Ninjas, stars des enfants,
sont partout: dans les kiosques, au cinéma, à la TV... Le
point sur le phénomène. M

Page XII

Tortues: l'invasion
THE NITS — Le groupe batave sort son 12' album et
déconcerte touj ours autant. Heureusement, Henk Hofs-
tede, leader des Poux, nous a tout expliqué. M-

Page XIII

Poux bénéfiques



Jacques-Edgar
Ruedin

r r

Le juge du tribunal cantonal est un homme
débordé, autant juridiquement que politique-
ment. Ces deux articles — vecteurs directeurs
des aiguilles de sa montre — le font ressem-
bler au lièvre de Mars toujours pressé d'Alice
au pays des merveilles! Un coup d'œil furtif
sur la grosse horloge, les oreilles s'agitent. Il
est l'heure de pénétrer dans le terrier des
programmes

n vertu de l'art. 2
du Code civil, le
juge a reconnu la
Donne foi de l'ac-
cusé et le déclare
de ce fait non-
coupable de
n'avoir que très

peu de temps à consacrer à son
poste de télévision. Mais si l'homme
de loi incite ses yeux à des lectures de
dossiers touffus et d'articles compli-
qués plutôt qu'aux images colorées
de son petit écran, il ne s'en plaint
pas, car c'est un pasionné du barreau.

— Effectivement, mes activités me
donnent rarement l'opportunité de
m'asseoir tranquillement dans un tran-
sat, vue sur la télé, mais j e  ne le
déplore pas. D'ailleurs, j'arrive rare-
ment à l'heure où débute une émis-
sion, ce qui fait de moi un grand
zappeur!

Conseiller communal dans le village
de Cressier, le juge cantonal fait de la
politique depuis 1964, et trois à quatre
soirs de la semaine lui sont consacrés.

— La politique est un milieu qui
m'attire. Il m'apporte des contacts et
surtout la conviction de s'occuper du
bien public.

Qu'en est-il de la politique au sein
de la bourgade crissiacoise?

— Je dirais qu'on avance, certes,
mais lentement, dans l'amélioration de
l'ouvrage de Cressier.

L'homme des codes en tous genres
n'est donc pas un «screen-man». Peut-
il tout de même nous dire si la télévi-
sion est un reflet juste et complet de
l'actualité?

— C'est un moyen d'information ,
mais pas le meilleur à mon goût. Ce
que communique la TV est très résu-
mé et il y a peu de place pour l'ana-
lyse. D'ailleurs, je  suis très conscient
qu'une émission d'une demi-heure ne

le permet pas. Il faut donc indéniable-
ment avoir recours à d'autres sources
d'information et, de ce fait, la lecture
s'impose. Les gens doivent lire.

Une chaîne de prédilection?

— Non, je  zappe! (une expression
très chère à l'homme en robe noire).

Maintenant, accusé levez-vous, la
cour va rendre son jugement! Et avec
elle, le juge cantonal nous présente sa
plaidoirie sur le métier d'homme de loi.

— On fait toujours (ou presque) du
droit par hasard, et j'ai effectivement
choisi ce métier sans l'avoir cherché,
n'ayant à l'époque pas d'idées précises
sur la voie à suivre. Puis, j 'ai obtenu
ma licence en droit qui m'a poussé à
continuer et j e  m'y suis fait. A l'heure
qu'il est, je suis comme un poisson
dans le droit! Mis à part que les dos-
siers abondent ... (soupir accompagné
d'un regard noir en direction d'une pile
de feuilles maculées siégeant fièrement
non loin de son bureau).

Que pensez-vous d'un éventuel arti-
cle qui pourrait régir le viol entre
époux?

— // faut savoir que le viol entre
conjoints est déjà punissable actuelle-
ment, en théorie, par l'attentat à la
pudeur ou par les coups et blessures.
En regard à l'introduction d'un article
spécifique à ce cas, je trouve qu'il ne
faut pas mettre le j uge  dans le lit
conj ugal. Bref, ça aggraverait encore
les plaintes avancées par le couple,
ceci dans le but d'avoir de manière
plus aisée raison de l'autre. A l'inverse,
cet article serait concevable dans le
cas où les conjoints sont déjà séparés.

Après les dossiers justice, le moment
est venu pour le tribunal de se pen-
cher sur l'affaire programme TV de la
semaine.

— Ce samedi, je mange les tripes
avec le Conseil général, comme cha-
que année à la même période. Je n'ai

Mes activités me donnent rarement l'opportunité
de m'asseoir dans un transat, vue sur la télé...

donc pas le temps de regarder la télé-
vision. D'ailleurs, il n'y a rien de très
attirant ayant déjà vu Borsalino (TS R,
20 h 45).

Dimanche, comme j e suis au ré-
gime, je regarderai probablement Le
sucre (TF1, 20 h 40), qui peut être une
bonne motivation pour moi. D'autre
part, la tête d'affiche est intéressante.

Lundi, ce serait évidemment Law-
rence d'Arabie (TSR, 20 h 05) que j e  ne
pourrai malheureusement pas voir,
étant occupé par une scéance du
Conseil communal.

20 h 35) ou Avant que le ciel nous
tombe sur la tête (A2, 20 h 40), je dé-
teste! Je peux regarder l'enregistrement
d'un concert de Brel, Brassens ou Ferré,
mais les variétés telles qu'elles sont
présentées actuellement me sont
complètement indigestes.

Et comment se profile le prochain
week-end du juge: obligations, civil ou
peinard?

— Je serai présent samedi soir au
souper de la cagnotte à l'hôtel de la
Croix-Blanche à Cressier. D'ailleurs, je
ne fais qu'assister à des banquets, ces
derniers temps.

Attention, Monsieur le juge! Voilà
qui n'est pas bon pour votre régime...

O Corinne Tschanz

Mardi, je  me plongerai volontiers
dans les horizons colorés de Ciel mon
mardi! (TF1, 22 h 15). L'émission est un
cirque et ça me plaît, bien que Decha-
vanne m'irrite un peu. Mais j e  recon-
nais qu'il est nécessaire à une telle
émission.

Mercredi. Ah! A bon entendeur (TSR,
20 h 05). Catherine Wahli m'exaspère
aussi. Je suis touj ours frappé par le fait
qu'elle n'est pas capable d'écouter ce
que disent ses accusés. Disons que
pour un juge qui a l'habitude d'enten-
dre toutes les parties, c'est mauvais.

Jeudi, j 'hésite entre Temps présent
(TSR, 20 h 05) consacré à Madagascar
et Envoyé spécial (A2, 20 h 40), un re-
portage consacré à la taupe Farawell.

En ce qui concerne vendredi, Tell
Quel (TSR, 20 h 05) sera peut-être sus-
ceptible de captiver mon regard.
Quant aux variétés, Tous à la une (TF1,

Nom: Ruedin
Prénom: Jacques-Edgar
Age: 49 ans
Profession: juge cantonal depuis
huit ans et juge depuis 21 ans
Domicile: Cressier
Origine: Cressier
État civil: marié et père de trois
enfants, Frédériqùé, Céline et Tho-
mas
Passions: la lecture, plus particuliè-
rement celle d'essais politiques et
historiques
Meilleure émission: Tell quel.
«Cette émission me plaît car elle est
courte et concerne des sujets d'ac-
tualité. J'ai aussi un petit faible pour
La roue de la fortune. J'aime bien
voir la tête des gens qui choisissent
des cadeaux dont ils n'ont pas be-
soin. »
Pire émission: les séries américai-
nes. « Ces feuilletons qui n'en finis-
sent jamais ont le don de m'irriter
fortement. »

Star TV préférée : Bernard Pivot.
«C'est un monsieur que j 'apprécie
énormément pour sa rondeur et sa
bonhomie. Il est dommage de ne
plus le voir à la TV dans sa fameuse
émission Apostrophes. »
Star TV détestée: Catherine Wahli.
«Elle me rappelle un procureur sans
état d'âme...»
Qualité principale: l'écoute. « Une
vertu essentielle dans ma profes-
sion. C'est d'ailleurs elle qui me l'a
apprise. Mais c'est une qualité qui
m'accompagne aussi dans ma vie
privée, avec mes proches et mes
amis. J'ai également une prédilec-
tion certaine pour la cuisine. Oui,
j 'adore concocter de bons petits
plats, ce qui ne va pas de paire avec
le régime auquel je m'astreins ac-
tuellement!» (rires)
Principal défaut: le stress. « Je fais
trop de choses, ce qui m'amène
parfois à un surmenage désagréa-
ble!»

Lettre ouverte
à Eliane Ballif

TRIBUNE LIBRE

Madame,
La façon dont vous avez mené la

«Table ouverte» du 25 novembre a
été une véritable insulte publique à
M. Jean Ziegler. Je ne suis pas,
croyez-le bien, un inconditionnel de
M. Ziegler, tant s'en faut, mais je
suis pour la liberté d'expression.

Si vous aviez décidé de ne pas
laisser parler M. Ziegler, il était inu-
tile de l'inviter à votre émission!
Vous avez utilisé touts les prétextes
possibles et imaginables pour l'em-
pêcher de s'exprimer: «On va main-
tenant prendre les appels télépho-
niques des téléspectateurs, j 'aime-
rais maintenant qu'on avance dans
le débat, etc.»

Vous avez atteint les sommets de
l'ignominie en ne lui donnant pas la
parole lors de la conclusion et cela
de façon tout à fait délibérée (il a
dû la prendre lui-même), alors que
vous l'aviez sommé d'être bref en
cours d'émission en lui assurant
qu'il pourrait s'expliquer lors de la
conclusion!!! Vous avez été
odieuse et vous avez dépassé tou-
tes les limites de ce qui est accepta-
ble (...).

Si vous avez encore quelque cu-
riosité pour des émissions télévisées
autres que la vôtre, vous aurez
peut-être vu «Ciel mon mardi!» sur
TF1 le 20 novembre. Si ce n'est pas
le cas, demandez qu'on vous prête
un enregistrement ou commandez
la cassette auprès de TF1, elle est
disponible. La façon scandaleuse
dont l'huissier de justice a été mu-
selé, tout au long du débat sur le
divorce, vous donnera une parfaite
image de la façon dont vous avez
traité M. Ziegler. La seule différence,
c'est que cette émission «Ciel mon
mardi!» la centième, était un
énorme canular joué par une
troupe de comédiens. La conclu-
sion de Christophe Dechavanne a
été «C'est ce que nous ne verrez
jamais à «Ciel mon mardi!», tandis
que, à «Table ouverte», sous votre
direction, c'est ce que l'on a vu!

Et puisque nous parlons de TF1, si
vous avez un peu de courage, re-
gardez donc «7 sur 7», l'émission
d'Anne Sinclair. Sans doute ne sup-
porterez-vous pas la comparaison !
(...).

O Jean-Marc Frey, Couvet

Les
chocottes

CRITIQUE

Quand la télévision
va jusqu'au bout de
la peur, il n'y a pas
de quoi être rassuré
à l'arrivée...

ouf le monde a
peur. Du moins
chaque homme
normalement
névrosé a peur.
Peur de quoi?
Peur de vivre,
peur de mourir,

peur de passer un examen, peur de
se faire voler, peur de la vérité.... Les
peurs seraient longues et lassantes à
énumérer. Tout le monde, par con-
tre, essaie de se protéger avec les
moyens, les «armes» dont il dispose.
Lorsque la peur franchir le seuil de la
tolérance, lorsqu'elle assaille trop
souvent et trop intensément, elle
rend malade.

Christine Ockrent est allée j eter
un coup d'œil dans les différentes
banlieues parisiennes pour saisir sur
le tas la violence qui engendre la

peur permanente. Peu importe la
précision des lieux.

Des milliers de personnes vivotent
dans les ghettos, les métros, les ban-
lieues dortoirs au béton barbouillé
de graffiti noirs souvent obscènes. Ils
nourrissent en guise d'espoir le chô-
mage, la drogue, le racket, la délin-
quance, les ateliers clandestins et
une misère de toutes les couleurs!
Alors comment espérer l'ombre de
la tranquillité?

Les jeunes s'ennuient à en mourir,
alors ils se regroupent en bande de
20-30. Que faire quand on s'ennuie
et que l'on est sans le sou? Du bruit,
de la casse, on descend sur Paris.
Comment? En bus. Mais les bus refu-
sent, pour avoir été dévalisés de
multiples fois, de desservir les ban-
lieues critiques sans l'accompagne-
ment d'un véhicule de police. Alors
on vole une voiture!

sauver l'émission, heureusement,
des enfants se sont exprimés. Lors-
que les enfants parlent de leur senti-
ment d'inj ustice face à la misère, par
exemple, les accents sont j ustes.
Lorsque les jeu nes lancent des idées
pour enrayer la violence, leur échos
sonnent vrais. Ils demandent des ly-
cées à grandeur humaine (200 élè-
ves). Ils demandent que les adultes
les respectent, les écoutent, les esti-
ment. Pour l'avoir vécu, ils savent
que chacun d'entre nous a toujours
assez d'intelligence pour sentir
qu'on le prend pour un idiot.

Ah les femmes! Elles font encore
peur aux hommes! Moins, c'est vrai!
Elles ont encore à se battre. Pour les
salaires, pour le pouvoir politique
auquel elles ne participent quasi-
ment pas, pour le pouvoir de l'ar-
gent qui demeure un bastion symbo-
lique du monde masculin (les plus
grandes fortunes françaises appar-
tiennent aux hommes). Notons, puis-
qu'il est question de peur et de vio-
lence dans cet article, que les manifs
féminines n'ont j amais engendré de
bagarre, de voitures brûlées, ni de
magasins pillés. «La marche du siè-
cle» (FR3, mercredi 5) a fait le point
sur «Les années femmes». J.-M. Ca-
vada, J. Rochefort, pas macho du
tout, ont été entourés de femmes
merveilleuses. Celle d'entre elles que
j 'aime par-dessus tout, c'est Fran-
çoise Giroud. Les twenties trouvent
«ringardes» cette réunion de vieilles
combattantes. On ne revient pas sur
les acquis!

O Jacqueline Girard-Frésard

Les femmes n'osent plus rentrer
seules le soir après leur travail, elles
sont sur le qui vive, changent de
trottoir plusieurs fois, tremblent quo-
tidiennement face à une agression
potentielle. Un locataire a tiré sur un
j eune, retournant la violence accu-
mulée contre autrui, un autre se
suicide, par retournement de vio-
lence contre soi. C. Ockrent «Car-
nets de Route», A2, lundi 3) nous a
montré, avec la précision d'un hor-
loger, la perspicacité d'un détective,
sans complaisance ni séduction, la
peur de vivre dans les cités mons-
trueuses de la région parisienne.

Idiote mise en scène extraterrestre
à «Hors sujet» (FR3, mardi 4). Pour



Sans âme
• 

Si le premier «Poltergeist», réali-
sé par Tobe Hooper («Massacre

à la tronçonneuse») et produit par
Spielberg avait séduit , la suite que lui
en a donné Brian Gibson (qui?) avec
Poltergeist II ferait bailler d'ennui jus-
qu'au plus sardonique des ectop las-
mes. Le premier film faisait appel aux
phobies enfantines et à de subtiles
notions psychologiques, le second
tombe dans le piège stupide du spiri-
tisme au rabais (à la Dechavanne, en
fait...) et de la débauche d'effets spé-
ciaux. Bref, on n'a plus envie d'y
croire, et même plus une seule raison
de sourire. Comme quoi les esprits
frappeurs peuvent aussi taper dans le
vide. Dans le néant, plutôt...

TSR, samedi, 23 h 05

Arche
de triomphe
• 

Vu et revu, certes. Mais Les
aventuriers de l'arche perdue,

signe qui ne trompe pas, est une
découverte à chaque rediffusion.
Dans le genre aventure, le cinéma a
rarement fait mieux. Reste qu'avec
Indiana Jones, le petit écran apparaît
réellement très... petit. Tout chef-
d'œuvre ne prend sa véritable dim-
mension qu'avec un cadre approprié,
non?

La5, dimanche, 20 h 40

Ça ne manque
pas de sel
• 

Les arnaques à la bourse ont
souvent inspiré les cinéastes.

Qu'on se souvienne simplement de
«Pouic-Pouic» et du récemment redif-
fusé «Faites sauter la banque», de
Jean Girault (1963). C'est dire que le
scénario élaboré par Jacques Rouffio
pour Le Sucre (1978) n'était pas vrai-
ment nouveau. Mais, comme De Fu-
nès dans les films de Girault, le pigeon
Jean Carmet, berné par Depardieu, se
révèle irrésistible. Les fans de «Na-
varro», eux, regarderont «Le Sucre »
avec émotion puisque ce film a gran-
dement contribué à «ressusciter» Ro-
ger Hanin. Drôle de film, on vous le
disait...

TF1, dimanche, 20 h 40

Gorille
• 

On parlait de Roger Hanin en
évoquant «Le Sucre», le voici

vendredi à ses débuts marquants au
cinéma dans La valse du Gorille. Un
jour avant, jeudi, dans Le Gorille
vous salue bien, c'est Ventura qui
tient le rôle d'agent spécial aux côtés
de C. Vanel et du regretté Pierre Dux.
Deux films plaisants signés Borderie,
défunt roi de l'exploitation honnête
des héros de la littérature populaire.

~Ia5, jeudi, 13 h 30

La5, vendredi, 13 h 30

DANS LA GUEULE DU DIABLE - On rit peu avec «Poltergeist II», m hanauer

Le diable
par la queue
• 

Thème des «Dossiers de
l'écran»: le démon du jeu, et

plus particulièrement du billard. Avec
La couleur de l'argent, de Scorsese,
pour illustrer - brillamment - un
débat (dès 22 h 45) sur les tricheurs.
La discussion promet : champion de
billard, illusionniste, ethnologue-so-
ciologue et collectionneur de machi-
nes à sous seront sur le plateau. On
peut raisonnablement miser gros sur
l'intérêt de cette soirée.

A2, mardi, 20 h 40

Morgane de toi
*O n  sort déjà nos mouchoirs.

Parce que la performance de
Michèle Morgan dans La symphonie
pastorale va encore nous tirer les lar-
mes. Aussi belle et aveugle que Virgi-
nia Cherrill dans «Les lumières de la
ville» de Chaplin, Morgan, première
couronnée du Festival de Cannes,
n'est qu'émotion en incarnant la Cer-
trude d'André Gide. Obélix ne goûte
pas les histoires d'amour qui finissent
mal; nous si. Mais au cinéma, seule-
ment.

' A2, lundi, 14 h 35
I

Par
Alexandre
Chatton

L'horreur
• 

Au cœur de l'Asie centrale so-
viétique, les peuples de l'Aral

agonisent au même rythme que leur
mer. Parce qu'on a trop pompé dans
les fleuves alimentant l'Aral pour irri-
guer les cultures et qu'on a exagéré
sur les pesticides. Thalassa a filmé ce
qu'on commence d'appeller le
«Tchernobyl silencieux»...

FR3, vendredi, 20 h 40

Quoi ma
gueule?
• 

En France et en 1980, seuls cinq
dermatologues proposaient des

traitements rajeunissants. Depuis, ils
s'y sont bientôt tous mis. La société
du paraître et du petit crédit exige
son lifting. 52 sur la Une a mené
l'enquête. Au fait, peut-on aussi se
faire «lifter» l'esprit?

TF1, vendredi, 22 h 40

Â l'or!
• 

Non loin de Niamey, capitale
du Niger, on a trouvé de l'or.

Plus de 1000 personnes le traquent
jour et nuit malgré les dangers.
Comme chaque mine d'or, celle-ci
génère ses propres lois, ses propres
règles. Nomades va nous expliquer
tout ça très bien.

La5, vendredi, 23 h 30

- V * <

Bille en tête
• 

Saga de la semaine à Culture
Pub: celle du baron Bich,

l'homme qui, en 1951, lança la pointe
Bic. Hérésie à une époque où le stylo
était un objet de luxe! Le briquet, le
rasoir jetable, aujourd'hui le parfum,
la philosophie de Bich est géniale:
prendre un produit sophistiqué, le
simplifier, le produire en masse et le
vendre au prix le plus bas. Un baron
qui abolit la distinction de classe et
de noblesse, ça ne manque pas de
sel, diantre !

M6, dimanche, 18 h 50

MINE D'OR - Après vous... Ia5

r̂ r i~ sw i r  ̂f~\ 
w  ̂r*

GEORGES FILLIOUD (AU CENTRE) -

Chantons
français
• 

Après Montreux en 1988 et
Montréal en 1989, c'est au

prestigieux théâtre Apollo de Harlem
(New York) — tout un symbole -
qu'a lieu le 3me Gala de la Commu-
nauté des télévisions francophones.
Stephan Eicher, qui représentera la
Suisse, sera entouré, entre autres, de:
Roch Voisine, Vanessa Paradis, Kas-
sav, Patricia Kaas, Mory Kanté, etc.
Richard Bohringer assurera la présen-
tation d'un show qu'on pourra aussi
suivre sur A2, lundi, à 20 h 40.

TSR, dimanche, 20 h

Jeu de rôle
• 

Le chevalier du labyrinthe, jeu
animé par le sémillant Georges

Bélier, est suffisamment original pour
qu'on en parle et, en l'occurrence,
qu'on le recommande. Il met en
scène de jeunes participants — c'est
mercredi... - évoluant dans une am-
biance moyenâgeuse, inquiétante et
mystérieuse. On n'en dit pas plus. Il
ne faut jamais énerver un dragon...

A2, mercredi, 16 h 30

Piégé par un Béliveau hilare. tfi

Surprises
• 

Alléchant programme concoc-
té par l'incorrigible Marcel Béli-

veatrpour Surprise sur prise : Bernard
Menez, Dorothée, André Lamy et
l'ancien ministre de la Communica-
tion Georges Fillioud, rien que ça, se-
ront les piégés du jour. On sourit
déjà.

TFÏ , samedi, 20 h 40

PETER PAN - En garde, Crochet!
saban

Quelle vie!
• 

Premier épisode (sur 42) de Tel
père tel fils, la nouvelle sitcom

de La5. Trame de la série? La vie
quotidienne. Précisons qu'elle con-
cerne une sorte de ménage à trois
entre René (Jacques Balutin), veuf par
accident; son fils Olivier (Pierre Deny),
célibataire endurci, et Jeanine (Miche-
line Dax), engagée à l'origine pour
s'occuper du petit Olivier mais qui
s'est incrustée et considère ces deux
hommes comme de grands enfants.
On verra bien.

La5, semaine, 19 h 30

Pan!
• 

Bonne surprise pour les fidèles
de Patou l'épatant , qui a fêté sa

200me émission mardi passé: dès
jeudi, Peter Pan sera de la partie! Si
Michael Jackson savait ça...

TSR, jeudi, 17 h

Divan bleu
• 

Bleu comme le regard de Ber-
nard Giraudeau, acteur consi-

déré comme sexy mais qui se dit
éternellement insatisfait de ses perfo r-
mances (de comédien). Le Divan ac-
cueille un bon client.

FR3, dimanche, 21 h 50

TOM CRUISE ET PAUL NEWMAN - Joueurs invétérés. a2

Toujours là
• 

On ne présente plus Hitchcock.
Ou plutôt si: FR3, après diffu-

sion de «L'homme qui en savait trop»
(20 h 40), propose un film méconnu,
Portrait d'Alfred Hitchcock. Son au-
teur retrace les 50 années de la fabu-
leuse carrière d'«Hitch». A noter que
TF1 diffuse «Cinquième colonne» di-
manche à 22 h 35.

FR3, jeudi, 23 h 05
~
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7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours!

Avec: Cubitus. Pif et Hercule.
8.25 Chocky
8.50 Zap hits
9.30 La vie passionnée

de Richard Burton
1. Une chance diabolique.
La première partie de cette bio-
graphie explosive raconte l'as-
cension fulgurante du fils d'un
mineur gallois.

10.20 Ski alpin. Coupe du
monde.
Descente messieurs.
En direct de Val-d'Isère.

11.30 Mademoiselle
Série (90/170).

DRS
11.50 Ski alpin. Coupe du monde.
Descente dames.
En direct d'Altenmarkt

11.55 Laredo
Erreur judiciaire.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

Série (24).
13.55 Vidéomania

Magazine de la vidéocassette.
14.10 Temps présent

Quelque chose en plus.
Un nouveau regard sur les
mongoliens.

15.00 Fans de sport
Gymnastique: Mémorial Gan-
der.
En différé de Chiasso.

16.05 Magellan
Images-magies. 6. Du pinceau
à l'ordinateur.
Les escargots. Dessin animé.
Eurêka. 12. Le levier.
Rubrique littéraire.

16.35 Crime story
Le ghetto.

17.20 Zaphits
18.10 Ballade

Emission consacrée à la musi-
que populaire en Suisse ro-
mande.

18.25 5 de der
Invité: Gérald Poussin, artiste.
Au téléphone: M™ S. Pierret, de
Neuchâtel, et M. M. Coppey, de
Conthey. Sur le plateau: M. R.
Gertsch, de Bienne, et M™ T.
Wicki , de Genève.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

L'enrôlement.
Ou Gustave joue les imprésa-
rios.

20.20
Borsalino

125'-France-Italie-1970.
Film de Jacques Debray. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Alain De-
lon, Catherine Rouvel, Michel
Bouquet, Françoise Christo-
phe.
La carrière de deux voyous à
Marseille dans les années
trente.

22.25 TJ-flash
22.35 Fans de sport

23.35
Poltergeist II

87'-USA-1986.
Film de Brian Gibson. Avec: Jo-
beth Williams, Craig T. Nelson,
Heather Orourke.

1.05-1.10 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MÉGAPTÈRE

S-
6.00 Intrigues
6.30 Mésaventures
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.
Invités: Les Infidèles, Les Mus-
clés, Dorothée, Benny B.

10.25 Ski
Coupe du monde: Critérium de
la r neige: descente mes-
sieurs en direct de Val- d'Isère.

11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité - Aventures:
Au nom de la loi. Comédie:
Chasseurs de scoop - MASH.
Policier: Stingray-Tribunal de
nuit. Science-fiction: L'âge de
cristal. Jeu: Télé fidélité. Varié-
tés: François Feldman, Jean-
Félix Lalanne, Anne.

13.55-14.30 Salut les homards
15.45-15.55 Tiercé-quarté

+ à Saint-Cloud.
16.00 Formule 1
17.20 Mondo dingo

17.50
30 Millions d'amis

Europe: Carte postale de Ber-
lin. Un asile doré.

18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Surprise sur prise

Les vedettes piégées: Georges
Fillioud, Bernard Menez, Doro-
thée, Véronique Genest, André
Lamy.

22.20
Ushuaia

Nicolas Hulot est à bord d'un
Mirage 2000 biplace. Les avion-
neurs. Vitesses dans le ciel. Le
passage de Drake (2° partie).
Aussi vite que le vent. L'autop-
sie d'une course.

23.20 Formule sport
0.15 TF1 dernière
0.30 Championnat du monde

d'échecs
1.15 Intrigues
1.40 Cités à la dérive
2.30-3.25 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 92! SOS fré-
quence 17. 10.35 Le magazine
des magazines. Avec: 10.35 Equa-
tions. 10.50 Sur le vif. 11.00 No-
mades. 11.35 Reporters.

13.00 Le journal
13.15 L'hebdodeLa5
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.35 La belle et la bête
15.40 La cinquième dimension
16.05 Chasseurs d'ombres
17.05 Superkid
17.35 TV 101
18.05 HappyDays
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Espionne de charme

Téléfilm de Richard Lang. Avec:
Polly Bergen, Shari Belafonte-
Harper.

22.30 Un magot trop convoité
Téléfilm de Heinz Schirk. Avec:
Heinz Treuke.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Désir. 0.40 Portrait d'un in-
connu. Téléfilm de Paul Planchon.
145 SOS fréquence 17.2.45 Ten-
dresse et passion. 3.10 Le journal
de la nuit. 3.20 Tendresse et pas-
sion. 3.50 Voisin, voisine. 4.50
Tendresse et passion. 5.20 Por-
trait d'un inconnu.

A N T E N N E  ]
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6.00 Téléthon 1990:
Téléthon matin
Jean-Pierre François, Claude
Barzotti, Les Infidèles, Jean-
Pierre Mader.

8.30 Téléthon 1990:
Téléthon jeunesse
En direct du chapiteau du Télé-
thon à l'Aquaboulevard de Pa-
ris.

11.00 Téléthon 1990:
Téléthon exploits
Une heure consacrée aux nom-
breux exploits du Téléthon 90.

12.00
Téléthon 1990:
La grande parade

Un show aérien de la Patrouille
de France à Valence et la musi-
que de la 4" Division aérienne:
A Paris, sur le Champ-de-
Mars, la Batterie Fanfare de la
Garde républicaine et les gym-
nastes des pompiers de Paris.
A Fort-de-France, la musique
antillaise du 33* RIMA avec la
participation de la Marine na-
tionale; à Caen, le Cadre Noir
deSaumur.
A Saint-Omer, la musique du
43" Régiment d'infanterie.

13.00 Journal-Météo
13.20 Téléthon 1990:

Le cirque magique du
Téléthon

14.30 Téléthon 1990:
Téléthon passion

17.00 Téléthon 1990:
Téléthon jazzy

18.15 Téléthon 1990:
Téléthon bonne humeur
Raymond Devos, Pierre Pal-
made, Yvette Horner, Les
Vamps, Denis Lacombe du Cir-
que du Soleil, Jean- Jacques
Dévot et Maria Pacôme.

20.00 Journal-Météo

20.45
La grande fête
du Téléthon

Présenté par Claudia Cardi-
nale, Claude Sérillon, Gérard
Hottz et tous les animateurs du
PAF, en direct du studio 102.
Invités: Gilbert Bécaud, Julien
Clerc et Léo Ferré en duo, Mory
Kanté, Véronique Sanson, A-
Ha, Gloria Gaynor, Félix Gray et
Didier Barbelivien, etc.

0.40 Le Journal du Téléthon
1.35-2.00 Edition de la nuit

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 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer

et séduction
16.00 Adventure
16.15 Le Saint

Un vieil ami.
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Qui se ressemble.
20.30 Sport 6
20.35 Mon enfant, mon amour

Téléfilm de Marvin Chomsky.
Avec: Vanessa Redgrave, Joseph
Campanella.

22.15 Rêve de femme
Téléfilm d'Ivan Nagy. Avec: Donna
Mills.

23.55 6 minutes
0.00 Rap Line
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Sam et Sally. 3.00 Cow-boys
de l'Ouest américain. 3.50 La 6'
dimension. 4.15 L'Egypte en re-
montant le Nil. 5.00 Sam et Sally.
6.00 Boulevard des clips.

¦ //?» —
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Lignes de vie
16.30 Sortie de masques
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Reportages: Berlin, Guyane,
Haïti, Bookman Expérience.
Live à l'Elysée- Montmartre:
Dominic Sonic, Orchestra de la
Luz. Clip: Kasse Medy Diabate.
Interview: Tackead.

19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

21.00
La course
de la paix

Téléfilm de Jerzy Domaradzki,
avec Tadeusz Bradecki.
1952. Bierut est président de la
Pologne. Les arrestations se
multiplient, le pouvoir voit par-
tout des espions de l'impéria-
lisme. A Varsovie, les activistes
de la ZMP (Union de la jeu-
nesse polonaise) manipulés
par le pouvoir en place, organi-
sent une grande course de la
paix à la gloire du commu-
nisme.

22.40 Soir 3
23.00 Lire et écrire

De Pierre Dumayet.
0.05 La serre

D'après Guy de Maupassant.
Avec: Olivia Brunaux, Paul An-
drieu.

0.35-1.15 L'heure du golf

'"" :
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10.00 et 12.00 Italien 12.30 Archives
du XXe siècle: Roland Barthes 13.25
Les symptômes de l'amour 14.40 Ma-
rie 15.00 Dynamo 15.30 Lignes de vie
Jùrgen et Gudrun 16.30 Sortie de
masques 17.00 Anicroches 18.00
Mégamix 19.00 Maestro: Les Gabrieli
et le XVIe siècle 20.00 Le dessous des
cartes 20.05 Histoire parallèle 21.00
La course de la paix 22.40 Soir 3
23.00- 0.00 Lire et écrire

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point sur la
table 17.15 Génies en herbe Demi-fi-
nales internationales. 17.45 Sentiers
du monde Aujourd'hui: Irian des Pa-
pous, la vallée des hommes sans
terre. 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Journal 20.00
Thalassa 21.00 Journal et météo
21.35 Petit écran, grands romans.
23.25 Flash infos TV5 23.35 Caractè-
res 0.35 Noël! Noël!

¦ Télécinéromandie
8.30 Mariez-les toutes! 10.45 Le lion
du désert Film de Moustapha Akkad
13.30 Les deux font la loi 14.00 Le
gaucher Film d'Arthur Penn. 15.40
Décode pas Bunny 17.10 Alouette, je
te plumerai. 18.50 Dessins animés
19.15 21 Jump Street 20.06 Les bé-
bés Les bébés propres. 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Un père et passe
Film de Sébastien Grall. 21.40 Tra-
quée Film de Fred Walton. 23.10
Comment tuer votre femme? 1.05 La
ceinture de chasteté 2.35 Faux-sem-
blants

¦Autres châespm
¦ Suisse alémanique
9.00 Schulfernsehen 9.45 Schach
10.20 Ski: Weltcup 12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau 14.00-14.45 Die
Freitagsrunde 14.55 Military Tattoo
Edinburgh 1990 16.10 Tagesschau
16.15 Sehen statt hôren 16.45 Ba-
rock 17.30 Telesguard 17.45 Gute-
nacht- Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt: Keine Liebe wie
die unsere 18.45 Schweizer Zahlen-
lotto 18.55 Bodestandigi Choscht
19.30 Tagesschau 19.50 Das Wort
zum Sonntag 19.55 Mitenand 20.00
Musikalischer Auftakt 20.15 Die
Rudi-Carrell- Show 21.50 Tages-
schau 22.00 ZEN - zu Maria Emp-
fangnis 22.10 Sportpanorama 23.05
Fury - Blinde Wut 0.35 Nachtbulletin
0.40-1.35 Saturday Night Music

¦ Suisse italienne
8.35 I Comanceros 10.20 Sci 13.00
TG tredici 13.10 Centra 14.10 II me-
raviglioso Mr. Blunden 15.50 Bersa-
glio rock 16.15 Viaggio infinito 17.15
Giro d'orizzonte 17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri 18.30 II van-
gelo di domani 18.40 Alfazeta 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Greystoke: la leggenda di Tar-
zan 22.30 TG sera 22.40 Sabato
sport 0.00 Piaceri délia musica 0.45-
0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Lander, Men-
schen, Abenteuer 9.45 Let's move
10.00 Tagesschau 10.03 Auslands-
journal 10.50 ARD-Sport extra 13.05
Europamagazin 13.30 Kinder der
Welt 14.15 Hallo Spencer 14.45 For-
mel Eins 15.30 Agatha Christie: Miss
Marple 16.25 Gesundheit! Medizin im
Ersten 17.10-17.25 Erstens 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Sportschau-Tele-
gramm 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die Rudi-
Carrell-Show 21.45 Ziehung der Lot-
tozahlen 21.50 Tagesschau 22.00
Das Wort zum Sonntag 22.05 Das
Schloss im Schatten 23.30 Der ein-
same Kàmpfer 1.05 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-10.45
ARD-ZDF Vormitfagsprogramm
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Nachbarn in Europa
12.35 Dièse Woche 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 Der
Dresdner Kreuzchof 13.50 Auf Stip'p-
visite bei Mitmenschen 14.20 Klass-
entreffen 15.05 John Lennon - zum
10. Todestag 15.50 Die Mondschau-
kel 16.05 Mittendrin 16.30 Alfred J.
Kwak 16.50 Pingu 17.00 Heute 17.05
Raumschiff Enterprise - Das nachste
Jahrhundert 18.10 Landerspiegel
19.00 Heute 19.30 Mit Leib und Seele
20.15 Die 1000 Augen des Dr. Mab-
use 21.55 Heute 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Spuren im Sand
0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
11.00 Zur Person 13.25 Schach-
Weltmeisterschaft 1990 13.55 Wun-
derbare Jahre 14.20 Oliver Twist
16.00 Frau Holle 17.30 Léo und Fred
17.40 X-Large spezial 18.30 Fussball
19.00 Millionenrad 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Die Rudi-Carrell-
Show 21.50 Das Cherry-Street-
Fiasko 0.10 Aktuell 0.15 Molly und
der Gesetzlose 1.50 Nachrichten
1.55-2.00 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.00 Telethon mattina 9.00 Telethon
Big - Spéciale 10.50 Santa messa
11.50 Telethon Big - Spéciale 12.30
Check up 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 Telethon
pomeriggio 14.30 Motorshow 15.30
Sci 16.00 Ciclocross 16.30 Telethon
pomoriggio 17.20 Telethon buona-
sera! 18.00 TG1 - Flash 18.05 Tele-
thon buonasera! 19.25 Parola e vita
20.00 Telegiornale 20.40 Fantastico
'90 23.00 Telegiornale 23.10 Tele-
thon gran finale 0.00 TG1-Notte 0.20
Telethon gran finale

| FR3-8hOO-Samdynamite.
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6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00.
6.50 «Faites-le savoir». 7.20 « Fai-
tes-le savoir». 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.20
«Faites-le savoir». 8.33 La chroni-
que du samedi. 8.45 BD bulles, par
Georges Pop. 8.55 «Faites-le sa-
voir», résultats. 9.05 La vie en rose.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi, avec à 12.40 Pa-
role de Première. 13.00 «Il était
une première fois...». 14.05 La
courte échelle. 15.05 Super-Pa-
rade. Par Catherine Colombara.
17.05 Propos de table. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports et à 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. 9.10
L'art choral. La Schubertiade n'est
pas terminée... 10.05 Messe de
l'Immaculée Conception. En direct
de la Cathédrale de Sion. 11.05
Musique Passion (suite). 12.05
Correspondances. 13.00 Concert
en différé du Forum de Savigny
(21 .9.90), dans le cadre du Collo-
que Ferdinand Gonseth. 14.30
Provinces. 16.05 Musique popu-
laire. 17.05 Jazzz. 18.05 Dis-moi
demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'opéra. En différé du Festival de
Bayreuth (26.7.90): Lohengrin.
Opéra romantique en trois actes.
Poème et musique de Richard Wa-
gner. Réalisation scénique: Werner
Herzog.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 9.07
Il était une fois... 11.00 Concert.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
13.30 Jazz. 14.30 Désaccord par-
fait. Bohuslav Martinu. 18.00 Les
cinglés du Music-hall. Par Jean-
Christophe Averty. 19.00 Avis de
recherche. 20.00 Opéra.
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'œil. 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 Zytlupe. 14.00 Schweizer
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
Zweitagsfliegen.
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7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf
9.35 Zorro

10.00 Sauce Carbon

DRS
10.50-11.50 Ski alpin.
Coupe du monde.
Supergéant messieurs.
En direct de Val-d'Isère.

11.00 Tell quel
Armée 90: comme un flot-
tement...

11.30 Table ouverte
Un débat d'actualité.
La sapeuse pompière et le jar-
dinier d'enfants.

DRS
11.50-12.45 Ski alpin.
Coupe du monde.
Supergéant dames.
En direct d'Altenmarkt.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Un avenir brillant.
13.55 A l'affût
14.00 Agence tous risques

Double foyer.
14.45 A l'affût
14.50 Cosby show

Le mariage.
15.15 A l'affût
15.20 Les inventions de la vie

Tant qu'il y aura des crottes.
15.45 Avis aux amateurs

L'expédition d'Adrien de Gerla-
che
en Antarctique (1897).

16.10 A l'affût
16.15 Fans de sport

Supercross: En différé de Ge-
nève.

16.40
Le tigre de papier

95'-GB-1975.
Rlm de Ken Annakin. Avec: Da-
vid Niven, Hardy Kruger.
Dans un Etat du Pacifique, un
Britannique est nommé tuteur
du fils d'un ambassadeur du
Japon.

TSI
17.00-17.30 Football.
Championnat de Suisse.
DRS

17.00-17.30 Football.
Championnat de Suisse.

18.15 Racines
... avec Gérard Carrât.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Gala francophone

Une émission de divertissement
enregistrée le 13 novembre à
New York, au Théâtre Apollo à
Harlem.

20.50 L'inspecteur Derrick
Les secondes perdues.

21.50
La lucarne

Dans certaines maisons du
Bourbonnais autour d'Ainay-le-
Château, la lucarne était une
ouverture pratiquée dans les
murs séparant la chambre des
propriétaires et celles de leurs
pensionnaires, malades men-
taux.

22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20-0.25 Bulletin du télétexte

¦ 3D|—
5.55 Mésaventures
6.20 Côté cœur
6.50 Intrigues
7.15 Passions
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.10 Club Dorothée
Emission pour la jeunesse.
Avec: Dorothée, Jacky, Ariane,
Corbier et Les Musclés.

10.55 Les animaux de mon
cœur

11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.20 Hooker

L'enfant du silence.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
L'éboueur.

15.10 Vidéogag
15.40 Côte ouest

Deux fois c'est trop.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michel Lee, Donna
Mills.

16.40 Tiercé-quarté+àAuteuil
16.45 Disney Parade

17.50
Téléfoot

Auxerre-Marseille, en direct
d'Auxerre, la 2* mi-temps du
match. 19* journée du Cham-
pionnat de France.

19.00 7 SUR 7
Invitée: Florence Arthaud.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert.

20.40
Le sucre

100'-France-1978.
Rlm de Jacques Rouffio. Musi-
que de Philippe Sarde. Avec:
Gérard Depardieu, Jean Car-
met, Michel Piccoli.

22.30 Les films dans les salles
22.35 Cinquième colonne

118'-USA-1942.
Film d'Alfred Hitchcock. Musi-
que de Frank Skinner. Avec:
Robert Cummings, Priscilla
Lane, Otto Kruger.

0.15 TF1 dernière
0.30 Passions
0.55 Concert

Premières rencontres interna-
tionales du quatuor à cordes à
Breteau.

1.55 Cités à la dérive
2.45-3.40 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Snorky. Yakari. Les Schtroumpfë.
Le monde enchanté de Lalabel.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. L'académie
des ninjas. 11.05 WonderWoman.

13.00 Le journal
13.35 Deux flics à Miami
14.35 Simon et Simon
15.35 Saracen
16.35 Lou Grant
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 Les aventuriers

de l'arche perdue
116-USA-1981.
Film de Steven Spielberg. Avec:
Harrison Ford, Karen Allen, Wolf
Kahler.

22.40 Stress
90'-France-1984.
Rlm de Jean-Louis Bertuccelli.
Avec: Carole Laure, Guy Mar-
chand, André Dussollier, Anne
Meson, Isabelle Mergault, Ger-
maine Montera.

23.10 Saracen
0.15 Le minuit pile
0.25 Les polars de La5

0.25 Le don d'Adèle. 2J2S Le jour-
nal de la nuit 235 Tendresse et
passion. 3.05 Voisin, voisine. 4.05
Tendresse et passion. 4J0 Voisin,
voisine. 5.30 Tendresse et pas-
sion.

A N T E N N E  I

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 Saint-Ignace à Paris.

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.
Invité: Pierre Perret.

16.35 Eurocops
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau

18.30
Stade 2

Aviron: championnat de France
en salle. Football: championnat
de France et un sujet sur Lau-
rent Blanc, libéra de l'équipe
de France et joueur de Mont-
pellier. Rugby: championnat de
France. Tennis: présentation
de la coupe du grand chelem.
Jeu à XIII: Test- match: France-
Australie. Escrime: coupe du
monde de sabre. Volleyball:
championnat de France. Ski al-
pin: coupe du monde.

19.30 Maguy
20.00 Journal-Météo

20.40
Retour à Malaveil

Téléfilm de Jacques Ertaud.
Avec: Frédéric Pierrot, Jean
Franval, Françoise Christophe.

22.25 Musiques au cœur
Les voix du succès: Felicy Lott.
Let the Bright Seraphim de
Samson (Haendel); Se pieta di
me non senti de Giulio Cesare
(Haendel); Ach, ich fiichl's de
Die Zauberflôte (Mozart); In
quali eccessi Mi tradi de Don
Giovanni (Mozart); Shéhéra-
zade de Maurice Ravel; Mein
Elemer d'Arabella. (Richard
Strauss); J'ai deux amants de
L'amour masqué (Messager).

23.45 Journal
0.05 JazzàAntibes
0.35-1.20 Le Saint
2.00-3.30 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.25 Le cri de la li-
berté. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Sport 6 première. 12.15 Mon
ami Ben.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.05 Dis donc, papa
13.30 Madame est servie
14.00 Roseanne
14.30 Dynastie
16.00 Adventure
16.15 Llle fantastique
17.10 L'homme de fer

Mort en différé.
18.05 Clair de lune
18.50 Culture pub
19.25 La famille Ramdam

Quand l'esprit vient aux enfants.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Gardez le sourire.
20.30 Sport 6
20.35 Les fusils du désert

Téléfilm de Robert Day. Avec:
Sam Elliot, Tom Conti, Kate Caps-
haw.

22.25 Capital
22.30 La femme flambée

Film de Robert Van Ackeren.
Avec: Gudrun Landgrebe, Ma-
thieu Carrière.

0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. 2.50
Culture pub. 3.15 La 6" dimension.
3.45 Hong Kong. 4.30 Ondes de
choc. 5.15 Le Brésil. 6.00 Boule-
vard des clips.

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

1. L'oeil écoute. Venise.
14.50 Sports 3 dimanche

Ski alpin: Coupe du monde
hommes: le Critérium interna-
tional de la première neige à
Val-d'Isère. Tennis: 4e Trophée
de la femme Sodexo 1990. Et
aussi les actualités, le film de la
semaine, les résultats et la ru-
brique Salut les mômes.

17.30 Montagne
Antinéa.

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

Les beaux moments du cirque.
21.50 Le divan

Avec Bernard Giraudeau.
22.10 Soir 3

22.30
Le grand Ziegfeld

170' -USA-1936-V.o.
Film de Robert Z. Léonard.
Avec: William Powell, Myrna
Loy, Luise Rainer.

1.20 Belles et bielles
La Jeep. Une vente aux enchè-
res de véhicules militaires dans
le Calvados. L'hommage aux
anciennes du cinéma. Rally et
concours d'élégance à Beau-
mont-sur-Oise.

1.50-2.05 Carnet de notes

4 .̂
10.00 Italien 12.45 Ici bat la vie: Le
coucou 13.15 Histoire parallèle Se-
maine du 8 déc. 1940. 14.15 Un
amour au village 15.30 Images 15.45
L'Europe de la Toison d'or 4. La paix
des dames (1477-1530). 16.40
Danse: Aeros 17.15 Théâtre: Des tré-
teaux en plein vent 17.45 La damna-
tion de Faust Opéra en quatre par-
ties d'Hector Berlioz. 20.00 Spécial
animation 20.30 Cycle cinéma alle-
mand. 22.30-0.30 Cycle Commedia
50

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Viva Le corps
dans la photo. 17.15 L'école des fans
18.00 Faut pas rêver! 19.00 Flash in-
fos TV5 19.15 Clin d'œil 19.25
Bonjour la France, bonjour l'Europe
19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7
21.00 Journal et météo 21.35 Spécial
cinéma Onzième spéciale, de Miche-
line Lanctôt. 23.10 Flash infos TV5
23.20 Le monde du cinéma 0.20-1.00
Carré noir

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.55 La guerre
des boutons. 11.25 La recette du
chef 11.30 Black micmac 2. 13.00 21
Jump Street 15.10 C'est loin l'Angle-
terre, Mr. Howard. 16.50 Monsieur
Hire. 18.15 Paradise 19.10 La Suisse
par monts et par vagues 19.30 Car-
toons 19.40 Les deux font la loi 20.06
Les bébés La chambre des bébés.
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 El
Dorado Film de Carlos Saura. 22.45
Cinémascoop. 22.55 Monsieur Taxi.
0.15Wicked Stepmother

FR3 -22 h 30 -Le grand Ziegfeld.

¦Autres rtiainesLgg
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele-
kurse 10.00 Horizonte 10.50 Ski:
Weltcup 12.50 Das Sonntagsinter-
view 13.20 Entdecken+Erleben
14.05 Telesguard 14.20 Tagesschau
14.25 Degrassi Junior High 14.55
Sonntagsmagazin 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Svizra rumantscha 18.45 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Zum 2.
Advent 20.10 Tatort 21.35 Film top
22.00 Tagesschau 22.10 Sport in
Kùrze 22.20 Edvard Grieg 22.50 Das
Sonntagsinterview 23.20 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Pingu 9.00 Peripic-
chioli 9.30 Corne in cucina 9.55 Pat e
Patachon 10.20 Telesettimanale
10.50 Sci 13.00 TG Tredici 13.30 Te-
leopinioni 14.10 Superflip 14.25
Cuori senza età 14.50 Pari e dispari
16.40 Superflip 17.00 Calcio 17.30
Superflip 17.55 Notizie sportive 18.00
Natura arnica 18.35 La parola del Si-
gnore 18.45 A conti fatti 19.00 Attua-
lità sera 19.45 Telegiornale 20.15 In-
contro sull'Orient-Express 21.55
Nautilus 22.40 TG sera 22.50 Dome-
nica sportiva 2 23.15 Teleopinioni
0.15-0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
10.00 Der Traum der Roten Kammer
10.30 Bùcherjournal fur Kinder 11.00
Kopfball 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.10 Dièse Woche in Eins
Plus 13.45 Caruso & Co. 14.15 De-
grassi Junior High 14.40 A - Z Lifes-
how 15.00 Tagesschau 15.05 Eine
ganz irre Truppe 16.40 Film aktuell
17.00 ARD- Ratgeber: Reise 17.30
Globus - Die Welt von der wir leben
18.00 Tagesschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Zum Advent 19.15
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.45 Die Feuerwehr hilft - vor-
beugen musst Du 21.50 Tagesschau
21.55 Giuseppe Verdi: Aida 0.35 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF- Ihr Programm 9.30 Katho-
lischer Gottesdienst 10.15 Mosaik
11.05 Artus - Ein Kônig wird gesucht
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt! 13.15 Da-
mais 13.30 Siebenstein 14.15 Hais
uber Kopf 14.45 Im Galopp durch die
Jahrhunderte 15.15 Heute 15.20 ZDF
Sport extra 17.50 Danke schôn 18.00
Die Cantores Pragenses singen zum
Advent 18.10 ML - Mona Lisa 19.00
Heute 19.10 Bonn direkt 19.30 Terra-
X 20.15 Melodien fur Millionen 22.00
Heute - Sport 22.15 Alamo 0.50
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Berggorillas
9.50 Universum 10.35 Wochenschau
11.00 Pressestunde 12.00 Hello
Austria, hello Vienna 13.00 Uber die
Birkkarspitze nach Innsbruck 13.45
Man soll nicht mit der Liebe spielen
15.30 Ein Haus in Jérusalem 15.35
Helmi- Kinder-Verkehrs-Club 15.40
Eins, zwei oder drei 16.25 Mini-Zib
am Sonntag 16.35 Muppet Babies
17.00 X-Large mit X-Charts 18.30 Mit
Leib und Seele 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker 19.30 Zeit im Bild 19.50
Sport 20.15 Verhaltnisse 22.05 Visio-
nen 22.10 L'Incoronazione di Pop-
pea 1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Yes, Giorgio 8.50 Psamed 9.15 II
mondo di quark 10.00 Linea Verde
Magazine 10.50 Santa messa 11.55
Parola e vita: le notizie 12.15 Linea
verde 13.00 TG-l'una 13.30 Telegior-
nale 14.05 Toto TV 14.05 Domenica
in... 14.20 Notizie sportive 15.20 Do-
menica in... 16.20 Notizie sportive
16.30 Domenica in... 18.10 90° mi-
nuta 18.35 Domenica in... 20.00 Tele-
giornale 20.40 II giovane Toscanini
22.10 La domenica sportiva 0.00
TG1 -Notte 0.20 L'ultima corvée

J *&&> ________
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.
16.05 env. L'abécédaire. Invité :
Pasteur Alain Burnand, animateur
de la Croix de Camargue. 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 Tri-
bune de Première.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise du Centre universitaire
catholique, Lausanne. 10.05 Culte.
Transmis du temple de Cologny,
Genève. 11.05 L'étemel présent.
12.05 Concerts Euroradio (UER).
Quelques reflets de l'Est : Bucarest,
Varsovie et Prague... 1. Concert du
19.10.89 donné à Bucarest par
l'Orchestre Symphonique de la Ra-
dio Roumaine. 14.05 Fenêtre sur
nos soirées. Plume en liberté. Une
émission littéraire. Jean-Bernard
Vuillème. (Enregistrement réalisé le
24.10.90 au Centre culturel neu-
châtelois du Pommier à Neuchâ-
tel). 16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. En direct
de l'église de Belmont/VD : Annie
Laffra, violoncelle; Michel Perret,
piano. 19.05 Résonances. Améri-
que latine (2). Manco Capac, mu-
sique andine. 20.05 Boulevard du
théâtre. Les parents terribles. De
Jean Cocteau. Avec : Valentine
Tessier, Denise Grey. 22.00 Musi-
que de chambre. Wiener Festwo-
chen 1990.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. Musique
viennoise et musique légère. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Avis aux amateurs. 11.30
Feuilleton. L'entretien des musi-
ciens. D'après Annibal Gantez Le
Moyne, Théophile de Vîa u, Pascal,
Tristan l'Hermite, Saint-Amant,
Cyrano de Bergerac et quelques
autres. 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. 18.00
Jazz vivant. 19.00 Avis de recher-
che. W.A. Mozart : Symphonie No
30 en ré majeur K 202. Orchestre
du Concertgebouw d'Amsterdam.
20.05 Concert. Donné le 31 janvier
1985 au Grand Auditorium. Jorge
Bolet, piano. Hommage à Jorge
Bolet : F. Liszt : Consolations pour
piano; F. Schubert: Fantaisie pour
piano en ut majeur op. 15 D 780
Wanderer-Fantaisie; F. Liszt : Lie-
der: Auf dem Wasser zu singen;
Der Muller und der Bach; Horch,
horch die Lorch; Das Wandern;
Lebe wohl; Aufenthalt; F. Liszt :
Etudes d'exécution transcendante
pour piano; Harmonies du soir;
Wild Jagd. 23.05-1.57 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.

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 Derrick

Les secondes perdues.
10.30 Aventures

dans les mers du Sud
4 et fin. Les vagabonds de la fo-
rêt.
Lomé et Lawrence Blair nous
livrent le secret qui permet aux
Indonésiens de vivre dans leur
environnement instable, entre
éruptions volcaniques et trem-
blements de terre.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
Avec: Lucélia Santos, Rubens
de Falco, Elaine Cristina, Mar-
cos Paulo.

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Le drame de Ralph.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Pousser n'est pas jouer.
Avec: James Houghton, Kim
Lankford, Michèle Lee, Donna
Mills.

14.30
L'affaire
Thomas Crown

Film de Norman Jewison. Avec:
Steve McQueen, Faye Duna-
way, Paul Burke, Jack Weston.
Une jeune enquêteuse d'assu-
rances tente de prouver que
l'auteur du cambriolage n'était
autre que le milliardaire
McQueen.

16.05 La belle et la bête
Le chant d'Orphée.
Avec: Linda Hamilton, Ron Pe-
riman, Roy Dotrice, Ray
Woods.
Le Père est sommé de retour-
ner dans le monde d'en-haut
pour y vivre, laissant Cathy et
Vincent élucider le mystère de
son passé.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission de Danièle Feurer et
Jean-Claude Issenmann.

17.00 Patou l'épatant
Emission pour les jeunes de
Bernard Pichon avec: Bouli:
Bouli et le bébé pingouin. Les
Fruittis: Le voleur de Paris.

17.40 Starsky & Hutch
Un gros chagrin.
Avec: Paul Michael Glaser, Da-
vid Soûl.

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.
Présentée par Christian Defaye.

20.10
Lawrence
d'Arabie

Film de David Lean. Avec: Peter
OToole, Alec Guinness, Omar
Sharif, Anthony Quinn, Jack
Hawkins, José Ferrer, Anthony
Quayle, Claude Rains, Arthur
Kennedy.

23.50-0.00 TJ-nuit

J Tl _____________
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5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 En cas de bonheur

10.00 Mésaventures
10.25 Côté cœur
10.50 La chance aux chansons
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les (eux de l'amour
14.25 Un comédien

dans un jeu de quilles
15.45 Tribunal
16.15 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 Lebébêteshow
20.00 Journal

2055 Météo-Tapis vert.

20.35
Stars 90

Stars de l'année: Les comé-
diens du film de Claude Berri,
Uranus: Gérard Depardieu,
Philippe Noiret, Gérard Blanc,
Jean-Pierre Marielle. Stars de
toujours: La Scuderia Ferrari
avec la présence d'Alain Prost,
Jean-Marie Balestre, Jean
Alesi. Stars coup de cœur:
Femmes exceptionnelles. Invi-
tés: Christine Janin, Marianne
Paulot, Michèle Demai, Ro-
rence Arthaud, Pierre 1* ,
Claude Paré Lescure, Daniel
Auteuil, Line Renaud (qui parle
de Las Vegas). Variétés: Mé-
cano, Jean-Michel Jarre, Mi-
chel Sardou, Lagaf, Muriel Ro-
bin, Kaoma, Les Vagabonds,
Jane Birkin, Demis Roussos, La
Compagnie Créole...

22.30
Perdu de vue

Magazine présenté par Jac-
ques Pradel.

23.40 Va y avoir du sport
0.35 TF1 dernière
0.55 Championnat du monde

d'échecs
1.35 TF1 nuit
2.30 C'est déjà demain
2.50 Info revue
3.35-4.25 Cités à la dérive

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice au pays des merveilles. Susy
aux fleurs magiques. Yakari. Les
Schtroumpfs. 9.20 Bob Morane.
9.50 Anne, jour après jour. 10.05
Tendresse et passion. 10.35 Lu-
nes de miel. 11.00 Télé-contact
11J0 Les surdoués. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Boulevard des assassins
15.25 Le Renard
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 HappyDays
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Enquête à Beverly Hills

Téléfilm de Corey Allen. Avec: Ja-
mes Brolin, Lisa Hartman, David
Hemmings.

22.25 Jack Killian:
l'homme au micro
Question de temps.

23.25 Arrêt sur image
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Le coup monté. 1.45 Bob Mo-
rane. 2.15 Lunes de miel. 2.45
Anne, jour après jour. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Tendresse
et passion. 3.30 Voisin, voisine.
4.30 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

A N T E N N E  I

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Jean-Pierre Aumont.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

Avec: Pat. Crowley.

14.30
La symphonie
pastorale

Film de Jean Delannoy. D'après
le roman d'André Gide. Musi-
que de Georges Auric. Avec:
Michèle Morgan, Pierre Blan-
char, Line Noro.

16.20 Marcheloup
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 INC
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo

20.40
Mission Apollo

3* Gala de la Communauté des
télévisions francophones
Après Montreux en 1988 et
Montréal en 1989, c'est au
Théâtre Apollo à New York, un
lieu magique où se produisent
depuis cinquante ans les plus
grands talents du jazz, qu'a eu
lieu le 3* Gala de la Commu-
nauté des télévisions fran-
cophones.
Invités: Mory Kanté, Kassav',
Kashtin, Ginette Reno, André-
Philippe Gagnon et Roch Voi-
sine, Patricia Kaas, Vanessa
Paradis, etc.

22.20 Les années 90-
la ville Louvre

23.20 Journal-Météo
23.40-1.20 Médicament danger

Avec: Pamela Sue Martin, Pa-
trick Duffy.
En 1957, Celia Grey et son amie
Jessica ont des ambitions diffé-
rentes. Celia, qui est très ambi-
tieuse, se fait engager dans
une prestigieuse firme pharma-
ceutique. Bientôt, la jeune
femme découvre qu'un médica-
ment expérimenté par son en-
treprise contient un composant
qui a déjà provoqué des malfor-
mations chez certains nou-
veau-nés.

JM ^m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Sport 6.8.10 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
1020 Boulevard des clips. 11.35
La maison Deschênes. 12.05 Les
saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.55 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show

Apartheid.
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le premier baiser.
20.35 Meurtre aux Bahamas

Téléfilm d'Harvey Hart Avec: Ar-
mand Assante, Catherine Mary
Stewart, Rod Steiger.

23.40 Vénus
0.10 6 minutes

Actualités.
0.15 Dazibao
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6* dimension. 2.25 Avec
ou sans rock. 2.50 Le glaive et la
balance. 3.40 Le Cameroun. 4_25
Culture pub. 4.50 La Norvège.
5.35 Les saintes chéries. 6.00
Boulevard des clips.

lf K *mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Africa blues
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Eric Vally et Diane
Summer. Séquence animale.
Loisirs-nature. Le pain des
Quetchuas.

13.30 Regards de femme
Avec Barbara Vieille, directrice
du Cirque Barbarie, le premier
cirque de femmes.

14.05 Faut pas rêver
Madagascar Le retour des an-
cêtres. Italie: Le volcan de l'ar-
chiduc. Belgique: Knokke-Le-
Zoute.

15.05 Gavilan
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Richard Clayderman,
Peyo.

17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Les Vagabonds.

20.40
L'homme de Kiev

Film de John Frankenheimer.
Avec: Alan Bâtes, Dirk Bo-
garde.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Regards croisés sur la France.
23.50 Océaniques

Opéra. Hommage au chef d'or-
chestre, Kent Nagano et à son
maître, Léonard Bernstein.

0.50-1.05 Carnet de notes

4S-
10.00 et 12.00 Italien 16.00 Maestro:
Les Gabrieli et le XVIe siècle 17.00
Hommage à Anatole Dauman 1 19.00
Archives du XX' siècle: Roland Bar-
thes 19.55 Le dessous des cartes
Chronique de géopolitique. 20.00
Maestro: Monteverdi et le XVIIe siècle
21.00 Hommage à Anatole Dauman 2
23.00-0.00 Archives du XX" siècle:
Roland Barthes

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme Invitée: Barbara
Richlowska, costumière de théâtre.
17.45 Quand c'est bon... 18.00 Noc-
tua Waddenzee en mer du Nord, un
paradis menacé. 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 Le Canada de l'an 2000
21.00 Journal et météo 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Flash infos TV5 23.10
Dessein et destin 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 La dernière cible
16.15 L'enlèvement. 17.55 Le gau-
cher. 19.35 La recette du chef 19.40
Les deux font la loi 20.06 Les bébés
Parlez-vous le bébé. 20.09 Ciné-jour-
nal suisse 20.15 Le peloton d'exécu-
tion Film de Michel Audrieu. Avec:
Stephen Ouimette. 21.45 Jeu d'en-
fant Film de Tom Holland. 23.15 Cinq
jours en juin

FR3 -20h40-L 'homme de Kiev.

¦Autres cliaiiiespn
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Schul-
fernsehen 16.55 Kinder-und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Haus in der Toskana 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar 21.10 Time out
21.5010 vor 10 22.20 Das Todeshaus
am Fluss 23.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.40 La gabbia d'oro 12.00 A propo-
sito di... 12.25 Una coppia impossi-
bile 12.50 A corne animazione 13.00
TG tredici 13.30 Quattro chiacchiere
e un po' di musica 14.20 Ci diamo del
tu? 15.05 Madigan: Un poliziotto a
New York 16.15 Condo 16.40 II ma-
scheraio 16.55 Passioni 17.30 Peri-
picchioli 18.00 Mister Belvédère
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Un
caso per due 21.25 Ordine e disor-
dine 22.05 TG sera 22.25 De Gaulle
23.20 Lugano Blues to Bop 1990
23.55-0.1 O Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Let's move 10.00 Heute 10.03 Welt-
spiegel 10.40 Ruckblende .11.00
Heute 11.03 Die Rudi-Carrell-Show
12.50 Friedensnobelpreis 199014.00
Tagesschau 14.02 Die Sendung mit
der Maus 14.30 Nussknacker - Ein
Fall fur drei 15.00 Tagesschau 15.03
Talk tâglich 15.30 Blauer Montag
16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Caruso & Co.
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Pfarrerin Lenau 21.04 Tagesthemen-
Telegramm 21.05 Total normal 21.30
Kônigsberg 22.00 Jonas 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Andrej Rubljow
1.55 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.35 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Live 15.10 Unter der Sonne Ka-
liforniens 16.00 Heute 16.03 Wir Kin-
der haben mitgemacht! 16.25 Logo
16.35 Der Traum vom Tanz 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.30 Ailes
im Griff 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Meine Bilderge-
schichte 22.15 Unterhaltung, Kritik,
Polemik 23.30 Das kleine Fernseh-
spiel 1.00 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Osterreich-Bild aus dem
Landesstudio Salzburg 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Geschafte mit der
Angst 11.20 Hart, aber herzlich 12.10
Nachtstudio 13.10 Aktuell 13.15 Ein
Fall fur den Volksanwalt 13.45 Wo-
chenschau 14.10 Ski Heil! 14.20 Alf
14.45 Die Onedin-Linie 15.35 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 Pingu 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Mit Leib und Seele
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15
Mike Hammer 22.00 Seitenblicke
22.10 Apropos Film 22.40 Salut fur
David Lean 0.00-0.05 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Poli-
ziotti in città 12.05 Piacere Raïuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 - Tre
minuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.30 Premio letterario basilicata
15.00 Lunedi sport 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big! 17.30 Parola e vita:
le radici 18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Fantastico bis 18.45 Un anno
nella vita 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna politica 20.45 II gio-
vane Toscanini 22.15 Toscanini: Il
maestro 23.00 Telegiornale 23.20
Musica in Irpinia 0.00 TG1 - Notte
0.25 Mezzanotte e dintorni

4!S__—
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. Avec à 20.30 Juliette Gréco,
en direct du Théâtre municipal
d'Yverdon. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. Œuvres de L. van
Beethoven. 6.10 env. Matin plu-
riel. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Autour du
piano russe (1). .11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Passé com-
posé : musique ancienne et baro-
que. 15.05 Cadenza. Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Arts visuels.
A l'occasion de la réouverture du
Musée Barbier-Miiller à Genève,
visite commentée par Véronique
Mauron. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Musiques du monde. En
direct de la Salle Gallus de la Mai-
son Cankar à Ljubljana, Yougosla-
vie: Orchestre de jazz Big Band et
Orchestre symphonique de la Ra-
dio-Télévision Slovène de Ljubl-
jana. Dir. José Privsek (1re partie)
et Marko Munih (2e partie). 22.10
env. Postlude. 22.30 Silhouette.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le Blues dans le
jazz. Origines et caractéristiques
générales. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Orchestre de
la Radio de Munich. 14.00 Le
grand bécarre. La guitare avec Ar-
naud Dumont. 14.30 Les salons de
musique. Hommage à Maurice
Gendron. 18.00 Quartz. 18.30 614
avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. En direct de la Salle Smetana
à Prague. Orchestre Symphonique
de Prague. Dir. Rostislav Haliska.
Soliste : Pavel Janda, alto.
L. Janacek: Danses de Valassko,
extrait; Z. Sestak: Concerto pour
alto et orchestre ; B. Martinu : Sym-
phonie No1. 23.07-2.00 Poussiè-
res 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.



9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Gala francophone

Variétés.

DRS
9.55-11.00/15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 1" manche.
En direct de Sestrlères.

10.15 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

10.30 Magellan
Images-magies. 6. Du pinceau
à l'ordinateur.
Les escargots. Dessin animé.
Eurêka. 12. Le levier.
Rubrique littéraire.

11.00 Les conquérants
du temps passé
3 et fin. Documentaire.
A travers le Groenland.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
Série (92/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion

Série (13/30).
12.20 Les jours heureux

L'enlèvement de Chachi.
12.45 TJ-midi

TSI
12.55-14.00/15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 2* manche.
En direct de Sestrlères.

13.15 Le cercle de feu
Série (71/180).
Français/portugais.

13.40 Côte ouest
Messages intervertis.

14.25
Reflets
dans un œil d'or

105'-USA-1967.
Film de John Huston. Avec: Eli-
zabeth Taylor, Marlon Brando,
Brian Keith, Julie Harris.
Une garnison militaire dans le
Sud, ou régnent désir, haine,
jalousie et passion.

16.10 La belle et la bête
L'esprit du mal.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

La photo.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
Meurtre
aux Bahamas

1/2. Téléfilm d'Harvey Hart.
Avec: Armand Assante, Cathe-
rine Mary Stewart, Mariette
HarBey.

21.40 Viva
Les quatre saisons de Paul
Meyer. Réalisation de Michel
Dami et Jo Excoffier, journa-
liste.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.50 Fans de sport
23.50-23.55 Bulletin du télétexte
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5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 En cas de bonheur

10.00 Intrigues
Misslove.

10.25 Passions
La disparue de Saint- Amour.

10.50 La chance aux chansons
Thème: Opérette de mes
amours.

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir

Les œufs.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Un comédien

dans un jeu de quilles
2. Avec Simon de La Brosse.

15.55 Tribunal
Pour l'honneur d'un père.

16.25 Tiercé-quinté+
àVincennes

16.30
Club Dorothée

Les Bisounours. Cherry Miel.
Ricky ou la belle vie. Le clip
Top jeune. Le cadeau du club
Dorothée.

17.35 Starsky et Hutch
Traquenards (2).

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-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.35
La smala

Film de Jean-Loup Hubert. Mu-
sique de Michel Goguelat.
Avec: Victor Lanoux, Josiane
Balasko, Dominique Lavanant,
Thierry Lhermitte.

22.15 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.

0.10 TF1 dernière
0.30 Mésaventures
0.55 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.30 Cités à la dérive
3.25 Mésaventures
3.50-4.20 Histoires naturelles

^^ÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.20 Bob Morane.
9.50 Anne, jour après jour. 10.05
Tendresse et passion. 10.35 Lu-
nes de miel. 11.00 Télé-contact.
11.30 Les surdoués. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public. 12.30 Un
rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 La gueule du loup
15.10 Le Renard
16.15 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 L'héritage fatal

Téléfilm de Rod Holcomb. Avec:
Joan Collins, Telly Savalas, David
Hasselhoff.

22.25 Goool
23.30 Viêt-nam: voyage en enfer

Téléfilm d'Anthony Maharaj. Avec:
Michael Meyer, Daniel Dietrich,
Don Pemrick.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Viêt-nam: voyage en enfer.
1.20 Bob Morane . 1.50 Lunes de
miel. 2.20 Anne, jour après jour .
2J5 Tendresse et passion. 3.00
Le journal de la nuit. 3.10 Ten-
dresse et passion. 3.35 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.
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6.00 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

Sam apprend qu'elle a eu de
bons résultats à son examen de
biologie. Elle croit que sa mère
sera contente. Avec Adam et
Monique, ils font des projets
quant à leur avenir.

14.30
Les cinq
dernières
minutes

L'amiral aux pieds nus.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Hubert Deschamps.

16.05 Marcheloup
Pierre Chambarcaud souhaite
toujours construire une usine à
Marcheloup, une usine dont
son père serait le fondateur et
le directeur. Mais les difficultés
se succèdent avec son beau-
père. Pourtant, le jeune homme
parvient à réaliser son rêve.
Mais nous sommes à la veille
du premier conflit mondial.

17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo

20.40
La couleur
de l'argent

Film de Martin Scorsese.
D'après le roman de Walter Te-
vis. Musique de Robbie Robert-
son. Avec: Paul Newman, Tom
Cruise, Mary Elizabeth Mas-
trantonio.

22.50 Le débat
Les arnaques et le jeu.
Invités: François Dreher (prési-
dent de la Fédération française
de billard), Georges Bourezg
(quinze fois champion de
France de billard), Gérard Ma-
jax (illusionniste), Pierre Delan-
noy (ethnologue-sociologue et
auteur de La triche et les tri-
cheurs), Jean- Claude Baudot
(collectionneur de machines à
sous).

23.50 Journal-Météo
0.10-1.10 Tennis

¦ 6 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 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby

Avec l'aide de Dieu.
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le vagabond de Noël

Téléfilm de Will McKenzie. Avec:
Bamard Hughes, Gérald McRa-
ney.

22.15 Ciné 6
22.30 L'indiscrétion

Rlm de Pierre Lary. Avec: Jean
Rochefort, Jean- Pierre Marielle.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard rock'n'hard
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.30 La 6' di-
mension. 3.00 La Thaïlande. 3.50
Le glaive et la balance. 4.45 Au
pays des Lapons. 5.30 Les saintes
chéries. 6.00 Boulevard des clips.

4«»U
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Traverses
Les brouillards de la guerre.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme de jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Eric Vally et Diane
Summer. Séquence animale.
Loisirs-nature. Portrait de Run-
gis.

13.30 Regards de femme
Avec Hyrria Fournier, de Sète.

14.05 Mille Bravo
Avec: José Arthur, Bernard
Thomas, Fabienne Pascaud,
Jean-Marie Rouard, Fabien
Gastellier.

15.05 Gavilan
16.05 Zapper n'est pas jouer

Les 100 ans de Carlos Gardel.
Avec Florent Pagny.

17.30 Allô! BlbiZZ
Bouli. Croc-note-show. Petit
ours brun. Docteur Doogie.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec The Christians.
20.30 INC

20.40
Vol d'enfant

Téléfilm de Luc Béraud. Avec:
Claire Nebout, Laure Killing,
Luc Thuillier, Christophe
Odent.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.10 Traverses
0.00-0.10 Carnet de notes

4B_—
10.00 et 12.00 Italien 16.00 Lignes de
vie 16.50 La course de la paix 18.30
Dynamo 19.00 Maxine Sullivan: Love
to be in Love Musique réalisée de
Greta Schiller. 19.55 Le dessous des
cartes Chronique de géopolitique.
20.00 Lignes de vie Bernd et Brigitte.
21.00 Mégamix 22.00 Dynamo Armes
à feu. 22.30-0.05 A côté de ses pom-
pes

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le Canada de
l'an 2000 17.15 Regards de femme
Invitée: Charlotte Gallaux. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Le Canada
sur deux roues 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 Envoyé spécial 21.00
Journal et météo 21.35 Santé à la
Une 23.00 Flash infos TV5 23.10 Ca-
rabine 23.35 Alice 0.15-0.45 Hôtel
Thème: Nouveaux talents d'Espagne

¦ Télécinéromandie
13.00 Les deux font la loi 14.00 Ciné-
mascoop Interview de Maya Simon.
14.10 Monsieur Taxi Film d'André
Hunebelle. 15.45 Dessins animés
16.20 Le mariage de Figaro 19,40
Les deux font la loi 20.06 Les bébés
Les bébés petits pots. 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 L'arbre de Noël
Film de Terence Young. Avec Wil-
liam Holden, Bourvil, Virna Lisi. 21.45
Campus Film d'Albert Pyun. 23.20
Faux semblants Film de David Cro-
nenberg

La5-20h40-L 'héritage fatal.

¦Autres chaînes pm
¦ Suisse alémanique
8.25-10.00 Schulfernsehen 9.55-
11.00 Ski: Weltcup 12.55 Tages-
schau 13.00 Die Onedin-Linie 13.50-
15.50 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Treffpunkt
16.55 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Ein Haus in
der Toskana 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Ubrigens...
21.5010 vor 10 22.20 Der Club 23.20
Sport 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
11.20 A proposito di... 11.45 Una
coppia impossibile 12.10 Sci 12.45
TG tredici 12.55 Sci 13.40 Nautilus
14.30 Viaggio nella terra dei draghi
15.30 La Svizzera nell'ottocento
16.30 Viaggiar col fiume 16.45 Alfa-
zeta 16.55 Passioni 17.30 Favole po-
polari ungheresi 17.35 Ducktales
18.00 Mister Belvédère 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 T.T.T. 21.20
Spencer 22.10 TG sera. 22.30 Mar-
tedi sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.55 ARD-
Sport extra 11.00 Heute 11.03 Ailes
im Griff 12.40 Umschau 12.55 ARD-
Sport extra 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Bil-
dergeschichten 14.30 Nussknacker -
Ein Fall fiir drei 15.00 Tagesschau
15.03 Talk taglich 15.30 Frauenge-
schichten 16.00 Tagesschau 16.03
Medisch Centrum West, Amsterdam
16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Spass am Dienstag 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Nur keine
Hemmungen 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm 21.00 Panorama 21.45 Dal-
las 22.30 Tagesthemen 23.00 Bii-
cherjournal 0.00 ARD-Sport extra
0.45 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-9.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 9.45 Let's move 10.00 Heute
10.03 Gesundheitsmagazin Praxis
10.45 Mosaik-Ratschlâge 11.00-
12.55 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Europâ-
ische Sagen: Theseus 14.15 Schau-
fenster 3sat 15.10 Ollies Artistens-
how 16.00 Heute 16.03 Nesthàkchen
16.50 Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Der Landarzt 19.00
Heute 19.30 Die Reportage 20.15
Verkehrsgericht 21.45 Heute- Jour-
nal 22.10 Endstation Irrenhaus 22.55
Das kleine Fernsehspiel 0.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Vienna's English Théâtre
présents 10.00 Schulfernsehen 10.30
Man soll nicht mit der Liebe spielen
12.10 Sport am Montag 13.05 Aktuell
13.15 Wir-Biirgerservice 13.45 End-
station Badehaus 14.15 Sancho und
Pancho 14.20 Alf 14.45 Die Onedin-
Linie 15.30 Die Sendung mit der
Maus 16.00 Am, dam, des 16.20 Rat
auf Draht 16.30 Mini-Atelier 16.55
Mini-Zib 17.05 Degrassi Junior High
17.30 Mini- Report 17.55 Pingu 18.00
Wir-Burgerservice 18.30 Mit Leib und
Seele 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Schwerpunkt Europa 21.05
Dallas 21.50 Seitenblicke 22.00 Dok-
tor Schiwago 1.05-1.10 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un enno
nella vita 11.05 Poliziotti in città 12.05
Piacere Raïuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark 14.30 Chronache
italiane Cronache dei motori 15.00
Federico Zeri e Beccafumi 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 18.05 Fantastico
bis 18.45 Un anno nella giorno dopo
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Serata TG1
21.35 Good Morining, Vietnam 0.00
TG1-Notte 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 II principe di Sansevero

«^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. Avec à
20.30 Art Farmer et Thierry Lang
Trio, en direct du café des Gran-
d'Places à Fribourg.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. L'esclavage
(3 et fin). 9.30 Les mémoires de la
musique. Autour du piano russe
(2). 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. (Suite.) piano-piano...
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Lecture et li-
berté. 22.30 Prospectives musica-
les. XVe anniversaire de l'IRCAM
(4). Ensemble intercontemporain.
Dir. Pierre Boulez. Œuvres de Stra-
vinski, Donatoni, B. Varese, Pe-
trasi. Xenakis.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le Blues dans le
Jazz. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Chanteurs de demain. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. Théâtre des signes et
des songes. 18.00 Quartz. L'his-
toire d'Albert Ayler, saxophoniste
(1936/1970). En hommage au
grand saxophoniste pour le 20e
anniversaire de sa mort. 18.30
61/2. Avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 9 octobre
1990 au Musikvereinssaal de
Vienne. Orchestre Philharmonique
de Radio France. Direction: Marek
Janowski. Solistes: Jean-Philippe
Collard, piano; Jean-Louis Gil, or-
gue. H. Dutilleux: Métaboles; M.
Ravel: Concerto pour piano et or-
chestre en ré maj. pour la main
gauche; C. Saint-Saens: Sympho-
nie No 3 en ut mineur op. 78 avec
orgue. 23.07-2.00 Poussières
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 (1er 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 Mittagsjoumal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljoumale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Land und Leute.
23.00 Ton-Spur.



9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Loft story

C'est pas grave, mais c'aurait
pu être pire.

9.50 Spécial cinéma
Gros plan sur Michel Serrault.

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire. De
Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der
Invité: Gérald Poussin, artiste.

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

Vacances de printemps.
12.45 TJ-midl
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Des gens biens.
14.30 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons: Mamie casse-cou.
Le criquet musicien. La bande
à Ovide. La bande à Picsou.

16.05
La belle et la bête

Un silence impossible.
Lorsqu'une jeune sourde du
monde d'en-bas se trouve être
le seul témoin de l'assassinat
d'un policier, elle doit quitter
son petit monde protégé pour
le reconnaître.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Bouli. Les Fruittis.

17.40 Starsky & Hutch
Que la vengeance est douce.

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
Meurtre
aux Bahamas

2 et fin. Téléfilm. Réalisation
d'Harvey Hart. Avec: Armand
Assante, Catherine Mary Ste-
wart.
Pendant l'été 1943 quelques
personnalités de tous horizons
savourent les charmes d'une Ile
des Bahamas. Soudain, le petit
paradis est secoué par l'hor-
reur: Sir Harry Oakes, opposé à
la construction d'un complexe
hôtelier et au mariage de sa fille
avec un gigolo est retrouvé
mort.

21.55 Interdit
aux moins de 20 heures
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Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demander!

22.45 Vidéomania
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
0.20-0.25 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini

Bof. Watoo, Watoo.
7.20 Club Dorothée matin

Starcom. Le clip.
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
matin

Le prince Hercule. Dragon Bail.
Sophie et Virginie: La famille
Mercier. Le collège fou, fou,
fou. Sherlock Holmes. Turbo
Rangers. L'horoscope avec M™
Soleil. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les jeux:
Le jeu des génies. Le hit-pa-
rade des séries. Les neuf mots
pour un trésor. Un trésor dans
votre ville. Le Top jeune pré-
senté par Jacky.

11 .zu jeoparay aes lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir

Pictogramme sécurité gaz.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Agence tous risques

Bagarre à Bad Rock.
14.30 Club Dorothée

Dragon Bail 2. Les samouraïs
de l'étemel. Jiban. Nick Larson
(City Hunter). Les chevaliers du
zodiaque. Salut Les Musclés
(série). Les jeux: Le jeu de
l'ABC. Le jeu des génies.

17.30 Starsky et Hutch
Amour quand tu nous tiens.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal

20.35
Football

Girondins de Bordeaux-AS
Rome: coupe de l'UEFA, 3"
tour, match retour en direct de
Bordeaux.

22.40 Les lendemains qui tuent
Téléfilm d'Alain Duval. D'après
le roman de Patrick Pesnot, Les
lendemains qui tuent Avec:
Daniel Duval, Fanny Bastien,
Roland Blanche.

0.15 TF1 dernière
0.35 Championnat du monde

d'échecs
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Le boomerang noir

^
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6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9_20 Bob Morane.
9.50 Anne, jour après jour. 10.05
Tendresse et passion. 10.35 Lu-
nes de miel. 11.00 Télé-contact.
11J0 Les surdoués. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Lieutenant Wade Griffin

Téléfilm de Boris Sagal. Avec:
LomeGreene.

15.15 Le Renard
16.25 Youpi, l'école est finie
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Grand Prix
18.30 HappyDays
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Sauve qui peut!

Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Margot Kidder, James Farentino,
David Ackroyd.
22.20 Le débat
Thème: Le divorce.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Aide-toi. 1.45 Bob Morane.
2.15 Lunes de miel. 2.45 Anne,
jour après jour. 3.00 Le journal de
la nuit 3.10 Tendresse et passion.
3.35 Voisin, voisine. 4.35 Ten-
dresse et passion. 5.05 Voisin,
vnisinf.

I A N T E N N E  I
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6.00 RueCamot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.30 Eric et toi et moi

Heidi. Rubrique Gadgets. In-
vité: un responsable du Marine-
land. Un toit pour dix. Mimi, mé-
chant, marrant. Ait Clip Fond
bleu.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Sophia Loren.
17.30 Des chiffres

et des lettres juniors

17.55
Giga

Giga fête sa 200e. Larry et Balki.
Interviews de: Commandant
Cousteau, David Hallyday.
Hommage à John Lennon. Re-
portage sur Ewoks, le film de
Steven Spielberg.

18.25 INC
130 lettres pour régler les liti-
ges.

18.30 Une fois par jour
Invité: Popeck.

20.00 Journal-Météo
20.40 Le mari de l'ambassadeur

13 et fin.
Réalisé par François Velle.

21.45
Hôtel de police

L'accent de Marseille.
Avec: Maria Blanco, Olivier
Granier.

22.35 De mémoire d'homme:
les derniers Far West
Les Philippines.
Llle de Mindanao contient à
elle seule 60 % de la richesse
des Philippines. Cette île tropi-
cale partage son temps entre
un typhon et une éruption vol-
canique, à l'entretien à l'Est
d'une rébellion communiste et,
à l'Ouest, d'un soulèvement is-
lamique. Le héros de Mindanao
est le M16 américain, rescapé
du Viêt-nam et du Liban. Ne
pas en posséder un et surtout
ne pas le montrer relève de
l'émasculation, et surtout d'une
certaine inconscience.

23.35 Journal-Météo
23.55-0.45 Tennis

Coupe du grand chelem à Mu-
nich.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.15 Kidd vidéo. 8.40 Boule-
vard 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
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur MarcusWelby
14.50 La rage de vivre

Téléfilm de Roy Campanella.
16.40 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 A cœur perdu

Téléfilm de Richard Lang. Avec:
Jane Seymour, Tim Matheson, Ri-
chard Masur.

22.15 Brigade de nuit
23.10 Solidarnosc

A partir d'archives inédites, l'his-
toire détaillée du mouvement qui
conduit Solidarnosc au pouvoir.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 Culture pub.
3.20 Les rivages africains de
l'océan Indien. 4.10 Avec ou sans
rock. 4.40 Hommes et architecture
du Sahel. 5.30 Les saintes Chér-
ies fi (Ml Rniilevarr. r.p_ r.lin<;

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Le Sénat
8.15 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne

Antinéa.
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

L'empire des algues.
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 Didier Barbelivien et Félix
Gray.

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada. La rage de savoir. Avec:
Pierre Bérégovoy, ministre de
l'Economie et des Finances;
Marcel Bleustein-Blanchet, fon-
dateur de l'agence Publicis;
César, sculpteur; Jacques
Lanzmann, écrivain, journa-
liste; Dominique Frémy, inven-
teur du Quid; Bruno Lussato,
président du CNAM; Jacqueline
de Romilly, membre de l'Acadé-
mie française.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Eugène Boudin
0.15-0.30 Carnet de notes

B-
10.00 et 12.00 Italien 14.30 Histoire
parallèle 15.30 Mégamix 16.30 Un
amour au village 16.45 Images: Ale-
phah 18.00 Cycle cinéma allemand:
Le mariage de Maria Braun 19.55 Le
dessous des cartes Music on my
Mind 21.00 Qui a peur du char-
bonnier? 21.50 Images: Sigmund
22.00 Vivre et tisser 22.20 Images:
Tout écartille Film d'André Leduc
(Can.) 22.30 Cycle cinéma allemand
0.15-0.30 Neuf minutes avant le Nou-
vel-An

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Montagne
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
Temps présent. 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Comédien d'un soir. 23.40
Flash infos TV5 23.50-0.50 Bonjour
la France, bonjour l'Europe

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Dé-
code pas Bunny 15.30 Un père et
passe 18.00 C'est loin l'Angleterre,
Mr. Howard. 19.40 Les deux font la
loi 20.06 Les bébés Les bébés au
square. 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Cinémascoop. 20.25 La ven-
geance aux deux visages. 22.45 Ci-
némascoop Suite et fin de l'interview
de Marlon Brando. 23.00 Monsieur
Hire. 0.20 Le blues entre les dents

Fi. . — -fi h •?/ _ __ / Ina nâr 'ho H'anfor

¦Autres chainespgi
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Diago-
nal 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Haus in der Toskana 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Café
Fédéral 20.50 Louisiana 21.5010 vor
10 22.20 Spuren der Zeit 22.50 Sport
23.00 E-Musik 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.20 Marcia o crêpa 12.00 A propo-
sito di... 12.25 Una coppia impossi-
bile 12.50 A corne animazione 13.00
TG tredici 13.15 Sport 15.55 Tanto
caro al mio cuore 17.15 Bigbox 18.00
Mister Belvédère 18.25 A proposito
di... 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 Saracen 21.15 Mis-
sion '90 22.20 TG sera 22.40 Gala del
World Music Awards 0.45-0.50 Télé-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Biicherjour-
nal 11.00 Heute 11.03 Mit Leib und
Seele 11.50 Kein pflegeleichter Fall
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Nussknacker - Ein
Fall fur drei 15.00 Tagesschau 15.03
Talk taglich 15.30 Frauengeschich-
ten 16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Ein Schwein
kommt selten allein 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Gùnstling
der Hôlle 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm 21.45 Im Brennpunkt 22.30
Tagesthemen 23.00 Die Stille vor
dem Ton 0.00 ARD-Sport extra 0.45
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
fierportràt 14.30 Ungeduld des Her-
zens 16.00 Heute 16.03 Jim Hensons
Muppet-Babies 16.20 Logo 16.30
Hais uber Kopf 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.30 Hitpa-
rade im ZDF 20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Nachtfalké 21.45 Heute-
Journal 22.10 ZDF Sport extra 23.00
Nanou 0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Hollywood - Intim &
indiskret 12.00 Der Ersatz 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Bùrgerservice 13.40 Die letzten Para-
diese im Landle 14.05 Trickkiste
14.20 Alf 14.45 Die Onedin-Linie
15.30 Duck Taies - Neues aus Enten-
hausen 16.00 Der Schneekristall
16.25 Schau genau T6.30 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
Mit Leib und Seele 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Moselbrùck 21.05
Seitenblick 21.15 Gùnstling der Hôlle
22.45 Die Dady in Zement 0.15 Aktu-
ell 0.20 Petrocelli 1.05- 1.10 Nach-
richten

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...
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

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les

¦ RAI- Italie
6.55 Unomattina 10.15 Un anno nella
vita 11.00 TG1 -Mattina 11.05 Poli-
ziotti in città 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raïuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 DSE
Scuola aperta 15.00 La scuola del-
l'obbligo nei paesi délia CEE 15.35
L'albero azzurro 16.00 Big! 16.30
Hanna e Barbera Bazar 18.05 Fanta-
stico bis 18.45 Un anno nella vita
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.25 Calcio
22.20 Telegiornale 22.55 1" Festival
internazionale del musical 23.45 Ef-
fetto notte 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi
al Parlamento

mémoires de la musique. Autour
du piano russe (3). 11.05 Espace 2
questionne. 14.05 Divertimento.
Crescendo. En différé de Zurich
(24.10.1990) : Concert des Lau-
réats Prix UBS 1990. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento (Suite).
Nouveautés du disque. 17.05 Es-
pace 2: Magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. Concert en
différé du Palais des Congrès à
Bienne. Dir. Armin Jordan. J.
Haydn: Symphonie No 22 en mi
min., dite Le Philosophe; W.A.
Mozart : Air de concert KV 528
Bella mia fiamma pour soprano et
orch. En intermède: Musique de
chambre. B. Britten : Les illumina-
tions, cycle de mélodies pour so-
prano et orch., poèmes d'Arthur
Rimbaud; M. Ravel : Ma mère
l'Oye, suite symphonique. 22.15
env. Postlude. 22.30 Espaces ima-
ginaires. Céline, de Michel Kitter-
master. Avec : Michel Cassagne,
Claude Pasquier.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le Blues dans le
Jazz. La période Swing
(1930/1945). 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. Hexagonal. 12.30 Con-
cert. Orchestre de Chambre d'Eu-
rope. Dir. Sandor Vegh. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Autour du tango. 17.00
Indigo. Les musiques croisées. Le
tango au féminin. Avec Haydée
Alba (Buenos Aires), chanteuse.
G. Verdi: Aida, extr. le duo du Nil.
18.00 Quartz. Albert Ayer, saxo-
phoniste. 18.30 61/2. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Les
Arts Florissants. Dir. William
Christie. J.-Ph. Rameau: Pygma-
lion, acte de ballet; Anacréon, acte
de ballet. 23.07.2.00 Poussière
d'étoiles. Jazz club. En direct du
Petit Opportun à Paris. Le quar-
tette du contrebassiste Ron
McClure.

¦ 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. 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.
22.00 Radio-Musik-Box. 24.00
nDC_Wor. ii.Kii,i.



9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn.

9.30 Les espions
Chambre au château.

10.20 viva
Les quatre saisons de Paul
Meyer.

11.10 A bon entendeur
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

Restons honnêtes.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu
13.45 Côte ouest

Des couples parfaits.
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

Maison de retraite.
15.25 24 et gagne
15.30 Regards

Florent et Dominique.
Présence protestante.

16.00 24 et gagne
16.05 La belle et la bête

Ombres grises.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

Un ami d'enfance.
18.35 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Madagascar: la dette ou la vie.
Reportage de Marcel Schup-
bach et Yves Lassueur.
Le fardeau de la dette écrase
de nombreux pays du tiers
monde. Faut-il annuler cette
dette? Et à quelles conditions?
Dans cette émission, l'exemple
de Madagascar où la Suisse est
fortement engagée.

21.00 Coup de foudre
La journaliste.
Avec Catherine Wilkening.
Au cours d'une enquête, une
journaliste tombe follement
amoureuse d'un jeune garçon
arabe. Elle découvre ainsi une
autre façon de dire non au ra-
cisme.

21.25
Hôtel

Le rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Livres en fête.

22.00 TJ-nuit
22.10 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.20
Ariel

90'-Finlande-1988-V.o.
Rlm d'Aki Kaurismaaki. (Prix de
la Fipresci au Festival de Mos-
cou 1989.) Avec: Turo Pajala,
Susanna Haavisto.
Un mineur au chômage vient à
Helsinki où il sera victime d'une
erreur judiciaire.

23.50-23.55 Bulletin du télétexte

tu-
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 En cas de bonheur

10.00 Mésaventures
10.25 Passions
10.50 La chance aux chansons
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
14.25 Un comédien

dans un jeu de quilles
15.50 Tribunal
16.25 T!ercé-quarté+

à Vincennes
16.30 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal

20.40
Deux flics
à Belleville

Avec: Patrick Timsit.

22.05
Ex libris

Thème: Le guide des plaisirs.
Invités: Claude Duneton, pour
Le bouquet des expressions
imagées; Maurice Rheims, Les
fortunes d'Apollon; Paul Bc-
cuse, Cuisine de France; Jean
Tulard, Dictionnaire des films;
Hughes Johnson, Histoire mon-
diale du vin; Coups de cœur de
PPDA: Jacques Lanzmann,
pour Hôtel Sahara; Valérie-
Anne Giscard d'Estaing, pour
Le livre mondial des inventions-
La grande aventure de
l'homme.

23.05 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.00 TF1 dernière
0.20 Passions
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50-4.25 Le boomerang noir

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Grand Prix. Malicieuse Kiki. Les
Schtroumpfs. 9.00 Le club du télé-
achat. 9.20 Bob Morane. 9.50
Anne, jour après jour. 10.05 Ten-
dresse et passion. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Télé- contact 11.30
Les surdoués 12.00 Le midi pile.
12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille.

12.45 Le journal
13.30 Le Gorille vous salue bien

105'-France-1958. .
Rlm de Bernard Borderie. Avec:
Lino Ventura, Charles Vanel, Bella
Darvi.

15.20 Le Renard
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Que justice soit faite

Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Loretta Switt Jessica Walter,
Sandy Dennis.

22.20 Reporters
23.45 Equations
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Une fugue à Venise. 1.35 Bob
Morane. 2.05 Lunes de miel. 2.35
Anne, jour après jour. 2.50 Le
journal de la nuit 3.00 Tendresse
et passion. 3.25 Voisin, voisine.
4.25 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine.

A N T E N N E  I

J r̂—
6.00 RueCamot
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: Pierre Miquel.
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 chez le ministre.
Réalisé par Louis Grospierre.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Guy Tré-
jean, Alain Mottet, Corinne
Marchand, Isabelle Lacamp.

16.00 Le jeune homme vert
D'après le roman de Michel
Déon. Avec: Christian Barbier,
Anne de Broca, Philippe de
Planche.

17.05 Eve raconte
Sophia Loren.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour

Invité: Daniel Lavoie.
20.00 Journal-Météo
20.35 INC

Mal de dos et rhumatisme.
20.40 Envoyé spécial

La taupe, nom de code: Fare-
well.
Farewell constitue l'affaire
d'espionnage la plus impor-
tante depuis la Seconde Guerre
mondiale. Farewell est le nom
de code d'un colonel du KGB,
Vladimir Ipolitovitch Vetrov, qui
est à l'origine de la plus formi-
dable histoire d'espionnage en-
tre la France et l'Union soviéti-
que. Entre mars 1981 et février
1982.

22.00
Le sixième sens

120'-USA-1986.
Film de Michael Mann. D'après
le roman, Red Dragon, de Tho-
mas Harris. Musique de The
Reds et Michel Rubini. Avec:
William Petersen, Kim Greist,
Joan Allen.

0.00 Journal-Météo
0.20-1.05 Tennis

Coupe du grand chelem à Mu-
nich.

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 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Elle cause plus,

elle flingue
Film de Michel Audiard.

22.15 Ciné 6
22.30 Sacco et Vanzetti

Rlm de Giuliano Montaldo.
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Sexy clip
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.30 Car-
naval à Baranquilla. 3.20 Le Sa-
hel. 4.10 La 6e dimension. 4.40 La
Barbade et la Dominique. 5.30 Les
saintes chéries. 6.00 Boulevard
des clips.

4M_—
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Eric Vally et Diane
Summer. Séquence animale.
Loisirs-nature. La truffe et le
foie gras. L'agenda.

13.30 Regards de femme
Avec Lilas Desquiron, Haï-
tienne, pour son livre, Les che-
mins de locc-miroir.

14.05 Bizarre, bizarre
La jeunesse.

14.30 Questions
au gouvernement

<
¦ En direct du Sénat.

17.05 Durrel en Russie
17.30 Allô! Bibizz

Bouli. Tilion. Croc-note- show.
Petit ours brun. Docteur Doo-
gie.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Twenty4Seven.
20.30 INC

Mal de dos, rhumatismes.

20.40
L'homme
qui en savait trop

115'-USA-1956.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
James Stewart, Doris Day, Da-
niel Gélin.

22.40 Soir 3
23.00 Portrait d'Alfred

Hitchcock
Réalisation de Richard Schic-
kel.

0.00-0.15 Carnet de notes

SL.
10.00 et 12.00 Italien 15.45 La dam-
nation de Faust Opéra en quatre par-
ties d'Hector Berlioz. 18.00 Spécial
animation 18.30 Ici bat la vie: Le cou-
cou 19.00 L'Europe de la Toison d'or
4. La paix des dames (1477-1530).
19.55 Le dessous des cartes Chroni-
que de géopolitique. 20.00 Spécial
animation Touloubaï, connaisseur
des coursiers - L'évasion des car-
rousels - L'île enchantée. 20.30 Ici
bat la vie: Le pic 21.00 The Catherine
Wheel Chorégraphie de Twyla
Tharp. 22.30 Franz Schubert 23.00-
0.00 Dialogue

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 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 C'est à voir 21.00 Journal et
météo 21.35 Tous à la Une 23.15
Flash infos TV5 23.25 Nord-Sud
23.55- 0.45 Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Cor-
des et discordes Film de Jerry Bel-
son. 15.35 Dessins animés 16.15 El
Dorado Film de Carlos Saura. 19.40
Les deux font la loi 20.06 Les bébés
Les bébés couches. 20.09 Ciné-jour-
nal suisse 20.15 Les Indiens sont en-
core loin Film de Patricia Moraz.
Avec: Isabelle Huppert. 21.55 Une
Cadillac DeVille. 23.30 Le monde
était plein de couleurs

A2- 14h30-L.es enquêtes du commissaire Maigret.

¦Autres chainesp^g
¦ Suisse alémanique
8.30-10.10 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.55 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Treffpunkt 16.55 Kinder-und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Haus in der Toskana 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Das Schiff war meine Insel
20.55 Puis 21.5010 vor 10 22.20 DOK
23.20 Svizra rumantscha 0.05 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
10.30 Moloch, il dio délia vendetta
12.00 A proposito di... 12.25 Una
coppia impossibile 12.50 A corne ani-
mazione 13.00 TG tredici 13.15
T.T.T. 14.30 Superastrecologiostra
14.45 La Svizzera nell'ottocento
15.55 King's Royal 17.00 Passioni
17.30 Natura arnica 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 A proposito di... 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 La rabbia giovane 22.00 TG
sera 22.20 Visti da vicino 22.50 AI ci-
néma con l'orchestre 23.55-0.00 Té-
létext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Gott und die
Welt 10.40 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Heute 11.03 Ein Prachtexem-
plar 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Nussknacker - Ein Fall fur drei
15.00 Tagesschau 15.03 Talk tàglich
15.30 Circus auf Reisen 16.00 Tages-
schau 16.03 Medisch Centrum West,
Amsterdam 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Geschichten von anderswo
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Pro & Contra 20.59 Tagesthemen-
Telegramm 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Geld oder Liebe 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra 23.30 Tatort
1.05 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Europàische Sagen:
Theseus 14.15 Das internationale
Tanztheater 15.10 Forsthaus Falke-
nau 16.00 Heute 16.03 Pfitf 16.45
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Wie gut, dass es Maria
gibt 19.00 Heute 19.30 Der grosse
Preis 20.50 Die grosse Hilfe 21.00
Gegen den Strich 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Die Seilschaften 22.55 Lo-
renzaccio 1.25 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name isl
Hase 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Hollywood -
Intim & indiskret 12.05 Trickkiste
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir- Frauen 13.40 Wissen spe-
zial 14.20 Alf 14.45 Die Onedin-Linie
15.30 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-Biirger-
service 18.30 Mit Leib und Seele
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Show Mix 21.50 Seitenblicke 22.00
Zauberkrone 23.45 Petrocelli 0.30-
0.35 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-Mattina 11.05
Poliziotti in città 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raïuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1- Tre minuti di 14.00 II
mondo di Quark 14.30 Primissima
15.00 Cronache italiane 15.30 L'al-
bero azzuro 16.15 Big! 17.35 Spazio-
libero 18.05 Fantastico bis 18.45 Un
anno nella vita 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 La macchina meravigliosa
22.40 Stan Laurel e Oliver Hardy
23.00 Telegiornale 23.10 Notte rock
0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.25 Mezzanotte e dintorni

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 19.15 La Cigogne, en
direct du petit Théâtre La Cité à
Lausanne.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. L'hygiène
urbaine. 9.30 Les mémoires de la
musique. Autour du piano russe
(4). 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Opéra. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento (suite). Nou-
veautés du disque. 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: Cinéma et
communication. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. 23.00 env. Diffusion de l'in-
terprétation choisie.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le Blues dans le
Jazz. Le jazz moderne
(1945/1960). 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. En direct
de l'Auditorium du Louvre. Dvo-
rak: Trio pour violon, violoncelle et
piano No 3 en fa min. op. 65; B.
Martinu : Trio pour violon, violon-
celle et piano No 3 en ut maj.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Albert Ayer, saxophoniste. 18.30
61/2. 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
En direct du Théâtre des Champs-
Elysées. Orchestre national de
France. Dir. Karl-Anton Rickenba-
cher. F. Mendelssohn: Meeresstille
und Glùckliche Fahrt, ouverture
op. 27; Ch. Ives : Symphonie No
4; L. van Beethoven: Symphomie
No 8 en fa maj. op. 93. 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.



a-
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Coup de foudre
9.55 Loft story

Les amis de mes amis.
10.20 Racines

... avec Gérard Carrât
10.35 Mémoires d'un objectif

La solitude pour compagne.
Parlez, on vous écoute.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle

DRS
11.35-12.40 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente dames. En direct
d'HasIlberg/ Meiringen.

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

C'étaient les années folles.

DRS
12.40-14.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs.
En direct de Val Gardena.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Ne pas se fier aux apparences.

14.30
La dame
d'outre-nulle part

Téléfilm de Jean-Jacques La-
grange. Avec: Marie- Blanche
Vergne, Henri Serre, Jean Ber-
ger.
Un ingénieur dans un centre
atomique communique par l'in-
termédiaire de l'écran de son
poste de télévision avec une
jeune femme disparue lors de
l'explosion atomique de Naga-
saki.

16.05 La belle et la bête
Lune chinoise.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Cherchons Claudia... désespé-
rément! Reportage de Malik
Melihi et Liliane Annen.
Où est Claudia Continente, pe-
tite Espagnole née à Lausanne
en 1986? La vie d'une modeste
famille d'immigrés est suspen-
due à cette question. Tell quel
a mené l'enquête en Suisse et
en Espagne.

20.35
L'ordinateur
amoureux

Téléfilm d'Henri Jeliman. Avec:
Simon de La Brosse, Christine
Chevreux, Patrick Guillemin.

22.00 Case postale 387
22.20 TJ-nuit
22.30 La dame d'outre-nulle part

Téléfilm de Jean-Jacques La-
grange. Avec: Marie- Blanche
Vergne, Henri Serre.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte
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5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 En cas de bonheur

10.00 Intrigues
10.25 Côté cœur

10.50
La chance
aux chansons

Thème: Opérette de mes
amours.
Invités: Marcelle Merkès et
Paulette Merval, Nicole Brois-
sin, Frank Villano, les frères
Slaviak (violon), Danny Cali-
fano, Tony Gama, Miguel Cor-
tez,José Todaro.

11.20 Jeopardy
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
14.25 Un comédien

dans un jeu de quilles
15.50 Tribunal

Veto au mariage.
16.20 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Kelly et Jeffrey s'enfuient à Zu-
rich. Les Capwell envoient un
de leurs hommes téléphoner à
Mason et Keith. Ce dernier en-
registre la conversation.

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: Jean Poiret.
Variétés: Jean-Jacques Gold-
man, Demis Roussos, Toto Cu-
tugno, Hervé Vilard, Les Infidè-
les, Gilbert Bécaud, Louis He-
mett, le Grand Orchestre du
Splendid.

22.40 52 sur la Une
L'éternelle jeunesse.

23.40 La mafia
0.50 TF1 dernière
1.10 Mésaventures
1.35 Intrigues
2.00 Info revue
3.00-4.30 Le boomerang noir

^
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6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.20 Bob Morane.
9.50 Anne, jour après jour. 10.05
Tendresse et passion. 10.35 Lu-
nes de miel. 11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille.

12.45 Le journal
13.30 La valse du Gorille

Rlm de Bernard Borderie. Avec:
Roger Hanin, Charles Vanel, Yves
Barsacq.

15.25 Le Renard
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 HappyDays
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 L'enfant qui en savait trop

Téléfilm dp Peter fîarnentier
Avec: Gôtz George.

22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Appelez-moi docteur. 1.20
Bob Morane. 1.50 Lunes de miel.
2.15 Anne, jour après jour. 2.30
Tendresse et passion . 2.55 Jour-
nal de la nuit. 3.05 Tendresse et
passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.
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6.00 Rue Camot
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-Claude Poirot.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu.
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les cinq
dernières minutes

Eh bien, chantez maintenant.
Réalisation d'Alain Franck.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Frédérique Tirmont.

16.00 Le jeune homme vert
17.05 Eve raconte

Sophia Loren.
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Emission pour la jeunesse.
18.30 Une fois par jour

Invité: Herbert Léonard.
20.00 Journal-Météo
20.40 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Invités: L'Affaire Luis Trio et
Annie Cordy.
Variétés: Vanessa Paradis,
Jimmy Somerville, Yves Lecoq,
Laurent Violet, Philippe Che-
vallier et Régis Laspalles.

ZZ.UO
Caractères

De la manie des objets.
Invités: Jean Poirié, pour His-
toire des mœurs (Gallimard-La
Pléiade); Nicholson Backer,
pour La Mezzanine (Julliard);
François Nourissier, pour
Autos graphie (Albin Michel);
Marie Mercié, pour Voyages
autour d'un chapeau (Ram-
say); Jean-Pierre Lacroux et
Pierre Haury, pour Une affaire
de stylos (Seghers).

23.25 Journal-Météo
23.45 Tennis

Coupe du grand chelem à Mu-
nich.

0.30-2.10 Sex-shop
105'-France-1972.
Film de Claude Berri.
Musique de Serge Gainsbourg.
Avec: Juliet Berto, Claude
Berri, Nathalie Delon.

J1W
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 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le nouvel homme

invisible
Téléfilm d'Alan Levi. Avec: Kathe-
rine Crawford, Ben Murphy.

22.20 Brigade de nuit
23.15 La 6* dimension
23.45 Avec ou sans rock
0.15 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Midnight chaud
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Mississippi et la musique
noire. 2.50 La 6* dimension. 3.20
Tan dura es lavida. 4.20 Culture
pub. 4.45 Les Indiens des Andes.
5.35 Les saintes chéries. 6.00
Boulevard des clips.
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7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Racines
Marcher contre le racisme.

11.27 Euro 3
Le TGV-Nord. Le tunnel sous la
Manche.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Eric Vally et Diane
Summer. Séquence animale.
Loisirs-nature. Balade côtière
en Charente-Maritime.

13.30 Regards de femme
Avec: Clémentine Célarié, co-
médienne, pour son livre, Mar-
celle.

14.05 Musicales
1. L'œil écoute. Venise.

15.05 Gavilan
Avec: Robert Urich, Kate Reid.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec Léon Zitrone.

17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Miguel Bose.

20.40
Thalassa

Aral: la mer assassinée.
21.35 Le cousin américain

4. Avec: Brad Davis, Tony Lo
Bianco, Vincent Spano, Maria
ConchitaAIonso.

22.40 Soir 3
23.00 Mille Bravo

Thème: Culture black.
23.55-1.00 Musicales

10.00 et 12.00 Italien 15.55 Lire et
écrire Réalisé par Robert Bober.
16.50 Les symptômes de l'amour
17.55 Marie 18.15 Sortie de masques
18.45 Aeros 19.20 Théâtre: Des tré-
teaux en plein vent Réalisation de
Marie-Claire Quiquemelle. 19.55 Le
dessous des cartes Chronique de
géopolitique. 20.00 De singe en
singe 21.00 Transit 22.30 Etre femme
au Burkina Faso 23.00 Intermèdes
florentins

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Une heure
pour l'Europe . 17.15 Regards de
femme 17.45 Quand c'est bon...
18.00 30 millions d'amis 18.30 Des
chiffres et des lettres 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Flash in-
fos TV5 19.15 Clin d'œil 19.25
Bonjour la France, bonjour l'Europe
19.30 Le 19-20 20.00 Le match de la
vie 21.00 Journal et météo 21.35
Etoile-Palace 23.00 Flash infos TV5
23.10 Le souffle de la liberté 0.05-
0.30 Ramdam

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Cam-
pus Film d'Albert Pyun. 15.35
Alouette, je te plumerai. 17.15 Com-
ment tuer votre femme? Film de Ri-
chard Quine. 19.10 Animalement vô-
tre 19.40 Les deux font la loi 20.06
Les bébés Bébé Noël. 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Fantômes en
fête Film de Richard Donner. Avec:
Bill Murray, Karen Allen, John Forsy-
the. 21.55 Jack Killian, l'homme au
micro 22.45 Black micmac 2 0.15 La
ceinture de chasteté 1.45 Traquée

| A2-Oh30-Sex-shop.

¦Autres chaînes Lggg
¦ Suisse alémanique
11.35 Ski alpin: Weltcup 12.35 Ta-
gesschau 12.40 Ski: Weltcup 13.50-
15.55 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Diagonal
16.55 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Ein Haus in
der Toskana 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Der Erfolg
ihres Lebens 21.30 Cartoons 21.50
10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Philip Marlowe 23.55 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
9.50 Lo scandalo del vestito bianco
11.10 A proposito di... 11.35 Sci Di-
scesa femminile 12.30 TG tredici
13.40 Semm Sott i fest 14.05 T.T.T
16.10 Sandwich 16.30 Condo 16.55
Passioni 17.30 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
L'ombra del patibolo 22.20 TG sera
22.40 La palmita 23.20 Terapia di
gruppo 0.50-0.55 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Europas Ju-
gend forscht fur die Umwelt 10.45
ARD-Ratgeber 11.00 Heute 11.03 Jo-
nas 11.35 ARD-Sport extra 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Se-
samstrasse 14.30 Die Trickfilmschau
14.45 Rote Waldameisen - fleissige
Forstarbeiter 15.30 Tagesschau
15.35 Vorhang auf - Film ab 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Gùnstling der Hôlle 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm 21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 0.00 Eine
Haridvoll staub 1.55 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.35 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.35 Der grosse Preis 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Euro 14.20 Das ist Elvis
16.00 Heute 16.05 Die schnellste
Maus von Mexiko 16.30 Die Nerven-
sàge 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Alf 18.25 Inspektor Hoo-
perman 19.00 Heute 19.30 Auslands-
journal 20.15 Derrick 21.15 Vorsicht,
Falle! 21.45 Heute-Journal 22.10
Aspekte 22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Die erste Nacht 0.45 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Hollywood - Intim & in-
diskret 12.10 Inlandsreport 13.00 Ak-
tuell 13.10 Wir-Burgerservice 13.40
Dies ist das Haus, das Jack gebaut
hat 13.50 Brasilianische Rhapsodie
15.30 Alfred J. Kwak 16.00 Am, dam,
des 16.20 Sport-ABC 16.40 5 X ich
und du 16.55 Mini-Zib 17.05 Die Kin-
der vom Mùhlental 17.30 Mini-Quiz
17.55 Pingu 18.00 Wir-Burgerservice
18.30 Mit Leib und Seele 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Derrick
21.20 Geschaft mit der Angst 22.10
Seitenblicke 22.20 Trailer 22.50 Der
schàrfste aller Banditen 0.15 Aktuell
0.20 Petrocelli 1.05- 1.10 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-Mattina 11.05
Poliziotti in città 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raïuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1- Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 Gli occhi del
gigante 15.30 L'albero azzuro 16.00
Big! 17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 TG1-Flash 18.05
Fantastico bis 18.45 Piacere Raïno
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Mary Pop-
pins 23.00 Telegiornale 23.10 Notte
Rock Spécial 0.00 TG1-notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Telethon '90
Notte 0.40 II principe di Snseycro

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. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 23.30 Vous me demandez,
mon cher cousin, où ils habitent
exactement: Les métamorphoses
d'une vie, d'Irène Crettaz.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Autour
du piano russe (5 et fin). 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Cui-
vres. 15.05 Cadenza. Musique
asiatique et orientale. 16.30 Diver-
timento (suite). Nouveautés du
disque. 17.05 Espace 2: magazine.
18.05 Jazzz. Blues et Rhythm'n
Blues. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
En différé du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne (19.11.90) : 4e concert
de l'abonnement OCL 22.30 Dé-
marge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le Blues dans le
Jazz. Le jazz contemporain (après
1960). 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. La route de la soie: La splen-
deur de la Corne d'Or. 18.00
Quartz. Albert Ayler, saxophoniste.
18.30 6 1/2. Avec à 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Emis de Paris. Or-
chestre Philharmonique de Radio
France. Chœur de l'Orchestre Na-
tional de Lyon. Dir. Serge Baudo.
G. Amy : Chôros ; H. Berlioz : Ha-
rold en Italie, symphonie pour or-
chestre avec alto principal op. 16.
22.20 Cycle acousmatique.
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.

6.10 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-
caces. 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 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.
22.00 Nachtexpress.



Trois ans
de graphologie
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En janvier 1988, il y a donc (presque...,
trois ans, Jean Sax commençait sa
rubrique graphologique dans nos co-
lonnes. Sa première analyse n'avait
d'ailleurs été autre que celle de René
Felber, alors juste élu conseiller fédé-
ral. Depuis, régulièrement, chaque sa-
medi, Jean Sax est revenu à la charge
avec d'autres études de personnalités
plus ou moins célèbres. Que tous
ceux qui ont joué le jeu en soit ici
remerciés.
Pour marquer le coup, Jean Sax, déjà
dans l'euphorie des fêtes de fin d'an-
née, a préféré publier aujourd'hui une

caricature le repésentant, œuvre de
son ami Mario. Le dessin lui prête des
pensées plutôt tourmentées, mais
qu'on ne s'y trompe pas: Jean Sax se
réjouit encore et toujou rs de recevoir
vos lettres. Directement chez lui, à
Colombier, ou à la rédaction de «L'Ex-
press»./ M-

0 Jean Sax
• Le graphologue désire connaître le
nom, le prénom, l'âge, éventuellement la
Profession de la personne dont il étudie
écriture. Plusieurs documents sont désira-

bles. On peut joindre une photo.

PMyn^^QMiF

Un vieillard est tombé dans l'escalier
de sa maison. Il est mort d'une frac-
ture du crâne.
Snif arrive sur les lieux quelques heu-
res plus tard. La victime vivait avec
ses neveux, seuls héritiers. Ceux-ci af-
firment que leur vieil oncle est tombé
du haut de l'escalier, qu'il a touché le
mur de la tête (première tache de
sang), puis a roulé au bas de l'escalier
(seconde tache de sang). Les neveux
déclarent avoir vu la scène depuis le
fond du jardin et être accourus aussi-
tôt, affolés, et constatant le décès, ils
ont attendu l'arrivée du médecin sans
bouger le corps de la victime.
Snif examine les lieux et déclare :
«Il s 'agit d'une mise en scène. Les
héritiers mentent, la victime est bien
morte d'une fracture du crâne, mais

je doute qu'elle soit tombée de l'esca
lier. De toute manière, il y a quelque
chose qui ne va pas dans tout ceci. »
Qu'est-ce qui prouve que les héritiers
mentent?

Solution:
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HORIZONTALEMENT
1. Lorsqu'on le dit bon, est peu
estimé - Un modèle pour la ména-
gère économe - Travail de dame.

2. Ordre de marche - Extermines -
Du verbe avoir - Dans Angou-
lême.

3. Se dit d'une situation unique-
ment réservée au sexe faible -
Plantes vénéneuses.

4. Digne de crédit - De très près -
Plantes potagères.

5. En croix - Permettent de tenir
un vase, un panier - Gras quand il
est normand - Note.

6. Fiévreuse - Se dit d'un temps
couvert - Beaucoup d'eau -
N'aura pas sa place dans la cité
future.

7. Eclos - Dans Charleville - Terre
argileuse - Nuisible.

8. Note - Liaison - Lettres de Cher-
bourg - Indique que l'on cite tex-
tuellement - Partie d'un toit.

9. Laisse - Un air complètement
stupide - Singulier.

10. En quête - Du nom d'une ville
du Viêt-Nam - Possède - Ph.: elle
chérit - Réserve une porte de sor-
tie - Morceau de terre - Début
d'équation.

11. Sont transmissibles - Révolu-
tion - Intimidées - Lisières.

12. Nom du jurassique inférieur -
Lu à l'envers : indique une alterna-
tive - Elle n'est pas encore noire
quand elle tombe - Ce dont on
s'empare avec violence.

13. Adjectif possessif - Lettres de
Namur - Ils rendent surtout ser-
vice dans une cuisine.

14. Prénom féminin - Celui de
Guinée blanchit en vieillissant -
Ne se voit pas au début d'une
phrase - De là.

15. Catégorie de boxeur - Ses filles
personnifiaient le jeu mouvant
des vagues - Ce que fait le pre-
mier venu.

16. Qui n'a pas été lavé - Fin de
mois - Très apprécié quand il est

le retour - Il est permis d'en faire
mais défendu d'en fabriquer.
VIII. Avare - Fin de série - Lettres
de Limoges.
IX. Entreprit avec hardiesse - Sur
une rose - Aliment.
X. Dans la nature - Monnaie
étrangère - Dans l'Orne - Atome.
XL Position de défense - Lettres.
XII. Qui ne se manifeste pas par
des paroles - Note retournée -
Peut se manifester à la suite d'une
émotion - Prénom masculin.
XIII. Fin de mois - Lettres de Tripoli
- Ne brandissait pas le rameau
d'olivier - Suspect.
XIV. Faucon - Stupides - Doit être
déclaré.
XV. Perte de l'estime - Prénom fé-
minin.
XVI. En août - Qui servent à rem-
plir.
XVII. Fabriquèrent en usine - Pro-
pices.

XVIII. Tourment - Suprême appel -
Voyelles - Nom d'origine.

XIX. En Tunisie - Ph.: prénom mas-
culin - Affections du pharynx.

XX. Font en général l'objet d'un
triage - Merveilleux - Festons.

# Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT : 1. Ramoner -
Entomophages. 2. Américaine - Re-
prisera. 3. Tir - Dot - Par - EC - Nés.
4. Ires - Ti - Houle - Secs. 5. Oasis -
Opale - Net - Rte. 6. CU - RN -
Résiderais. 7. Italie - Ont - Salir - Lô.
8. Négociateurs - Dent. 9. An - NV
- Me - Essai. 10. Tl - Nicole - Entête-
ment. 11. Idée - Aient - Tapir - Nia.
12. OEN - Arrêté - Ir - Etal. 13.
Nations - Nue - Ente - SE. 14. Les -
Ana - Li. 15. Mer - Star - Calendrier
16. Osas - IR - Sites - Astuce. 17.
Indolent - VM. 18. Tue - Ine - Oe-
dème - Néo. 19. Erne - SS - Normal
- II. 20. Situe - Aseptisations.

VERTICALEMENT: I. Ratiocination -
Mortes. II. Amirauté - Idéales - Uri.
lll. Mères - Aga - Enteraient. IV. OR
- Sillonne - IS - SN - Eu. V. Nid - IC
-Ao - DI. VI. Ecot - Réincarnations.
VII. Ration - Avoirs - Arles. VIII. OT
- Lee - Ar. IX. Enchaînement -
Snobs. X. Né - OL - Tue - Ténacité.
XI. Puer - AT - XII. Oral - Essentielle-
ment. XIII. Mère - Sa - Star - les -
Moi. XIV. OP - Nil - Sep - Vers. XV.
Préméditation - Dam - MA. XVI. Hic
- Ter - 1er - Tirs - Mat. XVII. As - EE
- ITE - LI. XVIII. Généralement - Feu.
XIX. Erection - Nias - RC - Ein. XX.
Sasses - Totales - Emois.

salé - Fut jadis de pierre.

17. Enfreindrait - Prénom masculin
- Prénom féminin étranger - Dans
la main.

18. Se trompe - Action de stimu-
ler.

19. Couleur vive anglaise - Vieille
effervescence - Plus utile quand il
est avec une dame - Qui mar-
quent la préoccupation.

20. Celui qui sait limiter ses exi-
gences - Croyance - Possessif.

VERTICALEMENT

I. S'affichent un peu partout - On
ne trouve rien de neuf parmi elles
- Précède une date dont on n'est
pas sûr.
II. Personnage de Rabelais - Prati-
ques - Ph.: prière - Autre nom de
l'Irlande.
III. On connaît sa règle - Harmo-
nies.
IV. Liquidée pour toujours - Tout
proche mais tout à fait inconnu -
Ornement architectural.
V. Se dit d'une carrosserie bien
profilée - En ligne.
VI. Epithète qui consacre un privi-
lège exclusif - Clairsemé.
VIL Employas - Ph.: nettement sur
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Tortues
de Noël

A

Après les robots de La Guerre des Etoiles, E.T
Batman et autres Ghostbusters, voici le nou-
veau phénomène cinématographiaue et com
mercial made in USA: Les Tortues Ninjas.

Qn 

1984, aux
Etats-Unis, Peter
Laird (dessins) et
Kevin Eastman
(textes) publient
les premières
planches en noir
et blanc de Tee-

nage Mutant Ninja Turtles (les Jeu-
nes Tortues Ninja Mutantes). Le
succès est immédiat et «Les Cheva-
liers d'Écaillés » sont, dès 1987, les
héros d'un dessin animé. La folie
des tortues envahit les States et
toute une gamme de produits déri-
vés entretient la popularité des rep-
tiles verts.

La genèse
Toute ressemblance avec des artis-

tes de la Renaissance est fortuite,
mais Leonardo, Raphaello, Michae-
langelo et Donatello ont des noms
bien inspirés. Les quatre petites tor-
tues et Splinter, un rat de passage, se
retrouvent accidentellement au fond
des égouts, le corps trempé dans
une substance radioactive. S'ensuit
une mystérieuse mutation qui trans-
forme les cinq bestioles en mutants
de taille humaine, pourvus de toutes
les facultés de langage et de com-
préhension. Le rat, ex-compagnon
d'un maître Ninja, enseigne aux jeu-
nes chéloniens le langage humain,
les arts martiaux et la philosophie
zen. L'ennemi juré des tortues, c'est
Shredder, le chef du clan «Foot», un
bandit sans scrupules, chef d'une
bande de mutants à la sauce ra-
dioactive. Les aventures peuvent
commencer...

Petit écran
Dans le cadre de l'émission «Eric et

toi et moi», le mercredi dès 9 h 3Q,
Antenne 2 distille sa portion de tor-
tue en dessins animés. Le deuxième
service est livré le dimanche soir à
18 h 30 sur FR3 au cours d'« Amuse

3». A part le très beau générique qui
les précède, les dessins animés res-
semblent à tout ce qui provient des
studios japonais: dessins grossiers,
animation bâclée et répétitive sur un
scénario creux. On est loin de l'esprit
de la BD originale, aux graphismes
soignés et violents, destinés à un
public «adulte». Actuellement, une
nouvelle série est diffusée aux Etats-
Unis. De meilleure qualité et plus
respectueuse de l'atmosphère des
comics de Laird et Eastman. On ne
demande qu'à voir.

Vignettes
C'est la ruée dans les kiosques.

Tous les gosses veulent compléter
leur album «Tortues Ninjas ». L'édi-
teur italien Panini propose de collec-
tionner les 262 vignettes autocollan-
tes qui illustrent une aventure com-
plète et décorent le poster-cadeau.
Devant les fiévreux échanges qui
animent les récréations et les sorties
de classe, les parents ont tendance à
fermer les yeux sur le coût final du
bouquin (50 et. la pochette de six
vignettes).

Jouets
Sous formes de figurines en plasti-

que ou de peluches, les Tortues
Ninja, Shredder et April O'Neil,
l'amie des tortues, sont depuis peu
dans certains rayons de jouets. Alors
que la France et l'Italie disposent
depuis l'été d'un riche assortiment,
Waldmeier (Bâle) a eu toutes les pei-
nes du monde à obtenir ces articles.
Chacun des personnages est vendu
avec les accessoires qui lui sont pro-
pres : un sabre pour Leonardo, de
longs poignards pour Raphaello, un
nunchaku pour Michaelangelo et
des «bo» (longs bâtons) pour Dona-
tello — voir l'encadré Cadeaux Ex-
press. D'autres articles, de la même
collection, complètent l'assortiment:
planche à roulettes motorisée, para-

EMBARRAS DU CHOIX - L'invasion des tortues.

chute, et le superbe bus «customisé»
des j usticiers en carapace. Que le
Père Noël se rassure, nous sommes
très loin du marché américain qui
propose plus de 600 produits dérivés
de la BD.

Cadeaux Express
Comme d'habitude, «L'Express»

a quelque chose à offrir à ses
jeunes lecteurs. En l'occurrence,
sont à gagner les six figurines
(plastique véritable) représentant,
avec tous leurs accessoires, les
héros des «Tortues...»: Raphaello,
Donatello, Michaelangelo, Leo-
nardo. Shredder et April O'Neil.
Mais ce n'est pas tout, puisque 20
affichettes du film cherchent éga-
lement preneurs !

Comment gagner? Simple: il
suffit d'envoyer une carte postale
avec vos noms et adresse jus-
qu'au 15 décembre minuit à «L'Ex-
press», «Tortues Ninja», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Un ti-
rage au sort se chargera de dési-
gner les petits veinards! Sans par-
ticiper, aucune chance de gagner.
Le tort tue... / pti

Images et son

Pour ceux qui auraient manqué la
diffusion des dessins animés sur le
petit écran, il reste la vidéo. Quatre
cassettes, à la vente, permettent aux
enfants de découvrir ou de revoir
huit aventures des reptiles masqués.

Sur vinyl, cassettes ou disques com-
pacts, il y a l'histoire des tortues à
écouter tout en suivant le texte et
les images dans le livre-pochette. La
bande originale du film est égale-
ment disponible sur tout les supports
audio.

Mensuel
Depuis octobre, les Tortues Ninja

ont leur mensuel. Le No3 sera bien-
tôtdans tous les kiosques et vous
propose, comme les précédents, la
BD inspirée des dessins animés. Pour
les petits uniquement. Espérons tout
de même, pour les plus grands,
qu'un éditeur prendra l'initiative de
traduire et de publier les comics ori-
ginaux de Laird et Eastman. C'est
beau, violent, psychologique et les
intrigues tiennent la route. Ce n'est
pas pour rien qu'aux Etats-Unis les
38 volumes parus ont été vendus à
quatre millions d'exemplaires.

Jeux vidéos
Les meilleures salles de jeux pro-

posent la borne d'arcades sur la-
quelle il est possible de jouer à qua-
tre simultanément, chacun dirigeant
sa tortue. En scrolling (défilement)
horizontal ou vertical, selon les ni-
veaux, ce très beau jeu, développé
par Konami, propose d'affronter
Shredder et sa bande avant de déli-
vrer April O'Neil, la jeune journaliste
de la télévision, amie des chéloniens.
Créée aussi par Konami mais distri-
buée par Palcom Software, la version
destinée à la console Nintendo est
très différente de son homonyme
d'arcade. Sur cartouche, il faut choi-

olivier gresset

sir l'une des quatre tortues selon les
particularités du level à parcourir. Il
est possible, à tout moment, de
changer de tortue. Dans les rues, le
mutant est vu de dessus et le scrol-
ling est multidirectionnel. Après
avoir choisi l'une des multiples bou-
ches d'égouts, la tortue est vue de
côté et le scrolling est uniquement
horizontal. Pour parvenir à vaincre
tous les sbires de Shredder et libérer
April O'Neil, les tortues doivent col-
lecter des armes et ramasser des
pizzas qui augmentent leur énergie
et leur puissance.

Un jeu riche, accrocheur, qui de-
mande une bonne dose d'adresse et
de réflexion. Le jeu destiné aux mi-
cro-ordinateurs est une adaptation
de la version console et ne présente
aucune différence notoire. La Came-
Boy a ausi sa version «Tortues Ninja »
signé Konami. Sa réalisation est re-
marquable et l'absence de couleur
n'est qu'un détail au vu des superbes
graphismes. Cette cartouche, direc-
tement importée des Etats-Unis ou
du Japon est l'une des meilleures sur
la portable de Nintendo.

On est loin, très loin du phéno-
mène américain. Cependant, bien
avant la sortie du film, les petits
romands ont déjà adopté ce qua-
tuor à sang froid. Les «Tortues Ninja»
ont bien des chances de durer plus
d'un hiver. Quoi qu'il en soit, face à
la demande, le Père-Noël aura du
mal à satisfaire toutes les comman-
des...

O Pascal Tissier

Bébêtes
de
cinéma
Elles sont quatre, ver-
tes, spécialistes des
arts martiaux, elles se
nourrissent de pizzas
Les «Tortues Ninja»
débarquent, ven-
dredi, sur les écrans
romands.

Des 

gosses trou-
veront certaine-
ment ce film
génial, les adul-
tes n'y verront
peut-être qu'un
navet. Cette

adaptation cinématographique

d'une bande dessinée à succès,
tournée sans gros budget, bénéfi-
cie de circonstances atténuantes.

«Teenage Mutant Ninja Turtles»,
c'est l'interminable combat de
quatre tortues mutantes pour la
justice. Une bataille sans fin contre
le clan des «Foot», dirigé par
l'ignoble Shredder (lire «Tortues
de Noël») . Pour garder un pied sur
le marché international , les Chi-
nois de la Golden Harvest, produc-
teurs des Bruce Lee et des Jackie
Chan, s'associent aux Anglais de
Limelight et sautent ensemble sur
les droits des tortues. A vec un scé-
nario qui devait tenir sur une seule
page, et un budget de téléfilm (12
millions de dollars), les Tortues
pouvaient avoir du succès dans les
vidéoclubs, et encore.

Le réalisateur n'en est pas à son
coup d'essai; Steve Barron s'est fait
la main en tournant des clips. De
petites merveilles comme le «Billie
Jean» de Michael Jackson ou le
«Money for Nothing» de Dire
Straits. Pour le cinéma, Steve Bar-
ron réalise «Electric Dreams» (une
histoire d'amour entre un ordina -
teur et une musicienne) en 1985,
un film qui lui vaudra le Prix du
public au Festival d'Avoriaz. On
tourne la page.

La grande réussite de cette adap-
tation tient certainement dans l'as-
pect des tortues elles-mêmes. Pour
résoudre cet épineux problème,
les producteurs ont sollicité les
services de Jim Henson (décédé en
mai 1990), le père des Muppets et
réalisateur du fantastique «Dark
Cristal». Le «Jim Henson's Créa-
ture Shop» a disposé d'un peu plus
de quatre mois pour créer les cinq

A VEC JIM HENSON - Les tortues se pavanent.

bestioles «animatronisées» (les tor-
tues et le rat).

Si le corps, en mousse de latex,
n'a pas posé de problème particu-
lier, la conception des têtes a bé-
néficié des techniques les plus so-
phistiquées en matière d'animatro-
nique (un savant mélange de systè-
mes radiocommandés et d'anima-
tion électronique). Le résultat est à
la hauteur des moyens et des com-

pétences du célèbre marionnet-
tiste: génial! La synchronisation
des mouvements du visage est
époustouflante.

Avec des mouvements coulés,
souples, les tortues sont expressi-
ves à l'excès, du clignement des
paupières aux mouvements des lè-
vres, chacune des créatures peut
passer du rire aux larmes sans de-
voir changer de tête. Du grand art.
Cette réussite artistique n'est cer-
tainement pas étrangère au succès
du film aux Etats-Unis.

A la surprise générale, après un
mois d'exploitation, «Teenage Mu-
tant Ninja Turtles» avait rapporté
près de 100 millions de dollars,
soit plus de huit fois sont coût
initial.

Sorti il y a presque un an outre-
Atlantique, «Les Tortues Ninja » dé-
barquent, le 12 décembre, sur les
écrans romands. Un petit film qui
ne risque pas de couler «La Petite
Sirène », mais un phénomène qui
comblera plus d'un enfant. Grand
ou petit.

Cowabunga ! /pt i

• Dès le 12 décembre aux cinémas Corso (La
Chaux-de-Fonds) et Apollo (Neuchâtel).



A fleur
de Poux

INTERVIEW

Aux Pays-Bas, il y a Philips, des tulipes, du
gouda, des polders, l'Ajax d'Amsterdam, le
marché libre de Rotterdam et... The Nits. Mais
les musiciens du groupe gardent la tête froide.
A Timage de Henk Hofstede, l'âme des Poux

Dhe 

Nits (Les
Poux). En 1974,
bien avant l'avè-
nement des
punks, il fallait
oser se choisir
un nom pareil.
Mais ce gang

d'étudiants des Beaux-Arts origi-
naire d'Amsterdam n'en a toujours
fait qu'à sa tête. A la longue, les Nits
s'imposent d'ailleurs comme la va-
leur sûre du soft rock européen.
Parce qu'ils sont sincères et que le
grand public n'est pas toujours ce
grand bêta qu'on imagine. La bas-
siste Joke Geraets étant hors service
pour cause de graves ennuis mus-
culaires aux deux poignets, le bat-
teur Rob Kloet et le clavier Robert-
Jan Stips se reposant d'une tournée
de 60 dates (!) en Hollande, on a
triplement profité d'un détour en
Suisse du chanteur-guitariste et
compositeur du groupe, Henk Hofs-
tede.

— «Giant normal dwarf» («Géant
normal nain»), votre 12me album,
bouscule à nouveau les modes.
Restez-vous sciemment en-dehors
des courants porteurs?

— On pourrait le croire, mais ce
n'est pas une attitude programmée.
Cet album, on ne savait pas au

départ à quoi il allait ressembler.
Parce que nous n'avions pas de
thème central autour duquel l'arti-
culer. L'idée est d'ailleurs partie de
là: et si on essayait j ustement de
faire un disque dont la musique
refléterait le processus de création
d'un album? On est donc entrés en
studio avec un seul objectif: tenter
de perdre son contrôle, d'improvi-
ser, de laisser libre cours à la pensée
du moment. D'aucuns comparent
ce disque à «Alice au pays des mer-
veilles»...
- C est vrai que ça ressemble

assez à un conte enfantin. Mais
n'êtes-vous pas frustré, vous qui
êtes papa depuis quelques jours,
que votre fils n'y comprendra rien
vu que vous chantez en anglais?
- Ça m'ennuie effectivement.

C'est pourquoi on va bientôt en
faire une version hollandaise. En '
tout cas, le thème de l'enfance est
aussi quelque chose qui, comme
l'improvisation, n'existe pas dans le
rock, devenu si sérieux et resté si
macho... Dans l'esprit, cet album
est plutôt sixties. Ma génération.
Parfois, j e  dois admettre que les
Nits sont de vieux hippies...
- Vous sentez-vous une voca-

tion européenne?
- // est vrai qu'on a envie de

créer quelque chose sur ce conti-
nent pour contrecarrer l'ogre amé-
ricain. Depuis 10 ans, je crois que
les Européens évoluent dans le bon
sens. Ils n'émigrent plus en masse
aux States et constatent qu'il est
parfaitement possible de tourner ici,
d'Athènes à Helsinki en passant par
Moscou, ce qui est d'ailleurs bien
plus intéressant, culturellement par-
lant, que d'écumer les Etats-Unis.
- Et la Hollande dans tout ça?
- J'habite Amsterdam, j 'aime

cette ville, mais je m'imagine parfai-
tement vivre à Turku ou à Paris.
Comme la plupart des Hollandais,
dont c'est un trait de caractère, j e
ne suis pas spécialement fier de
mon pays. C'est beau, c'est plat,
c'est petit, mais ce n'est pas le para-
dis.
- Le «vieux hippy» que vous êtes

doit tout de même apprécier la
libéralisation du cannabis...
- Je ne sais pas, j e  ne fume pas.

J'aime bien l'odeur, par contre,
quand des copains en consom-
ment...
- La Suisse, vous pouvez la sen-

tir?
- La Suisse est une île. Je la

connais bien car mes beaux-parents
habitent sur les rives du Léman.
C'est un pays difficile, qui se pro-
tège trop contre les influences exté-
rieures. Quand j 'étais gamin, je n'ai-
mais pas la Suisse. Trop propre.
D'ailleurs, sur le chemin du sud,
peu de Néerlandais s'arrêtent chez
vous... Mais j 'ai appris à aimer ce
pays. Principalement pour son
calme.
- Vous vous occupez personnel-

lement de tout (musique, textes, vi-
déos, pochettes, promos, etc.) et
vous vendez moins que les Milli
Vanilli, qui ne chantent même pas
sur leur disque. N'est-ce jamais ra-
geant?
- Oh! j e  pense que les Vanilli et

des types comme Jason Donovan
sont heureux: ils voyagent, ils ga-
gnent de l'argent... Évidemment, les
qualifier de musiciens ne reflète pas
tout à fait la vérité... Mais moi j e
suis comblé: j e peux m'exprimer
pleinement, totalement. Et puis
j'aime me charger de tout. Je suis

THE NITS — Quand Henk Hofstede (à droite) se prend pour Tintin... _£

un perpétuel étudiant qui ne cesse
d'apprendre. Ça permet de garder
l'esprit ouvert, de ne pas succom-
ber à la starisation, ce genre de
maladie qui ne te fait plus que
monter sur une scène où les guita-
res sont déjà accordées... Prêter ma
caméra pour tourner un clip avec
Dick Maas («L'ascenseur», «Amster-
damned»...) ou Paul Verhoeven
(«Robocop», «Total Recall»)? Non. Ve-
rhoeven est trop américanisé et
Maas est désormais trop cher pour
moi...

Surtout, Henk Hofstede a été for-
mé à bonne école: pour payer ses

études, il était employé par la salle
de concert d'Amsterdam. Ce qui lui
a permis de voir gratuitement tous
les groupes mythiques de la grande
époque (Who, Moody Blues, Mott
The Hoople, Stones, Genesis, etc.).
Sa mission : nettoyer les lieux à la fin
des concerts. Ce qui lui a visible-
ment appris à balayer devant sa
porte et à tenir fermement le man-
che...

0 A.C.

• En concert le 19 décembre au Volkshaus
de Zurich. «Giant normal dwarf», distr. CBS

Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 8: la Lune est dans la
Vierge, successivement au trigone
de Mercure (8 h 58), Uranus (11 h 41)
et Neptune (20 h 42); journée pas-
sionnante et réjouissante de bout
en bout, malgré une soirée calme
mais de qualité. Naissances: intelli-
gence.

DIMANCHE 9: la Lune est dans ta
Vierge, au sextile de Pluton (7 h 00)
et au trigone de Saturne (15 h 08) :
dimanche «classique»; le carré de
Vénus (22 h 15) est toutefois syno-
nyme de plaisirs. Naissances : réus-
site à long terme.

LUNDI 10: la Lune entre dans la
Balance à 4 h 00; conjonction Mer-
cure Uranus à 11 h 43; l'avant-der-
nière semaine de l'année va com-
mencer tambour battant, de toute
part. Naissances: intelligence hors
du commun et destinée brillante.

MARDI 11: la Lune est dans la
Balance, au carré de Neptune à
5 h 43 et au sextile de Jupiter à
5 h 59; continuité logique des in-
fluences de la veille. Naissances :
idéalistes géniaux.

MERCREDI 12: la Lune, d'abord
dans la Balance, passe dans le Scor-
pion à 14 h 28; Vénus entre dans le
Capricorne à 8 h 19; on sent de plus
en plus Noël dans les rues et les
esprits, ce qui n'arrange pas le mo-
ral de nombreuses personnes à par-
tir de ce jour. Naissances : vie lon-
gue et éprouvante, à couronnement
tardif.

JEUDI 13: la Lune est dans le
Scorpion, en sextile d'Urarius
(7 h 40), de Mercure (10 h 04), et en
quadrature de Jupiter (17 h 03);
beaucoup d'analogie avec la jour-
née de lundi. Naissances : perspica-
ces.

VENDREDI 14: la Lune est dans le
Scorpion, conjointe à Pluton à
4 h 43; Mars rétrograde jusque dans
le Taureau; fin de semaine extrême-
ment pénible, d'une manière géné-
rale et collective. Naissances: capa-
cités à l'effort, /gv

LES ASTRES

BÉLIER 4SWL
1er décan (21.3. au 31.3.): voilà que
des considérations affectives viennent
encore compliquer vos problèmes.

2me décan (1.4. au 10.4.) : tout ira le
plus facilement du monde, à quel-
ques détails près.

3me décan (11.4. au 20.4.): enfin du
baume sur de vieilles plaies.

TAUREAU l̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): il s'agit de
régler un maximum de situations en
souffrance cette semaine encore et,
ainsi, de boucler tant que faire se
peut cette année.

2me décan (1.5. au 10.5.): la fin de la
semaine, soit jeudi ou vendredi, pro-
voquera pas mal de mouvements et
un peu de tension.

3me décan (11.5. au 21.5.): gare à la
semaine prochaine: préparez-vous à
toute éventualité.

GÉMEAUX 'A A
1er décan (22.5. au 31.5.): il se peut,
au terme de ces sept jours, que vous
puissiez bénéficier d'un temps mort,
d'une rémission; mais ce n'est là que
probabilité; l'espoir fait vivre...

2me décan (1.6. au 10.6.): une « af-
faire» (avec ou sans guillemets) appa-
raît possible en relation avec l'étran-
ger.

3me décan (11.6. au 21.6.): idem au
2me décan.

CANCER &rWc
1er décan (22.6. au 2.7.): pas d'accord
avec tout le monde! Et presque avec
personne...

2me décan (3.7. au 12.7.): à la limite
de vivre quelques problèmes ; vous
pouvez les repousser, en toute der-
nière extrémité.

3me décan (13.7. au 23.7.): vendredi
arrivera comme une bouffée d'oxy-
gène.

LION UÉÏT
1er décan (24.7. au 3.8.): à défaut
d'énergie (celle-ci étant en baisse), il
vous reste le courage.

2me décan (4.8. au 12.8.) : « re-motiva-
tion», à la suite d'un heureux con-
cours de circonstances.

3me décan (13.8. au 23.8.): même si
ce n'est dû qu'à un heureux «hasard »,
il n'en demeure pas moins que vous
pourrez tirer orgueil des résultats de
votre semaine.

VIERGE (_fe!L
1er décan (24.8. au 2.9.): une situa-
tion semble sur le point de tourner en
votre faveur.

2me décan (3.9 au 12.9): noires pen-
sées; mais de là à passer aux actes, il
y a un monde...

3me décan (13.9. au 23.9.): une bles-
sure - ou une rancœur? - qui sera
vite oubliée.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): vous ne
serez surtout pas isolé; et c'est tant
mieux, car vous aurez besoin d'ap-
puis.

2me décan (4.10. au 13.10.): vous par-
viendrez à soutirer de la vie quelques
gouttes de bonheur...

3me décan (14.10 au 23.10): muselé,
ligoté; mais les nœuds ne sont pas
très serrés, vous devriez parvenir à
vous libérer, ne serait-ce qu'en imagi-
nation, de vos soucis présents.

SCORPION OflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): fin de
semaine épique; les perturbations se-
ront égales à vos mauvaises disposi-
tions.

2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
1er décan, surtout dès jeudi.

3me décan (13.11 au 22.11): semaine
pas très facile à boucler; vous laisse-
rez sûrement quelques affaires en
souffrance vendredi.

SAGITTAIRE |fc$"
1er décan (23.11. au 1.12.): c'est une
semaine décisive pour l'emporter
provisoirement, et... bien vous placer
pour les «finales » du printemps pro-
chain!

2me décan (2.12. au 11.12.): très belle
période; possibilités infinies et con-
voitées depuis longtemps.

3me décan (12.12. au 21.12.): état de
grâce... dans les amours; cela permet
aussi d'atteindre le 7me ciel.

CAPRICORNE dSlS
1er décan (22.12. au 31.12.): tout est
prêt pour achever l'année sur un ré-
sultat positif, et, même, un bilan com-
portant des actifs jusque dans la ru-
brique des sentiments !

2me décan (1.1. au 9.1.): au bord
d'espoirs les plus fous.

3me décan (10.1. au 20.1.): la dernière
ligne droite est la plus difficile.

VERSEAU Çj\iï
1er décan (21.1. au 31.1.): dépêchez-
vous d'achever ce qui doit l'être; la
semaine prochaine, il sera trop tard,
ou tout au moins aurez-vous moins
de bonnes dispositions.

2me décan (1.2. au 10.2.): à part vous
«foutre la paix» on ne peut rien faire
pour vous...

3me décan (11.2 au 19.2.): vous résis-
terez bien mal à quelques sourires
charmeurs.

POISSONS £]5̂ <
1er décan (20.2. au 28.2.): dernière
tentative... pour remonter le courant,
avant que la rivière ne gèle! En clair,
ne ménagez pas vos efforts cette se-
maine.

2me décan (1.3. au 10.3.): crise d'idéa-
lisme; il est urgent de rêver, au coin
de la cheminée.

3me décan (11.3 au 20.3): votre di-
manche pourra être «raté»! Ce qui
n'implique pas forcément la semaine
entière.

0 Gil Viennet

Semaine du 8 au 14 décembre
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NABUCHODîNOSAURE ou les méandres de l'apeupréhislbire...
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