
Neuchâtelois
pro-théâtre !

Une mesure d'opinion de u L 'Express)) le montre de manière spectaculaire :
les habitants du L ittoral massivement fa vorables à un nouveau théâtre.

La solution de la rég ionalisation plébiscitée

THEA TRE — Moins de deux mois après le net rejet du projet de théâtre au Jardin anglais, les Neuchâtelois sont
très largement favorables (94,54%) au principe de la construction d'un nouveau théâtre à un autre emplacement,
soit à Neuchâtel, soit sur le territoire d'une autre commune. Ils sont également très partisans de la solution de la
régionalisation, tant pour le financement de la construction que pour la prise en charge des frais d'exp loitation. C'est
ce qui ressort d'une mesure d'opinion effectuée par n L 'Exp ress » auprès de 681 personnes domiciliées dans les 25
communes du Littoral neuchâtelois (districts de Neuchâtel et de Boudry), du 10 au 13 décembre. Peiiet
A Lire ci-dessous notre commentaire ({Incitation» Page 7

Hôpitaux et
caisses-
maladie:
la rupture

Météo détaillée Page 36

Les coûts d'hospitalisation provo-
quent des blessures. Les caisses-ma-
ladie travaillant dans le canton n'ont
pas voulu augmenter leur forfait jour-
nalier dans la mesure que désirait
l'Association neuchâteloise des éta-
blissements médicaux. D'autres diffé-
rends sont venus se mêler aux négo-
ciations paritaires, et la convention
d'hospitalisation a été dénoncée.
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Recours
rejeté

Le conservateur cantonal des mo-
numents et sites, Philippe Graef,
avait fait recours au Tribunal admi-
nistratif contre la décision du Conseil
d'Etat de le mettre en congé au 31
décembre. L'arrêt du Tribunal admi-
nistratif vient de tomber: le recours
est rejeté et Philippe Graef quittera
bien le service au 31 décembre.
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Suisses:
deux fois
deuxièmes

TOMBA - Grâce a sa victoire,
l'Italien a pris la tête de la
Coupe du monde. epa

S'ils n'ont pas obtenu la vic-
toire, les skieurs suisses n'en ont
pas moins brillé, hier, sur les pistes
du Cirque blanc. A Morzine, dans
la descente féminine, seule l'Autri-
chienne Petra Kronberger a de-
vancé une Chantai Bournissen en
forme étincelante.

Du côté des messieurs, à Kranj-
ska Gora, Urs Kaelin a longtemps
pu rêver d'un second succès en
Coupe du monde, lors du slalom
géant. En tête après la première
manche, le Schwytzois n'a toute-
fois rien pu faire dans la seconde
Face à un super Tomba. Une
deuxième place finale complétée
par la 5me de Martin Knori, la
1 2me de Hans Pieren et la 1 4me
de Michaël von Grunigen.

Au programme de ce jour:
deux slaloms spéciaux, l'un pour
les hommes, l'autre pour les da-
mes. JE _ , _
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l fallait ne pas laisser retom-
ber la vague porteuse qui
avait caractérisé la campagne

relative au projet de nouveau théâ-
tre à Neuchâtel. Au-delà de leur
opposition sur le « Tatou», parti-
sans et opposants n 'avaient-ils pas
les uns et les autres clamé leur
attachement à réaliser cet objectif
vieux de plusieurs décennies: une
scène qui fasse honneur à l'agglo-
mération neuchâteloise ?

Demeuré volontairement hors de
la mêlée, pour mieux être cette tri-
bune utile au débat, «L'Express»
entendait apporter sa contribution
active pour empêcher que le dos-
sier ne s 'enlise. Et pour donner un
profil précis aux vagues intentions
que l'on prêtait au public.

D'où la mesure d'opinion publiée
aujourd'hui. S'il ne constitue pas
un sondage scientifique à propre-
ment parler, le procédé choisi
donne néanmoins toute leur crédi-
bilité aux chiffres recueillis, dans la
mesure où le nombre des inter-
views est très élevé par rapport à
l'ensemble de la population con-
cernée. Toutes les communes ont
été englobées et l'équilibre hom-
mes-femmes est atteint. Perfection-
né depuis lors, ce système avait
fait ses preuves à l'occasion du
coup de sonde publié une semaine

avant le scrutin : les indications
fournies s 'étaient révélées tout à
fait correctes.

Les résultats ? Ils sont positifs
dans leur clarté. Au-delà d'un
nombre élevé de refus de répondre
qui laisse songeur sur la capacité
d'une frange de la population au
dialogue ou tout simplement sur
son intérêt, ils montrent un enthou-
siasme certain face à ce qui conti-
nue d'être ressenti comme un be-
soin, cela aussi bien en ville qu 'en
dehors de celle-ci. Voilà qui souli-
gne combien le rejet du projet du
Jardin anglais a été dû à la façon
dont il a été présenté et à l'endroit
ou il était envisage. Les Neuchâte-
lois ne sont donc pas si obtus que
d'aucuns ont voulu le dire.

Les pourcentages confirment
aussi les intentions exprimées il y
a moins de deux mois. Le principe
de la construction d'un nouveau
théâtre est même partagé beau-
coup plus loin que le cercle des
«leaders d'opinion» ef que les esti-
mations les plus optimistes. La net-
teté des convictions n 'est pas indif-
férente, dans la mesure où, sans
doute sous le coup du décourage-
ment, les autorités du chef-lieu
avaient laissé entendre qu 'elles en-
terraient toute idée de théâtre pour
15 années... Il est vrai qu 'entre-
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CETTE SEMAINE

Par Jean-Luc Vautravers

temps le réalisme l'a à nouveau
emporté, ainsi que le démontraient
jeudi les déclarations du président
de la Ville.

S'agissant de la localisation, la
marge de manœuvre demeure en
tout cas entière. Si la préférence est

indiquée pour une implantation au
chef-lieu lui-même, la photogra-
phie de l'opinion qui vient d'être
effectuée semble aussi signifier
que le choix d'un autre endroit
pourrait être acceptable. Selon les
commentaires spontanés qui ont
été recueillis, apparemment à la
condition que l'éloignement du
centre ne soit pas trop important.

L'encouragement est par ailleurs
très fort en faveur de la régionali-
sation. Cette voie a commencé à
être empruntée dès le soir du 28
octobre; sans doute aurait-elle pu
être envisagée plus tôt, si l'audace
n 'avait pas manqué. La voilà donc
appuyée. Si l'on excepte quelques
menues différences, le plus frap-
pant ne réside-t-il pas dans une
grande homogénéité entre l'avis de
la population de la ville et des
autres localités du Littoral, cela tant
sur le partage des coûts d'investis-
sement que de fonctionnement, il
est vrai de manière un peu moins
tranchée sur ce dernier point?
L'unité de vue des citoyens de l'en-
semble du Littoral est une réalité
parfois oubliée: elle l'est bien sûr
surtout parce que les élus des com-
munes suburbaines n 'ont pas inté-
rêt à concrétiser cette tendance cha-
que fois qu 'il s 'agit de payer. On
peut les comprendre quand on

constate les chiffres rouges de la
très grande majorité des budgets
de ces communautés. Mais celui de
la ville a-t-il meilleure allure ? Ces
difficultés expliquent peut-être la
volonté d'un recours partiel à l'Etat,
souhaitable dans son principe.

Si la volonté de la création d'un
théâtre est entière, la facture de-
meurera en tout cas un des facteurs
décisifs quant aux chances d'un
futur projet. Les réponses sur les
plafonds qui ne devraient pas être
dépassés sont parlantes. A l'heure
d'une certaine inquiétude quant
aux perspectives économiques,
une retenue peut-être excessive
s 'explique. Il reste que seul un pro-
jet caractérisé par un coût réaliste
aura de bonnes chances. Ne pas
enregistrer ce message équivau-
drait sûrement à risquer un nou-
veau désaveu. Il ne s 'agit pas de
construire une isba. Il ne s 'agit pas
non plus de réaliser l'Opéra Bas-
tille.

Confortées dans leur orientation
actuelle, les autorités — et pas seu-
lement celles de la ville — sont
puissamment invitées à l'action.
Même si chacun comprend qu 'il
faudra «donner du temps au
temps».

0 J.-L. V.

Imitation



AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <P (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <f> (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <P (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents <p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, ^111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces; Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation ^ (038)254656, lé
matin; service des repas à domicile '£< (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, '̂ (038)311313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344; aux stomisés ^

(038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS

¦ Neuchâtel • Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le 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.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau (dimanche fermé).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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Ces! l'hiver
Le soleil est entré dans le signe du
Capricorne (solstice) à 4 h., 7 min.,
58 secondes. C'est le jour le plus
court de l'armée et le commence-
ment de l'hiver. Et ce sont les Fla-
vien ou les Flavlan qui sont en fête, i
Ils auront donc chaud au cœur J
pour cette entrée dans la saison È
froide. JE Mm

Enfants de Prague
Les Patinoires du Littoral r

accueillent à 14h, 17h et
20h la revue féerique sur
glace «Les enfants de Pra-
gue» composée de devx I
parties, la première basée L
sur les couleurs et les for-
mes et la seconde pure-
ment artistique. Unique!
M

Nuit des étudiants
Dès 20h et jusqu'à quatre heures ?

à la Cité de l'Uni, ce sera la «Nuit des
étudiants»: musique avec la partici-
pation de «Disco vibration», anima-

tion permanente et concours. A minuit,
un supergroupe bâlois fera une dé-

monstration de rock'n roll. JE-

Au Conservatoire
Le Conservatoire de musique de Neu-

diâtel accueille à 17h dans sa salle
de concerts du faubourg de l'Hôpital

24 la dernière audition de l'année
1990 avec la classe de Joëlle Ger-

ber, piano. D'autres auditions sont en-
core prévues en janvier et en février.

E-

Cabaret
A Cabaret de
Noël avec les Pe-
tits chanteurs de
Marin, des fifres
et d'autres surpri-
ses à 16h 30 à
l'aula du collège
des Tertres à Ma-
rin. L'entrée est li-
bre et l'ambiance
chaude. JLC

Sous ses guirlandes de cavalier électrique et de fausse fo ie, le temps
de Noël ne doit pas nous faire oublier celui des crèches et des santons

MME PERRINJAQUET ET LE MEUNIER SANS FARINE.... ~ Il est au milieu du groupe des grands Provençaux, près de
la vieille aux fagots. oig- £-

L

es circonstances ne sont pas du tout
les mêmes; s 'ils n'ont pas entendu un
cri, ils ont vu une étoile et comme

dans la chanson d'Aznavour, ils sont ve-
nus et sont tous là.... Mais c'est pour se
réjouir et non pour pleurer la mamma
car un petit enfant est né. Et si les
santons de Provence sont les plus nom-
breux, presque un «bataioun», les au-
tres n'ont pas à rougir qui sont italiens,
péruviens pelotonnés dans les deux
creux des mains d'une calebasse, brési-
liens, autrichiens ou suisses de Saint-Gall
et de ces rives du lac de Brienz où l'on
en sculpte de si beaux, de si fins dans le
bois. Il y a même une crèche, une parmi
quinze autres, de père inconnu, achetée
un jour à Berne et que surveille un mina-
ret tombé là comme mars en Ramadan...

Devrait-on les compter qu'ils doivent
bien être trois cents, des plus grands à
ces minuscules personnages, tellement
fragiles qu'on n'ose les prendre dans les
doigts, qu'ont filés dans le verre des
artisans de Murano et que le grand-
père ramena d'un de ses voyages à
Venise. Les grands calendriers de
l'Avent n'ont pas encore ouvert leurs
petites fenêtres sur Noël que Marianne
et Cédric Perrinjaquet pensent aux san-
tons, rêvent d'une expédition au grenier
où tout ce petit monde passe le reste de
l'année, dort dans de grands cartons,
chacun emmaillotté de papier de soie,
au chaud pour le reste de l'hiver.

Et c'est qu'on se languit d'eux!
— Les enfants reviennent à la charge:

: «Dis, on les descend dimanche? ».
J'essaie de gagner du temps, en géné-
ral celui d'un week-end, mais le procédé
n'est pas garanti..., reconnaît Mme Per-
rinjaquet

Comment résister? La plupart du
temps, elle cédera.

Rue du Crêt-Taconnet, les santons sont
rois et se trouvent bien chez les Perrinja-
quet. Si les Provençaux pur ailloli se
partagent le salon et la salle à manger,
les onze grands sur le manteau de la
cheminée, et une bonne cinquantaine de
«collègues», plus petits, des Carbonel
peut-être et alignés sur trois rayons de
la bibliothèque, les autres trouvent un
toit dans le reste du grand apparte-
ment. Cédric, le cadet de la famille, dort
d'un sommeil éclectique avec les santons
de Brienz, ... Speedy Conzales et
Rambo; Marianne, sa sœur, vit l'Avent
avec les grands Provençaux et les Ita-
liens, grande famille aux couleurs et aux
gestes naturellement exubérants.

De l'arrivée de tout ce petit monde
porteur d'une grande et belle nouvelle,
on dira que c'est une tradition que Mme
Perrinjaquet a héritée de son père, le
guide, écrivain et conférencier Robert
Porret qui la tenait déjà de son propre
père. Dans les années vingt, les grands-
parents avaient une épicerie fine rue de
l'Hôpital.

— Mais ils installaient le plus souvent
sapin et crèche le 25 au matin car la
veille, on ne pouvait fermer que sur les
talons du dernier client...

D'une génération à l'autre, les santons
ont crû et se sont multipliés. Et si les
grands Provençaux sont passés de la
chambre de Marianne à la cheminée du
salon, c'est peut-être pour que le meu-
nier n'ait pas froid, lui qui n'a plus que

la moitié de sa veste verte. Figurez-vous,
et c'est la vérité franche, que le pauvre,
il porte un gros sac de farine sur
l'épaule droite et que dans ce sac, il y
avait de la vraie farine, l'équivalent de
cinq ou six de nos cuillères à soupe. Au
grenier, les souris l'avaient sentie tout de
suite! Elles ont percé le sac et mangé la
farine, et puis parce qu'elles avaient
toujours faim, elle se sont attaquées à la
veste du meunier.

Mme Perrinjaquet se souvient de la
première alerte, montre d'une main le
plafond:

— On avait bien entendu de petits
bruits, mais de là à se douter que...

C'étaient les mangeuses d'habits de
santons et heureusement que Noël ap-
prochait car le meunier, ô mon collègue,
on l'aurait retrouvé encore plus nu que
le petit Jésus!

La vieille, au visage mieux ridé qu'une
reinette à la sortie de l'hiver, qui plie
sous le poids de ses fagots, elle ne les
avait pas vues, les souris, pas plus que le
tambourinaire qui a le nez sur sa seule
baguette et la bouche collée au galou-
bet, ou Bartoumieu, trop pressé de venir

UNE CRÈCHE PÉRUVIENNE - D'admirables petites figurines dans le ventre
vide d'une calebasse. oig- M-

CÉDRIC ET LES «SANTONS» DE BRIENZ ~ Sculptés dans le bois et chaque
fois, une pièce unique. oig- E-

apporter la morue séchée et les deux
gros paniers de victuailles et de pain à
panoun. Et les rois mages, on s'en doute,
ils avaient bien d'autres choses à faire!
Yvan Audouard n'en a rien su lui non
plus. D'abord, il fait l'âne dans sa «Pas-
torale» et faire l'âne, on le sait, ça
occupe son homme et puis il est à côté
du bœuf qui réchauffe le petitou...

Du haut de ses 15 ans, à peine reve-
nue de chez une copine qu'elle est déjà
en route pour une leçon de piano, Ma-
rianne tire la seule leçon qui doive l'être:

— Une crèche, des santons? Oui,
deux ou trois amies en ont. Mais lors-
qu'elles viennent chez moi, beaucoup
d'autres sont contentes d'en voir car cela
donne de Noël une autre image que
celle qu'une étiquette mercantile colle
maintenant à cette fête...

Nous en sommes tous conscients, meur-
tris: à quand la fin de cette parodie? Et
c'est peut-être à ce moment que «lou
Ravi», l'Innocent du village, leva les bras
au ciel, ce qui est aussi sa façon d'ac-
quiescer.

0 Claude-Pierre Chambet

Trois cents petits invités
pour la nuit de Noël...



Hôpitaux: le choc frontal
Rupture de la convention d'hospitalisation avec les caisses-maladie

P

lus d'accord de couvrir le suréqui-
pement hospitalier du canton. Tel
est le motif qui a poussé la Fédéra-

tion cantonale neuchâteloise des sociétés
de secours mutuels (FCNM), qui re-
groupe les 51 caisses-maladie travail-
lant dans le canton, à ne pas accepter
les revendications des hôpitaux neuchâ-
telois. Au bout du compte, les deux
parties ont rompu la convention neuchâ-
teloise d'hospitalisation.

Chapeautée par une commission pari-
taire (représentants des hôpitaux, des
caisses-maladie, de la Société neuchâte-
loise de médecine, et de l'Etat), ladite

convention règle la question des patients
domiciliés dans le canton hospitalisés en
division commune des hôpitaux neuchâ-
telois. La commission fixe chaque année
le mode de financement des hôpitaux,
notamment — et c'est la principale
pierre d'achoppement - par le forfait
que les caisses-maladie paient aux éta-
blissements par journée d'hospitalisation.

Depuis plusieurs années, la convention
a été difficile à renouveler, a relevé la
FCNM hier en conférence de presse, les
hôpitaux neuchâtelois étant chers par
rapport au reste de la Suisse. Les cais-

ses-maladie, expliquent-elles, avaient
jusqu'ici accepté d'adapter leur forfait à
l'escalade des coûts. Mais cette fois,
c'est fini.

Pour 1991, l'Association neuchâteloise
des établissements médicaux (ANEM)
demandait une augmentation de 22%
pour les hôpitaux en soins physiques et
de 32% pour les hôpitaux psychiatri-
ques. C'est trop, ont rétorqué les mutuel-
les. Après négociations, un chiffre mé-
dian avait presque été trouvé. Mais,
contrairement aux voeux de l'ANEM, et
face à l'incertitude de l'évolution future,
les caisses n'ont pas voulu s'engager
d'ores et déjà pour 1 992.

Les discussions se sont cristallisées et la
convention a été dénoncée pour fin
1991. L'année à venir restera gérée sur
le mode de l'actuel système convention-
nel. Mais que se passera-t-il si un nouvel
accord de fond n'est pas trouvé pour
1 992? C'est la grosse inconnue, répond
la FCNM. Parmi les difficultés possibles
évoquées par les caisses-maladies: un
risque, à terme, sur les cotisations ou un
manque de liquidité pour les hôpitaux
dû, en l'absence de convention, à une
facturation directe aux patients (qui se-
raient bien sûr remboursés par les assu-
rances). Et si les déficits hospitaliers -
épongés à 50% par le canton et 50%
par les communes - s'amplifient, les
caisses craignent une incidence ultérieure
pour les contribuables. La FCNM espère
donc que la remise de l'ouvrage sur le
métier permettra d'arriver à une nou-
velle base de partenariat.

«La classe politique semblant se désin-
téresser du problème», les caisses-mala-
die espèrent que ce coup de semonce
permettra une sensibilisation sur la grim-
pée des coûts hospitaliers neuchâtelois.
Là cause de ce phénomène? Notre can-
ton dispose de huit hôpitaux pour soins

physiques dotés, en personnel et équi-
pement, pour le traitement d'une mala-
die en phase aiguë ou des suites d'un
accident. C'est trop, estiment les caisses-
maladie, qui ne manquent pas de souli-
gner les constatations dans le même sens
faites, en 1 985 déjà, par l'Institut suisse
des hôpitaux (ISH).

- // est temps de redéfinir la mission
de deux ou trois établissements hospita-
liers, insiste le président de la FCNM,
Willy Grau. Sinon, le poids financiers de
nos trop nombreux hôpitaux deviendra
très vite insupportable.

Concrètement, il faudrait supprimer
des services qui se recoupent, estiment
les caisses, voire l'un ou l'autre hôpital,
transformable par exemple en établis-
sement de dégagement pour patients
qui n'ont plus besoin de soins aigus. A la
question de savoir quel hôpital devrait
être remis en question, la FCNM répond
qu'elle ne possède pas les éléments né-
cessaires à ce choix, mais qu'elle se
rallierait au rapport de 1 985 de l'Insti-
tut suisse des hôpitaux. L'ISH y esquissai!
deux variantes de réorganisation visant,
notamment, la maîtrise des coûts sans
réduction des prestations globales offer-
tes dans le canton.

En se fondant toutes les deux autour
des hôpitaux des villes de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, la première va-
riante conservait les autres hôpitaux
mais en y supprimant des services en
vue d'une meilleure complémentarité,
l'autre remettait complètement en
question l'actuelle vocation hospitalière
des établissements du Locle, de Lan-
deyeux et de la Béroche.

Quoi qu'il en soit, il faut absolument
faire quelque chose, vitupèrent aujour-
d'hui les caisses-maladie.

0 Ax B.

Philippe Graef débouté
Le conservateur cantonal Philippe Graef

avait fait recours au Tribunal administratif
contre sa mise en congé. En vain: ce recours

vient d'être rejeté

L

e Tribunal administratif a tranché:
le conservateur cantonal Philippe
Graef devra, comme le lui a signi-

fié le Conseil d'Etat, quitter son poste le
31 décembre. Sans trop de surprise, le
Tribunal administratif a rejeté dans un
arrêt de 1 1 pages tous les arguments
du recourant. A cet égard, la chancel-
lerie d'Etat communiquait hier:

Le 30 octobre dernier, le Conseil
d'Etat signifiait son congé, pour le 31
décembre 1990, à M. Philippe Graef
nommé conservateur au service de la
protection des monuments et des sites à
titre provisoire dès le 15 mai 1989.

Dans sa décision, le Conseil d'Etat
relevait notamment que la situation du
service de la protection des monuments
et des sites n'avait cessé de se dégra-
der, en particulier dans le domaine des
relations que le conservateur entretenait
avec ses collaborateurs, celui-ci ne par-
venant pas à faire valoir son autorité
dans la direction et la gestion de son
service.

Cette mise en congé de M. Ph. Graef
suscita divers articles de presse et plu-
sieurs interventions dans le cadre du
Grand Conseil. M. Ph. Graef annonça

par ailleurs de son coté qu 'il recourait
contre la décision du Conseil d'Etat au-
près du Tribunal administratif.

Cette résiliation de rapports de ser-
vice ayant donc pris un large caractère
public, il convient qu 'une information soit
faite au sujet de sa conclusion.

Dans un arrêt daté du 19 décembre
dernier, le Tribunal administratif vient en
effet de rejeter le recours de M. Ph.
Graef. Repoussant tous les arguments
de ce dernier, à savoir une violation de
son droit d'être entendu et une violation
par le chef du déparlement des Tra-
vaux publics de son obligation de se
récuser d'emblée en la cause, le tribunal
conclut, dans ses considérants «qu'en
retenant que le recourant n'était pas
en mesure de faire valoir son autorité
dans la direction de son service, le
Conseil d'Etat n'a ni abusé, ni excédé
de son pouvoir d'appréciation en lui
signifiant son congé. Il ressort en effet
à suffisance du dossier que durant sa
période d'essai, l'intéressé ne dispo-
sait pas des aptitudes requises à cet
égard. Cela suffit et la Cour de céans
n'a pas à examiner, en raison de son
pouvoir d'examen limité en la cause,

PHILIPPE GRAEF - Son recours vient d'être rejeté par le Tribunal administra-
tif, M

si une autre solution que celle retenue
dans la décision attaquée eût été plus
appropriée pour garantir la bonne
marche du service concerné. Les auto-
rités administratives sont seules res-
ponsables du bon fonctionnement des
branches de leur administration et

i 1

pour ce faire, il leur revient de prendre
en considération, outre les aptitudes
professionnelles d'un collaborateur,
les particularités de son caractère en
ce qui concerne ses rapports avec ses
subordonnés et sa capacité à les diri-
ger», /comm

Wait and see
Contacte hier en fin d'apres-midi

par «L'Express», le conservateur
cantonal Philippe Graef venait
d'apprendre par son avocat la dé-
cision de rejet de son recours par le
Tribunal administratif:

— J'attends maintenant de voir
les considérants du Tribunal admi-
nistratif avant de me prononcer. Je
consulterai également le dossier
transmis par le Conseil d'Etat au
Tribunal administratif puis, si les
éléments me paraissent suffisants, je
recourrai. Mais je  n'ai en aucun cas
l'intention de m'acharner. Une chose
est certaine: je partirai en laissant
tous les dossiers en ordre, /mi

L avenir en bref
Le conseiller d Etat Jean Claude

Jaggi, chef du Département des tra-
vaux publics dont dépend le service
des monuments et des sites, n'avait
aucun commentaire à apporter sur la
décision du Tribunal administratif.
Quant à l'avenir du service, il devrait
en grande mesure être influencé par
l'expertise dudit service annoncée
par le Conseil d'Etat. Où en est-on
dans cette procédure?

L'analyse de ce service, exp li-
que Jean Claude Jaggi, sera confiée
à une entreprise au mois de janvier;
entreprise il va de soi extérieure à
l'administration. Une analyse telle

que d'autres services en ont déjà
connu.

- -  En attendant, le service des
monuments et des sites n'aura plus
de chef dès le 1er janvier 1991.
Qui dirigera ce service? Quelles dé-
cisions le Conseil d'Etat entend-il
prendre pour les affaires couran-
tes?

Je ne connais l'arrêt du Tribunal
administratif que depuis quelques
heures. Je ne peux pas vous dire
aujourd'hui quelle décision nous pren-
drons. Mais il nous est déjà arrivé
par le passé d'être sans chef au
monuments et sites, /mj

le bon bistouri?
-M-—

Genèse de cette rupture de la
convention d'hospitalisation: les
caisses-maladie se sentent embar-
quées dans un véhicule de marque
«coût hospitalier» dont le pilote a
perdu la maîtrise. Ne sachant au
fond de quel gouffre financier va
s 'arrêter la glissade, elles préfèrent
bondir sur le volant et le frein à
main pour arrêter le véhicule contre
le parapet. Certes, le choc peut être
rude et le dégât ponctuel non négli-
geable, mais avec un espoir de
pouvoir repartir sur le bon chemin.

L 'image est simplificatrice. Mais
depuis le début du dérapage, les
autorités conduisant la politique
des prestations de la santé publi-
que — le Grand Conseil s'est sur-
tout déchargé, sur le Conseil d'Etat,
d'un volant délicat à manier —
n 'ont encore guère corrigé la trajec-
toire. La planification restrictive, le
mois dernier par le gouvernement,

des travaux hospitaliers prévus est
un premier pas. En revanche, la
décision, du même Conseil d'Etat,
de réduire linéairement de 1,5%
les dépenses d'exploitation budgé-
tisées pour 1991 a l'allure d'un
sparadrap.

Pour s 'attaquer aux racines du
mai — un suréquipement hospita-
lier qui finit par contaminer toutes
les bourses, publiques et privées —
il est peut-être utile que l'Etat-chi-
rurgîen trouve un appui assez neu-
tre face à toutes les parties du corps
malade, et non intéressé directe-
ment à l'un ou l'autre organe régio-
nal... Si elle est judicieusement utili-
sée, la position des caisses-mala-
die pourrait donc se révéler être un
bistouri aidant à une vision canto-
nale globale du problème. Mais il y
aura des plaies à panser.

(} Alexandre Bardet

K Jjj)]MK>lll>fJ»  ̂m m%
tJUÊ ÊES3= =1
[LU ILB̂ BDÏHU
PATRICK ET MARIE-AN NE

LAMBOLEY
Opticien dipl. SSOO

^
-~~

\

"::_:! jjiiiii
813064-8;

- ;yy y .. .  y....

M PIÉTON BLESSÉ Hier vers
1 2 h 1 0, un accident s'est produit entre
une voiture et un piéton, rue de Cham-
préveyres à Neuchâtel. L'ambulance
de la ville a transporté Raymond
Maurer, 60 ans, domicilié à Marin,
piéton, blessé aux jambes, à l'hôpital
des Cadolles. /comm

nnnïïni
¦ RENVERSÉ - Hier vers 7h45,
une voiture circulait dans le village
des Verrières en direction de Fleurier.
Peu avant le No 80 du Grand-Bour-
geau, en raison de la circulation qui
venait en sens inverse, le conducteur
serra à droite et remarqua sur le
bord droit des enfants qui cheminaient
en direction ouest. Malgré un coup de
volant à gauche, il heurta légèrement
le jeune S.B., des Verrières , /comm

rcmrn
¦ EMBARDÉE ¦- Hier vers 10h45,
une voiture circulait sur l'autoroute de
Thielle à Cornaux. A la sortie de Cor-
naux, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et heurta le nez physique de
la sortie. Dégâts, /comm

¦ BLESSÉE ¦- Hier vers 12hl5, une
voiture française ciculait rue de la Fusion
à La Chaux-de-Fonds en direction nord-
est. A l'intersection avec la rue du Nord,
une collision se produisit avec une voiture
qui circulait rue du Nord en direction
sud-ouest. La passagère du 1 er véhicule,
Mlle N.L., de Villers-le-Lac, a été trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Après avoir reçu
des soins, elle a pu quitter cet établisse-
ment, /comm

¦ CHOC - Hier ves 12h l5, une
voiture circulait rue de Sainte-Hélène
à Neuchâtel en direction est. Peu
avant le No 38, une collision se pro-
duisit avec une voiture qui circulait en
sens inverse et qui, sous l'effet du choc,
heurta une voiture stationnée dans
une case. Dégâts, /comm

BÉMB
¦ CONTRE UN CAMION Mardi
vers 1 8h 1 5, une voiture conduite par
un habitant de Saint-Sulpice, circulait
sur la route cantonale 1310, de La
Sagne à Plamboz. Peu après l'immeu-
ble No 32 des Coeudres, dans un
léger virage à gauche, il se déporta
légèrement sur sa droite afin de facili-
ter le croisement avec un véhicule arri-
vant en sens inverse. Au cours de cette
manœuvre son véhicule s'est mis en
travers de la route, et une collision
s'est produite avec un camion conduit
par un chauffeur d'Epalinges (VD) qui,
circulait normalement en direction de
La Sagne. /comm

¦ MERCI ! Jean-Michel Dessi-
bourg et sa famille, de Saint-Biaise,
remercient les personnes qui lui ont
porté secours lors de son accident sur-
venu à Marin-Epagnier le 4 décembre
ainsi qu'au donneur de sang que l'on
oublie bien souvent.

ACCIDENTS

Voleur arrêté
Le juge d'instruction des Montagne:

communique:
La presse du 1 5 décembre a publié

une mise en garde de la police canto-
nale relative aux nombreux vols de
sac à main commis dans les grands
magasins de La Chaux-de-Fonds ces
dernières semaines. Jeudi, l'auteur de
plusieurs de ces vols a été arrêté el
incarcéré. Les plaignants concernés
seront contactés par courrier dans le
cadre de l'instruction qui est en cours,
/comm

Lundi : le nom
du lauréat du
Prix Express



Office de la statistique:
dérogation nécessaire

57/ est approuve, le projet pourrait démarrer en 1993
pour être terminé trois ans plus tard

La 
Office fédéral de la statistique
(OFS) envisage de s'installer à
Neuchâtel et plus précisément à

la rue du Crêt-Taconnet. Si le pro-
gramme est tenu, les Chambres fédéra-
les seront saisies du projet de réalisa-
tion d'un bâtiment en 1991. Si elles
l'approuvent, la construction pourrait
débuter en 1993 pour être terminée
en 1 996. Pour l'instant, et un rapport
d'information de l'exécutif est adressé
au Conseil général pour sa séance du
14 janvier 1991, l'immeuble projeté
doit faire l'objet d'une dérogation de
longueur de 237 m. environ. La com-
mission d'urbanisme a préavisé favora-
blement et la procédure de sanction
suit son cours. Le dossier sera remis au
Département des travaux publics afin
qu'il se prononce sur l'octroi de la dé-
rogation. Dès qu'il sera en possession
de la décision cantonale, l'exécutif
pourra accorder la sanction préalable
et la procédure se poursuivra jusqu'à
la sanction définitive.

L'implantation de l'OFS à Neuchâtel
constituera un apport important pour
la ville. Plus de 400 places de travail
pourront être créées et des échanges
fructueux pourront avoir lieu entre
l'Université et cet office.

C'est au printemps 1986 qu'une
étude d'ensemble du secteur de la
gare CFF et du Crêt-Taconnet — qui a
pris la forme d'un plan directeur — a
été réalisée. Elle a permis de définir les
besoins de l'Etat, de la Ville, des PTT et
des CFF à cet endroit sensible de la
ville. Une première étape est en cours
de réalisation avec la construction du
parking souterrain situé à l'ouest de la
gare. Un deuxième complexe, le bâti-
ment de l'Office fédéral de la statisti-
que, pourrait voir le jour au nord de la
rue Crêt-Taconnet. Avec ses 400 places
de travail, il serait composé de bu-

IMMEUBLE OFS — Un long bâtiment de 237m., en partie largement vitré , qui
longe la tranchée du Crêt-Taconnet à l'est de la gare. A l'arrivée, le projet de
complexe qui pourrait trouver une affectation commerciale et accueillir un
centre de distribution postale. ptr- M-

reaux et de leurs infrastructures (biblio-
thèque, centre informatique, restaurant,
partie de recensement pouvant accueil-
lir 300 personnes supplémentaires). De
plus, un garage de quelque 200 pla-
ces de stationnement serait prévu.

Ce vaste programme a fait l'objet
d'un concours d'architecture combiné
avec un concours d'idées sur les terrains
situés à l'est de la gare, entre le fau-
bourg de la Gare et la rue du Crêt-
Taconnet, situés en zone d'affectation
spéciale et CFF. La Ville a également
mis à disposition de l'étude la parcelle
qu'elle possède, en zone industrielle, au
sud de la rue du Crêt-Taconnet. Des

quinze projets remis, c'est celui du Bu-
reau Bauart architectes à Berne qui a
été retenu. Il ne représente que le
complexe est de la composition urba-
nistîque générale. La construction haute
implantée à l'ouest de la gare de
marchandises actuelle fera l'objet
d'une procédure ultérieure après la
construction du bâtiment OFS. Si la
conception générale du projet est res-
tée celle du concours, les vastes dépôts
des CFF situés au rez-de-chaussée de
l'ensemble ont été supprimés et leur
transfert prévu à la gare de Serrières.

O J-My

Conseil général :
reprise

le 14 janvier
Le Conseil général de Neuchatel

tiendra sa première séance de l'an-
née le lundi 14 janvier 1991 à l'Hô-
tel de ville, sous la présidence d'An-
dré Calame. A son ordre du jour
figurent seize points dont une non#
nation, six rapports du Conseil com-
munal, trois motions, deux proposi-
tions, une interpellation et trois postu-
lats.

Deux des six rapports de l'exécu-
tif figuraient déjà au menu de dé-
cembre. Il s'agit tout d'abord du
rapport d'information sur les vota-
tions des 27 ef 28 octobre 1990
concernant la construction d'un théâ-
tre dans le Jardin anglais et la place
Atexirŝ Marie-Piaget, deux projets
refusés respectivement par 6090
non contre 2868 oui et 7520 non
contre 1385 oui. Le second concerne
une donation de Gérard Mouler en
faveur du Musée d'ethnograjahie, tf
s'agît d'une septantaine d'objets
constituant une remarquable collec-
tion rassemblée au fil des ans dans
le Sud-Est asiatique par ce voya-
geur passionné.

Le règlement de la commission sco-
laire de Neuchâtel a subi une mise à
jour complète; Le nouveau texte ne
comporte aucune innovation impor-
tante maïs enregistre les modifica-
tions intervenues dans l'organisation
et les structures de l'école depuis
l'adoption du règlement de 1975;
Cest donc une adaptation à la légîs-
lation cantonale. Le juriste du Dépar-
tement de Jlnsfruction publique n'a
formulé aucune objection au nou-
veau texte.

Les deux motions qui seront discu-
tées datent du mois de juin et ont
été déposées par le socialiste Fran-
çois: Borel. La première traite du
problème dés toits et des façades
qui mériteraient d'être végéfaiisés,
la seconde d'une possibilité de re-
noncer aux examens radioscopiques
réguliers du personnel communal
avec intervention auprès des autori-
tés cantonales pour qu'une mesure
similaire soit envisagée dans les éco-
les. Une troisième motion socialiste
(Raymonde Wkky ) sera :- dévelop-
pée. Elle s'éièye contre les barrières
architecturales qui gênent les per-
sonnes: âgée? et les handicapés
exerçant leurs droits tors des vota-
tions et des élections. Peut-on éviter
de tels inconvénients?

Une interpellation de ta gauche
{Joëlle Kuhn) a trait à la pauvreté.
Elfe remarque que l'enquête réalisée
pour l'Etat démontre que les mesures
prises jusqu'ici restent insuffisantes et
qu'il convient de les modifier. Elle
demande à l'exécutif s'il entend affi-
ner cette enquête sur la situation de
précarité et de pauvreté à Neuchâ-
tel, quelles mesures ont été prises
jusqu'ici et quelles ; sont celles qu'il
compte prendre pour rendre plus
efficace sa politique d'aide sociale,
quelles sont, enfin, tes solutions pré-
conisées pour lutter contre la préca-
rité ou la paupérisation des catégo-
ries sociales désignées par le rap-
port comme plus particulièrement
touchées.

Quant aux radicaux (Françoise
Dësaulôs), its proposent une nouvelle
version du Règlement général de ta
commune à son article consacre aux
armoiries. Il aurait ta teneur sui-
vante: «Les armoiries de la Com-
mune de Neuchâtel sont d'or à l'ai-
gle de sable, becquée, lampassée,
membrée et armée de gueules, por-
tant en coeur un écusson d'or aux
pales de gueules chargé de trois
chevrons d'argent, Ses couleurs sont
coupées de gueules et de sinople.
Les drapeaux officiels porteront tes
armoiries ou les couleurs de la Ville.
L'usage des chevrons en tant
qu'abrégé des armoiries sera égale-
ment autorisé, notamment pour les
oriflammes.» /jmy

¦ CONCOURS MUSICAL - L'Union
de Banques Suisses organise pour la
8me fois le concours annuel «Promotion
de jeunes musiciens». Des jeunes inter-
prètes de violon et de basson y seront
invités à présenter leurs talents. Cette
audition est réservée à tous les jeunes
musiciennes et musiciens n'ayant pas plus
de 28 ans de nationalité suisse ou titu-
laires d'un permis d'établissement et qui,
pour les instruments admis, sont diplômés
d'un Conservatoire ou détenteurs d'un
diplôme de fin d'études équivalent.

¦ Les documents d'inscription peuvent
être obtenus auprès du Secrétariat pour la
promotion de jeunes musiciens, Case pos-
tale 76, 8702 Zollikon.

Retombées
du budget

Le  
budget 1991 largement défici-

taire a amené les groupes politi-
gj ques de droite à déposer, au cours

de la séance du 17 décembre dernier,
trois postulats et une proposition direc-
tement liés à l'impasse financière de la
commune.

Deux des postulats qui seront déve-
loppés en janvier sont radicaux (Ru-
dolf-?. Baumann). Le premier demande
que l'exécutif associe la commission fi-
nancière de façon plus systématique et
plus précocement au suivi de l'évolution
financière et à l'élaboration du bud-
get. Quant au second il invite le même
exécutif à introduire le principe d'une
globalisation du budget des musées
pour la gestion du personnel et des
expositions temporaires.

Le troisième postulat est libéral
(Pierre Aubert). Il prie le Conseil com-
munal de rechercher la possibilité de
réduire progressivement les effectifs du
personnel communal au gré des dé-
parts naturels des fonctionnaires.

La proposition du même Parti libé-
ral/PPN ( Pierre Aubert) a également
trait au personnel dont les effectifs se-
raient bloqués dès le 1er janvier. En
voici la teneur: «Le Conseil général, sur
proposition de quelques-uns de ses
membres, arrête: Article premier - Les
effectifs de l'administration communale
sont bloqués à leur niveau du 1 er jan-
vier 1991. Article deux: Toute déroga-
tion devra faire l'objet d'un arrêté du
Conseil général. Article trois: Le Conseil
communal est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le
jour de sa sanction par le Conseil
d'Etat», /jmy

Noël des aînés
J

eudi dernier, la fête de Noël des
aines de La Coudre-Monruz débu-
tait par un culte au temple de La

Coudre, à 15heures. Devant le sapin
illuminé, le pasteur Tolck apportait le
message de Noël qui, malgré son âge
séculaire, s 'inscrit toujours dans l'actua-
lité, pour le chrétien.

Après la prédication, trois longues
tables, magnifiquement décorées et il-
luminées de mille bougies, attendaient
les convives aux salles de paroisse. M.-
L Emery, présidente du Club des aines
de La Coudre-Monruz remercia la
nombreuse assemblée d'avoir eu le
courage d'affronter les mauvais che-
mins pour venir à ce rendez-vous.

Comme à l'accoutumée, la prési-
dente lut un conte de Noël de nos
temps modernes. Elle céda ensuite la
parole au pasteur Jequier du Locle qui
allait distraire l'assistance en brossant
un court arbre généalogique de sa
famille avant d'en venir au récit de sa
propre existence. Tout un programme
lorsque l'on sait que l'orateur est âgé
de nonante ans! Cette histoire est ponc-
tuée çà et là de pointes d'humour ou
de couplets d'airs connus portants les
paroles appropriées. En plus, cet alerte
nonagénaire n'est surtout pas indiffé-
rent aux préoccupations actuelles: la
désertion des cultes, la dégradation
des mœurs, la monté de l'Islam, sujets
qu'il ne fera qu'effleurer avec force et
conviction, le temps manquant pour les
approfondir.

La généreuse et copieuse collation
qui suivit a été encore agrémentée d'un
poème bien dans l'esprit de Noël, prô-
nant aide et charité envers lé prochain,
poème lu par un convive, M. Vautra-
vers. /si

Mulets tout en béton

PONT - Celui du chemin des Mulets, construit en 1927, doit subir une cure
de jouvence car des dégradations importantes sont apparues dans la structure
du tablier. Pour en faire un ouvrage tout en béton, le crédit nécessaire s 'élève
à 350.000 francs. La durée des travaux ne devrait pas excéder deux mois
durant lesquels la circulation sera interrompue mais les accès aux immeubles
et commerces proches garantis, /jmy oi g- M-

AGENDA

Patinoires du Littoral: samedi 14h, 17h et
20h, revue sur glace «Les enfants de Pra-
gue».
Cité universitaire: sam. 20h, bal des étu-
diants.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (Soleil).
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 cp 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du dentiste trai-
tant, le cp 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17h); prêt, fonds
général (sam. 9-1 2h); salle de lecture (sam.
8-17h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (sam. 8-17h). Fer-
mée jusqu'au 26 décembre.
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h. Fermée jus-
qu'au 26 décembre. v
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<P 245651.
Musée d'art et d'histoire: (sam/dim.
10h-l 2h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.

Voici Serrières-sur-Rock
Serrières, et plus précisément un lo-

cal ouvert au public situé dans tes
anciens bâtiments Suchard, pourrait
bien vivre à l'heure du rock. Pour cela
le Conseil général est invité à accor-
der un crédit extraordinaire de
56.000 fr. et à autoriser te Conseil
communal à verser une subvention an-
nuelle de 36.000 fr. pendant deux
ans à l'Association des musiciens neu-
châtelois à titre de prise en charge de
la location du local.

Sous-équipée pour ta pratique (ré-
pétitions et concerts} du rock, au sens
large, la Ville recherche des solutions.
La procédure liée au concours d'archi-
tecture pour la future salle de concert

tout comme tes démarches nécessaires
prendront du temps. L'Association des
musiciens neuchâtelois et les organisa-
teurs de concerts éprouvent toujours
plus de difficultés car les locaux en-
core à disposition fondent comme
neige au soleil. Quant aii Centre de
loisirs, trop exigu, il ne permet que
des manifestations restreintes.

Les anciens bâtiments Jacobs Su-
chard à Serrières offrent de nouvelles
possibilités pour le rock. Un local de
quelque 300 m2 se prêterait à cet
usage moyennant quelques aménage-
ments évalués à 56.000 francs. L'ex-
périence permettrait d'étudier de fa-

çon pratique le fonctionnement d'une
telle salle, d'en apprécier les coûts de
manière expérimentale. Comme l'As-
sociation des musiciens a plus d'en-
thousiasme que de moyens financiers
et que tout essai comporte des ris-
ques, l'exécutif propose de prendre
en charge pendant deux ans les frais
de location, soit 36.000 fr. annuelle-
ment. Voilà du concret pour des musi-
ciens qui commençaient à désespérer.
B les crédits demandés sont jugés
«relativement peu importants» par
l'exécutif en dépit d'une situation fi-
nancière préoccupante.

0J.MY

A la carte
// y aura concert gratuit à la

Collégiale le 1er janvier à ĥeu-
res. Guy Bovet interprétera les
pages de votre choix: vous pou-
vez lui écrire à la maison du
Prieur, 1323 Romainmôtier jus-
qu'au 28 décembre pour lui faire
part de vos vœux, qu'il s 'efforcera
de combler. A l'issue du concert,
une coupe de Champagne sera of-
ferte. Les Concerts de la Collé-
giale se réjouissent de fêter Nou-
vel-An avec vous!

U NOËL À L'ÉCOLE - «L'Express»
a présenté la fête de Noël des classes
enfantines du collège de la Promenade,
mais de nombreuses autres fêtes ont été
préparées dans les écoles. Parmi elles,
celle de la classe de Josiane Zahnd
(notre photo parue dans l'édition d'hier)
qui a présenté jeudi soir à Vauseyon un
spectacle de près d'une heure trente. E



Trois orgues ensemble
Artistes de renom et chœur d enfants a la Collégiale

On  
fait déjà grand bruit avec un

seul orgue. Mais que se passera-
t-il lorsqu'on jouera simultané-

ment de trois orgues?
Rassurez-vous. Ce n'est pas seule-

ment le volume sonore que l'on vise,
mais aussi la subtilité, la couleur et la
stéréophonie. On s'en rendra compte le
jour de Noël à la collégiale, à 17
heures.

Aux claviers, trois éminents artistes:
André Luy, organiste de la cathédrale
de Lausanne et docteur honoris causa
de l'Université de Lausanne; Philippe
Laubscher, organiste et professeur aux
conservatoires de Berne et La Chaux-
de-Fonds ; enfin, Guy Bovet, organiste
de la Collégiale.

Il y aura encore un choeur d'enfants,
préparé par Bernard Confesse, ensei-
gnant à Boudry.

On entendra tout d'abord trois pie-
ces recopiées par Guy Bovet à la bi-
blipthèque de l'abbaye d'Einsiedeln.
Dans l'église abbatiale, le visiteur peut
dénicher pas moins de sept orgues dif-
férents. Il n'est donc pas étonnant que
les bons moines se soient amusés à
jouer à plusieurs orgues.

Il y aura ensuite deux «Noëls va-
riés» du 1 8me français, chantés par
les enfants, puis les variations retenti-
ront aux orgues. Pour deux orgues, on
entendra une très belle Sonate de
Cherubini. Puis une petite farce du
compositeur français Jehan Alain, inti-
tulée «Noël pour Radicaux-Socialis-
tes » et sous-titrée «Le Père Noël,
chanson en deux actes et une (au
féminin!) épilogue». On y entendra la
voix du Destin, incarné par l'excellent
Pierre-Eric Monnin.

Trois pièces d'Erik Satie seront en-
suite jouées à trois orgues, pièces por-
tant les noms bizarres de «Gnos-
sienne», «Gymnopédie» et «Ogive».

Le choeur d'enfants sera en vedette
dans la «Pastorale» pour deux or-
gues et choeur du compositeur Ber-
nard Reichel. Pour terminer le concert,
deux pièces de résistance : tout
d'abord des Variations pour un orgue
à quatre mains (et quatre pieds) d'un
compositeur romantique inconnu, Julius
Schneider, sur le choral de Noël «Vom
Himmel hoch da komm ich her»; et
enfin une autre découverte de Guy
Bovet venant de la bibliothèque d'Ein-
siedeln: la «Marche de Sainte-Cé-
cile» pour trois orgues du père An-
selm Schubiger, datant de 1 860 envi-
ron.

O G. B.

Une hotte de jazz
Ce  

n est pas tous les jours Noël. Et
pour se mettre dans l'ambiance
des fêtes de fin d'année qui ap-

prochent à grands pas de bottes de
sept lieues, deux équipes de Pères
Noël ont troqué leurs barbes blanches
et manteaux rouges contre un équipe-
ment complet du parfait musicien pour
animer la longue nuit du jazz de Pla-
teau libre.

— Ma foi, par les temps qui cou-
rent, on ne s'étonne plus de rien. Et
d'ailleurs pourquoi que les Pères Noël
n'auraient pas leur petite lubie, dites-
moi voir un peu!

C'est vrai, après tout, les chants de
Noël, c 'est nostalgique et ça donne le
vague à l'âme. Tandis que le jazz, ça
remet du gaz dans une bouteille de

Champagne ouverte depuis trois se-
maines au moins!

En lever de rideau, les gouailleurs
du Saxtet chinois ont fait leur retour
sur scène. Il ne serait pas utile de se
casser la tête en évoquant le nom du
groupe si ce n'est qu 'après avoir
compté à trois reprises le nombre des
musiciens, même à jeun, l'effectif se
monte bel et bien à neuf musiciens et
non à six.

En fait, le Saxtet chinois a réuni une
bande de copains en J 982. A l'épo-
que, ils étaient six excellents musi-
ciens. Qui ont étoffé leur formation
livrée jeudi en primeur à Plateau li-
bre. Avec la participation exception-
nelle d'Elizabeth Brown, une Améri-
caine à Neuchâtel.

Affichant son éclectisme musical, le
Saxtet chinois puise dans les grands
thèmes classiques et modernes que
Niels Sôrensen, meneur du groupe, se
fait un plaisir de retravailler. Ah, ces
Shoo-be-do-be...

Le cocktail de minuit a été servi par
Florence, la chou chou Chitacumbi et
ses trois acolytes de musiciens. Haute
comme trois pommes, la suisso-antillo-
angolaise est revenue à ses sources, le
jazz, l'espace d'une fin de nuit où elle
a donné toute sa chaleur, servie par
un monument à la batterie, toute de
nuances et un superbe pianiste.
Comme l'on dit, «si les petits cochons
ne la mangent pas», elle ira loin cette
Florence Chitacumbi.

0 J-L. D.

Représentant bidon
à l'ombre

H

abitue de la manipulation et de
la fraude, J.D. comparaissait hier
devant le tribunal correctionnel. Il

se présente à la société P. comme
l'homme de la situation: soi-disant in-
troduit dans l'horlogerie, disposant
d'un pseudo-réseau de relations en
Afrique, il est l'homme dont a besoin la
société P.

J.D. se fait remettre par la société
qui l'a entre-temps pris sous contrat, du
matériel de vente et des montres pour
une valeur de plus de 40.000 francs.
En échange, il tait d'une part qu'il avait
déjà été condamné et qu'il n'avait pas
les moyens de tenir ses engagements,
et remet d'autre part, à titre de paie-
ment partiel, deux chèques sans provi-
sion. J.D. n'ira jamais en Afrique avec
ces montres, où il n'était qu'un inconnu.
Il se fait «pincer» bien avant.

Le tribunal correctionnel s'est montré
plus clément que le procureur, qui ré-
clamait quinze mois d'emprisonnement
sans sursis. Il arrêta la peine à douze
mois ferme et à cinq ans d'expulsion du
territoire suisse.

OF. G.

0 Tribunal correctionnel. Président:
Nils Sorrensen; jurés: MM. Fer et Turberg ;
greffière : Lydie Moser; ministère public:
Thierry Béguin, procureur général.

Drapeau maculé :
indignation

I

ls sont cinq étudiants a résider rue
des Moulins. Dans un appartement
qu'ils partagent: quand on est jeune

et qu'on suit des cours à l'Université, on
n'a pas tant de sous que cela. Ils vien-
nent du Tessin et ils se sentent bien ici
reste que, parfois, ils pensent avec un
peu de nostalgie à leur canton d'origine.
C'est sans doute pour cela qu'ils fai-
saient flotter un drapeau rouge et bleu
à l'une de leurs fenêtres. Quelle ne fut
pas leur stupéfaction lorsque, un de ces
matins, ils découvraient leurs couleurs
maculées après des jets d'oeufs.

A la stupéfaction a succédé l'indigna-
tion:

— Nous estimons qu'une personne in-
telligente doit le respect à autrui, qui
inclut aussi le respect dû aux drapeaux
des autres cantons suisses.

Or il n'y avait aucune provocation,
dans le geste des jeunes Tessinois. Le
drapeau n'avait que 60 cm sur 60 et il
flottait au premier étage de l'immeuble.

— On ne voudrait pas généraliser,
ce ne serait pas juste. Moi, je  me trouve
très bien à l'Université.

Il n'en demeure pas moins que, pour
eux, «ceux qui n'ont eu que le courage
des lâches pour accomplir leur forfait, à
la faveur de la nuit», ne méritent qu'un
qualificatif: «celui de voyou», /ftd

Seyon:
fermeture
repoussée

La Ville espérait interdire la rue
du Seyon à la circulation tout pro-
chainement: des recours en déci-
dent autrement. La procédure
pourrait s'éterniser.

la rue du Seyon aurait dû être
réservée aux piétons et aux trans-
ports publics dès les premiers jours
de janvier; il n'en sera rien. L'arrê-
té concerné, émis par le Conseil
communal, fait l'objet de recours.
Si les opposants persévèrent, c'est
au-devant d'un véritable parcours
du combattant que l'on s'ache-
mine.

C'est aujourd'hui au Départe-
ment cantonal des travaux publics
de prendre position sur cette fer-
meture mais cette décision pour-
rait encore être attaquée devant
le Tribunal administratif puis, enfin,
au niveau fédéral. La fermeture du
Seyon n'est sans doute pas pour
demain. JE-

Lettre ouverte à Zamfir
Maître Zamfir, (car vous permettrez

que je vous appelle «Maître»), je me
souviens de l'émotion débordante qui
m'avait envahi à l'écoute du premier
plateau consacré aux flûtes roumai-
nes, où votre «naï» dispensait une
fraîcheur et une authenticité pures
comme la source.

Je me suis précipité alors sur tous
les enregistrements qui portaient vo-
tre griffe, séduit, emporté, fasciné
même par la vitalité rythmique, les
courbes mélodiques spontanément
nées, l'effervenscence de votre diabo-
lique virtuosité et, surtout, par la sin-
cérité qui animait votre art.

Et voilà que, mû par un étrange
sentiment de frustration, vous habillez
votre précieuse expression originale

d'oripaux issus d'un genre douteux, à
mi-chemin entre l'alibi populaire et le
faux classique, noyant du coup la vi-
vacité du propos dans une pâte so-
nore incomestible, rognant encore
l'impétuosité rythmique, gommant de
surcroît le mordant si caractéristique
de votre musique et enfin la banali-
sant, confondant alors les moyens
avec la fin.

Car cette «Grande Rhapsodie» qui
aligne laborieusement des extraits
secs, des formules aussi figées qu'écu-
lées, est-elle digne de votre talent,
veuillez me pardonner, de vos ta-
lents?

Auparavant, vous écouter, Maître,
était un bain de jouvance pimenté et
rafraîchissant, alors qu'aujourd'hui, il

me semble assister, et j en suis bien
fâché, à un pénible remake d'où sont
bannis le sentiment, l'ironie, la noncha-
lance et le naturel.

Que d'aussi surprenants dons de la
Providence soient mis au profit du seul
spectacle me navre, veuillez m'en ex-
cuser...

Il faut incriminer votre incroyable
facilité qui est, à n'en pas douter,
votre pire ennemie, si j'en crois mes
oreilles... En conclusion, j'ai été plus
ému par les chants de Noël sincère-
ment et bravement chantés par nos
gamins que par la pyrotechnie de
votre époustouflante virtuosité.

0 J.-Ph. B.
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23 DÉCEMBRE
au mercredi 2 janvier 1991

Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle tous nos meilleurs vœux
pour Noël et la Nouvelle Année.

A.-M. et O. Domenichini
ainsi que leur personnel. ai 3735-76•v J

INCROYABLE... MAIS VRAI !

TW^ k̂Wm. &/ez
| g llll f f l  yf t /rasic/o

MJ k i "T Tél. 038 24 31 41
nlll ill T Neuchâtel

A la Brasserie du rez-de-chaussée,
vous pouvez aussi apprécier

pendant les fêtes nos

homards frais 650
dge

de notre vivier

Pendant les fêtes,
toujours OUVERT,
excepté le 24.12 à partir de 18h
(Noël du personnel)
Bonnes fêtes à tous ! si3829-76

f FERMÉ 1
(le soir)

lundi 24 et mardi 25
décembre 1990

1 Tél. 243030 BUBSS-IB M

FERMÉ
les 24 et 25 décembre 1990

Grand-Rue 10 2072 St-Blaise Tél.33 3498
813736-76

BOUDRY - Hôtel du Lion d'Or
Dimanche 23 décembre dès 14 h et 20 h

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

de la Société des Pêcheurs
de la Basse-Areuse

Abonnements Fr. 15.- / 3  abonnements Fr. 40.-
Truites ou saumons - Lapins - Corbeilles garnies -

Lots de vin - Fumés - Lards
+ ROYALE : Fr. 1500.- de prix

811527-76

PESEUX Grande salle
samedi 22 déc. 1990

DERNIER 

de L'ANNÉE
Plus de Fr. 8000.- de prix

16 h LOTO TRADITIONNEL
36 tours -
abonnement Fr. 15.- (3 pour 2)

20 h SYSTÈME FRIBOURGEOIS
24 tours - abonnement Fr. 15.-
3 pour Fr. 40.-

2 ROYALES
(hors abonnement)
1 x votre âge ou poids :
moitié côtelettes
moitié vin de Neuchâtel
1 x 7  Vrenelis en or
F.-C. COMÈTE - PESEUX
Sections JuniôVs 799130 76

M T TRANSPORTS PUBLICS
-̂_ W . DU UTTC>Rs\l

sm f r*jEUChiATELOIS 

24 et 31 décembre 1990
sur tout notre réseau

horaire du samedi
sans les courses de 11 minuit 11

813728-76

MARCHÉ
LUNDI 24 DÉCEMBRE

place des Halles Neuchâtel 799211 76

•••••••• ¦*;• •••••••• *

: MARCHE DE NOËL £¦k Samedi 22 décembre ¦*

£ PAS DE MARCHÉ *
* LUNDI 24 DECEMBRE •
* 608315-76 Le Groupement du marché *
* •••••••••••••••••¦A-

KS|,23 _M

Le 24 décembre ouvert
I d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 3 h 3 0 à 1 6 h l

Fermé les 27, 28, 29 et
31 décembre

JOYEUX NOËL II ET
I BONNE ANNÉE!

813060-76 fi

Hôtel-restaurant Crêt de l'Anneau
Travers

Fermeture annuelle
du 24 décembre 1990

au 1er janvier 1991 8137g7 76

CUDREFIN - Salle polyvalente
Samedi
22 décembre 1990,
à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 7000.- de lots
22 plats de côtelettes
44 jambons
22 séries
Abonnements Fr. 10.-
ROYALE :
un téléviseur couleur
1 jambon

Se rec. la société de musique si 2607-70

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

Délai pour la réception des
annonces:

Editions:
Vendredi 28 décembre

Lundi 24 décembre, 12h.

Samedi 29 décembre
Jeudi 27 décembre, 12h.

Lundi 31 décembre
Jeudi 27 décembre, 12h.

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

EEXPIœSS
^̂ ¦̂ "̂ ^  ̂ 8IJ0bJ-/6

Samedi 22 décembre 1990
CORCELLES - Halle de gymnastique

LOTO MOUSQUETAIRES
16h00 Match apéritif
20 h 00 Loto fribourgeois
22 tours Fr. 15.-, 3 abonnements Fr. 40.-
2 ROYALES hors abonnement
valeur: Fr. 1900.- 813072-76

SCHM'DT
CENTRE DE L'HABITAT ^WAvenue des Champs-Montants 2 ^E&2074 Marin/NE
Tél. (038) 33 44 02 - Fax (038) 33 39 76

r m MM É ou 22 décembre 1990
FERME au 3 janvier 1991

* * * 813564-76
Nous vous souhaitons

de joyeuses fêtes
de fin d'année



Le concept de
sponsoring sportif de l'UBS

La Cup 3000 UBS est un
exemple de l'encouragement
du sport populaire par l'UBS,
en premier lieu de l'athlé-
tisme. Dans le concept de
sponsoring sportif sont fixés
les directives et objectifs es-
sentiels en rapport avec l'acti-
vité de sponsoring de l'UBS.
Il est réexaminé périodique-
ment et adapté en fonction
des nouveaux objectifs à at-
teindre et du contexte envi-
ronnant.

Principes de base :
L'UBS accorde son soutien

aux organisateurs, associa-
tions, sociétés et amateurs. Il
n'est donc pas question de
sponsoriser des équipes ou
des sportifs individuels.

Dans quels domaines?
Concentration sur un choix

limité de disciplines sportives
en mettant financièrement
l'accent sur un nombre res-

treint de manifestations im-
portantes. Actuellement, les
disciplines à l'honneur sont
notamment l'athlétisme, le
curling, le hippisme et le golf.
L'aide se concentre ainsi sur
un nombre limité de domai-
nes où le principe adopté est
clair. Le sport en question
doit être parrainé tant au
stade de la compétition qu 'au
niveau de la jeunesse et des
activités de masse.

Dans le sponsoring qu'on
nomme local et régional ,
d'innombrables manifesta-
tions de moindre importance
organisées dans les discipli-
nes sportives les plus diverses
bénéficient en revanche de
notre soutien.

Nous n 'accordons aucune
participation financière à la
production de disques, CD,
cassettes, etc. ni à la publica-
tion d'ouvrages. De même,
nous ne parrainons ni con-
grès, ni rencontres ou sémi-
naires. ¦

Les fans de la Cup 3000 UBS
Que pas moins de 8000 jeunes aient participé à cette course lors de sa quatrième
édition en 1990 illustre bien l'importance déjà acquise par la Cup 3000 UBS parmi
les manifestations soortives.

La Cup 3000 UBS est
l'œuvre commune de la Fédé-
ration Suisse d'Athlétisme
(FSA) et de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS). Il s'agit
de courses à pied sur route,
organisées dans toute la
Suisse, auxquelles participent
garçons et filles de moins de
21 ans.

Lors de 45 éliminatoires
ayant eu lieu dans tout le
pays, les trois premiers clas-
sés de chacune des huit caté-
gories se sont qualifiés pour
la finale en parcourant des

distances de 2000 à 5000 m.
En novembre, les 800 fina-
listes se sont mesurés à Ge-
nève et les vainqueurs se sont
vus remettre les médailles par
la grande championne Anita
Protti.

Le plaisir de courir est la
première motivation de la
Cup 3000 UBS. Mais outre
les joies que procure le mou-
vement, la course stimule en-
durance et condition phy-
sique et c'est là que réside
tout l'intérêt de ce sport de
base: il crée les conditions fa-

vorables pour pratiquer une
autre discipline et y exceller.
Mais l'important est de parti-
ciper. Forts de ce principe , les
organisateurs de la Cup 3000
UBS entendent honorer la
performance sportive des
meilleurs mais aussi de tous
les participants; chaque
concurrent reçoit ainsi un ca-
deau.

Le concours actif et renou-
velé des jeunes laisse présager
pour 1991 une participation
encore plus forte des fans de
la Cup 3000 UBS. ¦

Les f inalistes en pleine action

Prix Nobel
à un
conseiller UBS

William F. Sharpe

Savez-vous qu 'à l'UBS
nous comptons parmi nous
un lauréat du prix Nobel?
En octobre dernier, l'Aca-
démie suédoise des
sciences a décerné le prix
Nobel des sciences écono-
miques au conseiller de
l'UBS William F. Sharpe
(ainsi qu 'à ses deux collè-
gues Harry Markowitz et
Merton Miller). William
Sharpe s'occupe du déve-
loppement et de l'applica-
tion de méthodes mathé-
matiques et statistiques
dans le domaine de la ges-
tion de fortune. Il est aussi
conférencier dans le cadre
des séminaires UBS de per-
fectionnement. Nous féli-
citons vivement notre «col-
laborateur» pour cette su-
prême distinction bien mé-
ritée.

IUBS intorrriG y^^
No 6/90 Faits et opinions

Lorsque vous déposez votre argent à la banque, vous voulez le savoir en sûreté.
Comment en être certain? En choisissant ce qu 'il y a de mieux pour lui , exacte-
ment comme lorsque vous faites vos courses. Vous comparez, puis vous vous ren-
dez dans le magasin qui vous offre par exemple le pain le plus frais , les souliers les
plus durables, les pantalons les plus résistants. Votre banque n 'échappe pas non
plus au jeu de la comparaison. Et si l'UBS tire bien son épingle du jeu , c'est qu 'elle
est un des rares établissements doté du plus haut standard de qualité attribué dans
la branche.

Savoir son argent bien à
l'abri est un vœu légitime.
Vous avez envie que la ban-
que soit encore là le jour où
vous passez reprendre vos
économies. Un entrepreneur,
pour sa part, doit pouvoir
compter sur les crédits déjà
octroyés, sans quoi il ne
pourrait pas assurer la bonne
marche de ses affaires. De

Qui évalue -
et comment?

Ce sont des agences spé-
cialisées qui prennent en
charge l'évaluation des
entreprises. Moody's,
Standard & Poor's, ainsi
qu'IBCA Banking Analy-
sis à Londres jouissent de
la plus grande renommée
dans ce domaine. Ces
agences récoltent des in-
formations détaillées sur
les sociétés à classer, puis
les soumettent à examen.
Dans le cas des banques,
c'est la base financière qui
les intéresse, à savoir les
fonds propres et les réser-
ves, la liquidité, la qualité
des débiteurs et les résul-
tats. Sont également pris
en considération la réputa-
tion et l'excellence du ma-
nagement, la structure de
l'établissement, sa place
sur le marché et dans le sys-
tème économique du pays
concerné, l'environne-
ment social, politique et
économique du pays d'ori-
gine, de même que les per-
spectives de la banque.

même, le propriétaire d'une
maison doit pouvoir bénéfi-
cier d'une hypothèque à long
terme, qui ne tombe pas du
jour au lendemain, et qu 'il
puisse amortir à un rythme
supportable.

Satisfaire à ces diverses exi-
gences suppose une capacité
certaine à «tenir la distance».
Car la banque doit aussi faire
preuve de résistance lorsque
le climat économique se dé-
grade: elle doit tenir des enga-
gements pris en des temps
peut-être plus cléments. Les
affaires bancaires exigent
donc un tempérament de
«coureur de fond». Cela
d'autant plus que les relations
avec les clients s'étendent
souvent sur une vie entière,
voire sur plusieurs généra-
tions. C'est là que les stan-
dards de qualité prennent
toute leur importance, avec la
sécurité comme maître mot.
Cette sécurité peut se mesu-
rer: nos clients s'en chargent,
ainsi que les agences interna-
tionales de notation.

AAA
Les agences de notation

évaluent la qualité des ban-
ques, donc leur capacité à fai-
re face à leurs obligations
(prêts, etc.). Le plus haut ta-
rif, c'est-à-dire la meilleure
note attribuée est le «rating
AAA», le fameux «Triple A»
des milieux bancaires. Ces
agences, les plus connues
étant Moody 's, Standard &
Poor's, de même que IBCA à
Londres, examinent donc les
entreprises sous l'angle de la
qualité. Elles ne prennent ce-

pendant pas en considération
les établissements garantis
par l'Etat ni les maisons de ti-
tres. Pas une seule banque ja-
ponaise (même si elles sont
les géants mondiaux), ni fran-
çaise ou américaine, n'ont été
honorées du rating AAA par
les trois agences. Seules cinq
banques dans le monde entier
ont décroché la palme à l'una-
nimité. Parmi elles - de quoi
ranimer notre fierté nationale
- les trois plus grandes ban-
ques suisses! S'ajoutant au ju-
gement de la clientèle, cette
distinction récompense une
politique bancaire empreinte
de responsabilité, basée sur le
sérieux et la réflexion. Sans
tout cela, la meilleure note ne
serait qu 'un rêve insaisissa-
ble.

Les banques: dans la course
aussi quand le ciel
s'assombrit.

C est lorsque le temps se
fait plus lourd dans notre
économie que la qualité de
nos banques ressort particu-
lièrement. A cet égard, qui se
souvient encore que lors de la
dernière récession, elles ont
sauvé des milliers d'emplois
en injectant des capitaux
dans l'industrie horlogère et
d'autres branches? Qui, à
part les banques, aurait pu as-
sister l'industrie dans une tel-
le proportion? Sans doute
personne. Mais si les banques
elles-mêmes ont pu se per-
mettre d'insuffler de l'oxygè-
ne dans des secteurs menacés
- et de passer elles-mêmes le
cap - c'est bien parce qu'elles
avaient constitué des réserves

suffisantes en période d'a-
bondance.

Cet exemple parmi d'autres
montre à quel point l'écono-
mie nationale compte sur les

banques , en période difficile.
Il ne faudrait pas pour autant
en conclure que les affaires
bancaires quotidiennes , me-
nées par temps calme, sont de
moindre importance. Bien au
contraire , c'est chaque jour
qu 'il faut se battre pour la
prospérité de notre place fi-
nancière. Cela même lorsque
les vents sont contraires , et
que s'imposent des mesures
impopulaires , mais dictées
par les nécessités économi-
ques, telles que le relèvement
des taux hypothécaires. Dans
tous les cas, il nous faut gar-
der des banques fortes, mar-
quées aux «trois A» . C'est à
l'avantage de chacun. ¦

A l'abri et bien
au chaud!



Raz-de-marée pour le théâtre
ia mesure d'opinion de «l'Express» donne 94,54% pour le principe de la construction d'un nouveau bâtiment.

0 57,37% favorables à une implantation en ville. 0 Régionalisation: 85,25%
pour le financement de la construction par l 'ensemble des communes et 79,39% pour la prise en charge des frais d'exploitation

r'
enquête téléphonique effectuée
par «L'Express » sur l'état de
l'opinion vis-à-vis du théâtre à

Neuchâtel portait sur cinq questions,
dont voici les résultats détaillés:

% Accepteriez-vous le principe de
la construction d'un nouveau théâtre
à un emplacement à déterminer sut
le Littoral neuchâtelois, mais pas au
Jardin anglais?

Le résultat est sans équivoque:
94,54% répondent oui, 5,25% non.
Sans opinion: 0,20%.

Ces chiffres montrent aussi une
grande concordance. Neuchâtel esl
quasiment aussi convaincu (93,71 %)
que le reste du Littoral (95,06%). Peu
de différences entre les hommes
(93,51 % de oui à Neuchâtel,
92,41 % dans le reste du Littoral) el
les femmes (93,97% à Neuchâtel et...
97,48% dans le reste du Littoral).
0 Préférez-vous que l'emplace-

ment soit situé en ville de Neuchâ-
tel?

La réponse fournit une préférence
pour la ville de Neuchâtel (57,37%),
sans rejeter une autre implantatior
(38,38%). Sans opinion: 4,24%.

Les personnes qui n'habitent pas
Neuchâtel donnent une majorité un peu
plus nette en faveur de l'implantation

en ville (59,53%, soit légèrement da-
vantage que deux points de plus). Les
femmes, qu'elles soient domiciliées à
Neuchâtel (60,24%) ou dans le reste
du Littoral (64,15%), se montrent plus
franchement enthousiastes pour l'em-
placement en ville que les hommes
(49,07% en ville et 54,48% dans le
reste du Littoral).

# Le projet du théâtre au Jardin
anglais était devisé à 38,5 millions.
Quel plafond ne devrait-il pas dépas-
ser?

Les réponses doivent être interpré-
tées avec prudence, compte tenu du
fort pourcentage de personnes sans
opinion (51,91%), que cet asped
technique aura sans doute empruntées
ou rebutées. En ville, on constate, une
forte résistance quant à un coût élevé,
ce qui peut s'expliquer par le récenl
scrutin. C'est ainsi que 43,96% des
personnes interrogées à Neuchâtel sou-
haitent que l'investissement soit infé-
rieur aux 38,5 millions envisagés, con-
tre 1 2,56% qui se prononcent pour 40
millions. A l'extérieur de Neuchâtel,
cette volonté d'économie est moins
marquée, mais néanmoins bien réelle.
En effet, 26,96% des personnes inter-
rogées se prononcent pour un investis-

sement inférieur aux 38,5 millions, con-
tre 15,78% qui accepteraient un mon-
tant de 40 millions et davantage. Sur
cette question, les femmes et les hom-
mes n'expriment pas de différences.

# La construction devrait-elle être
financée par l'ensemble des commu-
nes du Littoral (régionalisation)?

L'indication est claire et nette: c'esl
oui à raison de 85,25%, alors que
10,30% sont de l'avis contraire. A
remarquer que 2,02% ont spontané-
ment répondu par le souhait d'un sub-
ventionnement par le canton. Sans opi-
nion: 2,42%.

Assez logiquement, les Neuchâtelois
de la ville (89%) sont, dans une pro-
portion plus forte encore, favorables
au partage des frais par rapport à

ceux des communes voisines (82,89%).
Il n'y a pas de différences vraiment
significatives entre hommes et femmes.

0 Dernière question, liée à la pré-
cédente: les coûts d'exploitation de-
vraient-ils être pris en charge par
l'ensemble des communes du Litto-
ral?

La réponse est là aussi largement
positive, avec un rien de retenue en
plus. C'est ainsi que 79,39% approu-
vent (— 5,86 points ), contre 15,35%
qui désapprouvent ( + 5,05 points).
On retrouve les 2,02% favorables à
l'intervention de l'Etat, tandis que
3,23% sont sans opinion.

Ici également, davantage d'appro-
bation pour la régionalisation en ville

(86,38%) que dans les communes su-
burbaines (75%). Les habitants des
autres communes restent d'accord de
participer financièrement à l'exploita-
tion du nouveau théâtre, mais moins
largement que s'agissant de la cons-
truction elle-même (— 7,89 points). Les
habitants de la ville sont d'ailleurs eux
aussi légèrement moins nombreux à
souhaiter la participation des autres
communes à l'exploitation (— 2,62
points).

Demeure l'essentiel: globalement, un
remarquable soutien des personnes do-
miciliées dans les communes suburbai-
nes à un effort financier pour un nou-
veau théâtre.

0 J.-L. V.

681 personnes interrogées
495 réponses

La mesure d'opinion de « L'Ex-
press » a permis de contacter par
téléphone 68 T personnes domiciliées
dans les 25 communes du Littoral ( au
moins une personne pour les petites
localités). Les refus de répondre ont
été relativement élevés (186); ils en-
globent les gens qui n'ont pas le droit
de vote ( 1 ï), qui ne se sentent pas
concernés (10), estiment ne pas avoir
le temps de répondre ( 18 ) ou ne sont
pas intéressés (neuf).

En conséquence, 495 interviews ont

abouti. C'est ce chiffre qui a servi de
base au calcul des résultats. Sur les
495 réponses prises en compte, 191
émanent de personnes domiciliées en
ville de Neuchâtel et 304 sur le reste
du Littoral, ce qui correspond grosso
modo à la réalité démographique.
Nos ertquêtrices ont veillé à équili-
brer les réponses fournies par les
hommes et les femmes. Parmi les 495
interviews considérées, 253 émanent
d'hommes et 242 de femmes. /j|y

Reactions
de satisfaction

m ndré Buhler, directeur des affai-
J\ res culturelles de la Ville de Neu-

achâtel:
- Cette mesure d'opinion est une

bonne chose dans la mesure où il est
toujours difficile de savoir quel est
exactement l'avis des gens. Les résul-
tats sont intéressants. Ils me réjouissent,
parce qu 'ils vont tout à fait dans le sens
des analyses et des intentions du
Conseil communal, dès lors que celui-ci
a décidé de remettre l'ouvrage sur le
métier.

Le vote négatif du mois d'octobre
exprimait une opposition au projet, pas
une opposition absolue, et nous en
avons maintenant confirmation. Il a
créé un choc dans la région et à l'Etat.
Chacun se rend compte de l'utilité que
les communes participent au fonction-
nement et que l'Etat y mette sa part,
sous une forme à déterminer.

Cette mesure d'opinion et l'intensité
qu 'elle exprime nous confortent dans
notre volonté d'aller de l'avant. De
manière résolue mais prudente.

% Jacques de Montmollin, prési-
dent du Mouvement régional de sou-
tien au théâtre de Neuchâtel, qui se
constituera en association en février
prochain:

— Ces résultats me rendent plutôt
optimiste! Même si des chiffres de ce
type doivent toujours être considérés
avec prudence, ils montrent une volonté
de poursuivre l'action que nous avons
entamée. Ils nous encouragent dans la
recherche et la conviction d'une solution
régionale, tant pour la réalisation que
pour les frais de gestion. Il est au

passage intéressant de noter que cer-
taines personnes souhaitent un soutien
de l'Etat.

Si personnellement je  pense que le
rôle du chef-lieu est d'être le centre de
la communauté du Littoral, cette préfé-
rence n'exclut pas l'ouverture à d'au-
tres propositions; tout dépendra donc
du projet qui pourra être retenu. Le
plus urgent est d'intéresser l'ensemble
des communes concernées, et la mesure
d'opinion le dit.

0 Marie-Anne Gueissaz, prési-
dente du comité d'opposition au théâ-
tre du Jardin anglais, aujourd'hui dis-
sout:

— 94 % d'avis pour investir dans un
théâtre régional? Il faut réfléchir aussi
à l'affectation. Un théâtre devrait com-
prendre soit des locaux d'exposition,
soit un restaurant ouvert a plein temps,
soit une salle de congrès, pour servir à
autre chose qu'uniquement aux répéti-
tions et aux représentations. Le coût?
Je trouve les Neuchâtelois peu géné-
reux. Je le serais un peu plus, moyen-
nant une cantonalisation, voire une ré-
gionalisation très large. Nous pourrions
en effet déborder les frontières du can-
ton et concerner Yverdon d'un côté, les
Romands de Bienne de l'autre, qui ont
aussi des problèmes de théâtre. Les
gens sont prêts à faire un long dépla-
cement pour ce genre de spectacles.

Quant à la localisation, je  constate
que le bâtiment des Transports neuchâ-
telois est utilisé pour abriter les trolley-
bus. Or le but de ces derniers est de
transporter les gens, pas d'être par-
qués au bord du lac. /jlv

Vélo volé : qui est l'escroc ?
Infographie pti- jE-

L

orsqu'une «certaine» assurance cou-
vre un vol de vélo, elle verse à la
victime une indemnité globale calcu-

lée d'après la valeur à neuf de l'objet
sous déduction d'une moins-value arrê-
tée à 1 % par mois d'utilisation. Lorsque
l'objet est retrouvé ou restitué, l'assuré
doit rembourser la prime et peut dé-
duire de cette somme la valeur de
l'amortissement correspondant au temps
de dépossession. Hier après-midi, le tri-
bunal de police du district de Neuchâtel
a connu une affaire de ce genre, à la
différence près que l'assurée était pour-
suivie pour escroquerie à l'assurance et
pour vol.

On reprochait à C.D.L de ne pas
avoir annoncé qu'elle avait retrouvé son
vélo, comportement qui lui aurait permis
de rester en possession de la prime
versée. Tout en sachant que l'affaire
était aux mains de la police et que le
vol ou l'escroquerie se poursuivent d'of-

fice, l'assurance a promis a sa cliente de
ne pas déposer plainte et a exigé le
remboursement intégral de la prime
sans déduire la moins-value correspon-
dant aux mois de dépossession...

Le juge a précisé au représentant de
l'assurance en question que cette façon
d'agir n'était pas correcte. Le manda-
taire de C.D.L a conclu à l'acquittement
de sa cliente et à suggéré au tribunal
de dénoncer l'assurance au Ministère
public pour escroquerie. Le président
rendra son jugement le 10 janvier , /ms

Le tribunal de police s'est en outre
penché hier sur le cas de M.M., à la-
quelle on reproche des vols dans un
centre commercial. Le centre en question
est consitué d'une grande surface et
d'une foule de petits magasins indépen-
dants. La prévenue, qui pénétrait pour
la première fois dans un tel centre com-
mercial, s'était servie d'article divers
dans ces petits magasins sans les payer,

persuadée qu'il fallait les payer a la
«grande caisse», sous entendu la caisse
du magasin principal.

Cette ignorance peut encore être cré-
dible mais lorsqu'on passe à la «grande
caisse» et que là non plus, on ne paie
pas, on peut se demander quelle était
la vraie intention de la cliente. Le tribu-
nal en tous cas a émis certains doutes,
d'autant plus que M.M. affirma ne pas
pouvoir expliquer aujourd'hui les raisons
de son acte; elle aurait tout simplement
perdu la tête. Y aurait-il intention de
voler ou une absence de discernement
passagère empêchait la prévenue de se
déterminer par rapport à ses actes? Le
président a remis la question à l'expert
en décidant de soumettre M.M. à un
examen psychiatrique, /fg

% Tribunal de police: président: Jac-
ques-André Guy; greffière : Lydie Moser.



Méditation pour Noël
 ̂ PAR-DESSUS I / W\ I LE MARCHE

Rares sont celles et ceux qui, durant le temps de l'Avent,
peuvent échapper au stress d'une vie quotidienne qui ne
laisse place ni aux sentiments ni aux rêves. Pour la plu-
part, nous devrons attendre la nuit et le jour de Noël
pour faire une trêve, prendre une respiration, nous sou-
venir que c'est la fête de la joie et que son symbole est la
lumière.

remonte à deux mille ans est
un phénomène anachroni-
que, une image peut-être
seule encore concevable au
Tiers monde.

Mais pour nous, qui vi-
vons dans la prospérité,
dans l'abondance même, ne
serait-ce pas là une bonne
occasion de réfléchir à cette
vision de la crèche, de faire
un retour sur nous-mêmes et
de nous souvenir de ce qui se
passe aujourd'hui autour de
nous. Peut-être cet enfant
Jésus a-t-il lui aussi eu faim
et froid - la nuit où il est né

Car à vrai dire, quel est le
sens de ce temps fort de no-
tre société chrétienne ? Un
enfant , enveloppé dans des
langes, est né dans une crè-
che. Pour nous, vivant à l'ère
atomique , cet événement qui

était en tout cas étoilée puis-
que l'on a pu y voir des co-
mètes, faites de glace, de
rocs et de poussière, comme
nous l'avons appris depuis
que nous explorons l'uni-
vers...

Seule la lumière reste.
Mal gré toute l'ini quité qui
sévissait alors - guerre, oc-
cupation étrangère et persé-
cutions - l'enfant irradie la
joie et la confiance. Il sourit

dans toute son innocence,
incarnation qu 'il est de notre
espérance, de nos aspira-
tions, de nos rêves. Tout au
moins de cette espérance, de
ces aspirations et de ces rê-
ves qui font renaître la séré-
nité dans les rares instants
où nous nous recueillons, où
nous cherchons à faire le si-
lence en nous. Même si la
réalité est bien différente, ja-
lonnée d'obscurité et de dés-
espoir.

En contemplant l'enfant
Jésus enveloppé dans ses
langes (peut-être même dans
des haillons), on ne sent pas
seulement monter en soi de
la compassion. La colère
jaillit aussi : cela ne doit pas
être ! Mais n'oublions pas
que si nous le voulons, nous
pouvons, nous aussi être
sauveurs. Nombreux sont les
hommes de bonne volonté.
Il n 'est pas possible que des
êtres humains - des enfants
et des vieillards surtout -
souffrent , en Russie , en Po-
logne, en Roumanie ou en

Bulgarie, dans toute l'Euro-
pe de l'Est à vrai dire , tenail-
lés par la faim, transpercés
par le froid , obligés de vivre
une vie dont toute espérance
est absente alors qu 'ils au-
raient légitimement le droit
de vivre en osant croire en
des jours meilleurs.

Des gens qui meurent de
froid et crient famine, des
miséreux touchés dans leur
corps et leur âme, il y en a
partout dans le monde : dans
le Tiers monde, mais aussi à
l'Est et à l'Ouest.

Exclus , sombrant dans la
déchéance, abandonnés par
leur propre faute ou par la
nôtre. Noël n'est pas syno-
nyme de remords, mais de

samedi
22 décembre 1990

813768-10

lumière ! Souvenons-nous-
en car l'heure est venue de
passer aux actes ! Tendons la
main aux alcooliques, aux
drogués, aux marginaux ,
aux requérants d'asile, aux
émigrés, à tous les isolés qui
ont soif de survivre à défaut
de pouvoir vivre.

Oui , tendons-leur la
main ! Noël leur sera aussi
lumière et plus tard , il nous
suffira de prolonger le geste.
Alors seulement , nous pour-
rons véritablement nous ré-
jouir de la naissance du
Christ et savourer la joie de
donner et de recevoir des ca-
deaux.

Joyeux Noël à tous
votre Migros

Rédaction : Service de presse
Mi gros, case postale 266,

8031 Zurich

MIGROS

w f'|7
,Vf>f? JR,̂ I*W oamedi IZ 

décembre l VV

pST ^ rw-,̂ 1 VVVV VW V V V V V V VV KL/\ UcUlLcL rue de la Treille 2  ̂
__- >

\ \ UPCC 2000 Neuchâtel .-^̂ ffl^ékW^R^^^ K/ X flUOiJ Tel.038/2519 91 / '̂ UST! \ P J*̂ "̂  [/

K ,. soie» *- W'","eS 
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Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du

annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «['EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D AVIS DE NtUCHATEL
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l'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

- Je souhaite recevoir .

D à l'essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom _

Prénom

IT Rue 

NT Localité 

LDate Signature I
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I N S T I T U T  T S U B O S
membre F é d é r a t i o n  Suisse des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
C L A S S I Q U E -  "dé ten te  & spor t i f "
REFLEXOLOGIE- "théorie & anatomie "
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

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

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

813142-10
I n f o r m a t i o n s  et i n s c r i p t i o n s :  tél.: (032) 22 9219
2 0. r u e  d e  l ' E q u c r r e  2 5 0 2  B i e n n e

9 lettres — Prénom masculin
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S E R A S E C G L U O A R R E

N E  I T A N O D I V A D L Y N

Adolphe - Adrien - Antoine - Camille - César - Clément - David
- Dimitri - Donatien - Eliale - Eric - Ernest - Erwin - Eugène -
Félicien - Georges - Grégoire - Gustave - Hector - Henry - Hercule
- Hervé - Hilaire - Honoré - Igor - Isidor - Jim - Joachim - Joël -
Joseph - Jules - Léon - Lucien - Maurice - Nicolas - Noël - Pascal
- Paul - Raoul - René - René - Sacha - Stéphane - Thierry - Zoé.
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Les cent ans
de l'Aurore

Le chœur mixte
en fête

Le  
choeur mixte L'Aurore de Boudry

s'apprête à célébrer ses 1 00 ans
d'existence. Un siècle qui sera mar-

qué, comme il se doit, par une manifes-
tation à la hauteur de l'événement. Plus
précisément par une oeuvre originale
qui sera présentée à trois reprises, les
8, 9 et 16 mars prochains. Elle a été
concoctée par Bernard Confesse, musi-
cien, chef du choeur des élèves de
l'école primaire et créateur de nom-
breux spectacles à succès, auquel ont
été associés le directeur du chœur
mixte, Gérard Lebet et le président de
la troupe théâtrale Les Amis de la
scène, Raymond Aeby.

Depuis plusieurs mois, un comité d'or-
ganisation ad hoc, présidé par Marc
Walser, travaille à la préparation de
ces journées qu'il désire lumineuses et
réussies. L'une de ses préoccupations,
sans vouloir chercher à tirer un quelcon-
que profit de cet anniversaire, sera de
ne pas sombrer dans les chiffres rou-
ges. Afin de couvrir les frais, relative-
ment importants, qui seront engagés,
un livre d'or circule actuellement dans
les entreprises et chez les commerçants
et artisans de la région. L'entrée aux
soirées sera aussi payante, mais le prix
demande sera accessible a tous. La
volonté étant bien évidemment que le
plus grand nombre possible puisse se
délasser sans que le porte-monnaie
n'en prenne un trop grand coup. A
noter également qu'une plaquette-sou-
venir illustrée sera éditée pour l'occa-
sion.

Les répétitions du chœur, qui sera
largement renforcé en la circonstance,
ont pris leur rythme de croisière. Et au
début mars, tout sera fin prêt pour que
ce centenaire soit fêté dignement,
/comm-hvi

Un Noël différent
Très beau spectacle présenté par les enfants de
la maison de Bel mont. Et un public ravi par une

Nativité plus vraie que nature

L

es enfants de la maison de Belmont
à Boudry avaient décidé, cette an-
née, de fêter Noël différemment.

De ne pas simplement attendre ce que
les adultes leur apportent générale-
ment, mais d'offrir une fois quelque
chose aux habitants de cette commune
qui les accueille et leur permet de
s'épanouir. Le spectacle sur la Nativité
qu'ils ont donné mercredi soir mérite
tous les éloges.

De l'apparition du Seigneur à Abra-
ham à la naissance de Jésus, en pas-
sant par l'annonciation à Marie, la sur-
prise de Joseph, la période du recen-
sement, l'arrivée à Bethléem et le dé-
part des bergers, tout fut admirable-
ment présenté sous forme de diapo-
rama vivant. Avec des décors et des
costumes superbes, des chants interpré-
tés par la chorale des élèves de l'école
primaire entrecoupant chaque tableau
et un conteur expliquant le déroule-
ment de cette fabuleuse histoire. Un
spectacle qu'un très nombreux public a
vivement applaudi, dont la conclusion
vaut d'être rapportée:

((Indépendamment de la religion, de

la race, de la condition sociale, Noël
reste la grande fête de la fraternité
humaine, de l'espérance en un monde
meilleur. Les peuples ont attendu des
siècles un événement important, un
homme qui puisse les sauver. Les peu-
ples ont espéré, ont eu confiance, ont
offert beaucoup de leur énergie, de
leur richesse, de leurs efforts pour que
le monde change, évolue. Ils se sont unis
pour lutter, pour se rendre auprès de
l'enfan t nouveau-né, pour aider Joseph
et Marie, qui avaient été chassés, humi-
liés par des hôteliers égoïstes. Leurs
cadeaux n'étaient pas de valeur, mais
ils étaient offerts avec coeur. Ils étaient
le symbole, le signe de la solidarité».

«Noël, c'est la fête de l'amitié, du
soutien, du rendez-vous avec ses pro-
ches, l'occasion de témoigner son affec-
tion à tous ceux qui nous sont chers.
Noël est la fête de la fraternité hu-
maine. A l'heure où le problème des
réfug iés, des marginaux, des chômeurs,
des gens chassés comme Joseph et Ma-
rie est déchirant, essayons de sortir de
notre égoïsme. Heureux es-tu si l'on
s 'approche de toi. Heureux est l'autre

LE MESSAGE DES ENFANTS - «Noël reste la grande fête de la fraternité
humaine, de l'espérance en un monde meilleur.» oi g-£

si tu t'approches de lui. Tant de gens
nous croisent et nous dépassent, lais-
sons-les s 'approcher ou approchons-les,
car le vrai bonheur c'est quand on est
rejoint.»

Un message plein, émouvant, qui

s'est terminé par un vibrant «Voici
Noël» entonné par toute la salle,
avant que ne soient partagés dans une
sympathique ambiance les marrons
chauds et le thé à la cannelle.

0 H. Vi

Soixante années
de bonheur

\___m

Noces de diamant
pour André et Maud

Cirard-Bàh/er

ANDRÉ ET MAUD GIRARD-BÀHLER
- Une union résistante et solide.

plr- M-

S

oixante ans de mariage pour An-
dré et Maud Girard-Bahler (Othe-
nin-Girard plus précisément dans le

registre des familles), domiciliés à Pe-
seux. Quel bail remarquable et magnifi-
que.

Une union résistante et solide à
l'image du climat des hauts plateaux
jurassiens et de leur village natal La
Brévine, où ils ont uni leur destinée à
l'état-civil et à l'église le 22 décembre
1930. Ce couple d'agriculteurs a exploi-
té le grand domaine du Maix-Baillod où
ils ont eu six enfants avant de s'installer
dans «le Bas», à Neuchâtel d'abord
puis à Peseux dès le 22 mai 1 963.

Après avoir travaillé quelques années
en usine, ce fut le temps de la retraite
avec la possibilité de faire de grandes
marches et d'aller cueillir des champi-
gnons. Les années ont ainsi passé et
demain ce sera l'occasion d'évoquer
bien des souvenirs lors de la fête de
famille, /wsi

¦ VOYAGEURS A L'ABRI - Atten-
dre le passage des trolleybus sans
protection contre les intempéries: pas
vraiment drôle! Depuis quelques jours
heureusement, les usagers des TN bé-
néficient d'un abri bienvenu à l'arrêt
du centre de Peseux. Les travaux de
construction d'une marquise élégante
adossée à l'immeuble de la droguerie
viennent en effet de se terminer. La
création de cet abri, longtemps sou-
haité, avait fait l'objet d'un crédit de
1 23.000fr., octroyé il y a un peu plus
d'une année, /wsi

Cruelle inattention
sur la N 5

H

ier après-midi, le tribunal bou-
drysan de simple police a rendu
en séance publique les deux der-

niers jugements de l'année 1 990.
Tout d'abord, il a déterminé les res-

ponsabilités pénales dans un terrible ac-
cident survenu le 1 9 janvier 1 989, vers
6 h 35, à St-Aubin.

Une jeune chauffeur, C.B., s'était mise
au volant d'un camion, stationné pour la
nuit au nord de la N 5, et entreprenait
un tourner sur route pour prendre la
direction de Neuchâtei. Le poids lourd
était pratiquement perpendiculaire à la
chaussée, obstruant les trois pistes, lors-
que survint une voiture conduite par CR.
La collision fut d'une effroyable violence.
CR. fut grièvement blessé.

Techniquement, la manoeuvre du ca-
mion pouvait s'effectuer en une seule
fois. La chauffeur l'a démontré plus tard
devant le tribunal. Toutefois, les photos
montrant la position des véhicules après
le choc contredisent cet argument. Tou-
jours selon le tribunal, les traitillés situés
en amont et en aval n'autorisaient pas
C.B. à franchir la ligne blanche continue
à cet endroit.

L'artère est éclairée par de puissants
lampadaires. L'automobiliste, qui venait
de dépasser une autre voiture, avait une
visibilité de 120 mètres. Il n'a laissé
aucune trace de freinage ni tenté une
manoeuvre d'évitement par l'extrême
droite en empiétant sur le parking.

Le juge abandonne l'excès de vitesse
à l'encontre de CR. au bénéfice du
doute. En revanche, il retient une inatten-
tion grave. Toutefois, il exempte de
toute peine le prévenu qui conservera
de l'accident des séquelles physiques sa
vie durant.

Néanmoins, CR. devra payer 1 280fr.
de frais judiciaires. Sa faute — précise
le tribunal — n'interrompt pas le lien de
causalité naturel et adéquat avec les

infractions commises par CB. Cette der-
nière est donc reconnue coupable de
lésions corporelles graves par négli-
gence, de franchissement d'une ligne de
sécurité et d'entrave à la circulation.

La chauffeur de camion écope de
450fr. d'amende et de 2560fr. de frais.

OM. B.
% Le tribunal était composé de Daniel

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

Bergers
allemands

dressés
Le concours cynologique de Noël du

Club du berger allemand de Neuchâtel
et environs s'est déroulé récemment.
Cinq concurrents se sont présentés avec
leur ami à quatre pattes à la visite
vétérinaire au chalet du club, à Colom-
bier, avant de s'affronter en joutes
amicales sur le terrain. Cette confronta-
tion n'était pas directe, puisque les
concurrents s'alignaient dans des clas-
ses différentes. Par un temps favorable
à la pratique de la cynologie, les di-
verses disciplines se sont déroulées aux
abords de Perreux et entre Bevaix et
Cortaillod, sur des terrains enneigés
mais praticables. Le classement de ce
concours et l'attribution des challenges
se résument ainsi: classe A. I., Maria
Jeannerat avec Wolf (283 points, ex-
cellent); classe défense I, Jules Neuhaus
avec Tsouko (278 pts, excellent); classe
inter. Il, 1 er Charly Guyot avec Câlin
(271 pts, très bien), 2me René Vonlan-
then avec Vasco (253 pts, bien); classe
inter. III, José Broggi avec Mark (270
pts, très bien), /comm

¦ NOËL DES AÎNÉS - La tradition-
nelle fête de Noël des aînés des pa-
roisses protestante et catholique de
Colombier, qui a eu lieu récemment, a
débuté au temple devant un nom-
breux public. Après une introduction
du pasteur l'Epplatenier (il a aussi
présidé le culte), les enfants ont racon-
té Noël de manière originale sous
forme de Babibouchettes dont ils ont
confectionné tous les personnages de
la Nativité. Ceux-ci ont pris place peu
à peu dans le décor durant le récit
biblique suivi de chants et d'un mes-
sage apporté par le curé Jo. Vial.
Cette partie de la manifestation s'est
terminée par le cantique de Noël en-
tonné par toute l'assemblée, chacun se
retrouvant ensuite pour un repas servi
dans une ambiance de joie et de fête,
/jpm

Déficit à contrecœur
Les hausses imposées par l 'Etat font basculer le budget dans les chiffres rouges

Jeudi soir , les conseillers généraux s 'en sont inquiétés

T

out augmente a Montalchez
comme ailleurs. Les conseillers gé-
néraux s'en sont rendu compte

jeudi soir en examinant le budget
1991 qui boucle avec un déficit de
quelque 38.000 francs. Les hausses im-
posées par l'Etat se font lourdement
ressentir au décompte final. A titre
d'exemple, la participation de la com-
mune aux établissements spécialisés
pour personnes âgées (6.600fr.) a tout
simplement doublé! Ne pouvant que
déplorer ces augmentations massives,
le législatif a tout de même accepté à
l'unanimité le budget.

L'ordinateur nouvellement acquis ne
sera pas installé rapidement dans un
bureau pouvant être fermé à clé et à
l'abri des curieux. Les conseillers géné-

raux ont proposé un amendement à
l'arrêt relatif au crédit de 20.000fr.
destiné à la réalisation d'un local de
6,5 m 2, attenant au bureau actuel et
faisant aussi office de salle pour les
sociétés locales. Estimant que le coût
était trop élevé pour une minuscule
réalisation, le législatif a suggéré
l'étude de diverses variantes permet-
tant de garder le bureau là où il se
trouve. Ont été envisagées la construc-
tion d'une salle au-dessus du hangar à
bois ou la séparation d'une classe. Une
commission de cinq membres a été for-
mée qui se penchera sur ce problème.
Le second crédit de 21.000fr. concer-
nant l'étude de l'épuration des eaux
usées a été accepté sans discussion.

Un nouveau règlement d'aménage-

ment largement approuvé par le
Conseil général régira la construction
et la protection des bâtiments en parti-
culier en zone d'ancienne localité. La
parcelle «Pré Jugnier» — dernière
surface à bâtir appartenant à la com-
mune— a obtenu le caractère résiden-
tielle. Cette zone, quelque 3500 m2,
«a été créée pour permettre à des
habitants, ainsi qu'à des personnes ori-
ginaires de Montalchez de construire
pour eux-mêmes une habitation de
type familiale.» Selon le service juridi-
que de l'Etat, cette clause n'est pas
astreignante; le Conseil communal aura
toujours la possibilité de vendre à qui il
veut. Alors à quoi sert-elle? A mettre
un frein à la convoitise des promet-
teurs. /> c pi

AGENDA

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie du Château, Bevaix, dimanche et
jours fériés 1 1 h - 1 2h et 18h - 18H30; en
dehors de ces heures pour les urgences
(p 46 1 282. Renseignements: f) 1 1 1.

Amour, amour...
Il se sont connus sous le soleil de

l'été 1988. Lui célébrait fièrement ses
17 ans, elle comptait à peine 14
printemps et demi, lorsqu'ils vécurent
leurs premières expériences sexuel-
les. Depuis lors, les deux tourtereaux
continuent à filer le parfait amour au
vu et au su de leurs parents, tout en
poursuivant leurs formations profes-
sionnelles respectives.

Objectivement — constate le juge
— il y a eu attentat à la pudeur
d'une enfant au sens du code pénal
suisse. Mais, il n'y a pas de victime.
La jeune fille était parfaitement con-
sentante.

D'autre part, son 'fiancé' tombe

sous le coup des dispositions réser-
vées aux mineurs pour ia plus grande
partie des faits. Il peut aussi bénéfi-
cier de l'erreur de droit. Avec l'évolu-
tion des moeurs, on ne sait plus très
bien où situer les limites légales en
matière d'amour. Les Chambres fédé-
rales ont récemment maintenu cette
limite à 16 ans. Mais, les jeunes par-
tenaires ne seront pas punis si leur
différence d'âge est de moins de 4
ans.

Dès lors, le tribunal acquitte l'accu-
sé mais lui inflige néanmoins les frais
de la cause s'élevanf à 135 francs,
/mb



Guichet pimpant
Inauguration de la nouvelle poste

PA TRICK ET MONIQUE VAUTHIER — Un bureau pourvu des dernières nouveautés en matière de sécurité. ptr- M

- Depuis le 9 juillet 1990, Enges
dispose d'une poste à la fois coquette,
fonctionnelle et efficace. C'est l'aboutis-
sement heureux d'une fructueuse colla-
boration avec les autorités communales
et les architectes:

Jean Meixenberger, directeur des
postes de Neuchâtel, a-t-il présenté le
nouvel office postal d'Enges, hier soir,
lors de son inauguration. Jean-Pierre
Juan, président de commune, Pierre-
André Geiser, président du législatif et
Claude Borel, député au Grand Conseil
participaient aussi à cette manifesta-
tion.

Le bureau occupe une surface de 36
m2, et le nombre de cases postales a
passé de 8 à 28. Il est également
pourvu d'un fax et des dernières nou-
veautés en matière de sécurité. Les
travaux de la maison de commune, où
se trouve la poste, ont débuté au prin-
temps 1 989. Dans le même bâtiment,
acquis par les autorités d'Enges en
1983, se trouvent aussi l'administration
communale, une salle polyvalente et
des appartements.

Patrick Vauthier, buraliste et facteur,
est secondé dans sa tâche par une
remplaçante, une aide-factrice et son

épouse Monique. C'est lui qui, dès
1984, a souligné, à la direction des
postes, l'exiguité des anciens locaux et
les problèmes causés par le parcage.

Dans son allocution, J. Meixenberger
a rappelé que le premier établisse-
ment postal du village a été mis en
service le 1 er août 1 850 et, qu'à cette
époque, le bureau ouvrait de 6 à 20h
en semaine et de 10 à 12h le diman-
che! Aujourd'hui, le facteur travaille
également le samedi matin, et sa tour-
née, qui englobe des fermes isolées,
s'étend sur 24 kilomètres.

0 P-R-

Dernières
fenêtres
décorées

A VENT — Proposé par la Société de
développement de Lignières (SDL), le
calendrier de l'Avent va toucher à sa
fin. Depuis le 1er décembre, chaque
jour, une fenêtre décorée s 'est illumi-
née pour apporter une note de gaieté
dans les rues du village. De nom-
breuses personnes ont suivi, avec in-
térêt, la progression, et souhaitent
que celte manifestation soit reprise
l'année prochaine. D'ici là, il reste
encore deux fenêtres à découvrir, /pr

oig

Magicien
de la couleur

SUD DU LAC

Caillaud d'Angers hôte
de la galerie du Musée

C

onsidéré comme l'un des plus
grands coloristes de la peinture
contemporaine, l'artiste Caillaud

d'Anger est cité par les critiques d'art
comme étant un magicien de la couleur
faisant partie de la lignée des Picasso,
Braque, de Staël et autres Kandinsky.
Ce n'est qu'après des années de médi-
tation et d'esquisses sur l'Apocalypse
qu'il commence, en 1983, à ébaucher
ce qui deviendra une oeuvre mar-
quante de l'art sacré de la fin du XXe
siècle. En 1984, Caillod d'Angers peint
45 aquarelles de grand format réali-
sées à Peniscola, sous le 40me paral-
lèle. Cette série est immédiatement sui-
vie de grandes peintures sur l'Apoca-
lypse.

A l'instar de beaucoup de peintres,
l'artiste aurait pu s'arrêter à la figura-
tion des évocations grandioses de
l'apôtre Jean. Passionné par le texte
sacré, il est allé beaucoup plus loin. Il a
tenu à franchir les limites du sensible
pour suggérer l'essence même du mes-
sage. Suivant l'apôtre verset par ver-
set, l'artiste tend à susciter par la cou-
leur la pensée profonde du texte,
/comm-gf

% Galerie du Musée de Payerne, est
ouverte tous les jours de 10 h 30 à 12h et
de 14 h à 17 h, jusqu'au dimanche 13
janvier. La galerie est fermée les 25 et 31
décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

¦ CONCERT - Luc le troubadour
des temps modernes, sa guitare sous
le bras et sa voix magique, occupera
ce soir la scène du café-spectacle de
la Croix-Fédérale, à Gletterens. Le
chansonnier, sous son épaisse cheve-
lure, fera revivre au public les folles
années 60 qui ont marqué sa jeu-
nesse. Les tubes des Beatles, Jacques
Brel, Hugues Aufray, Richard Anthony,
Jo Dassin et autres Brassens, Aznavour
et Moustaki raviveront de bien beaux
souvenirs. Une soirée à ne manquer
sous aucun prétexte, /gfPort rait chinois

Depuis douze ans, Patrick Vauthier
remplit le rôle de buraliste et de
facteur à Enges. Un village qu'il ap-
précie en raison de la simplicité et de
la gentillesse de ses habitants, qui,
dès son arrivée, lui ont réservé un
chaleureux accueil. Appréciant son
travail pour l'indépendance et les
contacts humains qu'il lui procure, P.
Vauthier pratique la course à pied et
le ski pendant ses loisirs. Les habita-
tions n'ayant pas toutes des boîtes
aux lettres, le facteur dépose simple-
ment son courrier dans les cuisines ou
les corridors. Au fil des années, P.
Vauthier a vu Enges se développer,
mais, selon lui, l'esprit est demeuré le
même. Voici quelques précisions sur ce

porteur de bonnes et de moins bonnes
nouvelles:

— Si vous étiez un repas?
— Une nourriture saine et simple.

Je n'aime pas les gueuletons!
— Une boisson?
— Du lait
— Une habitation?
— Une ferme ou une grande mai-

son
— Un animal?
— Un chevreuil ou un bouquetin,

car je  suis fasciné par les animaux un
peu sauvages.

— Un meuble?
— Un fauteuil, pour se relaxer

après la tournée !
— Un siècle?

— Le XIXe, car la vie était sans
doute moins trép idante.

— Une musique?
— Un air divertissant et moderne.
— Un livre?
— Un roman vécu, avec des per-

sonnages sortant de l'ordinaire.
— Un végétal?
— Un arbre.
— Un paysage?
— Les montagnes ou les falaises au

bord de la mer.
— Une couleur?
— Le bleu ou le gris.
— Un moyen de transport?
— Le train.
— Une qualité?
— La serviabilité, /pr

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance: Ç> 71 2525.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout : réservations 'C-
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Garde-port: <f> 771828.
Eglise de Montet: dim. fête de Noël de la
paroisse.
AVENCHES
Médecin de garde: le CÇ> 111 renseigne.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de 9h
à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 1 6h.
Concert de Noël: par la société de musique
La Lyre, sam. 20hl5 à l'église réformée.

L'Express - Sud du lac
Case postale 101
1564 Domdidier

Gabriel Fahrni p 037/761216
Fax 037/761229

AGENDA

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Dahinden, La Neuveville,
P 514727. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre: renseigne-
ments au Cp 251017. Lignières: perma-
nence au p (032)952211.

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

Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, p 332575.

Marin-Epagnier: Aula du collège des Ter-
tres, Cabaret de Noël du centre de rencon-
tre, sam. à 1 6 h 30.

Hauterive: Galerie 2016, exposition Max
Jacot et Julie Sauter, photographies; sam.
et dim. de 15h à 19h. Derniers jours.

Marin-Epagnier: Galerie Minouche, exposi-
tion d'artisans. Sam. de lOh à 12h et de
14h à 19h; dim. de 14h à 19h. Derniers
jours.

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

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

Hauterive: Centre sportif, fermeture jus-
qu'au 7 janvier 1991.

Noël provençal
I i ne saynète contant la pastorale

11 des santons de Provence a été
présentée, avec brio, par les en-

fants de la classe primaire à degrés
multiples, mercredi soir à Enges. Les
élèves étaient dirigés par leurs institu-
trices Claire Béguin, Corinne Hirzeler
et Catherine Cuche.

Ce Noël ne fut pas comme les autres:
à travers champs et ruelles, dans un
paysage de Sibérie, les villageois,
poussés par le fort vent du nord, se
sont précipités à la nouvelle maison de
commune.

A cet endroit, ô miracle, plus de
tramontane, mais un mistral en colère
qu'ont dû affronter Joseph et Marie
avant de trouver enfin une étable. Un
véritable rêve où chaque santon s'est
mis en mouvement, Les bergers avec
leurs moutons, les rois mages, et tout ce
petit monde a défilé pour apporter
des présents et admirer l'enfant Jésus.

Tous les personnages étaient admira-
blement interprétés par les élèves.

Avant la présentation du mystère de
Noël, la fête a commencé par une très
belle introduction au piano interprétée
par Maya Hammer. Un ange a souhai-
té la bienvenue à la population, et le
choeur mixte, dirigé par Charles
Guyot, a interprété une cantate de
Brenner, l'«Ave verum» et «Voici
Noël ».

Une seconde saynète a présenté la
naissance de l'étoile du matin, scintil-
lant dans les yeux de chaque enfant.
Ce spectacle a été préparée par Ja-
nine Hirschy, de l'école du dimanche.
Grâce à son conte, le pasteur Jorge
Mendez a transmis la joie et la bonne
humeur.

La soirée s'est conclue par la dégus-
tation de délicieux gâteaux confection-
nés par la société des dames paysan-
nes, /fmo

Sportifs,
à vos lattes !

L m  
association Centre nordique En-
ges-Lignières annonce que les

pistes de ski de fond sont prêtes à être
ouvertes. Fritz Frankhauser, Hans-Ruedi
Maurer et Jean-Michel Humbert-Droz
travaillent assidûment à l'entretien des
parcours. Ceux-ci sont praticables les
mercredis, samedis, et dimanches, lors-
que les conditions météorologiques le
permettent.

Actuellement, la piste est ouverte de-
puis le collège d'Enges (places de parc)
jusqu'à la métairie du Landeron. Si
l'enneigement s'avère suffisant, le tracé
sera le suivant: départ au centre du
village, collège d'Enges, métairie du
Landeron, les Gravereules, le ski-club
d'Erlach, métairie de l'Ile et la Dame,
/fmo

Billet¦

Route
dangereuse

Maigre de nombreuses interven-
tions des conseils communaux de
Saint-Biaise et d'Enges auprès de
services compétents de la commune
de Saint-Biaise, l'état de la route à
la sortie de la carrière du Maley
est toujours déplorable. De quelle
façon intervenir pour que les chutes
de cycles et vélomoteurs, ainsi que
les dérapages en tout genre ces-
sent? Récemment, mardi 18 décem-
bre, un camion s'est éventré dans un
champ de neige, car la route était
recouverte d'une épaisse couche de
terre noire, certainement tombée
du chargement d'un autre camion.
Faudra-t-il attendre un drame pour
que cet endroit soit rendu moins
dangereux?

O France Monnet

f '
Cordonnerie B. KUENZI

Réparer,
c'est économiser

Place Coquillon 4 (NE)
Immeuble Bally, 1er étage

812568-80
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Les installations de La Robella fonctionnent depuis hier. Le télésiège fait
entendre son doux bruit jus te avant les fêtes

TÉLÉSIÈGE — Pour l'étrenner, quelques skieurs n'ont pas hésité à braver des conditions météorologiques plutôt
défavorables. François Charrière

S

i ur le coup de 13h20, hier après-
midi, le télésiège de La Robella, à
Buttes, a accueilli ses premiers

skieurs. Le grand événement attendu
par tous les Vallonniers et plus particu-
lièrement par les membres du comité
de la Société du télésiège Buttes-La
Robella et téléskis Chasseron Nord
(TBRC) est enfin arrivé, après deux ans
de travaux et d'ennuis juridiques et
après le feu vert donné par l'Office
fédéral des transports (OFT) mardi
dernier.

L'ingénieur Pascal Stirnemann était
bien sûr présent hier en début d'après-
midi, et skis aux pieds, pour assister au
départ. Depuis 13h, quelques skieurs
se pressaient déjà au portillon, cela en

dépit de conditions atmosphériques dé-
favorables. Le télésiège s'est d'abord
mis en marche à vitesse réduite, dans le
but d'effectuer les ultimes tests. Le dé-
bit maximal, soit 700 personnes à
l'heure, sera atteint durant l'hiver,
compte tenu du fait qu'il y a encore
quelques petits travaux à effectuer sur
les installations. Quant aux téléskis, leur
débit pourra atteindre 1000 person-
nes à l'heure et le remonte-pente 300.

Le problème du téléski de La Combe
subsiste néanmoins. Destiné, après
l'échec des négociations avec les Vau-
dois, à être remonté le long de la piste
rouge, il est toujours démonté à l'heure
actuelle. Les amenées électriques né-
cessaires au remontage étaient en effet

trop importantes pour que l'opération
puisse être menée à bien. Les respon-
sables du TBRC vont s'employer à trou-
ver une solution, cela d'autant plus
qu'un téléski démonté n'est plus une
remontée mécanique...

L'idée de monter l'installation de La
Combe à Buttes représente aux yeux
de Pascal Stirnemann la solution la plus
économique, vu la présence des infras-
tructures nécessaires. Mais la commune
aura le dernier mot. Pour l'heure,
l'abondance de neige permet d'envisa-
ger l'hiver avec optimisme, car le TBRC
a bien besoin de ses utilisateurs pour
pouvoir «tourner». Alors, à vos lattes!

0 Ph. c.

Couvet, cinéma Colisée: Fermé pour cause
de travaux, jusqu'au 25 décembre; mer.
15h et 17h, L'histoire sans fin II, pour tous.

Médecins de service : de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Truong, Bergerie 4, Môtiers,
95 613555 et 61 3533.

Médecins-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de 11 h à 12h, Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
P 633434.

Pharmacies de service: Pharmacie Jenni,
Grand-Rue 9, Fleurier, p 61 1303.

La Côte-aux-Fées, temple: sam. concert de
Noël.

Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de 1 Oh à 23h.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, jusqu'au 20 janvier. Ouvert
tous les jours, sauf mercredi de 8 h 30 à
23 h.

Môtiers, musées: musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau ((Les îles de Jean-Jacques Rous-
seau».

Couvet, hôpital et maternité: p 632525.

Fleurier, home médicalisé: p 61 1081.

Couvet : Sage-femme, p 631727.

Aide familiale: p 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, p 038/422352.

Taxi du Val-de-Travers: p 61 3232.

Couvet, ludothèque : ouverte les lundi ei
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

Travers, mines d'asphalte de la Presto :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes, toute l'année toute la
journée, uniquement sur rendez-vous p
038/6330 10.

M- 
L'Express Val-de-Travers

Rue du-Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagno!

P 038/61 10 55 Fax 038/61 43 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

IISSU p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express »,
à Neuchâtel.

AGENDA

¦ NOËL DES AÎNÉS - Une tren-
taine d'aînés de la commune viennent
de participer au traditionnel Noël qui
était mis sur pied, cette année, par
l'Association de développement du
Cemeux-Péquignot et par le Service
d'aide familiale. Les enfants des éco-
les ont agrémenté de leurs chants cet
après-midi de rencontre. Des jeux, or-
ganisés par Mme Fort, et un loto ont
mis chacun dans la bonne humeur.
Après les divertissements, de copieux
«quatre-heures» ont été dégustés,
tandis que les conversations se pour-
suivaient, /pm

Abris puissance trois
DIS TRIC T DU lOClE— 

Commune, Société générale d'affichag e et PTT: un trio
efficace en faveur des usagers des transports publics

re 
temps rêve a ne point mettre

un utilisateur des Transports en
commun à l'extérieur: de la

neige en rafales, des routes super-glis-
santes. Bref les conditions idéales pour
inaugurer, hier en fin de matinée au
Locle, trois nouveaux abris de bus des-
tinés aux lignes des PTT. Essai con-
cluant. Fermés sur trois côtés, dotés d'un
toit et, à l'intérieur, d'un banc, ces abris
sont solides. Ce qui avec le climat et le
passage épisodique de vandales n'est
pas la moindre de leur qualité.

Hier donc, on procédait à la remise
symbolique de ces trois bâtisses, sises
rue du Midi, rue de France et vers le
cimetière. Car il faut savoir que si les
PTT se chargent des réseaux, il appar-
tient aux communes concernées d'édi-
fier des abris. Restait à trouver le gé-
néreux donateur. C'est fait.

Entourant le conseiller communal
Charly Débieux, Jean-François Bulghe-
roni, directeur régional de la Société
générale d'affichage, et M. Tripet, re-
présentant pour le Haut; Francis Mail-
lard, administrateur postal au Locle, et
son successeur M. Burri, ainsi qu'André
Blaser, chef de la Voirie, ont échangé
quelques propos lors d'une manifesta-
tion simple mais très conviviale, chaque
partenaire pouvant se déclarer en-
chanté de ce résultat.

Tout était parti, en fait, d'un entre-

NOUVEL ABRI - Le genre solide...

tien entre MM. Débieux et Maillard sur
la nécessité de doter la ville de telles
installations. On s'approcha ensuite de
la Société générale d'affichage qui ac-
cepta de mettre gratuitement à dispo-
sition des abris, comme Telle l'avait fait
pour la daine réservée aux Autobus Le
Locle. La commune se chargeait de la
mise en place, tandis que Dixi autori-

ptr- £-

sait aimablement que l'on occupe deux
de ses parcelles (Midi et France).

Et M. Débieux d'ajouter: ((On espère
que les usagers utiliseront davantage
les transports publics. Nous avons déjà
reçu une carte de remerciement d'une
personne âgée. C'est encourageant».

0 Ph. N.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille: P \ "\ 7
ou au service d'urgence de l'hôpital,
(p 3411 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
lOh-1 2h et 18 h-19 h. En dehors de ces
heures, p 3]  1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-17h, exposi-
tion de Noël, six graveurs (sauf le lundi).

Home La Résidence: Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.

M 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger ? 039/287342
Fax039/282775

Christian Georges p 039/281517

Promotions
au sein

de la police
cantonale

ECHU

La cérémonie de promotion au
personnel de la police cantonale
s'est déroulée jeudi soir à la salle
des musiques de l'ancien collège de
Couvet. La soirée a été présidée
par le chef du Département de
police, Michel Von Wyss, en prése
nce de Pétat-major et des cadres
de la police cantonale. Tous les
membres présents ainsi que Gilbert
Bourquin, président de commune,
ont été invités à prendre part à
l'apéritif servi à l'issue de la céré-
monie, /comm

0 Promotions: au grade de pre-
mier-lieutenant: Jean-Bernard Hugue-
nin; au grade de lieutenant: Edgar
Nourrice et Roger Sauvain; au grade
d'adjudant: Germain Brossard; au
grade de sergent-major I: Jean-Claude
Perret et Daniel Miéville; au grade de
sergent II: Michel Mutti, Willy Chervet
et Charles Weibel ; au grade de capo-
ral I: Carlo Chîesa, Gilbert Stucky, Ro-
land Baumann, Olivier Bovey et Willy
Hirschi; au grade de caporal II: Jean-
Bernard Mercanton, Laurent Biolley, Fé-
lix Barrelet, Bernard Stauffer et Jean-
Pierre Mellier; au rang d'appointé: An-
dré Steiner, Thierry Parroz, Olivier Gal-
let et Thierry Tschanz; au titre de com-
missaire-adjoint: Rémy Rognon; au titre
d'inspecteur I: Enrico Braghini et Patrick
Hug.

Belle bataille
Les Vallonniers à la

4me manche du trophée
national de scrabble

P

our la quatrième manche du
trophée national de scrabble,
les as des mots ont fait escale

récemment à Sion. En l'absence de
Véronique Keim, grande favorite
de la compétition, la bataille, d'un
niveau rarement atteint en Suisse, a
été acharnée, notamment au se-
cond tour.

A la moitié de la manche, la
Vouvrysanne Christiane Aymon, qui
avait fait sa rentrée, s'est retrouvée
en tête avec cinq petits points
d'avance sur un duo composé de
Gérard Imboden de Martigny el
Patrice Jeanneret de Fleurier. Ne
perdre que sept points dans un tour
est un exploit auquel le Vallonnier
n'avait jamais goûté. 849 points sur
956 possibles sont venus récompen-
ser sa performance. Hélas! ses
deux rivaux directs ont fait encore
mieux, Christine Aymon ne perdani
que six points et Gérard Imboden
quatre. Le Fleurisan a réussi tout de
même son troisième podium sur
quatre rendez-vous cette saison,
une régularité à laquelle il n'a pas
habitué ses inconditionnels.

Claude Tharin, des Bayards, el
Françoise Strahm, de Couvet, ont
connu des sorts contraires. Distancé
au premier tour, le Bayardin a cor-
rigé le tir par la suite, qui a été
plus sélective. Un dixième rang au
classement final lui a permis de
réaliser une bonne opération au
plan du trophée national.

Quant à la Covassonne, brillante
au premier tour avec son 1 Orne
rang, elle a connu ensuite un terri-
ble revers, en étant reléguée à la
44me place.

Le trophée national de scrabble
revêt cette année une importance
particulière avec la tenue à Fleu-
rier, du 6 au 10 août 1991, des
20mes championnats du monde
francophone. Les joueurs vallonniers
du club Areuse-Fleurier sont donc
particulièrement motivés pour y
participer, et tentent avec bonheur
de briller au plan national. Avanl
que les meilleurs d'entre eux ne se
frottent à l'élite mondiale, au Val-
de-Travers s'il vous plaît, /comm-
phc

# Classement du tournoi de Sion:
1. Christiane Aymon, Vouvry, 1702
points; 2. Gérard Imboden, Martigny,
1699; 3. Patrice Jeanneret, Fleurier,
1696; puis 10. Claude Tharin, Le;
Bayards, 1598; 44. Françoise Strahm,
Couvet, 1439.
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Urs Meyer Electronic S.A. - Avenue Robert 12 - Fontainemelon

Spécialisée depuis déjà 22
ans dans la distribution de
composants électroniques
et les télécommunications,
l'entreprise Urs Meyer Elec-
tronic SA. a su s'adapter
aux fréquentes révolutions
technologiques qui carac-
térisent son domaine.
L'évolution des produits et
l'utilisation domestique de
l'électronique au quotidien
ont bien entendu aussi mo-
difié les désirs et besoins
de la clientèle.

E

ssentiellement fréquenté à son
origine par des spécialistes de la
branche, l'assortiment du maga-

sin doit aujourd'hui répondre aux nou-
velles demandes d'un grand public tou-
jours plus exigeant.
Par exemple, la popularité croissante
des ordinateurs personnels exige une
gamme d'accessoires complète et très
diversifiée. Vous trouverez chez Urs
Meyer Electronic S.A. une palette de
plus de 800 câbles et utilitaires tels que
souris, disquettes, boîtes de range-

URS MEYER ELECTRONIC SA. - Le bâtiment inauguré en 1985, à l 'avenue Robert 12. clg _.
ment, supports d'imprimantes, cartes
d'extension, etc.
L'automobile n 'échappe pas non plus
à cette mode du « tout électronique ».
Les amateurs peuvent ici se procurer
de quoi équiper leur véhicule du sim-
ple détecteur de verglas aux gadgets

multi-fonctions les plus sophistiqués.
Les passionnés de sono mobile y trou-
veront également de quoi satisfaire
leurs trompes d'Eustache.
Une visite chez Urs Meyer Electronic
SA vaut donc également la peine aux

non professionnels de l'électronique,
puisque chacun y trouve son compte,
qu'il soit passionné des ondes herzien-
nes, mélomane à la recherche d'acces-
soires pour sa Hi-Fi ou en quête d'un
bouquin en rapport avec l'utilisation de
son ordinateur.

L'électronique au quotidien

I À, J^Î YJPIfirmS! Samedi 22 décembre 1990
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Budget pour 1991 accepte
• e Conseil général de Montmollin a

siégé sous la présidence de Rémy
Comminot. Il s'est d'abord attaché à

examiner le budget 1991. Ce dernier
prévoit des charges de l'ordre de
1.365.400 fr. pour des recettes de
1.375.700fr., laissant un bénéfice présu-
mé de 10.300 francs. De plus en plus,
selon l'expression de J.-L Glauser, l'au-
tonomie communale est mise en danger
par les postes financiers dictés par le
canton. A eux seuls, l'enseignement, les
charges sociales, la santé et la protec-
tion de l'environnement représentent la
totalité des rentrées d'impôts. Cette si-
tuation est dénoncée comme éminem-
ment malsaine et conduisant directement
à une augmentation des impôts à court
terme.

Apres le rapport de la commission
financière, le budget est adopté à l'una-
nimité. L'adoption de l'arrêté relatif à la
modification de l'impôt communal n'était
qu'une formalité puisque le conseil en
avait déjà adopté le principe dans sa
dernière séance. Le nouvel arrêté, qui
vise à favoriser les petits revenus, en-
trera en vigueur avec effet rétroactif au
1 er janvier 1990.

Un nombre relativement important de
l'effectif des classes de Montmollin pro-
vient du hameau de Montezillon. Une
association de parents par ailleurs assez
active désirait une meilleure représenta-
tion de ces élèves externes. Le Conseil
communal proposait d'augmenter le
nombre de membres de la commission
scolaire de cinq à sept et de donner

deux voix délibératives au lieu d une
aux habitants de Montezillon.

Le Conseil général, porté par M.
Evard, ne l'entendit pas de cette oreille
et refusa la modification du règlement
de commune, et par conséquent le point
suivant de l'ordre du jour prévoyant la
modification de la convention scolaire
entre Montmollin et Rochefort. Le rap-
port d'activité de la commission scolaire
est adopté sans autre à l'unanimité.

Un sujet important a été soulevé par
M. Schafer, qui constatait l'excellent tra-
vail effectué pour les trottoirs. Il deman-
dait à quand la prochaine étape, c'est-
à-dire celle du haut du village. C'est à
ce moment qu'on apprit une nouvelle
surprenante. Les plans d'ensemble dont
le service des routes cantonales était au
courant depuis longtemps devraient être
modifiés. Suite à un revirement de cet
office, la commune est chargée de négo-
cier avec les riverains une cession de
bande de terrain de 2 m 50 au lieu des
1 m50 prévus déjà négociés.

Et voilà donc le Conseil communal in-
vesti d'un «sale» travail. M. Proserpi,
président de la commission d'urbanisme,
s'étonnait d'ailleurs à juste titre qu'on
veuille à tout prix élargir cette route qui,
un peu plus au centre, aboutit au goulet
incontournable de la Tonelle. A la suite
de ces problèmes, on ne peut trop préci-
ser de la suite de ces travaux pourtant
nécessaires, tant que les contacts avec
les propriétaires bordiers ne seront pas
terminés, /jlg

Scission dans l'ETA

/  

le secteur engineering dépendra
de SMH Engineering SA, à naître au 1er jan vier

Nous sommes formels: il est exclu
\\ qu'il y ait le moindre déplacement
à Granges!», affirme Richard Gautier,
porte-parole de SMH, Société suisse
de microélectronique et d'horlogerie
SA. Une nouvelle qui soulagera sans
doute les quelque 80 ouvriers spéciali-
sés qui travaillent dans le département
«engineering» (mécanique) d'ETA SA à
Fontainemelon, département dont ils
viennent d'apprendre qu'il fusionnera,
le 1 er janvier 1 991, avec Farco SA, Le
Locle, et Technîca SA, Granges, pour
former un nouveau centre de profits au
centre du groupe SMH, sous le nom de
SMH Engineering SA.

— Cette opération procède d'une
volonté de regrouper les technologies
proches, explique Jean-Louis Brunner,
secrétaire patronal d'ETA SA, qui
ajoute qu'il n'y aura pas de change-
ments au niveau des responsables du
secteur «engineering» de Fontaineme-
lon, et que d'autre part celui-ci tourne
à satisfaction, ETA étant son principal
client.

SMH Engineering, dont le siège sera
à Granges, aura à sa tête Rudolf Din-
ger (directeur technique) et Pierre Ma-
réchal (directeur). Ainsi que le précise
Rudolf Dinger dans le journal de l'en-
treprise (Info ETA no 24), la nouvelle

unité naura deux centres d'activité:
Granges et Fontainemelon». A Fontai-
nemelon, où ont été transférés le déve-
loppement et la production de Farco
(dans l'usine ETA, donc), ses départe-
ments marketing et vente ayant rejoint
la Schmelzistrasse de Granges, et l'an-
cien centre Farco du Locle étant affecté
à d'autre activités de la SMH.

((SMH Engineering, ajoute encore Ru-
dolf Dinger, continuera de produire el
de vendre les produits que les sociétés
regroupées en son sein ont développés
avant leur fusion.»

Continuité, mais dans la différence:
qui dit centre de profits, dit, comme l'a
souligné Richard Gautier, unité opéra-
tionnelle ayant sa propre comptabilité.
Désormais, lorsque ETA SA à Fontaine-
melon - dont la principale production
consiste en mouvements de montres -
aura besoin de machines, il devra les
commander à son ex-département
«engineering» (ou aux autres sociétés
du groupe) qui les lui facturera.

((Ce nouveau mode de travail, con-
clut le Dr Dinger, requerra une adapta-
tion de tous, d'autant plus qu'à Fontai-
nemelon nous (ndlr: ETA) gardons nos
locaux de même qu'à Granges, du
moins vraisemblablement jusqu'au prin-
temps 1991».

Mais les produits des centres de pro-
fits de SMH ne sont pas à destination
exclusive du groupe:

— La production de pièces et mou-
vements par SMH est à disposition de
l'industrie helvétique, déclare M. Gau-
tier, qui rappelle qu'il s'agit là de l'un
des principes de la «philosophie» du
président de SMH, Nicolas Hayek.

0 Mi.M.
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Egalement
l'habillage

La restructuration pratiquée a Fon-
tainemelon dans l'idée de regrouper
les technologies proches n'est pas la
première du genre à toucher le Val-
de-Ruz; ce qu'on appelait encore
l'Usiné Axhor, l'an dernier à Dombres-
son, où l'on fabriquait des couronnes
de montres, s'appelle aujourd'hui
Ruedin Georges SA.

— 'NI l'effectif ni la production
n'ont changé, assure Jean-Louis Brun-
ner, secrétaire patronat d'ETA Fontai-
nemelon.

Avec le siège de Ruedin SA à Bas-
secourt — qui fabrique des boîtes —
elle a rejoint SMH division habillage,
centre de profits indépendant qui

existe depuis le 1er janvier 90, et
comprend également Meco, à Gran-
ges, fabricant de couronnes acheté
cette armée par SMH, Leader Wat-
dhcase, a Bangkok, acheté en 89, lé
département de boîtes de Longînes à
Saint-lmier et Lascor/ltalîe, spécialisé
en boîtes et bracelets or.

De quoi fournir à SMH - en fai-
sant la nique aux délais d'attente,
par exemple — tous les éléments
dont la montre a besoin pour s'habil-
ler s boîtes acier, métal dur, laiton ou
or, bracelets or, traitement de surfa-
ces et petits composants pour l'équi-
pement. A SMH et aux autres, bien
sûr./ mim

Les gymnastes se surpassent
L
| es soirées des gymnastes attirent
: toujours le monde. Preuve en est,
celle de la société de Fontainemelon

qui, récemment, a rempli la salle de
spectacles en présentant un programme
très varié et haut en couleur.

Le président Gérard Perrin, égale-
ment nouveau président cantonal des
gymnastes, a annoncé le programme. Il
a souligné que la société fêtera son
centième anniversaire en 1991, qu'un
comité d'organisation était déjà à la
tâdie. Puis, il a remis une channe à
Magali Orsat qui s'est distinguée en
décrochant une deuxième place à la
finale du 80 mètres, lors des champion-
nats des écolières, à Fribourg.

Les différents groupes ont défilé sur
scène, puis le programme a débuté par
«Mères et enfants» avec de très jolies

démonstrations sur la musique de « Pren-
dre un enfant par la main». On a en-
suite vu sur scène les enfantines, les
grandes et les petites pupillettes, les
jeunes gymnastes et ces dames, dans un
ballet original «Le lock de Los Angeles»,
très bien enlevé.

Si la première partie était plutôt
gymnique, la deuxième était très variée,
et les groupes portaient de très jolis
costumes. Le groupe danse s'est surpassé
dans «Jazzi» avec une parfaite choré-
graphie, bissée, tout comme le bal des
aînés, des enfantines et, bien entendu,
«Out of Africa » des actifs, qui a fort
bien clôturé le programme.

La danse a été conduite par Frédé,
qui a entraîné tout le monde sur la piste,
/mh

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au p 242424.
Soins à domicile: p 531531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h. du Jundi au

vendredi.
Aide familiale: ,'531531.
Hôpital de Landeyeux: f 533444.
Ambulance: p 117.
Parents-informations: s" 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mercredi
de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

Piste noire, feu vert
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour lutter contre la ((blanche)), l 'aéroport des Eplatures dispose d'un parc
de véhicules performant. A fin d'assurer une ouverture quotidienne

C

omme un petit goût de déjà vu. Et
à défaut du ((Ici papa tango
charlie, je vous entends...», c'est la

voix plutôt lointaine de Simon Loichat
qui résonnait dans l'écouteur. Chef de
place de l'aéroport des Eplatures, à la
sortie de La Chaux-de-Fonds, il allait
devoir se contenter d'une transmission
relativement bonne, parfois chaotique.
Car, au volant de son engin (téléphone

CHASSE-NEIGE - Une lame comme à Kloten. ptr. _

ou non), pas question de chômer. Tra-
vail avant tout.

Alors, quoi de neuf sur cette place
d'aviation, tandis que la neige ne cessait
de redoubler d'impatience. Objectif No
1 : déblayer. Encore et toujours afin que
la mission impartie puisse être respectée.
Une piste ouverte quasi 24 heures sur
24. Et lorsque l'on sait les conditions
hivernales qui déferlent sur le Haut-Jura,

certains paris ressemblent à des voca-
tions.

Mais l'aéroport sait faire face. A sa
disposition, son propre matériel: trois
véhicules principaux, dont deux chasse-
neige avec une lame de 6 mètres, une
brasseuse. Ajoutons une souffleuse, et
une machine dégivreuse à alcool. Sans
oublier une fraiseuse de grande capa-
cité, spécialement étudiée pour ce genre
de travail, et qui peut abattre ses 2500
tonnes à l'heure. Les plus grandes lames
(comme à Kloten) et la plus grosse fraise
de toute la contrée: on ne lésine sur les
moyens à engager.

Simon Loichat de préciser que son
équipe et lui, — hier ils étaient trois —
peuvent faire face à n'importe quelle
chute de neige. Une restriction: l'usage
de produits corrosifs, du style sel. A
couvrir, une surface de 40.000 mètres
carrés tout compris, ce qui peut signifier
lorsque la couche atteint 50 centimètres,
20.000 mètres cubes de «blanche» à
manier.

Le 11 janvier dernier entrait en ser-
vice le système d'approche aux instru-
ments.ll permet au terrain d'être opéra-
tionnel quotidiennement. On va fêter le
1 OOOme mouvement de vol avec instru-
ments, et ce sera ces prochains jours.

Passage du chasse-neige, fraiseuse,
brossage et dégivrage à l'alcool:
l'après-midi d'hier ressemblait à beau-
coup de ces journées hivernales. R.A.S.

0 Ph. N.

Recours rejeté
Le commandant de la police

reste suspendu
Le Tribunal administratif neuchâte-

lois a rejeté jeudi te recours déposé
par le commandant de la police
locale de La Chaux-de-Fonds, Gil-
bert Sonderegger> contre sa suspen-
sion décidée par les autorités le 23
août, à la suite de rumeurs faisant
état d'une possible implication du
policier dans un trafic de faux vête-
ments Lacoste ainsi que de sa parti-
cipation à une bagarre.

Réagissant à cette décision, le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a rappelé hier dans un com-
muniqué que la suspension du com-
mandant de la police n'était pas
une sanction, mais visait à assurer le
bon déroulement dé l'enquête disci-
plinaire demandée par les autorités.
De son côté, Gilbert Sonderegger
avait également demandé l'ouver-
ture d'une enquête administrative.

Le Conseil communal précise d'au-
tre part que l'enquête disciplinaire
dirigée par le juge François Dela-
chaux pourra commencer dès le dé-
but de l'année prochaine, /ats

Enfin...
Le jeudi 23 août, à 10 heures, le

capitaine Gilbert Sonderegger était

relevé de ses fonctions par le
Conseil communal. Une enquête dis-
ciplinaire était ouverte contre lui, à
sa demande et par l'autorité locale.
Enquête suspendue en raison du re-
cours déposé par l'intéressé contre
la décision de l'exécutif. Un épisode
supplémentaire dans une affaire qui
ne fait que commencer.

Voici dont plusieurs mois qu'aux
interrogations se succèdent les inter-
rogations. Et les mois s'écoulant,
l'«affaire » tend à perdre de son
volume. ((Le Conseil communal cons-
tate donc que tes autorités judiciai-
res neuchateloises ont Confirmé la
mesure qui, it faut le rappeler, n'est
pas une sanction, mais est destinée
avant tout à assurerleban déroule-
ment de l'enquête disciplinaire»,
rappelle le communiqué de l'exécu-
tif. A mettre en parallèle avec une
déclaration, faite en son temps, par
le commandant de la police locale,
affirmant que son dossier est solide:
«Je n'ai rien à cacher.»

Sous peu, l'enquête disciplinaire
devra débuter. Enfin, serait-on tenté
de dire. Et ce pour les parties en
présence. Sous peine, peut-être, de
voir le Tribunal administratif reconsi-
dérer la décision de suspension, /ny



Bruits autour d'un géant
L'éventuelle venue de la Migros à La Neuveville

continue de faire couler de l 'encre

M

igros oui, mais comment gros?
Jacques Hirt et Eduard Am-
mann, respectivement maire

et vice-maire de La Neuveville, ont
rencontré les responsables de Promo-
conseils SA. Cette société construit deux
bâtiments rue des Vergers. En toute
logique, les promoteurs cherchent à
louer leurs surfaces. L'une d'elles de-
vrait abriter le géant suisse.

Bruit et fureur à la Neuveville. La
société des commerçants et artisans
(SCA) se pose et pose des questions.
Entre autres, celle de la légalité de la
venue d'une grande surface. Les autori-
tés répondent:

— Le permis de construire octroyé à

Promoconseils SA permet l'installation
de commerces jusqu'à 500 m2 de sur-
face. Il n'a pas été prévu d'y implanter
des grandes surfaces qui dépasse-
raient les normes précitées. La Migros
pourrait donc s'installer à La Neuveville
dans un espace limité à 500 mètres
carrés. Si elle avait d'autres intentions
(il est question de 700 m2j, une modifi-
cation du permis de construire inter-
viendrait avec toutes les possibilités de
recours que garantit notre législation.

Autre question soulevée par la SCA,
celle d'un parking dans la vieille ville.
Les commerçants par la voix de leur
président, Roland Matti, craignent que
l'implantation éventuelle de la Migros

rue des Vergers, avec parking, rende
difficile voire impossible le jeu de la
concurrence.

— Pour faire face, il faudrait au
moins offrir une possiblilité de garer sa
voiture au centre.

Coïncidence, ce problème fut à l'or-
dre du jour de la dernière séance de
l'exécutif.

Dernière question qui, elle, reste pour
l'instant sans réponse. La SCA se de-
mande s'il est opportun de déplacer
extra muros le centre commercial neu-
vevillois. En d'autres termes, le coeur et
la vie du bourg...

0 A.E.D.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant seize artistes. Vernis-
sage, sa. de 16 à 19 h 00. Ouverture du je
au sa de 14 à 19h ou sur rendez-vous, p
512725
Cheval Blanc Lamboing: Expo de Joël
Racine, de me à di de lOh à 22H00,
jusqu'au 31 décembre
Médecin de service: Dr. Dahinden La Neu-
veville p 038/514727
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de 14h
à 18h; autres jours p 032/9 1 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: p 032/952211.
Musée historique: Expo Jean-Pierre Ré-
mon- thème La Neuveville. Ouverture, di de

14K30 à 17H00 jusqu'au 28 octobre et sur
demande p\ 03051 1236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h ; et sur p.
032/9521 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Fermée
du lu. 24.12.90 au lu. 7 janvier 91. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-1 8h, sa. 9-1 1 h.
Fermée du lu 24.12.90 au lu. 14.1.91.
Ludothèque: ma., je. 16-18H, sa.
9 h 30-11 h 30.
Aide familiale: P 51 2603 ou 51 1170,
de préférence le lundi entre 13 et 15 heu-
res.
Service des soins à domicile: P 51 4061,
Rue Hôpital 9, de 16hl5 à 17h, sa et di

exceptes.
A A: p 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. départ Mon Repos 1 3 h 25 et 16 h 15 ;
départ gare CFF 13 h 25 et 16 h 35.
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Contre le
smog hivernal

S

'i  le smog estival ne peut être ré-
duit au moyen de mesures à
l'échelle régionale, il en va tout

autrement du smog hivernal. Raison
pour laquelle le gouvernement bernois
appelle la population à faire preuve
de modération de manière à maintenir
la pollution à un niveau aussi bas que
possible. Utilisation modérée du chauf-
fage 1 8 à 20 degrés dans les pièces
de séjour et de travail, et 1 6 degrés
dans les chambres à coucher sont les
températures préconisées par le canton
— et utilisation modérée de la voiture
sont autant de contributions essentielles
pour limiter les émissions d'anhydride
sulfureux et de dioxyde d'azote parti-
culièrement élevés par temps froid. Et
le canton de rappeler que les régions
de Bienne et de Berne sont les plus
touchées en raison de leur forte densité
d'urbanisation et de circulation. Il rap-
pelle aussi qu'en cas de concentration
excessives de pollutants, il mettra en
route son plan d'alarme contre le smog
hivernal, plan édicté en 1988.

Entre autres mesures principales, ce
plan prévoit par exemple une interdic-
tion temporaire de la circulation moto-
risée et une limitation dans le secteur
des chauffages.

Natel C
dans le Vallon
de Saint-lmier

D

epuis peu, avec la mise en service
de la station de base Natel C,
située sur les hauteurs de Villeret,

au lieu-dit La Vieille Vacherie, le vallon
de Saint-lmier est «arrosé» en ondes
hertziennes jusqu'à Corgémont pour la
radiotéléphonie. Il en va de même pour
Les Convers, La Cibourg, Les Pontins et
Mont-Crosin. Ainsi en a décidé la Direc-
tion des télécommunications de Neuchâ-
tel (DTN).

Dans notre pays, il est possible de
téléphoner de sa voiture depuis 1 978.
Les réseaux Natel A et B ont été néan-
moins très vite saturés. Pour pallier ce
manque de raccordements radiotélé-
phoniques, le Natel C fut d'abord intro-
duit dans la région zuridioise, puis sur
les axes autoroutiers les plus importants,
pour gagner ensuite peu à peu toutes Is
autres contrées du pays.

Avec désormais un réseau national
homogène, un indicatif unique et valable
pour la Suisse (077), une durée illimitée
des conversations, une taxe d'abonne-
ment fixée à 65 fr. un appareil léger, le
réseau Natel C est devenu un service de
communication plus performant et parti-
culièrement apprécié de ses usagers.

La prochaine antenne sera érigée par
les spécialistes de la DTN aux Bois, dans
le canton du Jura. Avec cet atout sup-
plémenaire, il n'est pas exagéré de pré-
tendre que les régions imérienne et
franc-montagnarde seront désormais
considérées au même titre que toutes
celles du reste de la Suisse, en matière
de radiotéléphonie, /comm

Budget et
environnement

Le Conseil municipal biennois a de-
battu durant 10 heures, jeudi, du nou-
veau budget de la ville, mais ce dernier
ne sera dévoilé que début janvier. Dans
sa séance ordinaire d'hier, le Conseil
municipal a pris deux mesures concer-
nant la protection de l'environnement.
Tout d'abord, le contrôle technique du
véhicule de mesure de la qualité de l'air
et de la station fixe de mesure a été
confié pour six mois à l'entreprise bien-
noise Baumer et Lauper. Durant ce laps
de temps, le responsable de l'hygiène
de l'air sera formé pour le traitement
informatisé des données. Pour financer
cette mesure, 30.000 francs seront pré-
levés du fonds spécial consacré à la
protection de l'environnement. En outre,
et c'est la deuxième mesure, 20.000
francs ont également été débloqués
pour l'exploitation informatisée des don-
nées de 1990 sur la qualité de l'air
biennois. /cb

Mort d'un industriel
Christian Gasser, qui avait créé l'en-

treprise Mikron Holding SA, est décédé
mercredi à Zurich, à l'âge de 84 ans.
Au printemps 1960, Christian Gasser
avait repris la majorité des actions
d'une petite fabrique de machines, qui
allait devenir sous son impulsion l'un
des plus grands groupes industriels
biennois. Président, et délégué du
conseil d'administration, Christian Gas-
ser s'est retiré dans les années 70, et il
est resté président d'honneur de l'en-
treprise. En 1983, il vendait ses
18.000 actions, et il motivait cette
vente par le fait qu'il n'avait pas trou-
vé de successeur à placer à la tête du
groupe, /cb

Ateliers pour
compositeurs

A Bienne, des compositeurs suisses au-
ront la possibilité de présenter des œu-
vres récentes pour orchestre ou ensem-
ble instrumental. Le Podium musique de
Bienne, en collaboration avec l'Associa-
tion des musiciens suisses, organise un
atelier compositeurs d'une duée de qua-
tre jours du 23 au 26 juillet 1991. Cet
atelier donnera l'occasion d'expérimen-
ter des oeuvres récentes avec une forma-
tion professionnelle pendant des lectu-
res-répétitions publiques. Un concert fi-
nal le 26 juillet présentera quelques
œuvres choisies. Pour cet atelier, la Phil-
harmonie de la Bohème du Nord sera à
disposition dans le cadre d'un échange
culturel avec la Tchécoslovaquie. La di-
rection sera assumée par le dief d'or-
chestre suisse Jost Meier. /comm

% Renseignements et envoi des parti-
lions jusqu'au 31 mars 1991: Podium
musique, Ring 14, 2502 Bienne.

Joset
((persécuté))

((Un contre tous, tous pourris»: tel est
le message délivré ce matin à Bienne
par l'ancien activiste du FLJ Jean-Ma-
rie Joset, lors d'une «conférence de
presse» (entre guillemets). Il s'est plaint
d'être persécuté par les autorités, la
justice et la presse du canton du jura,
qui formeraient aujourd'hui une vérita-
ble ((mafia» contre laquelle il est im-
possible de lutter. N'étant plus écouté
par la presse jurassienne, Jean-Marie
Joset a convoqué la presse «libre»
pour lui faire part de tous ses malheurs
et dénoncer «le poutsch anti-démocra-
tique qui a permis à quelques familles
de prendre le pouvoir dans le nouveau
canton».

L'ancien terroriste du FU en était
presque à regretter le bon temps de la
justice bernoise, qui elle au moins était
indépendante! /cb

Quota féminin :
pourquoi pas?

Faut-il instaurer un système de quo-
tas pour la représentation des femmes
au sein des autorités cantonales? En
réponse à une motion, le conseil exécu-
tif bernois se dit en tout cas prêt à
examiner la possibilité de créer une
base légale allant dans ce sens. Il sui-
vra attentivement les différentes initia-
tives fédérales ou cantonales allant
dans cette direction. Cette motion
exige qu'au moins 40% de femmes
soient présentes au Parlement, dans les
commissions ainsi qu'à la Cour suprême.
Car même si le sexe dit faible jouit du
droit de vote et d'éligibilité depuis
presque 20 ans, il est encore très nette-
ment sous-représenté dans ces institu-
tions. Le gouvernement propose toute-
fois de transformer cette motion en
postulat, /cb

Nouveau
président

Le chrétien-social indépendant (PCSI)
Marcel Frésard, 51 ans, de Delémont,
a été élu vendredi par 49 voix à la
présidence du nouveau parlement ju-
rassien. Les députés ont élu par 44
voix le ministre Gaston Brahier, libé-
ral-radical (PLR), à la présidence du
gouvernement. C'est une première
pour le PLR. Par 45 voix, le libéral-
radical Edmond Bourquard, de Delé-
mont, a été désigné vice-président du
législatif cantonal. Le ministre Pierre
Boillat (PDC) a été élu par 50 voix à
la vice-présidence de l'exécutif, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20H15. Mercredi + jeudi:
5me semaine. Un thé au Sahara, (angl/d/f).
Dès 14 ans.
Dès vendredi: 15 h, 17h30, 20H15. Ve/sa
aussi 22h45. En grande Ire suisse! ROCKY
V. Angl/d/f. Dès 14 ans à 1 5 h + 17 h 30.
Lido 1 : Mercredi + jeudi: 7me semaine!
15h, 17H30, 20h30, Ghost (angl/d/f). Dès
vendredi: 15h, 17h45, 20h30 Cyrano de
Bergerac Dès 1 2 ans à 15h + 17h45. 2:
15h + 20hl5, Pretty woman. Mer/jeu
aussi 17h45. Dès 14 ans aux mat. Dès

vendredi 17H30 + noct.ve/sa 22h45,
Ghost. Dès 14 ans à 17h30.
Rex 1 et 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
aussi 22h45), Présumé innocent (Angl/d/f)
Dès 14 ans à 15h + 17h30, La petite
sirène 16 h 15 parlé français. 18 h +
20h30: Angl/d/f. Ve/sa 22h30:
Angl/d/f. 14 h 1 5: Parlé allem. Dès 7 ans à
14h15, 16H15, 18h.
Rex 1: dim.-mat. 10h30 La petite sirène.
Dès 7 ans.
Pharmacie de service: p 231 231

(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: sa. 14h/di. 15h, ((Die
Spielzeugprinzessin», conte d'Elisabeth Del-
sen.
Théâtre municipal: sa. 20h, «La Chauve-
Souris», de Johann Strauss.
Coupole sa. 21 h, concert avec « Little
Nicky and the Slicks».
Eglise du Pasquart : di. 17h, concert pour
le temps de Noël (voix de femmes et or-
gue), Frauenchor Soleure, direction Anton
Zwo lenskv.

Tribunes solides
Les tribunes dujstade de la Gurze-

len ne menacent pas de s'effondrer.
Le Conseil municipal biennois vient
de le rappeler en répondant à une
intervention parlementaire. Pour jus*
tifier cette affirmation, il se réfère à
l'expertise effectuée par un ingé-
nieur en 198 6.

Quant à la nature de l'interven-
tion, elle provient d'un article publié
en juillet dernier dans le BT, article
qui stipulait que le match de foot-
ball entre Neuchâtel Xamax et Zu-

rich aurait initialement dû être joué
à Bienne, ie gazon de la Maladiere
ayant souffert de la sécheresse.
Mais les responsables neuchâtelois y
avaient renoncé en raison — soit
disant — du danger d'effondrement
des tribunes de la Gurzelen. A ce
sujet, et dans sa réponse le conseil
municipal parie de «désinforma-
tion». Le match en question s'était
finalement "joué a La Çhaux^de-
FondS* /eb J;

Les limites
d'une victoire

Les modifications du territoire
sont possibles en Suisse, mais elles
ne peuvent être réalisées crue dam
les limites de l'ordre juridique: ia
victoire des séparatistes lors des
dernières élections communales à
Moutier ne change pas ie problème
des frontières cantonales entre
Berne et le Jura. Le Conseil fédéra),
qui répondait vendredi à une
question du conseiller aux Etats
Jean-François Roth (PDC/JU), a
rappelé qu'il désirait un règlement
pacifique des différends. ^

Le Conseil fédéral a précisé
qu'une modification des territoires
cantonaux doit obtenir le consente-
ment du territoire concerné* des
cantons Intéressés ainsi que d'une
majorité au peuple suisse et des
cantons. Le Conseil fédéral, dans le
cadre de la révision totale de la
Constitution, examinera la possibi-
lité de voir ta Confédération com-
bler l'absence de normes procédu-
rales fédérales régissant les modifia
cations des territoires cantonaux.

enfin, le Conseil fédérai rappelle
qu'il a invité, dès ie printemps der-
nier, lés représentants des cantons
de Berne et du Jura à des discus-
sions. Les premiers entretiens «mar-
qués pars me ouverture au dialo-
gue», ont porté sur ia question de
l'unité jurassienne et l'apparte-
nance cantonale des communes
d'Ederswiler (JU) et de Vetlerat
(BE). Le Conseil fédéral espère que
ces discussions pourront se poursui-
vre, /ats

¦ GARAGE SOUTERRAIN -
Construire un garage souterrain
au nord de la préfecture : dans les
années 1 970, les instances canto-
nales auraient été d'accord pour
autoriser la construction de ce ga-
rage. Pour diverses raisons, la
commune y avait renoncé. Lors de
la législature 1985-1988, c'est
l'exécutif neuvevillois qui a sollicité
le canton. Mais, Berne n'était plus
disposée à entrer en matière. Le
Conseil municipal a demandé une
entrevue aux responsables de
l'administration des domaines du
canton afin de réexaminer la si-
tuation. Un entretien aura lieu en
janvier 1 991 ./comm-aed

¦ VICE-MAIRE - François
Christen, directeur des sports et de
la culture a été élu vice-maire
pour l'année 1991. Rappelons que
pour la présente législature
(89-92), les quatre partis repré-
sentés au Conseil municipal obtien-
dront un mandat annuel à la vice-
mairie./comm-aed

¦ FESTIVITÉS DU 700me - La
Neuveville organisera une grande
manifestation les 31 mai et 1er
juin 1991 afin de marquer le
700me anniversaire de la Confé-
dération. Il s'agira d'une étape de
la Grenette, fondation en faveur
du Musée national du folklore.
Toutes les sociétés locales seront
associées à cette fête. Les mélo-
manes, amateurs de musique aussi
bien folklorique que classique
trouveront leur bonheur dans les
divers concerts prévus à l'affi-
che./comm-aed

¦ PROMOTION ET AMENDES
— Sur proposition de la commis-

sion de défense, le sergent Sylvain
Sunier a été promu au grade de
lieutenant. A l'initiative de l'état-
major, le conseil a infligé plusieurs
amendes à des sapeurs qui ne se
sont pas présentés aux exercices
obligatoires, sans excuse aucune,
/comm-aed
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c/wc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE DE JUSTICE
un aménagiste un(e) responsable
ou informatique
architecte- du registre foncier
11 rha 11 ICtp afin de renforcer le secteur informatique duUrUdllIblU Registre foncier
pour le service cantonal de l'aménagement Ce(tte) collaborateur(trice) se verra confier
du territoire , a Neuchatel. par suite de res- des travaux de suivi et de mise en œuvre de
tructuration. l'application de gestion du Registre foncier
Exigences : développé en collaboration avec les cantons
... ror i . ii ~ .CTC u-. de Genève et de Vaud et, en parallèle à cette- -tre EPF, éventuellement ETS en architec- jvjté des responsabi|ités d

M
e COOrdination

n JLn Ln l^nll ,"* , -, ¦ et  ̂oestion des développements informa-- formation en aménagement du territoire ; techniques,ou en urbanisme, M H

- intérêt pour les questions d'aménagement Pour ce poste, nous souhaitons engager une
du territoire, personne dynamique, indépendante et orga-

- maîtrise de l'allemand. nisée titulaire d'un diplôme informatique
Cahier des charaes - (ETS' Université- EPF) avec au moins 3 ans

*""» " a«>=. d'expérience dans l'analyse et le développe-
- examen des permis de construire, ment d'applications en informatique techni-
- examen des plans de quartier , que.
- collaboration aux tâches multiples et va-

riées d'un service de l'aménagement du Des connaissances confirmées dans l'envi-
territoire. ronnement DEC VMS, UNIX et du SGBD

INGRES représentent des avantages impor-
Obligations et traitement: légaux. tants. La connaissance de l'anglais techni-
Entrée en fonctions: 1" février 1991 ou c'ue est souhaitée,
date à convenir.

Obligations et traitement: légaux.
Délai de postulation: jusqu 'au 28 dé- Entrée en fonctions: à convenir.
cembre 1990.

Délai de postulation : jusqu'au 3 janvier
Tous renseignement complémentaires peu- 1991.
vent être obtenus auprès du chef du service
de l'aménagement du territoire, M. P.-A .Rumley, tél. (038) 22 35 91. Ull(e) COllaDOra-

POUR LE DÉPARTEMENT teur(trice)
DE JUSTICE à 30% de poste de
un(e) employé(e) niveau ""'versitaire
d. 

. . . . pour le bureau de I égalité et de la famille,
arim |H |Ctr*r)t mil afin de compléter la petite équipe qui vientOUIIIIIIIOUailUII d'entrer en fonction.

pour le Registre du commerce de Boudry. La personne sera responsable des enquêtes
Ce poste est ouvert à la personne qui (création, dépouillement, exploitation des
disposera des qualités suivantes: données). Elle sera également chargée de
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de com- réunir '«s données statistiques dans le do-

merce ou d'un diplôme dUe école de ,malne de 'a famllle
c
et de f égalité entre

commerce femmes et hommes. Elle pourrait être ame-
- apte à prendre des responsabilités, uf,e à ?uPervj ser des travaux de recherche
- ayant de l'intérêt pour l'informatique, effectues sous mandat du bureau. Elle assu-
- intéressé(e) par le droit des sociétés. rera le sum de certains dossiers.
- facilité de contact et entregent. Le siège du bureau est à La Chaux-de-
Obligations et traitement: légaux. Fonds.

Entrée en fonctions: date à convenir. Si vou,s êtes sociologue économiste ou
Délai de postulation : jusqu'au 3 janvier Psychologue ou si vous bénéficiez d une
•j ggi formation jugée équivalente.

Si vous êtes une personne dynamique et
Tous les renseignements relatifs à ce poste sensibilitée aux problèmes d'égalité entre
peuvent être obtenus au N° de tél. femmes et hommes et de politique familiale,
(038) 42 19 24. Si vous êtes disposé(e) à vous lancer dans

une aventure où tout est à créer ,
nmin ir nrninTrmriiT Alors nous attendons avec impatience votrePOUR LE DEPARTEMENT candidature

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE 
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

un(e) employé(e) c
D
em

a
b
i
re

d
ie99

p
o
ostulation : )usqu au 31 dé"

Q administration La déléguée à l'égalité et à la famille répond
bien volontiers à vos questions, tél.

pour la Caisse cantonale neuchâteloise de (038) 22 33 68.
compensation à Neuchâtel, au secrétariat de
la commission de l'assurance-maladie , par
suite de démission.

Exigences :
- formation commerciale,
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 3 janvier
1991.
Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes inditféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrite, 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. 813744 21
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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

î iiaî ftii
p mmmmmmm îâ

TH[ CONSERVATOIRE
(j V DE MUSIQU E DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de Musique de Neuchâtel offre deux
postes à temps partiel :

- professeur de danse
- professeur de musique

de chambre
« Ensemble instruments à cordes sans piano»
et «musique de chambre avec piano».

Les personnes intéressées aux postes précités doivent être
en possession d'un diplôme d'enseignement et justifier si
possible d'une pratique pédagogique de quelques années.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : 1" février 1991.
Les places mises au concours dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et
certificats , doivent être adressées au Service administratif
du Département de l'Instruction Publique, Le Château,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au lundi 14 janvier 1991.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur
du Conservatoire de Musique de Neuchâtel, Clos-
Brochet 30, 2007 Neuchâtel. tél. (038) 25 20 53.

812575-21

mmWÊÊÊ m̂mÊLmÊLmLWÊmm
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 : 8130 1022

Antonietti
R E G I E  I MM 0(3 1 II E R E

A louer à Dombresson

situation tranquille et ensoleillée

appartements
4% pièces et 5% pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc. 812663-26

038 24 25 26

t >
A 7 km à l'Est
de Neuchâtel

dans quartier résidentiel

à vendre

villa mitoyenne

l jj de %y2 pièces |
# volume de 843 m3,
# sous-sol 80 m2,
0 5 chambres à coucher,
0 séjour avec cheminée,
% cuisine agencée,
# 2 salles d'eau,
# Garage + 1 place de

parc.

PRIX : Fr. 690.000 -
Taux hypothécaire

bloqué à 5% durant 2 ans.

Ecrire sous chiffres 87-2013,
à ASSA, Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel. 813026-22

s >

Particulièr e
particulier, à vendre

mas
provençal
terrains sur Gordes
et région de
Gordes, dans le
Vaucluse (France).
Téléphone
(038) 2417 52,
le soir. 812910-22

Jeune couple
cherche à acheter
est de Neuchâtel

4%
pièces
(évent. à
rénover.)

Ecrire
à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2684. 813821-22

A vendre à Courtedoux

immeuble de
2 appartements

de 4 chambres, avec jardin.

Tél. (038) 42 25 93. 799089 22

wj\ Suite des annonces classées
J__ V- en page 16
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H J'ai tout remis entre tes mains: ¦
m Que ce soit la mort ou la vie.

La santé , la maladie ,
M Le commencement ou la fin.

Car tout est bien entre tes mains. M

il Madame Danielle Loup-Jol y, Pierre-Jean et Anne-Françoise ;
jj Le pasteur et Madame Jean Loup, leurs enfants et petits-enfants;
U Monsieur et Madame Pierre Joly, leurs enfants et petits-enfants;
jj Sa marraine , son parrain ainsi que les familles parentes et alliées ,
m ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Eric LOUP
B leur cher époux , papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin ,
Jj parent et ami , enlevé à leur tendresse et sollicitude, dans sa 47me année.

2000 Neuchâtel , le 19 décembre 1990.
B (Saars 13.)
B Seigneur reste avec nous.
¦ Luc 24: 29.

|| Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

B En sa mémoire, vous pouvez penser à:
Les amis de Sœur Emmanuelle, Genève (CCP 12-5593-0)

ou la paroisse de la Maladiere, Neuchâtel (CCP 20-2672-3).

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

I Très touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , la famille ||

Monsieur

I Fernand MONTANDON I
I remercie les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse épreuve .

H Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

U Losone, Les Bayard s et Noiraigue , décembre 1990.

Il Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ;
H d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

| Madame

1 Marianne GRABER I
jj remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa ||
H douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de |]
B fleurs ou leurs dons.

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

¦ Auvernier , décembre 1990.

B La famille de

I Jacob ZEHNDER
U remercie toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse épreuve par M
H leurs nombreux messages et leur marque de sympathie.

r~aapSgelaTÎM^r™*"
1985 - 22 décembre - 1990

Cinq ans déjà , mais toujours avec toi

y y y . y y  y : : y. y-

É Le président, les juges et les membres du Tribunal militaire de division 2 ont jf
1 le triste devoir de faire part du décès subit, après une brève maladie, du

i Capitaine

Eric LOUP
Auditeur du Tribunal

I Ils font part à la famille affligée de leurs sentiments attristés.

t Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
Iii Lausanne, le 21 décembre 1990.

^ : 
: y y y  .. y

Jj Le Kiwanis Club de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de I

Monsieur

1 Eric LOUP
fi membre du club.

B Nous garderons de lui un souvenir ému.
¦ ;;il799206-78lÉÏ

| La Direction et le Personnel du Crédit Suisse Neuchâtel, des succursales de H
H La Chaux-de-Fonds et de Saint-Biaise ont le pénible devoir de faire part du fl
Jj décès de

Monsieur

I Eric LOUP I
I directeur-adjoint

I Ils garderont de lui le souvenir d'un collaborateur dévoué et très compétent. 1
tis: . . ' . .. .. . - . ¦ / :  " ^111813087-78

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS |
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Chateau-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/ NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romandie
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Zermatt, kiosque de la gare BVZ782107-10

À LOUER
Au bord de la route

Neuchâtel-Berne,
à 5 km de Neuchâtel

BUREAU
Local de 36 m2, clair ,

raccordé au téléphone, télefax,
W. -C. séparés, 1 place de parc.

Location mensuelle : Fr. 500.-,
chauffage et électricité

compris.
Disponible tout de suite

ou date à convenir.
S'adresser au

n° tél. (038) 51 16 01 Btggs-g

A louer à AUVERNIER
au centre du village

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

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

LE LANDERON
A louer

2 LOCAUX
pour bureaux
avec W.-C.
et coin cuisine
+ place de parc.
Tél. (038)
51 19 43. 813618-26

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle, dès le
1er février 1991,
Fr. 505.-.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel. 799047-25

L'ÉTAT DE ^^^HTiMEUCHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES FINANCES
un(e) employé(e) un(e)
d'administration formateur(trice)
/CCO/ X pour le Service de traitement de l'infor-
1"« '0| mation de l'Administration cantonale
pour l'Office des transports. Parc 117, à neuchâteloise, à Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, par suite de démis- |\|ous confierons à ce(tte) collabora-
sion honorable. teur(trice), dans le cadre de notre info-
Domaine d"activité (si possible le centre, des tâches de soutien, de forma-
matin)' ti°n et de suivi des utilisateurs dans un
- tenue

'
du secrétariat, environnement bureautique intégré

- prise de procès-verbaux, (Starpublish.ng Framework III. V ISIO 4
- gérance des ordonnances de dépenses. 

util* 
etC ') S0US D0S' CT0S et

Exigences : _ .
, . . , ,, Exigences :- formation commerciale complète avec _ . .
quelques années d'expérience, Pour ce Poste nous souhaitons engager

- aptitudes à assumer des responsabili- une Personne dynamique, indépendante,

tés et à travailler de manière indépen- organisée et ayant le sens des relations

dante, humaines.
- disponibilité et esprit d'initiative. Obligations et traitement : légaux.
- expérience en informatique et intérêt Entrée en fonctions : à convenir,

pour la bureautique,
- bonnes connaissances de la langue Délai de postulation : jusqu 'au 3 jan-

allemande souhaitées, v'er 1991.
- sens des contacts humains et télépho- , . .niques un(e) analyste-
Obligations et traitement : légaux. * ' ' .
Entrée en fonctions : 1 janvier 1991 |3 T 0 Q T 3 ill 111 6 U T ( 6U S G )
ou à convenir. pour (p Service de traitement de l'infor-
Délai de postulation : jusqu'au 28 dé- matique de l'Administration cantonale
cembre 1990. neuchâteloise, à Neuchâtel, par suite de

démission.

POUR LE DEPARTEMENT Nous confierons à ce(tte) collabora-
nc IMMCTDlIPTiriM DUO! inilC teur(trice) la réalisation de projets infor-
Ut L I IM 0 I h U L I IU l\! rUbLIllUt matiques dans un environnement BULL

sous L4G (SERVANT IV). Dans ce cadre
llllfp\ PITinlnV p/pl là - notre nouveau(el le)  co l labora -
Ulllcl GIII |HUf B\BJ teur(trice) sera chargé(e) de la concep-

d'aHl î l IHï'ît r î lf înil t,on' du développement et du suivi d'ap-
fltllll IIIIOII u IIUII plications en informatique départementa-

(à plein temps) ""' '
pour l'Office médico-pédagogique, a Pour ce te nous souhaitons engager
Neuchatel. par suite de démission hono- une personne titu|aj re d'un dip|ôme d'in-
rable de la titulaire. formatique ou ayant au moins 2 ans
Ce poste conviendrait à une personne d'expérience en analyse-programmation,
ayant de l'expérience professionnelle obligations et traitement : légaux,
dans les milieux médicaux et possédant
des qualités dans le contact avec la Entrée en fonctions : à convenir.
clientèle. Délai de postulation : jusqu'au 3 jan-
Obligations et traitement : légaux. vier 1991.

Entrée en fonctions : 1" mars 1991 ou lm/(.\ nnolucto
à convenir. Ull\ C/ Cllld lyblc*-

°eM99? .postulation : j usqu au 3 ian programmeur(euse)
Pour tout renseignement s'adresser à P°ur le Service du traitement de l'infor-
Raymond Traube, médecin-directeur de matl°n. T

e ' Administration cantonale
l'Office médico-pédagogique, Ecluse 67, neuchâteloise, a Neuchatel.
2000 Neuchâtel, tél. (038) 22 32 82 ou à Nous confierons à ce(tte) collabora-
l'administration du Service de la jeunes- teur(trice), dans le cadre de notre info-
se, Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, centre , des travaux de réalisation de pro-
tél. (038) 22 39 33. jets informatiques, d'installations et de

suivi des log iciels, des matériels et des
linfPl PITinlnVPI PI réseaux dans un environnement BULLuny vf cinpiuyc\c/ (D0S CT0S et UNIX) sous L4G (SER.
d'administration VANT lv* DBASE * FRAMEWORK).

(

« . 1 Exigences :
3 rni~X6rnpS} ~ Pour ce poste, nous souhaitons enga-

1 r- J . .• . • „ J» n i„;. „. ger une personne titulaire d'un diplô-pour e Groupe de statistique de I Univer- "** .. .ji ,. , _ „,, „,_,_, ... „„;_„
cité à Np.ir-hâtPl me d informatique ou ayant au moinssite, a Neucnatei. 

2 gns d-expérienCe dans le monde de la
Exigences : micro-informatique.
- langue maternelle française avec de Obligations et traitement : légaux.

bonnes connaissances en anglais, - ¦ 1
- connaissance du traitement de texte de Entrée en fonctions : a convenir,

nature scientifique. Délai de postulation : jusqu'au 3 jan-
Obligations et traitement : légaux. vier 1991 .

Entrée en fonctions : janvier 1991 ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 3 jan-
vier 1991.

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites précisant le poste recherché accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 813745-21

>Jt LE JOURNAL f \
\Jfc/ DES ENFANTS Jes *"

\f /g§ 0tj m- |yf)
V^*-̂  Abonnement : 038/25 65 01 ¦T f
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Aimez-vous les uns les autres , ||

comme je vous ai aimés.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emilie ROBERT I
née MONNIER

I

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, 1
belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre gf
affection, dans sa 92me année.

2205 Montmollin , le 19 décembre 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Noëlle et Jean-Pierre Gobbo
Valangines 25, 2006 Neuchâtel.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, v ¦ . ^A^S^SÎ X" "- '¦'¦' ¦¦ "¦:¦ y - "-. - 813968-78

La Direction et le Personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir B
de faire part du décès de

Monsieur

Charles WALTHER I
retraité et ancien collaborateur de notre entreprise!

—— Il'ilil l' n II II Illll NUI I lllllll II II BOUDRY i3JSgjgMm-fl6»«Bgiaî ^̂ M
Madame Nelly Walther-Viret à Boudry, ses enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Claude Giacomini-Walther et leurs enfants
Vincent et Florian à Colombier,
Madame Suzel Fouad-Walther à Zurich,
Madame et Monsieur Denis Borgel-Badoux à Nùrensdorf,
Monsieur Patrick Badoux à Sarzens,

Monsieur et Madame François Walther-Rima à Marin,
Madame Liliane Blaser-Walther et son fils, Le Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de H

Monsieur

Charles WALTHER I
leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et g
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 79me année.

2017 Boudry, le 20 décembre 1990
(Route de Grandson 30)

Ne pleurez pas au bord de ma M
tombe, approchez-vous doucement , m
pensez combien j'ai souffert et ac- g
cordez-moi le repos éternel.

L'incinération a lieu dans l'intimité de la famille à Neuchâtel, samedi I
22 décembre.

Culte à la Chapelle du crématoire à 9 heures.

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

1 La direction, le personnel et les retraités de la Société de Banque Suisse à if
I Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

1 Suzanne OHLMEYER g
H survenu le 20 décembre 1990.

B Ils garderont un lumineux souvenir de cette ancienne collègue qui a été g
H pendant 38 années au service de la banque.

NEUCHÂTEL
Jésus-Christ est le même hier ,
aujourd'hui et éternellement.

Héb. XIII v. 8.

i Madame Alice Ohlmeyer-Neipp, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ; I
1 Madeleine et Aimé Jaquet-Ohlmeyer, à Neuchâtel , et famille;
I Lucette et Heinz Steuri-Ohlmeyer, à Rueschlikon , leurs enfants:

Martine Steuri , à Zurich ;
Bernard Steuri, à Genève ;

Monsieur et Madame Will y Ohlmeyer-Bouquet , à Neuchâtel , leurs enfants 1
et petits-enfants, à Genève et Zurich ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de leur belle-sœur,
tante, grand'tante, cousine, marraine, parente et amie,

Mademoiselle

Suzanne OHLMEYER i
survenu paisiblement dans sa 85me année, le 20 décembre 1990.

L'incinération aura lieu lundi 24 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Aimé Jaquet-Ohlmeyer
Maladiere 98, 2007 Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don en faveur du
service d'aide familiale du Littoral Neuchâtelois,

à Neuchâtel, CCP 20-3485-1
WÊKÊBKÊÊBamammJÊK KKSMaWÊm Wm W Î̂ JH81 3827-78^8

¦tr -^wasÊm NEUCHâTEI MMMV -mmmm
U Madame Pierrette Guenot , ses enfants et petits-enfants,
I ainsi que les familles parentes et amies,
j  ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jacqueline BALMER I
1 leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, H

II dans sa 64me année.

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1990.
(Rue Matile 99.)

i Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , lundi 24 décembre, B
B à 14 heures. j

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

NEUCHÂTEL
Madame Yvonne Rognon, au Landeron ;
Monsieur et Madame Pablo Ayuso-Ombelli et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Mario Ombelli et leurs enfants au Pâquier;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lina JAU SLIN
leur chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 82me année.

2006 Neuchâtel , le 21 décembre 1990.
(Home des Charmettes.)

Bienheureux ceux qui ont souffert H

Il Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel le 24 décembre, I
B a i l  heures suivi de l'incinération.

B Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

U Adresse de la famille : Monsieur Pablo Ayuso,
rue du Château 13, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Plx£3v Le Parti Radical Démocratique d'Hauterive, a la f ,
_^_^-^_̂ _  ̂ tristesse de faire part du décès de

fH Pull rodical-démocralique
M Monsieur ïi

1 Edouard SANDOZ 1
8 membre de son groupe depuis de nombreuses années.

Il Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
k ẑzzz ẑzszz

î i: 
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I /SPêL YN "̂  com'té de la Société de sauvetage du bas-lac, à
m Pi rllra? -̂ . Saint-Biaise a la tristesse de faire part à ses membres
P N/ ^T^^y et am's ^u °̂ ces ̂ e

T BLAISE Monsieur

Edouard SANDOZ
membre d'honneur et ancien président

U II gardera le meilleur souvenir de ce sauveteur qui fut membre fondateur de |
jj la société en 1934 et particulièrement attaché au lac de Neuchâtel.

jj Saint-Biaise, décembre 1990. __^__.._ 

B La vraie vie, c'est de continuer B

EN SOUVENIR DE

I Cristophe BRAS 1
1989 - 22 décembre - 1990

I Voici un an que tu nous as quittés, sans bruit , pour un monde vers lequel jj
I nous allons tous ; dur fut ton départ , mais tu es chaque jour présent dans nos I

Papa et maman
qui t'aimeront toujours
et ne t'oublieront jamais. B

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

lf»liE|i!i!il
». 788394-71 A

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

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

f Micou Ryser
Emile Ryser, mieux connu sous le nom

de «Micou» est décédé à Chaumont le
14 novembre dernier. Il vivait dans une
petite ferme isolée, seul.

Né le 7 avril 1924, il avait passé
une partie de sa vie à Hauterive puis
avait travaillé en différents endroits du
pays. Il était monté à Chaumont pour y
rejoindre sa mère, «tante Rôsy». De-
puis le décès de cette dernière, ((Mi-
cou», par la force des choses, s'était un
peu retiré. Il aimait pourtant recevoir
ses amis et partager de vieux souve-
nirs.

Il avait occupé plusieurs enplois, no-
tamment à la ((Feuille d'Avis de Neu-
châtel» et il était détenteur d'une li-
cence de détective. Les Chaumonniers
en grand nombre lui ont rendu hom-
mage à sa dernière demeure.

O PP

NÉCROLOGIE

rciwi

ESPIÈGLE - Ruben est déjà bien at-
tentif à son entourage. Le petit gar-
çon a vu le jour le 11 décembre à la
maternité de l'hôpital Pourtalès, sur
le coup des 03h37. A sa naissance,
il pesait 3 kg 580 pour une taille de
50 cm. Guilherme et Agostinha Fon-
tela, ses parents, sont installés à
Boudry. mz- M-

EN TOUTE SÉCURITÉ - Moi, j'mets
la ceinture! Jérôme est déjà bien ins-
tallé pour pratiquer l'art de la sieste.
Il est né à la maternité de l'hôpital
Pourtalès, le 5 décembre, à 23h 38.
Cette petite maille mesurait alors
47cm et pesait 3 kg 200. Ses parents,
Nathalie et Daniel Maire, habitent
CoUVet. mz- jE

NAISSANCES

/ s.
Avec le premier jour de l'hiver

Jonathan a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Lydia-Nikita
le 21 décembre 1990 à 11h07

Francis et Corinne
STUCKER-GRAF

Maternité Pourtalès Lac 23
Neuchâtel 2525 Le Landeron
. 813966-77



Convaincant
KfUj

a
Uj
OQ
U

o
:¦•

?

***_____ -, \ lf_
^ —  ̂ \#»H H 9
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Fonctionnelles jusque dans les moindres Marex SA Bienne, rue Dùfour 38
détails, confortables, d'une esthétique raffi- 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
née: elles sont faites pour séduire, nos nouvel- 809997-10
les salles de bains! Visitez sans attendre notre y Mm "̂  

"~~ ~ -N.
exposition! Regardez, comparez, faites appel / _m__ \ ,WM_ mt—u^_ w \à notre expérience; vous découvrirez bien des / #VV m ..Wm R \r Àf^. Iarguments convaincants. I M ¦¦ ¦'¦ CJr ̂ k j
Notre exposition est ouverte: Ma - Sa \. ^̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦^̂̂  ̂ y
8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). ^
Q en sous-sol. L'innovation dans la construction.

Lf Association neuchâteloise des Maîtres
Menuisiers Charpentiers Ebénistes vous
souhaite un*.̂  ' J»-& A^ -0 %.

^̂ /̂^S ÂVT^ oo $1

z^^^^^ ĥa \- ẑ=* - ,M et vous Pr^sente
"^^^l^^^^^^^^^^^868 meilleurs voeux

^
^^lh^^^^^^^ Pour "a nouveUe

? JëË Association des districts de Neuchâtel, tUlIlCC »
_ ÊWm Val-de-Travers, Val-de-Ruz et Boudry

IU 813766-10

Aiassa J. & Fils Fallet Thierry Marti Stéphane Scacchi Michel
Valangin Savagnier Areuse Neuchâtel

Arrigo S.A. Ferrier Frères Matthey Eric & Jacques Schlaeppi Kurt
Peseux Les Verrières Cortaillod Fleurier 

Bellenot Jacques Gaille S.A. Morel-Poggia & Cie Schray Frères
Chézard F resens Neucnâtel Neuchâtel 

Beltinelli M. Gindraux & Fils Pellaton SA Sigrist André & Cie
Gorgier St-Aubin Cressier Les Geneveys s/Coffrane

Boehm Entreprise Grau Emile Vve Piana Serge S.N.M. S.A.
Boudry Le Landeron Neuchâtel Neuchâtel

Calame Ralph Jenzer Rolf Picci & Cie Société technique S.A.
Neuchâtel Les Hauts-Geneveys Vilars Neuchâtel

Colette C. Joner Eric Pizzera Félix S.A. Sydler S.A.
Neuchâtel Le Landeron Colombier Neuchâtel

Coulet L-A. Jornod & Cie Richard Clément Tschanz Marcel
St.-Blaise Les Verrières Le Landeron Dombresson

Divernois Paul M. Juillerat André Ritz Martial S.A. Tschâppât J.-P.
Gorgier Bevaix Neuchâtel Cornaux

Dubois G. & Fils Lienher S.A. Romagnoli A. & Fils S.A. Vuille P.-A.
Fleurier Savagnier Colombier Buttes

Etienne Max & Cie S.A. Marti Michel Rosselet Luc & Fils Zehnder André
Môtiers Le Landeron Corcelles Corcelles

ACADEMIE DE BILLARD
Heures lu-ve 18.00-05.00
d'ouverture sa-di 14.00-05.00

U LU Le Beaulieu1 .DiOlL D J M 11 Pour ,es 'êtes du 22 décembre 1990 au 6 janvier 1991
ioQPtlMWul R"e des Noyers 11 14.00-05.00
U* »Pi iTTTTT 'TI 2003 Neuchâtel Excepté les 24-25-31 décembre 1990 14.00-19.00

É:::TE: + 3 038 3118 76 FERMÉ le I1* janvier 1991. 811294-10
l l l l l l l l l l i l  (Usine AGULA 2ème Etage)

N j | j i j ffiffî J ^e Boau'ieu _ ^ __ ^_ ^_ ^_f ^ l _l_M
I l  >S ntUM^*^' S*JCcit'S Moyen 11 _̂W /WmmmmW¦ U J^Trfrrffl 2003 Nwchàtoi ^_W ?Ç__m
¦ [14iiii'j[ | H 038 311876 ¦VH|̂ V Ĉ HH-i-H-Ui-HHI (Usine AGU LA 2ème Etage , ¦ 
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iBienne^H
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Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machiné e coudre... M^mm__ -̂ - ¦ ___
Philips HD 4254 H Sf*""^
Friteuse avec filtre # I w
longue durée. 'X_ m maPoignée multifonc- ^̂ MfetoJPr
tions avec panier-filtre. ^~**®m~
Verrouillage du couvercle. I Cfl m
Prix vedette FUST IJ7»
Novamatic LB 2552 f f̂^mHumidificateur/vapo- { «
risateur. Grandes
performances pour IIIIIi |||flpi
une consommation ss^wtr̂  —d'électricité réduite. **¦»»«* f jfJO
Prix choc FUST I / O »

BrotherVX 511 | ^_œjrzs_ \Une machine à | ĵ^^WW^
coudre électrique à WW «
un prix incroyaolel îJI'.".." ¦ i
2 ans de garantie, v__
droit d'échange. 

w\m_ _^ -̂-
Prix vedette FUST / Q x  -(ou payement par acomptes) A / V*
Plaston Super 600 ____%j "--Humidificateur. *̂ BwP \
Système à vapori- , À
sation, bien adapté lÈUr̂ û <» Maux pièces fraîches. ^a| m<n m550 W. Prix choc ^JP*
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchatel, rue des Terreaux 6 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienne . rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaui-d«-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation raplda toutes marqua» 021 /311 13 01
Service da commanda par téléphona 021/312 33 37

Tous nos magasins res-tent ouverts entre Noël etNouvel-An 813729 .io

"I ^ / \
Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES  ̂jf^F NEUCHÂTEL

AVIS
À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE

En raison de la revue sur glace « Les enfants de Prague»
(3 représentations samedi à 14 h, 17 h et 20 h), nos
installations seront fermées au public pour le pati-
nage samedi 22 décembre 1990.
Pendant les vacances scolaires, ouverture prolongée de
la piste intérieure du lundi au vendredi jusqu'à
16 h 45. Le 25 décembre et le 1" janvier, nos
installations seront fermées.
Nous vous remercions de votre compréhension
et profitons de vous souhaiter une bonne et
heureuse année 1991. 813779-10

813055-10la
|5 Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr. <co
Nom Prénom 5
Rue No _

m NP/Domicile

f | Date de naissance Signature

i 

A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit Q38 - 24 63 63
1, Fbg de l'Hôpital oaoo à 12 15 heures
2001 Neuchâtel I 13.45 à 18.00 heures

Xp/ocrédit
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

^̂ ¦ f-̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂
Wo^ pr£c^̂



1

Petra a eu chaud !
Ski alpin: descente dames de Morzine

Nouvelle victoire pour Kronberger. Mois Chantai Bournissen, deuxième, a été menaçante jusqu'au bout

L

e cauchemar de Meiringen a failli
se renouveler pour Petra Kronber-
ger. Battue dans le super-G de la

station oberlandaise par Chantai Bour-
nissen alors qu'elle fêtait déjà sa vic-
toire, l'Autrichienne a bien cru revivre
le même mauvais rêve dans la des-
cente de Morzine : partie avec le No
19, la Valaisanne a échoué pour six
centièmes seulement face au chrono du
phénomène de Pfarrwerfen ! Troisième
à 0" 82, la Soviétique Barbara Zelens-
kaia a décroché son premier podium.

Instruite par sa mésaventure de Mei-
ringen, Petra Kronberger a cette fois
attendu avant de laisser éclater sa
ioie. Que Chantai Bournissen s'employa
à ternir en signant le meilleur temps au
premier poste de chronométrage après
55" de course, avec 0" 15 d'avance
sur l'Autrichienne. Vingt-cinq secondes
plus tard, le sourire revenait dans le
camp de la leader de la Coupe du
monde, en avance de 0" 23 au second
relevé chronométrique. Légèrement dé-
portée dans un virage, la skieuse
d'Arolla y avait perdu de précieuses
fractions de seconde.

Qu'elle récupéra en grande partie
dans la partie inférieure du parcours, en
faisant enregistrer au passage l'une des
meilleures vitesses de pointe dans l'ab-
solu (129,8 km/h), pour échouer finale-
ment de six malheureux centièmes.

Mais, mis à part Bournissen, il faut
remonter au 20me rang pour trouver
Marlis Spescha, alors que Heidi Zur-
briggen (mauvais choix de skis) a com-
plètement raté sa course (38me). Les
retraits de Maria Walliser, Michela Fi-
gini et Brigitte Oertli, ainsi que les
blessures de Heidi Zeller et Tanja Stei-
nebrunner pèsent lourdement sur le
rendement d'une formation helvétique
qui, en dehors de Bournissen, ne trouve
guère de raisons d'espérer, /si CHANTAI BOURNISSEN - Sa forme actuelle a de quoi la réjouir. Arnold vitus

Les classements
Descente de Morzine: 1. P. Kronber-

ger (Aut) 1*41 "72; 2. Ch. Bournissen
(S) à 0"06; 3. B. Zelenskaia (URSS) a
0"82; 4. K. Seizinger (AU) à 1 "00; 5. C.
Merle (Fr) à 1"01; 6. K. Gutensohn (AH)
à 1 "05; 7. M. Vogt (Ail) à 1 "32; 8. S.
Ginther (Aut) à 1 "65; 9. N. Bouvier (Fr)
à 1 "69; 10. K. Dédier (Ail) à 1"72; 11.
V. Wallinger (Aut) à 1 "79; 1 2. S. Schus-
ter (Aut) à 2"02; 1 2. Ch. Meier (Ail) à
2"04; 14. M. Gerg (AH) à 2"08; 15. S.
Gladshiva (URSS) à 2"1 8. Puis:. 20. M.
Spescha (S) à 2"42; 31. S. Nef à 3"37;
38. H. Zurbriggen à 3"86; 41. A. Tripo-
nez à 4"1 8; 44. I. Picenoni à 4"75; 49.
M. Heubi à 5"36; 59. R. Fournier à
7"77. 65 concurrentes au départ, 62
classées.

Slalom géant de Kranjska Gora: 1.
Tomba (It) 2'24"96; 2. Kàlin (S) à
0"53; 3. Girardelli (Lux) à 1 "27; 4.
Nierlich (Aut) à 1 "83; 5. Knori (S) à
1 "90; 6. Nyberg (Su) à 1 "98; 7. Mayer
(Aut) à 2"68; 8. Strolz (Aut) à 2"75; 9.
Walk (Aut) à 2"93; 10. Piccard (Aut) à
3"57. 11. Salzgeber (Aut) à 3"62; 12.
Pieren (S) à 3"65; 1 3. Mader (Aut) à
3"68; 14. von Grunigen (S) à 3"69;
15. Aamodt (No) à 3"87; 16. Accola
(S) à 3"89. Puis: 20. Marco Hangl (S)
à 5"! 2.

Ire manche: 1. Kàlin 1 12 66; 2.
Tomba à 0"15; 3. Furuseth (No) à
0"97. Puis: 7. Knori 1 "66; 9. Accola à
1 "94; 1 4. Pieren à 2"54; 1 6. von Gru-
nigen à 2"59; 22. Marco Hangl à
2"93; 23. Martin Hangl à 3"03.

2me manche: 1. Tomba 1*1.2 15; 2.
Mayer à 0**27; 3. Girardelli à 0"36; 4.
Knori 0"39. Puis: 6. Kalin à 0"68; 1 1.
von Grunigen à 1 "25; 12. Pieren à
1"26; 19. Accola à 2"10; 22. Marco
Hangl à 1"34.

Coupe du monde
Messieurs: 1. Tomba (It) 97; 2. Hein-

zer (S) 76; 3. Girardelli (Lux) 66; 4.
Furuseth (No) 63; 5. Skaardal (No) 52;
6. Piccard (Fr) 51 ; 7. Nyberg (Su) 47;
8. Nierlich (Aut) 46; 9. Kdlin (S) 44; 1 0.
Kjus (No) et Zehentner (AH) 40. Puis:
20. Mahrer 24; 31. Accola 18; 34.
Besse 1 6; 37. Alpiger 1 4; 38. Knori 1 3;
42. Pieren 1 0; 47. Von Grunigen 8; 49.
Locher 7.

Géant: 1. Tomba (It) 57; 2. Nyberg
(Su) 47; 3. Kàlin (S) 44; 4. Girardelli
(Lux) 32; 5. Nierlich (Aut) 31.

Dames: 1. P. Kronberger (Aut) 140;
2. Ch. Bournissen (S) 46; 3. S. Woll
(Aut) 45; 4. K. Gutensohn-Knop f (AH) et
C. Merle (Fr) 44; 6. D. Roffe (EU) 29; 7.
K. Dédier (Ail) 28; 8. A. Wachter (Aut)
26; 9. K. Lee-Gartner (Con) et I. Sal-
venmoser (Aut) 24. Puis: 1 2. V. Schnei-
der (S) 20; H. Zurbriggen 9; 33. Z.
Haas 8.

Descente: 1 . P. Kronberger (Aut) 45;
2. K. CADRE TRAME 1 col (511) Guten-
sohn-Knopf (AH) 35; 3. C. Merle (Fr) 21 ,
4. Ch. Bournissen (S) 20; 5. S. Ginther
(Aut) 19.

Nations: 1. Autriche 636 (Messieurs
279 + Dames 357); 2. Suisse 313
(230 + 83); 3. Allemagne 258 (124

I- 134); 4. Norvège 234 (225 I 9);
5. France 171 (94 t 77); 6. Italie 170
(166 + 4); 7. Suède 169(147 + 22);
8. Canada 89 (41 f 48); 9. Etats-Unis
69 (16 h 53); 10. Luxembourg 66 (66
I 0); 11. URSS 23 (0 t 23); 12.

Espagne 15 (0 + 15); 13. Yougoslavie
6 (0 + 6). /si

Elles ont dit
Petra Kronberger :

— Ça devient véritablement in-
croyable. Je ne peux vraiment pas
expliquer, avec la meilleure volonté
du monde, pourquoi tout marche si
bien pour moi. Même si Chantai
m 'avait battue encore une fois, cela
n'aurait pas été grave.

Chantai Bournissen :
- J'ai commis une petite faute

dans la partie intermédiaire , mais
je  ne regrette pas ces six petits
centièmes. Mon but était de me
classer parmi les dix premières,
aussi cette deuxième place est pour
moi un beau cadeau de Noël, /si

On reprend les mêmes
Slalom géant messieurs de Kranjska Gora

Alberto Tomba a finalement fêté
son 24me anniversaire avec deux
jours de retard. Eliminé mardi dans
le spécial de Madonna di Campiglio,
il n'a pas tardé à faire oublier cet
échec en s'imposant dans la slalom
géant de Kranjska Gora, devant le
Suisse Urs Kdlin, qu'il avait déjà été
le seul à battre dimanche dernier à
Alta Badia. En tête à l'issue de la
première manche avec 1 5 centièmes
d'avance sur «La Bomba », le
Schwytzois n'a pas réussi à préserver
son avantage et, pour la seconde
fois consécutive en géant, il s'est ainsi
retrouvé sur la deuxième marche du
podium, à nouveau devant l'Austro-
Luxembourgeois Marc Girardelli, le
tiercé gagnant de Kranjska Gora
étant exactement le même que celui
d'Alta Badia.

Cette victoire (la 1 6me de sa car-
rière en Coupe du monde, la 5me en
géant) a permis à Alberto Tomba de
faire coup double. Il a pris la tête du
classement général de la Coupe du

monde devant Franz Heinzer. Et il est
aussi désormais leader de la Coupe
du monde de slalom géant, avec 57
points contre 47 à Fredrik Nyberg et
44 à Urs Kdlin.

Urs Kàlin avait annoncé la couleur
lundi dernier sur cette même piste en
gagnant un géant de Coupe d'Eu-
rope. Plutôt que de les aligner à
Madonna di Campiglio, l'entraîneur
Didier Bonvin avait en effet préféré
envoyer ses principaux «géantistes»
tester la piste yougoslave. Avec suc-
cès puisque Kàlin fut à nouveau le
principal adversaire de Tomba et
que sa deuxième place a été com-
plétée par le cinquième rang du pe-
tit Bernois Martin Knori. Septième au
terme du premier parcours, le skieur
de Zweisimmen a gagné deux places
sur le second. Avec quatre des siens
(Kàlin, Knori, Pieren et von Grunigen)
dans les points, Didier Bonvin peut
être satisfait de cette première
épreuve yougoslave, /si

URS KAELIN - A nouveau 2me.

Désir de revanche
BASKETBALL - Choc au sommet aujourd'hui à Neuchâ-
tel entre Union et Cossonay. Les Vaudois sont jusqu 'ici
les seuls à avoir fait mordre la poussière aux Neuchâte-
lois en ligue B. swi- M- Page 23

Un derby
HOCKEY — Fleurier recevait hier soir Viège. Quant à
Young Sprinters, il se déplace ce soir à Sion tandis que
La Chaux-de-Fonds et Le Locle s 'affrontent dans le derby
neuchâtelois de la soirée. ptr- &. Page 21
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ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 167

Il aimait tellement sa femme qu'il venait parfois à
regretter de lui avoir imposé cet enfant.

Puis, un autre souci s'ajoutait à ses angoisses.
Il avait voulu retenir une nourrice, mais Thérésia s'y

était formellement opposée :
« Je veux nourrir mon enfant , c'est une joie qui m'a

toujours été refusée. »
Elle ne disait pas qu 'auparavant avec ses autres

naissances clandestines, pour respecter un semblant
de convenances, elle devait au plus vite retrouver sa
svelte silhouette tandis que les nouveau-nés étaient
immédiatement confiés aux époux Choiseul.

Lorsqu'au mois d'août une douleur horrible la
réveilla au milieu de la nuit , lui labourant les reins,
Thérésia, qui avait toujours accouché avec stoïcisme
en mordant ses draps pour étouffer ses cris, ne put
retenir un hurlement de douleur qui réveilla toute la
maison.

Tandis que le cocher allait chercher au plus vite le
médecin et la sage-femme, Philippe s'était précipité
dans la chambre de son épouse qui le supplia :
- Ne me quittez pas. Pardonnez-moi d'avoir crié.

Mais j 'ai si mal... je n'ai jamais eu aussi mal...
Les tempes ruisselantes de sueur à chaque contrac-

tion , Thérésia serrait les mains de son mari en gémis-
sant.
- Oh mon Dieu, que se passe-t-il? je n'ai jamais

autant souffert.
Le médecin qui venait d'arriver avec la sage-femme,

comprit tout de suite que la naissance de l'enfant qui
était gros et mal placé serait difficile. Il ordonna à
Philippe de quitter la chambre.
- Madame la Princesse, n'ayez pas peur de crier.

Cela nous aidera.
Alors, sans retenue, elle hurla pendant plus d'une

heure, tandis que fou d'inquiétude son mari mar-
chait nerveusement de long en large sur les tapis
d'Orient qui recouvraient le grand salon où il s'était
réfugié.

Enfin le bébé naquit : il était magnifique.
Philippe se précipita auprès de sa femme :
Elle reposait épuisée dans le beau lit tendu de soie

azur, mais un sourire se joua sur ses lèvres en voyant
son mari. Avec fierté elle lui dit :
- Je vous avais bien dit que ce serait un fils.
- Ma chérie... merci...
Il était aussi bouleversé qu'ému.
Elle se remit rapidement de ses couches.
Comme elle l'avait dit, elle nourrit son fils sous l'œil

du prince.
L'enfant prenait du poids. Il était éveillé et faisait

l'admiration de ses parents :
- Un vrai Caraman-Chimay, disait son père.
Quant à sa mère, l'ex-Mme Tallien , celle qui avait

scandalisé le Directoire, elle n 'était plus qu'une mère
attentive qui ne s'occupait pas de savoir si sa taille
retrouvait sa sveltesse d'an tan...

La jeune femme mince que Philippe avait épousée
avait pris un buste épanoui...

Le petit Joseph venait d'être sevré quand un soir elle
frappa à la porte de la chambre de son mari :
- Philippe... vous avez attendu patiemment que je

sois en état de répondre à votre ardeur. Je crois
maintenant qu'il est temps de songer à un nouvel
héritier.

Neuf mois plus tard, elle donna à son mari un
second fils , Michel , qui naquit en juin 1810.

En août 1813 elle eut une petite Marie-Louise qui
mourut au berceau et enfin en 1815 sa dernière
fille vit le jour une semaine après la mort de son
fils aîné Théodore de Fontenay, décédé dans l'hôtel
familial de la rue Saint-Louis-en-lTle, à l'âge de
vingt-six ans.

Thérésia venait d'avoir quarante-deux ans lorsque sa
fille Thermidor-Rose Tallien fut demandée en mariage
par le comte Félix de Narbonne-Pelet , au grand déses-
poir de cette noble famille qui, par cette union , se
tachait du sang de la Révolution.

La fiancée , qui était le fidèle portrait craché de sa
mère, était ravissante.

Malgré la réserve des parents du jeune comte ce fut
un grand événement mondain.

La veille du mariage, une magnifique réception
réunit le Tout-Paris aristocratique.

La mère de la future épouse n'était-elle pas la
princesse de Chimay ? (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
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Ouvertures durant les Fêtes

-̂1 ,—, p^ samedi 22 z 8h3O-17h00
^W/ " • ;\ dimanche 23 z 9hOO-13hOO

f  \ lundi 24 z 9hOO-17hOO
. ) mardi 25 z 9hOO-13hOO

\ rid 27-28-29 z 8h30-12h00
V y  14hOO-18hOO
—' '—' '—  ̂ dimanche 30 z 9hOO-13hOO

B O N N E  A N N E E
dêûtof f i/ u ùf â i e
f o n t t & d t e c t o -f l e u n i at e

2000 neuchâtel - la coudre
jardin : dîme 79 038/33 28 10
magasin : châble 1 038/33 29 92 813065

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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LA TRATTORIA
DU SOLEIL
souhaite de bonnes fêtes
à ses fidèles clients,
amis et connaissances.

FERMÉ
les 24 + 31 décembre dès 15 h,
le 25 décembre et le 1er janvier
toute la journée. 799125-10
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Audi Quattro
1988, 30.000 km, 4
portes, expertisée.
Fr. 21.500.-.
Téléphone
(038) 30 32 69.

799119-42

RENAULT 9
très bon état,
expertisée,
Fr. 3800.-
SIMCA TALBOT
1982, expertisée,
Fr. 1900.-.
Tél. (038) 31 12 86

(077) 37 40 35.
799112-42
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LDE GARANTIE J
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812695-42

r — >
NEUCHÂTEL Temple du Bas

Saint-Sylvestre, lundi 31 décembre à 19 h
«NIJINSKIJ-BALLETT-THEATRE» présente

• Gala du Ballet Russe •
Les plus belles parties du « LAC DES CYGNES »,

de «LA BELLE AU BOIS DORMANT»,
«CASSE-NOISETTE», «ROMEO ET JULIETTE»

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

Location: Office du Tourisme Tél. (038) 25 42 43

Caisse d'entrée à partir de 18 h.

• UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE •
813141-56

X . , J

A vendre

Opel
Ascona 21
Sprint, 1981, gris
métallisé,
110.000 km, avec
options.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 24 43 23.

813765-42

en vente à
l'Imprimerie Centrale

A vendre

SUZUKI XLS
4 x 4

Vitara, cabriolet, 1,6 litre, i
1989, 25.000 km, premier-
main.
Radio, housses, pare-choc;
spécial, filet. Prix Fr. 18.400.-
Stegmann S.A.
Tél. (032) 87 16 76
ou (077) 31 50 46. si3772-4

f̂ 888|BMmB flSBBSjg'" - ~ r»j f tT {  H |  m_jî

764003-10
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"' TÀMÀIRE
CONTACT
= 10 ans d'expérience

Choisissez vous-même tout naturelle-
ment votre partenaire idéal, celle ou ce-
lui qui changera votre vie.

Rencontres individuelles
et personnalisées

Nous organisons des

v ĵ  ̂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.

| i8 (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

 ̂
1950SION - pi. de là Gare 2 *&m ra

Walter Fagherazzi
Durant les fêtes A

l'entreprise sera fermée j f a
du 24 décembre 1990 ^7

au 4 janvier 1991 \H
Neuchâtel, bureau et atelier >
Brévards 1 5, tél. 25 32 00. ^

 ̂
813056-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2!4 à 5'Â ans
+ accueil des

enfants du
Collège

de la Promenade:
Bans - 9 ans.

7hà19h .
Rue du Musée 2

Neuchâtel
<p 25 07 65.

790963-10

©VO

YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

LES CROSETS
«JOURNÉE DE SKI
SANS FRONTIÈRE»

Départ : 7 heures, place du Port
Prix: adultes Fr. 64.-

enfants Fr. 43.-
étudiants Fr. 58.-

(car + abonnement compris)
Prenez votre carte d'identité I

1 Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

Il (038) 25 82 82 799113-10 !

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 de 10 à 12 h et de 14 à
18 h, le samedi de 10 à 16 h. 810673 10
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¦ ITALIE — Après avoir concédé
deux résultats nuls au cours de ses deux
premières rencontres du tour élimina-
toire du championnat d'Europe des na-
tions (groupe 3), l'Italie joue aujourd'hui
samedi à Limassol. Contre les Cypriotes,
Azeglio Vicini entrevoyait la perspective
de soigner le goal average afin de
compenser les points perdus contre la
Hongrie et l'URSS. Malheureusement, le
sélectionneur transalpin doit faire face à
plusieurs forfaits. Par rapport à l'équipe
type qui disputa le Mondiale, Vicini n'a
plus que trois titulaires à disposition, soit
le gardien Zenga, le défenseur Bergomi
et l'avant-centre Schillaci. /si

¦ ESPOIRS - Le comité de la Ligue
nationale a nommé Hanspeter Zaugg
(38 ans), actuel entraîneur du FC Bum-
pliz (1ère L), au poste de responsable
technique à plein temps, chargé de la
formation des espoirs, /si

¦ MONACO - Glenn Hoddle, le mi-
lieu de terrain britannique de CAS Mo-
naco, a trouvé un accord avec les diri-
geants monégasques pour mettre un
terme à un contrat qui courait jusqu'au
mois de juin prochain. Blessé au genou
gauche en août 1989, Hoddle (33 ans)
n'avait plus joué depuis. Opéré une pre-
mière fois du ménisque interne, il avait
repris la compétition au début de 1989
mais il avait de nouveau dû arrêter six
mois plus tard, /si

¦ SUSPENDU - L'attaquant bulgare
du Barcelone FC, Hristo Stoidhkov, a été
sanctionné à Madrid par le jury d'appel
de la Fédération espagnole de football
à six mois et deux matches de susper»
sion et à une amende de plus de
17.000 dollars pour avoir marché sur
les pieds de l'arbitre Urizar Azpitarte
lors du match de la supercoupe d'Espa-
gne entre le Barcelona FC et le Real
Madrid, le 5 décembre dernier au Nou
Camp, /si

¦ EN RETARD - Les trois rencontres
de LK'D, groupe ouest, renvoyées le
week-end dernier auront lieu aujourd'hui
samedi, à 14h30. Il s'agit de Granges
- Montreux (à Berthoud), Bulle - UGS (à
Fully) et CS Chênois - Fribourg. /si

¦ MARSEILLE — Le mariage de rai-
son entre l'Olympique de Marseille et
l'Allemand Franz Beckenbauer étant
maintenu, les spéculations vont mainte-
nant bon train concernant le nom de
l'entraîneur qui succédera au Kaiser
nommé jeudi ((responsable du staff tech-
nique» des champions de France. L'OM
aura donc son troisième entraîneur de la
saison. Après le Français Gérard Gili et
Beckenbauer, le Belge Raymond Goe-
thals paraît tenir la corde pour prendre
en main les destinées de l'équipe phare
du football français, /si

Le métier a parlé
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Fleurier n 'a pas démérité. Mais Viège était supérieur
Fleurier-Viege

3-7 (1-2 0-3 2-2)
Patinoire de Belleroche, 350 specta-

teurs. Arbitres: MM. Kunzi, Walder et Lan-
dry.

Buts : Ire D. Anthamatten 0-1 ; 5me Gi-
ger (Monard) 1 -1 ; 17me Màusli 1 -2 ; 24me
I. Anthamatten (Escher) 1-3; 30me D. An-
thamatten (Th. Heldner) 1-4 ; 38me Zenhàu-
sern (Maùsli) 1-5; 50me Zimmermann 1-6;
52me Giger (Monnard) 2-6; 55me Chap-
puis 3-6; 60me Imboden (Th. Heldner) 3-7.
Pénalités: 4 x 2' + 10' (Courvoisier)
contre Fleurier, 6 x 2 '  contre Viège.

Fleurier: Panzeri; Dietlin, Jeaneret; Colo,
Volet ; P. Aeby; Chappuis, Pluquet, Courvoi-
sier; Baraud, Bartoli, Lapointe; Giger, Mon-
nard, Hummel; Hirschy. Entraîneur: Jean-
Michel Courvoisier.

Viège: Bodenmùller; Gsponer, Roten; Es-
cher, Kunzi; Zenhausern, Th. Heldner, D. An-
thamatten; Manz, Heldner, Taccoz; I. An-
thamatten, Imboden, Màusli; Krattinger, Vo-
ger, Zimmermann. Entraîneur: Res Kunzi.

Classement

Ire ligue
Star Lausanne - Villars 5-2; Fleurier -

Viège 3-7.

1.Neuchâtel 12 11 0 1 81-27 22
2. Viège 13 10 1 2 81-29 21
3.Moutier 12 9 0 3 53-40 1 8
4. Chx-de-Fds 12 7 1 4 63-39 15

5.Yverdon 12 5 2 5 47-49 12
6.Le Locle 12 5 1 6 41-74 11
7.Villars 13 4 3 6 53-45 11
S.Star Une 13 3 4 6 40-45 10
9.Sion 12 3 3 6 40-63 9

lO.FIeurier 13 3 2 8 39-56 8

ll.Saas-Grund 12 3 0 9 24-55 6
12.Rot-Blau B. 12 2 1 9 36-76 5

Notes: Fleurier sans Bourquin et Jeanin
(blessés), Viège sans Boni et Salzmann
(blessés) et Kappeler (malade). 7me mi-
nute, tir de Roten sur le poteau.

F

leurier a failli créer l'exploit.
Après trois victoires consécuti-
ves, le CP Fleurier recevait le HC

Viège, une formation qui enregistre des
résultats quelque peu en dents de scie,
même si la participation au tour final
lui paraît acquise. Pour cette rencontre
à l'intérêt relatif, c'est Bernard Stalder
qui officiait au rôle de coach, le Cana-
dien Robert Paquette étant absent.

Les Valaisans ont démarré très fort,
inscrivant un premier but après treize
secondes de jeu seulement. Un but que
l'on a vu venir mais que les joueurs
fleurisans n'ont pu que constater. Ne se

Classement

Ile ligue
Allaine - Saint-lmier 3-7 (1-3 1-1

1-3).

l.Star Chx-Fds 9 8 1 0 68- 23 17
2.Tramelan 9 7 1 1 50- 30 15
S.Saint-lmier 10 6 3 1 70- 27 15
4.Unterstadt 9 5 2 2 56- 40 12
5.Fr.-Montag. 9 3 1 5 41- 51 7
ô.Court 9 3 1 5 34- 49 7
7. Université NE 9 2 2 5 30- 44 6
S.AIIaine 10 1 4 5 33- 52 6
9. Sainte-Croix 9 2 1 6 36- 63 5

lO.Pts-Martel 9 1 0 8 34- 73 2
Ce soir: Court - Star Chaux-de-Fonds

(18h45), Franches-Montagnes - Les
Ponts-de-Martel (20hl5), Sainte-Croix
- Université (20 h 3,0).

Dimanche: Unterstadt - Tramelan
(20h).

laissant pas impressionner, les Neuchâ-
telois réagirent tout d'abord à la 3me
minute. Sans succès. Avant d'égaliser
de manière méritoire deux minutes plus
tard. Plus francs dans leurs actions, les
visiteurs ont montré un plus grand vo-
lume de jeu, mais ont dû attendre la
17me minute pour concrétiser leur su-
périorité. Après le deuxième but vié-
geois, Courvoisier ne put lever un puck
et tromper Bodenmùller sur une habile
passe de Chappuis. Il ne restait alors
que 28 secondes dans la période ini-
tiale.

Ce sont les Fleurisans qui ont fait à
leur tour une entrée en matière rapide
en seconde période. Maxime Lapointe
rata l'égalisation après trois minutes
de jeu. Comme son entraîneur, il ne
connut pas plus de succès. Fleurier évo-
luait alors en infériorité numérique. Il ne
restait que cinq secondes de pénalité à
Volet lorsque les Valaisans creusèrent
l'écart. Fleurier se mit alors à bousculer
les Viégeois, ce qui fit monter le ton
d'un cran. Cette accélération du jeu
profita aux visiteurs qui augmentèrent
leur avance à la mi-match.

Ne baissant pas les bras, Fleurier a

connu quelques bons moments grâce a
sa ligne des juniors, Hummel et Mon-
nard manquant de peu la cible à la
34me minute. Profitant d'un change-
ment volant, Viège se concoctait un
nouvel avantage. Un tiers où le métier
et l'opportunisme des visiteurs ont fait
la différence, même si ceux-ci ont déve-
loppé un jeu plus élaboré. Car les gars
de Courvoisier en voulaient et ils l'ont
démontré. C'est peut-être également le
comportement négatif de l'entraîneur
Courvoisier qui a perturbé les lignes, ce
dernier écopant une fois de plus de
douze minutes de pénalité pour com-
portement anti-sportif. C'est finalement
le métier qui a primé dans cette partie
car si elle était très bien tenue par les
Valaisans, elle paraissait parfois de-
voir être dominée par Fleurier. Ce der-
nier s'est donné à fond et sans relâche,
ramenant le score au tableau d'affi-
chage qui reflète mieux la combativité
des Neuchâtelois, même si elle ne re-
flète pas la supériorité viégeoise.

0J-Y. P.

AMICAL) - Coire (LNB) - Fribourg Got-
téron (LNA) 9-5 (2-0 5-2 2-3). /si

Réaction à Sion
Young Sprinters : oublier mardi

P

as toujours facile a porter, une
casquette de leader. Surtout
I quand vos poursuivants ne songent

qu'à vous faire trébucher. Les domina-
teurs des trois groupes de Ire ligue en
ont fait l'amère expérience mardi soir,
eux qui ont tous trois perdu! Dans les
groupes 1 et 2, Grasshopper et Dù-
bendorf ont même été rejoints en tête,
par Davos et par Worb. Young Sprin-
ters est donc le mieux loti: malgré sa
défaite contre le HCC, il conserve son
fauteuil de leader. L'entraîneur Jiri No-
vak est même convaincu que ce revers
sera salutaire:

— La défaite de mardi nous fera du
moins, car elle nous permet de rester
sur terre. Elle prouve en tout cas que
nous sommes pas beaucoup plus forts
que les autres. Un fait est certain, si
nous avions gagné tous nos matches de
championnat, une seule défaite en
play-off aurait pu nous faire perdre la
tête. Alors, mieux vaut maintenant.

Après analyse du match, le Tchécos-
lovaque s'est employé à encourager
ses gars, très déçus à l'issue du derby.
Il attend une réaction de leur part ce
soir (20hl 5) à Sion:

— Mardi, nous avons mal joué pen-
dant le premier tiers, mais par la suite,
nous avons dominé. Nous avons mal-
heureusement eu des problèmes de
concrétisation. De petits relâchements,
sur le 4me but notamment, et des péna-
lités inutiles ont fait le reste. Au Valais,
il s 'agira de ne pas retomber dans ces
mêmes travers. Nous savons désormais
que quand ça ne tourne pas très bien,
nous avons intérêt à jouer un plus dé-
fensivement. Et que nous avons encore
des foules de choses à améliorer...

Ce n'est toutefois pas en boulever-
sant ses lignes que notre interlocuteur

LOOSLI - ZIGERLI - YS ne doit pas
perdre la tête. pu- jE-

compte réagir. Il n'entend pas détruire
l'édifice érigé depuis le début de la
saison. En fait, seul Fuhrer ne sera pas
dans le coup:

— Riccardo a deux semaines de
congé pour se rétablir complètement.
Car son genou touché contre Le Locle le
fait toujours souffrir. C'est Viret qui
prendra sa place dans la deuxième
ligne. Pour le reste, je  ne pense pas
modifier grand-chose.

Le puck est donc maintenant dans le
camp des joueurs. A Sion, ils mettront
tout en oeuvre pour prouver que leur
défaite de mardi n'était qu'un accident
de parcours.

OS. Dx

¦ SKI - Agée de 27 ans, l'Autri-
chienne Elisabeth Kirchler a décidé de
mettre un terme à sa carrière, à l'issue
de la descente de Morzine. Vendredi
matin, elle devait impérativement
prendre l'une des dix premières places
de l'épreuve pour conserver sa place
dans l'équipe d'Autriche. Classée fina-
lement 24me, Kirchler a galvaudé
cette ultime chance, /si

¦ DIVERS - L'athlète Katrin
Krabbe, le tennisman Boris Becker et
l'équipe nationale de football ont été
désignés («sportifs de l'année» en
Allemagne. Triple championne d'Eu-
rope, Katrin Krabbe (ex-RDA) a net-
tement devancé Steffi Graf et la
championne du monde de dressage
Nicole Uphoff. Becker a triomphé
pour la quatrième fois, devant le
footballeur Lothar Mathàus et le sau-
teur à skis Dieter Thoma. /si

¦ BASKETBALL - LNA, match
avancé de la 1 5me journée: Vevey -
Bernex 105-88 (54-38). /si

¦ AUTOMOBILISME - Le coureur
automobile français Alain Prost a
prolongé son contrat avec l'écurie
Ferrari jusqu'en 1992, a-t-on appris
hier vendredi dans les milieux auto-
mobiles. L'écurie italienne n'a pas
confirmé cette nouvelle mais un com-
muniqué devrait être rendu public
dans les prochains jours, /ap

¦ HANDBALL - Après six défaites
et deux nuls, la Suisse a enfin battu la
France ! Dans le cadre du tournoi des
quatre nations de Klagenfurt, les Hel-
vètes se sont imposés 19-15 (12-8).
Malgré l'absence de quatre titulaires
indiscutables et des malheurs du buteur
Rubin, grippé et qui a été contraint de
se faire soigner un quart d'heure en
seconde période en raison d'une bles-
sure à la tête, les protégés d'Arno
Ehret ont évolué avec une étonnante
sérénité, /si

UTITI
¦ IZVESTIA — A une journée de la
fin, l'URSS est assurée de remporter la
Coupe des Izvestia pour la 1 9me fois
en vingt-quatre éditions. Devant
1 2.000 spectateurs, la sélection sovié-
tique a pris le meilleur sur le Team
Canada par 6-1 sur des buts de
Nemchinov (2), Kovaljov, Juldachev,
Maslenikov et Gordjuk. /si

¦ PLAINTE - Le HC Coire a dépo-
sé une plainte pénale contre Guido
Egli (22 ans), attaquant du HC Lyss, à
la suite de la blessure subie par le
soviétique Anatoli Stepanitchev mardi
dernier. Après examen des images à
la vidéo, les responsables du club gri-
son estiment que la faute du joueur
bernois — coup de canne — était
volontaire. Suite à cet incident, que les
arbitres n'ont pas vu et donc pas
sanctionné, Stepanitchev souffre d'une
fracture des côtes, /si

¦ PRIMEAU - Le successeur de Si-
mon Schenk comme entraîneur du HC
Olten sera le Canadien Kevin Primeau
(35 ans), récemment remercié de son
poste d'assistant de Kent Runhke à
Zoug. Le contrat de Primeau, présen-
tement au Canada en tant qu'assis-
tant du coach national juniors Bruno
Zenhausern, ne porte que jusqu'à la
fin de la saison en cours. Depuis dix
ans en Suisse, Primeau a joué à Davos,
avant de devenir entraîneur-joueur à
Viège puis entraîneur à Arosa. /si

¦ BOBILIER - Le HC Fribourg-Got-
téron a acquis en prêt, pour la fin du
présent championnat, le défenseur
Freddy Bobilier (23 ans), qui évoluait
à Zoug. Membre de l'équipe de
Suisse B, Bobilier va signer un contrat
également pour la saison 1991/92.
A'

Revanche, acte 2
Le derby des Montagnes permettra -f- il au HCC

de poursuivre sur sa lancée ?
Le match la Chaux-de-Fonds - Le

Locle Le Verger (20h 15) est placé
sous le signe de ia revanche. On se
souvient qu'au premier tour, sur la
patinoire des Mélèzes — le Commu-
nal étant impraticable — , la victoire
était revenue aux concitoyens de Da-
niel Jeanrichard. Ce fut indiscutable-
ment une surprise. Logique, dès lors,
que les Chaux-de-Fonniers aient soif
de revanche. Mardi, ils l'ont déjà
assouvie une première fois contre
Neuchâtel Young Sprinters. Ils espè-
rent bien récidiver, eux qui commen-
cent à afficher une série de victoires
des plus intéressantes.

La rencontre de cette 13me jour-
née est donc très importante. Le Locle
n'a plus de droit de perdre et La
Chaux-de-Fonds entend prendre les
distances avec la 5me place. Nous
allons donc au-devant d'une partie
qui promet beaucoup. L'entraîneur du
HC Le Locle, Jimmy Gaillard, en con-
vient parfaitement:

— Oui, je  connais les données du
problème. Nous devons nous refaire
une santé. Nous pouvons à nouveau
réussir un «truc». Pourtant, un fait est

ZBINDEN-TSCHANZ - Tant le Chaux-de-Fonmer (a gauche) que le Loclois
Seront motivés ce SOir. ptr-Presservice-JE

certain, cest que notre salut viendra
des points que nous prendrons à ceux
qui sont à notre niveau et en-dessous.
La Chaux-de-Fonds vise la promotion.
Cest donc un gros morceau à abattre.
La forme du jour prévaudra. Même si
actuellement,nous avons de lapeineà
trouver nos marques, nous tenterons
tout de même te fout pour le fout!

Zdenek Ha ber, entraîneur de la
Chaux-de-Fonds, admet également
que ce match revêt une ambiance par-
ticulièreï

~ Il y a pour nous de la «revan-
che» dans l'air. Par contre, les Loclois,
chercheront à nouveau à nous surpren-
dre. Les andens de La Chaux-de-
Fonds seront spécialement motivés.

Je devrai me passer des services de
4 blessés: Niederhauser, Raess, Melly
et Dubois. C'est naturellement en-
nuyeux, mais cela ne dit pas freiner
nos ambitions. Nous venons de prouver
à Neudiâtel, que nous avons des res-
sources certaines. Face au Lode, nous
devrons démontrer notre réelle valeur,
tant sur le plan physique que moral.
De là dépend notre succès!

0 P. de V.
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Vous ou vos proches aurez peut-être
besoin d'aide !

Merci de votre appui!

jaggra CCP-20-35-4
Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)
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LA PERLE ?
gaie, dynamique Ĵ

aimant le travail
mais pas trop (50%)

secrétaire
de surcroît
Formation ou expérience
du notariat indispensable

est attendue pour une place
stable; demandez des rensei-
gnements à An to ine t te
Moeckli. 8,3747^
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Pour entrée à convenir, cherchons

vendeur dynamique
pour notre département machines
agricoles, installations de fermes.
Rayon Vaud-Neuchâtel-Jura.
Faire offre avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres
22-90300  à P u b l i c i t a s.
1401 Yverdon. si 3770 36

fl ilF^%i Désirez-vous faire partie d'une équipe créative, dy-
IQI narT|icl,je et responsable du développement, de la
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trie 
du câble et de la fibre optique, en qualité de

O - ingénieur
^=̂  pour le développement de nos machines et
frTj installations;

n/ppi - dessinateur-constructeur
S*' U pour la réalisation de nos machines, de l'étude
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ux 
essais dans nos ateliers.
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Uni rue de l'Industrie 5, 1462 Yvonand.
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Atelier d'architectes de la Broyé
cherche pour travaux de longue durée

dessinateurs en bâtiment
chefs de chantier

dessinateurs-métreurs
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 17-50230 à Publicitas S.A.,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg. 813031.3e

Poste stable
dans une BANQUE 

^^_^
Nous sommes à la recherche d'une

EMPLOY éE)
DE BANQUE

avec l'expérience des crédits et
titres pour un poste à repourvoir
au centre ville avant le 1er février
ï 991 dans une petite équipe
sympa.
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Venez voir ou envoyez votre
dossier à Antoinette Moeckli
ou Françoise Grante. snw-x

^̂  
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Je cherche

sommelière
pour quelques
heures les
après-midi.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 31 56 01.

813621-36

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet
engage pour son service de médecine

une infirmière S.6. veilleuse
à temps partiel (50%) soit 2 nuits par semaine et

une infirmière S.G.
également à temps partiel (60%) soit 3 jours par
semaine.
Conditions de travail attractives dans établisse-
ment moderne. Période de formation assurée.
Les offres de service sont à adresser à M.
René Vuillemin, infirmier-chef, tél. (038)
63 25 25 . 813773-36

Cherchons:

CHEF DE PRODUCTION
dans une fabrication industrielle décorative - petite équipe -
grande autonomie dans le travail - relations avec clientèle -
bonnes prestations sociales.
Demandons: dynamisme - engagement.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre offre avec curriculum
vitae sous chiffres 06-50384 à Publicitas. case postale.
2501 Bienne.
Discrétion assurée. 813029-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.

41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 01. naM
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C"¦ —
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Carrosserie cherche

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

LH'IlJMiMri

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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La Whitbread
À LIRE

PIERRE FEHLMANN - Il avait été
l'un des héros de la Whitbread.

asi

Une course autour du monde à la
voile est assurément un bon sujet
pour faire un beau livre. Encore au-
teurs) et photographe(s) doivent-ils
se montrer à la hauteur. Gilles Mar-
tin-Raget pour le texte et une multi-
tude de photographes pour les illus-
trations relèvent le défi dans «Whit-
bread, un sprint autour du monde»!
qui raconte l'édition 1989-90 de la
plus grande régate de la voile mo-
derne.

Ouvrage officiel du Swiss Océan
Racing Club, qui armait le maxi-
voilier «Merit» skippé par Pierre
Fehlmann, «Whitbread...» centre
son propos sur le bateau suisse, mais
plus pour en faire un fil conducteur
que pour oublier les autres acteurs
de l'aventure. Il n'en perd pas en
intensité, mais il y gagne assurément
en intérêt et en largeur d'horizon.

Le livre s'articule sur deux axes.
D'abord, Gilles Martin-Raget fait le
récit chronologique de la course,
étape par étape. Mais qu'on s'en-
tende bien. Qironologie ne signifie
pas ici au jour le jour. «Whit-
bread...» ne comprend d'ailleurs au-
cune carte des routes suivies par les
principaux concurrents, ce qu'on peut
regretter. L'auteur a cherché d'une
part à rendre la ou les ambiances
propres à chaque étape, d' autre
part à en dégager les moments
forts. Le procédé ajoute de la clarté,
même s'il diminue quelque peu la
dose de vécu, de perception de la
routine et des menus événements qui
font la vie à bord d'un maxi-voilier
en course.

Le deuxième axe, thématique et
non chronologique, permet toutefois
de revenir à ce vécu. Gilles Martin-
Raget passe ainsi en revue la satis-
faction des besoins élémentaires des
vaillants régatiers (dormir, manger,
se soigner...), mais aussi des
questions plus économiques (le rôle
des sponsors) ou techniques (l'utilisa-
tion de l'électronique embarquée).
Sans compter quelques pages sur les
ciels, les vagues ou les rencontres qui
font aussi le quotidien des skippers
et équipiers.

Plus impressionnistes, ces pages
font à la fois la force et la faiblesse
de l' ouvrage. La force parce que
Gilles Martin-Raget y confirme ce
dont on se doutait à la lecture du
reste: il parle en connaissance de
cause, autrement dit il aime et con-
naît la voile et la mer pour les avoir
largement pratiquées. La faiblesse
parce qu'en plus d'un style sensible,
chaleureux et même souvent pas-
sionné, on attendrait ici plus d'infor-
mation.

D'autant que Gilles Martin-Raget
prouve ailleurs qu'il sait parler tech-
nique sans s'en tenir aux généralités:
sa description du changement spi
dans spi — également appelée
«peeling» — est un modèle du
genre. Si sa précision avait inspiré
de manière égale tous les chapitres,
«Whitbread...» , à coup sûr, sédui-
rait de bout en bout par son contenu
autant que la beauté de ses photos
et l'élégance de sa présentation.

0 J.-M. P

% ' Editions, Le Mont-sur-Lau
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TV SPORTS

Samedi

Chaîne sportive
9h 55: ski alpin, slalom mes-

sieurs à Kranjska Gora (Ire man-
che). 11 h 50: ski alpin, slalom da-
mes à Morzine (2me manche).
12h25: ski alpin, slalom messieurs
à Kranjska Gora (2me manche).

TSR
9 h 25 : ski alpin, slalom dames à

Morzine (Ire manche).

DRS
9h55 , 11 h50 et 12H55 : ski

alpin, Coupe du monde. 14H45 :
échecs, championnats du monde.
1 5 H 1 5 : football, Itâlia '90.
22h l5 :  Sportpanorama.

TSI
9h55 , l l h , l lhSO et 12h25 :

ski alpin, Coupe du monde.
2 2 h l 5 :  Sabato sport.

TF1
23 h 50 : formule sport. I h 2 5 :

échecs, championnats du monde.

A2
14 h 50: Sports passion. 2 h:

Magnétosport.

FRS
14 h: ski. Oh30: L'heure du golf.

La 5
16h: rugby, finale du Masters.

M6
20 h 30: Sport 6.

Eurosport
7h : Barrier Reef. 7h 30: The

Flying Kiwi. 8h: Fun Facory. lOh:
Aerobatics World. Championships.
10 h 30: Mobil 1 Motor Sport
News, l lh :  Saturday Alive. Ski
Report - World Cup Skiing: The
Women's Slalom, from Morzine
(F) ; The Men's Giant Slalom, from
Kranska Gora (YU) - Swimming :
From Igali (YU) - World Cup Ski
Jumping — World Cup Skiing.
19h : Cycling. 20 h: Yachting.
20h l5 : Wrestling. 21h45 :
Boxing. 22 h 45 : World Cup
Skiing. Oh 45: Ice Hockey.

Choc au sommet
Basketball: championnat de ligue B

Union reçoit Cossonay cet après-midi. Revanche dans l 'air ?

C

hoc au sommet cet après-midi a
la Halle omnisports: Idéal Job
Union Neuchâttel, leader de la

LNB, accueille le basket- Club Cosso-
nay sur le coup des 17h30. Le 29
septembre dernier, un tir à trois points
de Rosset crucifiait la troupe de Kulc-
sar, qui s'inclinait d'un misérable point
à la Salie du Pré-aux-Moines.

Entre-temps, aucune équipe n'a fait
mieux que Cossonay, puisque les Neu-
châtelois sont invaincus depuis près de
trois mois. Malgré tout, le basket n'est
pas une science exacte et les faits
contredisent souvent les séries de statis-
tiques. Une chose est cependant très
claire: les Vaudois ne viennent pas à
Neuchâtel pour assister les bras croisés
à la douzième victoire unioniste d'affi-
lée. Après avoir défait coup sur coup
Villars-sur-Glâne et Sion en Valais, les
hommes dirigés par l'entraîneur Jean
Fernandez (à ne pas confondre avec le
directeur sportif d'Union, qui se pré-
nomme Julio) ne sont pas dépourvus
d'ambitions, comme le confirme le pré-
sident du club vaudois, Damien Zollin-
ger:

NICOLAS HUBER - Union a une
première place à défendre... et une
revanche à prendre! ptr M

- Comme d'habitude, ça va être un
grand derby, très disputé, d'autant
plus que Neuchâtel a une revanche à
prendre. A mon avis, les chances de
l'emporter s 'élèvent à 50% de part et
d'autre. Si mon équipe ne connaît pas
de passage à vide, elle est capable du
meilleur et, peut-être, aurons-nous un
beau cadeau de Noël. Quelle que soit
l'issue de la rencontre, le spectacle pré-
senté sera certainement de toute pre-
mière qualité.

L'effectif des visiteurs, il est vrai, s'est
avéré tout à fait compétitif durant le
premier tour. Outre l'Américain Brant-
ley (23 ans; 200 cm), il faudra comp-
ter avec les frères Oppliger et surtout
avec le prometteur Matthias Fernan-
dez, le fils de l'entraîneur, auteur de
dix-sept points lors du match aller. Une
bonne cohorte de supporters vaudois
ne va par ailleurs pas manquer de
venir réchauffer la Halle omnisports.

Dans le camp neuchâtelois, c'est pro-
bablement avec flegme et détermina-
tion que l'on va aborder ce match pas
comme les autres. Gabor Kulcsar peut
compter sur un Vincent Crameri qui

s est révèle être l'un des meilleurs, sinon
le meilleur pivot helvétique du cham-
pionnat. Jamais le double mètre unio-
niste n'avait été en pareille forme (25
points contre Reussbuehl, 21 contre Uni
Bâle). La constance de Dominique Cra-
meri et la bonne prestation de Corpa-
taux samedi dernier sont aussi de bon
augure. Quant à Matjaz Tovornik, il
fait office d'assurance tous risques pour
les Neuchâtelois. Il reste encore à espé-
rer que Bertrand Lambelet sera com-
plètement remis de sa blessure.

Idéal Job a une revanche à prendre
et Cossonay une place à assurer dans
le quatuor de tête. Bref, chaque équipe
a au moins une bonne raison de ga-
gner aujourd'hui.

0 M. B.
Les équipes probables

Idéal job Union: Huber, O. et V. Cra-
meri, Corpataux, Gnaegi, Tovornik, Lambe-
let (?), Buttikofer, Bernasconi, Orlusic Coach:
Kulcsar.

Cossonay: M. et D. Oppliger, Pouly, Fer-
nandez, Rosset, Gay, Delessert, Lopez, Bur-
nat, Brantley. Coach: Fernandez.

Dimanche

TSR
18h : Fans de sport (Mondiale

de football, rétrospective).

DRS
18 h 45 : Sport am Wochenende.

22 h 20 : Sport in Kùrze.

TSI
17h55 : Notizie sportive.

22 h 50 : Domenica sportiva 2.

TF1
11 h 25 : Auto-moto. 18 h 10 : Té-

léfoot.

A2
18h25 : Stade 2.

FR3
7 h 15 : L'heure du golf. 14 h 30 :

Sports 3 dimanche.

La 5
17 h 55: football.

M6
20 h 30: Sport 6.

Eurosport
7h: Hour of Power. 8h: Fun

Factory. lOh: Tans World Sport.
l lh:  Boxing. 12 h: Sunday Alive.
Cross Country Skiing : From Davos
(CH) — World Cup Luge: From
Sarajevo (YU) - The History of
Football. 19h: International Motor
Sport. 20h: Football. 22 h: Ame-
rican Football. Oh00: The Arnold
Palmer Story. 1 h: Surfing.

L'année des lauriers
Judo Sport Auvernier

tes Perchettes dressent le bilan de la saison. En un mot: positif!
m u terme de I année, le Judo Sport
J\ Auvernier dresse à nouveau un

bilan positif et continue de s'af-
firmer au premier plan neuchâtelois.
Des judokas de tous âges suivent régu-
lièrement les treize leçons hebdoma-
daires, avec comme entraîneurs Thierry
Amstutz (président), Cyril Bettinelli (vi-
ce-président) et Laurent Romano. Le
club a participé à 27 manifestations
cette année.

Dans le championnat neuchâtelois in-
dividuel, le Judo Sport s'est une nou-
velle fois classé premier avec 29 mé-
dailles, dont 9 couronnes, 8 d' argent,
et 12 de bronze. Les Perchettes ont
ainsi participé à 17 finales sur les 29
catégories, soit plus de la moitié. Les
poussins de 8 et 9 ans ont décroché 3
couronnes de plus que l'année précé-
dente. Les écoliers se sont également
bien comportés au championnat par
équipe avec pour la troisième année
consécutive une deuxième place sur le
podium.

Du côté des adultes, après une an-
née difficile où Jean-Michel Jubin et
Philippe Walter se sont blessés,
l'équipe se maintient en première ligue
de Suisse avec 4 points d'avance sur la
formation reléguée. Pour 1991,
l'équipe des Perchettes se composera
donc de Cyril Bettinelli et Jean-Michel
Jubin (-65 kg), Laurent Romano et
Thierry Amstutz (-71 kg), José Loetscher
(-78 kg), Bertrand Jamolli et Dimitri
Challandes (-86kg et + 86kg). La pre-
mière formation neuchâteloise combat-
tra pour la neuvième année consécutive
en Ire ligue. Fait également réjouissant:
le Judo Sport alignera une deuxième
formation qui aura pour but la forma-

LES ENTRAÎNEURS - Laurent Romano, Thierry Amstutz et Cyril Bettinelli.

tion des jeunes espoirs et qui débutera
en IVme ligue.

Les jeunes Thierry Beausire, Stefan
Lauper et Antonio Cassiano ont fait
partie du cadre des espoirs talents de
la région romande. Ils ont ainsi partici-
pé à une douzaine de stages et de
rencontres en Suisse et à l'étranger, ce

qui est une bonne expérience qu'ils
mettront certainement à profit.

Dans les championnats individuels en
dehors du canton, le Judo Sport Auver-
nier, régulièrement sur les podiums, a
récolté 27 médailles, soit 3 couronnes,
1 1 médailles d'argent et 13 de
bronze, /ta

Tournoi de 'Esca ade
Au tournoi des sélections de l'Esca-

lade, à Genève, les Neuchâtelois ont
plutôt été discrets, puisque les deux
sélections ont décroché le dernier
rang. Ne faisons toutefois pas le pro-
cès de ce mouvement jeunesse et de
son organisation, car un louable ef-
fort a été fait par la nouvelle équipe.
Mais il y a eu des circonstances qui
ont fait que ces jeunes n'ont eu qu'un
entraînement. C'est peu face à des
sélections cantonales qui elles ont eu
des camps d'entraînement!

Ce tournoi, sur invitations, a permis
de faire le point. Depuis deux ans,
ces joutes connaissent un écho inter-
national. De ce fait, il est intéressant
que nos jeunes se frottent à des sélec-
tions d'autres pays: la Lituanie, l'An-
gleterre, la Yougoslavie, la Grèce,

de même que la Franche-Comté,
étaient présentes.

Ont participé à la sélection sco-
laire: Perret, Camus, Imer, Schmocker,
Salvi, Studer, Bestozzoni, Beuret.

Tour qualificatif: Neuchâtel - Valais
34-42; Genève - Neuchâtel 37-21 ; Neu-
châtel - Franche-Comté 25-49.

Poules de classement 7me/8me pla-
ces: Valais - Neuchâtel 49-42.

Ont participé à la sélection «Cadets:
Frank, Geiser, Schutz, Vanotti, Riva,
Ronce, Schinz, Phildius, Fraga, Wâchter.

Tour qualificatif: Genève - Neuchâtel
41-57; Neuchâtel - Franche-Comté
30-53; Neuchâtel - Kaunas (Lithuanie)
27-80.

Poule de classement: Fribourg - Neu-
châtel 39-32.

Pour les 7me/8me places: Genève -
Neuchâtel 41-16. /as



Ri&.Ê** !•» SS^KUéIIMJéMIéI
Nous souhaitons à toute no- (038) 33 24 10
tre aimable clientèle un
joyeux Noël et une bonne et
heureuse nouvelle année et
l'informons que l'établisse- 

^ment sera

EXCEPTIONNELLEMENT ( _*£:
FERMÉ V \Fles 24 et 25 décembre fc «Hlfl -*TO>et les 31 décembre m» ' ". IsÉK,et 1" janvier. 813061-13 _ JSm 11 JE.

Restaurant du Clos-de-Serrières
<P (038) 31 34 98 Famille Mérillat

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Souper aux chandelles

Terrine garnie

Crème d'asperges

Feuilleté aux chanterelles

Roastbeef à l'anglaise
Sauce béarnaise

Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes

Vacherin glacé Saint-Sylvestre

Menu complet : Fl". o9. y compris la musique
l'ambiance et l'amitié avec MARIO PAIANO

COTILLONS - SURPRISES
Prière de réserver sa table!

La famille Mérillat et ses collaborateurs
vous souhaitent une bonne et heureuse année 1991 !

MENU SPÉCIAL DE NOËL: Fr. 29.-
Le restaurant et la salle de jeux restent ouverts tous les jours (y
compris les fêtes) sauf lundi 24 décembre à partir de 18 heures:
fermé. 813733-13

, JV HÔTEL-RESTAURANT
sBLajBsi DE LA GARE
i ___iS_Wmm\ M ' Daniel  Aimone

^
r̂ftU^̂ SSr 

2205 
Montmollin

Menu de Saint-Sylvestre
Terrine de canard au porto

Consommé à la moelle

Coquilles St Jacques au vin blanc

Filet de bœuf forestière - Bouquetière de légumes

Coupe glacée

Coupe de Champagne pour l'apéritif

Cotillons - Musiques

Prix du menu Fr. 70.-
Apéritif dès 19 h 15. Repas servi dès 20 h

Fermé le 24 décembre dès 15 heures
au 27 décembre inclus.

Menu de Nouvel-An
Petite salade aux foies de volaille

Consommé Oxtail

Escalope de truite au vin blanc

Filet de lapin au romarin
ou

Grenadin de veau forestière - Bouquetière de légumes

Dessen glacé

Fr. 65.- par personne
H à disposition - Prière de réserver 813775-13

/ A\ h!s.âiàiA MENU DE SAINT-SYLVESTRE
UAIMUNNH lundi 31 décembre 1991

JIJB Anciennement pâté en croûte
Affâj fc. La Russie Consommé au Porto
ŜJŒSfL Restaurant . . .
MWTA^J Pizzeria „„. , , ,
BP***  ̂ LE LANDERON 0 

Cote de bœuL
Ŵ Êb V T^i KI 01 r.o Pommes croquettes,r£̂ HP'm y lel. 3l L\  DO ,. . . ,J3j W j Jardinière de légumes

l̂x __ \S> Salade de fruits

Ambiance avec Fr. 45.- (par personne)
«Le Duo Jam» _ ,  _ . .
Prière de réserver D

£
S 24 h * une couPe de

jusqu'au 28.12.1990 Champagne sera offerte 
^^

Le t"- janvier à midi, La Non na vous
L propose son grand choix de viandes à la carte. 

^

RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE
Rue du Temple 6 SAINT-AUBIN

propose son menu de Noël

25 décembre midi
Saumon fumé

* * *
Consommé au Porto

* * ?

Entrecôte de cheval, sauce café de Paris
Pommes frites

Jardinière de légumes
* # #

Coupe maison
Fr 32 -¦ ¦ ¦ wfc» ¦ 799073-13

Pour réservation : tél. (038) 55 17 81.
m ly Ŝf TMimà!

X7/ ) ^ li FS3I MBC Tél . (038) 24 42 42 ^
r)  NEUCHATEL . ~

>̂ ^i VEILLE DE NOËL { ^l A
*UaH  ̂ t̂a  ̂ Lundi 24 décembre 1990 -? -¦̂  

^
B umm % MENU DE REVEILLON

m̂ _̂W ^k^ÊjÊt 
Salade de ns de 

veau 
gourmande ~~. "T 31 décembre 1990

_̂Ŵ ^̂ B à l'huile de noisette 

 ̂
animé par notre pianiste CHARLES

^̂ ^̂ Jjj^̂ ^̂ ^̂  ̂
* * *  TTC W"  ̂

La coupe de Champagne
^V ^ N , avec amuse-bouche de la Saint-Sylvestre

^m r̂ ^̂ B Oxtail clair en tasse ./ » . » »_ 3^
^^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

* * * , 'Cy Le marbré de foie gras maison
*<r"*yb-̂  ef sa brioche parisienne¦̂ UUI^̂  ^̂ UÎ P Filet de veau rôti au citron vert 
/ j î  "̂̂  J\ » * *

_̂ _̂  ̂
Nouilles fraîches au beurre fy.  ̂ *•?

_̂ _̂ _̂\ _̂ _̂ _̂a\ Panaché de légumes j frfÊLmmà. U~̂  ^
es médaillons de turbot braisés

j f..*-IyWiïamM. aux chanterelles fraîches
™mmm~  ̂ ^̂ 9am9 * * * m& m̂rssmkmmm^̂ ^̂  ^̂ ^̂  BmL â^m * * *

^LM__ ^_ \  ̂ ĵ^^g 
Sabayon 

glacé Gravenstein wÈkwIirnmmT Le 9ran 'té au Champagne
ĵ *̂̂ ^̂ *̂ajH ŜSSTJ&BÏMMMMT * * *

^̂ -  ̂ Menu complet : Fr. 33.- ^^¦¦^  ̂ Les deux filets mignons à la Dôle des Monts

^
mmmd 

L̂ JDJ  ̂
Menu sans 1er : Fr . 26. - et sabayon truffé

^^^^̂ ^  ̂  ̂
Le paillasson de pommes de 

terre
">t_ Les légumes du potager

__ ^_________
Ŵ^^̂ ^̂ t̂B W -5; <£ Le Brie farci aux noix

^̂ ^̂  ^̂ ~ '-y sur son Ht de doucette
mu^ m̂mmw mmmm^ m̂t vV "̂  * * *

: B̂̂ ^̂  ^̂ ^BW  ̂i * -/ ? -^ La tulipe aux agrumes et son sorbet

^̂ ¦¦^H -̂ -J—. 4-- Les mignardises

^^^^¦S I «r̂ .̂ ̂ ^5«ï - >Z *-a traditionnelle soupe à l'oignon

.̂ ¦¦¦¦ W \^ l̂f vU8r  ̂S- Menu complet: Fr. 85.~

Mardi 25 décembre 1990 . 5-
^̂ ^^̂  LOWCW V j nij R np I'A IVI
^̂ ^

_^J ̂ ^-^̂  ̂
Escalope de saumon braisée r "  ̂ U U U 11 U L U n IM

^̂ ¦¦B au coufe 
cye 

tomates fraîches X*/î * 5< Mardi 1er janvier 1991
'̂ ^  ̂_ ^^̂  *** V > "<- Z.L//VCW
_
^^̂ ^J ^"̂ _^̂  ̂

Goutte d'or au Sandeman ^N <̂ ^p£--v
^ 

Salade composée de sot-l'y-laisse
^^^â̂ H ##« "̂ rn au vina '9re de thym

^̂ ^̂  ̂
Dinde de Bresse dorée au four f

 ̂
^̂ \^̂ ^_^l ^^^_-g Mousseline de marrons châtelaine f 

k 
^*W  ̂ Consommé des Grands Ducs

^^ *̂̂ ^H Ch

icorée 

à la crème I Q Jwk * * *

^̂ ¦JJfcw Entrecôte «Double» à la moelle \ Jm TJ:ain de côtes à la bordelaise
_ _^_ \  m^mg Pommes Darphin V ^T Pommes sarladaise
¦̂ ^P̂ *̂^̂ P Bouquetière de légumes ^<*̂ B̂  fp/nards en feu///es

^^  ̂ ***  Vv^i____ k̂ j Sûc/ie de /Voë/ -<**"if>.. /Mousse aux deux chocola ts

^^̂^̂ 

Sc/f/e ,/acé aux tanM. P Menu sanT  ̂Fn 2^
^^^¦¦H 

Menu 
complet: Fr. 33. -

^  ̂ ^  ̂ Menu sans 1e': Fr. 26.- 8,050,.„

«¦¦wHôtel-Restaurant j %_ ^_B^WC-rWW
Menu du dimanche
Complet Fr. 28.50
Sans 1" plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20.--
Assiette du jour Fr. 14.—

Consommé aux Paillettes dorées

Filet de Saint-Pierre au basilic
sur lit de poireaux

- k - k - ù
Médaillons de porc au Marsala

Pommes Alphonse
Ragoût de légumes nivernaise

***Boule de Mozart
Pansez à vos

sorties annuelles
et è notr» manu de Saint-Sylvestre

1-S .ESffiSJjSffl i B
vaWigK el M" E Mu"'l̂ iw>'

.—-^Bp a&§ l̂ Bù.

¦̂ Hôtel-Restaurant à* *

MENU DE NOËL 25.12.1990
Complet Fr. 38.--
Sans 1" plat Fr. 32.—
Plat du jour Fr. 23.—
Assiette du jour Fr. 16.—

Consommé aux 3 liqueurs

Feuilleté de foie de volaille
avec sauce forestière

#¦&
*

F/7ef de bœuf au four
ou

Dinde de Noël
Marrons glacés

Garniture du Marché
Pommes croquettes

***Salade au Roquefort et croûtons

 ̂ *** ^^S. Bûche de Noël 8i3092-i3j »

 ̂ .BBSSI'Sî i —

2*i ¥rt?\ 'fH_ p '̂ G Samedi 22 décembre 1990
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JEAN MARTINET — Plus Fribourgeois que le président de Gottéron, tu meurs!
Me Freddy

so

BOUE — Les plaisirs du motocross... keystone

AU BALAI - L'arbitrage, un hobby
qui mène à tout. asi

———————m ...y<^————>¦»—mm ^̂ «̂ *̂ ^^̂ ^— âa—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa am—— â—aam—^——m——m—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^aaaa—a—^

:-¦ 
-rang 

'̂ aftfîMS1

RENVERSANT - Ray Sugar Léonard et Mike Tyson ont mis K.-O. de rire l'animateur d'un show télévisé. aP



Un abonnement à

KEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL "̂"""

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

H'I *Ï*J il I T*J I i L—T| Il AW' i ™_ \ ̂ W A _̂  ̂M_\ __ \

Je désire offrir un abonnement cadeau JLJtvAf jfvC^'J
| pour 1 an au prix de Fr. 199.- à la personne suivante:

JJ Nom, prénom 

s->v\
'|ll NPA/Locolité |B ^i

£§P1BSLI Je vous prie d'envoyer la facture à: /^ŷ û̂
t;;; /i;;;; g;̂ H I Nom, prénom ¦BÎS®®j

Im ¦ § NPA/Locolité *^wJ|
Ĉfe'/il Date Signature W'M ŷ

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

¦ 
Service de diffusion
Case postale 561 y
2001 Neuchâtel -m 

f O

¦

CHOISIR UN CADEAU CHEZ NOUS, C'EST...

r\
WWWr
Ê̂r .%%%%%%. ^̂ ^̂ ____. iiiM!!!iLllJii 

M3Udk_ » v/déo t é/ectroménager £

Jeanneret
SeyvnJÔ• 2000A*vcfûtefOSéy24S777 M yiexperfj 8,2887-96

_ _ à̂&l *> immmW^ k̂ V ï Wannersmatt 10 3250 Lyss
Jf̂ J^O/ iJ Telefon 032 

84 66 67 / 68

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

810829-10

REPRISE DE COMMERCE
KURT HALTER

rf̂ l \̂ Recycling \̂jf
\ -̂~J Rue Renfer 57/61 

^̂i  ̂ \/ 2500 BIENNE 8 lî  il/
Dès le 1er janvier 1991, nous prendrons le relais de la Maison
B. BORER et mettrons volontiers à votre disposition nos
moyens aussi variés que performants tels que

- Camions et remorques
- Grues
- Multibennes
- Containers de 3.5 à 32 m3

Etant donné notre longue expérience en la matière, depuis
1902, nous pouvons vous assurer, en tant que successeurs, un
service irréprochable dans la reprise de vos

VIEUX MÉTAUX ET
TOUT GENRE DE FERRAILLES

Testez-nous ! (038) 31 66 66 à Neuchâtel
813737-52 (032) 41 66 44 à Bienne

,  ̂ ,\f \* 810619-10

NOS ACTIONS DES FÊTES !
FILETS DE TRUITE
SAUMONÉE FRAIS 18- le kg
FONDUES BOURGUIGNONNE 30.- le kg

CHINOISE 19.- le kg
CHARBONNADE 30.- le kg
Nos excellentes sauces faites maison.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de
lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 811355 10

Le 31 décembre 1990

Notre course
de Saint-Sylvestre

au restaurant
«La Baraque des Violons»

TANCENAY, France
Menu de réveillon, orchestre, cotillons

pour le prix de Fr. 112.-
par personne

Notre course du 1" janvier 1991
Nouvel-An

COURSE SURPRISE
avec menu de fête, animation et danse

par le Duo Geo Weber
ambiance + cotillons.

Prix par personne tout compris

Fr. 88.-
Enfants jusqu'à 14 ans Fr. 75.-

Demandez notre programme détaillé.
813086-10

(¦¦¦̂ ¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^
Service gratuit

Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
Au profit de l'organisation

Lurdes Pinto, aide
aux enfants d'Uruguay.

Tél. (038) 53 49 63.
Tél. (038) 25 28 29.

812579-10

\KtMMMMMMMMttMMMMMMMMMMaaMMM- -̂ W

REMISE DE COMMERCE
Fondée en 1930, mon entreprise fermera son chantier des Draizes au
31 décembre 1990.
Soucieux d'assurer à ma fidèle clientèle un prolongement efficace et
sans défaillance de mes services, je remets dès le 1er janvier 1991 mon
secteur

« Déchets industriels »
(Métaux, ferrailles, épaves de voitures)

à la maison KURT HALTER, Fers et métaux, entreprise bientôt
centenaire qui a toutes les qualités propres à garantir un service
impeccable :
son sérieux, son infrastructure et son parc de véhicules et de
machines modernes, ses prix compétitifs.
Autant d'atouts qui m'autorisent à vous recommander sans réserve la
maison KURT HALTER.
D'autre part, afin de maintenir nos bonnes relations, il m'est agréable
de préciser que mon ancien employé, Monsieur Daniel KALTENRIE-
DER collaborera dorénavant avec la maison KURT HALTER et mettra
tout en oeuvre pour vous donner satisfaction, le dépôt de Serrières
restant ouvert.
Je vous serais par conséquent reconnaissant de bien vouloir reporter
votre confiance dès à présent sur la maison KURT HALTER que vous
pourrez atteindre par mon téléphone

(038) 31 66 66
Bruno BORER - Déchets industriels - 2006 Neuchâtel

H IfchMk DEPUIS 1330

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^^̂^̂^̂ 88^̂^̂^̂ NEUCHÂTEL
Serre 65 "

^^ f̂fi ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^p̂  Seyon 23-25
Tél: 039 / 23 14 60 "W^̂ ^===̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^ Tel: 038 / 25 33 55

LES GREVES
D U  L A C

I544 G l e l t e r e n s

Etablissement pour personnes âgées et handi-
capées.
Convalescence, courts séjours, moyens sé-
jours, longs séjours sur demande. Possibilité de
régimes. Permanence médicale et para-médica-
le.
Une sécurité pour les personnes ayant des
difficultés d'orientation grâce à notre grand
parc clôturé.
Prix dès 85 fr. par jour selon degré de dépen-
dance.

Renseignements, visites, réservations :
Les Grèves du Lac, 1544 Gletterens

Tél. (037) 67 22 01 /02/03 aio6e3-io

tsr:-, ,
-, , .  - ':.:.;,' ¦, '" . . , ;;, : , 1J '̂ ; . - ¦%?,, ¦¦

, V , - „ , . J

Chaleureusement,
tout simplement

BERNARD

FRANÇOISE

CLAUDIO

NADINE
*4 ,̂. . • ALVARO

^̂
ANTOINETTE

' ¦¦ i.. .

vous souhaitent
un très joyeux Noël.

813726-10

^
.̂ Tél. 038/25 13 16

y~^__$\ 4, pass. Max-Meuron
_r _̂____Z^  ̂

2000 

Neuchâtel
K*T|̂ jli |-J-> (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

SS Ŝ îrXJJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
/ ROSSETTI—v
/ M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N  \

2 0 1 7  B O U D R Y  T É L .  0 3 8 4 2 1 0 5 8
2000 NEUCHÂTEL PROMENADE-NOIRE 6

vous présente

la nouvelle lampe de table
JAZZ

Design de F.A. Porsche
bros téléscopique à deux extensions

plate et maniable
régulateur électronique

dispositif de mémorisation de l'intensité
toucbe d' allumage lumineuse

J%T 9B 813057-10

4Lw 'am|ie JAZZ «Itaksk.* '» le look éclairé Fr. 325.— J|j|j j j L

SAXO-
TÉNOR

désire entrer
dans groupe
Middle-Jaz

ou Bop.
Téléphone

(032) 25 90 58.
813771-10

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
PIANO DROIT brun Ritmuller, prix à discuter.
Tél. (038) 61 17 51. 812677-61

TAPIS BERBÈRE 2 x 3 m, neuf, valeur 1875
fr., cédé à 1500 francs. Tél. 213 809. 813623-61

POUR CAUSE DÉPART, mobilier à liquider à
bas prix. Tél. (038) 25 19 84. 799070-61

MONOSKI AVEC FIXATION, bon état , 250
francs. Tél. (038) 42 1 5 80. 799107-61

STUDIO-LIT rabattable (matelas , sommier),
bureau, armoire, état neuf, 890 fr. Tél. 24 59 42.

813718-61

PIANO DROIT, bon état , 300 francs. Tapis
Heriz, 200 x 300 cm, 500 francs. Tél. 51 37 80.

799128-61

TÉLÉVISEUR PHILIPS couleur , 52 cm, 1988,
prix à discuter. Tél. (038) 24 61 03 dès 20 h.

799127-61

POUR CAUSE de transformation, un superbe
boiler de 100 litres Cipag et 1 lot de catelles
neuves. Tél. (038) 33 11 86. 813616-61

FRIGO, CONGÉLATEUR , cuisinière électri-
que. L'appareil 200 francs. Aspect neuf +
garantie. Livraison possible. Tél. 63 29 47 ou
63 1 0 36. 799079-61

1 PAIRE BOUGEOIRS en étain (5 branches
32 cm). 1 channe étain 35 cm. 2 lustres anciens
bronze et cristal. 1 sabre + divers bibelots. Tél.
57 25 67. 799061-61

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE, Amiga 3000
+ Amiga Vision, 25 Mhz, disque 100 Mb, cla-
vier suisse, souris, manuels. Neuf avec garantie.
5575 francs au lieu de 7950 francs. Tél. (038)
33 75 64. 799034-61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, PC com-
patible IBM, 3,5, disque dur 30 MB, mémoire
RAM 640 K, avec programmes et petite impri-
mante Olivetti DM 100, le set 1000 francs. Tél.
31 58 66. 813767-61

COLLECTIONNEUR PRIVÉ: montre or, tir
fédéral.NE.1898, montres chinoises, morbiers.
Morez aux quarts, porcelaines, etc. Pierre
Gueissaz, Cent-Pas 2, Corcelles-gare dès 11 h.

799064-61

VAISSELIER en chêne massif , année 1920
(Perrenoud), excellent état, hauteur 180, lon-
gueur 200, largeur 70 cm. 300 francs. Tél.
46 16 03 de 9 à 22 h. Samedi/lundi 24 75 73
de 8 à 17 h. si 3089-61

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

799088-62

M A louer
STUDIO, Chavannes 19, visite dès 18 h.

799129-63

APPARTEMENT, cuisine résidentielle, 3
chambres, confort, Neuchâtel, 1200 francs sans
charges. Tél. 30 60 44. 799077-63

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

POUR DÉBUT 1991, appartement 414 pièces,
centre ville. Tél. (038) 21 35 55, dès 17 h 30.

799085-63

À NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces avec
balcon et vue, fin janvier. Tél. (038) 61 18 03.

799086-63

N E U C H  Â T E L , C H A M B R E
INDÉPENDANTE meublée, confort, douches.
Libre janvier. Tél. 24 70 23. 799124-63

500 FRANCS PAR MOIS. Appartement 3
pièces, région Neuchâtel. Tél. (038) 25 22 65.

799126-63

À NEUCHÂTEL, pour le 1" janvier 1991, très
joli studio, vue sur le lac, balcon, 650 francs
charges comprises. Tél. 33 86 77, sinon (037)
61 38 59. 813070-63

À SAINT-AUBIN dans maison vigneronne,
appartement 4% pièces, cuisine agencée, che-
minée, places de parc, balcon, jouissance d'un
grand dégagement, vue exceptionnelle, proxi-
mité école et hôpital. Tél. (038) 55 15 79.

799081-63

¦ Demandes à louer
EMPLOYÉE PTT CHERCHE studio meublé à
Neuchâtel. Tél. (045) 74 23 00. Merci.799122-64

PESEUX: CHERCHE À LOUER UNE
CHAMBRE. Téléphone (038) 31 77 07.

813742-64

DAME AVS cherche appartement 2 pièces,
Landeron, loyer modéré, 1" avril ou à convenir.
Tél. 47 15 43. 813093 64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, pour
01.02.1991 ou 01.03.1991, région Neuchâtel,
loyer maximum 800 fr. Tél. 47 12 03. soir.

799109-64

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES à cou-
cher est cherché dans le haut de la ville ou
environs de Peseux pour date à convenir, loyer
maximum 1800fr. Tél. 53 40 37. 799069-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces Val-de-Ruz/Neuchâtel. Prix maximum
1200 fr., charges comprises. Début février ou
mars. Tél. (021) 701 51 25, dès 20 heures.

799071-64

M Demandes d'emploi
URGENT, JEUNE ÉTUDIANTE marocaine
cherche place comme fille au pair. Neuchâtel et
environs. Tél. (021) 843 33 46. 799121-66

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

¦ Divers
LOCATION HABITS DE PÈRE NOËL. Tél.
(038) 41 10 29. 812605-67

DISCO MOBILE anime mariages, fêtes, etc.
Tous styles de musique. Tél. (037) 77 27 36.

804761-67

CHÈRE INCONNUE, et si l'on passait Noël
ensemble?!... Tél. 241 412, Jean-Pierre.

799110-67

ASTROLOGIE... VOYANCE...? Pour des in-
formations qui peuvent changer votre vie, écri-
re: J. Michel, CP636ex 2301 La Chaux-de-
Fonds. 806639-67

SOS. LES FEMMES MÉPRISABLES, égoïs-
tes, réussissant mieux dans la vie, 2 femmes
honnêtes cherchent personnes pour leur don-
ner des cours sur l'art de devenir non seulement
de parfaites femmes méprisables, mais encore
de véritables égoïstes. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2682.

813720-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU LE 17.12.90 montre avec bracelet cuir
blanc. Récompense. Tél. (038) 33 26 93.

799106-68

UN BRACELET OR d'un centimètre de large
avec motifs or blanc et rose. Valeur sentimenta-
le. Récompense. Tél. (038) 51 33 16. 799095-68

¦ Animaux

ADORABLES YORKSHIRE toy. Tél. (038)
31 12 95. 813648-69

À DONNER CHAT PERSAN bleu. Tél.
42 63 47. 799055-69

À PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers. chatterie tél. (038) 61 35 50 ou
61 11 50 / pension chenil tél. (038) 63 17 43.

805835-69

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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MENU DE NOËL SAINT-SYLVESTRE I DANCING ~~|
25 DÉCEMBRE À MIDI ORCHESTRE [fl DOLCE VITA

Saumon fumé - toast et beurre Le foie 9ras de Canard '
ou Jambon St-Daniele MCMII 1111 1er IAMUICD

Le filet de Sole dieppoise PICHU UU I JANVIER

Consommé à la moelle ' ' ' À MIDI sur demande
. . .  Le Sorbet au Champagne * • ¦

„. , r . ... Pendant les fêtes, le restaurant etDindonneau ou Entrecote , -.. . . .  IP Danrinn rpstpnt
Marchand de Vin Le Chateaubriand et ses garnitures le uanc|n9 restentiviarcnana oe vin . . .  ouverts tous les joursLégumes de saison ...

Pommes fondantes Le plateau de fromages OAIIIT pvi urprnr
WAIN I "« IL V Ed I If E

Plateau de fromages La Pomme tiède au Calvados Dès 20 heures
B. Pinelli À 4 HEURES les salles et le dancing ne sont
Tél 038/61 19 77 Dessert au choix Pieds de porc au Madère ouverts qu'aux personnes

qui ont réservé 813088-13

^Ê AUBANT FERMÉ
*̂ "*crr̂ ?-̂  Lundi 24 décembre à partir de 18 h.

N̂ -̂ 3^ -̂- Mardi 25 décembre tout le jour
/ h -X itiV& Mercredi 26 décembre tout le jour

PiJr Réouverture
Téi jeudi 27 décembre

(038) 251410 ' 
¦WWWMMM V

813050-13

RESTAURANT FERMETURE

((IF lORAN » ANNUELLE
Il LE |UnHI1 II du 24 décembre 1990

SERRIÈRES au 21 janvier 1991

Famille Michel Pianaro Réouverture
<p 31 80 50 mardi 22 janvier 1991

SALLE POUR BANQUETS Bonne et heureuse nouvelle
Les chèques Reka sont acceptés année à notre fidèle clientèle !

813053-13 

I MENU DU DIMANCHE <%
— Mosaïque <̂

= *** É
¦"¦¦j Cuisse de pintadeau au Riesling ^«
_: Macédoine de légumes aff,

Croquettes rôsti k>
~ i: * * ^»
_ \ Dessert maison gf
| Fr. 25.- V.'

| MENU DÉGUSTATION %
_ \ Vitello tonato &
_\ *** |r\
E Ragoût de champignons ¦ î
_ \ au parfum de Provence £k?
ZZ ix -k -b V*
— »̂
— Sorbet Wyborowa .«
5 * * * Km»
="* Médaillon de filet de bœuf *»/
S à la charentaise 

^*
— Les loisirs des Frères Decao [£.*.| *** W:
S Le plateau de desserts -»•

| Fr. 39.- fcr.*
ZZ 811803-13

yL ic ̂ RESTAURANT
PIZZERIA

DE L'ÉTOILE
COLOMBIER

I FERMÉ DÈS LE
dimanche 23 décembre

RÉOUVERTURE
jeudi 3 janvier 1991

Fifi, Aldo et leur équipe
vous souhaitent

UN JOYEUX NOËL
ET UNE BONNE
ET HEUREUSE

_ ANNÉE ! " 813090-13 1̂ .

E Menu
= de la Saint-Sylvestre E
E Pâté de foie de canard E
— à l 'essence de truffes ZZ
= Salade Waldorf =
E H r U r i r  =
_ \ Feuilleté de ris de veau —
E aux morilles
É" -f r ir -fr E

Cœur de filet de Charolais E
— à l'échalote _ \
ZZ Fagot d'haricots vens —
— Rosettes de choux-fleurs ZZ

Carottes baby glacées —
— Gratin dauphinois

Ë ^** =
— Fromages de France
= -ûit ik S
E Sorbet Willamine Morand —
E Fr. 72.- E

Pâté de foie de canard E
— à l'essence de truffes zz
= Salade Waldorf E
E i t it ik  =
_ \ Fondue chinoise _\
E i r - f r - f r  =
E Sorbet Willamine Morand s
E Fr. 49.- =

E Votre soirée sera animée
— par notre homme-orchestre —

E AMBIANCE et COTILLONS E

S Notre établissement sera fermé E
— les 24, 25 et 26 décembre ainsi ~
ZZ que les 1" et 2 janvier 1991 . —
E 812971 13 . I J*****

Hôtel-Restaurant \̂*̂ *Q| E

'\̂ __Ŵ_____ m̂^L _ ___Mê_ \_̂ ^^̂__\

mmm \t^̂ km\\ W

813059-13

I À DISCRÉTION I
*= Fondue chinoise 24.- =
E Fondue bourguignonne 29.- S
— Cuisses de grenouilles 25.- —
E Steak tartare 23.- S

I BRASSERIE |
zz A midi, assiette du jour
E avec potage aux légumes frais... 11.- _

I LES FILETS DE CHEVAL |
E Tournedos aux herbes 22.-' S-
E Tournedos aux bolets 25.- _
E Tournedos aux morilles 25.- ¦f";
ZZ Tournedos forestière 25.- —
E Tournedos à la moutarde ~
E de Meaux 25.- _
E Tournedos sauce Choron 25.- "Ë
zz Garniture : frites ou tagliatelle, E
E salade mêlée.

S I SAMEDI ET DIMANCHE "I =
E cuisine chaude non-stop ~
= Samedi de11h30 à 23 h E
E Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =
S 813058-13 | —

_ MENU DE NÔEL MENU DE
^^% m mA §  du 25 décembre 1990 SAINT-SYLVESTRE

Mgl % » m _̂\_yâ_MMM§^m Filet de lapereau Le médaillon de langoustine

T^̂ -iflé -̂ ^B m9
^̂  ̂ aux essences de Modena au vinaigre de framboise

Î ^̂ W ^̂ Sê Ê̂ iç ^e consommé au sherry
% ̂ QH| 

Oxtail clair au Sherry La terrine de*Poisson tiède
¦jç et sa mousseline aux fines herbes

Bal, cotillons, ambiance Su
Zui™niou

7
s
0
tin

l
%

de Le sorbe' de ta p*ss,on m **"queur
aVeC l'OrCheStre Riz sauvage en pilaf Les trois mignons è la moutarde gros grair

Thiprrv Rpnô Flan de courgettes au basilic Les pommes bûcheronne¦ 111 c ¦ i y n c ¦ ¦ c ies brocoli Bux smandes
CM.IMM A i'A;nnnn "̂  Les carottes glacéesSoupe a I oignon Mousse aux deux chocolats

Réservez dès maintenant sur crème anglaise à l'orange La ronde des bergers

IVIOVOtel Neuchâtel - 2075 Thielle * La surprise de fan nouveau
— .. ,„„„ , ~- -— -— Fr. 48.- par personne _ „ •Tel. (038) 33 57 57 812668-13 Fr. 24.- par enfant Fr. 94 - par personne

r Fr. 47.- par enfant

I '* +< "
Feu de Bois
PIZZERIA « RESTAURANT
RUE DU SEYON 27.NEUCHATEL

I TEL. Q38-S4 74E1

FERMETURE
samedi 22 décembre

à 24 heures
jusqu'au 2 janvier 1991

OUVERTURE
jeudi 3 janvier 1991 .

Nous vous souhaitons
nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
799090-13

* H3SSS1

CHEZ JOSEPH CERCLE NATIONAL
RESTAURANT - BRASSERIE - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 08 22 ou (038) 41 25 30
**********************************************************

1" janvier à midi >r\ Samedi 12 janvier 1991

| Fêter le ï* jour de l'on! | '# | du Supê imNiuvel-An [
AU MENU "Ap AU MENU

La mousse de canard au Porto W_ Le Pâté Richelieu en croûte
et ses garnitures ME* et ses garnitures

Les cannelloni maison au gratin ^^m Les cannelloni maison au gratin

Les Mignons de grenadin ^"̂ IW L'entrecôte château
aux champignons noirs sauce béarnaise
Les pommes croquettes Pommes parisiennes

Le primeur de saison Jardinière de légumes

Le parfait glacé à l' orange Jj^Ĥ H La surprise glacée au Marasquin

LE MENU COMPLET Fr. 28.- 812977-13

Dès 16 heures I DANSE AVEC 2 ORCHESTRES
The dansant de I an nouveau avec le ¦»¦««« ¦ ¦¦¦.».
formidable «DUO JANI'C» «DUO J A IM I C » 6t

«MICHEL HOFMANN»
j^S/r\ £p ' .\© '  Ambiance folle - Cotillons à gogo
¦Fr̂  \^ A LE T0UT Fr - 39_

JTPA & S?X + LOTERIE GRATUITE . À GAGNER:
f W rt\0*° + & 3 voyages de 1 semaine en ESPAGNE
V/  i J/  o* 

pension complète
^^h-rcÂr no® + d'autres surprises...

*S w^ *4 i i

«̂HHIJB l̂illllllllllllllllll HHBlJHIKKIM-JIIIIIIIIIIIIIII HIIBIIIIIIIII

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ — RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - Tél. 250 600
_\ du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

SALON

2>rVîârrukec]v*=» |
Spécialiste du Couscous et du Tajine

DU 11 DÉCEMBRE 1990 au 5 JANVIER 1991
dès 19 h 30

TRIO MUSICAL MAROCAIN
de l'orchestre national . I

N'oubliez pas les nuits de délire
les 24 et 31 décembre 1990

IL EST PRUDENT DE RESERVER 813773-13V J |

>̂ â̂ ^ÉBH. Tél 038/4718 °3

¦iiiii • ta • I ijngffljiglg Jjw"gl
¦̂ ôt l̂buvEhaôscur Bî œ 813*2-13

NOËL 1990 SAINT-SYLVESTRE
(25 décembre 1990) (31 décembre 1990)

Salade d'endives au crabe Le Planteur des Iles
et aux fruits exotiques et ses amuse-bouche

ou ' ' '
Ragoût de cèpes au ris de veau Mille-feuille

de foie gras «Strasbourgeoise»
Consommé royale à la gelée de Porto

Traditionnelle dinde de Noël Crème de grenouilles
Duo de légumes frais aux trompettes noires

Pommes Dauphine ' ' '
ou Filet de truite de mer

Paillard de bœuf poché au Champagne et son écrevisse
et sauce à l'estragon • * •
Duo de légumes frais Le trou normandNouillettes au beurre . . .

, , Filet mignon de veauPlateau de fromages Sguce ciboulette
-.. . ou. .. -, Romanesco aux fines herbesBûche de Noël Tomate gratinée

°u Pommes William sCoupe Germaine . - -aux vermicelles de marrons c *»,-» _*_ TA. % _ a -, , , Eventails de Tete-de-Moine

Prix : F r. 44.50 Parfait glacé au pavot
Sabayon au chocolat et

Joyeuses Fêtes poire caramélisée
de fin d'année * • *

ef tous nos meilleurs vœux D»-ïv ¦ Cr inn —pour 1991 rnx . rr. IUU.
» ,  t y compris: cotillons, soupe a

™- BAR DANCING "H l'oignon, orchestre et
~T- i « verr*a surprise

I ouvert tous les fours | Orchest re MERRY MELODY



Moscou dédramatise
[ annonce de la démission d'Edouard Chevardnadze minimisée par les proches de Gorbatchev

ANATOLI SOBTCHAK - Les réfor-
mateurs sont préoccupés. af p

L

es proches collaborateurs du prési-
dent soviétique se sont employés
hier au Congrès des députés à

dédramatiser l'annonce de la démis-
sion d'Edouard Chevardnadze, qui
pourrait toujours diriger la diplomatie
du Kremlin lors du sommet américano-
soviétique de février.

Alors qu'en coulisses Mikhaïl Gorbat-
chev rencontrait son ministre démission-
naire, ses conseillers assuraient que la
carrière d'Edouard Chevardnadze
n'était pas terminée et qu'il pourrait
occuper d'autres fonctions dans la di-
rection du pays.

Le chef de cabinet de Mikhaïl Gor-
batchev, Gueorgui Chakhnazarov, s'est
ainsi déclaré «sûr» qu'Edouard Che-
vardnadze allait rester dans l'équipe
de Mikhaïl Gorbatchev, qui «n'est pas
homme à se séparer facilement de col-
laborateurs» tels que lui.

Le porte-parole du président soviéti-
que, Vital! Ignatenko, a affirmé pour sa
part que les deux hommes n'avaient
pas évoqué la démission d'Edouard
Chevardnadze lors de leur rencontre,
mais qu'ils avaient parlé des princi-
paux dossiers de politique étrangère
de l'URSS, comme si de rien n'était. Le

ministre démissionnaire «continue à
remplir ses fonctions, car il y a une
procédure à suivre».

Rassurer Baker
Le chef du service de presse du Par-

lement Arkadi Maslennikov indiquait
quant à lui que le Soviet suprême pour-
rait entériner la décision de Chevard-
nadze «par exemple vers le 20 fé-
vrier», une façon de rassurer le secré-
taire d'Etat américain James Baker sur
l'interlocuteur qui le recevrait à Moscou
du 1 1 au 1 3 février, avec le président
George Bush.

Le président du Kazakhstan Nursul-
tan Nazarbaiev, pressenti pour le
poste de vice-président comme
Edouard Chevardnadze, a estimé à
propos de la «dictature » qu'il ne «fal-
lait pas s'affoler». «Il faut rester
calme. La perestroïka a beaucoup de
soutiens», a-t-il ajouté.

«Les militaires ne signifient pas né-
cessairement la dictature. C'est surtout
l'ordre », a déclaré le général Mikhail
Moisseiev. Le chef d'état-major des Ar-
mées a «regretté » cette démission qui
est arrivée «à un moment si inoppor-
tun», comparant Edouard Chevard-

nadze à un «commandant qui déserte-
rait sur le champ de bataille».

Députés pessimistes
A la tribune, les députés réformateurs

étaient beaucoup moins optimistes. Ana-
toli Sobtchak, le maire de Leningrad, a
apporté son soutien au geste d'Edouard
Chevardnadze. «Je crois que la menace
qu'il nous a montrée est très sérieuse: à
partir du 1 er janvier, des dizaines, puis
des centaines d'entreprises vont fermer
faute d'être approvisionnées.» «On
verra alors les démocrates et les conser-
vateurs aller chez les militaires pour leur
demander: venez nous gouverner», a
ajouté A. Sobtchak, qui n'a pas critiqué
ouvertement Mikhail Gorbatchev.

Le député ukrainien a conclu en fai-
sant au Congrès quatre propositions
qui reflètent les préoccupations du cou-
rant réformateur: la suppression du
Congrès des députés, devenu un
«champ politique inutile», l'organisa-
tion de nouvelles élections parlementai-
res au printemps 1991, la création
d'un gouvernement de coalition avec
des représentants de plusieurs partis,
et une élection présidentielle directe
avec plusieurs candidats, /afp

JOURNAL DE GENÈVE
L'état de disgrâce

(...) Après l'homme de l'appareil com-
muniste, l'homme de la réforme et de la
détente, le temps du dictateur est-il ar-
rivé? C'est contre cette perspective que
Chevardnadze jette sa démission dans
l'arène, avec l'espoir qu'au moins Gor-
batchev n'assumera pas ce destin-là. (...)
Au sein de l'Union soviétique, (...) la
dictature amorcerait une funeste spirale.
Car, loin de s'atténuer, les revendica-
tions nationales authentiques se durci-
raient au feu de la répression, suscitant
partout troubles et guerre civile. (...)
Dans un pays où tout prend du temps
s'envolent irrémédiablement les derniè-
res illusions sur une réforme en douceur.

O Antoine Maurice

Travailleur de la paix
(...) Edouard Chevardnadze a ete I ar-

tisan infatigable du formidable rappro-
chement américano-soviétique. (...) Le
coup de semonce de ce maître diplo-
mate, mettant en garde contre un glisse-
ment vers la dictature, est à prendre
très au sérieux. (...) Chevardnadze juge
que le processus engagé par les forces
réactionnaires est en cours. Une démis-
sion (...) suffit-elle cependant à en en-
rayer la progression? Chevardnadze
n'aurait-il pas mieux fait de rester à son
poste pour continuer cette lutte décisive?
La très vive réaction de Gorbatchev
semble indiquer que le ministre a mal
choisi son moment pour faire défection.

O Reto Breiter

Bateau ivre
(...) La démission soudaine d Edouard

Oievardnadze (...) illustre l'échec quasi
définitif de la politique de Mikhail Gor-
batchev. (...) La Russie, puis l'Union sovié-
tique, n'ont guère appris les vertus de la
démocratie ni les lois du libre marché.
(...) Le paysan reste un serf par habi-
tude, et le maître demeure autocrate
par obligation (...). Edouard Chevard-
nadze démissionne... mais l'empire sovié-
tique n'a pas encore démissionné. Ba-
teau ivre maintenant, il entend retrouver
prochainement sa lucidité pour préser-
ver son héritage des velléités d'indépen-
dance (...). La mémoire de la puissance
est plus forte que l'aspect spectaculaire
d'une démission.

0 Roger Germanier

Rapport accablant
L'économie soviétique est menacée

d'«effondrement» et la perestroïka
n'a fait jusqu'à présent qu'aggraver
les choses, affirme la Commission eu-
ropéenne dans un rapport accablant
publié hier.

Pour l'exécutif de la CE, les réfor-
mes introduites par Mikhaïl Gorbat-
chev depuis 1985, «trop peu cohé-
rentes et bien trop timides», n'ont
abouti qu'à créer «une perturbation
généralisée de l'économie».

Selon Bruxelles, il n'y a pas de
projet de réforme économique ni l'au-

torité nécessaire pour la mettre en
oeuvre. Dans ces conditions, conclut le
rapport, il est exclu d'envisager une
aide des pays européens à la ba-
lance des paiements soviétique, tout
juste peut-on faire le «pari» qu'un
projet de réformes sera décidé.

C'est sur la base de ce rapport de
la Commission que les Douze ont
convenu le 1 5 décembre à leur som-
met de Rome de se borner pour
l'instant à une aide alimentaire d'ur-
gence et à une assistance technique
à l'URSS, /afp

Bataille
au bataillon

Vingt et un soldats ont été bles-
sés, au cours d'échanges de coups
de feu entre militaires d'un même
bataillon à Tchop, ville-frontière
d'Ukraine occidentale.

Selon les premiers bilans, neuf
soldats ont été blessés par balles,
et les autres dans la bagarre géné-
rale, mais qu'il n'y a pas eu de
morts dans cet affrontement de plu-
sieurs heures qui a impliqué des
Arméniens, des Azéris, des Tchét-
chènes (Caucase), des Ouzbeks ef
des Turkmènes (Asie centrale), /afp

Staline déboulonné
La statue du ((petit père des peuples» retirée de son socle dans la capitale albanaise

Tués à
la frontière

Au moins quatre Albanais ont été
tués et plusieurs autres ont été bles-
sés hier lorsque des garde-frontiè-
res de leur pays ont ouvert le feu
sur un groupe de personnes qui
tentaient de fuir vers la Yougosla-
vie, a rapporté l'agence de presse
croate HINA citant des sources poli-
cières yougoslaves.

Selon cette agence, un groupe
d'Albanais a tenté de franchir la
frontière en traversant la rivière
Bojana à l'aide de radeaux fabri-
qués à partir de pneus et de cham-
bres à air de tracteurs.

Vingt-trois personnes sont arri-
vées saines et sauves sur l'autre
berge. Mardi, 28 Albanais avaient
réussi à auitter leur pays au même
endroit, /ap

L

'Albanie a renvoyé le fantôme de
son passé stalinien aux poubelles
de l'histoire en abattant dans la

nuit de jeudi à hier une statue monu-
mentale de Staline à Tirana. Long-
temps crispée dans son splendide isole-
ment, l'Albanie, aujourd'hui engagée
dans des réformes, a également mis à
la retraite la veuve de son dirigeant
stalinien Enver Hoxha.

Le gouvernement albanais, cible
d'émeutes anticommunistes la semaine
dernière, a choisi le 11 1 me anniver-
saire de la naissance de Staline pour
exorciser ses vieux démons.

Une grue, amenée sur le boulevard
Staline à minuit, a chargé sur un camion
la sombre statue de bronze, ne laissant
derrière elle qu'une statue du fonda-
teur de l'Etat soviétique, Lénine. Seule
une poignée de passants et quelques
policiers ont assisté à l'opération, qui
scelle virtuellement la fin du stalinisme
en Europe.

Radio Tirana a dit hier que la statue
avait été déboulonnée sur ordre du
gouvernement, pour tenir compte du
fait que «les conditions historiques

avaient change depuis I époque ou la
décision a été prise dans notre pays
d'honorer J. V. Staline». La radio a
ajouté que le nom de Staline serait
partout supprimé, ainsi que les symbo-
les qui lui sont associés.

Ces mesures ont coïncidé avec le dé-
part volontaire à la retraite, jeudi, de
la veuve d'Enver Hoxha, Nexhmije,
symbole vivant du communisme ultra-
orthodoxe. A 79 ans, elle était à la
tête du Front démocratique, qui con-
trôle les organisations communistes de
masse et joue un rôle clé dans l'organi-
sation des élections. Elle a été rempla-
cée à ce poste par le premier ministre,
Adil Carcani.

Le Parti du travail, au pouvoir à
Tirana, entamera la semaine prochaine
sa campagne en vue des premières
élections pluralistes organisées dans le
pays depuis 45 ans, en février. «Le
déboulonnage de la statue de Staline
et de Nexhmije est un succès pour la
démocratie», a de son côté déclaré
Gramoz Pashko, un des dirigeants du
Parti démocratique (opposition) nouvel-
lement créé, /afp-reuter

TIRANA - La statue a ete abattue
sur ordre du gouvernement. ap
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Régime
conspué

BUCAREST - Entre quinze mille
et vingt mille manifestants. ap

Près de dix mille personnes ont
participé hier à Timisoara, et entre
15.000 à 20.000 personnes à Bu-
carest, aux manifestations qui com-
mémoraient le premier anniveraire
de la révolution dans la capitale
roumaine, manifestations qui ont
pris la forme d'une contestation ou-
verte du régime en place.

«A bas lliescu» «démission » du
gouvernement du premier ministre
Petre Roman, ont scandé les mani-
festants sur la place de l'Opéra à
Timisoara, à l'appel de l'Alliance
civique, rassemblement de l'opposi-
tion extraparlementaire.

Un an plus tôt, l'étincelle était
partie de Timisoara, ville de
400.000 habitants à l'ouest du
pays, pour embraser le 21 décem-
bre Bucarest et balayer le lende-
main le dictateur Ceausescu.

A Bucarest, quelque 15.000 à
20.000 personnes se sont rassem-
blés hier place de l'Université dans
le centre de Bucarest pour célé-
brer le premier anniversaire de la
révolution dans la capitale rou-
maine. La manifestation était là
aussi organisée par l'Alliance civi-
que, /afp

L'Irak s'entête
MENACES - Saddam Hussein refuse de se retirer du
Koweït avant le 15 janvier et Dick Cheney (photo: en
Arabie) estime de plus en plus probable le recours à la
force. afp Page 32

SIBRA ET FELDSCHLOESSCHEN - Les deux plus grands
producteurs suisses de bière veulent fusionner leurs activi-
tés pour survivre au grand marché européen. keystone
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Arbenz pro-asile
Peter A rbenz a ete nomme directeur de l 'office fédéral des réfugiés

Il reste en fonction jusqu 'au 31 décembre 1992
Le  

Conseil fédéral a nommé hier
1 Peter Arbenz directeur de l'Office
¦ fédéral des réfugiés (ODR). Le chef

du Département fédéral de justice et
police (DFJP), Arnold Koller, a convenu
avec Peter Arbenz de prolonger les
rapports de service de ce dernier jus-
qu'au 31 décembre 1992. Il dirigera
durant cette période l'Office fédéral

PETER ARBENZ - Sa nomination
garantit la poursuite des stratégies
internationales à l'égard des réfu-
giés. Keystone

des réfugiés. Peter Arbenz était déjà
directeur ad intérim de l'ODR depuis le
2 octobre dernier, a indiqué le DFJP.

Le problème de l'asile s'est encore
aggravé au cours des derniers mois en
raison de la recrudescence des deman-

des. Il s'agit dès lors d'y répondre
rapidement et de manière conséquente
en utilisant toutes les possibilités pré-
vues par la nouvelle procédure d'asile.
Il convient également d'intensifier da-
vantage les efforts en cours au niveau

international, précise le DFJP. La nomi-
nation de Peter Arbenz garantit lo
continuité à la tête de l'ODR ainsi que
la poursuite des stratégies internationa-
les à l'égard des réfugiés, /ap

Espion
en sursis

Le dernier espion
de RDA

arrêté en Suisse
condamné à 16 mois
de prison avec sursis

Le dernier espion est-allemand
de Suisse a été condamé hier à
Berne à 16 mois de prison avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
10 ans d'expulsion ferme par le
tribunal de district. La défense
avait demandé l'acquittement, indi-
quant que les conditions pour un
service de renseignements n'étaient
pas remplies. Le procureur avait
requis une peine de prison de deux
ans, assortie d'une expulsion de 1 0
ans ferme.

L'accusé, âgé de 28 ans, devra
en outre s'acquitter des frais de la
cause. Il a été reconnu coupable de
service de renseignements politi-
ques et militaires et de service de
renseignements militaires à l'inten-
tion d'états étrangers, commis de-
puis son entrée en Suisse sous la
fausse identité de Thomas Kupfers-
chmied en 1987.

Le jeune agent a en outre été
reconnu coupable d'escroqueries
répétées envers le canton de Berne,
pour avoir obtenu une somme de
200 francs du service de pré-
voyance sociale, ainsi que des
bourses d'études pour un montant
total de 31.210 francs de la Direc-
tion de l'instruction publique.

Les autres chefs d'accusation,
faux répétés dans les titres, obten-
tion frauduleuse d'une constation
fausse, et atteinte à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers, ont également été rete-
nus. L'ancien agent sera déféré à la
police pour régler les modalités de
son expulsion. Les 233 jours de pri-
son préventive seront en outre dé-
duits de sa peine.

Le procureur a indiqué dans son
réquisitoire que le recrutement d'un
agent et son entrée en Suisse
étaient déjà considérés comme ac-
tivités de renseignements selon la
loi. Il a ajouté qu'elle s'appliquait
également lorsque l'activité exer-
cée n'avait porté préjudice ni à la
Suisse, ni à un pays tiers.

Le procureur a toutefois modéré
son réquisitoire, en tenant compte
des circonstances de l'activité de
l'accusé. Il a en outre demandé la
saisie des pièces à conviction et
d'argent comptant.

Pour l'avocat de la défense au
contraire, les conditions d'un service
de renseignements n'ont jamais été
remplies, en particulier parce que
l'accusé n'avait pas agi avec pré-
méditation.

Il a plutôt été «embrigadé» par
la police secrète de l'ancien régime
communiste de l'ex-Allemagne de
l'Est (Stasi), a déclaré l'avocat, en
relevant que des perspectives de
liberté s'étaient soudain ouvertes à
lui. La défense a ajouté que le
jeune homme avait même été sou-
mis à des pressions à un moment
donné.

La véritable identité de l'accusé,
alias Thomas Kupferschmied, n'est
pas encore certaine. Il avait confir-
mé avoir été envoyé en Suisse par
la Stasi, après avoir obtenu un pas-
seport de l'ambassade de Suisse à
Berlin-Est, et répondait notamment
de service de renseignements politi-
ques et militairs, d'escroquerie et
de faux dans les titres.

Le jeune homme s était toujours
défendu d'avoir reçu une mission de
son officier traitant et de lui avoir
livré des renseignements. Le con-
traire n'a pas pu être prouvé pen-
dant l'instruction, l'acte d'accusation
étant basé en grande partie sur ses
déclarations. Le jeune Allemand a
ajouté que si on lui avait confié une
véritable mission, il se serait vrai-
semblablement livré aux autorités
helvétiques.

L'accusé s'était d'abord établi à
Berne, puis avait entrepris des étu-
des à Fribourg où il a été arrêté le
3 mai dernier, /ats

Convoi pour Sofia
Vingt-cinq tonnes de vivres et de médicaments doivent être envoyées

aujourd'hui à destination de Sofia, dans le cadre d'une aide suisse de solidarité
U: 

n avion avec 25 tonnes de vivres
et de médicaments doit s'envoler

'¦ aujourd'hui de Zurich à destina-
tion de Sofia, où il transportera une
aide récoltée en faveur de la Bulgarie,
à la suite d'une action suisse de solida-
rité dont le succès s'est limité avant tout
à la Suisse alémanique. Parallèlement,
l'entraide protestante suisse (EPER) a
annoncé hier la distribution d'une aide
humanitaire en faveur de l'Ukraine.

Selon un communiqué de l'EPER, plus
de mille paquets de Noël représentant
quelque 1 1 tonnes de marchandise ont
été distribués ces derniers jours à des
familles nécessiteuses des villes de Lvov
et Beregszasz, dans le sud-ouest de
l'Urkraine. L'EPER se félicite des modali-
tés de la distribution, qui a pu s'effec-
tuer par l'entremise d'organismes non-
gouvernementaux, notamment le

Conseil œcuménique de Hongrie et les
églises locales.

Ce premier envoi d'aide humanitaire
à l'Ukraine constituait une action-tesf
en vue de convoyages ultérieurs, pré-
cise le communiqué de l'EPER.

Par ailleurs, l'action en faveur de la
Bulgarie, patronnée par le Conseiller
national Roland Widerkehr, de l'Al-
liance des indépendants, a permis de
récolter quelque 50 tonnes de vivres el
de médicaments, récoltés avant tout
auprès de la population et d'entrepri-
ses alémaniques. Deux avions de la
société Balkan Air étaient prévus pour
acheminer la marchandise au cours de
deux vols organisés jeudi dernier et
aujourd'hui. Selon un communiqué diffu-
sé par le comité d'action en faveur de
la Bulgarie, la distribution de l'aide

humanitaire sera assurée par «une
agence de professionnels (Agency for
foreign help), placée directement sous
le contrôle du président de la Bulga-
rie», Jelio Jelev.

Par ailleurs, l'association «Amis suis-
ses des villages d'enfants — SOS» a
annoncé jeudi le départ par la route
d'un premier convoi d'aide humani-
taire, destinée à une trentaine de ho-
mes pour enfants des environs de Sofia,
la capitale bulgare. Un millier d'en-
fants devraient ainsi bénéficier avant
Noël d'une première distribution de vi-
vres et de vêtements.

Grâce à d'autres convois, les besoins
de ces enfants en produits de première
nécessité seront assurés tout au long de
l'hiver, précise le communiqué de l'as-
sociation, /ats

Arrêtés et relâchés
Des anciens membres du Parti national révolutionnaire, auteurs d'un atten-
tat dirigé contre un jo urnaliste, ont été relâchés en attendant d'être jugés.

De Winterthur:
Catherine Dubouloz

J
'eudi, le Ministère public de la Con-
fédération annonçait que l'attentat

à la grenade commis dans un immeuble
de Winterthour de 2 octobre dernier
était élucidé et que ses auteurs avaient
été arrêtés début décembre. Cette an-
nonce a confirmé les soupçons qui pe-
saient sur les milieux d'extrême droite
de la région: les trois jeunes Suisses
arrêtés ont, en effet, été membres ou
sympathisants du Parti national révolu-
tionnaire(Suisse), actif dans la région
de Schaffhouse. Le nombre de ses
membres est estimé à quelques douzai-
nes.

Libères hier, Peter Bettoni, le procu-
reur du district chargé de l'enquête a
indiqué que ces trois personnes avaient
directement participé à l'attentat (qui
n'a fait aucun blessé, mais des dégâts
matériel s'élevant à 100000 francs).
Elles ont été relâchées jeudi, en atten-
dant de passer devant la justice, où
elles risquent un an de prison. Pour P.
Bettoni, il n'y a pas de risque de fuite
ou de récidive.

En outre, la grenade militaire utilisée
pour l'attentat a été volée par l'un des
auteurs, officier dans l'armée suisse.
Une seconde grenade, également vo-
lée à l'armée, ainsi que des armes, des
munitions, de l'explosif ont été saisis au
cours de perquisitions durant l'enquête.

L attentat du 2 octobre était bel et
bien un acte de vengeance. La «cible»
était un journaliste, travaillant pour le
journal socialiste «Winterthurer AZ».
Ce journaliste s'est introduit dans les
groupements néo-nazi de Winterthour
en 1 988. Par la suite, il a publié des
articles sur ces mouvements d'extrême-
droite.

Or l'attentat s'est produit dans l'im-
meuble, où était sensé habiter le jour-
naliste, lequel avait entre-temps démé-
nagé. Mais les «nazillons» l'ignoraient:
dans l'immeuble vivait une autre per-
sonne, portant le même nom que le
journaliste et les auteurs ont ainsi cru
atteindre leur cible.

0 C. Dz

Contre
le racisme

Vers une adhésion
suisse à la Convention

contre les
discriminations raciales
L'adhésion de la Suisse à la Con-

vention des Nations-Unies contre
toute forme de discrimination ra-
ciale se profile de plus en plus. Tous
les cantons sauf Appenzell Rhodes-
Intérieures et tous les partis politi-
ques, à l'exception des Démocrates
suisses (ex-Action Nationale), se
sont prononcés en faveur d'une
adhésion suisse à ia convention lors
de la procédure de consultation
dont les résultats ont été publiés
hier. La révision correspondante du
droit pénal est également approu-
vée par une grande majorité des
milieux consultés.

Le gouvernement soumettra au
Chambres fédérales un message
concernant cette adhésion ainsi que
la révision du droit pénal corres-
pondante dans le courant de l'an-
née prochaine.

La très grande ma|orite des can-
tons, des partis et des organisations
voient en cette adhésion un acte de
solidarité avec la communauté in-
ternationale et un avertissement
contre les tendances croissantes à
la xénophobie.

A l'instar de l'Union démocrati-
que du centre (UDC), certains partis
ou organisations émettent toutefois
des réserves quant à une éventuelle
contradiction entre l'interdiction de
tenir des propos racistes et la liber-
té d'expression.

Tous les cantons sauf Zurich, tous
les partis à l'exception des Démo-
crates suisses (ex-Action nationale)
et du Parti radical suisse (PRD) ainsi
que toutes les organisations écono-
miques sauf le Vorort sont favora-
bles à la création d'une norme pé-
nale pour lutter contre le racisme.
Le PRD rejette une révision du droit
pénal estimant que le droit actuel
permet déjà de sanctionner les ac-
tes les plus graves, /ats

Asile, changer de vole
-M-

Par Florian Grey
Malgré les multiples révisions de

la procédure d'examen des deman-
des d'asile, le flot des requérants
qui frappent à la porte de la Suisse
ne cesse d'augmenter de four en
jo ur. En juin dernier, les Chambres
ont accepté par le biais d'un arrêté
fédéral urgent, d'accélérer une nou-
velle fais la procédure. ̂ tesœom-
mentateurs de fous bords ont alors
souligné qu'il s 'agissait de la der-
nière chance pour tenter de sauver
la loi sur l'asile, dont la première
mouture a été adoptée en 1979.

Le bilan de 1990 n 'est pas encore
tiré, que l'on s 'aperçoit déjà qu'à
l'évidence les moyens mis en place
ne suffisent pas. Vendredi , le prési-
dent de la Confédération et chef du
Département fédéral de justice et
police, Arnold K il 1er, s 'est adressé à
tous les Gouvernements cantonaux.
u L'an neuf ne nous apportera pas
d»:. répit -Si l'on en croit l'analyse
que nous faisons de la situation,

I afflux des requérants ne diminuera
pas. Une fois encore, le nombre des
requérants a augmenté d'environ
50% par rapport à l'année précé-
dente, leur écrit-il.

Du coup, Berne prépare de nou-
velles mesures, qui vont de la dési-
gnation de nouveaux Etats déclarés
exempts de persécution (u soie
country») au renforcement du Corps
des gardes frontière par des unités
de l'armée, en passant par la sim-
plification des motifs invoqués dans
les décisions prises en première el
deuxième instances. Dans la foulée,
Arnold Koller convoquera une con-
fèrent» nationale de l'asile le 22
mars 1991, et a décidé Peter Ar-
benz à poursuivre son mandat à la
tête de l'Office fédéral des réfugiés,
jusqu'à la fin de 1992.

La tactique de Berne se résume en
trois mots: toujours plus vite. Tou-
jours plus vite, avec l'espoir de rat-
traper, sinon d'inverser un jour la
hausse exponentielle des demandes
d'asile. Disons-le tout net : c'est se

bercer d'illusion. Il y a environ 15
millions de réfugiés de par le
monde, ef les circonstances interna-
tionales (guerre du Golfe, ouverture
des frontières à l'Est, grand marché
européen, etc..) accroîtront les dé-
placements, et partant, le nombre
de réfugiés motivés par des raisons
économiques.

Au lieu de chercher à améliorer
sans cesse et sous la pression une
mauvaise loi, le Conseil fédéral ne
devrait-il pas, plus sainement, envi-
sager une autre approche du pro-
blème ? Le conseiller national libéral
genevois Jean-Michel Gros à- par.
exemple lancé au début de cette
année, l'idée d'un contingentement
annuel, sous réserve des décisions
ponctuelles prises à titre humani-
taire quand la situation l'exige. Voi-
là sans doute l'un des moyens qui
permettraient au Gouvernement de
retrouver enfin le contrôle des opé-
rations. A méditer d'urgence.

<0 Florian Grey



Mon beau
sapin...

Le roi des forêts brillera
encore cette année

SAPIN DE NOËL - Les Suisses
achèteront cette année un million
d'arbres de Noël. M-

Les Suisses achèteront cette année
un million d'arbres de Noël et
100.000 sapins artificiels. Quelque
3000 tonnes de sapins ont été im-
portés en 1989 — du Danemark
principalement — pour une valeur
totale de 5̂ 74 millions de francs, soit
quelque 500.000 arbres. On en
abat autant chaque année en Suisse
pour Noël. Si le marché des arbres
de forêts tend à stagner, les fabri-
quants d'arbres synthétiques en re-
vanche parlent d'un véritable boom.

Les sapins «parapluies», au béné-
fice d'une garantie de 10 ans, ap-
parus il y a un an, ont déjà conquis
10% du marché. Les chiffres défini-
tifs ne sont pas encore disponibles,
mais l'engouement pour ces arbres
synthétiques se fait surtout sentir en
Suisse romande. En Suisse italienne
par contre, selon le représentant gé-
néral de ces produits, les ventes res-
tent inférieures à la moyenne suisse.
On y a même vendu plus de sapins
de forêts que l'année dernière.

Partout ailleurs, le marché des
vrais sapins stagne. De grands ven-
deurs comme Migros et Coop esti-
ment leur vente depuis quelques an-
nées à environ 150.000 unités. «De
plus en plus de vrais sapins, et non
des épicéas» selon Bruno Ruef, du
service de presse de Migros.

Le sapin et ses parures ne figurent
que depuis la fin du XVIIe siècle, au
menu des rites de Noël. Il apparaît
isolément, au XVIe siècle déjà, en
Alsace et dans les Vosges, modeste-
ment orné de pommes et autres
fruits. Les bougies n'apparaîtront
qu'un siècle plus tard.

L'opposition à cette coutume reste
forte dans les milieux catholiques et
chez les protestants rigoristes. La
bourgeoisie aisée l'impose pourtant
vers la fin du XVIIe siècle. «La mode
protestante de l'arbre de Noël»,
venue d'Allemagne, se répandit en
quelque 50 ans dans les villes et les
cours d'Europe, /ats

Bon et moins bon
Si le déroulement du recensement est globalement bon, la carence

d'agents recenseurs et l 'appel au boycott ont causé quelques difficultés

D

ix jours après la date fixée pour
le retour des formulaires du re-

censement fédéral, le soucis prin-
cipal des organismes communaux et
cantonaux chargés de recueillir les
données est de parvenir à rassembler
un nombre maximal de bulletins. Si le
déroulement du recensement est jugé
globalement bon, le manque d'agents
recenseurs et l'appel au boycott ont
provoqué quelques difficultés, en ville
de Zurich notamment.

Quelques estimations peuvent déjà
être articulées. Dans les cantons de
Schaffhouse et de Thurgovie, les res-
ponsables parlent d'un pourcentage
proche de 100% de bulletins rentrés.
Dans le canton de Vaud, en addition-
nant tous les formulaires mal remplis ou
non retournés, on peut estimer à 1 2 ou
13% la part de la population qui n'a
pas encore été recensée, selon le res-

RECENSEMENT — L'affaire des fiches a eu quelques repercussions sur l'en-
thousiasme des Helvètes à remplir leur formulaire. Keystone

pensable cantonal. A Lugano, on éva-
lue à 95% le taux de la population
touchée par le recensement.

A Fribourg, seul 1 % des formulaires
serait inutilisable. En revanche, à Zurich,
les faux enquêteurs, qui avaient collec-
té les bulletins sans les transmettre à
l'Office des statistiques municipal, ont
passablement perturbé le recensement.
70000 personnes devront être à nou-
veau questionnées, estime Jùrg Gut-
brod, adjoint et directeur du bureau du
recensement zurichois.

Le travail des agents recenseurs est
pratiquemment terminé. Le nombre de
formulaires encore récupérables par ce
moyen est, proportionnellement à la
masse, minime. Les données de la plu-
part des organismes de statistique res-
tent pourtant encore approximatives
car de nombreux formulaires, soit que
les personnes n'ont pas été atteintes,

soit que la distribution s'est faite, faute
de personnel, par voie de courrier,
continuent et devraient continuer à
parvenir aux centres de recensement.

A Zurich, suite à l'affaire des faux
agents recenseurs, les formulaires arri-
vent par sacs postaux entiers à l'Office
des statistiques de la ville. Les villes de
Coire (entièrement recensée par la
poste) et de Berne se trouvent dans la
même situation. Un premier bilan signi-
ficatif sur le recensement devrait être
possible dès la mi-janvier.

L'appréciation du responsable neu-
châtelois, Jean-Pierre Pellaton, pourrait
en définitive clore ce premier bilan. Si
les organismes de recensement ont été
très sollicités par la population, c'était
surtout «par souci de bien faire». Mal-
gré les nombreux appels au boycott,
particulièrement en Suisse alémanique,
le recensement s'est effectué en tout
cas aussi bien qu'en 1980.

Les récents événements de la vie po-
litique suisse ont tout de même eu quel-
ques répercussions sur l'enthousiasme
des habitants du pays à remplir leur
formulaire. Dans le demi-canton de Bâ-
le-campagne notamment, certains ren-
seignements ont été barrés de grands
traits noirs. Des dizaines de personnes
ont renvoyé aux cantons des formulai-
res vierges accompagnés ou non d'une
lettre explicative. L'affaire récente des
fiches a été principalement invoquée.
Plus de 900 personnes ont en outre
envoyé leur formulaire directement à
Berne, généralement pour exprimer
leur colère. Les agents de recensement
ont en revanche essuyé peu de mani-
festations d'hostilité, /ats

Eugen Liithy
est mort

/ ancien chef
de l etat-maj or

général s 'est éteint
à l oge de 63 ans

EUGEN LUTHY - Décédé des suites
d'une longue maladie. keystone

L

'ancien chef de l'état-major géné-
ral Eugen Lùthy est décédé lundi à
l'âge de 63 ans des suites d'une

longue maladie. Il avait succédé le 1 er
janvier 1 986 à Jôrg Zumstein et s'était
retiré de son poste à la fin de l'année
dernière pour raisons d'âge. Le com-
mandant de corps Heinz Hâsler avait
alors pris sa succession.

Originaire d'HoIziken (AG), Eugen Lu-
thi était instituteur de formation, radical
et protestant. Sa carrière militaire s'est
principalement déroulée dans l'infante-
rie soleuroise où il a commandé des
compagnies et bataillons de fusiliers.

Eugen Luthy a obtenu en 1947 le
brevet d'enseignant primaire à Soleure.
Il a travaillé ensuite à Gossliwil en quali-
té d'instituteur et est entré en 1954 au
service de la Confédération comme offi-
cier instructeur de l'infanterie. Nommé
divisionnaire en 1 978, il a pris le com-
mandement du corps d'armée de cam-
pagne 2 en 1981.

En 1 986, lorsque le Conseil fédéral le
nomme chef de l'état-major général, Eu-
gen Luthy doit abandonner son activité
sur le terrain, mais peut mettre à profit
son expérience pratique. Il se souciera
notamment de l'équilibre économique
entre régions de montagne et régions
de plaine, ainsi que du rapport
charge/exploitation des activités militai-
res, /ats

La dictionnaire
Par
Jean-Charles
Abreu

L

assées du machisme d'une langue
qui n'attribuerait les honneurs
qu'au masculin, les Kreuziennes ré-

digèrent des sommets des Alpes aux
vallées du Jura, mais surtout dans ces
vallées, une dictionnaire féminisant les
noms des hautes fonctions qu'elles
exercent désormais.

Ce devint leur Bible (le bible, disent
les Kreuziens chaque fois qu'une Kreu-
zienne leur parle d'une livre qu'elles
ont lue). Un syndic devint une syndique
chaque fois qu'elle porte la petite cu-
lotte.
- Moquez-vous! Mais la langue

fait les mentalités. L'égalité entrera
dans les moeurs, si le parler change!

Je croyais que c'était le contraire,
que la langue changeait pour exprimer
ce qui avait préalablement été modifié
dans la tête ! Je demandai pardon

pour mon erreur, prêt a mettre la char-
rue devant les boeufs, tout en pensant
à l'expression «dans ce couple, c'est la
femme qui porte la culotte». Car la
langue est idiote. La culotte, de nos
jours, il n'est que les femmes pour la
porter (petite), et les gamins (plus
grande).

D'autant que la langue est un pré-
cieux témoin de l'histoire. Justement
parce qu'elle s'adapte aux moeurs des
gens (unisexe collectif pluriel). Et que le
syndic des tribus qui vécurent long-
temps sous le joug des baillis, se pro-
nonce «président» dans les tribus mon-
tagnardes et jalouses de leur indépen-
dance, ou s'écrit ((maire » chez les
Kreuziens (et Kreuziennes), riches d'une
tradition plus urbaine. C'est cela ce qui
me semblait important, quel qu'en fut
le sexe ou la sexe.

Féminisons donc, puisque nous ne vi-
vons plus au temps des femmes des

cavernes. Ce n'est pas plus idiot que la
récente réforme de l'orthographe par
décret qui prétend simplifier en ensei-
gnant à écrire aux enfants autrement
que les textes qu'ils lisent justement
pour apprendre à écrire.

Les sages-hommes éplucheront la
mandarine mais accoucheront la (ou
le?) mandarin. Ce qui ne résoudra pas
tous les problèmes. Faudra-t-il appeler
un homme qui exerce la profession de
mannequin, «une mannequine», puis-
que quand c'est une femme on parle
de ((un mannequin»?

Ou en revenir à la sagesse anglo-
saxonne qui trouve normal de vive sous
une reine (affublée d'un prince qu'on
sort), et d'annoblir sa première minis-
tresse quand elle se retire en conférant
le titre de «sir» à son mari, en préci-
sant naturellement que sera honnil qui
mal y pense. Tout en lui versant la
même retraite qu'à un homme.

— Insinuez-vous que la seule révolu-
tion égalitaire en Kreuzie serait de
cesser de dire «le» salaire, mot mascu-
lin, pour parler de (da» salaire?

0 J-C. A.

L'honneur qui tue
Un Tunisien de 23 ans qui avait tue sa femme de quatre coups de couteau

parce qu 'elle l'avait trompé, a été condamné à 10 ans de réclusion

L

e meurtrier de la Fribourgeoise
Corinne B., un Tunisien qu'elle avait
épousé quelques semaines seule-

ment avant qu'il la tue de 4 coups de
couteau, a été condamné hier à 1 0 ans
de réclusion et 15 ans d'expulsion par
le Tribunal de la Sarine. Le meurtre par
passion, plaidé par la défense, n'a pas
été retenu. Le drame s'était déroulé le
29 octobre 1989, dans la cave de
l'immeuble où habitait le couple.

Le procès, commencé en septembre
dernier, avait été suspendu, afin d'en-
tendre un expert psychiatre alors en
vacances. Ses explications orales n'ont
guère apporté d'éléments nouveaux à
son rapport écrit: la responsabilité pé-
nale de l'accusé ((peut être considérée
comme légèrement restreinte, parce
que son développement mental n'est

pas complet». Il était, par ailleurs, en
proie à une émotion violente au mo-
ment du meurtre.

Selon les dires de l'accusé, âgé au-
jourd'hui de 23 ans, sa jeune épouse lui
aurait déclaré sérieusement, quelques
heures avant sa mort et alors qu'il pre-
nait un bain, qu'elle l'avait trompé la
veille. Son explication — ((ça peut arri-
ver» — l'aurait mis hors de lui. Corinne
B. étant descendue à la cave, il l'y
aurait suivie pour une nouvelle explica-
tion, avant de remonter chercher un cou-
teau et de revenir la poignarder.

Le procureur, Joseph-Daniel Piller, n'a
pas retenu l'hypothèse de la partie ci-
vile, constituée par les parents de Co-
rinne B., pour qui une question d'argent
a motivé le geste de leur beau-fils. J.-D.
Piller a par contre fermement combattu

l'idée du meurtre par passion, perpètre
pour venger un honneur bafoué: le meur-
trier, musulman, aurait aussitôt revendi-
qué son acte, sans laver et ranger
l'arme du crime, sans faire semblant de
chercher sa femme dans tout le quartier.

Face au représentant du Ministère pu-
blic, qui a requis une peine de 10 ans
de réclusion et une expulsion de Suisse
de même durée, la défense a vainement
insisté sur l'émotion violente ayant pous-
sé son client au crime. De plus, personne
ne peut contester l'amour du meurtrier
pour sa femme et l'harmonie dans la-
quelle ils vivaient. Sa réaction est excu-
sable, a expliqué l'avocat, avant de
demander une simple peine d'emprison-
nement, /ats

Les leçons
d'un crash

La Suisse a tire les premières le-
çons de la catastrophe survenue le
14 novembre dernier au Stadel-
berg, au cours de laquelle les 46
occupants d'un avion d'Alitalia ont
perdu la vie. Sans attendre les ré-
sultats de l'enquête qu'il a lui-même
ouverte, le Bureau d'enquête sur les
accidents d'avions (BEAA) a publié
une série de recommandations à
l'adresse des autorités suisses et ita-
liennes. Leur application devrait
permettre d'éviter que ne se repro-
duisent de pareils accidents.

Les recommandations du BEAA
montrent que, d'une part, des insuf-
fisances ont été constatées dans la
réglementation d'Alitalia pour les
vols d'approches et, d'autre part,
que des améliorations doivent être
apportées dans le service suisse du
contrôle d'approche et le balisage
lumineux des obstacles.

Une des trois recommandations
faites aux autorités aéronautiques
suisses a déjà été appliquée, selon
l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC). Il s'agit de l'obligation,
pour les contrôleurs du service
d'approche de surveiller la hauteur
de vol jusqu'au moment où l'équi-
page de l'avion annonce qu'il est
((établi» sur les alignements néces-
saires à un atterrissage correct. Au
besoin, les aiguilleurs devront re-
quérir l'annonce de (d'établisse-
ment».

Dans le cas de I avion d'Alitalia,
qui volait à trop faible hauteur,
l'annonce d'établissemenent n'avait
jamais été faite, comme l'ont révélé
les enregistrements des «voice-re-
corders». /ats

¦ RENTES AVS - Le Conseil fé-
déral a adopté un message propo-
sant d'adapter plus rapidement les
rentes de l'AVS et de l'Ai à l'évolution
des salaires et des prix. La règle reste
l'adaptation tous les deux ans, mais
elle peut être plus rapide si le renché-
rissement annuel dépasse 4 pour cent
(actuellement 8 pour cent), /ats

¦ ARMEE — Les femmes du Ser-
vice féminin de l'armée pourront
porter, si elles veulent, un pistolet.
Selon le Département militaire fédé-
ral, nies militaires du SFA» ont été
nombreux à souhaiter être dotés
d'une arme. Une ordonance prévoit
que les recrues et cadres du SFA
pourront suivre un cours d'instruc-
tion au pistolet de trois jours, immé-
diatement après l'école, /ap

¦ DISPARUS - L'ambassade de
Suisse à Bogota poursuivait hier ses
démarches en vue de régler le cas des
deux ressortissants suisses disparus
depuis lundi en Colombie, avec la
quasi cetitude qu'ils ont fait l'objet
d'un enlèvement de la part des Forces
armées révolutionnaires colombiennes
(FARC), a indiqué hier à Berne un
porte-parole du Department fédéral
des affaires étrangères (DFAE). /ats



Discours de guerre
Bagdad refuse de se retirer du Koweït d'ici le 15 janvier. Dick Cheney estime de plus en plus

probable un recours à la force, auquel cas, selon George Bush, Saddam a se fera botter le cul»

m je  président irakien Saddam Hus-
;| sein a réitéré le refus de son pays
Jde se retirer du Koweït d'ici le 15

janvier et a prédit la victoire de l'ar-
mée irakienne sur la force internatio-
nale en cas de guerre, dans une inter-
view diffusée hier par la télévision alle-
mande ZDF.

((De notre côté, la porte du dialogue
demeure ouverte», a-t-il toutefois dé-
claré à la télévision, en faisant référence
au dialogue avec les Etats-Unis. La télé-
vision a précisé avoir conduit hier à
Bagdad cette interview.

Interrogé sur ses intentions de se reti-
rer du Koweït d'ici le 15 janvier, date
d'arrivée à échéance de l'ultimamtum
contenu dans la dernière résolution des
Nations Unies, Saddam Hussein a ré-
pondu: «non».

((Dans l'éventualité d'une guerre, il y
aura beaucoup de pertes, et pas seule-
ment des pertes humaines (...) Allah est
de notre côté, alors les agresseurs seront
vaincus», a affirmé le président irakien.

Le secrétaire américain à la Défense,
Dick Cheney, a quant à lui estimé hier
qu'il était de pléus en plus probable que
le recours à la force soit nécessaire pour
chasser les forces irakiennes du Koweït
et que «la victoire totale et absolue»
serait la seule solution en cas de conflit
arme.

(dl semble de plus en plus probable
que (Saddam Hussein) n'a pas perçu le
message et nous devrons recourir à la
force», a déclaré Dick Qieney devant
les troupes américaines auxquelles il
rendait visite vendredi, en Arabie séou-
dite, en compagnie du général Colin
Powell, chef d'état major interarmes.
((La seule issue acceptable, si la guerre
éclate, c'est la victoire total et absolue»,
a-t-il ajouté.

Le général Colin a pour sa part rap-
pelé qu'il espérait encore en un règle-
ment pacifique de la crise du Golfe.
Mais, a-t-il souligné, «si nous lançons
(une offensive), elle sera violente et nous
ferons en sorte qu'elle soit décisive pour
que nous en finissions le plus rapidement
possible». Selon lui, (da victoire ne fait
aucun doute».

Exercice d'évacuation
Les autorités irakiennes, soucieuses de

préparer leur population à un conflit
armé avec les Etats-Unis, ont par ailleurs
procédé hier à Bagdad à un très impor-

tant exercice d'évacuation de plus d'un
million d'habitants.

L'exercice d'évacuation — prévu pour
durer la journée — a débuté à 7h du
matin avec le déclenchement des sirènes
dans la moitié est de Bagdad. Dès les
premières sirènes, les familles sont des-
cendues dans la rue et ont rejoint les
centres de défense civile, où des centai-
nes de cars les emmenaient en différents
points situés dans un rayon de 15 km de
la capitale. Aujourd'hui, la deuxième
partie de Bagdad devrait à son tour se
soumettre à l'exercice.

A Washington, George Bush a de son
côté de nouveau manifesté son extrême
fermeté. Recevant une délégation de
parlementaires, il a affirmé être con-
vaincu que le président irakien n'avait
pas vraiment conscience des risques qu'il
encourait en adoptant une attitude belli-
queuse.

((Le meilleur moyen d'empêcher toute
confrontation armée est de s'assurer que

Saddam Hussein a déjà consciences^©
ça, qu'il comprenne que, si on se re-
trouve dans une situation de conflit, il se
fera botter le cul», a déclaré George
Bush, cité par les membres de la délé-
gation reçue à la Maison-Blanche.

Sur le terrain, les forces américaines
ont été mises hier temporairement en
état d'alerte après l'observation du tir
d'un missile Scud irakien au nord de la
frontière irako-séoudienne. La chaîne
américaine NBC a rapporté que, pen-
dant une demi-heure, une alerte zéro
(plus bas degré d'alerte) a été déclen-
chée dans certains secteurs militaires
américains. L'alerte zéro sert à prévenir
tout risque d'attaque chimique.

Parallèlement, l'Egypte a annoncé
qu'elle allait encore renforcer son dispo-
sitif militaire dans le Golfe en envoyant
1900 soldats supplémentaires ' et des
chars en Arabie séoudite. L'Egypte pré-
voit de porter le nombre de ses soldats
présents dans la région à 27.000.

Horcement des mesures de sécurité de
ce point de passage crucial pour le
pays. Les navires transportant du ciment
seront tout particulièrement surveillés.
Sur place, on semble surtout redouter un
sabotage visant ces bateaux: si l'un de
ces navires coule, les sacs de ciment se
solidifieront et bloqueront le canal.

Sur le plan diplomatique, le président
algérien Chadli Bendjedid a entamé
hier la seconde partie de sa mission de
((bons offices», qui l'avait mené la se-
maine dernière dans plusieurs capitales
du Moyen-Orient et du Maghreb. Il a
rencontré en milieu de journée son homo-
logue italien Francesco Cossiga à Rome
et devait être reçu ensuite au Vatican
par le pape Jean Paul II.

Le président Chadli doit être accueilli
aujourd'hui par François Mitterrand. Sa
tournée diplomatique l'emmènera en-
suite à Madrid, Rabat et Nouakchott,
/ap

¦ MANIFESTATIONS - Plusieurs
milliers de personnes ont défilé dans
les rues de Panama pour exiger le
départ des troupes américaines et
protester contre la politique du gou-
vernement de Guillermo Endara, à
l'occasion du premier anniversaire de
l'intervention militaire des Etats-Unis
pour renverser le général Manuel No-
riega. /afp

¦ SÉISME — Un séisme mesuré
5,5 sur l'échelle de Richter a été
ressenti hier matin dans le nord de
la Grèce, en Bulgarie, en Yougosla-
vie et en Roumanie. On signalait un
mort, au moins 40 blessés et de
nombreuses maisons endomma-
gées, /ap

¦ CFC — La CE a adopté hier un
programme écologique drastique
prévoyant d'éliminer dès 1997 les
gaz CFC qui attaquent la couche
d'ozone, à l'issue d'une réunion à
Bruxelles des ministres de l'Environne-
ment des Douze, /afp

¦ HIVER — Treize personnes ont
été tuées aux Etats-Unis par l'arri-
vée brutale de l'hiver qui a touché
des régions généralement épar-
gnées par la neige et les températu-
res ont plongé jusqu'à atteindre -62
degrés Celsius dans le Montana
hier, /afp
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DENVER -
L'ouest des Etats-
Unis subit une
baisse de tempé-
rature jamais vue
à pareille époque.

an

¦ MARIAGE - Le réalisateur Ro-
ger Vadim, 62 ans, a épousé hier à
Levallois (région parisienne), en cin-
quièmes noces, la comédienne Marie-
Christine Barrault, 46 ans, a indiqué le
service de presse de la mairie de
Levallois. /afp

¦ PATROUILLES - Le couvre-feu
en vigueur au Tchad, depuis le 30
novembre dernier, a été levé, mais
les patrouilles militaires se poursui-
vaient hier, notamment dans la ca-
pitale. Par ailleurs, le gouvernement
tchadien a décidé de créer une cour
criminelle spéciale pour juger l'an-
cien président Hissène habré. /afp

Thatcher
récompense
ses fidèles

Titres et décorations
pour 43 collaborateurs

M

argaret Thatcher a remis hier
des titres et des décorations à
43 personnes qui furent ses pro-

ches collaborateurs, ses amis, jusqu'à sa
technicienne de surface.

Il s 'agissait de l'allocation tradition-
nelle des premiers ministres démissio-
naires pour leur permettre de récom-
penser ceux qui les ont aidés. Les hon-
neurs vont de la pairie avec siège à la
chambre des Lords à de simples mé-
dailles.

Margaret Thatcher, qui a remis son
poste à John Major le 28 novembre, a
été fréquemment critiquée pour n'avoir
pas favorisé la promotion des femmes
pendant ses onze années et demie de
pouvoir. Toutefois, 18 femmes figurent
sur la liste des récompenses. Elle com-
prend notamment la femme de mé-
nage de l'ancien premier ministre et sa
standardiste.

Au sommet de la liste, une pairie à
vie pour Dame Joan Seccombe qui, en
tant que vice-présidente du Parti con-
servateur, a la responsabilité de pous-
ser les femmes dans la vie publique, et
qui devient baronne. Quant au garde
du corps de la Dame de fer, le détec-
tive Robert Kingston, il est fait membre
de l'Ordre de l'Empire britannique,
/ ap

Tel Aviv se rebiffe
IsraëiWa cure des textes des Nations Unies le concernant

Israël n'en démordra pas et l'a
rappelé hier, au lendemain de
l'adoption de deux textes le mettant
en cause par le Consetlde sécurité.
Toute condamnation ; même minime,
de sa politique par l'ONU ne fera
pas varier d'un pouce; ses positions:
pas question d'une conférence inter-
nationale sur la question israélo-
arabe et pas question de laisser les
Nations Unies contrôler la situation
des Palestiniens dans les territoires
occupés.

Si l'Etat hébreu s'est catégorique-
ment opposé aux décisions de
l'ONU, la Syrie et l'Egypte s'en sont
félicités tandis que la Jordanie et
l'OLP préféraient réagir avec pru-
dence.

Le porte-parole de la centrale pa-
lestinienne, Yasser Abed Rabbo, a
ainsi appelé «les parties impliquée s
dans le conflit arabo-israélien à en-
tamer des consultations afin d'empê-
cher toute tentative de Washington
visant à faire obstacle à la convoca-
tion d'une conférence internatio-
nale». ;

La veille, le Conseil de sécurité
avait voté à l'unanimité une résolu-
tion «déplorant» l'expulsion de Pa-
lestiniens par Israël et adopté par
consensus une déclaration présiden-
tielle évoquant pour la première fois

la tenue d'une conférence Internatio-
nale de paix, «structurée» et à un
«moment approprié», pour régler le
conflit israélo-arabe.

Le premier ministre israélien Yitz-
hak Shamîr a dénoncé cette résolu-
tion 681 et a ironisé en déclarant
que son pays n'a jamais attendu de
la part des Nations Unies des « félici-
tations, ni un appui».

Renchérissant, le ministre israélien
des Affaires étrangères, David Lévy
— qui a accusé les Etats-Unis de
faire preuve de faiblesse face aux
pays arabes — a déclaré que cette
résolution ne changerait rien « tant
qyil n'y aurait pas des clauses opé-
ratoires contraignantes pour Israël»,

Il ne semble en effet pas évident
que le souhait du Conseil de sécurité
d'un contrôle dit ; traitement réservé
aux Palestiniens puisse entrer dans
les faits en raison de l'opposition
israélienne. Et il n'existe pas de plan
de l'ONU pour mettre en application
la mission de contrôle et d'observa-
tion confiée par la résolution 681 au
secrétaire général, Javîer Ferez de
Cuellar.

î D'ores et déjà, Israël a juré qu'il
« n'accueillera pas» les Nation Unies
suite à cette résolution. L'Etat hébreu,
on le sait, a toujours refusé d'appli-
quer effectivement la 4me Conven-

tion de Genève aux territoires occu-
pés de Cisjordante et de Gaza de-
puis la Guerre des six jours en 1967.

A Paris, le quai d'Orsay a estimé
que la déclaration présidentielle sur
une conférence internationale sur le
Proche-Orient constitue un «élément
positif m ¦ Au Ministère des affaires
étrangères, on souligne que «c'est la
première fois que dans ;un texte du
Conseil de sécurité - certes une dé-
claration — l'idée d'une conférence
internationale est explicitement évo-
quée».

De leur côté, les Irakiens n'ont pas
été enthousiasmés par les décisions
de l'ONU. Hier, le ministre irakien
des Affaires étrangères Tarek Aziz a
jugé «maigre » la résolution 681 dé-
plorant les expulsions de Palestiniens
par Israël et demandant une surveil-
lance Internationale de la sécurité
des Arabes dans les territoires occu-
pés.

Pour Tarek Aziz, cette résolution
«(illustre le double critère appliqué
par les Etats-Unis et imposé au
Conseil de sécurité devenu un instru-
ment aux mains des Etats-Unis (...)
Une déclaration encore plus maigre
a été publiée par ce Conseil, qui ne
lie absolument pas l'entité sioniste»,
/ap

Avion
braqué

Des bandits dévalisent
un DC-9 prêt à décoller
à / aéroport de Naples

Des bandits armés, déguisés en
policiers, ont bloqué jeudi un DC-9
prêt à décoller sur la piste de l'aé-
roport de Naples-Capodichino, ont
ouvert la soute et se sont emparés
d'un sac contenant des milliers de
titres bancaires non négociables, a
indiqué la police.

Les bandits, qui avaient pris
place dans une Alfa 33 semblable
à celles de la police de l'Air et des
Frontières, munie d'un gyrophare,
se sont introduits sur le tarmac de
l'aéroport en coupant une chaîne le
reliant à une zone militaire, et ont
coupé la route de l'avion de la
compagnie ATI qui s'apprêtait à
décoller pour Milan.

Tandis qu'un des bandits brandis-
sait en direction du pilote un insigne
réglementaire, deux autres malfai-
teurs passaient sous l'appareil, ou-
vraient la soute et en sortaient un
sac expédié à Milan par une socié-
té de convoyage de fonds. A ce
moment, une voiture de police s'est
approchée de l'avion, mais les ban-
dits ont réussi à s'enfuir, en tirant à
coups de fusil et de pistolet en
direction des policiers.

Peu après, la police a arrêté à la
limite de la zone aéroportuaire un
homme de 45 ans, Giovanni Lom-
bard!, déjà condamné plusieurs fois
pour vol, qui est suspecté d'avoir
fait le guet pour les bandits. Le sac
volé ne contenait que des titres
inconvertibles, alors que les soutes
de l'appareil contenaient des sacs
pleins de grandes quantités d'ar-
gent liquide et de diamants, a pré-
cisé la police, /afp
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25 décembre
Blanc cassis

Croque en bouche
Saumon fumé et ses toasts

Sorbet au melon
Côte de bœuf

Gratin dauphinois
Légumes
Fromages

Bûche de Noël moka
Mignardises

Fr. 49.-

Au Dancing La Coccinelle
derrière l'Hôtel Pattus /j__ _ \̂
31 décembre 1990 fi *̂""̂

Buffet Brésilien i *$©  ̂ _j f c
Ananas farcis Nlr5>r ^̂ >7Salade de poulpes \?y ^

Salade de haricots rouges
Salade de crosses de cerfeuil

Scampi huile et piments
Brochettes de légumes et fruits frais

Maïs grillé
Poivrons farcis

Cochon de lait entier à la broche
faisans

Fromages
Miroir ananas

Bananes caramélisées au rhum,
Passion, mangues, goyaves, litchis

Fr. 70.-

A partir de 23 heures Fr. 20.-

Patricia Triolo 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 22

Places de parc assurées 813732-13
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HÔtel-ReStnurant Famille W. Rothenbùhler
et son personnel

cf£^O^S' souhaitent à tous leurs
B>-̂ ^s  ̂

clients et amis

\_ |4 H LEV un i°y eux Noël et a\
une bonne et heureuse hJ J

2016 Cortaillod année 1991 '¦ JfL
Tél. (038) 42 40 32 ŵik .
FAX (038) 42 52 84 W V

FERMETURE ANNUELLE LE 22 DÉCEMBRE 1990
RÉOUVERTURE LE 14 JANVIER 1991 ....,.,

_ W .̂ HÔTEL ĝgii%.CHAUMONT ^2067 CHAUMONT-MEUCMÀTEL ET GOLF

Voulez-vous passer le cap de la nouvelle année dans une
ambiance folle ? ^

Â A. WV Hrr * Ambian 's
H/ J \ m\̂ cf ~^ Dance - Trio
\Ù*J £__w Musette - Variété -
m éH 3 Musique des Iles

É P x  ' I A Aâ-v Grand dîner

Fr. 120.— par personne

Suggestion avantageuse
Pour vous enlever tout souci de conduire, nous vous offrons de
passer la nuit à l'hôtel pour :

Fr. 185.— par personne &___M
* apéritif offert par la direction | "7
* dîner de gala avec orchestre _ | I
* une nuit à l'hôtel âlf 

 ̂
É

* le brunch du 1er janvier 1991 ^^^
Il est prudent de réserver au (038) 35 21 75

811447-13

Soyez
s s les bienvenus
^^ ̂ ^ 

Sur 

2, 3 ou 4 colonnes, avec une touche de couleur, pour s 'y
distinguer le lundi déjà, le mardi ensuite, le mercredi aussi, le jeudi sans
doute, le vendredi sans faute et le samedi pour la sortie improvisée!

Braves aubergistes, habiles cuisiniers et restaurateurs bienveillants
présenteront ici: menus de fête, du réveillon et autres
suggestions des derniers jours de l'an. _ ^_. _ ^_L

Au 25 65 01, L 'EXPRESS vous écoute... ^Ê ̂ Ê

/ ^~rov^éL w&\ NI ï^Bl^x \ /%\

__ ^4_m_ ^_- ST̂  [_\(*\  ______]_ A\M \

^Dptî fnii/tnnf JOUR DE NOËL (à midi)Kttttutott 
M E N U  DE CIRCONSTANCE

_X & Spo/ifinq v 3 CHOIX DE POISSONS
Colombier ET GRILLADES

Durant les fêtes de fin d'année,
Q à disposition ouvert normalement.

JOYEUX NOËL 8,3084 ,3

— TOUJOURS NOS MENUS: —
~l Samedi midi Fr. 15.- ZZ
™ Dimanche midi Fr. 22.- ZZ
E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLflMBtES SE
= • BOURGUIGNONNE! -,«>n &—1 == • CHINOISE RprtlsSCHL E

OUVERTURE
du

avec des pianistes internationaux
tous les jours dès 18 heures.

M. et. R. Kiene 1588 La Sauge-Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 8,3782 ,3

I802 s3 3 
SOIRÉ^MIS^OmÉ^YMPA

^
CHOISISSEZ VOTRE PIZZA

Notre nouvelle adresse

m\ ZJVTmmWTr7fT1?f?i ROUGES-TERRES 8
Mtjjî lill 2068 HAUTERIVE

TéL 038/21 24 25 Hiver dS"rese ,a" leplaisirdeTOUS li,"e,à
1 ~1-> J

@
/A Miguel MARTINS Vendredi-samedi Horaire du DIMANCHE au JEUDI

" '" "iaUt ^Pl 
' ~i 

Commandes et livraisons Commande matinée de 10 h 30 à 14 h
' ^

$T ~̂ T ^- jusqu'à Livraison jusqu'à 14 h

l̂  ' V̂ St ^̂ ' i\ h Hll mat în  Commande soirée de 17 h à 24 h

|-fg  ̂ H 
II UU 

iTlalin Livraison jusqu'à 24 h

-jTrir çi^S— JL DÉLAI DE LIVRAISON : 30 min. en ville. 45 min. sur le reste du Littoral

I MENU I
I SAINT-SYLVESTRE §
— Coupe de Champagne exotique **=

| ••• S
E Suprême de turbot £
_ aux chanterelles _ ^
S Riz au curry —

| ••• 5
_\ Les deux filets mignons **=**
— sauce moutarde —
¦*¦£ Pommes paillasson =
S Cristaux de légumes —

| ••• =
= Mille-feuilles aux agrumes S

E Fr. 45.- E
E + CARTE HABITUELLE E
E 8,373, -13 £S

= Colombier __\_ =
Ë Tél. 41 35 72 ft lT> =

| MENU DE NOËL |
E Pâté en croûte E
E Salade flamande —

1 *** I
E Consommé Célestine E
| *** |
— Chapon de Bresse j s

aux chanterelles ¦¦=
E Pommes morvandelles E
E Légumes de saison

| *** |
|= Plateau de fromages E
| ^5f  ̂ E
E Bûche de Noël glacée E
| ***
= Fr. 39.- (par personne) _\
— Fr. 32.- sans premier E
— Fr. 15.- assiette avec dessert =
E 81309,-13 ï=



MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
1 7 h 30 - 20 h 45. Vend/sam. noct. à
23 h - Pour tous. En grande première .
Faveurs suspendues. Une comédie amu-
sante de Chris Columbus, avec Macau-
lay Culkin.

URANUS 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
Vend/sam. noct. à 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Claude
Berri d'après Marcel Aymé, avec Gé-
rard Depardieu.

UN THÉ AU SAHARA 15 h et 17 h 45.
1 6 ans. 5me semaine . Derniers jours.

GHOST 20 h 30. Vend/sam. noct. à
23 h. 12 ans. De Jerry Zucker, avec
Patrick Swayxe.Derniers jours. Le film
qui fait courir tous les jeunes.

PRETTY WOMAN 15 h - 18 h (V.O.
angl. s/t.fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 4me semaine. Une
brillante comédie de Garry Marshall,
avec Julia Roberts, Richard Gère. Tout
Neuchâtel a les yeux fixés sur ce couple
fascinant!

BREAKFAST AT TIFFANY (DIA-
MANTS SUR CANAPÉ) 15 h - 18h -
20 h 30. (V.O.angl. s/t.fr.all.). 1 2 ans.
Un comédie de Blake Edwards, avec
Audrey Hepburn. Un ancien succès de
la comédie américaine des années 60.

LA PETITE SIRÈNE 16 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30 - Sam/dim. matinée 1 4 h 30.
Pour tous. De Walt Disney, d'après le
comte d'Andersen, musique d'Alan
Menken. 2 Oscars 1990. Un magnifique
cadeau de Noël pour les petits... et
pour les grands.

ROCKY V 15 h - 18 h - 20 h30.
Vend/sam. noct. à 23 h. 12 ans. En
grande première sujisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de John G. Avidsen,
avec Sylvester Stallone. La chute fatidi-
que d'un champion qui se croyait invul-
nérable.

LES TORTUES NINJA 15h.Pour tous.
2me semaine. De Steve Barron. Ce sont
des créatures bîzarroïdes qui font les
quatre cents coups...

LA DISCRÈTE 1 8 h 15 et 21 h. 16 ans.
1 re vision. Le film de Christian Vincent.
Prix de la Critique- Venise 90. Les aléas
d'une rencontre amoureuse qui se trans-
forme en vérité sentimentale.

IJMMU m GRANDE PREMIÈRE »WÈËËÊÈËm TOUS LES JOURS
À 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30

UN MAGNIFIQUE CADEAU DE NOËL POUR TOUS.
Le nouveau chef-d'œuvre de Walt Disney. Enchanteur !

2 OSCARS 1990 : MEILLEURES MUSIQUE ET CHANSON
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Qualité par le choix des composants. Qualité par un équipement complet.
Qualité par une préparation "clef-en-main" selon vos désirs. Quotité par un 

^—service après-vente rapide et efficace, assuré directement par notre propre Ĵ»*
atelier technique. Qualité et performances à outre prix ! ^^^

ASI 286 ; 
 ̂

V»
INTEL 8028612 (16) MHz "255- P51 MB, Floppy 3.5 " 1.44 MB -*̂ ST É_f&
disque dur ultra rapide ^^^QUANTUM 52 MB (11/ 17 ms) ?̂Ecran couleur VGA * ¦ j
DOS 3.3 / 4.01 -2=~ " - • 

4^1 "

PRIX FOU = 2690.- ̂ 5
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MB, écran SUHiR-VGA, etc.)
AS 386 SX/16 MHz, système complet à partir de 3495.- _ m
ASI 386/25 MHz, système complet à partir de 4690.- ztf^P
ASI 386/33 MHz, système complét a partir de 5990.- Î afe
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Précédent du jour

Bque cant Jura.... 430.—G 430.—G
Banque nationale... 460.—G 460.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1350.—B 1350.—B
Neuchâteloise n . . . .  900.—G 900.—G
Cortaillod p 5000—G 4800—G
Cortaillod n 4900.—G 4700.—G
Cortaillod b 740.—G 750.—G
Cossonay 4800—G 4700—G
Ciments & Béions.. 1780.—G 1780.—G
Hermès p 200—G 200.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment PonJand.... 8500—G 8500—G
Sté navig N'tel . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE aaHMMMi
Bque cant. VD 740.— 730.—
Crédit lonc. V D . . . .  820.— 825.—
Atel Const Vevey.. .  1000— G 980—G
Bofast p 3925.— 3910.—
Innovation 390.—G 360 —
Kodelski 250.— 200.—L
Publicitas n 1300— 1290 —
Rinsoz S Ormond... 570.—G 540—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE ¦¦¦HH
Affichage n 450.— 405.—G
Charmilles 2470.— 2470.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 425.—G 460.—
Interdiscount p 3150.— 3320.—
Pargesa 925.—G 955 —
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 31.— 31.—
Surveillance n 1250—G 1300.—
2yma n 840.— 840—G
Montedison 1.55 G 1.65 G
Olivetti priv 2.90 G 2.75
Nal. Nederland .... 36.25 G 36.90
S.K.F 17.25 G 14.50 G
Aslra 1.80 L —.—

¦ BÂLE UUMHHHHMaMH
Ciba-Geigy p 2370.— 2440 —
Ciba-Geigy n 1975.— 2010.—
Ciba-Geigy b 1930.— 1970 —
Boche Holding hj... 3630.— 3650 —
Sando: p 9180.— 9150.—
Sandoz n 8225.— 8200.—
Sandoz b 1800.— 1815 —
Italo-Suisse 120.—G 126—G
Pirelli Intem. p 340.—G 345.—
Pirelli Inlem. t.... 140—G 142.—
Bâloise Hold. n. . . .  2150.— 2150.—
Bâloise Hold h . . . .  2100— 2100 —

¦ ZURICH mmmmmmmmmmÊ
Crossair p 390.— 375.—L
Swissair p 585.— 620.—
Swissair n 560.— 580.—L
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2770.— 2760.—
UBS o 590.— 585.—
UBS b 110.— 109.50
SBS p 264.— 264.—
SBS n 225.— 224.—
SBS b 225.— 225.—
CS Holding p 1490.— 1505.—
CS Holding n 298.— 298.—
BPS 1135.— 1150.—
BPS b 106.— 107.—
Adia p 740— 850 —
Adia b 69— 75 —
Eleclrowalt 3180.— 3200 —
Holderbank p 4180.— 4190.—
Intershop p 420.—G 420.—
J.Suchard p 8100.—G 8100.—G
J.Suchard n 1250.—G 1250.—G
J.Suchard b 530.—G 530.—G
Landis 8 Gyr b.... 85.— 87 —
Motor Colombus.... 1400.— 1330.—L
Moevenpick 5050.— 5100.—
Oerlikoo-Bùhrle p. . .  410.— 400.—
Schindler p 4750.— 4600.—
Schindler n 850.—A 850.—
Schindler b 820.— 810.—
Sika p 2870.— 2870.—
Réassurance p 3020.—A 3050.—A
Réassurance n 1900.—L 1910.—
Réassurance b 540.— 540.—
S.M.H. n 473.— 479—L
Winterthour p 3650.— 3700.—
Winterthour n 2710.— 2750.—
Winterthour b 692.— 691 —
Zurich p 3950.— 4020.—
Zurich o 3000.—L 3000.—L
Zurich b 1870.— 1880.—
Ascom p 1950.— 2020.—
Atel p 1300— 1300—G
Brown Boveri p 3980.— 4020.—
Cementia b 425.— 423.—G
El. Laulenbourg.... 1600.— 1600.—G
Fischer p 1340—L 1340—
Forbo p 2050.— 2000.—
Frisco p 2900.— 2900.—G
Globus b 730.— 730.—
Jehnoli p 1420.— 1420.—
Nestlé p 7440.— 7490.—
Nestlé n 7130.— 7140.—
Alu Suisse p 893.— 905.—
Alu Suisse n 430.— 437.—
Alu Suisse b 74.— 73.—I
Sibra p 370.— 395.—
Sulzer n 4370.— 4500.—
Sulzer b 367.— 380.—
Unn Rnll n mRH mSn 4

¦ ZURICH (Etrangères) HHmUM
Aetna Lile 48.25 G 50.75
Alcan 24.25 G 24.75
Amax 27.25 28.—
Am. Brands 50.75 G 52.50
Am. Express 27.25 27.75
Am. Tel. & Tel.. . .  38.75 39.—
Baxter 35.50 G 36 —
Caterpillar 58.75 62.—L
Chrysler 17.50 17.50 L
Coca Cola 60.— 62.25
Control Data 11.—L 11.—G
Wall Disney 127.— 131.—
Du Pool 46.75 48.25
Easlman Kodak.. . .  52.25 54.—
EXXON 63.50 65.—
Fluor 47.— 49 —
Ford 32.75 33.50
Geoeral Elect 71.50 74.50
General Motors.... 44.— 44.75
Gen Tel & Elect... 37.25 38.—G
Gillette 76.—G 78.—G
Goodyear 21.75 22.—
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 114.—G 114.—
Inco 33.50 33.50
IBM 142.50 147.—
Int. Paper 66.50 G 68.75
Int. Tel. & Tel 60.25 62.50
Lilly Eli 94.60 96—
Liltoo 95.75 98.25
MMM 110— 112 —
Mobil 71.75 A 73.50
Monsanto 61.75 G 62.50
N C R  109.50 112.50
Pacilic Gas 31.— 31.75
Philip Morris 64.50 66.25
Phillips Petroleum... 32.25 33.50
Proclor & Gamble.. 110.— 111.50
Scblumberger 69.25 G 70.75
Texacu 72.25 75.—G
Union Carbide 22.25 G 22.50 L
Unisys corp 3.60 3.50 L
U.S. Steel 38.25 G 39.—G
Warner-Lambert.... 85.58 85.75
Woolwortb 38.50 39.50 L
Xerox 44.25 G 45.25 G
AKZO 57.75 57.75
A.B.N X X
Anglo Americ 35.75 36.25
Amgold 8 8 -  90.—L
De Beers p 25.50 25.75 L
Impérial Chem 22.— 21.25
Nosk Hydro 39—L 39.—L
Philips 15.75 L 15.75
Royal Dutch 98.50 L 99.—I
Unilever 113.50 114.50
B A S F  173.—L 175.—
Bayer 183—L 188.—
Commerzbank 202— 197.—L
nomma ?Rfl 757 4

Hoechst 180.—L 184.50
Mannesmann 235.— 231.—L
R.W.E 327.— 329.—
Siemens 607.— 511.—
Thyssen 165.— 164.—A
Volkswagen 292.— 290.—
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦¦
A.E.G 201.20 204.—
B.A.S.F 201.— 207.90
Bayer 215— 219.50
B.M.W 396— 399 —
Daimler 558.— 557.—
Degussa 292.50 297.—
Deutsche Bank 602.50 603.50
Dresdner Bank 359.— 357.50
Hoechst 210.50 217.80
Mannesmann 272B.—G 266.—
Mercedes 435.— 439.—
Schering 704.— 700.70
Siemens 590.— 592.—
Volkswageo 339B.—B 337.—

¦ MILAN MBM I1111111M
Fiat 5470.— 5460.—
Generali Ass 28750.— 29050.—
Italcementi 18700.— 18400.—
Olivetti 3150.— 3192.—
Pirelli 1680.— 1745.—
Rinascente 6635.— 5430.—

¦ AMSTERDAM ¦¦ ¦̂HIM
AKZO 76.— 76.80
Amro Baok X X
Elsevier 73.80 74 —
Heineken 135.40 136.80
Huugovens 52.60 52.—
KLM 20.20 20.20
Nat. Nederl 48B.—G 48.20
Bobeco 86.70 87.40
Boyal Dutch 129.20 131.70

¦ TOKYO ^̂ ^̂ m m̂mm
Canoo 1350.— 1310 —
Fuji Photo 3410.— 3400.—
Fujitsu 1010.— 1000.—
Hitachi 1120.— 1130.—
Honda 1310.— 1290.—
NEC 1330.— 1310.—
Olympus Opl 1000.— 1000.—
Sony 6100.— 6100.—
Serai Bank 1990.— 1980.—
Takeda 1700.— 1630.—
Toyota 1790.— 1730.—

¦ PARIS ¦c-A-.BtnRUcZj.-.na-H
Air liquide 625.— 626.—
Elf Aquitaine 290.10 293.—
BSN Gervais 725— 740 —
Rnnumioc â?R ilR 

Carrefour 3400.— 3391 —
Club Médit 462.— 458.10
Docks de France... 3875.— 3879 —
L Oréal 480.— 496.—
Matra 212.10 214.—
Michelin 63.15 63.90
Moël-Heonessy.... 3465.— 3410.—
Perrier 1123.— 1160.—
Peugeot 501.— 501.—
Total 646.— 647.—

¦ LONDRES HUllllllllllll M
Brit. & Am. Tabac . 5.92 5.81
Brit. Petroleum 3.31 3.355
Courtauld 3.38 3.25
Impérial Chemical... 8.88 8.85
Rio Tinto 4.55 4.500
Shell Transp 4.58 4.62
Anglo-AoUISt 28.187M 28.062M
De Beers USS X X

¦ NEW-YORK HUUUM MIM
Abbott lab 44.125 43.625
Alcan 19.375 19.50
Amax 21.875 22.125
Adanlic Rich 122.625 122.—
Boeing 45.875 46.50
Canpac 17.375 17.125
Caterpillar 48.125 47.125
Citicorp 219.95 220.88
Coca-Cola 48.25 48.50
Colgate 75.— 74.50
Control Data 8.75 8.875
Corning Glass 45.— 44.875
Digital equip 58.25 58.50
Daw chemical 47.625 46.625
Du Pont 37.50 36.75
Eastman Kodak.. . .  41.875 41.875
Exxon 50.375 60.75
Fluor 38.125 37.875
General Electric 57.625 58 —
General Mills 49.875 48.675
General Motors....  34.75 34.875
Gêner. Tel. Elec... 29.625 29.625
Goodyear 17.25 17.125
Halliburton 44.625 43.75
Homestake 17.75 17.625
Honeywell 88.125 87.25
IBM 113.76 113.875
Int. Paper 53.25 53.50
Int. Tel & Tel 48.625 49.625
Liltoo 76.375 77.—
Merryl Lynch 21.875 21.75
NCR 87.625 86.75
Pepsico 26.60 26.375
Pfizer 81.375 81.375
Sears Roebuck 25.75 25.625
Texaco 57.875 58.125
Times Mirror 25.75 26.875
Uoion Pacilic 70.625 70.75
Unisys corp 2.625 2.625
n - L_ io ¦ïC no

US Steel 30.375 30.—
United Techno 47.875 47.875
Xerox 35.375 35.375
Zenith 7.75 7.50

¦ DEVISES * mmÊmmÊ-amÊm
Etats-Unis 1.285G 1.3I5B
Canada 1.105G 1.135B
Angleterre 2.445G 2.495B
Allemagne 85.50 G 86.30 6
France 24.95 G 25.66 B
Hollande 75.75 G 76.55 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 0.954G 0.966B
Belgique 4.10 G 4.20 B
Suède 22.50 G 23.20 B
Autriche 12.15 G 12.27 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.327G 1.367B

¦ BILLETS * mmmmmmmmmmmmmam
Etats-Unis (1$) 1.26 G 1.34 B
Canada (Ucan).... 1.08 G 1.16 B
Angleterre (1£).... 2.40 G 2.54 B
Allemagne (100DM) . 64.25 G 87.25 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011].... 74.50 G 77.50 B
Italie (lOOlit) 0.109G 0.117B
Japon ( lOOyens) . . .  0.93 G 1.—B
Belgique (10Ôlr).... 4.03 G 4.28 B
Suède (lOOcr 22.—G 23.50 B
Autriche (100sch)... 11.95 G 12.45 B
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 B
Espagne (IfJOptas)..  1.28 G 1.40 B

¦ OR ** ¦UmMUUUHUlllll M
Pièces: 

soisses (20lr).... 109.—G 119.—B
angl.(souvnew) en t 90.50 G 95.50 B
americ.(20$) en t . 369.—G 444.—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 381.—G 385.—B
mex.(5Bpesosj en 5 460—G 470—B

Lingot (1kg) 16050.—G 16300—B
1 once en t 382.50 G 385.50 B

¦ ARGENT " nOBHHHHM
Lingot (1kg) 168—G 183—B
1 once en $ —.— —.—

¦ CONVENTION OR HUIMI
plage Fr. 16.100—
achat Fr. 15.700—
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



La bière en fusion
les brasseurs Sibra et Feldschloesschen veulent fusionner l 'ensemble de leurs activités.
Ils détiendront 60% du marché suisse, mais resteront très petits en Europe, même alliés

L

ies deux leaders du marché suisse
j  de la bière, Sibra à Fribourg et

vM§ Feldschloesschen à Rheinfelden,
songent sérieusement à un mariage de
raison. Ils ont approuvé jeudi une lettre
d'Intention sur la fusion de leurs activi-
tés de production, distribution et de
commercialisation. Cette collaboration
devrait permettre d'assurer le maintien
de leur part de marché en Suisse et à
l'étranger, ont communiqué hier les
deux sociétés.

Survivre en Europe
Face à la globalisation du marché

européen, Sibra et Feldschloesschen
n'ont pas, à eux seuls, la «masse criti-
que» de ventes nécesssaire à leur sur-
vie, a expliqué Sam G. Hayek, patron
de Sibra. Au lieu de s'épuiser dans une
guerre des prix stérile, les deux bras-
seurs ont décidé de réunir leurs forces
pour mieux se battre contre la concur-
rence étrangère — qui a gagné du
terrain en Suisse ces dernières années
— , a expliqué Sam Hayek.

Cette guerre des prix avait été lan-
cée par Sibra en 1988. La brasserie
fribourgeoise s'était alors retirée du
cartel de la bière et avait commencé à
distribuer ses «Cardinal» à un prix
jusqu'à 30% inférieur au prix en vi-
gueur dans la convention appliquée
par les autres brasseries suisses, dont
Feldschloesschen.

Theodor Tschanz, directeur de Felds-
chloesschen, renchérit: «l'industrie suisse
des boissons sera prochainement inté-
grée à l'Europe, soit par l'Espace éco-
nomique européen, soit même au sein
de la Communauté européenne. A côté
d'éléphants de la bière comme Heine-
ken (Pays-Bas), Kronenbourg (F) ou

MARIAGE D'ÉLÉPHANTS - Les
deux brasseurs ne pourraient pas
survivre dans le marché européen
Sans s 'unir. keystone

Carlsberg (DK), Sibra et Feldschloess-
chen, même alliés, auront l'air fort pe-
tits».

C'est pourquoi il faut profiter des
synergies, affirme T. Tschanz, et ce
dans les domaines de la distribution,
de l'achat et de la production. Sibra et
nous, «nous allons bien ensemble», esti-
met-il. Les deux brasseurs auront en
tous les cas une part du marché suisse
d'un bon 60%. Feldschloesschen y ap-
portera ses 40% et Sibra le reste.

En 1988/89, Sibra a réalisé un chif-
fre d'affaires de 408 millions de francs,
dont 1 /3 réalisé avec la bière, et Fel-
dschloesschen a vendu des bières pour
près de 371 millions.

D'après T. Tschanz, les négociations
ne sont pas encore planifiées mais de-
vront se réaliser rapidement. Les grou-
pes de travail peuvent immédiatement
se mettre à l'œuvre puisque la déclara-
tion d'intention est signée depuis jeudi.
Un modèle de fusion sera testé et le
potentiel de synergies étudié.

Fusion ou rachat?
Reste encore à savoir quel seront les

modalités financières de la fusion:
échange d'actions ou acquisition d'un
groupe par l'autre. Récemment, Felds-
chloesschen avait annoncé son intention
de regrouper ses activités sous une
société holding. La majorité de son ca-
pitalsocial est détenu par quelques fa-

milles, tout comme une forte minorité de
celui de Sibra, dont le plus gros action-
naire est l'industriel Stéphane Schmi-
dheîny.

S. Hayek, patron de Sibra, qui est
déjà organisée en holding, nie pour sa
part qu'en raison de difficultés finan-
cières sa société aurait cherché à pas-
ser sous le contrôle de Feldschloess-
chen. Ces dernières années, l'entreprise
fribourgeoise a fortement investi pour
se restructurer. Sa stratégie basée sur
le «meilleur marché mais plus de ven-
tes» lui a effectivement permis d'ac-
croître ses parts de marché mais a
réduit sa rentabilité.

Que Sibra cherche un partenaire de-
puis longtemps n'est pas un secret dans
la branche. Contrairement à Feldsch-
loesschen, qui s'est assuré la distribution
en Suisse de la bière Kronenbourg,
Sibra n'a d'ailleurs pas pu trouver de
partenaire étranger pour renforcer son
assortiment.

Vers un monopole?
La commission fédérale des cartels

devra se prononcer sur la fusion de ces
deux entreprises leaders, a expliqué
Bruno Schmidhauser, directeur du se-
crétariat de la commission, pour esti-
mer si le nouveau groupe entraînera
des restrictions à la concurrence, /ats

t é l e x
¦ PAIN - Le Conseil fédéral a
décidé hier de relever au 1 er jan-
vier 1991 de 4 fr/100 kilos les
prix de vente du blé indigène aux
moulins. L'Administration fédérale
des blés a fixé ainsi les prix de
référence du pain: pain bis 3fr90
le kilo (au lieu de 3fr65) et 2fr40
la livre (2fr20). Pain mi-blanc:
4fr l0 le kilo (3fr75) et 2fr50 la
livre (2fr20). /ats
¦ REVENU - D'après les calculs
provisoires de l'Office fédéral de
la statistique publiés hier, le re-
venu national s'est accru de 7,5%
en 1989, contre 6,3% en 1988.
/ats
¦ LANDIS & GYR - Le groupe
zougois Landis & Gyr, actif dans
le secteur de l'électronique et
l'électromécanique, a créé une fi-
liale en Hongrie, Landis & Gyr
Magyarorszagkst, à Budapest,
chargée de commercialiser des
équipements de chauffage, d'aé-
ration et de climatisation, a confir-
mé hier un porte-parole de l'en-
treprise zougoise. /ats
¦ BZZ — La Bayerische Landes-
bank de Munich a porté sa partici-
pation de 35% dans le Bankinsti-
tut Zurich AG (BZZ) à 91,3%.Si-
multanément, son capital social est
passé à 20 millions de francs, les
moyens propres se montant à 30
millions, a annoncé hier la banque
bavaroise. La BZZ s'appellera do-
rénavant Bayerische Landesbank
(Schweiz). /ats
¦ LICENCIEMENTS - SIG Société
industrielle suisse, à Neuhausen
(SH), qui travaille dans les techni-
ques d'emballage, les machines-
outils, l'armement, va supprimer
dans son secteur machines d'em-
ballage 45 emplois, /ats
¦ PALEXPO - Avec plus d'un mil-
lion et demi de visiteuses et de
visiteurs, le Palais des expositions
de Genève (Palexpo) a connu une
affluence record en 1990. /ats
¦ CAISSE-MALADIES - Les assu-
rés des caisses-maladie du canton
de Berne devront passer a la
caisse en 1992, si la hausse des
taxes hospitalières décidée par le
Conseil exécutif bernois — 10%
en moyenne sur les primes des as-
surés — entre en vigueur. Mais la
Fédération cantonale des caisses-
maladies (FCBCM) a annoncé hier
qu'elle contestera ce décret au-
près du Conseil fédéral, /ats
¦ NATEL — Le système de radio-
téléphone mobiles Natel-C connaît
un essor très rapide. Le cap du
lO.OOOme abonné a été franchi
hier dans la circonscription de la
direction des télécommunications
de Lausanne, /ats
¦ PUB — Le fléchissement du vo-
lume publicitaire dans la presse
s'est généralisé en novembre. Le
déficit du total des pages publici-
taires sur les onze premiers mois
de l'année se monte à 0,6% par
rapport à la même période de
1989. /ats

Cure d'amaigrissement à la SBS
la Société de banque suisse supprimera 500 places de travail en 1991

¦ s ' a Société de banque suisse (SBS) nel représentent plus de 70% de cel-
s va supprimer quelque 500 places les-ci. Conclusion: c'est dans l'emploi

,i_ de travail l'année prochaine, selon qu'on économisera,
le «Tages Anzeiger» et la «Basler Zei- La fkjctuation nature||e du personne|
tung» d hter. Deux cents a trots cents ettm |argement d'atteindre les
emplois d.sparaitront alors que 200 objectifs de reduction (2 a 5o/0 du
postes actuellement libres au stege tota| de l'effectif). Comme l*a expliqué
central de Baie, ne seront pas repour- QU ((T Anzei „ ,e directeur e.
vus Cette cure d amaigrissement s ef- néra| Kurf Sfeub |e fQux de f|uchja.
feçtuera d abord par les départs natu- flon dans |e secfeur bancaire est <<tra.
rels mats des licenciements ne sont pas ditionne||ement haut)): de 14 à 15 %.
exclus Un porte-parole de la banque B,en ,., dimimjera prob|ab|ement
a confirme a I ATS ces .nformations. ,,année prochaine/ „ devrait se mainte.

nir aux alentours de 10-12%.
Cher personnel „ . c. . . . .,r 

 ̂
Kurt Steuber a cependant ajoute:

Zurich, Bâle et Genève seront les plus «Nous voulons réaliser cette réduction
concernés. A Zurich, l'effectif diminuera du personnel par le biais des fluctua-
d'une centaine d'unités, à Genève de fions naturelles. Mais je ne peux pas
40 à 50 et à Bâle d'une autre cen- exclure que dans l'un ou l'autre cas des
taine, en plus des 200 postes qui ne licenciements soient décidés».
seront pas repourvus, indique le quoti- , . ,_ _,
dien zurichois L Union de banques suisses (UBS), le

numéro un de la branche, avait annon-
La cause? La banque, qui est en train ce à fin septembre qu'elle instaurait un

d'établir son budget, veut limiter la stop du personnel au niveau atteint au
croissance de ses charges à 5,5 % l'an- troisième trimestre 1990. Le Crédit
née prochaine. Or, les coûts du person- suisse (CS) n'en est pas encore là. Mais,

avant toute création d'emploi, il exige
la preuve de sa nécessité. Le patron du
CS, Robert Jeker, a toutefois déclaré

qu'il s'attendait pour les cinq prochai-
nes années à un recul de 1 0 à 20% du
personnel bancaire, /ats

Neuchâtel peu touché
les mesures de réduction de per-

sonnel décidées par la Société de
banque suisse (SBS) — 500 postes
supprimés en 1991 — toucheront
peu les sièges de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds. Près de 250;per^
sonnes travaillent dans la région neu-
châteloise, et la: diminution nécessaire
des coûts est; estimée à 2%, soit
moins que la moyenne suisse (jusqu'à
5%.) «La direction générale a Invité
tous tes sièges de Suisse à formuler
des mesures concrètes dès début de
l'année prochaine)}, explique Bern-
hard Stettler, porte^parole de la
SBS. «Et les directions des régions
nous feront part de leurs propositions
dans les jours qui suivent»

Cent trente^deux personnes tra-
vaillent au siège de Neuchâtei et
cent onze à celui de La Chaux-de-
Fonds, qui englobe une partie du
Jura bernois. «Les petits sièges se-
ront en général peu concernés par
ces mesures de rationalisation, et ce
sont surtout les gros centres — Bâle,
Zurich et Genève — qui devront
réduire leurs effectifs», souligne le
porte-pariofe de la SBS.

250 personnes diminuées de 2%
représentent 5 postes supprimés l'an
prochain: «Mais comme la fluctua- ^
tion de personnel est de l'ordre de
15% par an, cela ne devrait guère
poser de problèmes.» /fk Plâtrerie-

peinture
en

conciliation
L

es partenaires sociaux, a savoir
¦ l'Association cantonale neuchâte-

loise des Maîtres plâtriers peintres
et la FOBB, sous l'égide de l'Office
cantonal de conciliation, ont analysé
leurs différentes prises de position pas-
sées, ont constaté que certaines décla-
rations avaient été excessives et ont
décidé de reprendre leurs négociations
sur des bases plus constructives.

A cet effet, ils ont décidé:
% de reprendre sans tarder les

pourparlers de renouvellement de leur
convention collective, sous la prési-
dence d'un membre de l'Office canto-
nal de conciliation,

# de proroger la convention collec-
tive 1988-1990 dès le 1er janvier
1991 jusqu'à l'aboutissementé des
pourparlers,

% de fixer d'abord les salaires
1991, ensuite les clauses d'une nouvelle
convention collective de travail, /comm

Trieste, paradis fiscal
l 'ancienne cite des Habsbourg pourrait devenir un centre financier international.

Et, qui sait, faire mieux que la Suisse...
De Rome:

Jeanclaude Berger

D

e passage à Trieste en juin
1988, un ancien ministre du
Trésor, Nino Andreatta, prési-

dent de la commission budgétaire du
Sénat, avait lancé, prophète: «Les re-
lations entre l'Est et l'Ouest sont en
train de changer, et Trieste, grâce à sa
position géopolitique particulière,
pourrait se trouver dans une situation
privilégiée, si ces signes de détente sur
l'axe Est-Ouest devaient avoir des con-
séquences concrètes aussi sur le plan
des échanges économiques». Et d'invo-
quer le port franc du chef-lieu julien,
qui, disait-il, devait devenir une place
«internationale», ne serait-ce que pour
arracher l'ancien port de la monarchie
austro-hongroise à sa provinciale tor-
peur.

Cette ancienne gloire habsbour-
geoise, qui est devenue le paradis du

troisième âge (un Triestin sur huit a plus
de 75 ans, c'est le record italien), pour-
rait bien devenir une sorte de «para-
dis fiscal», quelque chose comme les
Bahamas de l'Adriatique. Le mardi 17
décembre, la commission budgétaire
de la Chambre a approuvé le fameux
projet de loi sur les régions frontière,
dont l'objectif est, entre autres, de
((développer les activités économiques
et la coopération internationale dans
la région du Frioul-Vénétie julienne, la
province de Belluno et les zones limitro-
phes».

Un article de ce projet de loi est toul
spécialement réservé à la capitale du
Frioul-Vénétie julienne. Il autorise la
création, dans le cadre des ((points
francs » institués par les Habsbourg à
Trieste, de ce que l'on appelle un ((of-
fshore banking center», un centre de
services financiers opérant en régime
de franchise. Ce serait le premier en
Italie. L'idée n'est pas nouvelle, mais

elle dormait si bien dans les palais
romains que les Triestins eux-mêmes
avaient fini par douter qu'elle fût ja-
mais réalisée.

«Ce sera mieux que la Suisse», au-
rait assuré Andreatta. Des sociétés de
toutes sortes, mobilières, fiduciaires, fi-
nancières, de crédit ou d'assurances
pourront — si la loi aboutit — installer
à Trieste des filiales. Pourvu, bien sûr,
qu'elles opèrent étranger sur étranger.
Elles auront des facilités fiscales, admi-
nistratives et autres. Et surtout, précise
l'article en question, seront également
admises les sociétés financières qui ra-
massent des fonds sur les marchés inter-
nationaux.

Le Parlement s'est donc soudain ré-
veillé, et ce n'est pas sans raison.
L'écroulement précip ité des régimes
communistes et l'horizon proche de
l'Espace économique européen ont à
n'en pas douter accéléré la décision
de la commission du budget. D'ail-

leurs, depuis que les frontières de I Est
se sont ouvertes, Trieste, qui était jus-
qu'alors une sorte de cul-de-sac, sem-
ble avoir retrouvé un second souffle.
Cette ville longtemps condamnée à
l'isolement pourrait donc bien redeve-
nir ce qu'elle avait été pendant plu-
sieurs siècles, le carrefour des bassins
danubien et méditerranéen, de
l'Orient et de l'Occident. On peut ré-
ver.

Selon le même article, les devises
des pays de l'Est seront cotées aux
bourses de Trieste et de Venise.
Quant à l'objectif du futur centre fi-
nancier franc triestin, il est dit en tou-
tes lettres qu'il vise à ((favoriser l'inté-
gration des pays de l'Est européen, y
compris l'URSS, dans les marchés fi-
nanciers internationaux». Après la
Pentagonale, un paradis fiscal, les Ita-
liens se cherchent un nouveau rôle ré-
gional à l'Est.

0 J. B.
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 20 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 0,5°.

De 15h30 le 20 décembre à 15h30
le 21 décembre. Température: 18h30:
-0,3; 6h30: -0,3; 12h30: 0,3; max.: 1,1;
min.: -1,5. Eau tombée: 1,5 mm. Vent
dominant: ouest-sud-ouest; modéré.
Etat du ciel: clair le 20. Couvert le 21.
Neige de 6h 30 à 13 heures.

Pression barométrique (490 m)

Les Crosets bonnes
Crans-Montana bonnes
Morgins-Champoussin bonnes
Verbier bonnes
Anzère bonnes
Saas-Fee bonnes
Torgon bonnes
Nendaz bonnes

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: fin des précipitations en cours de
matinée et développements de belles
éclaircies l'après-midi. Limite des chutes
de neige à 300 mètres. Température en
plaine voisine de -4 degrés à l'aube.
L'après-midi, + 4 degrés. Température à
2000m: -2 degrés. En montagne: vent
modéré du nord-ouest, faiblissant.

Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé. Température la nuit de -3
à -6 degrés; le jour de + 6 degrés.

Situation générale: une crête de
haute pression se reforme sur la région
des Alpes, elle provoquera une amélio-
ration du temps en cours de journée.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
pour toute la Suisse, au début en géné-
ral ensoleillé, doux avant tout en mon-
tagne. Brouillard locaux en plaine. Lundi,
arrivée de nuages, dès mardi nébulosité
changeante et quelques précipitations.

Niveau du lac: 429,03
Température du lac: 6°

|jJ|yiiUttlU ĵj|
_

Hier à 13 heures
Zurich neige, 1°
Baie-Mulhouse pluie, 3°
Berne neige, 0°
Cenève-Cointrin neige, Ô
Sion très nuageux, 0"
Locarno-Monti beau, 2"

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7"
Londres pluie, 10
Dublin très nuageux, 11
Amsterdam peu nuageux, 8
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main très nuageux, 2'
Munich pluie, 1°
Berlin très nuageux, 4"
Hambourg peu nuageux, 4
Copenhague beau, 3°
Helsinki averses neige, -1"
Stockholm beau, -5°
Vienne très nuageux, -1°
Prague neige, . T
Varsovie neige, 0
Moscou neige, -5°
Budapest peu nuageux, 1°
Rome peu nuageux, 9°
Milan beau, 0°
Nice beau, 9"
Palma-de-Majorque beau, 11°
Madrid beau, 3°
Barcelone temps clair, 11"
Lisbonne beau, 9°
Las Palmas peu nuageux, 19"
Athènes nuageux, 15°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28"
Chicago neigeux, 9"
Jérusalem nuageux, 15
Johannesburg nuageux, 27"
Los Angeles temps clair, 13"
Mexico temps clair, 26"
Miami nuageux, 25"
Montréal nuageux, -10e

New York nuageux, 6°
Pékin nuageux, 1°
Tokyo pluvieux, 9°
Tnnic npn niiappiiY 14°

Un clin d'œil brillant et agressif,
le salut d'un soleil furtif

oo 
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Alors regarde...
A VOIR! - Ils sont Thaïlandais et traquent les nids
d'hirondelles dans des grottes inaccessibles. «Chasseurs
des ténèbres»: à ne pas rater sur la TSR. rtsr

Page II

DPM ŷ ŷ^P

Tournée triomphale,
disque au succès ex-
traordinaire : le phé-
nomène Patrick Bruel
est né. « L'Express » a
été admis au chevet
du « bébé ». Il se porte,
le mot est choisi,
comme un charme...

? 

uissante , souvent
poignante, sans
apprêts et sans
trucages, éton-
namment modu-
lable, sa voix pro-
voque toujours
les mêmes effets.

Elle subjugue . Elle bouleverse les
cœurs, fait se pâmer les jeu nes filles.
Entraîne même deux ou trois douzai-
nes d'évanouissements parmi les
spectatrices énamourées, comme ce
fut le cas à Neuchâtel, vendredi
passé.

Que Patrick Bruel soit capable de
créer, autour de son personnage, une
ferveur comparable à celle qui enve-
loppait autrefois Claude François
n'étonne pas vraiment. L'homme,
trente années triomphales et un peu
mélancoliques, est beau, chaleureux,
amical, grand (1 m 82) et souple. Infi-
niment séduisant, pour tout dire.

Un chanteur pour minettes? Vite
dit. Moins que tout autre, Bruel n'a
quelque chose à voir avec les tenants
traditionnels de la chanson de
charme, voix sucrée et intonations
langoureuses. « Je n'essaye pas d'être
un porte-drapeau. Je dis les choses
comme je les ressens. Des fois, je
vous garantis que je me suis retenu.
Je crois que sans perdre mon hu-
mour, je vais bientôt me retenir un
peu moins », a-t-il déclaré à «L'Ex-
press».

Portrait de l'artiste et suite de l'in-
terview à l'intérieur. Ir-ac

Page XII PATRICK BRUEL - Il ira loin, ce garçon...

Bruel, chanteur étoile

Ces saints
que nous
devrions
voir

PAm^̂ ^ryi

La religion telle
qu'enseignée au caté
chisme occulte sou-
vent la perspective
humaine des saints !
Dommage : sous les
robes de bure se ca-
chent bien des per-
sonnalités hors du
commun.

I u XVir siècle,
¦ lorsque Rem-

A

| brandt se mit à
i peindre Jésus,
! en pauvre hère,
I allant nu-pieds
I secourir les ma-

¦̂̂ ¦¦̂ ¦̂ ^Ĥ M lades et les né-
cessiteux, la bonne société hollan-
daise cria au scandale. C'était
manquer de respect au fils de
Dieu que de le représenter dans sa
réalité! Autrement qu'en prince
héritier paré de riches atours et
escorté d'une armada d'angelots
bien nourris et rutilants de pierre-
ries.

Au XXe siècle, rien n'a vraiment
changé. Surtout en ce qui con-
cerne les saints, qui, délaissés par
les protestants, sont propriété du
patrimoine catholique. Ainsi, dans
bon nombre de cours de caté-
chisme, les saints sont présentés
comme des êtres à part. Sortes
d'intouchables. On ne parle d'eux
qu'en termes respectables, afin de
rappeler ce qu'ils ont enduré au
nom du bien-être de l'humanité. Il

est rarement question des raisons
qui les ont incités à agir ainsi. Ni
des cabales qui ont agité les cros-
ses et les trônes à propos de leur
canonisation!

D'où ces propos enfantins, mais
combien pertinents: « Pourquoi y'a
plus de saints aujourd'hui?» ou
« Pourquoi les saints étaient-ils plu-
tôt d'origine française ou italienne
que suisse?» On ne naît pas saint,
on le devient. Ou pas. Tout dé-
pend de la ferveur du fan-club qui
saura quémander au Saint-Père
une canonisation.

Ainsi y a-t-il saint et saint: au
panthéon des sanctifiés, Saint-
Louis, vieux roi canonisé pour rai-
son d'Etat, côtoie l'innocente et
vierge sainte Bernadette.

Ce qui rend un saint intéressant,
c'est ce qu'il y a sous son auréole!
Ramenés à leur nature d'hommes
et de femmes, les saints sont des
gens passionnants. La série «Figu-
res de foi», conçue par Patrick
Zeyen, réalisateur et responsable
du département fiction de la mai-
son de production Cineteve, dif-

fusé sur La7 en août dernier et
rediffusé sur FRS pour les Fêtes, le
prouve bien.

«Mon but était de retracer des
aventures intérieures. De faire une
approche «moderne» de ces hom-
mes et femmes épris d'absolu. De
montrer les moments d'hésitation,
les articulations de vie, les choix,
lef» nuits obscures comme dit saint
Jean de la Croix, qui ont composé
leur trajectoire », exp lique Patrick
Zeyen.

Documents iconographiques, ex-
traits de témoignages écrits et re-
portages sur les lieux clés nous
aident à comprendre ce qui
amena Bernard de Clairvaux,
François d'Assise, Brigitte de Suède
et Rancé à renoncer à leur vie,
mondaine et fortunée, voire liber-
tine. A revêtir une robe de bure. A
se consacrer à l'amour de Dieu.

Chez Rancé, fondateur de l'Or-
dre Trapp iste, c'est un événement
dramatique qui semble être à l'ori-
gine de sa mutation. Il aurait, en
effet, vu sa maîtresse, la duchesse

de Montbazon, morte et mutilée.
On lui avait coupé la tête pour la
faire entrer dans le cercueil. L'hor-
reur de cette fin a peu à peu con-
duit Rancé à amadouer la mort.
D'où la vie d'ascète, de renonce-
ment total, de mortification, de
châtiments corporels qu'il a me-
née, lui et les moines venus le
rejo indre plus tard dans l'abbaye
de Trappe.

Bien sûr, une fois «dérespectabi-
lisées», ces vies de saints, qui n'en
étaient pas encore, supportent
moins bien notre regard moderne
empreint de sociologie et de psy-
chanalise. Et alors f Pris dans leur
complexité humaine, ils ne sont
que plus touchants. C'est-à-dire
que l'on parvient, malgré les siè-
cles, parfois très nombreux, qui
nous séparent, à s'identifier à eux.

Et si c'était ce genre de regards
qui relançait le métier de «saint»?

0 Véronique Châtel

9 «Figures de foi», FR3, lundi et mardi ainsi
que les 8 el 15 janvier vers 23 h.

Drôle d'oiseau
MOUETTE RIEUSE - Elle pourrait être celle de Gaston
Lagaffe... Mais elle vit ici, avec d'autres mouettes et les
très semblables goélands. Portraits. e. duscher
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Père Noël
LA SEMAINE TÉLÉVISION PU...

Il se noie ces jours sous des milliers de pa-
3uets cadeaux, qu'il trie soigneusement afin

e n'oublier personne d'ici au 25 décembre.
Bon prince, le Père Noël, tout en remplissant
sa hotte, a tout de même trouvé quelques
minutes pour évoquer la télévision. La aussi,
son programme est plutôt chargé

H

ébordé, le Père
Noël? Il y aurait
de quoi. Des car-
tons à remplir,
des papiers de fê
tes à plier savam-
ment, des rubans
à effiler avec

doigté, des cacahuètes à torréfier: le
travail ne manque pas. Il s'agit de ne
pas céder au stress et d'éviter d'inter-
vertir, par exemple, la station-service
de Clément avec la coiffeuse et les
accessoires Barbie d'Aurélie...
- Oui, mais tu sais - excuse-moi,

j 'ai pour principe de tutoyer tout le
monde... —, finalement, je ne trime
vraiment que quelques j ours par an
et j 'ai donc tout le temps de me
reposer. D'ailleurs, le bonheur que j e
lis dans les yeux des enfants en cette
période bénie de l'année me récom-
pense déjà au centuple.

Philosophe et enjoué, le Père Noël.
Qui, en pouillant les programmes TV
qu'on lui a remis, va souvent sourire
sous sa barbe.

— Samedi, j 'essayerais de me libé-
rer quelques instants pour suivre le
slalom dames (TSR, 9 h 25) de la
Coupe du monde de ski. Avec le
trafic aérien de plus en plus dense,
j 'ai parfois du mal à diriger mon traî-
neau et à me frayer un chemin. J'ai
donc sûrement quelque chose à ap-
prendre des slalomeuses. Ensuite, je
regarderait^ fond de la corbeille
(TSR, 19 MW, même si je nÊÊs miett
de m'occuper du fond de ma hotte.
Enfin, pourquoi pas, Vanessa, 18 ans
et alors... (TF1, 22 h 25). Cette petite
au visage et à la voix angéliques a
effectivement un goût de Paradis, et,
sans me vanter, j'en sais quelque
chose!

Le Père Noël se racle la gorge et
enchaîne: il ne faut quand même pas
prendre trop de retard.

¦ 
• J .

: " "

y

— Dimanche, touj ours avec le
même ravissement, je regarderai
L'école des fans (A2,15 h 45) avec

Julio Iglesias. Après, je ne raterai pas
Planète Noël (TSR, 17 h), que présente
la fée Annabel, une bonne copine. Je
ne dirais pas non à 7 sur 7 (TF1,19 h),
parce que le Prince Charles est noble
dans tout le sens du terme, et, pour
finir la soirée, je crois que je verrai
une énième fois Les dix Commande-
ments (LaS, 20 h 40), un film qui, chez
moi, fait resurgir bien des souvenirs...

Au fait, Père Noël, y a-t-il des pos-
tes de télévision dans les cadeaux
que tu vas faire?

— Pas beaucoup. Et Je crois que
c'est tant mieux. La télévision a un
charme fou et bien des bons côtés,
mais on a vite fait de céder à la
tentation... de regarder n'importe
quoi. A mon avis, le monde a encore
plus de grandeur que les 60 centimè-
tres d'un petit écran.

On l'a vu: le Père Noël, qui com-
mençait d'avoir soif, a chipé une des
mandarines qu'il comptait offrir!
Mais, pas de panique, il en reste plus
qu'assez...

- Lundi, c'est le grand jour. Je
commencerai donc par me brancher
sur Télématin à 6 h 35, l'heure des
premières prévisions météo, très im-
portante pour moi. Sur la même
chaîne, je jetterai un coup d'œil ému
à Matin bonheur (A2, 9 h 30), qui s'in-
téresse à ce que sont devenus les
enfants de la DDASS (Action sanitaire
et sociale) , ces garçons et ces filles
que j 'essaye de favorisenchaque
Noël. Ensuite, j'enclencherai la vidéo
et, quand j 'en aurai le temps, après
les Fêtes, je regarderai Messages de
Noël (A2, 01 h 15), en l'honneur des
militaires français stationnés dans le
Golfe, où j 'espère que l'humanité
aura la sagesse de ne pas déclencher
une nouvelle guerre.

Mardi, le Père Noël aura encore
recours à la vidéo — et pour cause
— , mais les programmes seront plus
joyeux.

— Oui, car je retrouverai, dans A la
recherche de Noël (TSR, 7 h 50), cet

M-

Je succomberai au « Coup de foudre » avec l'ange
Gabrielle Lazure. Quoi de plus beau qu'une histoire d'amour?

ourson que j 'ai bien connu et qui
refusait d'hiberner pour me rencon-
trer. Réjouissante également l'émis-
sion Regards de femme (FR3,13 h),
dans laquelle, à Jérusalem, Aline Pail-
ler reçoit une femme j uive et une
femme palestinienne sur son plateau.
Mieux encore, Le Petit Prince (A2,
19 h 50), cette merveilleuse histoire
racontée par un Richard Bohringer
qui a enfin découvert les beautés de
la vie. Enfin, je verrai avec plaisir La
nuit des étoiles (TSR, 20 h), avec ces
superbes chorales de Suisse romande.
D'année en année, en rendant visite
aux enfants de la Terre, je constate
que le chant se perd. C'est dommage.
S'ils chantaient davantage — j e vais
dire une bêtise, mais tu vas me com-
prendre —, j'aurais envie de fêter
Noël plus souvent!

Comme le Père Noël puise encore
dans sa réserve de mandarine et qu'il
lorgne, un peu inquiet, sur la monta-
gne de belles choses qu'il lui reste à
ranger, on sent qu'il ne faut plus trop
abuser de son temps.

- Mercredi, j e  regarderai volon-
tiers un épisode de Ma sorcière bien-
aimée (M6,12 h 30), qui me fait bien
rire. Surtout que l'héroïne se croit
obligée de remuer du nez pour ac-
complir ses petits prodiges. Un jour,
je lui apprendrai... Le soir, il y a La

marche du siècle (FR3, 20 h 40), con-
sacrée au rêves des enfants. Je les
connais bien, ceux-là. Et j e ne m'en
lasse pas.

Jeudi, le grand romantique que j e
suis «succombera » au Coup de fou-
dre (TSR, 21 h) avec l'ange Gabrielle
Lazure. Quoi de plus beau qu'une
histoire d'amour? Pour me remettre
de mes émotions, je regarderai Le
Père Noël est une ordure (A2,
21 h 55). Quand j'ai lu ce titre pour la
première fois, j 'ai eu un peu peur.
Mais quand j 'ai compris, j'ai bien ri-
golé.

Enfin, vendredi, il faudra que j e me

décide entre Bobby Deerfield (TSR,
20 h 35), une autre belle histoire
d'amour, et le Show Patricia Kaas
(FR3, 20 h 40). Cette femme a une voix
si exceptionnelle que même mes ren-
nes y sont sensibles: quand ils l'en-
tendent, ils acceptent n'importe quoi,
même, par exemple, d'effectuer un
long détour qui, initialement, n'était
pas prévu à mon programme!

Le présent entretien n'était pas non
plus prévu au programme du Père
Noël. S'il a 30 secondes de retard
dans la nuit de lundi à mardi, vous
saurez pourquoi. Et vous l'excuserez...

0 Alexandre Chatton

Nom: Noël Meilleure émission: « Planète Noël
Prénom: «Autrefois, on m'appelait (TSR) à la télévision, «SAS» (RSR1) à
Bonhomme. Aujourd'hui, c'est plu- la radio.»
tôt Père ou Papa... Mais là où j e  vis, Pire érnission: ,ie Téléjournal. Il
on na pas besoin de prénom.» montre et raconte des choses bien
Age: « Oh! Disons que j e suis très fr/5fes »
vieux, mais encore jeune d'esprit.» _. '" ,,, , „ .
Profession: « Doux rêveur. Accessoi- S,tars ™ P1?**-™"- ^a/ 

ff, 
ten

\
rement, éleveur de rennes. » dIess

f. Particulière pour Lolita et

Domicile : « Quelque part au-dessus Caroline Tresca - Ah! Sl I eta,s Plus
_/ ~ leune...»des nuages...» '
Etat civil: « Père de famille nom- Star TV détestée : «Je ne déteste
breuse.» personne. Il faudrait éventuellement
Passion: «Regarder vivre mes en- poser la question au Père Fouet-
tants.» tard...»

Les ailes du désir

PRE-VISIQN .

Archipel d'Andaman, sud de la
Thaïlande. Ici, on traque «l'or blanc».
Il se trouve dans des grottes impres-
sionnantes. Très hautes, surtout. Rien
que pour y accéder, il faut parfois
escalader une falaise à pic de 200
mètres. La torche entre les dents !

Les «chasseurs des ténèbres », pour
reprendre le titre de ce reportage ex-
ceptionnel, n'ont ni cordes ni pitons
ni chaussures à crampons. Juste des
lianes et des bambous installés par les

EXPLOIT — Pour les «chasseurs des
ténèbres», il est permanent. rtsr

anciens, ainsi que leurs mains nues et,
surtout, leur courage.

« Bien sûr que j'ai peur quand j e  suis
sur les lianes. Qui n'aurait pas peur? Il
y en a qui tombent; mais moi, c'est
mon père qui m'a appris à grimper... »
Au fait, pourquoi ces gens prennent-
ils tant de risques? Parce qu'en Chine,
depuis toujours, le nid d'hirondelle
est le met le plus recherché, le plus
raffiné — il se vend une fortune à
Hong Kong. L'équivalent oriental du
caviar en Occident.

«L'or blanc», c'est donc les milliers
de nids que les hirondelles bâtissent
avec leur salive dans les grottes de
l'archipel d'Andaman. « L'hirondelle
refait touj ours son nid à la même
place. Nous, on prend les deux pre-
miers; on laisse le troisième à l'oiseau
pour la couvée. »

Les images d'Alain Majani et Eric
Valli sont d'une beauté saisissante.
Servies qu'elles sont, certes, par des
«chasseurs» intrépides, à la limite de
l'inconscience. L'aventure — l'ex-
trême, comme il est coutume de dire
aujourd'hui — est là. Et là unique-
ment.

Parce qu'elle est vitale et qu'elle se
passe d'autocollants publicitaires en-
vahissant jusqu'à la plante des pieds,
elle... . _

o A- c*
# TSR, samedi, 22 h 10. Ou sur A2, ven-
dredi, 22 h 20. «Chasseurs des ténèbres» est
une coproduction A2-TSR-National Géogra-
phie qui vient d'obtenir le premier prix au
Festival d'Autrans.

Du lifting de Ma-
dame à celui de Bu-
carest par Ceau-
sescu, il y a ce même
désir d'effacer le
temps

S vec le temps
I tout fout
I l'eamp: la
I beauté, la jeu -
i nesse, la mé-

y ÊÊÊk V moire, la vue, la
^̂ ^M souplesse el par

gence. Bref, vous trouvez que les
rides c'est beau? Sur les autres,
peut-être!

L'analyse de «52 sur la Une» (TF1,
vendredi 14) a montré des femmes
et hommes, en quête de rajeunisse-
ment. C'est une véritable profession
de foi que la lutte contre l'érosion
du temps. A renfort de gymnastique
pour conserver un ventre plat, à
coups de squats, de fentes latérales
et de soulevés-de-terre pour garder

la fesse haute, à force de dépenses
onéreuses en crème antirides ou
masques revivifiants, la lutte est
rude. Le temps marque inexorable-
ment des points de non retour.
Alors, reste la chirurgie esthétique.
Une femme est suivie durant l'émis-
sion, avant, pendant et après l'inter-
vention chirurgicale.

Elle paraît vitrifiée, figée. Tel un
masque vénitien, elle découvre une
image différente d'elle-même. Elle
refusait sa tête vieillissante, elle doit
accepter un modelage autre, un
faux double en quelque sorte. Son
mari demeure sceptique, fait con-
naissance avec sa «nouvelle»
femme, ses tilles adolescentes se
pincent pour ne pas pleurer, pour ne
pas dire ce qu'elles pensent de cette
maman, pareille et différente à la
fois.

La caméra a également immortali-
sé une vieille femme qui en était à
son 4me lifting; au 3me on lui avait
un peu raté la bouche, mais elle ne
s'en plaignait pas. Elle était prête
moralement pour le lifting suivant,
afin de préserver l'illusion d'une inal-
térable j eunesse.

Anne Gallois a, par malheur, ou-
blié de parler suffisamment des réus-
sites de la chirurgie esthétique. Des
métamorphoses heureuses, il y en a
certainement plus qu'on ne croit:
Tina turner, Juliette Gréco, Benazir
Bhutto...

Avec le temps... «La santé
d'abord». Alain Jérôme s'est intéres-

sé au corps marqué par les blessures
de l'âme (A2, lundi 17, «Les années
90»}.

Les invités: médecins, psychanalis-
tes et le grand témoin Marie Cardi-
nale, écrivaine («Les mots pour le
dire»), étaient d'accord pour tirer
des liens entre les grandes détresses,
les grosses angoisses, les deuils, les
traumatismes et les maladies psy-
chosomatiques.

M. Cardinale qui, durant des an-
nées, a dit tout haut qu'elle était née
grâce à la psychanalyse, s'est mon-
trée, telle une douairière tempérée,
plutôt rabat-j oie quant aux indica-
tions de traitements psychanalyti-
ques. L'a-t-on priée d'être modérée,
ou aurait-elle besoin d'une nouvelle
tranche ?

Avec le temps tout s'en va... et la
folie fait des dégâts: c'est le cas à
Bucarest, dépouillée de ses anciens
quartiers par un lifting à la Ceau-
cescu. Bon « Viva » (TSR, mardi 18).
Ce fut un désir de rajeunissement
dévastateur, au nom d'une planifica-
tion, d'une urbanisation au goût du
j our. Il est vrai que vieillir c'est déca-
dant, désolant. On ne peut pour
autant remplacer ni la mémoire
d'une peau, ni la mémoire d'un peu-
ple en razziant ses oripeaux. Ce qu'il
nous reste à faire, pour lutter contre
le temps, c'est restaurer, préserver,
bichonner les chefs-d'œuvre en pé-
rils, qu'ils soient animés ou inanimés.

0 Jacqueline Girard-Frésard

Avec le
temps...



Les gosses
et Goscinny
*

La5 gâte les enfants en même
temps qu'elle rend hommage à

Uderzo, à Morris, et, surtout, à René
Goscinny, dont on verra trois grands
dessins animés en deux jours : Daisy
Town («Luck y Luke», 1971) le lundi
soir, La ballade des Dalton («Luck y
Luke» encore, 1978) le mardi après-
midi, immédiatement suivi d'Astérix
le Gaulois (1967). Ils sont fous ces...

LaS, lundi, 22 h 30

LaS, mardi, dès 15 h 40 "
ASTERIX ET OBELIX - Les bons, les bons sangliers! las

Péplum
pudding
• 

Quoi de plus «cinématifiable»
que le western? Hein? Le pé-

plum, d'accord. LaS et M6 diffusent,
dans l'ordre : Les dix Commande-
ments (dimanche) avec l'inoubliable
Yul «Ramsès II» Brynner; Samson et
Dalila (mardi); Hercule contre Mo-
loch (jeudi), et Ulysse contre Hercule
(vendredi). Tel un cyclope, on va ou-
vrir l'œil, et le bon!

LaS, dimanche, 20 h 40

LaS, mardi, 13 h 30

M6, jeudi, 18 h 15 "

LaS, vendredi, 13 h 3~Ô~

Par Odin!
• 

Les vikings? Au cœur d'un
monde sans pitié, le combat

fratricide entre Kirk Douglas et Tony
Curtis. Quel festin! D'ailleurs, tiens?,
Thor a du boudin...

A2, mardi, 20h40
~

Sauvage
• 

Le mythe de Tarzan dépoussié-
ré par un Christophe Lambert

plus vrai que nature dans le simies-
que Greystoke. Bien.

FR3, lundi, 20 h 40

Vanessa
en si majeur
• 

La Paradis a 18 ans, ce qui ré-
jo uit particulièrement son co-

pain Pagny. Pour l'occasion, TF1 offre
une heure trente d'émission à la nym-
phette (Vanessa, 18 ans, et alors...),
histoire qu'on puisse partager ses in-
tenses moments d'émotion. D'ici à ce
qu'Anne, la poupée Disney, vienne
fêter la perte de sa première dent de
lait sur TF1, la chaîne de l'enfance
innocente...

TF1, samedi, 22 h 25
~

r r

Hommages
• 

Hommage à Fred' Mitterrand, le
plus légitimement aigri des «7

d'Orés», d'autant que, à Etoile Palace,
des stars se prêtent à un exercice
difficile: interpréter les succès des au-
tres.

A2, samedi, 22 h 25

La voix
• 

FR3 et RTL désignent «La voix
de l'année». Patricia Kaas ga-

gne. Logiquement. On est prié d'ap-
plaudir.

FR3, vendredi, 20 h 40

V. PARADIS - Elle grandit. agip

Que de stars !
• 

Liza Minelli, Brigit Nielsen, Roch
Voisine, Johnny... Stars de rê-

ves, rêves de stars, son nom l'indique,
n'a qu'un but: faire rêver. Bon...

FR3, mercredi, 20 h 40

Yé vous aimé
• 

Julio Iglesias à Dimanche Mar-
tin et à l'« Ecole des fans», ça

vaut le détour, non? Si.

A2, dimanche, dès 12 h 05

Génial

À voir

Consommable

Horreur sympa

Conte de fée
• 

Son job à Manille: coudre des
boutons sur des manteaux. Un

jour, elle lance un SOS sur un billet
qu'elle cache dans un manteau. Mes-
sage reçu en Suisse. La suite dans Tell
Quel...

TSR, vendredi, 20 h 05
~

Bien joué!
• 

Culture Pub refait avec Gains-
bourg le parcours du produit

Gainsbarre. Et s'intéresse au business
des jouets . Joyeux Noël!

M6, dimanche, 18 h 50

Année rétro
• 

De lundi à vendredi, 6 Minutes
va autopsier 1990: les nouveau-

tés, les «scandaleux», la mode, et... la
météo!

M6, semaine, 20 h 30

¦*ar
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Par
Alexandre
Chatton

Planète Noël
• 

Peter Pan, les Tifous, Picsou, Pif
et Hercule, les Babibouchettes,

des contes inédits, un grand con-
cours: présentée par la fée Annabel,
la Planète Noël devrait combler de
joie nos chères têtes blondes. Dès ce
dimanche, vers 17 h.

TSR, semaine, 17 h

Spirituals
• 

Jessye Norman, Kathleen
Baille: des noms qui font déjà

frémir d'aise les amateurs d'art lyri-
que. La TSR propose un concert de
ces deux grandes voix enregistré au
Carnegie Hall de New York. Quant
aux plus fans des supporters de la
cantatrice Jessye Norman, ils pour-
ront la retrouver sur A2 tard le soir,
où elle chantera Noël, accompagnée
par l'orchestre de l'Opéra de Lyon.

TSR, mardi, 15 h 35

A2, mercredi, 00 h 20

Séduisant
• 

La joyeuse équipe de Sucrée
salée a concocté un «spécial

séduction». Le programme est plutôt
original. Laissez-vous surprendre.

A2, samedi, 9 h 40

ANNABEL - Fée de Planète Noël
rtsr

Sept
sur sceptre
• 

S'il ne s'est pas recasse le bras
en tombant de cheval lors d'un

match de polo, le prince Charles, fu-
tur roi d'Angleterre, devrait enfin être
l'invité prestigieux d'Anne Sinclair
dans son 7 sur 7 (d'Or). Souvent dé-
crit comme un «monarque à visage
humain», Charles devrait trouver tri-
bune à son rang dans cette émission.
Et Diana, la charmante princesse de
Galles, dans tout ça, Madame Sin-
clair? D'autant qu'elle, au moins, ne
nous rebat pas les oreilles avec l'ar-
chitecture moderne...

TF1, dimanche, 19 h

K. BATTLE ET J. NORMAN - Deux voix enchanteresses. rtsr

C'est hockey
• 

La Coupe Spengler de hockey
sur glace, disputée dans la plus

belle patinoire du pays, on ne s'en
lassera jamais. On aura quand même
une pensée émue pour le pauvre HC
Davos... A noter que les matches du
soir font l'objet d'un résumé de 30
min. en fin de programme.

DRS-F, dès mercredi, 15 h 25

SPORT m ^is .

LES VIKINGS - Tony Curtis contre Kirk Douglas. ai

Pauvre
Tintin
• 

Concurrencés par les «Lucky
Luke» de LaS, Tintin et les

oranges bleues (1964, lundi) et Tintin
et le mystère de la toison d'or (1961,
mardi) ne devraient pas ressortir ga-
gnants de leur duel. Parce que Jean-
Pierre Talbot, qui campe le célèbre
reporter , est plutôt ridicule. Seul le
capitaine «Jean Bouise» Haddock a un
fond — alcoolisé - de crédibilité.

FR3, lundi, 15 h 05

FR3, mardi, 15hÔ~5
~

Sortez vos
mouchoirs...
• 

Un pilote de course tombe
éperdument amoureux d'une

jeune femme condamnée par la ma-
ladie... Bobby Deerfield va faire pleu-
rer dans les chaumières. Et Sydney '
Pollack - réalisateur de l'horrible
«Out of Africa» mais du superbe «Les
trois jours du Condor» — , plus lyri-
que que jamais, de céder au roman-
photo (haut de gamme quand même)
en réunissant Al Pacino, Marthe Keller
et Anny Duperey dans les bucoliques
décors valaisans. On veut bien...

TSR, vendredi, 20 h 35
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7.55 Planquez les nounours!
8.20 Chocky
8.45 Zap hits
9.25 Ski alpin

Coupe du monde.
Slalom dames,
r manche.

TSI
9.55-11.00/15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 1" manche.

10.15 Regards
Florent et Dominique.

10.45 Entre poussière et
kilowatts

11.10 éCHo
1990: la fin des mythes.

11.50 Mademoiselle
Série(101/170).

DRS
11.50-12.40 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom dames, 2* manche.
En direct de Morzine.

12.15 L'Etoile d'or
Album souvenir 1980.

TSI
12.25-13.15/30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 2' manche.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

Série (26).
13.55 La fête dans la maison

Série.
La rentrée.

14.20 Temps présent
Qui adoptera Jeannette?

15.05 La croisière jeune
Mardi 12 juillet, 25 équipes de
jeunes Européens âgés de
moins de 30 ans se présentent
au départ du premier Raid, Pa-
ris-Pékin.

16.05 Magellan
Les tourbières. Un projet inter-
national d'éducation a l'envi-
ronnement. Eurêka (13). Rubri-
que littéraire.

16.35 Crime story
Série.
La fin d'une amitié.

17.25 Zap hits
C'est Carnozap.

18.10 Ballade
18.30 5 de der

Jeu de jass à 4.
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Go
lovtchiner, Raoul Riesen et Phi-
lippe Cohen. Dessins de Barri-
gue.

19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet

Série.
Le champion.

20.25
Les aventuriers
du bout du monde

101' - USA - 1983. Film de
Brian G. Hutton. Avec: Tom
Selleck, Bess Armstrong, Jack
Weston.

22.10 Chasseurs des ténèbres

Reportage.
22.40 TJ-nuit

22.45
Missouri breaks

12V - USA-1976. Film d'Ar-
thur Penn. Avec: Marlon
Brando, Jack Nicholson.

0.45-0.50 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SÉBASTIEN

4 UUM
6.00 Passions

La confidente.
6.30 Intrigues
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.50 Mésaventures
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
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. Science-fic-
tion: Loin de ce monde. Jeu:
Télé fidélité.
13.55-14.30 Salut les homards
15.45-15.55 Tiercé-quarté+
à Vincennes.
16.00 Formule 1. Le souvenir
(9).

17.30 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.45 Succès fous

1. Etrangère au paradis. 2. Fo-
rever and ever. 3. Voulez- vous
danser grand-mère? 4. Mon
beau sapin. 5. Je l'aime à mou-
rir. 6. Johnny, Johnny. 7. Yeke
Yeke. 8. Rien n'a changé. 9. Un
soir de pluie. 10. Santiano. 11.
Frédéric. 12. Du côté de chez
Swann. 13. Je suis. 14. Natha-
lie. 15. Ce monde. 16. Cargo.
17. Ce n'est pas vrai. 18. Minuit
chrétiens. 19. Ils s'aiment. 20.
Nuit de folie.

22.25
Vanessa,
10 ans et alors

Variétés: Jean^Jacques Gold-
man, Julien Clerc, Alain Sou-
chon, Jean-Louis Aubert, UB
40, Dave Stewart, Aswad, Alain
Lanty, Elmer Food Beat, Les
Nuls, Albert Dupontel.

23.50 Formule sport
0.40 TF1 dernière
1.00 Ray Bradbury présente
1.25 Championnat du monde

d'échecs
2.05 Intrigues
2.35-4.10 Les aventures

de Caleb Williams

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Le retour du roi
Léo. Sous le signe des mous-
quetaires. Malicieuse Kiki. Les
Schtroumpfs . 9.00 Le club du
télé-achat. 9.27 SOS fréquence
17. 10.35 Le magazine des ma-
gazines. Avec: 10.35 Equations.
Le magazine de l'actualité des
affaires. 10.50 Odyssée 2005.
Le combattant du feu bionic.
11.00 Nomades. 11.35 Repor-
ters.

12.45 Le journal
13.30 L'homme de l'Atlantide
14.30 La belle et la bête
15.30 Superkid
16.00 Rugby
17.35 TV 101
18.35 Happy Days
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le cascadeur électrique

Téléfilm de John Llewellyn
Moxey.

22.00 Le monstre d'acier
Téléfilm de Robert Young.

23.35 Le voyageur
0.00 Le minuit pile
0.15 Les polars de LaS

0.15 Désir. 0.45 L'équipage.
2.20 SOS fréquence 17.3.20 Le
journal de la nuit. 3.30 L'équi-
page. Téléfilm. 5.10 Voisin, voi-
sine. 6.05 Tendresse et pas-
sion.

I A N T E N N E  ]SJ—
7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.40 C'est à vous sur A2

Spécial programme de fin d'an-
née.

9.40
Sucrée... salée

Spécial séduction.
Invité: Hubert Reeves parle de
l'attraction des corps.

11.10 Hanna Barbera
dingue dong
12.05 Flash info-Tiercé.

12.10 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
12. La mer vivante.

13.00 Journal-Météo
13.20 Objectif sciences

Spécial Noël.
Un espoir pour l'Afrique: un
acacia dont les racines plon-
gent à 35 mètres sous terre et
qui pourrait fertiliser les sols
des zones désertiques. Le four
à micro-ondes: fonctionne-
ment, avantages et dangers.
Les scientifiques ont la pêche:
en Méditerranée, des cher-
cheurs pèchent les poissons
afin de leur poser de petites éti-
quettes d'identification. Des
Pères Noël automatiques: la
Société France-Décor est le nu-
méro 1 mondial des Pères Noël
en sucre. Les gadgets de Noël:
des roses vertes, un micros-
cope de poche, de nouveaux
logiciels de jeux.

13.55 Animalia
14.50 Sports passion
17.00 Hit-parade NRJ
17.40 INC
17.45 Club sandwich
18.50 Télé zèbre
20.00 Journal-Météo

20.40
Les cavaliers
aux yeux verts

2/3. D'après le roman de Loup
Durand, La porte de Kercaba-
nac.

22.25 Etoile-Palace
Les artistes chantent les artis-
tes.
Les participants: Etienne Daho
et Jean-Louis Murât; Jean-
Louis Murât; Julien Clerc; Re-
naud; Liane Foly; Alain Sou-
chon; Eric Sera.

0.00 Journal-Météo
0.20-1.20 Les drôles de têtes

en liberté
2.00-3.30 Magnétosport

WMt—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Pour un clip avec
toi. 10.30 M6 boutique. 11.00
Tapis rouge - Le cirque du so-
leil. 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 LeSaint

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
20.30 Sport 6
20.35 A nous deux Manhattan

3'et 4" parties. Feuilleton.
23.35 Mission Apollo

3* Gala de la Communauté des
télévisions francophones, au
Théâtre Apollo à New York.
Avec: Mory Kante, Kassav',
Kashtin, Ginette Réno, André-
Philippe Gagnon, Roch Voi-
sine...

1.05 Les nuits de M6
1.05 6 minutes. 1.10 Rap Une.
2.00 Le carnaval à Baranquila.
2.50 6" dimension. 3.15 La Nor-
vège. 4.05 Culture pub. 4.30
Venise. 5.30 Avec ou sans rock.
6.00 Boulevard des clips.

m FR* mm
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal. 13.0013-14.

14.00 Ski
15.00 Dynamo. Microbes
15.30 Lignes de vie
16.15 Images
16.30 Le rat des villes

et le rat des champs
16.45 L'épouvantai!
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions régiona-
les.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

21.00
Sésame,
ouvre-toi!

Téléfilm de Serge Le Péron,
avec Agnès Soral.

22.30 Soir 3
22.45 Un tournage

en Amazonie,
Fitzcarraldo
1977. Le metteur en scène Wer-
ner Herzog se lance un nou-
veau défi: il décide de tourner
Fitzcarraldo en plein cœur de
la forêt amazonienne.

0.00 Série rose
La revanche.
D'après Guy de Maupassant.

0.30-1.20 L'heure du golf

JM__ _ .
10.00 et 12.00 Italien (5) 12.30 Paul-
Emile Victor, un rêveur dans le siècle
1/3. Documentaire. 13.20 Images: Le
mariage du hibou 13.30 Transit 15.00
Dynamo 15.30 Lignes de vie 16.15
Images: Hommage à Ladislas Stare-
witch 17.00 Anicroches 18.00 Méga-
mix 19.00 Maestro 20.00 Le dessous
des cartes 20.05 Histoire parallèle 69
21.00 Sésame, ouvre-toi! Téléfilm.
22.30 Soir 3 22.45-0.00 Un tournage
en Amazonie, Fitzcarraldo

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Résistances
17.15 Génies en herbe Canada con-
tre Zaïre. 17.45 Sentiers du monde
L'odyssée d'Ulysse à l'an 2000.19.00
Flash infos TV5 19.15 Clin d'oeil
19.25 Bonjour la France, bonjour
l'Europe 19.30 Journal 20.00 Tha-
lassa 21.00 Journal et météo 21.35
Petit écran, grands romans 23.35
Flash infos TV5 23.50-1.05 Caractè-
res

¦ Télécinéromandie
8.30 Le mariage de Figaro (1™ et 2'
parties.) 11.20 Dessins animés 13.30
Ma sorcière bien-aimée 14.00 Véro-
nique ou l'été de mes 13 ans Film de
Claudine Guillemain. 15.30 Décode
pas Bunny 17.00 Fulfilment Téléfilm,
18.40 Dessins animés 19.15 China
Beach 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Scoop Film de
Ted Kotcheff. 21.55 Je reviendrai à
Noël Film de Marvin J. Chomsky.
23.25 Demain les mômes Film de
Jean Pourtale. 1.00 L'histoire de Ni-
cole Stanton II 2.25 Campus Film
d'Albert Pyun

A2-Oh20-Drôles de têtes en liberté

¦Autres ctiainespHH
9.15 Schulfernsehen 9.30 Telekurse
In Italiano (3). 9.55 Ski: Weltcup Sla-
lom Herren, 1. Lauf 11.00 Shulgense-
hen 11.25 Geràteturnen 11.50 Ski:
Weltcup Slalom Damen, 2. Lauf.
12.55 Ski: Weltcup Slalom Herren 2.
Lauf. 13.55 Tagesschau 14.45
Schach 15.15 Itâlia '90 16.10 Tages-
schau 16.15 Sehen statt hôren 16.45
Barock 17.30 Telesguard 17.55 Ta-
gesschau 18.55 Kalànder 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Das Wort zum Sonn-
tag 19.55 Mitenand 20.00 Musikali-
scher Auftakt 20.15 Nase vorn 22.00
Tagesschau 22.15 Sportpanorama
23.10 Wofùr das Leben sich lohnt
0.35 Nachtbulletin 0.40-1.40 Jazz-in

¦ Suisse italienne
9.55 Sel 9.55 Slalom maschile, da
Kranjska Gora (YU), cronaca diretta.
11.00 Slalom femminile, da Morzine-
Avoriaz (F), cronaca differita. 11.50
Slalom femminile, da Morzine-Avo-
riaz (F), cronaca diretta. 12.25 Sla-
lom maschile, da Kranjska Gora
(YU), cronaca diretta. 13.00 TG tre-
dici 13.15 Centra 14.15 Una donna di
Parigi 16.15 Viaggio infinito 8. 17.15
Giro d'orizzonte 18.00 Scacciapen-
sieri 18.30 II vangelo di domani 18.40
Alfazeta 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Jeremy 22.00 TG
sera 22.15 Sabato sport 0.00 L'Or-
chestra délia RTSI 0.35-0.40 Télétex!
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Lànder, Men-
schen, Abenteuer 9.55 ARD-Sport
extra Ski-Weltcup. Slalom der Her-
ren. 1. Durchgang. 11.00 Tages-
schau 11.03 Wenn die Wôlfe heulen
12.55 ARD- Sport extra Ski-Weltcup.
Slalom der Herren. 2. Durchgang.
13.45 Europamagazin 14.45 Sta(r)ti-
sten 15.10 Man ist so jung, wie man
sich fuhlt 17.10-17.25 Erstens 17.55
Tagesschau 18.00 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Erfolg ihres Lebens
3/4. 21.55 Tagesschau 22.10 Der
Profi 23.55 Vorhof zum Paradies 1.40
Tagesschau 1.45-1.50 Nachtgedan-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Lànder, Menschen,
Abenteuer 10.00 Tagesschau 10.03
Auslandsjournal 10.45 ZDF-Info Ge-
sundheit 11.00 Tagesschau 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Wo-
che 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.50 Leselusf? Leselustl
14.20 Der Page vom Dalmasse-Hotel
15.40 Der Kônig von Namia 16.05
Anna 17.00 Heute 17.05 Raumschiff
Enterprise 18.10 Lànderspiegel 19.00
Heute 19.30 Mit Leib und Seele 20.15
Nase vorn Aus Hof. 22.00 Heute
22.05 Das Sport-Studio 23.25 Chi-
kago 1.00 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Osterreichi-
sche Wirtschaftsgeschichte 1945 bis
heute 9.35 Franzôsisch 10.05 Rus-
sisch 10.35 Ein Mann zu jeder Jah-
reszeit Historischer 12.30 Jour fixe
13.30 Aktuell 13.40 Wir-Bùrgerser-
vice 14.10 Dancing Time 16.00 Kin-
derwurlitzer 18.00 Hàferlgucker un-
terwegs 18.30 Sport 19.00 Millionen-
rad 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Nase vorn Live aus der Frei-
heitshalle in Hof. 22.05 Ein Flic spielt
hoch 23.45 Aktuell 23.50 Eine Witwe
mordet leise 1.25 Nachrichten 1.30-
1.35 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.00 I ritorno di Texas John 8.15 Ve-
drai 8.30 Espagnol 9.00 DSE l'altra
faccia di... 9.30 Carton! animati 9.55
Sci Slalom spéciale maschile: Coppa
del mondo 11.00 Premio Braille 12.05
Il mercato del sabato Spciale 12.25
Check up 13.30 Telegiornale 14.00
Prisma 14.30 Toto TV 14.45 1 caccia-
tori del Lago d'argento 17.00 II sa-
bato dello Zecchino 18.10 Piû sani,
piû belli 19.25 Parola e vita 20.00 Te-
legiornale 20.40 Fantastico '90 23.00
Telegiornale 23.10 Spéciale TG1
0.00 TG1-Notte 0.20 Al paradiso délie
signore
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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. 7.35
Tourisme week-end. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.20 « Fai-
tes-le savoir». 8.30 Titres. 8.33 La
chronique du samedi. Ce matin:
D'instant et pour mémoire, par
Christian Sulser. 8.45 BD bulles,
par Georges Pop. 8.55 «Faites-le
savoir», résultats. 9.10 Chamade.
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. 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. 6.10 Passion de l'opé-
rette. 7.10 Passion de toujours.
(Valse, polka, galop, etc..) 8.15
Terre et ciel. 9.10 L'art choral.
10.05 Musique passion. 12.05
Correspondances. 13.00 Concerts
d'ici. Les concerts de la Cathé-
drale, Genève 1990, 25e année. En
différé de la Cathédrale Saint-
Pierre (27.9.90) : Westminster Ab-
bey Choir, City of Oxford Orches-
tra. Dir. Martin Neary. 14.30 Pro-
vinces. 14.30 Provinces. 14.30 Un
patois toujours vivant. - Noëls tra -
ditionnels en romandie - Provin-
ces-Patois, jeu videotext, code
"Espace 2. 15.10 Les notes de la
tradition. 15.30 Promenade. Crè-
ches fribourgeoises au Musée
gruérien de Bulle. 16.05 Musique
populaire. Spécial fêtes. La tradi-
tion tous azimuts. 17.05 Jazzz.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 A
l'opéra. En direct de l'Opéra natio-
nal de vienne: Samson et Dalila.
Opéra en trois actes. Livret de Fer-
dinand Lemaire d'après l'Ancien
Testament. Musique de Camille
Saint-Saëns. Chœur et orch. de
l'Opéra national de Vienne. Dir.
Georges Prêtre. 22.10 env. Musi-
ques de scène.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. 9.07 II était une fois...
11.00 Concert. 13.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 13.30 Jazz. 14.30
Désaccord parfait. 16.30 Concert.
18.00 Les cinglés du Music-hall.
Paris Music-Hall, décembre 1940.
19.00 Opéra. Saison internationale
des opéras de l'UER. En direct du
Staatsoper de Vienne. Choeur et
orchestre du Staatsoper de Vienne.
Dir. Georges Prêtre. 23.05-2.00
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.a5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.

00.00 -12.30 Relais de Couleur
3 pour cause de déménage-
ment. 12.30 Information SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylighs. 18.00 Infor-
mations 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 Tuttifrutti. 14.00 Schweizer
Musizieren. 14.30 Musik-lnforma-
tionen. 16.00 Volksmusik-Journal.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Vol-
ksmusik und Sport. 20.00 Samstag
à la carte. 21.00 Musikparade.
22.00 Mùnchner Freiheit 1990 -
Live. 23.00 Zur vorgerùckten
Stunde.



«-8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Le train de nuit.
9.35 Zorro

Le défi de Zorro.
9.55 Sauce cartoon

Le gentil fantôme. La dame en
rouge. Lumières fantastiques.
Une nuit agitée. Rudolf, le
renne au nez rouge. La lé-
gende des lutins. Ces merveil-
leux jouets.

10.55 Tell quel
11.20 TéléScope

Sur la trace des dinosaures.
12.15 L'Etoile d'or.

Album souvenir 1980.
Une sélection des plus beaux
chants de Noël composés pour
la mémorable émission con-
cours qui, en 1980, fait chanter
en chœur toute la Romandie.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Adieu, Jenko.

13.55
Agence
tous risques

Immigration clandestine.
Baracus est à la recherche
d'une amie, une petite Mexi-
caine qui a disparu alors
qu'elle cherchait à passer la
frontière.

14.40 Cosbyshow
Les monstres.

15.05 Les inventions de la vie
Le prédateur des prédateurs.

15.30 Avis aux amateurs
L'épopée des premiers
vaisseaux du ciel.

16.00 Chips
16.45 Racines
17.00 Planète Noël

Le calendrier des Babibouchet-
tes. Peter Pan. Miroir, suis-je la
plus belle? Les Tifous. Tintin.
La nuit du marabout: un conte
africain par les marionnettes
Papalagui&C*.

18.00 Fans de sport
Mondiale de football.
Une rétrospective des meilleurs
moments de la dernière Coupe
du monde de football qui s'est
déroulée en juin dernier en Ita-
lie. Une occasion de se replon-
ger dans l'ambiance de ce
grand événement de l'année
90, de revoir les séquences qui
vous avaient peut-être fait vi-
brer il y a tout juste six mois.

19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise

Un festival de pièges fous ten-
dus à des vedettes du specta-
cle, de la politique ou du sport,
et leurs réactions sur le vif
grâce à des caméras cachées...
Gags et rire assurés! Avec:
Yves Renier, Nicolas le Jardi-
nier, Jean-Marie Proslier,
Amanda Lear et Annie Cordy.

20.50 L'inspecteur Derrick

21.50
Le vieil homme
et le désert

2 et fin. Le savant et la météo-
rite.
Vous souhaitez conserver une
étemelle jeunesse? Plongez-
vous dans l'étude des sciences
naturelles!

22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit

23.05
Musiques,
musiques

Nigel Kennedy, violoniste, nous
donne une nouvelle dimension
des Quatre saisons de Vivaldi.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

tu-
5.55 Côté cœur
6.20 Passions
6.50 Mésaventures
7.15 Côté cœur
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club
9.55 Chipinours

10.00 Club Dorothée Noël
10.55 Les animaux

de mon cœur
11.25 Auto-moto

Rétrospective des Grands Prix
moto de vitesse.

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.10 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.10 Vidéogag
15.40 Côte ouest
16.40 Tiercé-quartét

à Vincennes
16.50 Disney parade
18.05 Chipinours
18.10 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Invité: le prince Charles d'An-
gleterre, prince de Galles.

19.55 Loto sportif
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert.

20.40
Bons baisers
de Hong Kong

Film d'Yvan Chiffre. Musique
des Chariots et le thème de
Goldfinger de John Barry.
Avec: Jean-Guy Fechner, Gé-
rard Rinaldi, Gérard Filippelli,
Jeane Manson.
Les Chariots enquêtent sur
l'enlèvement de la reine d'An-
gleterre.

22.20 Les films dans les salles

22.30
Dune

Film de David Lynch. D'après le
roman de Frank Herbert. Musi-
que de Toto, Brian Eno. Avec:
Francesca Annis, Brad Dourif.
Dans des temps futurs, un
jeune prince cherche à contes-
ter le pouvoir d'un empereur
qui règne sur l'univers.

0.50 TF1 dernière
1.05 Compagnie

Christine Pastin
2.10 Enquête à l'italienne
3.00-4.00 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur LaS

Les triplés. Snorky. Yakari. Le
monde enchanté de Lalabel.
Lutinou et Lutinette. Magie
bleue. Nolan. Raconte-moi une
histoire. Chasseurs d'ombres.
Wonder Woman.

12.45 Le journal
13.15 SOS Père Noël

- Téléfilm de Jackie Cooper.
Avec: Jaclyn Smith, Paul Le-
mat, Art Carney.

14.50 Le trésor des mers
du Sud
Téléfilm d'Andrew V. McLaglen.
Avec: Kiel Martin, Ralph Bel-
lamy, Jack Kruschen.

16.35 Les inconnus du désert
Téléfilm de Burt Kennedy.
Avec: Stacy Keach, Samantha
Eggar, John Savage.

17.55 Football
Résultats du championnat.

18.00 La loi de Los Angeles
18.50 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les dix commandements

220'-USA-1955.
Film de Cecil B. De Mille. Avec:
Charlton Heston, Yul Brynner,
Anne Baxter.

0.30 Le minuit pile
0.35 Les polars de LaS

0.35 Les Thibault. 2.10 Joseph
Balsamo. 3.10 Le journal de la
nuit. 3.20 Les Thibault. 4.55 Jo-
seph Balsamo.

/-ete i- wi / v \/
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
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal-Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
Ouverture: Les Oiseaux de Pa-
radis. Invité vedette: Julio Igle-
sias.

14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Julio Iglesias.

16.35 Secret défense
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
18.25 Stade 2

Football: championnat de
France et buts étrangers.
Rugby: challenge Yves du Ma-
noir: RCF-Agen. Rétro 90:
bande-annonce. Résultats:
images de la semaine. Baskett-
ball: championnat de France.
Ski alpin: coupe du monde. Ski
nordique: coupe du monde aux
Saisies. Judo: finale retour de
la coupe d'Europe. Bobsleigh:
présentation de la nouvelle
piste.

19.30 Maguy
20.00 Journal-Météo

20.45
Le Gorille

Le Gorille sans cravate.
Réalisation de Peter Patzak.
D'après le roman d'Antoine Do-
minique. Avec: Karim Allaoui,
François Périer.
Le Gorille est aux prises avec
un réseau de trafiquants de
drogue.

22.25 L'œil en coulisses
23.40 Journal-Météo

0.00-2.10
Le pont
des soupirs

Opéra-bouffe en quatre actes
de Jacques Offenbach. Livret
d'Hector Crémieux et Ludovic
Halévy. Adaptation et mise en
scène de Jean-Michel Ribes.
Orchestre et Chœurs du Théâ-
tre de Paris. Avec: Pierre Ca-
tala (Malatromba), Valérie Che-
valier (Catarina), Philippe Khor-
sand, Maurice Sieyès.

4HD—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour
un clip avec toi. 10.20 Les an-
neaux de Bicêtre. 11.55 Info-
consommation. 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 Père et impairs
14.30 Dynastie
16.15 L'île fantastique
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.50 Culture pub
19.25 La famille Ramdam
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Je serai à la maison

pour Noël
Téléfilm de Marvin J. Chomsky.

22.20 Capital
22.30 Le promeneur

de l'éternité
Film de Tom Kennedy.

0.05 6 minutes
0.10 Les anneaux

de Bicêtre
1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Réserves naturelles d'Afri-
que. 2.50 Culture pub. 3.15 La
6e dimension. 3.45 Hong Kong.
4.30 Ondes de choc. 5.15 Au
pays des Lapons. 6.00 Boule-
vard des clips.
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7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.45 Journal.

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Avec l'Orchestre de Bretagne.
J. Strauss: Sous les éclairs et le
tonnerre; Polka à la chasse;
Ouverture de La chauve-souris;
Valse de l'empereur. Offen-
bach: Ouverture d'Orphée aux
enfers; Ouverture et quadrille
de La vie parisienne.

14.30 Sports 3 dimanche
Spécial Tahiti: Cette émission
spéciale est consacrée à la Po-
lynésie, aux sportifs d'outre-
mer et aux sports de glisse. Ski
de fond: 3e étape de la Coupe
du monde de ski de fond aux
Saisies.

17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 Benny Hill

20.40
Spécial Classe
de Noël

La classe croit au Père Noël.
Un spécial Noël en compagnie
de tous les écoliers habituels
de la classe.

22.15 Le divan
22.30 Soir 3
22.40 Yolanda et le voleur

Film de Vincente Minnelli.
0.25 Belles et bielles

Pierre Lamy: collectionneur,
garagiste et spécialiste des As-
ton Martin.

0.55-1.00 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Italien (5) 13.00 Ici bat
la vie 13.30 Histoire parallèle 69
14.30 Terminus Silésie 15.10 Images
16.00 De singe en singe 17.00 Ra-
mayana 18.00 Théâtre 19.30 Vidéo-
danse: Ecarlate Chorégraphie de J.
Gaudin. 20.00 Spécial animation jeu-
nesse 20.30 Cycle cinéma allemand:
Kanakerbraut Film d'Uwe Schrader.
21.30 Sœur Anne, ne vois-tu rien ve-
nir? 21.45 Carnaval-isme Court mé-
trage. 22.30 Hommage à Chris Mar-
ker et Anatole Dauman

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Viva 17.15
L'école des fans 18.00 Faut pas rê-
ver! 19.00 Flash infos TV519.15 Clin
d'oeil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Journal belge
En direct. 20.00 L'argent de la télévi-
sion 21.00 Journal et météo 21.35
Petits écrans, grands romans 23.40
Flash infos TV5 23.55 Noël! Noël! Le
Noël des bourgeois. 0.25-1.05 Carré
noir

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.55 L'enlève-
ment 11.30 La recette du chef 11.35
Un père et passe 13.00 China Beach
13.50 Dessins animés 15.05 La petite
marchande d'allumettes Téléfilm.
16.40 Presidio base militaire, San
Francisco 18.15 Paradise 19.10 Ame-
rica's 19.40 Les deux font la loi 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 La mémoire courte 22.00 Ciné-
mascoop 22.10 Court métrage 22.20
L'horloger de Saint-Paul 0.10 Faux-
semblants

A2- 16h 35-Secret défense

¦Autres cliaînespgH
8.30 Der rote Mond 9.00 Telekurse In
Italiano 10.45 Die Matinée Ohne
Sonne. 12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben Chinook.
13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.05 Der rote Mond 14.30 Sonntags-
magazin 16.00 Tagesschau und
Sport 17.55 Tagesschau 18.00 Svizra
rumantscha 18.45 Sport 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Vor 25 Jahren 20.05
Zum 4. Advent 20.10 Der Erfolg ihres
Lebens 21.45 Film top 22.10 Tages-
schau 22.20 Sport in Kurze 22.30 La
Sylphide 23.35 Das Sonntagsinter-
view 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Pingu 9.00 Peripic-
chioli 9.30 Corne in cucina 10.00 Svi-
zra romantscha 10.45 Bigbox 11.25
Pat e Patachon 11.50 Concerto dc-
menicale 12.30 Teleopinioni 13.00
TG tredici 14.10 Superflip 14.25
Cuori senza età 14.50 Antartico
15.40 Superflip 15.55 Miracolo nella
34a Strada 17.30 Superflip 17.55 No-
tizie sportive 18.35 La parola del Si-
gnore 19.00 Attualita sera 19.45 Tele-
giornale 20.15 Lacrime nella pioggia
Storie in rosa. 21.55 Nautilus 22.40
TG sera 22.50 Domenica sportiva 2
23.10 Le awenture del principe
Ahmed 0.15- 0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.30 Der Traum der Roten Kammer
10.00 Monteverdi in Mantua 11.00
Kopfball 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.10 Dièse Woche in Eins
Plus 13.15 Musikstreifzùge 13.45 Ca-
ruso & Co. 14.40 A - Z Lifeshovy
15.00 Tagesschau 15.03 Peter Maf-
fay '90 15.50 Itâlia '90 18.00 Tages-
schau 18.05 Wir uber uns 18.10
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.15 Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15
Der Erfolg ihres Lebens 21.50 Tages-
schau 21.55 Hundert Meisterwerke
Werner Tubke. 22.05 Die rumânische
Passion 23.35 Flucht ins 23. Jahr-
hundert 1.30 Tagesschau 1.35-1.40
Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.10 ZDF - Ihr Programm 9.12 Die
Laune der Medici 9.30 Katholischer
Gottesdienst 10.15 Knautschzone
10.55 Stadtschreiber Matinée 12.00
Das Sonntagskonzert 12.45 Heute
12.47 Blickpunkt! 13.30 Siebenstein
13.55 Guckloch 14.15 Hais ùber Kopf
14.45 Charles M. Schulz 16.05 Danke
schôn 16.20 Heute 16.25 Anna - Der
Film 18.00 Der Thomanerchor Leip-
zig singt zum Advent 18.10 ML
-Mona Lisa 19.00 Heute 19.30 Terra-
X 20.15 Spates Gluck nicht ausge-
schlossen Komôdie mit Inge Meysel.
21.45 Heute 21.50 Die deutsche Ein-
heit Traum und Wirklichkeit. 4. 22.50
Boulevard der Dâmmerung 0.35
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Das Lacheln
Afrikas 9.50 Ûsterreichische Wirt-
schafts-Geschichte 1945 bis heute
10.35 Wochenschau 11.00 Presse-
stunde 12.00 Hello Austria, hello
Vienna 12.30 Orientierung 13.00 Mé-
dium 13.45 Tanzer vom Broadway
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 18.30 Mit Leib und
Seele 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker
19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15
Michelangelo 21.55 Visionen 22.00
La Bohême 23.45 Aktuell 23.50 Kath-
leen Battle und Jessye Norman 0.35-
0.40 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 II miracolo délia 34o Strada 8.45
Psamed 9.15 II mondo di Quark 10.00
Linea verde 10.50 Santa messa 11.55
Parola e vita. 12.15 Linea verde 13.00
TG l'una Rotocalco délia domenica.
13.30 TG1-Notizie 14.00 Domenica
in... 20.00 Telegiornale 20.40 La
grande musica 22.15 Un uomo per
tutte le stagioni 0.15 TG1-Notte 0.30
Per fortuna c'è un ladro in famiglia

4WU
6.10 env. Grandeur nature. 6.15 Le
reportage de Grandeur nature.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.35
Monsieur Jardinier. 9.10 Embar-
quement immédiat. Noël en mer.
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 - Le
christianisme africain au-delà des
clichés - Revue de la presse con-
fessionnelle. 12.05 Label suisse.
12.30 Journal de midi avec à
12.40 Tribune de Première. 13.00
Etrennes endimanchées. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécé-
daire. Invité : Ricet Barrier, auteur-
compositeur-interprète. 17.05 Vo-
tre 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.

HRSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise du Centre
universitaire catholique à Lau-
sanne. 10.05 Culte. Transmis de la
Cathédrale Saint-Pierre à Genève.
11.05 L'éternel présent. 12.05
Concerts Euroradio (UER). En dif-
féré de la Grande Salle de la Phil-
harmonie de Vienne (6.3.90) :
Chœur Arnold Schoenberg (prépa-
ré par Erwin Ortner). Concentus
Musicus de Vienne. 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. Ou: Silhouette.
Ou: Les dossiers d'Espace 2. Ou:
Espaces imaginaires. Ou: Disque
en lice. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. Con-
cert de Noël. En direct de la
Grange de Dorigny. Le Quatuor du
Collège de Cuivres de Suisse ro-
mande (2 trompettes et 2 trombo-
nes). La Maîtrise Saint-Pierre-aux-
Liens de Bulle. A l'orgue: André
Bochud. Direction: Roger Karth.
19.05 Résonnances. Amérique la-
tine (4) : Pérou, musique de la côte
Pacifique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Autour des Mariés de la
Tour Eiffel. Musique du Groupe
des Six sur un livret de Jean Coc-
teau. Comédiens: Edmond Vul-
lioud et Laurent Sandoz. (Enregis-
tré à Mézières en 1990). - 22.0C
Musique de chambre.

¦ France Musique
7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Avis aux
amateurs. Fiche technique: Appro-
che du home-studio avec Denis-
Lamboley (Ed. Sedim). 11.30
Feuilleton. 13.00 Les riches heu-
res. 16.00 La clé des sentiments.
Jean-Louis Martinoti, ancien di-
recteur de l'Opéra de Paris. 18.00
Jazz vivant. Le pianite McCoy Ty-
ner en quintette avec Freddie Hub-
bard. 19.00 Avis de recherche.
20.05 Concert. Martha Argerich,
piano (Schubert, Rabinovitch, Bar-
tok, Beethoven, Ravel); Alexandre
Rabinovitch, piano (Schubert, Ra-
binovitch, Szymanowski); Nelson
Freire, piano (Bartok, Ravel);
Wanda Wilkomirska , violon; Mis-
cha Maisky, violoncelle; Peter
Sadlo, percussion. 23.05-2.00
Poussières d'étoiles. Concert. En-
semble Modem.

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
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.



9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 L'inspecteur Derrick

Un mort sur la voie ferrée.
10.25 Jeunesse

Au programme: Babar. Sur la
piste de l'animal le plus secret
des USA. Pixie & Dixie.

11.25 Ballade
La Maîtrise d'Attalens, chœur
d'enfants.

11.40 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Joyeux Noël.
12.45 TJ-midi
13.15 Lecercledefeu
13.40 Côte ouest

Hors de tout contrôle.

14.30
La légende
oubliée

Téléfilm de Rony Bicat. Avec:
Peter Chelsom, Danny Wooder,
Bill Fraser.
Conte de Noël à la Dickens: un
banquier doit apporter à une
famille pauvre une dinde et un
chèque.

15.45 Le Corsaire
Le Ballet du Kirov de Leningrad
interprète un ballet en trois ac-
tes, musiques d'Adolphe Adam,
Cesare Pugni, Léo Delibes, Ric-
cardo Drigo et Prince Olden-
bourg, sur un livret de Jules-
Henri de Saint-Georges et Jo-
seph Mazilier, inspiré d'un
poème de Byron. Chorégra-
phie: Marius Petipa.

17.15 Planète Noël

Le calendrier des Babibouchet-
tes. La bande à Picsou. Alex.
La petite fiancée de Massepain:
Un conte musical avec Del-
phine Lanza, Dominique Gub-
ser et Patrick Saverion.

18.15 Rick Hunter
L'homme sur le blanc.

19.05 Top models
19.30 TJ-soir
20.00 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defave et Christiane Cusin.

20.05
Annie

122'-USA-1982.
Film de John Huston. Avec: Al-
bert Finney, Carol Burnett, Ber-
nadette Peters, Ann Reinking,
Tim Curry, Aileen Quinn, Geof-
froy Holder.
22.15 De John Huston au char-
leston... Les années folles resti-
tuées par The Original Prague
Syncopated Orchestra.

23.10
Culte
de la nuit de Noël

Transmis en Eurovision et en
différé d'Essen (Allemagne).
Noël célébré dans une étable
avec la Communauté évangéli-
que méthodiste d'Essen.
Officiants: les pasteurs Manfred
Selle et Béate Lehmann. Avec
la participation d'un chœur
d'enfants sous la direction de
Marfriede Gailer.

0.00
Messe de la nuit
de Noël

En Eurovision de l'église Notre-
Dame de Lausanne. Michel
Corboz dirige l'Ensemble vocal
de Lausanne et propose, en
création, la Messe de la Nativité
de Joseph Reveyron.

1.15-1.20 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.35
Une ravissante
idiote

Film d'Edouard Molinaro.
D'après le roman de Charles
Exbrayat. Avec: Brigitte Bardot,
Anthony Perkins, Grégoire As-
lan.
Un ex-employé de banque et
une jeune couturière sont mê-
lés malgré eux à une affaire
d'espionnage.

15.25 Les chevaliers du ciel
16.20 Club Dorothée Noël
16.40 Chipinours
16.45 Le vagabond des mers
17.45 Starsky et Hutch
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40
Ma cousine
de Varsovie

De Michel Treguer. Auteurs:
Louis Verneuil et Georges Berr.
Avec: Michel Beaune, Annie
Jouzier, Patrick Guillemin ,
Alexandra Lorska.

22.20 Lebébêteshow
22.30 Les Chariots

font l'Espagne
Film de Jean Girault. Musique
des Chariots. Avec: Jean-Guy
Fechner, Gérard Rinaldi, Jean
Sarrus, Gérard Filipelli.
Quatre jeunes employés de la
RATP partent en vacances en
Espagne.

23.55 Présentation des fêtes
de la Nativité

0.00 Messe de minuit
En direct de Notre-Dame de Pa-
ris. Célébrée par le Cardinal
Lustiger, cardinal-archevêque
de Paris. Les participants de
l'office: la Chorale et la Maîtrise
de Notre-Dame.

1.15 Jeanne d'Arc
2.50-3.15 C'est déjà demain

oU ONO

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Alice au pays des
merveilles. Susy aux fleurs ma-
giques. Malicieuse Kiki. Les
Schtroumpfs . 9.00 Le monde
enchanté de Lalabel. Lutinou et
Lutinette. Magie bleue. Nolan.
Raconte-moi une histoire.
11.00 Télé- contact. 11.30 Les
surdoués. Jeu. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Spécial Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Scaramouche

98* - Fr.-Esp.-It. -1963.
15.20 Qu'est-ce qu'on attend

pour être heureux!
Film de Coline Serrault.

16.55 Youpi, les vacances
Les Schtroumpfs. Le retour du
roi Léo. Sous le signe des
mousquetaires. Grand Prix.

18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Un vrai petit ange

Téléfilm de Leslie Martison.
22.30 Lucky Luke: Daisy Town

Dessin animé d'après l'œuvre
de Morris et René Goscinny.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les Thibault. 1.45 Joseph
Balsamo. 2.45 Le journal de la
nuit. 2.55 Les Thibault. 4.30 Jo-
seph Balsamo. 5.30 Tendresse
et passion.
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6.00 RueCamot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Spécial Noël:
Les enfants de la DDASS.

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.40 Le comte de Monte-Cristo
15.05 La planète des animaux
16.00 La petite merveille
16.25 La panthère rose
16.30 Zorro
16.55 Laura et Luis
17.45 Giga
18.50 INC

Les vingt ans de Cinquante mil-
lions de consommateurs.

18.55 Edouard et ses filles
19.50 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu-
péry. Réalisation de Jean-Louis
Cap. Avec: Richard Bohringer.

20.00 Journal-Météo
20.45 On a volé

la cuisse de Jupiter
102'-France-1980.
Film de Philippe de Broca. Avec
: Annie Girardot, Philippe Noi-
ret, Francis Perrin.

22.25
Sylvie Vartan
en Bulgarie:
la Maritza

Divertissement réalisé
par Dominique Masson.
Sylvie Vartan interprète: Li-
berté, Olbatche, Li Bialo,
L'amour c'est comme une ciga-
rette, Quand tu es là, Orient-Ex-
press, Le soleil a rendez-vous
avec la lune, Imagine, Medley
des années 60, Il pleut sur Lon-
don, Comme un homme, Mon
père, Maya Goro, Leroy Brown,
La Maritza, Mila-Rodino. Invi-
tés: Le Mystère des voix bulga-
res et les Chœurs d'enfants de
la Radio-Télédiffusion bulgare.

23.55
Messe de minuit
en eurovision

C'est à Notre-Dame de Lau-
sanne qu'est célébrée la messe
de minuit.

1.15-2.15 Messages de Noël

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.05 Sport 6. 8.10 Boule-
vard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.35 La maison Deschênes.
12.05 Les saintes-chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.15 Bleu, blanc, clip
16.30 Vegas
17.15 Tungstène
17.40 Zygomusic
18.05 6 minutes
18.15 Tonnerre

sur l'océan Indien
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 6 minutes - Spécial
20.35 A la recherche

du Père Noël
22.15 L'enfant de la misère
23.15 Spécial Jazz 6 Armstrong
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6e dimension. 2.25 Avec
ou sans rock. 2.50 Le Missis-
sippi et la musique noire. 3.40
Les Indiens des Andes. 4.25
Culture pub . 4.50 Les rivages
africains de l'océan Indien.
5.35 Les saintes chéries. 6.00
Boulevard des clips.
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7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Le Noël des
Bibizz.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
Spécial symbolique de Noël.

13.30 Regards de femme
14.05 Le Musée d'Orsay

1/6. D'Ingres à Monet, l'art du
Second Empire.

15.05 Tintin et les oranges
bleues
Film de Philippe Condroyer.

16.40 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit

sur la planète Terre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Anne.

20.40
Greystoke

Film de Hugh Hudson. Avec:
Christophe Lambert, Sir Ralph
Richardson, Andie MacDowell.

22.50 Soir 3
23.15 Traverses:

Figures de la foi
1 /4. Saint Bernard.

0.10-1.15 Musique
W. A Mozart Messe en ut mi-
neur KV 427. Enregistrée à la
cathédrale de Strasbourg. Or-
chestre philharmonique de
Strasbourg. Chœur de l'Opéra
du Rhin.

a-
10.00 et 12.00 Italien (6) 16.00 Maes-
tro: Vivaldi et le XVIIIe siècle. 16.55
Hommage à Chris Maker et Anatole
Dauman 18.50 Paul-Emile Victor, un
rêveur dans le siècle. 19.45 Le ma-
riage du hibou 19.55 Le dessous des
cartes 20.00 Maestro: Le XIXe siècle
21.00 L'assassinat du Père Noël Film
de Christian Jaque. 22.40 Heureux
anniversaire 23.00 Paul-Emile Victor,
un rêveur dans le siècle 23.50 Ima-
ges: Il était une fois un chien

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 L'argent de
la télévision 17.15 Regards de femme
17.45 Quand c'est bon... 18.00 Noc-
tua 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Flash infos TV5 19.15 Clin
d'œil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Iniminimagimo 21.00 Journal
et météo 21.35 Les jeunes solistes
francophones 23.35 Flash infos TV5
23.50-1.50 Spécial cinéma: Le pays
d'où je viens

¦ Télécinéromandie
13.00 America's Music 13.30 Les
deux font la loi 14.00 C'est loin l'An-
gleterre Mr. Howard 15.40 Dessins
animés 16.25 Je reviendrai à Noël
Film de Marvin J. Chomsky. 17.55
Monsieur Taxi Film d'André Hune-
belle. 19.10 Spécial Noël: Pink
Christmas 19.35 La recette du chef
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Colombe de Noël Film de
Stuart Cooper. 21.50 Fantômes en
fête Film de Richard Donner. 23.30
Fulfilment

FR3 -15 h 05—« Tintin et les oranges bleues»
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12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.45 Entfuhrt 15.15
Die Graber von Aruba 16.10 Tages-
schau 16.15 Ten Sing 17.05 Wenn
die Engel heute kamen 17.50 Gute-
nacht-Geschichte 18.00 Tagesschau
18.05 Ron und Tanja 18.55 Wolfgang
Amadeus Mozart 19.30 Tagesschau
19.50 Weihnachtsmosaik 21.20 Ta-
gesschau 21.30 ZEN - zum heiligen
Abend 21.35 Prima vista 21.45 Ren-
dez-vous nach Ladenschluss 23.20
Wolfgang Amadeus Mozart 0.00
Rôm.-kath. Mitternachtsgottesdienst
Aus der Pfarrei Notre-Dame, Laus-
anne. 1.15 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.45 I 14 délia Blond Street 12.25
Una coppia impossibile 13.00 TG tre-
dici 13.10 La piccola fiammiferaia
13.45 Armonie lontane 15.00 Tailan-
dia 16.15 Condo 16.35 Un giorno
nella vita di un bambino 17.30 Peri-
picchioli 18.00 Mino piccolo alpino
18.45 Un inno all'amico deU'uomo
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Tutti insieme appassiona-
tamente 23.00 TG sera 23.10 Una
mamma diversa In India l'inviato di
TTT. 23.55 Santa messa di mezza-
notte Da Losanna, celebrata nella
Eglise Notre-Dame. 1.15-1.20 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.10 Lànder, Menschen, Abenteuer
10.55 Eine Weihnachtsgeschichte
12.10 Tagesschau 12.15 Nazareth'90
12.45 Abenteuer im Spielzeugland
14.15 Wir warten aufs Christkind
16.00 Uberleben im Eis 17.00 Tages-
schau 17.05 Wenn die Engel heute
kâmen... 17.50 Die Killerkinder 18.30
Macht hoch die Tur - die Tor macht
weit 20.00 Tagesschau 20.10 Pfarre-
rin Lenau 21.00 Brennendes Ge-
heimnis 22.45 Tagesschau 22.50 Ka-
tholische Christmette 0.00 Der Engel
1.35 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.05 ZDF - Ihr Programm 9.10 Die
Laune der Medici 9.35 Bon appétit
10.00 Heute 10.05 Heilige Nacht
11.10 ZDF-Regional 11.40 Trapito
12.45 Der Kônig von Narnia 13.10
Pingu 13.15 Madita 15.20 Wer hat
Kater Mikesch die Stiefel gemalt?
15.50 Lieder zur Weihnacht 16.05
Heute 16.10 Die Orgel 17.25 Wald-
winter 19.00 Heute 19.10 Weihnacht-
liche Blàsermusik 19.15 Wo die En-
gel fliegen lernen 20.00 Zwischen
den Jahren 21.30 ...die Tor macht
weit Evangelische Christmette. 22.30
Horowitz spielt Mozart 23.20-1.00
Casablanca

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.35 Ein Hund in
der Schublade 11.00 Das Weih-
nachtslied der Grille 11.25 Tillebille
11.45 divers grosser Traum 13.00
Aktuell 13.05 Licht ins Dunkel 13.30
Der Schneemann 14.25 Jahr und
Tag 14.35 Eine Weihnachtsge-
schichte 15.20 Grosse Erwartungen
17.00 Spreepiraten 17.25 Die Kinder
vom Mùhlental 18.00 Stille Nacht,
heilige Nacht 19.15 ORF heute 19.30
Zeit im Bild 19.45 Das Wort zum heili-
gen Abend 19.55 Licht ins Dunkel
20.15 Meine liebsten Weihnachtslie-
der 21.15 Orient-Express 22.35
Sound of Christmas 23.35 Flùstern
aus der Einsamkeit 23.55 Katholi-
sche Christmette 1.45 Nachrichten
1.50-1.55 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 II regno délia
fiaba 11.00 TG1-Mattina 11.05 Poli-
ziotti in città 12.05 Piacere Raïuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 - Tre
minuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.40 I fluppys 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big! 17.30 Parola e vita
18.05 Fantastico bis 18.45 Un anno
nella vita 20.00 Telegiornale 20.40 La
spada nella raccia 22.05 La sirenetta
22.45 L'attesa 23.45 II popolo che
camminava nelle ténèbre vida una
grande luce 23.55 Santa messa di
Natale Dalla Basilica di San Pietro.
Célébra la messa, S.S. Giovanni
Paolo II

medt 22 décembre 1990 JLV
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6.00 Journal du matin. 6.15 «Au
pied levé», avec les boulangers.
6.25 Bulletin routier 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.50
Journal des sports. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil. 7.35 «La
Nature». 7.43 «Bonsaï». 7.48 Le
jeu «Ça va être votre fête!». 8.12
Revue de la presse romande. 8.30
Journal 8.35 Journal des sports.
9.05 Aux ordres du chef. Aujour-
d'hui: Roland Pierroz, en direct de
Verbier. 12.05 Programme musical.
12.30 Journal de midi. 12.45 Noël
à Prague, avec la Communauté de
Taizé. 13.00 Les après-midi de fê-
tes de RSR-La Première. Avec à:
13.15 La nuit de Noël, de Charles
Dickens. 14.05 De la Suisse dans
les idées; invité : Dimitri. 15.05
Qu'est-ce que tu fais pour les va-
cances ? 16.05 Fête au palais.
17.05 Noël à Prague, en direct de
Prague. 18.00 Journal du soir avec
à 18.15 Journal des sports. 18.30
Noël à Prague (suite). 23.02 Culte
de longue veille transmis de la Ca-
thédrale Saint-Pierre à Genève.
0.02 Messe de minuit transmise de
la Paroisse Notre-Dame à Lau-
sanne.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Contes d'Henri Gougaud.
Lus par Henri Gougaud. 1. La voix
d'or. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 L'éternel présent.
11.40 Entrée public. 1. Voix d'au-
teurs suisses. Jacques Chessex :
notamment Prix Concourt en 1973
avec L'Ogre. 2. Portraits du Théâ-
tre français. Michel Vinaver: une
des figures de proue du nouveau
théâtre. 12.30 Méridienne. 13.30
Feuilleton. Juliette a-t-elle un
grand cul? D'Hélène Ray (1).
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle. 16.30 La mémoire des
ondes. 17.05 Espace 2: Magazine.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Espace souvenirs.
En direct et en public du studio 15,
Maison de la Radio, Lausanne.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les cantates de
Johann Sébastian Bach. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Ensemble II Semi-
nario Musicale. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Mahalia Jack-
son. 18.30 61/4 avec à 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 21.00-2.00 Nuit de Noël.
Veillée de Noël en Corse à Pigna.
Ensemble II Giardino Armonico.
Ensemble La Fenice. Œuvres du
répertoire de Noël Ambrosien et
Milanais. L'Ensemble Organum et
A Cumpagnia interprètent la musi-
que des manuscrits retrouvés à
Bastia. Chants Syriaques et Byzan-
tins.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
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
Weihnachts-Wunschkonzert.
23.00 Gospel Songs und Spiri-
tuals. 24.00 DRS-Nachtclub.
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7.55 A la recherche de Noël
8.20 Le chameau blanc
9.10 Alf

Joyeux Noël.
10.00 Culte de Noël

Transmis en direct et en Euro-
vision de la prison Saint-Paul
de Lyon. Animé par le pasteur
Axel Lochen, aumônier général
des prisons.

11.00 Messe de Noël
En Eurovision de la cathédrale
d'Aveiro, ancienne cité portu-
gaise sur une lagune de l'Atlan-
tique.
Célébrant et prédicateur: Mgr
Antonio Marceleno, président
de la Commission épiscopale
européenne pour les médias.

11.55
Message de Noël
et bénédiction
urbi et orbi

Donnés par le pape Jean Paul II
de la Basilique Saint-Pierre, à
Rome.
(En stéréophonie sur RSR
La Première.)

12.45 TJ-midi
13.05 Le cercle de feu
13.30 Côte ouest

14.20
Le carrousel
d'Edimbourg

Chaque année l'esplanade du
Château fort d'Edimbourg ac-
cueille fanfares et soldats en
uniformes du monde entier,
ainsi que les meilleurs ensem-
bles de tambours et cornemu-
ses.

15.35 Katleen Battle
et Jessye Norman
Chantent des spirituals sous la
direction de James Levine. En
différé de Carnegie Hall de New
York.

17.05 Planète Noël

18.05
La Tour,
prends garde!

Film de Georges Lampin. Avec:
Jean Marais, Eleanora Rossi-
Drago, Nadja Tiller, Cathia
Caro.
A Dreimahl, les armées de
Louis XV et celles de Marie-
Thérèse d'Autriche s'affron-
tent. Le chansonnier La Tour
prend vaillamment les armes
pour défendre son roi. En ré-
compense de ses loyaux servi-
ces, Louis XV l'anoblit.

19.30 TJ-soir
20.00 La nuit des étoiles

Emission de Jean-Louis Roy.

21.20
Viva

Pour le meilleur et pour le rire
Gardi et Ferruccio.

22.05 TJ-nuit
22.10 De l'or en barre

Film de Charles Crichton.
Avec: Alec Guinness, Stanley
Holloway, Sidney James.
Un employé modèle chargé des
transports de lingots d'or met
au point un plan pour dévaliser
la banque pour laquelle il tra-
vaille.

23.30 Mémoires d'un objectif
Gilles hors scène.
La Venoge, Souvenirs de la
Mob, Chansons que tout cela,
regards sur sa vie...
Autant de pages de la mémoire
du célèbre Vaudois.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte
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5.55 Passions
6.25 Mésaventures
6.55 Côté cœur
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.25 Chipinours
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Kalidor

La légende du talisman
Film de Richard Fleischer.
Avec: Arnold Schwarzenegger.

15.05 Tiercé-quinté-f
àVincennes

15.15 Pépé la gâchette
16.25 Club Dorothée Noël
16.40 Chipinours
16.45 Le vagabond des mers
17.45 Starsky et Hutch
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.40
Disney Noël

Divertissement présenté par
Christian Morin, Patrick Roy et
Philippe Risoli.
Invités: Jane Birkin, David Hal-
lyday, Anne, Philippe Lavil, Flo-
rent Pagny, Les Vagabonds,
Marc Lavoine, Vanessa Para-
dis, François Feldman.

22.30
Dinde et marrons

Divertissement présenté par
Véronique Genest, Bernard
Montiel et Alexandre Debanne.
Les duos avec: Brigitte Bardot
et Sacha Distel; Véronique Jan-
not et Laurent Voulzy; Stone et
Charden, Catherine Deneuve et
Serge Gainsbourg; Eisa et
Glenn Medeiros; Sonny and
Cher; Sheila et Ringo; Barbra
Streisand et Don Johnson; Ray
Charles et Dee Dee Bridgewa-
ter; Johnny Hallyday et Sylvie
Vartan.

0.05 TF1 dernière
0.20 Côté cœur
0.45 Passions
1.10 C'est déjà demain
1.30 Info revue
2.15 Enquêtes à l'italienne
3.40-4.15 Histoires naturelles
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6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Le retour du roi
Léo. Sous le signe des mous-
quetaires. Grand Prix. Les
Schtroumpfs . 9.00 Le monde
enchanté de Lalabel. Lutinou et
Lutinette. Magie Bleue. Nolan.
Raconte-moi une histoire.
11.00 Télé-contact. 11.30 Les
surdoués. 12.00 Le midi pile.
12.05 Concert de Noël. En di-
rect du Châtelet.

12.45 Le journal
13.30 Samson et Dalila

Film de Cecil B. De Mille.
15.40 Lucky Luke:

La balade des Dalton
17.10 Astérix le Gaulois

Dessin animé de René Gos-
cinny et Albert Uderzo. Musi-
que: Gérard Calvi.

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 Les Goonies

Film de Richard Donner.
22.40 Sur un arbre perché

Film de Serge Korber. Avec:
Louis de Funès.

0.15 Le minuit pile
0.25 Les polars de LaS

0.25 Les Thibault. 2.05 Joseph
Balsamo. 3.05 Le journal de la
nuit. 3.15 Les Thibault. 4.45 Jo-
seph Balsamo. 5.45 Aria de
rêve.
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6.00 RueCarnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Orthodoxie

Le message de paix de Monsei-
gneur Jérémie.

9.30 Foi et traditions
des chrétiens orientaux
De Noël à l'Epiphanie.

10.00 Présence protestante
Culte de Noël en Eurovision, en
direct de la prison Saint-Paul
de Lyon.

11.00 Le jour du Seigneur
Messe du jour de Noël en Euro-
vision. Célébrée depuis la ca-
thédrale d'Aveiro au Portugal.

12.00 Message de Noël
Et bénédiction urbi et orbi de
sa Sainteté le pape Jean-Paul
II.

12.30 Actualités du rire
13.00 Journal-Météo
13.20 Le Cirque de Moscou

14.10
La Fayette

135'-France-1961.
Film de Jean Dréville. Avec: Mi-
chel Le Royer, Pascale Audret,
Jacques Castelot.

16.30 Zorro
La légende d'un cavalier dans
la nuit.

16.55 Laura et Luis
17.50 Giga
18.55 Edouard et ses filles
19.50 Le Petit Prince

Avec: Richard Bohringer.
20.00 Journal-Météo

20.45
Les vikings

125'-USA-1958.
Film de Richard Fleischer.

22.45 Jessye Norman chante
Noël
Jessye Norman à Notre-Dame
de Paris dans un programme
de chants sacrés de Noël.

23.45 Journal-Météo
0.05 Chapeau Barbra

Streisand
A partir de documents et de
tournages de films, André Ha-
limi retrace la carrière de Bar-
bra Streisand.

0.55 Messages de Noël

JMUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.45 L'enfant au cha-
meau. Dessin animé. 8.50 Bou-
levard des clips. 10.05 M6 bou-
tique. 10.20 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
15.15 Bleu, blanc, clip
16.30 Vegas
17.15 Tungstène
17.40 Zygomusic
18.05 6 minutes
18.15 Dennis la menace
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 6 minutes-Spécial

Les stars
20.35 Le chemin du bonheur
22.10 Ciné6-Spécial Noël
22.30 La vie secrète

de Walter Mitty
Film de Norman Z. McLeod.

0.15 6 minutes
0.20 Boulevard rock'n'hard
0.50 Les nuits de M6

0.50 La Mano Negra. 1.40 Bou-
levard des clips. 2.00 Culture
pub. 2.30 La 6e dimension. 3.00
Le Brésil. 3.45 Tan dura es la
vida. 4.45 Le Sahel. 5.30 Les
saintes chéries. 6.00 Boulevard
des clips.

I \ W I  -̂KJ 
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7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Opération
spéciale Jérusalem. Avec à
10.30 Plateau direct Paris et re-
portages. 11.30 Zoom, zoom:
Noël en terre sainte.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Concert

Orchestre philharmonique d'Is-
raël. L. van Beethoven.

12.45 Journal
13.00 Opération spéciale

Jérusalem
13.05 Regards de femme
14.05 Le Musée d'Orsay
15.05 Tintin et le mystère

de la toison d'or
100'-France-1961.

16.45 L'œuf de Colomb
17.25 Opération spéciale

Jérusalem
Avec à 17.35 Les 15-20 ans.
Débat avec des jeunes Palesti-
niens et des jeunes Israéliens.

18.30 Questions
pour un champion
Spécial célébrités.

19.00 Le 19-20
19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

20.40
Cendrillon

Téléfilm de Karin Brandauer.
22.10 Soir 3
22.30 Opération spéciale

Jérusalem
23.45 Traverses:

Figures de la foi
2. Francesco Di Bernardone
(François d'Assise).

0.35-0.50 Carnet de notes

e-
10.00 et 12.00 Italien 16.00 Lignes de
vie 3. Dieter et Elke. 17.00 Sésame,
ouvre-toi! 18.30 Dynamo Microbes.
19.00 Musique: Belep danse autour
de la terre 19.55 Le dessous des car-
tes 20.00 Lignes de vie 4. Docu-
mentaire. Marie-Luise et Winfried.
21.00 Mégamix 22.00 Dynamo Va-
cances. 22.30-0.00 Les symptômes
de l'amour (4)

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Iniminima-
gimo 17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon Foie gras et fruits
de mer. 18.00 Le Canada sur deux
roues 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'oeil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
et météo 21.35 Babel Cinq millions
d'années d'humanité, les premiers
pas de l'homme. 23.00 Flash infos
TV5 23.15 Musique au cœur 0.20-
0.50 Hôtel

¦ Téiécinéromandie
13.00 Ma sorcière bien-aimée 14.10
Court métrage 14.20 L'horloger de
Saint-Paul 16.10 La petite mar-
chande d'allumettes 17.45 Sharky et
Georges 17.55 Scoop 19.40 Ma sor-
cière bien- aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné- journal suisse 20.15 Le
prince et la danseuse Avec: Marilyn
Monroe, Richard Wallis. Un tournage
mouvementé qui finit en guerre entre
Marilyn Monroe et Laurence Olivier.
22.10 Spécial Noël: Pink Christmas
Dessin animé. 22.35 Rain Man

A2- 14h20- «La Fayette»

¦Autres chÉesLggi
10.00 Evang.-ref. Weihnachtsgottes-
dienst 11.00 Bulgarisches Triptychon
11.30 Kloster fur Blumenkinder 12.00
Papstansprache 12.30 Aschenbrôdel
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Der Kleine Prinz
14.55 Weihnachtskonzert 16.05 Ta-
gesschau 16.10 David Copperfield
18.15 Tagesschau 18.30 Ron und
Tanja 19.30 Tagesschau 19.50 Fanny
und Alexander 21.15 Tagesschau
21.25 Ricercare A 6 21.35 Fanny und
Alexander 23.10 Nachtbulletin 23.10
Weihnachtskonzert 0.10 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi Disegni animati. 9.00 Un
dono per tutti 9.30 Gli amici di stoffa
Il fantasma del castello. 10.00 Culto
evangelico di natale Da Lione. 10.55
Santa messa di natale Da Aveiro.
11.55 Messaggio natalizio e benedi-
zione urbi et orbi Di S.S. Papa Gio-
vanni Paolo II 12.30 Concerto di
canti natalizi 13.00 TG tredici 13.10
Excalibur 15.30 II Circo cinese 16.45
Sfere del mistero 17.30 Mino piccolo
alpino 19.00 Attualità sera 19.45 Te-
legiornale 20.20 I Goonies 22.05 TG
sera. 22.15 Buster Keaton scono-
sciuto 23.10 La sylphide Balletto di A.
Bournonville. 0.15-0.20 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.10 Seiji Ozawa dirigiert Ludwig van
Beethoven 10.35 Zwischen Frùh-
stûck und Gansebraten 12.20 Tages-
schau 12.25 Mein Sunset Boulevard
13.00 Rapunzel oder Der Zauber der
Trânen 14.25 Tagesschau 14.30
Mary Poppins 17.15 Prélude 17.30
ARD-Sport extra 18.25 Tagesschau
18.30 Friedrichstadtpalast 19.15
Wunder der Erde 20.00 Tagesschau
20.05 Weihnachtsansprache 20.15
Astérix der Gallier 21.20 Kônigshàu-
ser 22.30 Tagesschau 22.35 Geheim-
bund der Rose 0.05 Ariadna 1.30 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.10 ZDF - Ihr Programm 9.13 Die
Laune der Medici 9.30 Gôtter,
Sterne, Horoskope 10.30 Katholi-
scher Weihnachtsgottesdienst 11.55
Urbi et Orbi Weihnachtssegen des
Papstes. 12.30 Heute 12.35 Es ist
nicht leicht ein Pinguin zu sein 13.45
Der kleine Prinz 14.20 Die drei Mus-
ketiere 16.20 Heute 16.25 Mio, mein
Mio 18.00 Ron und Tanja 19.00
Heute Anschl 19.20 Achtung! - Klas-
sik 20.15 Die Bibel 23.00 Heute 23.05
Gewitter im Mai 0.35 Heute

¦ FS1- Autriche
8.50 Nachrichten 8.55 Der zerstréute
Professer 10.30 Katholischer Weih-
nachtsgottesdienst 11.55 Weih-
nachtsansprache Von Paspt Johan-
nes Paul II. und Segen Urbi et Orbi.
12.30 1000 Meisterwerke 12.40 Mut-
ter 13.50 Job Busters 15.20 Grosse
Erwartungen 17.00 Der kleine Prinz
17.35 Der Kônig von Narnia 18.00
Sport 18.30 Ron und Tanja 19.30 Zeit
im Bild 19.50 Kulturjournal 20.00
Sport 20.15 Anatol 22.35 Aktuell
22.40 Mann aus dem Sùden. 23.05
Der Nachtfalke Angels Rache. 23.50
Weihnachtserinnerungen 0.20 Nach-
richten 0.25-0.30 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 9.30 L'Antoniano e
Raïuno augurano Buon Natale a
tutto il mondo 10.25 Santa messa
Dalla Basilica di San Pietro in Roma.
Célébra S.S.Giovani Paolo II. 11.45
Parola e vita Spéciale Natale 11.55
Messagio Natalizio e Benedizione
urbi et orbi impartita da S.S. Giovani
Paolo II 12.30 Concerto di Natale
13.30 Telegiornale 13.55 TG1-Tremi-
nuti di... 14.00 Piacere Raïuno 15.30
L'albero azzuro 16.00 Big! 18.05 Fan-
tastico bis 18.45 Un anno nella vita
20.00 Telegiornale 20.40 Golden Cir-
cus Dai Tenda Strisce di Roma. VII
Festival Internazionale délie art! Cir-
censi. 22.10 Telegiornale 22.40 II
grande pescatore 1.15 Mezzanotte e
dintorni

43S-
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.10 Messe. Transmise de l'Ab-
baye de Saint-Maurice (VS). Pré-
dicateur: Chanoine Jean-Paul
Amoos. 10.05 Culte. Transmis de
la Cathédrale Saint-Pierre à Ge-
nève. Prédicateurs : pasteurs
P. Favre-Bulle et Bernard Buunk.
11.05 Bleu ciel. Emission spéciale.
12.00 Message de Noël et béné-
diction urbi et orbi de S.S. le pape
Jean-Paul II, en direct de la place
Saint-Pierre à Rome. Diffusion si-
multanée avec la TV romande et la
RTBF. 12.30 env. Journal de midi.
12.45 Rétrospective des grands
événements qui ont marqué l'an-
née 90. 13.00 Les coulisses du
Père Noël. 14.05 Noël blanc. En
Vallée d'Aoste. 16.05 Les rois de
Noël. 18.00 Journal du soir. 18.30
Rappel des titres et pages maga-
zine: Moscou, un hiver russe, par
Jean-Marc Béguin, Didier Du-
ployer et Patrick Chaboudez.
19.05 Santons... Noël.

¦ RSR Espace 2
0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.10 Messe transmise de
l'Abbaye de Saint-Maurice. 10.05
Culte transmis de la Cathédrale
Saint-Pierre à Genève. 11.05
L'Eternel présent. 11.40 Entrée pu-
blic. Voix d'auteurs suisses (Spé-
cial une heure). Maurice Chappaz:
propriétaire-vigneron, poète, es-
sayiste, pamphlétaire... 12.30 Mé-
ridienne. 13.30 Feuilleton. Juliette
a-t-elle un grand cul? D'Hélène
Ray (2). 14.05 Divertimento. Point
d'orgue. 15.00 Concert de Noël.
Concert Euroradio (UER). En di-
rect du Concertgebouw d'Amster-
dam : Orchestre royal du Concert-
gebouw. 16.30 La mémoire des
ondes. 17.05 Espace 2: magazine.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. Du pain,
des jeux... et des jouets. 22.30
Prospectives musicales. Musiques
sacrées contemporaines.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les cantates de
Johann Sébastian Bach. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Mashalia Jack-
son. 18.30 61/2. Avec à 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Orchestre
philharmonique de Radio-France.
Dir. Marek Janowski. F. von
Suppé : poète et paysan, ouver-
ture : C. Saint-Saëns: Le carnaval
'des animaux; F. von Suppé : La
belle Galatée, ouverture.
S. Prokofiev : Pierre et le loup op.
67. 23.00 Notes sur Chopin d'An-
dré Gide. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles. Plein ciel - Studio 116.
Répertoire.

¦ 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 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.
Dr. med. R. Clavadetscher, prakt.
Arzt. 23.00 Ton-Spur. 24.00 DRS-
Nachtclub.



VIII 

M-
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Spécial cinéma

De John Huston au char-
leston...

10.25 Jeunesse
Babar. Sur la piste de l'animal
le plus secret de l'Amérique du
Sud. Pixie & Dixie.

11.25 Ballade
Le Moulin à Poivre, groupe de
cuivres, et l'Orchestre des Dia-
blerets, groupe champêtre.

11.40 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Un effet sournois.

14.30
Le miracle
des loups

102'-France-1962.
Film d'André Hunnebelle. Avec:
Jean Marais, Rossana Schiaf-
fino, Roger Hanin.
Au cours du siège de Beauvais,
défendu par Jeanne Hachette,
la rivalité entre le roi de France
Louis XI et le duc de Bourgo-
gne Charles le Téméraire.

DRS
15.25 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
Spartak Moscou-Team Canada.
En direct de Davos.

16.10 La belle et la bête
Tout c'est tout.

17.00 Circus Partenaires

1/7. Tigres.
17.25 Planète Noël

Bibifoc. Lucifer. Le Noël de la
brigade verte.

18.10 Rick Hunter
L'héritage.

19.00 Top models
19.30 TJ-soir

20.05
Destin:
Jean Marais

C'est le destin exceptionnel
d'une grande vedette du ci-
néma et du théâtre que pro-
pose ce soir la Télévision
suisse romande en racontant
l'étonnante aventure person-
nelle et professionnelle de Jean
Marais. Avec la participation de
Madeleine Sologne, Michèle
Morgan, Jean-Paul Belmondo,
François Perier, Jean-Claude
Brialy et la présence en studio
de Jean Marais qui répondra
aux questions de Claude Torra-
cinta.

21.35
La princesse
de Clèves

107'-France-1960.
En complément de ce Destin
exceptionnel. Film de Jean De-
lannoy. Auteur: Jean Cocteau
d'après le roman de Madame
de la Fayette. Avec: Jean Ma-
rais, Marina Vlady, Jean-Fran-
çois Poron.

23.30 TJ-nuit

23.40
Fans de sport

Boxe: Mauro Martelli-Jean-
Charles Meuret. Reflets du
meeting de Berne.
Hockey sur glace: coupe Spen-
gler. Kloten Selection-Fârjes-
tads BK. En différé de Davos.

0.20-0.25 Bulletin du télétexte

£3-
5.55 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

Dragon Bail 2. Le collège fou,
fou, fou. Nicky Larson. Salut
Les Musclés. Spécial crois-
sants: Le jour où la terre fut en
danger. Les compagnons de
l'aventure. Le clip. Les jeux.

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal-Météo
13.35 L'ultime frontière
15.10 Les chevaliers du ciel
16.05 Club Dorothée Noël
16.35 Chipinours

L'ours Tommy raconte une his-
toire à ses trois neveux, Pilou,
Barnabe et Prune.

16.40 Le vagabond des mers
17.40 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.45
Sacrée soirée

Spécial Ça c'est Paris.
Extraits des revues des caba-
rets: du Paradis-Latin, du Crazy
Horse, du Moulin-Rouge, des
Folies-Bergère et de chez Mi-
chou. Coup de cœur: Julia Mi-
genes. Variétés: Daniel Gui-
chard et Sacha Distel, Pauline
Ester, Joëlle Ursull, un invité-
mystère exceptionnel. L'horos-
cope de Didier Derlich.

22.35
Monpti

Film d'Helmut Kautner. D'après
le roman de Gabor de Vaszary.
Musique de Bernhard Eich-
horn. Avec: Romy Schneider,
Horst Buchholz, Mara Lane.

0.15 TF1 dernière-Météo
0.35 Ray Bradbury présente
1.00 Championnat du monde

d'échecs
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Enquêtes à l'italienne

Le mystère de la femme à
barbe.

3.40-4.10 Histoires naturelles
Vivre et pêcher à la Réunion.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Alice au pays des
merveilles. Susy aux fleurs ma-
giques. Malicieuse Kiki . Les
Schtroumpfs. 9.00 Le monde
enchanté de Lalabel. Lutinou et
Lutinette. Magie Bleue. Nolan.
Raconte-moi une histoire.
11.00 Télé- contact. 11.30 Les
surdoués. Jeu. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Le fou du roi

84'-France-1984.
15.20 K 2000
16.25 Youpi, les vacances
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Grand Prix
18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy

Série.
Question de caractère.

19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

La baleine bleue.
Téléfilm de Richard T. Heffron.
22.45 LedébaL
Thème: L'écologie.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les Thibault. 1.45 Joseph
Balsamo. 2.45 Le journal de la
nuit. 2.55 Les Thibault. 4.30 Jo-
seph Balsamo. 5.30 Aria de
rêve.

is&'+MER
I 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

Spécial Noël: Les Noëls en Eu-
rope.
Invitée: Ludmila Lopato. Varié-
tés: Murray Head, American
Christmas Choral.

10.30 Eric et toi et moi
Les tortues. SOS Polluards.
Gadget.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Le comte de Monte-Cristo

2. Le revenant.
15.05 La planète des animaux
16.05 La petite merveille
16.30 Zorro
16.50 Laura et Luis
17.45 Giga
18.50 INC

Les piles: performances et pol-
lution.

18.55 Edouard et ses filles
19.45 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu-
péry. Réalisation de Jean-Louis
Cap. Avec: Richard Bohringer.

20.00 Journal-Météo

20.45
Stirn et Stern

Téléfilm de Peter Kassovitz.
D'après le récit de Daniel Col-
mar. Avec: Claude Rich, Da-
nièle Lebrun, Jacques Dufilho.

22.20 L'actualité du rire
Quatre journalistes de bonne et
de mauvaise humeur parlent
des vedettes. Avec Eric Neu-
hoff, André Bercoff, Alphonse
Boudard et Guy Konopnicki.
Au programme: Les rires au ci-
néma. Que devient un acteur
de films erotiques qui n'a plus
les moyens physiques de faire
un tournage? Des sujets d'ac-
tualités.

22.45 Eddy Mitchell au Casino
de Paris

0.00 Journal-Météo
0.20-0.50 Symphonie en ré

Ballet du Nederlands Dans
Theater. Chorégraphie: Jiri Ki-
lian. Musique: Joseph Haydn.
Dirigé depuis 1978 par Jiri Ki-
lian, le Nederlands Dans Thea-
ter est une troupe exception-
nelle d'une grande réputation.
La Symphonie en ré n'est pas
un spectacle classique de
danse mais plutôt un spectacle
plein d'humour, de trouvailles
et de gags.

4~MT^
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.15 Kidd video. 8.40
Boulevard des clips. 10.05 M6
boutique. 10.20 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
14.50 La course au bonheur
16.30 Vegas
17.15 Tungstène
17.40 Zygomusic
18.05 6 minutes
18.15 Le surdoué
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 6 minutes-

Spécial Zinzins
20.35 Le fantôme

des Canterville
22.15 Brigade de nuit
23.10 60 minutes

Spécial Cary Grant.
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Concert: Martial Solal
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et
de Mélanésie. 2.50 Culture pub.
3.20 La Norvège. 4.10 Avec ou
sans rock. 4.40 Images tradi-
tionnelles d'Extrême- Orient.
5.30 Les saintes- chéries. 6.00
Boulevard des clips.

¦CREPI 26 —
¦ ffil —
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Le Musée d'Orsay
15.05 Mari

par correspondance
16.37 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit

sur la planète Terre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Rêves d'enfants.
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Burkina Faso: Crèches à Bobo,
Noël Samo. Sri Lanka: Un élé-
phant de Ceylan. France: Pom-
merai ressuscite.

23.35 Stars de rêves,
rêve de stars
Avec: Johnny Hallyday, Liza
Minnelli, Roch Voisine, Birgit
Nielsen, Lova Moor, Florent Pa-
gny, Françoise Hardy, Demis
Roussos, Desireless, les Gipsy
Kings, Carole Laure, Muriel Ro-
bin, Stéphanie Fugain, Roé,
Dick Rivers, Eric Thomas, l'Or-
chestre symphonique d'Eu-
rope...

1.15-1.30 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Italien 14.30 Histoire
parallèle 15.30 Mégamix Spécial mu-
siques du Golfe. 16.30 Terminus Silé-
sie 17.45 Images: Le voyage d'une
fourmi 18.00 Kanakerbraut 18.55
Sœur Anne, ne vois-tu rien venir?
19.10 Carnaval-isme 19.55 Le des-
sous des cartes 20.00 Musique: Un
siècle de chansons 21.00 Forest of
Bliss 22.25 Images 22.30-1.10 Fitz-
carraldo Film de Werner Herzog (AIL)

¦ 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 météo 21.35
Les quatre vérités, pièce de Marcel
Aymé. 23.30 Flash infos TV5 23.45-
0.50 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Décode pas Bunny 15.30 Colombe
de Noël Film de Stuart Cooper. 17.05
Pinocchio - Super-Mario Bros. Show
- Sharky et Georges. 18.05 Véroni-
que ou l'été de mes 13 ans Film de
Claudine Guillemain. 19.40 Les deux
font la loi 20.06 Les bébés 20.09
Ciné- journal suisse 20.15 Interview
de Claude Sautet. 20.25 Max et les
ferrailleurs Film de Claude Sautet.
Avec: Michel Piccoli, Romy Schnei-
der, Bernard Fresson. 22.20 Mad
Raiders Film de Richard Lang. 0.00
L'homme à la peau de serpent

c

¦Autres chainesLjgg
10.00 Charlies Lachrevue Gewehr
ùber/Ein Hundeleben/Zahltag.
11.35 Erganzungen zur Zeit 12.55
Tagesschau 13.00 Das Buschkran-
kenhaus 13.50 Eddie and the Cru-
isers 15.25 Eishockey: Spengler-Cup
Direkt aus Davos. Spartak Moskau-
Team Canada. 16.05 Tagesschau.
16.55 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Ron und Tanja
18.55 Kalander 19.30 Tagesschau
19.50 Sta(r)tisten 20.15 Stars in der
Manège 22.05 Tagesschau 22.20 Eis-
hockey: Spengler- Cup In Davos.
Kloten Sélection- Fârjestads BK.
23.20 Unter Feuer 1.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 9.00 La talpa in città 9.30
Gli amici di stoffa 10.00 Pat e Pata-
chon 10.30 White Shadow 11.15 Visti
da vicino 11.50 Concerto Festivo
Hannes Meyer all'organo Vedani di
Soazza (GR). 12.25 Una coppia im-
possibile 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 lllusia 14.25
St. Moritz 14.40 Cantando sotto la
pioggia 16.20 L'apprendista giullare
17.20 Bigbox 18.00 Storie di famiglia
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 XV Festival del Circo di
Montecarlo 21.50 Bambini seguitemi!
22.35 TG sera 22.50 Buster Keaton
sconosciuto 23.40 Hockey su ghiac-
cio Coppa Spengler: Kloten Sele-
ction-Fârjestads, da Davos (GR).
0.40-0.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.30 André Previn dirigiert die Berli-
ner Philharmoniker 11.00 Kismet
12.35 Tagesschau 12.40 Die Diva un-
term Halbmond 13.25 Die Wôlfe von
Val Orfento 14.25 Tagesschau 14.30
Pan Tau 16.00 Heimatbilder 16.55
Die Millionen-Dollar-Ente 18.25 Ta-
gesschau 18.30 Fest der Generatio-
nen Grossfamilie in Frankreich.
19.15 Wunder der Erde 20.00 Tages-
schau 20.15 Stars in der Manège
22.00 Leo's 22.30 Tagesschau 22.35
Geheimbund der Rose 0.05 Warten
auf Beethoven 1.30 Tagesschau
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JVU
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La pa-
role est à la musique. 11.05 Le 13e
mois. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les après-midi de fêtes de RSR-
La Première. Avec à: 13.15 La nuit
de Noël, de Charles Dickens; le
conteur: Bernard Haller. 14.05 De
la Suisse dans les idées; Invitée :
Gabrielle Nanchen. 15.05 Qu'est-
ce que tu fais pour les vacances?
16.05 Fête au palais. 17.05 Zig-
zag; Invité : Marcel Imsand (nou-
velle diffusion). 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Succès en
fête.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Contes
d'Henri Gougaud. 2. Histoire de la
princesse Enid. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 L'Eternel pré-
sent. 11.40 Entrée public. 1. Voix
d'auteurs suisses. Anne-Lise Gro-
béty : romancière neuchâteloise. 2.
Portraits du Théâtre français. Su-
zanne Flon: comédienne, grande ,
parmi les grandes. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Feuilleton. Juliette
a-t-elle un grand cul? D'Hélène
Ray (3). 14.05 Divertimento. Cres-
cendo. 15.05 Cadenza. Concert de
Noël en différé du Temple d'Yver-
don-les-Bains (20.12.90) : Chœur
Novantiqua de Sion. Quatuor de
cuivres Novus. 16.30 La mémoires
des ondes. 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Sciences humaines
«Ferdinand Gonseth et sa pensée
aujourd'hui». 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. En différé du Vic-
toria-Hall à Genève. Dir. Jésus Lo-
pez-Cobos. 22.30 Espaces imagi-
naires. A 50 ans, elle découvrait la
mer. De Denise Chalem, avec Jane
Savigny.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les cantates de
J.S. Bach. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. Hexagonal.
12.30 Concert. Donné le 21 août
1990 au Kunsthaus de Lucerne.
Andras Schiff, piano. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Mahalia
Jackson. 18.30 61/2. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. En-
semble Il Fondamento. 23.07-2.00
Poussières d'étoiles. Jazz club. En
direct du Sunset, 60, rue des Lom-
bards, Paris 1er. Avec: Harvey Wai-
napel, saxophone; Alain Jean-Ma-
rie, piano; Hein van de Geyn, con-
trebasse.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
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-

¦ ZDF - Allemagne 2
9.10 ZDF - Ihr Programm 9.15 Die
Laune der Medici 9.30 Die Frau mit
den zwei Gesichtern 11.00 Heute
11.02 Carmen on Ice 11.35 Festkon-
zert 12.25 Heute 12.30 Luftschlôsser
12.40 Der Kônig von Narnia 13.05
Der kleine Prinz 13.40 Sehnsucht
nach Freiheit 15.10 Der Mann, der
zum Kranich wurde 15.55 Heute
16.00 Der Potsdamer Platz 16.45
Carmen on Ice 18.00 Ron und Tanja
19.00 Heute 19.15 Wie ein Kind Mit
BeBe und CeCe Winans. 19.30 Au-
dienz bei von und zu 20.15 Das
Traumschiff Neue Urlaubsgeschich-
ten auf See. 21.45 Heute 21.50 Die
deutsche Einheit 22.50 Wie gefun-
den, so verschwunden 0.15 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 9.30 Giganten 12.40 Paradiese
der Tiere 13.00 Der rosarote Panther
14.50 Trickkiste 15.20 Grosse Erwar-
tungen 17.00 Der kleine Prinz 17.35
Der Kônig von Narnia 18.00 Der
kleine Prinz kommt aus New York
18.30 Ron und Tanja 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Sport 20.15 Stars in der
Manège 22.05 Aktuell 22.10 Teleskop
Die Sôhne der Bounty. 22.55 Lieder-
abend Alfredo Kraus 0.20 Alfred
Hitchcock prasentiert Ein offenes
Fenster. 0.45-0.50 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 10.15 Un anno nella
vita 11.00 TG1-Mattina 11.05 Poli-
ziotti in città 12.05 Piacere Raïuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -Tre mi-
nuti di... 14.00 La piccola fiammife-
raia 15.35 L'albero azzurro 16.00
Big! 16.30 Hanna e Barbera Bazar
17.30 Big! 18.05 Fantastico bis 18.45
Un anno nella vita 20.00 Telegiornale
20.40 Tombola!!! 22.30 Stan Laurel e
Oliver Hardy 23.00 Telefiornale 23.20
Mercoledi sport Hockey su ghiaccio,
da Milano. 0.00 TG1-Notte 0.20 II
grande formento

ner. IO.UU inros son. IO.JU trt ios
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.FRS-9h 30- «Papa Pomalo» dans Samdynamite.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Viva

Pour le meilleur et pour le rire -
Gardi et Ferruccio.

10.10 Racines
... avec Jean d'Ormesson.

10.25 Jeunesse
Babar. Sur la piste de l'animal
le plus secret de l'Amérique du
Sud. Pixie & Dixie.

11.25 Ballade
Le groupe vocal Anonymes 80.

11.40 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Le violeur grimé.
14.30 Ali et le chameau

Film de Yoran Gross.
Un petit garçon à la recherche
d'un chameau.

DRS
15.25 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
Kloten Sélection - Dukla Jihlava.
En direct de Davos.

15.35
Signes

Ce mois-ci, à l'occasion de
Noël, nous vous raconterons
l'histoire d'une petite fille
sourde, dans les années 30, et
nous vous donnerons des nou-
velles du monde des sourds.

16.05 La belle et la bête
La poursuite.

16.55 Circus partenaires

Haute école (2/7).
17.20 Planète Noël

Pixie & Dixie. Pingu. Cubitus.
Détournement d'objets. Chariot
à Noël.

18.10 Rick Hunter
19.00 Top models
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Nord-Express: de Paris à Mos-
cou à travers la Nouvelle Eu-
rope. Reportage de Rob Rom-
bout.
Paris-Moscou en deux jours et
deux nuits. L'hiver européen
sans rideau de fer. Des voya-
geurs et des lieux à l'aube
d'une ère nouvelle.

21.05
Coup de foudre

Grand, beau et brun.
Avec: Roland Blanche, Ga-
brielle Lazure.
Une jeune femme belle et riche
joue avec le feu pour rendre ja-
loux son mari, en répondant à
la petite annonce Grand, beau
et brun.

21.30 L'Amérique fantôme
d'Edward Hopper
Téléfilm de Brian O'Dohenty.
Bars peuplés d'épaves, ciné-
mas glauques, villas de série et
stations d'essence: i! peint
cette Amérique fantôme et poé-
tique que le cinéma nous a fait
aimer.

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Hockey sur glace: coupe Spen-
gler. Farjestads BK - Spartak
Moscou.
En différé de Davos.

22.55
Jane B.
par Agnès V.

Film d'Agnès Varda. Avec: Jane
Birkin, Philippe Léotard, Jean-
Pierre Léaud.

0.30-0.35 Bulletin du télétexte
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5.55 Passions
6.30 Mésaventures
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 L'ultime frontière
15.10 Tiercé-quarté+

àVincennes
15.20 Les chevaliers du ciel
16.05 Club Dorothée Noël
16.40 Chipinours
16.45 Le vagabond des mers
17.45 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.40
Le cavalier
masqué

Téléfilm de John Hough. Avec:
Michaël York, Emma Samms,
Claire Bloom, Christopher Ca-
zenove.

22.15
Paris Casino

Variétés présentées par Pascal
Sevran au Casino de Paris.
Invités: Minouche Barelli et
Stéphane Chomont évoquent
Lucienne Delyle et Henri Garât
au Bal de la Marine; Miguel
Cortez rend hommage à Luis
Mariano; Les frères Soliak nous
enchantent avec leurs violons
tziganes; Zina Oleg nous invite
au voyage dans un tableau ty-
pique et cubain; Coccinelle, la
star mythique des années 60
fait son retour sur scène avec
charme et humour; Les dan-
seurs du Ballet Dolly Dollies
mènent le bal.

23.45 TF1 dernière
0.05 Ray Bradbury présente
0.30 Côté cœur
0.55 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.30 Enquêtes à l'italienne
3.25 Intrigues
3.50-4.20 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Le retour du roi
Léo. Grand Prix. Malicieuse
Kiki. Les Schtroumpfs. 9.00 Le
monde enchanté de Lalabel.
Lutinou et Lutinette. Magie
Bleue. Nolan. Raconte-moi une
histoire. 11.00 Télé- contact.
11.30 Les surdoués. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public. 12.30
Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Le voleur de Bagdad

Téléfilm de Clive Donner.
15.15 K 2000
16.25 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Malicieuse
Kiki. Le retour du roi Léo. Sous
le signe des mousquetaires.
Grand Prix.

18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 LUe de la passion

Téléfilm de Marvin J. Chomsky.

22.30 Ça n'arrive qu'à moi
95'-France-1984.
Film de Francis Perrin.

0.10 Le minuit pile
0.20 Les polars de LaS

0.20 Les Thibault. 1.50 Joseph
Balsamo. 2.50 Le journal de la
nuit 3.00 Les Thibault. 4.30 Jo-
seph Balsamo. 5.30 Aria de
rêve.
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6.00 Rue Carnot
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

Spécial Noël: Les mamies Noël.
10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Le comte de Monte-Cristo

3. Les scélérats.
15.05 La planète des animaux

La balade du caribou.
16.00 La petite merveille
16.30 Zorro

La légende sans fin.
16.55 Laura et Luis
17.50 Giga
18.50 Edouard et ses filles
19.45 Le Petit Prince
20.00 Journal-Météo
20.35 INC

130 lettres pour régler vos liti-
ges.

20.40
Envoyé spécial

La chaîne de l'espoir. Elle s'ap-
pelle Than Ti, elle a 7 ans et vit
dans les faubourgs d'Hô Chi
Minh Ville au Viêt- nam. Venue
au monde avec une double
malformation cardiaque dans
un pays sans réel moyen, elle
doit la vie à la Chaîne de l'es-
poir. Cette initiative de Méde-
cins du Monde et du professeur
Alain Deloche permet d'opérer
en France des enfants, qui, une
fois guéris, sont rapatriés.

21.55
Le père noël
est une ordure

Pièce écrite par l'équipe du
Splendid: Thierry Lhermitte, Jo-
siane Balasko, Christian Cla-
vier, Gérard Jugnot, Marie-
Anne Chazel et Bruno Moynot.
Enregistré en 1981 au Théâtre
de la Gaité-Montparnasse.
Avec: Anémone, Marie-Anne
Chazel, Christian Clavier, Gé-
rard Jugnot, Thierry Lhermitte,
Bruno Moynot.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.50 La Bête sous la

Manche
Le 1* décembre 1990, un Fran-
çais et un Anglais se sont
donné une poignée de main
historique sous la Manche.
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6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.35 La mai-
son Deschênes. 12.05 Les sain-
tes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.15 Bleu, blanc, clip
16.30 Vegas
17.15 Tungstène
17.40 Zygomusic
18.05 6 minutes
18.15 Hercule contre Moloch
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 6 minutes-Spécial
20.35 Graine de champion

Avec: Keith Carradine.
22.15 L'impensable suspect

Téléfilm de Roy Campanella.
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Sexyclip
0.35 Concert
1.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.30
Cowboys et paysages de
l'Ouest américain. 3.20 Les Ca-
raïbes. 4.10 La 6* dimension.
4.40 Les Antilles néerlandaises.
5.30 Les saintes chéries. 6.00
Boulevard des clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
Euro-journal. 9.00 Le Noël des
Bibizz.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Spécial symbolique
de Noël.

13.30 Regards de femme
14.05 Le Musée d'Orsay
15.05 Chaînes conjugales

Téléfilm de Larry Elikann. Avec:
Loni Andersen.

16.40 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.40 Pas de répit

sur la planète Terre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec le groupe Dur'ff.

20.30 INC
Actualités: 130 lettres pour ré-
gler ses litiges.

20.40
L'homme de Rio

110'-France-1964.
Film de Philippe de Broca.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Françoise Dorléac, Jean Ser-
vais.

22.35 Soir 3
23.00 Ce soir ou jamais

Avec Julia Migenes.
Julia Migenes est née à New
York. Enfant, elle se produit
avec ses frères et sœurs, les
Migenes Kids, avant de suivre
une école artistique pour les
jeunes.

0.30-0.40 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Italien 16.00 Théâtre:
Largo desolato 17.30 Vidéodanse:
Ecarlate 18.00 Spécial animation jeu-
nesse: Diplôme, diplôme 18.30 Ici bat
la vie: La loutre de mer 19.00 Voyage
iconographique: le martyre de saint-
Sébastien 19.55 Le dessous des car-
tes 20.00 Spécial animation jeu-
nesse: La boxe 20.30 Ici bat la vie:
Au cœur de l'Afrique 21.00 Théâtre:
Le malade imaginaire De Molière.
0.30-1.20 Peke, Peke, le bruit des ba-
teaux

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 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 Journal TV5 19.15 Clin d'œil
19.25 Bonjour la France, bonjour
l'Europe 19.30 Le 19- 20 20.00 Biz-
ness News 21.00 Journal et météo
22.35 Tous à la Une 23.15 Journal
TV5 23.30 Nord-Sud 0.00-0.55 Conti-
nents francophones Ile Maurice

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Fantômes en fête Film de Richard
Donner. 15.40 Dessins animés 16.50
Rain Man Film de Barry Levinson.
Avec: Dustin Hoffman, Tom Cruise,
Valeria Golino. 19.10 Pinocchio
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Gauguin, le loup dans le soleil
Film d'Henning Carlson. Avec: Do-
nald Sutherland, Jean Yanne. 21.55
Un père et passe 23.20 Monsieur
Hire
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12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.00 Nachschau
am Nachmittag 15.25 Eishockey:
Spengler-Cup Direkt aus Davos. Klo-
ten Selection-Dukla Jihlava. 16.05
Tagesschau. 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Kartoffeln und Stippe 18.55 Lonely
Town, Lonely Street 19.30 Tages-
schau 20.00 City Trends 21.05 Men-
schen, Technik, Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 Sport '90 Ein Ruck-
blick aufs Sportjahr. 23.05 Eishok-
key: Spengler-Cup In Davos. Farjest-
ads BK-Spartak Moskau 0.05 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
10.35 Doringo 12.25 Una coppia im-
possibile 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Le awenture
di Tom Sawyer e Huckleberry Finn
14.05 I pesci délie montagne 14.55
Veterinari in allegria 15.50 Un giorno
nella vita di un bambino 16.20 Condo
16.45 Stripy 16.55 Hockey su ghiac-
cio Coppa europea dei campioni: Lu-
gano-Turku, da Dùsseldorf 18.15 Di-
segni animati. 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 II colore
viola 22.55 TG sera 23.10 Buster
Keaton sconosciuto 0.00 Hockey su
ghiaccio Coppa Spengler: Farje-
stads- Spartak Mosca, da Davos
0.45-0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Alter
schùtz vor Rotlicht nicht 10.00 Heute
10.03 Die Bibel 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ba-
bar und der Weihnachtsmann 15.00
Tagesschau 15.03 Talk taglich 15.30
Starke Stucke 16.00 Tagesschau
16.03 Die Trickfilmschau 16.15 Die
Renaissance der Natur 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Hoppegar-
ten 20.59 Tagesthemen-Telegramm
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Willkommen
im Club Extra 22.00 Weltenbummler
22.30 Tagesthemen 23.00 Casanova
1.10 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Lockruf des Godles
15.15 Forsthaus Falkenau 16.00
Heute 16.03 1, 2 oder 3 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Lotto am
Mittwoch 17.55 Ron und Tanja 19.00
Heute 19.30 Kartoffeln mit Stippe
21.10 Mit einer Handvoll Mark 21.45
Heute-Journal 22.10 Doppelpunkt
vor Ort 23.10 Goldjunge 0.50 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ôsterreich
Wirtschafts- Geschichte 1945 bis
heute 9.50 1000 Meisterwerke 10.00
Land und Leute 10.30 Michelangelo
12.10 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 15 Minuten nach Mitternacht
13.30 Mein Name ist Hase 13.55 Zu
heiss gebadet 15.35 Perrine 16.00
Am, dam, des 16.20 Die Ich und du
Winterspiele 16.55 Mini-Zib 17.05 Die
Ich und du Winterspiele 17.35 Der
Kônig von Narnia 18.00 Brauchbares
18.30 Ron und Tanja 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Frôhlich im
Winter Von und mit Peter Frôhlich.
21.50 Seitenblicke 22.00 Das Model
und der Schnùffler 23.35 Aktuell
23.40 Der Mafiaboss 1.00-1.05 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-Mattina 11.05
Poliziotti in città 12.05 Piacere
Raïuno 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di 14.00 II mondo di
Quark A cura di Piero Angela. 14.30
Primissima Attualità culturali del TO
1.15.00 Cronache italiane 15.30 L'al-
bero azzuro 16.00 Big! 17.00 TG1-
Flash 18.05 Fantastico bis Appunti
sugli anni '80. 18.45 Un anno nella
vita 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.10 Giochi senza frontière
23.00 Telegiornale 23.10 Omaggio a
Mozart 0.00 TG1-Notte 0.10 Mezza-
notte e dintorni 0.25 Mezzanotte e
dintorni

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La pa-
role est à la musique. 11.00 Bulle-
tin boursier. 11.05 Le 13e mois.
12.30 Journal de midi (voir
mardi). 13.00 Les après-midi de
fêtes de RSR-La Première. Avec à:
13.15 La nuit de Noël, de Charles
Dickens; le conteur: Bernard Hal-
ler. 14.05 De la Suisse dans les
idées; Invité: Pierre-Alain Blum.
15.05 Qu'est-ce que tu fais pour
les vacances? 16.05 Fête au palais.
17.05 Zigzag; Invité : Dante Do-
rerai (nouvelle diffusion). 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: Mos-
cou, un hiver russe, par Jean-Marc
Béguin, Didier Duployer et Patrie
Chaboudez. 19.05 Baraka. 22.05
Succès en fête.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Contes
d'Henri Gougaud. 3. Les portraits
de Tuo-Lon. 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 L'Eternel pré-
sent. 11.40 Entrée public. 1. Voix
d'auteurs suisses. Alexandre Voi-
sard : écrivain, né à Porrentruy en
1930. 2. Portraits du Théâtre
français. Roger Planchon: fabrique
du théâtre. 12.30 Méridienne.
13.30 Feuilleton. Juliette a-t-elle
un grand cul? D'Hélène Ray (4).
14.05 Divertimento. Opéra. 15.05
Cadenza. 16.30 La mémoire des
ondes. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Cinéma et communica-
tion. Entretien avec David Lynch à
propos de Sailor et Lula. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les cantates de
J.S. Bach. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Couleur du
temps. 18.00 Quartz. Mahalia
Jackson. 18.30 61/2. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Musi-
que traditionnelles. The Arc Gos-
pel Choir. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles. La boîte de Pandorre.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
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.



9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Français/anglais.
9.30 Mémoires d'un objectif

Gilles hors scène.
10.25 Jeunesse

Au programme: Babar. Sur la
piste de l'animal le plus secret
de l'URSS. Pixie & Dixie.

11.25 Ballade
Le groupe de danse La Faran-
dole, de Courtepin, et le Chœur
mixte Le Bluet, de Marly.

11.40 Mademoiselle
Série (105/170).

12.05 Les années d'illusion
Série (25/30).

12.20 Les jours heureux
Du courage!

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (84/180).
Français/portugais.

13.40 Côte ouest
Erreur fatale.

14.30
Talou

Téléfilm de Jean-Louis Roy.
Avec: Paul-René N'Dour, Alain
Macé, Jacques Dufilho.
Le jeune roi de Savanie doit fuir
son pays pour des raisons
d'Etat. Il se réfugie en Suisse
dans un étrange domaine puis
se cache dans le sous-sol
d'une banque.

DRS
15.25 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
Team Canada - Farjestads BK.
En direct de Davos.

16.10 La belle et la bête
Série.
Ozymandias.

17.00
Circus
partenaires

Exotiques (3/7).
Une émission sur les techni-
ques du dressage avec des ar-
tistes qui ont pour noms: Alexis
Gruss, Sacha Houcke Jr., Gerd
Siemoneit et la famille Knie.

17.25 Planète Noël

Au programme: La sagesse des
gnomes. Justine et les Pères
Noël.

18.10 Rick Hunter
Un témoin important.
Hunter et Dee Dee suivent un
policier en uniforme vers les
cellules de la police du comté
de Wilson.

19.00 Top models
Série (658).
Français/anglais.
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Le manteau de pluie.
Reportage de Corinne Chapon-
nière et Peter Entell.

20.35
Bobby Deerf ield

119' -USA-1977.
Film de Sydney Pollack. Avec:
Al Pacino, Marthe Keller, Anny
Duperey.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace: coupe Spen-
gler.
Spartak Moscou - Dukla Jih-
lava.
En différé de Davos.

23.15 Talou
Téléfilm de Jean-Louis Roy.
Avec: Paul-René N'Dour, Alain
Macé, Jacques Dutilho.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

Jeunesse.
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.35
Les quatre
malfrats

Film de Peter Yates. D'après le
roman de Donald E Westlake.
Musique de Quincy Jones.
Avec: Robert Redford, George
Segal, Ron Leibman.

15.20 Les chevaliers du ciel
Frontières interdites.

16.20 Club Dorothée Noël
16.40 Chipinours
16.45 Le vagabond des mers

Llle aux perles.
17.45 Starsky et Hutch

Collection.
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40
Tous à la Une

Présenté par Patrick Sabatier.
Variétés: Roch Voisine, Eisa,
Mécano, Patrick Bruel, Félix
Gray et Didier Barbelivien,
Zouk Machine, les Vagabonds,
Lagaf' , un extrait de la comédie
musicale, 42nd Street.

22.35 Si on se disait tout
Présenté par Patrick Sabatier.
Invités: Philippe Pujolle; Anne-
Sybille Riguidel; Jean Roucas;
Yannick Roy; Monsieur Gabay;
Jérôme Duhamel; Jean-Pierre
Finel; Sylvette Pagan; Monsieur
Jhogon; Marie Mercier; Jac-
ques Martin; Philippe Gouezh.

23.35 Ray Bradbury présente
Le cercueil.

0.00 TF1 dernière
0.20 Côté cœur
0.45 Intrigues
1.15 Intrigues

Un ami de passage.
1.40 Info revue
2.40 Enquêtes à l'italienne
3.35-4.05 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Le retour du roi
Léo. Sous le signe des mous-
quetaires. Malicieuse Kiki. Les
Schtroumpfs. 9.00 Le monde
enchanté de Lalabel. Lutinou et
Lutinette. Magie Bleue. Nolan.
Raconte moi une histoire. 11.00
Télé contact. 11.30 Les sur-
doués. Jeu. 12.00 Le midi pile.

• 12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille.

12.45 Le journal
13.30 Ulysse contre Hercule

105'-Italie-1961.
15.15 K 2000
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
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Le retour

de Sherlock Holmes
22.20 Spécial rédaction 1990

Présenté par Patrick de Carolis.
Une rétrospective de l'année
1990.

23.30 L'inspecteur Derrick
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 L'inspecteur Derrick
(suite). 0.40 Les Thibault. 2.10
Joseph Balsamo. 3.10 Le jour-
nal de la nuit. 3.20 Les Thibault.
4.50 Joseph Balsamo. 5.50 Aria
de rêve.
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6.00 Rue Carnot
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

Spécial Noël: Spécial Unicef.
10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Le comte de Monte-Cristo

4 et fin. La vengeance.
15.10 Andaman, les chasseurs

de ténèbre
15.20 La planète des animaux

Kopjes.
16.15 Show Bugs Bunny
16.30 Zorro

Pacte avec le diable.
16.50 Laura et Luis
17.45 Giga
18.45 Edouard et ses filles
19.45 Le Petit Prince
20.00 Journal-Météo

20.45
Le grand dîner

Sketches: Le mariage (Miche-
line Dax, Michèle Laroque et
Henri Garcin), Le violon (Ca-
therine Lara), La comédie mu-
sicale (Muriel Robin), L'addi-
tion (Jean-Marie Bigard et Guy
Lecluyse), Les plats au noir
(Miou Miou et Jean- Claude
Brialy), Les roses (Christian
Clavier et Marie-Anne Chazel),
Les dévergondées (Jacky Sar-
dou et Ginette Garcin), La cen-
trale nucléaire (Charlotte de
Turckheim et André Vallardy),
L'agent secret (Pierre Palmade,
Laurent Spievogel et Pierre Ri-
chard), Eclats de rire (André
Badin).

22.20 Chasseurs des ténèbres
Chaque année, des hommes
partent à la recherche d'un tré-
sor: les nids d'hirondelles.

23.10
Le dictateur

115' -USA-1940-V.o.
Film américain de Charles Cha-
plin. 1940. Avec: Charles Cha-
plin.

1.10-1.40 Jazz à Antibes
Dans le cadre du 30e Festival
de jazz d'Antibes-Juan-les-
Pins. Réalisation de J.-Chr.
Averty.
Spécial Ray Charles.

2.00-3.30 Magnétosport

!¥]¦
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
15.15 Bleu, blanc, clip
16.30 Vegas
17.15 Tungstène
17.40 Zygomusic
18.05 6 minutes
18.15 Cavale pour un magot

Téléfilm de Richard Irving.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Quelle soirée.

20.35 Le peuple crocodile
Téléfilm d'Elmot Dewitt.

22.05 Brigade de nuit
22.55 Avec ou sans rock
23.25 Capital
23.30 6 minutes
23.35 Concert

Christian Escoudé.
0.30 Midnight chaud

Spécial cocktails.
2.00 Les nuits de M6

2.00 Hommes et architecture du
Sahei. 2.50 Culture pub . 320 Le
Cameroun. 420 Avec ou sans
rock. 4.45 L'Indonésie en fête.
5.35 Les saintes chéries. 6.00
Boulevard des clips.

4MH
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Le Noël des
Bibizz.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Spécial symbolique de Noël.
13.30 Regards de femme
14.05 Le Musée d'Orsay
15.05 L'impossible évasion

Téléfilm de David Lowell Rich.
16.35 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb
17.45 Pas de répit

sur la planète Terre
18.30 Questions

pour un champion
Spécial célébrités. Avec: Ysa-
belle Lacamp, Marie Cardinal,
Thierry Leguay.

19.00 Le 19-20
19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Les confettis.

20.40
Show
Patricia Kaas

Voix de l'année 1990.
22.00 Toscanini

2/3. Avec: C. Thomas Howell,
Elizabeth Taylor.
Dans la rue, Arturo se trouve
pris dans une manifestation
anti-esclavagiste au milieu de
laquelle il retrouve Margherita.
Celle-ci le persuade de faire ré-
péter Nadina.

22.50 Soir3
23.15 Mille Bravo

Les meilleurs moments de Mille
Bravo.

0.05-1.15 Musicales

10.00 et 12.00 Italien 16.00 De singe
en singe 17.00 Transit 18.30 Images:
Hommage à Ladislas Starewitch
19.00 Ramayana: des hommes, des
dieux et le singe blanc Opéra sacré
javanais. 19.55 Le dessous des car-
tes Chronique de géopolitique. 20.00
De singe en singe 21.00 Transit
22.20 La chambre de Simon 22.30
Images: Hommage à Ladislas Stare-
witch 23.00-0.00 Langen Mandra
Wanara Opéra sacré javanais

¦ TV5
16.05 Journal infos 16.15 Bizness
News 17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... Noisette de che-
vreuil aux marrons. 18.00 30 millions
d'amis 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV519.15 Clin
d'œil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Carnets de route 21.00 Journal
et météo 21.35 Etoile-Palace 23.00
Journal TV5 23.10 Le souffle de la li-
berté 0.10-0.40 Ramdam

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
El Dorado Film de Carlos Saura.
16.30 La vengeance aux deux visa-
ges Film de Marlon Brando. 18.50
Dessins animés 19.40 Ma sorcière
bien-aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné-journal suisse 20.15 Crocodile
Dundee II Film de John Cornell.
22.05 America's Music 22.35 Jack
Killian, l'homme au micro 23.25 Un
rabbin au Far West 1.25 L'histoire de
Nicole Stanton II 2.50 Wicked Step-
mother

A2-23h05- «Le Dictateur»

¦Autres chaînes ]¦¦
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.15 Nachschau
am Nachmittag 13.50 City Trends.
14.50 15.25 Eishockey: Spengler-
Cup Direkt aus Davos. Team
Canada- Farjestads BK. 16.05 Tages-
schau. 16.55 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau 18.00 Kartoffeln
und Stippe 18.55 Blaue Flecken
19.30 Tagesschau 20.00 Frôhliche
Weihnachten 21.30 Cartoons 21.50
10 vor 10 22.20 Jahresrùckblick Ta-
gesschau. 23.20 Eishockey: Spen-
gler-Cup In Davos. Spartak Moskau-
Dukla Jihlava. 0.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.45 La sete del potere 12.25 Una
coppia impossibile 12.50 A corne ani-
mazione 13.00 TG Tredici 13.15 Le
awenture di Tom Sawyer e Huckle-
berry Finn 14.05 Mare e mito 14.55
Veterinari in allegria 15.50 Un giorno
nella vita di un bambino 16.20 Condo
16.45 Stripy 16.55 Passioni 17.30 L'i-
sola dei ragazzi 18.00 Storie di fami-
glia 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 Centro 21.25 L'orche-
stra Di Zbigniew Rybczynski. 22.30
TG sera 22.45 La palmita 23.25 Ho-
ckey su ghiaccio Coppa Spengler:
Spartak Mosca-Dukla Jihlava, da Da-
vos (GR) 23.55 Class 1.30-1.35 Tele-
lext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03
Zwischen den Jahren 11.35 Kônigs-
hâuser 12.45 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Sesamstrasse 14.30 Die Erben
des Zeus 15.30 Tagesschau 15.35
Félix und Hanselmann 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Drei Manner
im Schnee 21.45 Lady Notte 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden girls
23.25 Sportschau 23.50 In der Ge-
walt des Unterirdischen 1.20 Tages-
schau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.30 Lockruf des
Goldes 16.00 Heute 16.03 Die
schnellste Maus von Mexiko 16.30
Die Nervensàge 17.00 Heute 17.15
Tele- lllustrierte 17.55 Ron und Tanja
19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal
20.05 Kartoffeln mit Stippe 21.45
Heute- Journal 22.10 Aspekte 22.50
Die Sport-Reportage U.a. Basketball-
Bundesliga: Charlottenburg-Lever-
kusen. 23.15 Sayonara 1.35 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 9.30 Ôsterreich Wirtschafts-Ge-
schichte 1945 bis heute 10.30 Mi-
chelangelo 12.15 Schwerpunkt Eu-
ropa 13.00 Aktuell 13.10 Universum
Im Land des Drachen. 13.55 Sancho
und Pancho 14.00 Pandaland 15.35
Alfred J. Kwak 16.00 Am, dam, des
16.20 Die ich und du Winterspiele
16.55 Mini- Zib 17.05 Die Ich und du
Winterspiele 18.00 Das blieb vom
Doppeladler 18.20 Neu im Kino 18.30
Ron und Tanja 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Ein Fall fur zwei
21.20 Das Model und der Schnùffler
Killer unter sich. 22.10 Seitenblicke
22.20 Trailer Spezial 22.50 Zwischen
zwôlf und Drei 0.25 Aktuell 0.30 In
den Fàngen der Madame Sin 1.55-
2.00 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-Mattina 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 Tomizza a Materada
15.30 L'albero azzuro 16.00 Big!
18.00 TG1-Flash 18.05 Fantastico bis
Conduce Pippo Baudo con Nino
Frassica. 18.45 Piacere Raïno 19.40
Almanacco del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 Gialla a Creta 23.00 Telegior-
nale 23.10 Concerto Dalla Basilica di
San Vitale in Ravenna. 0.00 TG1-
notte 0.20 Mezzanotte e dintorni 0.35
Il principe di San Severo

4WU
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05 La pa-
role est à la musique. 11.00 Bulle-
tin boursier. 11.05 Le 13e mois.
12.30 Journal de midi (voir
mardi). 13.00 Les après-midi de
fêtes de RSR-La Première. Avec à:
13.15 La nuit de Noël, de Charles
Dickens; le conteur: Bernard Hal-
ter. 14.05 De la Suisse dans les
idées; Invité : Pierre-Alain Blum.
15.05 Qu'est-ce que tu fais pour
les vacances ? 16.05 Fête au palais.
17.05 Zigzag; Invité : Dante Do-
remi (nouvelle diffusion). 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: Mos-
cou, un hiver russe, par Jean-Marc
Béguin, Didier Duployer et Patrie
Chaboudez. 19.05 Baraka. 22.05
Succès en fête.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Contes
d'Henri Gougaud. 3. Les portraits
de Tuo-Lon. 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 L'Eternel pré-
sent. 11.40 Entrée public. 1. Voix
d'auteurs suisses. Alexandre Voi-
sard : écrivain, né à Porrentruy en
1930. 2. Portraits du Théâtre
français. Roger Planchon: fabrique
du théâtre. 12.30 Méridienne.
13.30 Feuilleton. Juliette a-t-elle
un grand cul? D'Hélène Ray (4).
14.05 Divertimento. Opéra. 15.05
Cadenza. 16.30 La mémoire des
ondes. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Cinéma et communica-
tion. Entretien avec David Lynch à
propos de Sailor et Lula. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice.
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¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les cantates de
J.S. Bach. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Couleur du
temps. 18.00 Quartz. Mahalia
Jackson. 18.30 61/2. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Musi-
que traditionnelles. The Arc Gos-
pel Choir. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles. La boîte de Pandorre.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
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.



MPTC roniCK

HORIZONTALEMENT

1. Permet d'aérer sans ouvrir la
fenêtre - N'est pas dangereuse
tant qu'elle n'est pas pressée -
Début d'abstention.

2. Epithète qui consacre un privi-
lège exclusif - Siège - Roue à
gorge.

3. Complet - Décliner - Difforme.

4. Compliqué - Lettres du Vati-
can - S'occupent des petits.

5. Admet sans enthousiasme -
Lettres de Tananarive - Pronom.

6. Recouvre d'un certain métal -
Sans avoir l'air d'y toucher.

7. Savoir-vivre - Conjonction.

8. Semblable - Inexorable point
final d'une lignée.

9. Firent tomber dans un piège.

10. Reptile africain - Terme de
loyer - Lu à l'envers : être imagi-
naire.

11. Département - On y fait la
lessive (pluriel).

12. Aristocrate - On ne le plante
plus guère - La fin de la peur.

13. Adjectif démonstratif - Ce
style s'est épanoui en France
sous le règne de Louis XV - Con-
fus.
14. Teignis d'un brun plus ou
moins foncé - Tête de ligne - Le
visage est celui de l'âme, dit-on.

15. Clandestin, il est mauvais -
Dans le temps - Possédé par le
diable.

16. C'est traquer le microbe - Au
bout de la queue - A quel en-
droit?
17. Règle - Donner les couleurs
de l'arc-en-ciel - Double cro-
chet.
18. Lettres de Tripoli - Qui na
pas été démentie - A subi une
coupe.
19. Exceptera - On s'y rend de
moins en moins - Tourmentée
par la convoitise.

20. A l'origine des glaciers -
Prompte à l'émoi.

VERTICALEMENT

I. Vivent difficilement - La veine
y joue un rôle important.
II. Sur une partition - S'écrit rapi-
dement - Celui qui bat tous les
autres - Absurde.
III. Egalement - Conjonction - In-
connu dans la poste aérienne.
IV. Dans le noir - Prénom mascu-
lin - chacun a la sienne même
chez les gens les moins bien par-
tagés. - Ce qu'on ne sait que par
la rumeur publique (deux mots).
V. Initiales de points cardinaux -
Lisière d'un bois - L'argent du
populaire - Au bout du parc -
Coupé fort court.
VI. Opiniâtre - Multitude - Dé-
tenteur d'une valeur mobilière.
VII. Qualité d'une chose - Usa-
ges - Un dur - Parti politique -
Va en sens contraire.
VIII. Coup de baguette sur le
tambour - Ph.: prénom féminin -
Maison au soleil - En France.
IX. Demi talent - Lu à l'envers :
prénom masculin étranger - Se
dit d'un cheval à robe brune -
Atténues.
X. Se dit d'une personne ayant
mauvais caractère - Préposition
- Visites minutieusement.
XI. Ph.: homme d'église - Lettres
d'Agricola - Petit citron - Lu à
l'envers : éclose.
XII. Souvent longue - Peut être
moyen ou extrême.
XIII. Chiffre - Tourne avec effort -
Pronom - Chiffre romain.
XIV. Fait époque - Action d'épier
- Pronom - Adverbe de lieu - Au
cœur de la rime.
XV. Rendue moins éclatante.
Note - En terre - Dans la maison
- Résulte souvent d'un effort.
XVI. Lettres de Toronto - Ville
allemande - Me rendrai - Arme
de main - Singulier.
XVII. Dans le train - Energique -
Evoque une situation passée -
Donner des signes d'impatience
- Devant le nom du patron.
XVIII. Mauvais cheval - Prénom
féminin - Initiales de points car-

dinaux - Travaille à la chaîne.
XIX. Bien exposé - Propre - Règle
nécessaire ou obligatoire
Tenta.
XX. Jeu de cartes - Note - Rele-
vée pour empêcher de traîner.

# Solution du problème de la se-
maine précédente:
HORIZONTALEMENT: 1. Ruines -
Ferronnière. 2. Urne - UA - URS -
Oslo. 3. Noctambules - Epi - Sol. 4.
Le - Rose - Il - Cornue. 5. Sou -
Seule - Anet. 6. Remplaçante - Do -
Coi. 7. Essai - sas - Gâterie. 8. Nés -
Meetings - ON. 9. Arac - Eh - Ou-
trancier. 10. Babillarde - ER - Ee -
Ode. 11. Lire - Suie - Pue. 12. Ede -
Te - Amateurisme. 13. Vie - OM -
Né - Sensés. 14. Uni - Kleptomanie -
Sens. 15. Nia - lof - Ara - Posta. 16.
Satin - Obstination - Si. 17. Silo - RR
- As. 18. Irma - Tambourin. 19. Innés
- Evita - Ol - Odon. 20. Casées -
Amateur - Emu.
VERTICALEMENT: I. RU - LO - Etable
- Uns - Pic. II. Urne - RS - Raid - Nias
- NA. III. Ino - Ses - Abréviations. IV.
Nécromancie - IL - EE. V. Toupie -
Pékinoise. VI. Suas - Sels - Lô. VII.
Amenas - Haut-de-forme. VIII. Cas -
Rie - Brave. IX. Epuisas - Ode - Otas.
X. Lien - Mue - Amort i - TA. XI. Rue
- Ut - Et - EM - Mai - Tarn. XII. Ors
- Légère - Ana - Nua. XIII. NS - Ce
- Atar - Tenta - Mot. XIV. EO - Tin
- FE - Table. XV. Imprudence - Usé -
Iso. XVI. IN - Orgie - Ré - Pô. XVII.
Ro - UA - Ise - Pinson - RO. XVIII.
Essence - Rousses - Vide. XIX. Lô -
EO - Déments - Nom. XX. Solution
- Essaim - Nu.

Une femme
dans le vent

CARACTERES

Chère lectrice, je sais que vous êtes
artiste peintre. Votre graphisme en
porte les stigmates, que l'on pourrait
résumer ainsi : écriture originale, sim-
plifiée, relativement harmonieuse, en
ce sens qu'elle subit passablement de
variations de rythme, autres signes
révélateurs : aspect en relief; gra-
phisme nourri, bien alimenté d'encre;
aisance dans la gestuelle, le mouve-
ment; tracé espacé, étalé, spontané.
La place me manque pour donner
d'autres détails graphiques.
Passons à l'énumération des princi-
paux traits de votre cacactère : forte
personnalité; volonté inconstante et
impulsive; forte émotivité, besoin
d'action et capacité d'être expéditive,
à mi-chemin entre primaire et secon-
daire, au sens de la caractérologie de
Le Senne et Berger. D'où le diagnostic
suivant: vous êtes entre EAP et EAS,
c.-à-d. entre colérique et passionnée.
A noter que votre tempérament est
nerveux-sanguin (prédominance).
Concernant la polarité, j'inclinerais à
dire que vous êtes plutôt polarisée

Mars que Vénus. Ainsi, il vous arrive
d'imposer votre point de vue, sans
être à proprement parler autoritaire.
Vos capacités de cnef, de leader sont
incontestables, spécialement grâce à
votre grande indépendance de carac-
tère.
Votre écriture révèle une bonne san-
té de base, de la résistance. Toutefois,
vous n'êtes pas à l'abri de phases plus
ou moins dépressives, mais comme
vous avez beaucoup de fermeté, de
force de caractère, je gage et je sou-
haite que vous arriviez à reprendre le
dessus.
Quelques mots encore en guise de
conclusion: Madeline, évitez le sur-
menage (il serait bon peut-être de
consulter un médecin...), continuez
sur la lancée artistique et ... heureuses
fêtes !

0 Jean Sax

• Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom de la personne dont il analyse
l'écriture, l'âge, éventuellement la profes-
sion. Plusieurs décuments sont désirables.
On peut joindre une photo.
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A-VK U,̂ LAX*v X̂ ĴM- k--- \\ \̂JL fHo

>i_ _sfa' (A >̂-U. gT?-g 0 \̂JU Â~ ) <M**- cot. S tLÂcx

Un cultivateur a découvert un cada-
vre dans son pré. Aussitôt alertés, les
gendarmes ont pris une photographie
des lieux et transporté le corps à
l'institut médico-légal.
Aucune pièce d'identité n'est trouvée
dans les poches. Le médecin légiste
ne peut, sans un examen long et
approfondi, déterminer les causes de
la mort. Par contre, il peut affirmer,
d'ores et déjà, que la mort remonte à
environ deux semaines.
Snif arrive sur les lieux le lendemain
de la découverte. Les gendarmes ont
planté un piquet à l'endroit précis où
gisait le corps.
Snif, sans réfléchir plus avant, dé-
clare : «Il n'y a peut-être pas eu

crime, mais il y a quelque chose qui
ne colle pas!»
Quel est l'indice qui contrarie immé-
diatement Snif?

Solution:
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Patrick tombe pile
L'artiste Bruel a plusieurs talents. Au cinéma, d'aucuns voient en lui le
futur Delon. Sur scène, en concert, il évoque, par certains côtés, le
souvenir de la star Claude François et du charismatique Daniel
Balavoine. Mais foin de clichés. Bruel a sa propre identité.

O

ruel est méditer-
ranéen, comme
l'était jadis Tino
Rossi, roi incon-
testé des char-
meurs. Il est né
en Afrique du
Nord, en mai

1959, deux ans avant l'exode tragique
des Pieds-Noirs. Ce qui veut dire qu'il
a très peu connu Tlemcen, sa ville
natale, et l'Algérie tout entière. Mais,
de ses sources, il reste toujours quel-
que chose. En chacun, la Méditerra-
née fait naître deux séries d'impres-
sions contradictoires. Images de va-
cances, de chaleur, de douceur, de
farniente, celles que retiennent, dans
leur immense majorité, les touristes
pressés.

Et il y a l'autre Méditerranée, la
vraie. Elle est âpre, rude, violente. La
terre y est stérile, il faut se battre pour
la contraindre à donner des fruits. Les
passions y sont cruelles, dévastatri-
ces, les haines tenaces, inexpiables. La
mort guette, elle sanctionne toute at-
teinte à l'honneur, et l'on sait com-
bien la conception de l'honneur est
étroite dans ces pays arides où le
soleil brûle plus qu'il ne caresse. Cette
Méditerranée est celle de la vendetta,
des Capulet et des Montaigu...

Voici les clefs
S'il faut lui trouver une filiation,

Patrick Bruel appartient sans doute
à cette seconde Méditerranée. Non

qu'il soit, comme elle, farouche et
impitoyable. Mais il en traduit la
rigueur, les colères, les coups de
cœur et les refus. La générosité
aussi : la terre offre peu, les hommes
donnent beaucoup, souvent plus
même qu'ils ne donneraient s'ils se
conformaient uniquement à la logi-
que et à la raison. Recueillir, don-
ner, faire de celui qui arrive un hôte
attendu, sont des règles auxquelles
on ne peut se refuser. La méditerra-
née, c'est peut-être une des clefs de
Patrick Bruel.

Elle ne suffit cependant pas à ex-
pliquer son impact. Il faut creuser
plus profond. La deuxième clef,
c'est probablement la jeunesse.
Bruel est jeune, plus vieux cepen-
dant que la plus grande partie de
son public. Mais, de ce public, il
connaît le langage, il perçoit les
idées et sait les traduire, il ressent
les angoisses, les enthousiasmes, les
révoltes et il les dit. Avec fougue,
colère, indignation. Il parle juste,
vrai, sans détours. Pas un porte-
parole, un porte-voix plutôt, qui
reçoit de ceux qui l'aiment autant
qu'il leur donne.

De là cette sorte de dialogue qui
s'installe entre la salle et lui. Il tutoie
son public, donne à chacun de
ceux qui l'écoutent l'impression
qu'il s'adresse personnellement à
lui. Il n'y a plus, d'une part, un
chanteur perdu sur la scène et

d'autre part, une foule venue l'ad-
mirer et l'applaudir. C'est une fa-
mille qui se retrouve ou, mieux en-
core, un grand frère qui exprime ce
que chacun voudrait exprimer. La
communion, ce miracle que provo-
que un spectacle bien conduit,
n'existe pas seulement au moment
où, par milliers, s'allument les bri-
quets; elle est présente à chaque
instant. Le contact, Bruel le trouve
aussi bien dans un petit lieu que
sous un chapiteau qui reçoit 8000 à
10.000 personnes.

Il y a plus. On ne gagne pas la
faveur d'une génération simple-
ment en reflétant ses sentiments et
ses sensations. Ni en lui présentant
une musique qui correspond à ses
goûts et à ses aspirations. Ni même
en affirmant sur scène une incon-
testable présence. Il faut, aussi,
d'une certaine manière, lui servir de
modèle. Pas en prof qui donne des
leçons. En conseiller qui ouvre des
voies.

Bruel n'est pas un chanteur en-
gagé, au sens coutumier du terme.
S'il prend position, s'il combat le
racisme, appuie «les potes» d'Har-
lem désir et se bat contre la misère
dans le monde, c'est hors de la
scène. Dans ses chansons, il est
moins direct, plus allusif, même
lorsqu'il s'attaque au «Rock haine
rôle». Prêt à se «Casser la voix» pour

ALORS REGARDE... — «Je vais pas me taire parce que fas mal aux yeux.»
Pierre Treuthardt

dire les mots qui portent, il s'atta-
che à frapper avec des idées sim-
ples : «Alors regarde, regarde un
peu. Je vais pas me taire parce que
t'as mal aux yeux». Une simplicité
qui lui a été parfois reprochée. Et
une volonté d'émouvoir qui donne
à son tour de chant une tonalité
souvent tragique.

Contradiction
C'est là qu'apparaît la principale

contradiction de Bruel. Chanteur, il
prend aux tripes, joue avec la dou-
leur, la sienne et celle des autres.
Mais il est aussi acteur. Un bon
acteur, qui sait se glisser dans de
multiples peaux. Adolescent pied
noir mélancolique du «Coup de si-
rocco», il est aussi le policier sepha-
rade volubile de «L'Union sacrée»,
l'étudiant en maths timide de
«Force majeure », l'enseignant plai-
santin à la limite de la férocité de
«P.R.O.F.S.». Des rôles variés, sou-

vent plus joyeux que celui qu'il in-
terprète sur scène. Plus discrets
aussi. En concert, il ne craint pas la
démesure. Au cinéma, il garde une
retenue, une réserve. Comme le fai-
sait remarquer un critique, «Il n'en
fait jamais des tonnes».

Bref, il y a en lui plusieurs regis-
tres. Le plus prometteur peut-être,
c'est l'écran où certains déjà le pré-
sentent comme le futur Delon.
Chacun de ses passages y est re-
marqué. Il a déjà dépassé le stade
des promesses. Mais c'est la chan-
son qui l'a rendu populaire, qui en a
fait une vedette, presque une star.
Pas question de l'abandonner. Il
l'aime, s'y sent bien. Et trouve dans
le rapport souvent axé sur le tragi-
que qu'il entretient avec son public
une manière de jo ie, de bonheur...

On ne brise pas une histoire
d'amour partagé.

O Lucien Rioux

Bruel au
naturel

Une heure avant son
entrée en scène à
Neuchâtel, vendredi
passé, Patrick Bruel a
reçu « L'Express». Oc-
casion, aussi, de
boire un coup...

A VEC SON DISQUE D'OR SUISSE - Sourire charmeur de mise, jo cartucci

atrick Bruel ter-
mine, ces jours,
la première partie
de sa tournée
triomphale. Heu-
reux. En survête-
ment, conforta-
blement installé

dans un des fauteuils de sa loge à la
patinoire du Littoral, il déguste Quel-
ques toasts au saumon, qu'une bou-
teille de Château Lauzac 1982 ne peut
qu'aider à savourer davantage. C'est
que Patrick Bruel a la passion du vin,
particulièrement des rouges de Bor-
deaux. Et comme il aime partager, on
est en mesure d'affirmer que l'artiste a
bon goût. Après la première lampée, il
y avait effectivement de quoi chanter
de joie, ou, pourquoi pas, composer
un hymne à l'amour!

Détendu, Patrick Bruel semblait
jouir de l'instant présent et ne pas se
mettre trop de pression sur les épau-
les. Pourtant, avec le succès qui est le
sien actuellement, il y aurait de quoi
avoir peur de décevoir dans le futur...

- Je ne pense pas à ce qui va se
passer après. Je suis tellement heureux
maintenant! Je me dis qu'il y aura de
toute façon un autre album, que ce-
lui-là va dépasser le million dèxem-
plaires, qu'il est difficile de faire deux
fois le même score, qu'il faudra aller
dans la cohérence, rester soi-même,
se servir de tout ce qui vient de se
passer, toutes ces émotions que j'ai
reçues et que j'ai à l'intérieur, et puis
voir comment je vais les ressortir.

— Quel est votre premier souvenir
musical?
- Jacques Brel, en 1964, un disque

live que ma maman avait acheté.
Jetais gamin (il devait avoir cinq ans à
l'époque) et ne sais pas pourquoi ça
m'a tant fasciné; je  ne pouvais pas
comprendre, à cet âge-là.

— Et la première envie de faire de
la musique?
- Oh! il yen a eu beaucoup de

successives. C'est passé par les Stones
en 1973, par Clapton, par Lavilliers —
auquel Bruel a «piqué» ses trois cho-
ristes brésiliennes — , Higelin, Renaud,
Souchon... C'est surtout le rock des
années 70 qui m'en a donné l'envie. Je
me souviens aussi d'un concert de
Sardou où je  me suis dit que je  vou-
lais être à sa place, un jour, sur
scène...

— Est-ce que l'acteur Bruel joue un

..» «&«*
rôle pendant un concert de Bruel?

— Bien sûr. Quand je  chante «Jeff»,
j'interprète. D'ailleurs, j 'interprète tou-
tes les chansons, même quand elles
sont de moi.

— Mais quand on est soi-même, on
n'interprète pas.»

— Mais quand on est au cinéma,
on est soi-même. C'est ça la force,
c'est d'être soi au cinéma.

— N'empêche, au cinéma, on ne
joue pas son propre rôle.

— ff alors? Quand je chante «jeff» ,
j'interprète, le ne suis pas le vieux
poivrot de la chanson qui parle à un
ami... «Casser la voix», c'est moi, je  ne
joue pas. Par contre, quand je  fais la
samba avec les choristes, je joue...

— Avez-vous déjà fait le rappro-
chement des noms Brel et Bruel?

— Des journalistes s'y sont amu-
sés... En toute humilité, Bruel est très
très loin de Brel. Mais j'ai tant d'admi-
ration pour lui que je  croyais bon de
lui rendre un hommage.

— Le spectacle de Bruel est-il
sciemment «simple», sans trop d'ef-
fets de lumière et autres?

— Oui, on a l'ait sobre. Il y a le
chanteur, il y a les gens. Si moi je  ne
suis pas en forme, le spectacle tombe.
Cette simplicité était impérative pour
moi. C'est l'influence des gens que j'ai
aimés. Les Stones, Led Zep, les Who,
Bryan Adams sont tous des gens qui
communiquent. C'est pas des specta-
cles avec des costumes, des décors,
des gens qui sautent en l'air (et Pete
Townshend, alors?), des machins, des
troubadours, des chevaux, que sais-je
encore...

— Même à la TV, il semble que les
paillettes ne soient pas vraiment votre
tasse de... thé.

— Si, j'y vais. J'ai fait «Sacrée Soi-
rée» moi! Je ne renie pas du tout ça.
je  pense que ce ne sont pas les émis-
sions qu'il faille remettre en cause,
mais les invités qui sont dedans et la
façon dont ils les font. Je parle des
chanteurs, donc, pas des présenta-
teurs. Quand je  vais à «Sacrée Soirée»
chanter en duo avec Julien Clerc une
chanson d'Aznavour, je  trouve ça
beau. Que ce soit à «Sacrée Soirée»
ou ailleurs. L'image de l'émission, je
m'en fous. Ce qui compte, c est que
nous, à la limite, on aide l'image de
cette émission à se relever. Et puis, il
y a 15 millions de personnes qui nous
voient et c'est important. Chez Druc-

ker, je  suis allé chanter «Casser la
voix» avec une guitare sèche. Peu
importe que ce soit une émission rock
ou pas: moi, j 'ai fait mon spectacle,
mon truc rock à l'intérieur. A nous
d'amener notre culture. C'est pas la
peine d'aller uniquement dans des
émissions qui cautionnent ce qu'on
fait. Elargissons! Bientôt, je  vais aller
faire «La chance aux chansons». Je
sais pas quand, mais je  vais appeler
Pascal Sevran. Parce que, d'abord,
c'est lui qui ma donné ma première
chance, ma première émission télé.
C'était le 16 janvier 1984.

Manque de bol, on a appris lundi
que «La chance aux chansons» serait
supprimée, malgré son grand succès
d'audience, et que Pascal Sevran
planche actuellement sur la possibilité
d'une émission hebdomadaire...

Au fait, Bruel s'attendait-il à un tel
triomphe de sa tournée?

— Non, personne ne pou vait pen-
ser ça...

— Allez, allez...
— Ah! mais non, vous êtes fou?Si

vous m'aviez dit avant la tournée
qu'on allait faire 20.000 personnes à
Lyon, je  vous aurais ri au nez! C'est
exceptionnel pour un artiste français
qui n'en est, de plus, qu'à sa première
tournée.

— Comment trouvez-vous la salle,
ici, à Neuchâtel?

— Superbe. Ça se voit tout de
suite, dès l'entrée. C'est une bonne
salle de concert. Peut-être un peu
froide à cause de la glace, non? C'est
chauffé? Alors c'est génial. Pas
comme à Lausanne, où la salle était
nase. Votre copine n'avait rien vu?
Guère étonnant. Ce soir, en tout cas,
je crois que vous allez voir un bon
concert.

— Et comment s'est passé votre
récent passage aux Francofolies, à
Montréal?

— Très bien avec le public. Mais
l'organisation, la salle, c'était égale-
ment déplorable.

— Vous êtes souvent au Canada...
Qu'y faites-vous?

— J'y fais que si vous me lâchiez
un peu, je pourrais justement y passer
un coup de fil! (éclat de rire)

A qui? On a tendu l'oreille, la meil-
leure, l'indiscrète. Elle se prénomme
Julie... Mais non, pas l'oreille, sots!

0 Alexandre Chatton



Mouettes
et goélands

NATURE

Quelles différences entre ces deux superbes
oiseaux blancs, assez nombreux sur les rives
du lac de Neuchâtel? Aucune? Le naturaliste
de « L'EXPRESS » va vous prouver le contraire...

B

ans que le moin-
dre soupçon ne
s'agite en vous,
vous êtes aux
premières loges
pour admirer
cette vaste fa-
mille des laridés

qui englobe mouettes et goélands.
Ces derniers ont un petit côté «sou-
venir de vacances» au bord de la
mer, qu'ils animent de leur vol et
surtout de leurs cris si particuliers.
Ainsi, sans le savoir et peut-être
même sans avoir remarqué de diffé
rences entre «ces oiseaux blancs »,
vous bénéficiez d'une situation uni-
que en Suisse. Quelques exemples
pour vous convaincre.

La mouette rieuse compte quel-
que 2700 couples qui pondent cha-
que printemps sur des îles artificiel-
les à proximité du canal de la Broyé
dans la réserve naturelle du Panel.
C'est plus des deux tiers de tous les
individus nicheurs de notre pays, le
tiers restant se répartissant entre
plusieurs colonies!

Le goéland cendré élève des jeu-
nes en Suisse pour la première fois
en 1966. Devinez où? Sur ces mê-
mes îles, où quelques couples ten-

tent avec plus ou moins de succès
de récidiver chaque année depuis
lors.

Le goéland leucophée se repro-
duit pour la première fois en Helvé-
tie en 1968. Je ne vous demanderai
pas où car la question est devenue
un peu trop facile. Ainsi l'espèce est
aussi présente sur ces mêmes îles!
Au gré des printemps, on compte
près de 25 nids abritant des oeufs.

La mouette mélanocéphale, mi-
grateur rare dans nos régions, réus-
sit une nidification exceptionnelle
en 1969, où cela... d'accord, vous
avez encore gagné!

Incontestablement, nous sommes
au centre d'un extraordinaire point
de rencontre où la concentration
de mouettes rieuses provoque un
irrésistible attrait sur d'autres espè-
ces. Le goéland cendré nous vient
du nord, la mouette mélanocéphale
de l'est, le goéland leucophée du
sud.

La nidification étant bien entendu
terminée, nous allons essayer de
débrouiller l'écheveau pour recon-
naître ces oiseaux qui, en hiver,
sont des hôtes réguliers de nos
ports, à l'exception de la mouette
mélanocéphale, partie plus au sud.

STOÏQUE — Un goéland cendré dans une pose qu'on lui connaît bien

Par simplification, nous allons traiter
des deux espèces les plus sembla-
bles.

La mouette rieuse (Larus ridibun-
dus): longueur du bout du bec au
bout de la queue: 37 cm. Elle est
toujours la plus abondante et la
plus téméraire dans nos ports. Au
printemps et en été, elle se recon-
naît facilement au brun chocolat
qui colore entièrement sa tête. Très
souvent, cette teinte paraît noire
parce qu'elle est vue à contre-jour
mais, bien éclairée par le soleil, elle
démontre la réalité. En automne et
en hiver, sans être puriste sur
l'exactitude des dates, le plumage
nuptial disparaît et la tête devient

blanche. Justement à l'époque où
elle vient près de nous ! Mais le
hasard ne vise pas que la difficulté
car il subsiste une petite tache brun
noir à côté de l'œil. D'autre part, le
bec est à dominante rouge, comme
les pattes, parfois agrémenté de
noir. Enfin, l'extrémité des ailes est
uniquement noire.

Le goéland cendré (Larus canus),
longueur 40 cm, a la fâcheuse habi-
tude (pour l'observateur) de se glis-
ser parmi les mouettes mais, avec
un tout petit peu d'attention, il est
aisé de le distinguer. La taille n'est
pas un bon critère car les chiffres
énoncés sont évidemment des
moyennes et entre un petit goéland

e. duscher

et une grande mouette l'erreur est
possible. Par contre, la tête est en-
tièrement blanche toute l'année, le
bec est jaunâtre, les pattes verdâ-
tres et le bout des ailes voit le noir
prolongé d'une tache blanche. Ils
sont plus de 400 à passer la mau-
vaise saison sur le lac de Neuchâtel
et ses rivages. Quelques observa-
tions de ces gracieux oiseaux vous
permettront de remarquer d'autres
différences anatomiques ou de
comportement.

Quant au goéland leucophée (La-
rus cachinnans), sa taille est le dou-
ble des deux espèces présentées et
la confusion n'est guère possible!

O Ernest Duscher

BÉLIER £*L
1er décan (21.3. au 31.3.): faites plu-
tôt le poing dans votre poche, en
particulier la journée de Noël.

2me décan (1.4. au 10.4.): l'espace de
quelques jou rs, vous oublierez tous
vos soucis et aurez un comportement
particulièrement insouciant; même
un peu trop.

3me décan (11.4. au 20.4.): mieux que
prévu, tout au long de la semaine.

TAUREAU l̂ ff
1er décan (21.4. au 30.4.): équilibre
parfait et harmonie rare; du grand
art, que votre fin d'année.

2me décan (1.5. au 10.5.): idem au T
décan; auquel s'ajoute l'amour.

3me décan (11.5. au 21.5.): une cir-
constance tout à fait exceptionnelle
peut survenir; mais en cas de diffi-
culté, on ne peut guère compter que
sur un miracle de Noël...

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): vous vous
réjouirez tellement de certains mo-
ments, que vous y retrouverez l'exci-
tation de votre enfance.

2me décan (1.6. au 10.6.): quelques
faveurs dans votre direction; bon à
prendre, en ces circonstances.

3me décan (11.6. au 21.6.): la plus
grande prudence doit être observée,
tant en pensées qu'en paroles. Mê-
mes les gestes sont à surveiller.

CANCER t'rWc,
1er décan (22.6. au 2.7.): on compte
sur vous, pour que la fête soit réussie;
il faudra faire un effort.

2me décan (3.7. au 12.7.): échange de
preuve d'amour d'une rare subtilité;
et de façon autant platonique que la
sainte Vierge; un divin «orgasme du
cœur».

3me décan (13.7. au 23.7.): le cœur,
là, n'y est pas trop; contre mauvaise
fortune bon cœur quand même,
grâce à quelques espoirs à long
terme.

LION Sfix
1er décan (24.7. au 3.8.): somme
toute, c'était plutôt réussi, vous direz-
vous dès le 26.

2me décan (4.8. au 12.8.): de gros,
très gros cadeaux (donnés, reçus, ou
les deux?)

3me décan (13.8. au 23.8.): quelques
gênes financières peuvent limiter vo-
tre olaisir à fêter Noël.

VIERGE (foL
1er décan (24.8. au 2.9.): vos argu-
ments ne seront pas très convain-
cants, mais votre charme les feront
triompher.

2me décan (3.9 au 12.9): harmonie
générale, qui incitera à pleinement
vivre l'amour et la paix de Noël; fêtes
simples, mais lumineuses.

3me décan (13.9. au 23.9.): idem au 2e

décan.

BALANCE . ^'^
1er décan (24.9. au 3.10.): visite ou
déplacement un peu désagréable
compte tenu des circonstances.

2me décan (4.10. au 13.10.): un peu la
nostalgie des Noël d'antan; états
d'âme variables.

3me décan (14.10 au 23.10): idem au
1e' décan.

SCORPION Ojfç
1er décan (24.10. au 2.11.): un peu
surpris par la présence de quelqu'un
ou de son attitude.

2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
1K décan.

3me décan (13.11 au 22.11): il serait
dommage que les fêtes soient prétex-
tes à quelque altercation; rongez plu-
tôt votre frein.

SAGITTAIRE f_t^
1er décan (23.11. au 1.12.): des ca-
deaux royaux pour vous; sinon, prin-
ciers, ou... opulents.

2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
1e' décan.

3me décan (12.12. au 21.12.): il vau-
dra mieux ne pas trop prendre la
parole, et garder vos idées et vos
impressions secrètes.

CAPRICORNE j Qf
1er décan (22.12. au 31.12.): anniver-
saire ou pas, Noël vous réserve une
double surprise; possibilité de transi-
tion 1990-1991 remarquable.

2me décan (1.1. au 9.1.): idem au 1er

décan, mais l'amour s'y ajoute.

3me décan (10.1. au 20.1.): moral en
dents de scie, ou en montagne russe;
avec bûche, mais sans perestroïka !

VERSEAU CSiï
1er décan (21.1. au 31.1.): pas grand
chose de matériel à offrir, mais avec
un cœur «gros comme ça».

2me décan (1.2. au 10.2.): fêtes opu-
lentes et mieux réussies que d'habi-
tude; il faut dire que vous devenez
plus conventionnel.

3me décan (11.2 au 19.2.): ne vous
laissez aller à aucune exagération.

H***POISSONS «J*t<
1er décan (20.2. au 28.2.): vous ris-
quez de vous tromper sur certains
choix si vous changez vos projets.

2me décan (1.3. au 10.3.): cette pé-
riode va représenter beaucoup de
travail, et le temps sera compressé au
maximum, et même au-delà.

3me décan (11.3 au 20.3): la veillée
de Noël sera pour vous riche de mys-
ticisme.

0 Gil Vienne!

Semaine du 22 au 28 décembre
Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 22: la Lune est dans le
Verseau, puis dans les Poissons à
partir de 14 h 18; le Soleil entre
dans le Capricorne à 4 h 08; le
matin est beaucoup mieux favo-
risé que l'après-midi (par exemple
pour les derniers achats de Noël),
cette dernière étant, avec la Lune
et les Poissons, le royaume de la
confusion et des erreurs; soirée
agréable si l'on choisit de la passer
calmement. Naissances : concréti-
sations style «new âge». .

DIMANCHE 23: la Lune est dans
les Poissons; conjonction Vénus
Neptune à 7 h 53, qui produit de
nombreux rapprochements affec-
tifs. Naissances: mysticisme,
amour platonique.

LUNDI 24: la Lune est dans les
Poissons; conjonction Soleil Mer-
cure à 8 h 40; si vous avez à vous
déplacer, partez suffisamment tôt
le matin, votre voyage n'en sera
que mieux influencé. Naissances :
chercheurs ou «fouineurs».

VEILLEE DE NOËL, 24 au 25: la
Lune entre dans le Bélier à
22 h 45; les enfants seront vrai-
ment très excités, et chicaneurs;
s'ils sont plusieurs à être réunis en
un même lieu, leur entente ne
sera pas exemplaire; mais certains
adultes n'auront vraiment pas,
eux non plus, la paix de Noël en
leurs cœurs, et seront belliqueux.

MARDI 25: ia Lune est dans le
Bélier; en certains endroits de la
planète, la traditionnelle «trêve de
Noël» ne sera malheureusement
pas observée, ainsi que dans cer-
taines familles ; quelques dangers
d'accidents. Naissances: force.

MERCREDI 26: la Lune est dans
le Bélier, au carré de Vénus
(5 h 39) et de Saturne (18 h 46);
journée «creuse», dans laquelle il
ne se passe pas grand chose. Nais-
sances : romantiques.

JEUDI 27: la Lune entre dans le
Taureau à 3 h 09; sextile Vénus
Pluton à 20 h 27; soirée non seule-
ment bienvenue, mais réjouis-
sante. Naissances : idem à la veille.

VENDREDI 28: la Lune est dans
le Taureau, opposée à Pluton, et
crée pas mal d'excitation. Nais-
sances: dépensiers, sens de la
fête, /gv
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