
Francis Matthey :
regard sur l'avenir

te président du Conseil d'Etat neuchâtelo is plaide
pour une meilleure solidarité interrég ionale et l 'ouverture à l 'Europe

BILAN ET PERSPECTIVES - Au terme de l'année et à l'approche de la nouvelle, le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, Francis Matthey, dans un entretien avec le rédacteur en chef de u L 'Express», plaide pour une
meilleure solidarité entre les régions du canton à la suite du rejet du projet de régionalisation. Il souligne aussi
combien Neuchâtel demeure un canton respecté au sein de la Confédération. Questionné sur la fiscalité, il insiste
sur les progrès réalisés : selon lui la pression fiscale serait devenue la plus modeste des cantons romands et du
Tessin. Enfin, il se prononce pour l'ouverture à l'Europe, dans une première phase dans le cadre de l'Espace
unique européen. Année du 700me, malaise né des u affaires », Europe : les perspectives helvétiques pour 1991
font par ailleurs l'objet d'une analyse de u L 'Express» dans le cadre d'une page spéciale. Olivier Gresset £

Pages 5, 7 et 28

Rigoler
tant et plus

Météo détaillée Page 32

«Les dégourdis de la 1 Ime», c'est
le prochain spectacle de la compa-
gnie Scaramouche. Qui s'est lancée
dans cette entreprise en bleu-blanc-
rouge pour rigoler, rigoler encore.
L'histoire se passe dans une caserne, à
Bar-le-Duc, préfecture de la Meuse.
Les dégourdis de Mouëzy-Eon, auteur
de la gaudriole, ont décidé de monter
une pièce pour distraire la troupe. En
uniformes, les comédiens traversent
une succession de situations cocasses
au son du clairon. Pour rire à son aise.

VRAIS DÉLURÉS - Les dégourdis
de la 1 Ime n 'ont pas l'air très rusé,
mais ils ont la chanson. ptr- JE
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Noël blanc:
des horizons
plus roses

Ouf! Elle réjouit les skieurs. Mais
surtout, la neige de ce début d'hiver
éclaircit des horizons économiques
passablement assombris par les mau-
vaises dernières saisons. Les remon-
tées mécaniques du Jura neuchâtelois
sont bien fréquentées, et la venue
rapide des flocons exerce une in-
fluence favorable sur les ventes
d'abonnements saisonniers. Quant au
ski de fond, il a toujours du succès,
même si les pistes tracées sont sou-
vent victimes des piétons et des
chiens... page 3Renforts encore

TROUPES — Alors que les risques de guerre vont sans cesse croissant,
quelque 16.000 soldats américains ont commencé à quitter hier les
Etats-Unis pour le Golfe à bord de 17 navires, dont 2 porte-avions. De
son côté, le gouvernement britannique a décidé de rappeler 390 réser-
vistes pour faire face au manque d'effectifs en personnel médical dans
la région. ap
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Bordereau,
campagne
et goupillon

Les Eglises réformée, catholique ro-
maine et catholique chrétienne lan-
çaient cet automne une campagne
incitant le citoyen à ne pas oublier
de verser sa contribution ecclésiasti-
que. Une contribution que le canton
de Neuchâtel est un des rares à ne
pas rendre obligatoire. Si la campa-
gne s'est depuis affichée partout,
quel écho a-t-elle rencontré? Le poinl
sur les rentrées enregistrées à l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise,
l'une des trois Eglises concernées.

Page 3

? RÉGION - Canton de Neuchâte
pages 2-1 2 ; Cantons voisins page 12 ;
Carnet (avis de naissances et de décès]
page 1 5.

? SPORTS - Pages 17-21.
Feuilleton + BD page 18; Petites an-

nonces page 22.

? HORIZONS - (Suisse, Prospec-
tive, Etranger, Dimanche, Météo) pa-
ges 25-32.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 30.

Mot caché page 30. TÉLÉ + - Pa-
ges l-XIV.

Solution mot caché page IV.

Freddy
Runto
à cœur
ouvert

FREDDY RUMO - Il s 'est confié
à u L 'Express». as!

Coupe du monde de football en
Suisse, formule du championnat,
questions liées aux joueurs étran-
gers, maison du football à Berne,
centre de Montilier, ete : Freddy
Rumo, interrogé par «L'Express»,
a répondu en toute franchise. Le
président de l'Association suisse
de football jette un regard avisé
vers le futur. Une interview exclu-
sive Pages 1 7 et 19

Alice
de Chambrier
à l'honneur

Démarrage, aujourd'hui dans
«L'Express », de la publication d'un
nouveau feuilleton, sous la forme
d'une fresque historique locale
dont l'action se passe dans l'ancien
Comté de Neufchastel, quelque
soixante ans avant les défaites de
Charles le Téméraire. Son titre:
((Sibylle ou le Châtelard de Be-
vaix». Ce ((roman autobiographi-
que imaginaire » est signé Alice de
Chambrier, dont un buste rappelle
la mémoire au Jardin anglais du
chef-lieu. Publié pour la première
fois en 1 884 dans le ((Musée neu-
châtelois», soit deux ans après la
disparition de son auteur, cet ou-
vrage connut une audience peu
banale, dans la mesure où une
réédition eut lieu en 1934, une
seconde en 1947 et une troisième
en 1983, la dernière aux Editions
Slatkine à Genève.

Guy de Chambrier présente au-
jourd'hui la dimension de ce roman
qui ne manquera pas de passion-
ner à nouveau les amateurs, jeunes
et anciens, du passé neuchâtelois.

Page 18

Putschistes
pardonnes

GEORGES PAPADOPOULOS -
L'ancien chef de la junte avait
toujours refusé de demander la
grâce présidentielle. S

Le président grec Constantin Ca-
ramanlis a donné hier son accord
au gouvernement d'Athènes pour
qu'il gracie prochainement les au-
teurs de putsch des colonels qui
avait conduit la Grèce à la dicta-
ture militaire de 1967 à 1 974. Le
général lonnadis, un des trois prin-
cipaux responsables avec l'an-
cien président Georges Papado-
poulos et son frère Constantin —
de la junte militaire à être toujours
emprisonnés, ne sera toutefois pas
libéré. page 29

J.A./P.P. 2002 NEUCHATEL * * *

Samedi 29 décembre 1990

/ J / Ç̂ )̂ Journal

/ ^Z ^k\X ^x 
fondé 

le

*" 2̂J «MHS 2 octobre 1 738

1 f r. 20 - No 302

39, rue Pierre-à-Mazel

Cp (038) 25 6501
Télex 952542 Fax (038) 250039



Dégourdis sur scène
la i ime, non ce n 'est pas une chaîne TV.

C'est une compagnie, des fantassins, la Belle Epoque, juste avant 1914
Scaramouche fait cette année dans la aaudriole

M:i 
ouezy-bon, André, breton, une
première pièce de théâtre à

¦i l'âge de trois ans. Pas vrai,
c'était de sa maman, elle empruntait
son nom, on était moins regardant sur
la propriété intellectuelle à l'époque,
1 900. Mais il en a écrit, lui-même, plus
tard, et beaucoup. Sa licence en droit
et sa licence en lettre ne lui ont pas
beaucoup servi car il vécut toujours
autour des planches, finissant directeur
du théâtre du Châtelet. Son plus grand
succès, Tire-au-Flan, joué 3500 fois, fut
monté pour la première fois en 1 904,
en plein essor du comique troupier.
Parmi 200 autres titres, Le Papa du
régiment, Le Tampon du Capiston,
L'amour en manoeuvres, Isolons-nous
Gustave. Après 1939, Mouëzy-Eon
s'est consacré à l'opérette. Il est mort
en 1967. C'est de ce monsieur que

DANS UNE CASERNE — Pour faire rire la troupe et les spectateurs, la 7 Ime
compagnie va se dégourdir et se mettre en quatre. ptr- E-

Scaramouche a choisi de monter ((Les
dégourdis de la 1 Ime».

Qu'est-ce qui a poussé Scarmouche à
se lancer dans une entreprise en bleu-
blanc-rouge, gaudriole et comique de
culottes rouge? Rigoler, rigoler encore,
et rigoler tant et plus.

Se mêler de distraire la troupe, c'est
un moyen efficace de se distraire. Les
dégourdis de Mouëzy-Eon le savent
bien: leur pièce, c'est qu'ils montent une
pièce, ((L'orgie romaine». Colonel, gé-
néral, capitaine, caporal, du beau
monde galonné avec des belles dames
bourgeoises, et une petite actrice qui
fait tache. C'est le détonateur. Fernan-
del avait joué «Les dégourdis» dans
sa jeunesse, avec Pauline Carton. A la
dernière reprise, en 1 986 aux Varié-
tés, Robert Hirsch était à l'affiche. On
avait confié pour l'occasion le soin de

dépoussiérer le texte à Jacques Rosny
et Annik Alane. Scaramouche a conti-
nué sur cette piste en allégeant encore
beaucoup le troisième acte et en jetant
par dessus bord quelques grosses vul-
garités qui ne passent plus.

N'empêche que Jean Lagénie qui a
appris ce crochet de Scaramouche hors
du classique par les gazettes spéciali-
sées a bondi, incrédule, sur son télé-
phone dans lequel il a failli s'étouffer.
C'est Yves Bourquin, un très ancien de
Scaramouche, revenu à la troupe après
un congé familial d'une quinzaine d'an-
nées, qui assure la mise en scène, Gé-
rard Chagas a fait les décors, Denise
Kubler les costumes et Pierre-Aimé Ku-
bler les éclairages. Deux nouvelles fi-
gures féminines et un nouveau garçon
parmi les treize comédiens de cette
nouvelle pièce, et un clairon — Les
membres de La Joie du lundi ont as-
sisté, mercredi, à l'avant-première de
la pièce.

L histoire se passe en caserne, a Bar-
le-Duc, préfecture de la Meuse. C'est
août 1914, elle s'achève comme une
estafette vient annoncer la déclaration
de guerre. Ce qui ne refroidit en rien la
verve militaire : il en faudra plus pour
que la guerre devienne triste. Quant à
Mouëzy-Eon, il a bien survécu, et devint
même le concurrent de Sacha Guitry
durant l'entre-deux-guerres. Après lui,
personne n'a relevé le gant du comique
troupier. Scaramouche, consciente aussi
de la dimension historique, a soigné les
détails: soirée de l'An avec costumes
de Paris, /chg

% «Les dégourdis de la 11 me», par la
Compagnie Scaramouche, mise en scène
d'Yves Bourquin avec Max Kubler, Jac-
ques Devenoges, Bernard Hutteniocher,
Eugène antille, Serge Vulliens, Philippe
Rovert, Paul-Henri Colin, Marthe Matile,
Martine Lavanchy, Denise Kubler, Sonia
Coucheman, Aline Gillèn, voix de Ber-
trand Reeb, théâtre de Neuchâtel, les 31
décembre, 11, 12, 18, 19 et 26 janvier 20
h, 20 janvier 15 heures.

Le droit
et l'or

J

y our pour jour et lieu pour lieu,
Raymond Jeanprêtre, docteur en
droit, professeur retraité de l'Uni-

versité et juriste distingué, fêtait à Au-
vernier, le 21 décembre 1990, son
épouse née Noëlle Mlnder, leurs noces
d'or. Rassemblés dans le même hôtel
qu'il y a cinquante ans, ils vécurent une
journée heureuse, entourés de leurs
quatre enfants et de leurs sept petits-
enfants, le jubilaire, avec la finesse
d'esprit qui le caractérise, sut retracer
avec humour, les étapes riches d'une
carrière professorale et conjugale réus-
sie. Après avoir habité quelque temps
à Port-Roulant 10, ils achetèrent, à la
fin de la guerre, l'ancien home d'en-
fants Béthqnie, appartenant alors à
Suchard, la maison au clocher sans clo-
che, où grandirent les enfants et où Ils
habitent encore, /jrl

RA YMOND JEANPRÊTRE - Un de-
mi-siècle en or avec son épouse
Noëlle. E.

AGENDA

Pharmacie d'office: Coop, rue du
Seyon. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la phar-
macie est ouverte de 10 à 12 h 30 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police '̂  251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du den-
tiste traitant, le <$ 251017 renseigne
pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-12h) <P 254242.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique (sam. 9-17h);
prêt, fonds général (sam. 9-12h); salle
de lecture (sam. 8-17h). Exposition: il-
lustrateurs de la ((Divine Comédie» de
Dante (sam. 8-17h). Fermée jusqu'au 3
janvier.

Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau, sam. 14-17 h. Fer-
mée jusqu'au 3 janvier.

Bibliothèque: Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Fermée.

Discothèque Lé Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.

Centre de rencontre ei d'accueil : r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
# 245651.

Musée d'art et d'histoire: (sam/dim.
10rir12h/14-17h) exposition «Le rêve
du peintre » et la nouvelle présentation
des collections permanentes.

Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou », «Pas-
sion d'un voyageur en Asie», et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h) expositions: Ueli Iff, dessins,
linogravures et gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections
du musée.

Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h/ 14-17h, dim. 15-18h) Marie-
Anne Poniatowska, dessins.

Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18 h) Sandro Martini, peintures.

Galerie des halles : (sam.
10-12h/14-17h) Les artistes de la ga-
lerie. Derniers jours.

Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gravures.

Passage inférieur de la place Pury:
panneaux peints par Maryse Guye-Ve-
luzat.

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

Plateau libre: sam/dim. dès 22h, Clins
d'Oeil (NE) rock. Du 1er au 3 jan-
vier,THE BOB COLOR, Amsterdam,
Rythm & Blues, rock énergique, humour.

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4b; (Danse et at-
tractions) l'ABC, le Red Club, la Ro-
tonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le
Saloon, Le Landeron (dimanche fermé).
Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, En-
ges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle
(dimanche fermé).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h:
Le Boudry's, Boudry, la Coccinelle-Hô-
tel Pattus, Saint-Aubin (dimanche
fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h:
Chez Gégène, Bevaix.

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

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

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

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

. 
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Une politique incohérente
POLITIQUE

lettre ouverte au président du Conseil général
j m  n est toujours avec beaucoup d'in-

Xm térêt que nous lisons les reflets
I .. . des débats du Conseil général.
Et en particulier lorsqu'il y est question
de parkings. Le débat concernant le
postulat relatif à la création d'un par-
king souterrain à la place du Port, qui
a été accepté par le Conseil général, a
été particulièrement intéressant... de
par sa pauvreté en arguments de haut
niveau. Un postulat lié à une sphère qui
n'existe plus devient simplement un
prétexte à demander un troisième par-
king en centre-ville, tout en souhaitant,
nouveau prétexte, des études urbanis-
tiques pour un parking souterrain. Mis
à part le rappel du refus il y a 20 ans
de la conception proposée par l'Etat
de parkings périphériques, pas un mot
dans tout le débat sur les conséquences

sur le trafic de la construction d un tel
parking en centre-ville. On croit rêver!

Dans le film de André Vallana,
«Concerto pour une ville», le conseiller
communal Bugnon nous faisait part de
son opinion sur le développement qua-
litatif de la ville de Neuchâtel. Et en
particulier sur la modération du trafic
Dans le débat du Conseil général à
propos de ce parking, nous n'avons pas
entendu un mot, un seul mot, concernant
cette modération du trafic.

Or nous pensons qu'il est assez évi-
dent que la création d'un parking en
centre-ville, sous la place du Port, avec
deux, voire trois ou quatre niveaux, ne
peut que susciter un trafic automobile
plus important de la périphérie vers le
centre de la ville. Il est non moins évi-
dent que toute augmentation de trafic

automobile est en contradiction avec sa
modération. Si bien que le Conseil gé-
néral vote tantôt des crédits en faveur
de la modération du trafic, tantôt pour
l'augmentation du trafic, ceux-ci ne fai-
sant qu'annuler les effets des premiers.

Nous pensons sincèrement qu'il est
temps de se rendre compte de l'incohé-
rence de tout ceci. Même si nos conci-
toyens sont attachés à leurs automobi-
les, ils souffrent des nuisances qui en
résultent (accidents d'enfants, bruit, pol-
lution de l'air). Nous devons une fois
faire le pas et décourager l'utilisation
de la voiture en ville, et adapter Neu-
châtel à ses habitants et non à ses
voitures.

0 Christian Piguet, Jean-Luc Duport
Ecologie et liberté

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
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 <p 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du dentiste trai-
tant, le (p 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 (sam. 9-12h) Q 254242.

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 3 janvier.

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

AGENDA

qu'au 3 janvier.

Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12h. Fer-
mée.

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-1 2h/ 14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.

Musée d'ethnographie ; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou», ((Passion
d'un voyageur en Asie», et les collections
permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h) expositions: Ueli Iff, dessins, lino-
gravures et gravures sur bois, «Graine de
curieux » et les collections du musée.

Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim.
14-17h).

Galerie Ditesheim: (sam. 10-12h/l4-17h,
dim. 15-18h) Marie-Anne Poniatowska,
dessins.

Galerie du Faubourg: (sam/dim. 15-18h)
Sandro Martini, peintures.

Galerie des halles: (sam. 10-1 2h/l 4-17h)
Les artistes de la galerie. Derniers jours.

Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h)
Mastroianni, Novelli, gravures. ,
Passage inférieur de la place Pury: pan-
neaux peints par Maryse Guye-Veluzat.

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

Plateau libre : sam/dim. dès 22h. Clins
d'Oeil (NE) rock. Du 1 er au 3 janvier,THE
BOB COLOR, Amsterdam, Rythm & Blues,
rock énergique, humour. .

Plaisirs
du Maroc-¦ i

Le rosé reste bien au frais dans le
seau, les bougies brillent sur la ta-
ble, le garçon soulève le couvercle
de la «tajine», découvrant un plat
mijoté avec amour. L'orchestre,
venu directement du Maroc, distille
une musique douce et lanscinante.

Au restaurant de l'Ecluse, jusqu'au
5 janvier, c'est à une véritable ini-
tiation à la culture marocaine que
la famille Cherkaoui invite ses hô-
tes, pour leur plus grand plaisir.

Ils sont trois, nés dans le même
quartier de Rabat; le plus jeune a
18 ans à peine mais il est déjà
professionnel, comme ses deux com-
pères. Tout en finesse, en douceur,
le trio fait découvrir la musique
marocaine et aussi, plus largement,
maghrébine et même arabe.

A la fin du repas, les voix s 'élè-
vent, chaudes; l'émotion pointe. Et
quand les musiciens abordent le
foklore populaire, les clients s 'at-
troupent autour des trois hommes,
les chants s 'étendent aux tables; les
femmes se mettent à danser.
Comme ça, pour le plaisir, Arabes
ou Européennes confondues, les
corps se balançant au rythme des
romaneps jouées par l'orchestre. Et
toute la chaleur de l'Orient surgit,
/ ftd

M BALLET RUSSE - Un événement
extraordinaire pour les amateurs de
ballet à Neuchâtel et environs: le
Théâtre du ballet Nijinskij présentera
lundi, à 19h., au temple du Bas à
Neuchâtel l'unique gala du ballet
russe avec les plus belles parties des
grands ballets de Piotr Tchaikovski:
«Lac des cygnes », ((La belle au bois
dormant», «Casse noisette », ((Roméo
et Juliette».
A l'affiche les étoiles de Moscou, Le-
ningrad, Paris, Londres, Vienne et le
grand corps de ballet, /comm

# Réservation à l'Office du Tourisme à
Neuchâtel, tél. 254243. La caisse d'en-
trée est ouverte à partir de 18 h.

¦ CLAVECIN - En raison des fêtes
de fin d'année, le Musée d'art et
d'histoire sera fermé mercredi. Le tra-
ditionnel concert-démonstration du
clavecin Ruckers sera donné excep-
tionnellement le mercredi 9 janvier
1991, de lôh à 17h. /comm



Neige: horizons éclaircis
Ouf de soulagement chez les responsables neuchâtelo is de remontées mécaniques

S

i les chutes de neige de décembre
ont causé des soucis noirs à cer-
tains automobilistes, la poudre

blanche était attendue comme une hé-
roïne par nombre d'adeptes du ski, de
commerçants spécialisés en articles
d'hiver, et par les responsables de re-
montées mécaniques du Jura neuchâte-
lois.

Après plusieurs mauvaises saisons où
le bonhomme hiver avait égaré son
manteau blanc, la présence d'une cou-
che blanche réjouit notamment les res-
ponsables des téléskis Buttes-La Ro-
bella (TBRC), qui profitent de ce début
d'hiver pour enfin pouvoir faire fonc-
tionner leurs nouvelles installations.
- C'est parti très fort et cela condi-

tionne favorablement tout le reste de la
saison, se réjouit le secrétaire régional et
député du Val-de-Travers, Antoine
Grandjean. Si la neige est là avanl
Noël, comme cette année, nous vendons
deux fois plus d'abonnements saisonniers
que si elle n'arrive qu 'à mi-janvier.

Ainsi donc, comme une bonne partie
des recettes provient des abonnements,
le TBRC peut d'ores et déjà dire que
l'hiver 1990-91 aura été une bonne
saison. Et le millésime pourrait même se
révéler exceptionnel si ces conditions
subsistent.

Aux Bugnenets également, la société
des remontées mécanique affiche le sou-
rire. Avant Noël, ces pistes du fond du
Val-de-Ruz ont surtout été utilisées le
week-end. Et lors de ces derniers jours
fériés, avec la poudreuse tombée sur les
crêtes du Jura, la fréquentation a été
bonne! Il faudrait toutefois de nouvelles
chutes de neige et du froid pour que la
suite de la saison soit de la même veine.
A la Vue-des-Alpes, on explique que
c'est plutôt bien parti. Les conditions sont
bonnes, même s'il n'y a pas encore une
épaisseur de neige qui attire les gran-
des foules. Le soir, la piste illuminée est
régulièrement dévalée par quelques di-
zaines de paires de ((lattes», affluence
qui devrait encore augmenter en jan-

vier-février, époque des cours de ski
organisés par différents clubs et socié-
tés.

Cette neige a éclairci des horizons qui
menaçaient d'être sombres. Après une
mauvaise saison 1 988-89 et quasi pas
de saison du tout l'année dernière, un
nouvel hiver vert aurait provoqué de
très sérieuses difficultés financières.

— Elles n'auraient peut-être pas été
fatales, estime-t-on aux Bugnenets, mais
cela aurait créé beaucoup de problè-
mes. S'adapter aux normes de sécurité
coûte très cher.

Analyse semblable au Val-de-Tra-
vers, où le secrétaire régional souligne le
coût des évolutions techniques de la sé-
curité et la difficulté d'amortir les instal-
lations sur le peu de jours ouvrables
d'une saison jurassienne de ski. L'ab-
sence de neige cet hiver se serait donc
révélée «assez catastrophique» pour le
Buttes-La Rebella qui aurait connu «cer-
tainement de très grosses difficultés».

Malgré deux ans de disette, les spor-
tifs de la région n'ont visiblement pas
perdu le goût de «skier neuchâtelois».
Antoine Grandjean relève d'ailleurs qu'il

n est pas forcement évident pour tout le
monde de partir skier dans les Alpes
avec des enfants; pour les familles et les
écoles notamment, le Jura reste donc
une offre attrayante. A entendre le
((monsieur tourisme» du Vallon, des pis-
tes comme celle de la Rebella et des
Bugnenets, même si elles sont à l'évi-
dence plus courtes que celles des sta-
tions alpines, présentent des difficultés
techniques et des pentes tout à fait
intéressantes.

0 Ax B.

TETE-DE-RAN - Les sportifs ont vite retrouvé le goût du ski. Olivier Gœsseï- JE

Les problèmes du fond
Le Jura neuchâtelois offre de nom-

breuses et attrayantes possibilités
pour le ski de randonnée. A Chau-
mont, le responsable des pistes de
fond (trois boucles de cinq, sept, et
dix-huit kilomètres) constate qu'en
ce début d'hiver la fréquentation est
satisfaisante, sans plus, qu'elle est
certainement supérieure ailleurs. Et
le soir, la piste illuminée autour du
terrain de sport attire beaucoup
moins de monde que les affluences
vues ces dernières années.

Si le nombre des skieurs de fond
est moyen sur les pistes, celle des
piétons, des chiens et des chevaux y
est jugée trop importante. Ce pro-
blème semble d'ailleurs se retrouver
en général dans les sites facilement

accessibles. Le voeu du responsable
chaumonier: chacun devrait être
conscient que le traçage d'une piste
demande beaucoup de travail, que
l'on pourrait plutôt marcher à côté,
et que les pattes des chiens - on ne
parle pas des toutous qui gênent
directement les skieurs — font aussi
des trous.

— C'est un problème délicat, qui
demanderait une réflexion plus pro -
fonde dans un cadre plus large.

Le responsable des pistes de
Chaumont ne désire pas devoir faire
la police et — tout en rappelant
qu'il y a assez de place sur la colline
pour tout le monde — compte sur
une certaine prise de conscience et
l'autodiscipline de chacun, /axb

L'appel est entendu
ta campagne de sensibilisation financière des Eglises semble porter ses fruits

Un premier point à l 'Eglise ré fo rmée évangélique neuchâtelo ise
«He! Votre Eglise vous appelle, pour

être là quand vous l'appelez. Votre
contribution lui est indispensable».

C'est en ces termes que les Eglises
réformée, catholique romaine et catho-

lique chrétienne lançaient à l'automne
une vaste campagne de sensibilisation
financière. Le but de cette campagne:
faire comprendre à chacun que les
Eglises ne peuvent vivre sans le produit

de la contribution ecclésiastique. Et
comme le canton de Neuchâtel, à l'ins-
tar de celui de Genève, ne rend pas
obligatoire cette contribution, cette
sensibilisation avait évidemment pour
but d'inciter les gens à participer d'un
geste financier.

Pour que les citoyens répondent au
mieux à l'appel, la campagne s'est
affichée presque partout depuis le dé-
but de l'automne: dans les cinémas, sur
les ondes, par voie de presse, sur les
panneaux publicitaires, par affichettes
distribuées en trois langues et par let-
tres personnalisées aux contribuables.
Pour quels résultats? C'est ce que nous
avons essayé de savoir en prenant
contact avec l'une des trois Eglises con-
cernées, en l'occurence l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise (EREN),
par le biais de son administrateur, Ber-
nard Zurcher.

Même si l'on peut aujourd'hui déjà
avancé quelques chiffres, il est relative-
ment difficile de connaître avec exacti-
tude le résultat imputable à cette seule
campagne de sensibilisation. D autant
qu'elle s'est inscrite dans le contexte de
la baisse de l'impôt direct cantonal sur
lequel est basé le calcul de la contribu-
tion ecclésiastique. C'est dire que si le
premier était à la baisse, la seconde
l'était aussi. Toutefois cette ((perte» de
recettes fiscales pour les Eglises due à
la baisse des impôts devait être en
partie compensée par une augmenta-
tion de la masse fiscale.

Pour le budget de l'EREN qui avoi-
sine les 1 0 millions de francs, c'est près
du 85 % des recettes qui est assuré
par le produit de la contribution ecclé-
siastique. C'est dire l'importance de
cette masse ((jamais garantie» dans la
bonne marche de cette Eglise.

A la mi-décembre, un premier poin-
tage des rentrées était effectué à
l'EREN. Par rapport à la même période
de l'année dernière, il faisait ressortir
une augmentation de 36% des verse-

COLLÉGIALE DE NEUCHÂ TEL - Elle ne peut vivre sans la contribution de ses
fidèles. ptr- Jî-

ments qui correspondaient à un mon-
tant supplémentaire de quelque 30%,
soit près de 460.000 francs. Mais ce
résultat du moment ne préjuge pas
nécessairement du résultat final puis-
que de nombreux contribuables paie-
ront leur contribution ecclésiastique jus-
qu'au milieu de l'an prochain.

- Peut-être que les gens ont versé
leur contribution plus rapidement que
d'habitude, relève Bernard Zurcher. Ce
premier pointage révèle au minimum
une grosse accélération du ry thme des
versements. Laisse-t-il aussi entrevoir
une éventuelle augmentation des ren-
trées? Nous ne serons fixés sur ce der-
nier point qu'au milieu de l'année pro-
chaine.

Pour les personnes physiques, la con-
tribution ecclésiastique est directement
versée à l'Eglise concernée selon la
confession inscrite sur la déclaration
d'impôt. En ce qui concerne les person-
nes morales, une clé de répartition —
basée sur les résultats du recensement
fédéral — sert à distribuer les recettes.
Pour la décennie 81-91, cette clé pré-
voyait le 58% des recettes pour
l'EREN, le 39,5% pour l'Eglise catholi-
que romaine et le 2,5% pour l'Eglise
catholique chrétienne. Pour la pro-
chaine décennie, on s'attend à une
quasi parité entre les deux principales
Eglises.

La conjoncture a-t-elle une forte inci-
dence sur le paiement des contributions
ecclésiastiques? Selon Bernard Zurcher,
les personnes physiques s'acquittent de
leur contribution de façon pratique-
ment identique quelle que soit la situa-
tion économique. En revanche, les va-
riations sont nettement plus sensibles
pour les sociétés qui représentent envi-
ron un tiers des rentrées fiscales de
l'EREN.

0 M. J.

Un jeune
homme
se tue

ACCIDENTS

Hier matin, vers 2 h 20, une voi-
ture conduite par Grégoire Du
Bois âgé de 18 ans, de Saint-
Aubin, circulait route de l'Abbaye
à Hauterive, en direction est. Peu
avant l'immeuble No 21 , le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est déportée sur la
droite de la chaussée, heurtant le
mur séparant la route d'une vi-
gne. Suite à ce choc, la voiture a
littéralement volé avant de s'écra-
ser sur le toit, quelque vingt mè-
tres après le point du choc dans
les vignes.

Au cours de ce vol plané, la
voiture a sectionné un poteau
électrique. Le service d'incendie el
de secours est intervenu avec le
véhicule pionnier. Blessé, Gré-
goire Du Bois a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadol-
les, où son décès a été constaté,
/comm

¦ SUR LE TOIT - Hier, vers 9 h 30,
une voiture française circulait sur la
route allant de la Grande-Joux aux
Ponts-de-Martel. A la sortie d'un vi-
rage à gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture sur la route
enneigée et est parti en dérapage
pour heurter le talus de neige au
nord, pour finalement se retrouver sur
le toit au centre de la route. Pas de
blessé. Voiture démolie, /comm
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Ef J Hlhî K ^^Él ^  ̂ ^  ̂ W • • • •
'' • ''' ' • • '' __ __ • AI ' a«|«#«t.aj t* " V '':':':'"''ft |,V '' ' ' MÉJ-i*ÉtÉt.â â -MpM
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Pour des régions solidaires
Tirant le bilan de l'année dans le canton de Neuchâtel, le président du Conseil d'Etat Francis Matthey

plaide en faveur d'une meilleure compréhensio n à la suite du rejet de proje t de décentralisation
Dans un entretien détaillé avec
(d'Express», le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois
dresse ci-après le bilan de l'an-
née écoulée dans le canton. Il
évoque les objectifs atteints et
ceux qui ne l'ont pas été. Au
premier rang de ces derniers: le
rejet du projet de réorganisation
et de décentralisation de l'admi-
nistration. Trois mois après, le
président de l'exécutif plaide en
faveur d'une meilleure compré-
hension entre les diverses ré-
gions du canton. Il annonce par
ailleurs des initiatives afin
d'aboutir à de plus justes équili-
bres. En substance, la décentrali-
sation reste a l'ordre du jour
mais serait présentée de manière
différente. Dans la seconde par-
tie de cette interview, F. Matthey
s'exprime sur la fiscalité et l'ave-
nir européen de la Suisse et du
canton, campé dans son person-
nage volontariste qui ne cherche
pas à faire des phrases mais à
convaincre du bien-fondé de ses
arguments et de son désir de
dialogue. Un dialogue symboli-
sé par la table ronde de style
contemporain qui semble être le
centre de son bureau du Châ-
teau et autour de laquelle il in-
vite son visiteur à partager ses
convictions, axées sur ses deux
maîtres-mots: l'ouverture et la
transparence.

— Quels sont les résultats les plus
positifs qui ont été atteints par le can-
ton durant l'année?

— // faut situer les objectifs par rap-
port aux buts généraux que le Conseil
d'Etat s 'est fixés depuis plusieurs années,
à savoir le renforcement de la structure
économique de notre canton et l'inter-
vention destinée à soutenir ceux qui en
ont besoin, le rapport sur la pauvreté en
étant l'Illustration.

— Vous considérez que ce rapport
doit être pris au pied de la lettre?

— On peut lui apporter certains cor-
rectifs, notamment quant aux rentes
complémentaires et à la fortune des
personnes âgées, puisque les déclara-
tions fiscales ne considèrent que le 80 %
du montant de la rente. Mais le rapport
me semble intéressant dans la mesure où
il porte une sorte de photographie de la
situation d'une bonne partie de nos con-
citoyens. Il montre pourquoi cette situa-

tion existe et les correctifs à apporter. Il
faut le prendre au sérieux, vérifier si ces
fameux 15% qui seraient sous le niveau
de pauvreté recouvrent bien l'entière
réalité. Des solutions partielles ont déjà
été apportées par la fiscalité, puis-
qu'une rectification de l'échelle est inter-
venue avec effet au 1er janvier de cette
année, alors même que le rapport est
basé sur les déclarations 1987. Le pro-
blème du recouvrement des pensions fa-
miliales est par ailleurs en cours; il doit
être discuté par le Grand Conseil.

— Revenons aux objectifs atteints
cette année.

— Les acquis de la promotion écono-
mique ont été présentés dernièrement
par Pierre Dubois. Ils représentent un
investissement financier important, sans
compter les efforts accomplis sur le plan
fiscal, qui n'apparaissent pas mais sont
réels.

Le Conseil d'Etat a toujours soutenu
qu'il fallait poursuivre les grands chan-
tiers de communication. Le canton doit
faire le banquier de la Confédération
pour assurer le suivi de ces travaux
parce que les crédits alloués chaque
année par Berne sont moins importants
que l'avance du chantier lui-même.

En outre, à travers les votes intervenus,
on a pu observer la reconnaissance de
la valeur de l'université et de ce que
celle-ci représente dans notre canton.
Enfin, ce qui a été fait dans le secteur de
l'assurance-maladie et ratifié début dé-
cembre par le peuple me semble impor-
tant. Même si on en a peu parlé, il faut
encore signaler le soutien de l'Etat à la
construction de logements, que ce soil
pour les Acacias à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds.

— Et les résultats les plus négatifs?
— Vous ne serez par étonné que je

cite la décision prise par le peuple,
même à une majorité modeste, de refu-
ser la réorganisation et la décentralisa-
tion de l'administration. Ce fut négatif
d'abord dans les relations régionales,
ensuite pour l'administration elle-même.
Tout un processus de réorganisation, de
modernisation et d'adaptation a été
bloqué; il est pourtant absolument indis-
pensable si l'on veut donner à l'adminis-
tration les moyens en personnel, en ma-
tériel, ainsi qu'un esprit dynamique et
d'ouverture. C'est un point noir dans la
réalité économique, sociale et politique.

C'est même un point noir qui vous a
parfois été attribué à titre personnel.
Quels sont les enseignements que vous
avez tirés pour l'avenir, afin de présen-
ter un dossier de ce type d'une manière
qui puisse mieux correspondre à l'at-
tente d'une large majorité?

— Ce dossier a été proposé à la
demande du Grand Conseil; l'ensemble
du Conseil d'Etat le portait. C'est vrai

qu'il était défendu par le chef du Dé-
partement des finances. Il faut voir les
raisons qui ont amené au rejet. La réor-
ganisation, et c'était aussi un voeu du
Grand Conseil, a été présentée avec le
crédit concernant la nouvelle construction
de l'Université au Mail. Il s 'agissait dans
les deux cas de gros crédits. Une partie
de nos concitoyens ont estimé qu'en fonc-
tion de l'état des finances publiques le
paquet était trop important.

— Est-ce que cela signifie: la pro-
chaine fois présentons une facture
moins lourde?

— Avec le recul, on peut se dire qu'il
aurait peut-être fallu présenter l'ensem-
ble de nos propositions au Grand
Conseil accompagnée d'un plan de réa-
lisation étalé dans le temps plutôt
qu'avec la volonté de tout faire adopter
en une seule fois. On peut nous le repro-
cher.

L'idée du Conseil d'Etat était d'indi-
quer ce que nous voulions faire, d'en
évaluer le coût et de montrer que le
projet était en relation avec d'autres
objectifs qu 'une simple réorganisation
de l'administation. Que ce soit la de-
mande de la Ville de Neuchâtel visant à
libérer des logements, surtout sur la col-
line du Château, ou que ce soit la vo-
lonté d'un meilleur équilibre de l'implan-
tation de l'administration dans le canton.

Bref, nous devons reprendre le dos-
sier, parce que nous ne pouvons pas
laisser l'administration dans l'état où elle
est.

— Le même salami, mais en tran-
ches?

— C'est ce que nous ne voulions pas
faire. Mais nous devons constater que
lorsque le montant est Important les
craintes sont plus grandes. Nous conti-
nuons à penser que l'étude était bien
faite, que les propositions étaient raison-
nables puisqu'elles concernaient environ
160 postes de travail sur près de 2000.
Qu'est-ce qui restera du paquet pré-
senté? La réponse dépendra des be-
soins de l'administration et de ceux qui
existent à plus ou moins court terme. Si
nous voulons laisser le Service de l'esti-
mation cadastrale là où il est, au fau-
bourg du Lac 13, les transformations
d'informatisation coûteraient quatre mil-
lions à elles seules, alors que nous pou-
vions placer ce service à Tivoli. Nous ne
pourrons pas continuer à transformer
chaque service l'un après l'autre sans
reprendre les propositions qui permet-
tent des relations inter-services absolu-
ment indispensables, que ce soit dans
une administration ou une entreprise.

— Dans quelle mesure accordez-
vous foi à l'un des messages qui vous
a été donné, à savoir: ne videz pas le
chef-lieu ou la région du chef-lieu de
sa substance?

FRANCIS MA TTHEY — Ouverture et transparence sont ses maîtres mots.
ol g- M

— Ce message-là, le Conseil d'Etat
l'avait précédé. Nos propositions ne vi-
saient pas du tout à vider le chef-lieu de
son administration. On a aussi dit que
Francis Matthey pourrait prendre son
bureau à La Chaux-de-Fonds! En réalité,
nous avons toujours affirmé que le gou-
vernement et que le principal de l'admi-
nistration restaient à Neuchâtel et qu'il
était hors de question de décentraliser
le Château.

Le Conseil d'Etat de 1985-1986 avait
pris des engagements vis-à-vis des com-
munes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds dans la discussion sur l'Office fé-
déral de statistiques. Les deux villes
s'étaient retirées au profit de la Ville de
Neuchâtel, en accord entre les trois cités.
Pour remplir ces engagements, nous de-
vons faire des propositions d'une cer-
taine qualité. La volonté de maintenir
l'administration à Neuchâtel existe. Mais
le Conseil d'Etat pense aussi que nous
devons renforcer la présence de l'admi-
nistration dans les autres districts en vue
d'un meilleur équilibre, qui englobe celui
de l'occupation de l'espace, mais surtout
parce que, notamment dans les Monta-
gnes, il y a perte de substance d'em-
plois de qualité. La promotion économi-
que a de la peine à y placer du ter-
tiaire. Notre proposition visait à faire
contre-poids à une polarisation des nou-
velles entreprises du tertiaire dans le
Bas. Une ville ne peut pas être forte si
les autres sont faibles.

Nous pouvons obtenir une très large
majorité sur ces objectifs-là. Il faudra
réexpliquer, revenir avec des nouveaux
projets.

— L'année prochaine?
— J'espère assez rapidement. Parce

que les besoins de l'administration exis-
tent. Dans certains secteurs, elle est vieil-
lie. Si nous voulons recruter du personnel
qualifié, et des jeunes en particulier,
nous devons leur donner des conditions
de travail de 1990.

— Les réactions apparues à la suite
de la courte majorité sortie des urnes
ne vous ont-elles pas semblé excessi-
ves dès le moment où un net pourcen-
tage a accepté sans broncher la réno-
vation du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds?

— Il y a eu des excès de vocabulaire,
par exemple dans la formulation d'un
demi-canton, à laquelle la population
des Montagnes n'est pas du tout prête.
Mais l'excès a été à la mesure de
l'espoir. Le dossier était à l'examen de-
puis plusieurs années. Pour certains habi-
tants du Haut, le projet apparaissait
même insuffisant.

Aujourd'hui, les choses se sont calmées.
L'association Haute région, qui a d'ail-
leurs d'autres ambitions, s'est créée. Le
Haut a mal vécu ce rejet. Il faut le
comprendre et essayer d'unir plutôt que
de creuser un fossé qui n'existe pas.
Dams le Littoral et au sein même de
l'administration, on a peut-être mal ap-
précié les attentes qui étaient celles
d'autres régions. Mais je  précise que je
n'ai jamais menacé personne dans son
emploi ou ailleurs.

— Quelles initiatives le Conseil
d'Etat pourrait-il prendre pour aboutir
à une meilleure compréhension entre
Haut et Bas?

— Les initiatives se prendront au tra-
vers de la répartition de fonctions, d'in-
vestissements, d'efforts à fournir en ma-
tière hospitalière, de formation profes-
sionnelle, à terme en matière culturelle,
pour faire comprendre à la population
que nous sommes un petit canton. Nous
ne pourrons plus donner satisfaction à
tout le monde sans «spécialisations». Ce
qui signifie qu'un secteur donné sera
localisé à un endroit plutôt qu'à un au-
tre, étant entendu qu'il est possible d'ac-
céder à toutes les régions du canton.

Et puis il y a le discours à tenir, fait de
compréhension, de solidarité entre les
régions.

Canton respecte
— L'image du canton n'aurait-elle

pas tendance à se dégrader un peu,
à la suite de cette querelle Haut et
Bas, qui a frappé les esprits à l'exté-
rieur, du rejet de projet de théâtre à
Neuchâtel, même s'il s'agit d'un ob-
jet local, voire du rapport sur la pau-
vreté?

— Pour vivre une partie de mes
activités à Berne, ce qui m 'a le plus
surpris est de constater combien le can-
ton de Neuchâtel est respecté. Parce
qu'il a été uni dans les difficultés, parce
qu'il a surmonté une situation économi-
que dégradée, par la collégialité aussi
de son Conseil d'Etat.

Il est possible qu'on se soit interrogé
à la suite des décisions populaires qui
ont été prises; il s 'y ajoute d'ailleurs le
rejet de l'éligibilité des étrangers
parce que l'image était celle d'un can-
ton tourné vers l'avenir et qui s 'est
refermé à cette occasion. Si le peuple
neuchâtelois accepte cette ouverture
sur les étrangers et la décentralisation,
le canton restera celui qui peut consti-
tuer un exemple.

— Les échecs enregistres ne mon-
trent-ils pas un décalage entre les
leaders d'opinion et le peuple?

— // faut parfois avoir le courage
de présenter des propositions auda-
cieuses. On le voit avec la construction
européenne. Même si l'exercice com-
porte des risques, il est de la responsa-
bilité des autorités de tracer certaines
pistes.

Sur la question de l'éligibilité, j 'ai été
frappé de mesurer combien de person-
nes l'ont refusée parce qu'elles pen-
saient que les requérants d'asile ou
d'autres catégories d'étrangers étaient
concernés. Il y a un problème d'infor-
mation qui doit être mieux maîtrisé. Il y
a aussi la volonté de s 'informer qui doit
être développée.

0 Propos recueillis par
Jean-Luc Vautravers

O Suite de cette interview en page 7.

Exceptionnellement
les avis tardifs

paraissent en page 9
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Une démocratie qui resp ire
Par Jean-Luc Vautravers

Le rejet du pro j e t  de
réorganisation ef de
décentralisation de
l'administration a
meurtri Francis Mat-
they. Encore que la

sérénité soif de mise, la blessure n'a
pas entièrement cicatrisé. Elle est, il
est vrai, à la mesure de l'engage-
ment du chef du Département des
f inances.

Les regrets ont d'abord leur
source au sein de l'administration
elle-même- Certains f onctionnaires
n'étaient tout simplement a pas
prê t s  à la mobilité». Au surplus,
bien que F. Matthey se déf ende
d'avoir amis au f i x e »  les récalci-
trants membres de son parti et que
l'inf ormation interne n'ait pas f ait
déf aut, le sentiment — f ondé ou
pas — s 'est créé que les opposi-
tions ne pouvaient guère s 'expri-
mer. Ces deux f acteurs n'ont p a s
manqué de contribuer au résultat
dans le secret de l'urne.

Seconde raison au niet populaire,
les réticences extérieures à l'admi-
nistration. F. Matthey a eu l'impres-
sion que les opposants ont voulu le
«f reiner» à titre personnel. Ce qui,

selon lui, a porté p ré jud i ce  au can-
ton. La réalité est bien sûr plus com-
plète. Elle englobe notamment le
périlleux programme des scrutins
de l'automne dernier. Dès lors que
des objets f édéraux très controver-
sés sont soumis au corps électoral,
comme ce f ut le cas le 23 septembre
avec l'énergie nucléaire, y  ajouter
des dossiers cantonaux chargés
d'émotion ou de coût présente un
risque. Il devait arriver ce qui arriva
au «multi-pack» composé de l'Uni-
mail, de la décentralisation et de
l'éligibilité, auxquels s 'ajoutaient
trois autres objets: la masse d 'inf or-
mation que le citoyen moyen est
cap able d'ingurgiter et que les mé-
dias sont à même de diff user a ses
limites. Les données s'entrecroisent.
La conf usion montre son nez. Les
explications f ournies sont à la f ois
considérables et incomplètes. Les
questions sont posées sans que le
temps soit donné aux réponses. Le
président du Gouvernement a la
sensation de n'avoir pas pu f ournir
ses arguments, cela d'autant plus
que la décentralisation a été une
sorte de tabou jusqu'à quelques
jours du scrutin.

Dès lors que la transparence est
prônée par le Conseil d'Etat, ce qui

ne peut constituer qu 'une bonne
chose pour l'inf ormation du public,
une leçon visant à l'étalement des
sujets peut être tirée de cet épisode.
Surtout quand on compare la non-
campagne sur la décentralisation et
le luxe de détails de toutes sortes
publiés sur le pro têt de nouveau
théâtre au chef -lieu. Or cette ri-
chesse s'explique non seulement
p a r  l 'intérêt que les citoyens mani-
f estèrent dès le printemps, et qui
contraste d'éclatante manière avec
le non-dit touchant la décentralisa-
tion, mais aussi p a r  le déplacement
du scrutin à la f i n  d'octobre.

Reste un remède plus large et
p lus  permanent pour que la démo-
cratie puisse prendre le temps de sa
respiration. Il s 'agit de l'intention en
cours de discussion visant à redéf i-
nir les compétences respectives du
peuple, du Grand Conseil et du
Conseil d 'Etat, af in de recentrer le
propos sur l'essentiel. Le débat peut
y  p e r d r e  en démocratie absolue ce
qu'il gagnera en clarté et en eff ica-
cité. La multiplication et la com-
plexité des réalisations réclamées
aujourd'hui d'un Etat cantonal justi-
f ient cette évolution.

0 J.-L. V.



L'aventure suisse
PAR-DESSUS /TvT\ LE MARCHE —-s

L'Europe est en plein
bouleversement. Le monde
entier voit survenir des
changements dont nous ne
mesurons encore pas les
conséquences. Les régimes
communistes, dont l'on
croyait inébranlable l'em-
prise totalitaire , se sont ef-
fondrés. Le Mur de Berlin
est tombé, l'Allemagne est
redevenue la grande républi-
que fédérale et véritable-
ment démocratique d'un ter-
ritoire réunifié.

Et nous, Suisses, au lieu
de nous préoccuper de la
place de notre pays dans le

monde et 1 Europe naissan-
te, nous gaspillons notre
énergie à ergoter sur des vé-

rien à voir avec l'exercice lé-
gitime de la critique.

*
Devant ce fond de spécu-

lations obtuses sur notre
passé, la mordante criti que
du plus grand écrivain suisse
de ce siècle, Friedrich Dùr-
renmatt , prend des tours
d'autant plus caustiques.
C'était encore elle qu 'il nous
donnait à entendre lors de la
remise du Prix Gottlieb
Duttweiler à un autre écri-
vain , Vaclav Havel , le prési-
dent de la Republique tché-
coslovaque, fusti geant la
mentalité actuelle qui règne
dans notre pays. Hélas !

nous déplorons sa dispari-
tion , et il est probable que ce
discours aura été sa dernière
oeuvre - mais une œvre dont
le verbe acéré nous force à
réagir. Comme dans ses célè-
bres pièces de théâtre , il y ca-
ricaturait ce qu'il avait le
plus en horreur dans notre
mentalité : le manque de to-
lérance et l'étroitesse d'es-
prit. Sans se soustraire d'ail-
leurs lui-même à ce repro-
che.

*
Si Dùrrenmatt a toujours

porté un jugement aussi im-
pitoyable sur son pays, c'est
parce qu'il l'aimait profon-
dément. Voilà très certaine-
ment pourquoi il terminait
en imaginant , dans une ma-
nière de parabole , que l'âme
d'Ul ysse aurait aussi voulu
être Suisse.

tilles et à ruminer notre pas-
sé. Que l'on rajoute 20 centi-
mètres à la largeur des ca-
mions ou 10 kilomètres heu-
re à la limite de vitesse sur
autoroute, les esprits s'en-
flamment. Les médias et la
classe politique ne savent
pratiquement plus parler
que de fiches , de P 26 et de
P 27. Mais le parlement doit
enfin assumer sa mission de
direction et le Conseil fédé-
ral guider politi quement
l'administration ; il faut que
chacun - armée et police en
tête - respecte les principes
de l'Etat de droit. Car tout
mettre en lambeaux n'a plus

Nous sommes a la veille
de célébrer le septième cen-
tenaire de notre Confédéra-
tion. Nous devrions aborder
cette occasion dans un esprit
de franche autocriti que,
mais en regardant vers l'ave-
nir; cette aventure par la-
quelle nous façonnons notre
monde, qu 'elle nous voie
progresser comme nous ont
permis d'avancer ces sept
cents années.

En l'honneur de ce septiè-
me centenaire , Mi gros pu-
bliera fin mai un ouvrage in-
titulé L 'Aventure suisse. Ré-
digé par des auteurs de re-
nom, il sera gratuitement re-
mis en cadeau à nos coopé-
rateurs et à nos amis. Il re-
trace siècle par siède le déve-
loppement de notre pays,
avec les nombreux exp loits

qui ont parsemé notre his-
toire et peuvent à juste titre
emplir nos cœurs de joie.
Ainsi s'est construit le socle
sur lequel nous pourrons
bâtir notre futur avec force,
courage et confiance .

*
A tous ceux qui habitent

notre pays - et je pense aussi
aux ressortissants de natio-
nalités étrangères, à qui
nous devons tant - je sou-
haite joie et bonheur pour
cette nouvelle année.

Jules Kyburz

813869-10

Rédaction : Service de presse
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Vous ou vos proches aurez peut-être
besoin d'aide !

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

(SBS Neuchâtel, collecte)
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I ^H '-"̂ laSIaî ' m r̂̂ m̂̂ ^̂ ^̂ Ê̂

Lftk '*̂ ^̂ T̂Ê^^  ̂ t̂ aH
B̂ r % '"'& î* ttHÉ** *̂ m%

mW H-J'jlOi îïSSSfl
¦ .*-v .̂ B

Remettez-nous votre film négatif couleur
135 à développer et demandez vos photos
directement au format 13 x 18 cm.
Fr. ~.?Q la copie.
Offre valable lors de la première commande uniquement.

^̂  
PHOTO 

RUE DES 
MOULINS 45

^^ I BL VISION 2000 NEUCHÂTEL
t̂a (̂  NEUCHATEL TÉL. 038-21 26 60
 ̂

3U8J3 10 

HP| Coiff ure I
iJ^Silvana - M.-Claire
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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  S u i s s e  des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE-  "détente & 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  et  p r o f  e s s i  o n n e l

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

813142-10
In fo rmat ions  et inscr ip t ions:  tél.: (032) 22 9219
2 0, r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

Jeune homme suisse allemand

cherche VA pièces
meublé/non meublé

à Peseux, Neuchâtel ou environs
pour le 1er février ou à convenir.
Tél. (065) 35 6817. 812754-28
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Val-d'llliez
A louer

STUDIOS
dès Fr. 600.-
par mois.

2 PIÈCES
dès Fr. 650.-.
Charges comprises
+ places de parc.
Situés à 100 m
des bains thermaux
et 15 minutes
des pistes de ski.
Tél. (027)
2204 44-45.813912 26

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

A Saint-Aubin
à louer une maison ou un
appartement, séjour, coin à
man ger , cuis ine agencée,
2 chambres, 1 salle d'eau + local
commercial.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2688. 812796-26

À LOUER
à Sa in t- Aubin , une maison ou
un appartement, séjour, coin à
manger , cu is ine  a g e n c é e,
2 chambres, 1 salle d'eau, net-
toyage chimique et blanchisse-
rie. Excellente affaire pour per-
sonne dynamique.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâte l ,
sous chiffres 26-2689. 812795 26

A louer à Gorgier 
^̂

appartement
de VA pièces

refait à neuf. Cuisine agencée, lave- I
vaisselle, ainsi qu'à Corcelles-près- I
Concise,

très grand appartement I
neuf de 4% pièces

Libres tout de suite ou pour date à I
convenir.
Tél. (038) 55 25 48. 812763-26 I



Europe : ouverture et enthousiasme
Interview de Francis Matthey: l 'Espace économique européen just ifie. Remède contre le climat crée par les fiches: la transparence

Dans la seconde partie de l'en-
tretien du président du Conseil
d'Etat avec » L'Express », Fran-
cis Matthey souligne l'impor-
tance de la transparence dans
la gestion de l'Etat comme re-
mède au climat né de l'affaire
des fiches. S'agissant de l'Eu-
rope, le président de l'exécutif
neuchâtelois considère que la
tentative de création de l'Espace
économique européen (EEE) est
justifiée. Il se prononce par ail-
leurs clairement en faveur d'une
intégration de la Suisse à l'Eu-
rope, qu'il considère comme
une nécessaire ouverture et une
source d'enthousiasme, en par-
ticulier pour les jeunes.

— Le Conseil d'Etat partage-t-il
l'avis selon lequel le 700me anniver-
saire de la Confédération sera criti-
que, sous tous les angles du terme,
compte tenu du climat qui existe en-
vers l'Etat fédéral?

— Il y a une certaine déception vis-
à-vis de l'autorité, dans la mesure où
viennent au jour des procédés qui
étaient inconnus de la population et
montrent que bon nombre de nos conci-
toyens ont été fichés. Il ne faut pas non
plus exagérer la gravité du climat dé-
favorable. Il appartient aux autorités
de faire valoir leur volonté de présen-
ter les mesures correctrices qu'exige
cette situation.

Face au Conseil d'Etat neuchâtelois,
voire aux autorités communales, je  ne
ressens pas cette réserve. Mais, vu
aussi le développement des moyens
d'information, la population est deve-
nue plus exigeante vis-à-vis des exécu-
tifs et des parlements. Il nous faut don-
ner suite à cette exigence. Ce que nous
devons absolument dire c'est que le
Conseil d'Etat entend fournir la plus
large information qu'il lui est possible

de fournir en fonction de la loi. Il doit
pratiquer l'ouverture et là transpa-
rence dans sa gestion. Pour l'avenir, et
l'année prochaine, nous continuerons à
porter les préoccupations du Conseil
d'Etat, même de façon directe, devant
le Grand Conseil ou à les exposer lors
des conférences de presse. Je reprends
le rapport sur la pauvreté. Ses résul-
tats ont heurté un certain nombre de
personnes, et surpris jusqu'au gouver-
nement. Nous l'avons publié parce que
nous estimions que c'était nécessaire
sous une forme complète.

— Ne pensez-vous pas que l'inter-
prétation qu'on a pu faire de certai-
nes pratiques anciennes souvent cri-
ticables a aussi été marquée par de
l'excès?

— Au moment où apparaît au
grand jour une pratique contestable
comme les fiches et qui a duré pendant
des années, elle suscite une réaction
assez forte, et c'est à mon avis normal.

— L'année 1991 sera aussi celle
d'une plus étroite collaboration de la
Suisse avec l'Europe en voie d'unifi-
cation. Dans l'absolu, peut-on dire
que les intérêts du canton de Neu-
châtel militeraient plutôt en faveur de
l'Espace économique européen ou
pour une adhésion à la Commu-
nauté?

— En l'état actuel de notre informa-
tion, il n'est pas souhaité par la Com-
munauté que nous fassions acte de can-
didature, puisqu'au sein même de la
Communauté toute une discussion porte
soit sur l'approfondissement, soit sur
l'élargissement.

C'est la raison pour laquelle la politi-
que suivie par le Conseil fédéral sur la
réalisation de l'EEE me parait justifiée,
malgré des réserves. L 'EEE permettrait
aussi de mettre la Suisse et notre popu-
lation en face de réalités européennes
dans un délai plus rapproché que
d'adhésion, qui prendra quelques an-
nées. Il créera les conditions d'une asso-
ciation. Les quatre libertés devront être
respectées en fonction de l'acquis com-

munautaire. A mon avis, pour le canton
de Neuchâtel, que nous soyons dans
l'EEE ou dans la Communauté n'aura
pas une importance déterminante, sur
le plan purement cantonal, dans la
mesure où les points sur lesquels la
politique des cantons sera limitée par
l'Espace ou par la Communauté seront
réduits.

— Vous paraissez très confiant.
Voyez-vous le maintien de tous nos
droits politiques?

— // faut être clair. D'abord, nous
avons un destin européen. Nous avons
à partager ce destin avec les autres.
Je crois que puisqu'elle a une situation
géographique à équidistance de l'Eu-
rope orientale et de l'Europe occiden-
tale, la Suisse aura un rôle encore plus
important à jouer sur le continent si elle
fait valoir son système fédéraliste et
ses avantages pour la construction eu-
ropéenne.

— Vous mettez dans la même
corbeille l'initiative et le référendum?

— Oui, il faut considérer l'ensemble
de la spécificité suisse. Tout en sachant
que notre conception du référendum et
de l'initiative est particulière. Où nos
droits pourraient être limités c'est sur
ces deux points-là. Dans les cantons,
nos droits actuels seraient peu atteints.
Il n'en ira pas de même s'agissant de la
Confédération. Dans tout ce qui est
droit international et communautaire,
nous ne pourrons plus procéder par
référendum ou Initiative. Aurons-nous le
courage et la volonté de limiter nos
droits politiques pour participer au
destin européen? C'est le dilemme sur
lequel nous aurons à nous prononcer en
tant que citoyens.

Le risque est-il plus grand de partici-
per à la construction de l'Europe en
association avec la Commnauté ou en
continuant d'y aller seuls ? Il ne faut pas

simplement voir le grand marché, mais
aussi nos relations avec les pays de
l'Europe orientale, notre attitude en
matière de sécurité, qui doit être revue
à la lumière de ce que nous vivons
aujourd'hui. Pour la jeune génération,
en particulier, nous devons accepter de
faire le pas. Pour l'avenir, ça me parait
plus enthousiasmant que l'inverse.

— Votre message de conclusion?
— Ce que je  souhaite est que le

canton se situe dans le courant de l'his-
toire et soit capable de maîtriser l'évolu-
tion de telle façon que nous participions
et que nous ne nous replions pas sur
nous-mêmes. Et que nous fassions tou-
jours preuve de l'ouverture sur les autres
que nous avons jusqu'à présent su et pu
démontrer. J'espère aussi que nous
pourrons trouver des solutions aux be-
soins des Neuchâtelois, pour l'emploi et
le logement. Pour aborder l'année pro-
chaine avec un maximum de confiance.

Fiscalité :
Neuchâtel remonte

— Les budgets communaux pré-
sentent des chiffres qui sont souvent
rouges et le budget de l'Etat ne se
porte guère mieux. Vous envisagez
des hausses de taxes sur les véhicu-
les, vous êtes favorable à une aug-
mentation de l'impôt sur les gains
immobiliers. Ne va-t-on pas vers une
augmentation déguisée de la fisca-
lité?

— La réalité d'avant le 1er janvier
1990 n'est plus actuelle. La pression
fiscale a été assez fortement réduite
grâce à la nouvelle échelle retenue par
le Grand Conseil. Les derniers chiffres
découlant d'une récente étude de la
Banque cantonale vaudoise (voir notre
tableau) montrent que Neuchâtel, com-
paré aux autres cantons romands et au
Tessin, est le canton qui, grosso modo,
a la fiscalité la plus modeste.

J'admets que dans le budget des
ménages les impôts représentent une
diarge qu'il faut pouvoir absorber. Je
conteste en revanche que nous soyons
toujours ce canton à la fiscalité de
pointe; j'espère que les nouveaux chif-
fres qui sortiront au plan fédéral le
démontreront.

Quant a I impôt sur les véhicules, il a
été revu pour la dernière fois en 1983;
l'adaptation opérée à l'époque avait
été de 10%. Depuis 1983 est interve-
nue une augmentation du coût de la
vie. Il faut aussi tenir compte de la
diarge très importante des travaux
routiers, sans oublier le coût de l'aug-
mentation des services de la police ou
des ponts et chaussées liés à l'ouverture
des divers tronçons de routes nationa-
les.

Nous avons les lods ou droits de
mutation les plus élevés de Suisse et un
impôt sur les gains immobiliers à partir
de cinq ou six années de propriété qui
figure parmi les plus bas de Suisse. La
proposition du Conseil d'Etat, actuelle-
ment en commission, est de réduire les
lods de 25% et d'augmenter l'impôt
sur les gains immobiliers de telle façon
à revenir à une situation plus compara-
ble avec les autres cantons.

— L opération se soldant tout de
même par un résultat positif pour la
caisse de l'Etat...

— Oui, il resterait environ huit mil-
lions en plus pour l'Etat. Mais malgré
l'augmentation proposée de l'impôt im-
mobilier, nous restons néanmoins aux
environs du 17me ou du 18me rang. En
outre, si l'on considère l'impôt sur les
gains immobiliers tel que proposé et la
réduction des lods pour l'ensemble des
transactions courantes, en particulier
pour les petits propriétaires, le montant
à verser à l'Etat est moins important
dans la nouvelle situation que dans la
précédente.

— Après la période des excès
commis par certains acteurs du sec-
teur de l'immobilier, tout change:
c'est le marasme. Cette situation ne
vous préoccupe-t-elle pas?

— Oui, bien sûr, dans la mesure où
l'investissement immobilier c 'est la cons-
truction de logements. Le problème est
à mon avis peu lié aux droits de muta-
tion et à l'impôt sur les gains immobi-
liers, qui représente une participation
versée à l'Etat sur la valeur prise par
un bien en fonction d'investissements
effectués par les collectivités, ne serait-
ce qu 'en faveur de l'augmentation de
la population.

Il est vrai qu'il y a aujourd'hui un
freinage important de l'investissement
immobilier, notamment dans la cons-
truction de logements. Ce phénomène
découle de l'augmentation du taux hy-
pothécaire et de manière moins signifi-
cative des mesures prises par la Confé-
dération sur les transactions et la limi-
tation de l'investissement par les caisses
de pension, à laquelle je  m 'étais d'ail-
leurs opposé.

Dans le courant de l'année pro-
chaine, le Conseil d'Etat fera des pro-
positions pour soutenir la construction
de logements, notamment à loyers mo-
dérés, parce que vu les coûts de cons-
truction il n'est pas possible d'offrir des
loyers compatibles avec les revenus
d'une partie de nos concitoyens. L'ef-
fort est à consentir par le canton, voire
par les communes. Pour cela il faut des
moyens, et c 'est ici que l'on retrouve les
huifs millions cités plus haut.

0 Propos recueillis par
Jean-Luc Vautravers

CANTON BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD
Ville (Berne) (Fribourg) (Genève) (Delémont) (Neuchâtel) (Bellinzone) (Sion) (Lausanne)

CÉLIBATAIRE

Revenu brut 57.750.- 57.750.- 57.750.- 57.750.- 57.750.- 57.750.- 57.750.- 57.750.-

Impôts canton
et impôts ville 9.553.10 9.374.15 9.765.80 10.989.10 9.597.50 9.397.25 8.505.85 9.801.85

COUPLE MARIÉ - 1 ENFANT - ÉPOUSE AU FOYER

Revenu brut 60.000.- 60.000.- 60.000.- 60.000.- 60.000.- 60.000.- 60.000.- 60.000.-

Impôts canton
et impôts ville 7.593.50 6.682.10 4.746.85 8.257.85 6.049.40 6.274.15 6.724.95 7.507.55

COUPLE MARIÉ - 2 ENFANTS - ÉPOUSE TRA VAILLE

Revenu brut 70.000.- 70.000.- 70.000.- 70.000.- 70.000.- 70.000.- 70.000.- 70.000.-

Impôts canton
et impôts ville 7.781.60 7.399.05 4.301.40 8.686.55 6.660.60 6.182.65 6.905.05 8.150.80

COUPLE MARIÉ - SANS ENFANT- ÉPOUSE TRA VAILLE

Revenu brut 125.500.- 125.500.- 125.500.- 125.500.- 125.500.- 125.500.- 125.500.- 125.500.-

Impôts canton
et impôts ville 23.981.10 22.832.15 23.532.20 24.477.90 22.244.15 23.175.20 22.924.60 23.042.95

COUPLE MARIÉ - 1 ENFANT - ÉPOUSE TRA VAILLE

Revenu brut 137.500.- 137.500.- 137.500.- 137.500.- 137.500.- 137.500.- 137.500.- 137.500.-

Impôts canton
et impôts ville 26.323.70 25.001.15 25.553.35 26.784.95 24.481.40 25.418.75 25.502.95 23.899.20

COUPLE MA RIÉ - 2 ENFANTS - ÉPOUSE AU FO YER

Revenu brut 137.500.- 137.500.- 137.500.- 137.500.- 137.500.- 137.500.- 137.500.- 137.500.-

Impôts canton
et impôts ville 27.122.30 24.813.50 25.758.35 27.329.30 24.593.10 25.920.60 26.662.10 22.879.65

COUPLE MARIÉ - PLUS D'ENFANT À CHARGE - ÉPOUSE AU FOYER

Revenu brut 310.000.- 302.000.- 287.920.- 298.000.- 301.000.- 306.000.- 300.000.- 294.841.-

Impôts canton
et impôts ville 72.634.10 68.681.25 74.625.25 73.960.80 68.400.- 72.307.35 66.277.- 70.120.70

COUPLE RETRAITÉ - PLUS DE CHARGES SOCIALES

Revenu brut 78.000.- 78.000.- 78.000.- 78.000.- 78.000.- 78.000.- 78.000.- 78.000.-

Impôts canton
et impôts ville 13.306.50 12.707.95 10.329.75 12.580.80 8.998.30 10.689.- 10.746.30 12.279.80

VEUF (VEUVE) RETRAITÉ (E) - PLUS DE CHARGES SOCIALES

Revenu brut 40.000.- 40.000.- 40.000.- 40.000.- 40.000.- 40.000.- 40.000.- 40.000.-

Impôts canton
et impôts ville 5.502.40 6.095.20 3.739.90 5.774.40 4.261.50 4.581.75 4.464.20 6.158.50

* Base: barème 1 990

Ces chiffres sont tirés d'une brochure de la Banque cantonale vaudoise intitulée: « Les impôts dans les cantons romands
et au Tessin»

Impôt sur le revenu:
neuf exemples



2034 Peseux

remercie sa fidèle
clientèle et
lui présente ses
meilleurs vœux 813479-96
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quincaillerie_ meyer
colombier

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année si32S9-96

Nous vous adressons nos
F vœux les plus sincères pour

yy  y ... y  \mmm% ' ' tt '

813501-96

QDfure SS3L.sonônne Sdèle
Cortaillod rlipntplpRue des Courtils 5 MieniBie
Tél. 038/42 13 60 813240-96

^̂ ^^^̂
jl||||== ^5 Entreprise 

de 
peinture

^——illlta êI Hcont
remercie sa fidèle clientèle
et lui adresse ses meilleurs vœux
pour 1991 813489-96

BUFFET DE LA GARE
<P 42 57 27 - Bôle
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 813276-96

EH PIETRO COSSA
|tX 038/55 19 22 dès midi
9 Maçonnerie et carrelage

# Cheminées de salon
0 Revêtements en pierres naturelles

Clos-Dessus 1 - 2023 Gorgier
813373-96

¦K£§& ŷ " : ;". &SB m^mm* m  ̂âVak ¦ *V& aVÉl a*affàI 1 Grosjean
*gf CARROSSERIE

\ <. I D'AUVERNIER

plein succès
pour l'année 1991

813332-96

Armand Ceresa
Chauffage - Sanitaire
Cormondrèche
Téléphone (038) 31 78 35
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 813243-96

Meilleurs vœux

Restaurant
Croix-Blanche

Temple 6 - 2024 Saint-Aubin
813477-96

Claude MATTHEY
Brûleurs à mazout - Chauffages centraux

Rue du Temple 20 - 2022 Bevaix
Tél. 46 22 32
Chasselas 13 - 2034 Peseux
Tél. 31 59 73
présente ses meilleurs vœux pour
ia nouvelle année 813247-96

FRÉDY KULL
Agence Volvo - Penta
2012 Auvernier

vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau. 813460- 96

Claude ARM

Garage du Crêt
Corcelles
présente ses meilleurs vœux à
ses clients 813395-95

Bar â café si328o-9e
« Le Mirabeau »

Route de Neuchâtel
2034 Peseux
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

G.-H. Pierrehumbert
Laiterie-Alimentation

Téléphone 31 47 13
2012 Auvernier 813431-95

présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

813420-96

L'Epicerie
Chez Mado

à Corcelles
vous souhaite un joyeux Noël ainsi
qu'une bonne année 313358-95

Monique Boillat-Charrière
Peinture sur porcelaine
Addoz19 f, 42 17 93 Boudry
remercie son aimable clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 813392-95

STOLLER
PARQUETS-TAPIS
REVÊTEMENTS DE SOLS
Addoz 54 - 2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 38 83 813353-96

M. et Mme G. LAGNAZ
Entreprise de nettoyages
Colombier

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux

813448-96

/ vÊ Revêtement de sols
'  ̂ Parquet Lino

Novilon
Tapis Sols plastique
Nettoyage tapis
Carrelages

2034 Peseux Rue des Pralaz 11
038/31 18 19

813291-96

NILCO
Chauffage et sanitaire
Alain Frasse
Peseux
Téléphone 31 14 94
Noiraigue
Téléphone 4511 69

Bonne et
heureuse année

813367-96

F. MARIO
Suce, de Gino Demarta

ÀPKJ&&W L̂ + m̂^*wmvmwmw Papiers peints ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Isolation de façades

Chemin des Cartels 3 - 2034 Peseux
Tél. 038/31 13 34

813439-96

Entreprise
Robert et Cie

2013 COLOMBIER

présente à tous ses clients,
amis et connaissances
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

813432-96

LENTILLES DE CONTACT
, , LUNETTERIE v C i,% 1 .„.

POPTIQUIstl
OPTICIEN DIPLÔME SSOO Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 13-15 2017 Boudry
Tél. 42 32 33
adressent leurs remerciements à leurs
clients et leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année 813255-95

arrigo + cie sa W/ k̂peseux ^̂ J
ENTREPRISE
DE BÂTIMENTS

PESEUX - Tél. 31 61 31

présentent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

813274-96

BURGAT S.A.
Scierie, bois en gros
SAINT-AUBIN
souhaite une bonne et
heureuse année à tous
ses fidèles clients
et les remercie 8,13390-95

Nous remercions notre fidèle clientèle de
la confiance qu'elle nous a témoignée
durant l'année écoulée et nous lui présen-
tons les meilleurs voeux pour 1991.

fA Matériaux de
JKSL construction
(3>M3! Carrelage

HG COMMERCIALE

Corcelles NE Place de la Gare 3 tel 038 31 55 55
fax 038 3149 51

813416-96

CO/I7//I3
f/nh îll* Q21 Saint-Aubin - Neuchâtel

MAÇONNERIE - GÉNIE CIVIL - PLÀTRERIE PEINTURE - ISOLATIONS EXTÉRIEURES

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 813324-96

. Entreprise

],.-- JJaaaW de maçonnerie

V *"* *»Jr
~ Béton armé - Carrelage

jjf l Victor
/ S3 BELMONTE

Grand-Rue 59
Corcelles
Tél. 31 30 82

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour 1 991 813286-96

I " r"! PESEUX - NEUCHÂTEL
ĴUppl&HIS sa Tél. 31 27 44/24 27 22

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

Chauffage - Sanitaire pour la nouvelle année 813549-96

r ~̂̂  ̂mm&SL, \

dRlD \\ \̂ *̂  r\ \
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La comédie des comédies
la troupe théâtrale de la Colombière joue «le Tartuffe» de Molière

WLÊk onter "l-6 Tartuffe», de Molière,
fyl à la grande salle de Colombier

deviendra une réalité à partir
de ce soir pour la troupe théâtrale de
La Colombière, dans une mise en scène
de François Fluhmann. Les douze comé-
diens que cette comédie requiert ont
travaillé d'arrache-pied, surtout ces
derniers jours, pour vaincre les pièges
d'un texte classique, où la drôlerie s'al-
lie avec la rigueur de l'écriture de
l'époque de Louis XIV. Les alexandrins
de Molière fusent, et les acteurs se sont
totalement investis dans leurs person-
nages.

Est-il encore d'actualité de traiter du
thème des faux dévots et de l'impos-
ture à notre époque? Molière n'a pas
pris une ride, et son «Tartuffe» inter-
pelle les spectateurs d'aujourd'hui avec
autant d'acuité qu'en 1 669, date de la
première représentation de la pièce.
Cela pour la simple raison que le texte
unit le spirituel et le matériel, voire le
bassement charnel. Le tout avec une
délicatesse verbale que les comédiens
de La Colombière rendent bien.

Le public y trouvera son compte,
avec la disposition de la scène et des
décors et costumes d'Abel Rejchland
soulignant la réalité théâtrale du classi-
cisme et son évolution à travers les
siècles. Les décors sont sobres, et la
scène permet un mouvement d'acteurs
sur toute sa surface circulaire, en com-
plète communion avec les spectateurs.

Certes, au moment des dernières ré-
pétitions, l'ambiance était quelque peu
électrique. Il s'agissait en effet d'appri-
voiser les locaux et l'éclairage. Les pre-

miers essais se sont révélés concluants
et nul doute que ce soir, le coeur du
public battra à l'unisson des acteurs. Le
jeu scénique est agrémenté au moment
des coupures des actes par quelques
morceaux de clavecin, joués par Gé-
rard Chappuis, qui incarne par ailleurs
Cléante, le beau-frère du dupe Orgon.
Georges Tobagi fait un véritable nu-
méro de fausse dévotion dans le rôle
de Tartuffe, rendant les échanges ver-
baux avec Orgon — un François Bar-

TARTUFFE — Il revit grâce à la troupe de la Colombière. oig- M-

AGENDA
Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin, dimanche
et jours fériés 11 h - 1 2h et 1 8h - 1 8h30;
en dehors de ces heures, pour les urgences,
fj 552233. Renseignements: ^111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, 0 461677, privé 461678;

Basse-Areuse, centrale d appel,
(f> 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
0318931.

Accueil et placement d'animaux: Colom-
bier (Cottendart), Refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour animaux

(FNAA), 0 41 21 88 ou 41 3831.

Colombier, grande salle: «Le Tartuffe »,
comédie de Molière par le groupe théâtral
La Colombière, samedi et dimanche à
20h30; location Pharmacie Tobagi, tél.
41 2263.

thoulot tout aussi magistral — absolu-
ment savoureux.

«Le Tartuffe» joué par La Colom-
bière apparaît donc comme une réus-
site. Il reste au public d'y goûter et de
la confirmer, dès ce soir.

0 Ph. c.
0 «Le Tartuffe», de Molière, par La

Colombière: grande salle de Colombier,
ce soir et demain à 20 h 30, mercredi 2
janvier à 17H30.

Noël pour les prisonniers

EN TRE- DEUX-LACS 

L

'appel lancé par un groupe de
jeunes de Cressier pour une récolte
de cadeaux de Noël, destinés aux

prisonniers, a été bien entendu dans la
localité. Au fil de la matinée du 22
décembre, les cadeaux - nourriture,
vêtements, jeux, etc. - se sont accumulés
sur une grande table au chalet Saint-
Martin.

Mais qui sont les jeunes se trouvant à
la base d'une telle initiative et pour-
quoi l'ont-ils exécutée? Il s'agit de 1 3
jeunes filles et jeunes gens de 15 à 16
ans qui, sous la responsabilité de Mi-
chel Fellmann et d'Angela Invemizzi,
préparaient leur confirmation pour le

mois de novembre dernier. A cette oc-
casion, ils ont rencontré Léo Egli, aumô-
nier de la Fraternité de la paroisse
catholique qui, par son message, les a
sensibilisés au sujet des prisons et des
drogués. Touchés par le désarroi que
connaissent ces personnes, les jeunes
confirmants n'ont pas voulu en rester là.
Ils ont écrit à quelques prisonniers de
Bellechasse à Sugiez (FR), de Thorberg
à Krauchtal (BE) notamment, et à des
établissements spécialisés à Boudry et
Fribourg. Les réponses n'ont pas tardé
à venir. Mais quelle détresse se dé-
gage de ces lettres, quel fardeau et
quelle lutte pour se sortir du milieu de

la drogue. L un des prisonniers, par
exemple, écrit: «A peu près 80% des
prisonniers sont d'anciens toxicomanes.
Je suis parti à la Jamaïque pour
échapper à la drogue. Là-bas, j e  vivais
très simplement, à proximité de la na-
ture. Tout ce que nous mangions, nous
l'avions planté de nos mains. Je suis
revenu en Suisse pour purger ma peine
et repartirai, libre, dans ce pays mer-
veilleux , car ici, j e  serais continuelle-
ment harcelé par le milieu.»

la récolte de cadeaux a été appor-
tée à Bellechasse. Ces présents seront
distribués par M. Neuhaus, responsable
des services sociaux, /sh

¦ DE FIL EN AIGUILLE - Après le
dessin et les photos, voici la couture :
pour la troisième année consécutive, le
groupe landeronnais d'animation
AVVL-SDL organise un concours, qui
consiste cette fois-ci en la création
d'un vêtement.
Les conditions de participation ne sont
pas compliquées. Il s'agit de constituer
un modèle, qui doit être dessiné et
conçu par les concurrents et qui peut
se composer de plusieurs pièces. Des
accessoires - souliers, bijoux... - peu-
vent être utilisés. Les réalisations se-
ront alors présentées, par les partici-
pants ou une personne de leur choix,
lors d'un défilé qui se tiendra à la
salle du château du Landeron, le 14
juin 1991 à 20h. Un jury établira le
classement du concours.
Les inscriptions se font jusqu'au 31
janvier 1 991 à l'adresse suivante: An-
gela Perret-Gentil, Ville 21, 2525 Le
Landeron. /pad

AGENDA
Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Heimann, La Neuveville,
0 513341. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre: renseigne-
ments au 0 251017. Lignières: perma-
nence au 0 (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, 0 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.

—  ̂ "

l'Express - Entre-deux-Lacs
. Case postale 218

2072 Saint-Biaise
Cendrine Jéquier 0 038/337545

Fax 038/338024

SUD DU LA C

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 2525.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: 0 731476.
Bus PassePartout : réservations 0
73 1872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port : 0 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le 0 111 renseigne.
Service du feu: 0 117 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 lôh.

AGENDA

[ FERMÉ 1
lundi 31 décembre 1990 I
¦ (le soir)

et mardi 1er janvier 1991
M Tél. 2430 30 anara-?» 1

SUPER LOTO
Samedi 29 décembre 1 990

Match apéritif dès 16 h 00
(système traditionnel)

Dès 20 h 00 grand match
système fribourgeois

Super Royale du 30me
(Hors abonnement) :

1 FIAT PANDA
(valeur Fr. 11.190.-)

Salle des Spectacles à Corcelles
813839-76 Org. FC Corcelles

Restaurant Le Tilleul
St-Blaise

Tél. 337383

Sylvestre
sur 2 soirs

Menu à Fr. 62.-

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

réservation si 2768-76

Nous vous informons
que la discothèque le

« SAN D Y-BAR »
à Nods, sera ouverte

le 31 décembre 1990
Venez nombreux fêter

la nouvelle année avec nous
dans une ambiance chaleureuse

k 812728-76^

Dimanche 30 décembre
14 h 30 précises

Salle polyvalente
Auvernier

GRAND LOTO
système fribourgeois

12 francs pour 20 tours
F. C. AUVERNIER

Jambons - paniers garnis -
lots de vin - etc.

Consolation
pour perdant au sac

2 royales hors abonnement

2 x 6 JOURS À MALTE
DEMI-PENSION

MONTRES - SPIRITUEUX
799255-76

Musée Pierre von Allmen
Thielle U !

MOORE
GRAVURE 812739-76

Jusqu'au 13 janvier, sauf
lundi, 10-17h. Jeudi 10-21 h

T T

[HôTEL
. «©ME

I AARBERG I
# FÊTEZ #

Sylvestre avec nous
et laissez-vous choyer

par nos spécialités culinaires

SUPER-DÎNER-GALA
8 plats

Fr. 110.-
danse et animation inclues avec

Golden Slents quartell
Réservez votre table, mieux vaut

aujourd'hui que demain...

Nous nous réjouissons de votre visite I

HÔTEL KRONE AARBERG, PRÈS DE BERNE
Tél. 032/822588 OU 823557

814141-76

• —^ C O N F E C T I O N  >—- •: RoBERT-nsscir ;
•¦—«M i iinica———i •
0 Saint-Honoré 8 - Neuchâtel #

S FERMÉ LE 31 DÉCEMBRE l
814140-76
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•••••••••••••••••••• *£ Le magasin Piaget sports £
* vous souhaite de bons vœux *
ï pour la nouvelle année et vous 2
+ informe que le magasin sera 

^

• fermé le 31 décembre *
 ̂

toute la journée 812776-76 ï•••••••••••••••••••

Fêtes de
fin d'année

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

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

Délai pour la réception des
annonces :
Editions :

Vendredi 4 janvier 1991
Lundi 31 décembre, 12 h

Samedi 5 janvier 1991
Jeudi 3 janvier, 12 h

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

EEXPRESS
I M IH I NEUCHATI '̂

^~

813853-76

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 h

LOTO DU
FOOTBALL-CLUB

système fribourgeois
20 tours / Abonnement Fr. 13.-

(3 pour 30.-)
Meule de fromage - jambons -
filets garnis - bons d'achats -

choucroutes ete
Deux royales hors abonnement,

val. approx. Fr. 9000.- comprenant
un superbe SALON CUIR

L 813858-76y

^g 0̂

V. /

â L̂̂ LBa â̂ â l̂ LB.̂ ^
Les magasins de sports ASMAS

de Neuchâtel et environs
informent leurs clientèles que
leurs points de vente seront

FERMÉS
le lundi 31 décembre tout le jour

RÉOUVERTURE:
jeudi 3 janvier

Molli SpOrtS Neuchâtel
MUller SpOllS Neuchâtel
Piaget Sports peseux
TOSOlli SpOrtS Colombier

et Neuchâtel

Bonne et heureuse nouvelle année!
812768-76

0teUaMUirU <s^ean-SBoui&a

FERMÉ
le 31 décembre 1990 et

le 1er janvier 1991 à midi
(restauration fermée) 813837-76

Grand-Rue 10 2072 Saint-Biaise Tél. 333498

MW TRANSPORTS PUBLICS
4f .  -DU LITTORAL
iaB f r\fEUCHATELOIS 

31 décembre 1990
sur tout noire réseau

horaire du samedi
sans les courses de « minuit»

813852-76
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#£ CAVES $
*¦ deiaJDÊROCHE

I J 2024 St-Aubin
¦"̂ Crèt-de-la-Fin 1-2

Case postale 50
Tél. 038 / 551189

813297-96

Machines de restaurants
Vente et service

Agence /S \

/r *\
M. POPESCOU S. Magasin et atelier: V "& 

y
Rue des Préels 1 \ <s /2036 Cormondrèche \ * /
Tél. (038) 31 27 26 \/

vous présente ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau ans-n-se

mrj m Tourisme Pour Tous SA
jm &M Entre 2 Lacs Voymge m

CRESSIER
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 813264-96

Martial Gremaud et Fils
Machines agricoles,
viticoles et maraîchères
Chemin du Coteau 35, LE LANDERON
(derrière le restaurant du Raisin)
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 813498-96

Claude Frangeul

du SALON CLAUDE
COIFFURE MESSIEURS
présente ses meilleurs vœux à sa
fidèle clientèle
Beaux-Arts 17 - Neuchâtel 813339-96

_/£? La F.S.G.
SmEmm de Cornaux

souhaite à tous ses membres et amis une
heureuse nouvelle année 813382-96

Frédy ZWAHLEN
ENTREPRISE
DE COUVERTURE

Chemin de la Torrée 12

2067 CHAUMONT/
NEUCHÂTEL
<f> 33 66 53

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 813255-96

Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
813442-96

I , „ J .

Nous vous remercions de la
confiance témoignée en 1990,

et nous vous adressons nos
meilleurs voeux pour 1991 !

: î
CARROSSERIE HAGO
C O R T A I L L O D

813400-96

Electricité - Téléphone - Télévision

B. GASCHEIM
Route du Château 25
La Neuveville et Prêles

présente à ses clients,
amis et connaissances,
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

813441-96

MHW1PHARWAQE
^̂ •̂ PCAUCHAT
^̂ M|l

CAP
2000 

PESELIX

^A * William Gauchat et le personnel
»>ij de sa pharmacie présentent
* à tous, et aux malades en particulier,

leur vœux les plus chaleureux. * *
C'est avec plaisir que ~*i
je vous retrouvera i l'an <£r "5§i
prochain, ^§^jusqu'à fin avril. *<tf l̂$ÎS$
813606 96 William Gauchat ^<$Éilli <

William Gauchat Docteur en pharmacie ...«.¦«.x\>J55̂ ^X^̂ ^̂ N̂ ^̂ ^̂ ^

Goéland 1B1Br-- T-voyages M mS -̂"
¦ - — 'JB W/ remercie sincèrement

/M W&<. iÊb wrf lui présente ses meilleurs

Rue du Temple 12
Denise LOPEZ Tél. (038) 31 61 60/ PESEUX

813462-96

Menuiserie
PAUL WEBER + FILS

La Neuveville - Tél. (038) 51 24 71

présente à son honorable clientèle, ses
amis et connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 813237-96

interoollection
Centre de l'Habitat // %& Agencement

1e'étage \^> de cuisine
2074 Marin Salle de bain

Tél. (038) 33 67 20 Ameublement
Fax (038) 33 67 22 Décoration

vous présente ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau
813493-96

y
9 

Conciergeries Nettoyages
industrielles en tous genres

p Nettoyages et traitements de façades
p pierre et aluminium

ar

w MARIN-NEUCHÂTEL

NETTOYAGES SA

vous souhaitent de joyeux fêtes de
fin d'année et une bonne année 1991 msmw

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

Celestino Amodia
Chaussures et cordonnerie
Neuchâtel Fausses-Brayes 17 <P 25 00 88
présente à sa fidèle clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissances
ses bons vœux pour la nouvelle année 813245-96

C A R R O S S E R /  E

' y . *y*"'

M O N T M O L L I N
813227-96

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

MON AMIGO
Boulangerie
P.-A. Bavard-Lamarre
Tél. (032) 95 24 24 - Lamboing

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 813285-96

André PERROUD
>̂ïM\P  ̂ Installations électriques
Ir""-/  ̂Téléphone

¦"̂
Q
IA/ Téléréseaux

T#fc> 2056 DOMBRESSON

/Km Tél. (038) 53 20 73 813204-96

fn sa FFr-i P=> n
Radio TV S.A. - Suce. W. Basset
Route de Neuchâtel 1, 2053 Cernier
Tél. (038) 531430 - 533516
Neuchâtel - Hôtel de Ville 6
Tél. (038) 21 36 80
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année 813223-96

IfT^EXPEES^Wi Neuchâtel
»pÉf \\\ Video Services

XV~^ZsssSS^D Pour vous

^
r- ;̂ iS51&gg\ distraire et vous

^̂ / î iâ Ŝ  ̂ informer

Garage des Sapins
Agence SEAT

Villiers - Tél. (038) 53 2017

Bonne et heureuse année. 813225-96

DA MOTA
*/ £/ / / / /  PLÂTRERIE
"̂z/ (/ (/ PEINTURE

LA CHAUX-DE-FONDS
<p (039) 23 42 54

Fax (039) 23 53 30

Notre entreprise vous
remercie de votre

confiance et vous adresse
les meilleurs vœux

pour la nouvelle année
813340-96

UNION SUISSE
^.ASSURANCES
Agence principale
André ZIMMERMANN
TOUTES ASSURANCES
Uttins6, Colombier
Tél. (038) 412608 813437-96

L'entreprise de construction

l—af_afl-LHL_3l La Neuveville
Collaborateur: N. OECHSLI-JENZER
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 813424-96

lllll ĝ l) Entreprise René ClémenÇOn 
Je remercie mon honorable

Ijf ^B Bâtiments - Carrelages - Terrassements - Génie civil clientèle de la confiance

J T JPT" ,,«» — .° . qu elle m a témoignée et
/  ^̂ Éffil 

2523 LIGNIERES 
lui 

présente 
mes 

vœux
Ŝ MMSï Tél. privé 51 27 41 bureau 51 26 56 les meilleurs pour l' an nouveau

 ̂ 813293-96

M. et Mm0 Paul PAROZ
Entreprise de peinture
LA NEUVEVILLE

présente à leurs clients et amis
ieurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 813496-96

¦

1 v F 'FXPHKSiS Samedi 29 décembre 1 990
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Un temps pour tout
Daniel Delachaux est le président de la prochaine fête de gymnastique de district

Ou quand le visiteur en quête d'in formations oublie le temps qui passe

L

*ïa prochaine fête de gym de dis-
I trict aura lieu à Travers les 11 et

-11 2 mai prochain? Fort bonne nou-
velle en cette période de disette jour-
nalistique. Ne reste qu'à aller glaner
quelques informations supplémentaires
auprès du président de la dite fête.
Daniel Delachaux habite Vers-chez-le-
Bois. « Vous prenez la route qui passe
devant la ferme à Jeannottat et
Froesch et vous poursuivez jusqu'au
fond du trou. Ma ferme est la
dernière».

Seulement voilà: en amont «du
trou», la neige est immaculée. Dépour-
vue de la moindre trace attestant
qu'une autre voiture s'est aventurée jus-
que-là. Dès lors, il vaut mieux poursui-
vre à pied. La dernière bâtisse pré-
sente les caractères d'une étable. Il
vaut mieux dès lors revenir sur ses pas
et chercher l'entrée de l'avant-dernière
maison, une ferme celle-là.

Une porte. Accueillante. De celles
qu'on ouvre souvent mais qu'on referme
rarement. Derrière? Une cuisine, vérita-

ble. Même les odeurs invitent le visiteur
à pénétrer. A l'intérieur? Ouf! C'est
bien Daniel Delachaux. Qui sourit et
s'essuie les mains. Il confectionne des
biscuits de Noël. « Avec du vrai
beurre». Nous les goûtons, autour
d'une tasse de café. Nous parlons du
chat noir qui fait une brève apparition.
Visiblement peu intéressé, il s'en va.

Mais... et la fête de gym? Tradition-
nellement, elle s'échelonnera sur deux
jours: les samedi et dimanche, 11 et 1 2
mai prochain.. Traditionnellement, le
premier jour est réservé aux concours
individuels, le second aux concours de
section. Le tout se déroulera près du
terrain de football. Avec, en plus le
dimanche, des démonstrations de gym-
nastique. Daniel Delachaux enfourne
une nouvelle série de biscuits. « Ils sont
bons?» Toutes les sociétés gymniques
du Vallon ainsi que celle de Rochefort,
comprise dans l'UGVT (l'Union des
gymnastes du Val-de-Travers), sont at-
tendues. « Les Invitations n'ont pas en-

core ete lancées. Il est encore un peu
tôt».

— Pour la première fois, les dames
participeront aux concours individuels.
Auparavant, elles ne prenaient part
qu'aux concours de section. La remise
des prix aura lieu le dimanche en fin
de journée. Une odeur plus prononcée
traverse les narines. Daniel Delachaux
se lève: « Les biscuits ne sont pas
brûlés. Heureusement, je  les avals ou-
bliés». Il se remet à la tâche.

Et pour que cette fête gymnique soit
une fête pour tout le village, une soirée
villageoise réunira les Traversins le sa-
medi soir. « Nous installerons une can-
tine près du terrain de football. Nous
espérons que les autres sociétés du
village y participent. Il y aura un sou-
per et puis bal». La pâte à biscuits
arrive à terme. Daniel Delachaux dore
les derniers. Avant que ceux-ci, comme
les précédents, n'aillent gonfler dans le
four.

La reprise de la bannière par la

société traversine, des mains des gym-
nastes verrisans — derniers en date à
avoir mis sur pied une fête de district
— aura lieu comme de coutume le
dimanche.

Pourquoi avoir choisi la présidence
d'une telle manifestation? Daniel Dela-
chaux essuie ses mains — il a terminé
de disposer les amandes effilées. Seu-
les quelques formes géométriques en
ont bénéficié: « // en fallait un. Alors je
me suis dit: pourquoi pas moi. En hiver
j'ai le temps». Les derniers biscuits sont
cuits.

Les derniers? Non. Daniel Delachaux
ouvre malicieusement le frigo. Nombre
de pâtes attendent encore d'être fa-
çonnées en forme de demi-lune,
d'étoile, ou encore... Mais seules quel-
ques-unes se verront ornées d'aman-
des. Au gré de la fantaisie de leur
auteur.

Daniel Delachaux a le temps. Celui
qu'on prend.

0 s. sP.

Noël musical
et choral

m près le très beau concert de
Dk l'Avent, offert par la fanfare de

yi la Croix-Bleue du Val-de-Tra-
vers et de Neuchâtel, la population
était conviée à l'écoute du concert de
Noël. Elle a répondu en nombre, et le
temple était plein pour applaudir une
vingtaine de pièces musicales et cho-
rales placées sous le signe de la Nati-
vité.

Micheline Piaget, présidente du
choeur mixte, a souhaité la bienvenue
au public. Des productions fort variées
se sont succédé pendant plus d'une
heure et demie. Ainsi a-t-on pu enten-
dre les organistes Mady Piaget, Ruthy
Barbezat, Marie-Madeleine Steiner et
Denis Piaget interpréter des oeuvres
de Haendel, Mendelssohn, Balbastre et
J. S. Bach. Samuel Steiner, au saxo-
phone et à la clarinette, puis les flûtis-
tes Jérémje Tesfaye et Pierre Burgat
ont fait preuve d'une remarquable
maîtrise.

Les parties chorales ont été emme-
nées par le Croupe des jeunes, un
choeur d'enfants et le choeur mixte La
Chanson du Haut- Vallon, ces deux der-
nières formations étant dirigées par
M. M. Steiner.

De l'avis unanime, ce concert a été
d'un excellent niveau. Quant à la soi-
rée, vécue dans la ferveur de la Nati-
vité, elle s 'est terminée par le cantique
«Voici Noël» entonné par toute l'as-
semblée, / fg

M DOYENNE FÊTÉE - Suzanne Ju-
vet, doyenne de La Côte-aux-Fées —
elle a soufflé ses 90 bougies — a été
fêtée récemment par les autorités
communales, dont le président de
commune, Jean-Claude Barbezat. Na-
tive et originaire du village, elle est la
fille de feu le député John Juvet. Nan-
tie d'un diplôme de commerce, la jubi-
laire a passé 50 ans de sa vie comme
secrétaire bilingue au service d'une
entreprise électrique à Zurich. Très in-
telligente, Mlle Juvet jouit d'une mé-
moire fidèle ainsi que d'une bonne
santé. Seuls quelques troubles de la
vue la font quelque peu souffrir, /fg

Pour
les orphelinats
de Roumanie

L

y a situation alarmante de certains
orphelinats en Roumanie n'a pas

;*
; laissé Jacqueline Imhof, des Hauts-

Geneveys, indifférente. Après avoir lu
dans la presse qu'un convoi composé
d'un camion et d'une remorque allait
partir pour la troisième fois dans les
orphelinats de Roumanie depuis Nuvilly
(près de Payerne) le 20 décembre, elle
a décidé de mobiliser les Mésanges
afin de faire aussi une action.

Une lettre circulaire a été envoyée à
la population des Hauts-Geneveys dé-
but décembre, demandant d'apporter
des dons des chaussures, des vêtements
des livres, des jouets — ou encore de
la marchandise non périssable dans le
but d'offrir un Noël décent à ces en-
fants.

Une trentaine de personnes ont ré-
pondu à l'appel et ont apporté de la
marchandise et le 15 décembre, une
camionnette pleine est partie à desti-
nation de Nuvilly puis, le 20 décembre
en direction de la Roumanie.

Jacqueline Imhof a été enchantée de
ce premier résultat ainsi que de l'en-
thousiasme que certains donneurs ont
réservé à ce premier appel qui selon
ses dires, sera suivi prochainement
d'une nouvelle action, /mh

¦ EN FAMILLE - Un groupe de
personnes propose de passer une soi-
rée de Sylvestre sympathique en fa-
mille, avec enfants, amis et connais-
sances. Le rendez-vous est fixé à 20 h
à la halle de gymnastique qui sera
toute décorée pour l'occasion. Au pro-
gramme, un apéritif puis un menu, on
peut amener sa vaisselle ou payer un
modeste supplément. Le repas com-
prend un buffet chaud et froid avec un
consommé, de la terrine, du poulet, du
rôti, du jambon, des salades, de la
garniture, des condiments, des sauces
variées et naturellement un dessert.
Les enfants de 6 à 12 ans ne payeront
que le demi-prix. Le verre de l'amitié
sera offert sur le coup de minuit. La
soirée sera animée par trois person-
nes et Frédo, le roi de la musique
entraînera tout le monde sur la piste
pour la danse, /mh

Agreste salon de musique
VAL-DE- RUZ

Dans le silence des monts, Irène Perrenoud, veuve de Jean-Fredéric,
et Boris, son fils, ont construit un haut lieu à la mémoire du compositeur

C

omposer, écrire, rêver, travailler
aux Planches: Jean-Frédéric Perre-
noud, compositeur disparu en

1988, trouvait dans la vieille demeure
familiale, ferme jurassienne typique où
s'étaient ébattues les joyeuses bandes
de Perrenoud en vacances, la sérénité
nécessaire à son travail. Parfois, entre
les portées, il imaginait comment serait
jouée sa musique, et par qui, et dans
quels lieux. Il fixait son attention sur
l'atmosphère sonore des environs, quel-
ques cloches, un peu de vent, et entre-
temps, un silence profond. Il voyait déjà
travailler dans la grange inutilisée un
violoniste, un violoncelliste; il se figurait
les veillées occupées à essayer des
phrases justes écrites, à mettre en place
des chants, des quatuors. Il imaginait les
bonnes rencontres, les discussions sur la
musique, sur la création, et pourquoi
pas, l'heureux séjour d'autres caractères
proches du sien, se plaisant à l'ambiance
à la fois austère et aimable du lieu.

Jean-Frédéric Perrenoud n'a jamais
réalisé son rêve. Il s'est retiré aux Plan-
ches chaque fois qu'il a pu: c'était le
lieu du privilège. Mais il est mort sans
avoir rien distrait du temps donné à sa
création. Irène Perrenoud, sa femme et
Boris, son fils, chef d'orchestre, se sont
attelés à la tâche cet été. Il ne manque
plus aujourd'hui que le chauffage, et le
piano pour que la maison Perrenoud
aux Planches puisse fonctionner comme
un petit centre artistique, essentielle-
ment musical, mais sans exclusive.

Tout le volume de la grange a été
isolé et doublé; des escaliers ont été
créés pour accéder à des niveaux in-
termédiaires en mezzanine situés de
part et d'autre de l'élévation faîtière.
Des parois amovibles permettent de

CHARPENTE DÉGAGÉE — Des niveaux intermédiaires permettent d'envisager
une utilisation originale des espaces. chg- M-

CHERCHEZ L'A UDITEUR - Mais tout est prêt, dès le retour du chaud, chg- J£

retrancher certaines pièces du volume
principal pour y créer des cabinets
d'étude où écrire, bouquiner, réfléchir
en solitaire. Une cuisinette confère de
l'autonomie à ces nouveaux espaces;
une longue fenêtre, inscrite à la place
d'une planche sous la ramée au nord
fait entrer la lumière du jour.

Boris Perrenoud fait faire la visite
des lieux. Il voit déjà l'emplacement du
piano, la bonne place pour la soprano,
l'endroit judicieux pour le public. Pour
Faire apprécier la sonorité exception-
nelle de cette nef toute en bois, il fait
jouer «Septuor», la dernière pièce
composée par son père qu'il a enregis-
trée avec l'Orchestre de chambre de

Zurich. C'est le premier CD de la Col
lection Perrenoud, qui en verra d'autre
puisqu'une fondation a été constitué)
aux fins de diffusion de l'oeuvre, parti
tions et enregistrements.

Sonia Perrenoud, soeur de Boris, esl
pianiste. L'intérêt d'un salon de musique
ne lui a bien entendu pas échappé.
Mais plus encore. Lise-Marie Perre-
noud, comédienne issue du Centre dra-
matique de l'Est et metteur en scène
dans la Compagnie du grenier, ex-
Grenier de Toulouse, a fait un saut
dans la nouvelle grange sublime et y a
déjà imaginé des stages, et même une
réalisation. Va-t-on donner concert,
voire représentation, aux Planches?
Va-t-on jouer «Le Songe d'une nuit
d'été» en décors naturels, ou «La Ceri-
saie»? Quel écrivain va trouver refuge
à côté de la bibliothèque sagement
alignée dans toutes les langues de l'Eu-
rope? Ou l'hiver, la neige créant le
cocon, à côté du poêle bleu en se
réjouissant de la fondue?

La réalisation de ce lieu propice à
l'art et au recueillement est privée et
indépendante de la fondation et de
ses buts. Mais un même esprit procède
aux deux entreprises, et la maison des
Planches peut s'inscrire désormais natu-
rellement dans le rayonnement d'une
oeuvre en pleine découverte. Rien
avant le printemps, mais bourgeon à
guetter.

O Ch. G.
% «Septuor», CD de musique Jean-

Frédéric Perrenoud, chez le disquaire ou
auprès de la Fondation Perrenoud, Crêt-
Taconnet, Neuchâtel.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: sam. 20h30, Pro-
motion canapé, 12 ans; dim. 15 h, L'histoire
sans fin II, pour tous; 17h, Cry baby, 12
ans; 20h30, La gloire de mon père.
Médecins de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Jean-Pierre Caretti, Jet-d'Eau 5,
Fleurier, <?? 61 2020 et 61 1251.
Médecins-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de l lh à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
<P63 1566 et 61 1564.
Pharmacies de service: Pharmacie Cen-
trale, Grenier 1, Fleurier, <̂ 5 61 1079.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh 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: CÇ> 632525.
Fleurier, home médicalisé: cf> 61 1081.
Couvet: Sage-femme, <p 631727.
Aide familiale: ,' 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, rfj 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <~f> 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
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 <$
038/633010.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: u te531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Eglise Réformée Evangélique
du Val-de-Travers

ÉLECTION DES AUMÔNIERS
Mme Ursula TISSOT

Hôpital de Couvet
M. Pierre BURGAT

Home Les Sugits Fleurier
Les élections auront lieu après le culte du
dimanche 13 janvier 1991, dans toutes
les paroisses. Conseil Régional

814001.74



Musique
et danses

du Moyen-Age

f

ous les six sont passionnés de cul-
ture et d'art moyenâgeux. Diplô-
més du conservatoire, étudiants au

Centre de musique ancienne de Ge-
nève ou danseuses, ils se sont associés il
y a un peu plus de deux ans afin d'unir
leurs talents et monter un spectacle.
Ainsi est né l'ensemble Musica Ca-
priola. Ils se sont déjà produits à main-
tes reprises en Suisse et en France.

Claudine Buhlmann, Elisabeth Du-
quesnois, Dora Kiss, Jettie Ouwehand,
Nicole de Vaulx et François Mutzen-
berg présenteront un programme peu
commun demain à Diesse. Des chansons
de trouvères et troubadours succéde-
ront à quelques danses instrumentales
du Moyen-Age.

Suivront des oeuvres polyphoniques
de l'Ars Nova jouées à la flûte à bec,
à la percussion et au cromome, ainsi
que des pièces instrumentales et co-
vocales du XVIe siècle. Aux expressions
musicales et chorégraphiques s'ajoute-
ront des textes tirés de la littérature
médiévale tels que poèmes de trouba-
dours, chansons de toile et fabliaux.

Chacune et chacun est invité à se
plonger, l'espace d'une soirée, dans
l'atmosphère du Moyen-Âge, à décou-
vrir et savourer les richesses musicales,
chorégraphiques et littéraires de cette
époque bien injustement oubliée...

OD. K.
0 Dimanche 30 décembre à 17 h., à

l'église de Diesse, entrée libre.

Caprice
jurassien

rour fêter dignement ses 50 ans
d'accordéon, Gilbert Schwab
vient d'enregistrer son 14me dis-

que. Sous le joli titre de «Caprice ju-
rassien», il propose 16 mélodies (mar-
ches, valses, polkas, làndler) qui fleu-
rent bon la région: «Les sentiers du
Doubs», «Gai Jura », «Le merle en-
chanteur», «Brise printanière».

Fidèle à la musique populaire et au
musette, Gilbert Schwab a gardé le
style qui lui va si bien. Dans sa présen-
tation du disque, René Geyer a trouvé
les mots justes pour parler de l'artiste:

— La véritable personnalité d'un
musicien réside essentiellement dans sa
manière d'interpréter sa musique. Son
style, s'il est parfois imité, ne sera ja-
mais égalé. Gilbert Schwab, le virtuose
suisse de l'accordéon, en est un des
exemples les plus probants. La finesse,
la légèreté, la sensibilité avec lesquel-
les il joue de son Instrument donne une
résonnance particulière à cette musique
où l'âme du Jura se retrouve toute
entière.

Grâce à son enthousiasme et à son
sourire, Gilbert Schwab traverse les
années sans qu'on s'en aperçoive. Une
constatation qui a valeur de compli-
m8nt' 0 R. Cy

GILBERT, SCHWAB - Toujours le
même plaisir de jouer. M-

AGENDA
Bâtiment Comcedia de la Combe-Girard:
Sam. 20H30, «Les Suisses», comédie en 2
actes, par la société théâtrale Comaedia.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la Poste,
rue Bournot 17, jusqu'à 19h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, <? 31 1017.

Chercheurs d'eau

- ^

Budget et délais tenus, pour l 'alimentation en eau du Plateau de Diesse

L

e SED (Syndicat des eaux du Pla-
teau de Diesse) était réuni jeudi
dernier pour sa dernière assem-

blée ordinaire, à la salle communale
de Nods.

A l'ordre du jour, un tour d'horizon
qui permettait à son président, Emile
Gauchat, de témoigner de sa satisfac-
tion devant la tâche accomplie:

— Que de temps consacré à ce!
important dossier, passant par les nom-
breuses réflexions du point de départ,
les diverses démarches, les différentes
étapes de construction. Il en fallut, des
négociations, des conventions, pour ar-
river au but recherché par le conseil
d'administration du SED: faire de cet
instrument une entreprise dynamique,
rationnelle et performante.

— Si le décompte général n'est pas
encore bouclé, je  tiens à préciser, au
travers de l'examen financier que nous
avons effectué, que le crédit de
6.030.200fr., représentant l'ensemble
des travaux , ne sera pas dépassé.

— Il est évident que cette situation
constitue un élément de satisfaction de
votre conseil d'administration, ce d'au-
tant qu'il a constaté la bien-facture de
l'ensemble de ces travaux.

I C'est pour nous l'occasion de rele-
ver la compétence de notre ingénieur
P.-A. Ru fer et également le sérieux des
entreprises mandatées. Ainsi, grâce à
un travail rigoureux et le traitement
expéditif des affaires du secrétaire-
caissier Raymond Rallier, ce dossier
peut se refermer.

— Avec l'achèvement des travaux,
suivront encore les problèmes d'admi-
nistration et de gestion, dont les dos-
siers devront être analysés périodique-
ment, afin que tous les secteurs soient
optimalisés. Sur le plan financier, les
choix les plus judicieux seront retenus.

— Le puits du Marais de Nods n'est
pas perdu de vue, restant une solution
de secours.

EMILE GAUCHA T - Satisfaction pour le président du SED. |C- M

— Pour terminer, c est une parole de
reconnaissance que j'adresse aux mem-
bres du conseil d'administration, pour
leur appui, leur Intérêt et leur indéfecti-
ble collaboration. Des remerciements
particuliers à l'ingénieur P.-A. Rufer, qui
a assuré son mandat avec une rare
compétence et nous ne sommes pas
restés insensibles à ses conseils et à sa
grande disponibilité.

Raymond Rallier, responsable de la
partie financière, a ensuite donné un
commentaire transparent quant aux
comptes. Il a été félicité plus tard par
le président, pour son travail tout au

long de ces années. Ce dernier a re-
levé la récente nommination de Ray-
mond Rallier à la mairie de Prêles,
souhaitant qu'il trouve néanmoins en-
core un peu de temps à consacrer au
syndicat.

Le maire de Nods, Otto Sollberger,
a exprimé sa satisfaction d'accueillir les
délégués du SED dans sa commune, les
invitant alors à partager le verre de
l'amitié et une petite collation, soigneu-
sement préparée à leur intention.

0J- c.

FJB sous
la loupe

re 
Conseil-exécutif du canton de

Berne a institué un groupe de tro-
uvai! chargé d'examiner le rôle ef

le fonctionnement de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB) à
la lumière de la pratique de ces der-
nières années. Institué à la demande
de la FJB, le groupe de travail sera
présidé par Mario Annoni, conseiller
d'Etat (directeur de la justice et des
affaires communales). Ses autres
membres seront: Roland Benoît (dé-
puté), John Buchs (maire de St-lmier),
Jean-Pierre Graber (membre du
Conseil de la FJB, département de
l'économie et des finances), Frédéric
Graf (député), Dominique Haenni
(consultant dans le secteur public, ex-
pert), Jean-Philippe Marti (vice-prési-
dent; membre du Consiel de la FJB,
département de la justice et des af-
faires communales), Marcel Monnier
(préfet du district de Courtelary),
Henri Pingeon (président de l'Assem-
blée de la FJB) et Daniel Schaer
(maire de Reconvilier). /oid

Environnement oblige
le proje t de Crimsel- Ouest sera peut-être modifié

le canton de Berne a accordé un nouveau délai

L

e canton de Berne a accepte de
prolonger le délai qui échoue à la

sUÎJ fin 1990 pour permettre d'amélio-
rer le projet d'agrandissement de
Grimsel-Ouest, ont annoncé hier les
Forces motrices de l'OberhasIi (KWO)
dans un communiqué. Elles ont jusqu'à
mi-1991 pour modifier le projet en
Fonction du rapport d'impact sur l'envi-
ronnement. Les KWO avaient déclaré
au début de l'année qu'elles maintien-
draient le projet initial.

— Le prolongement du délai per-
mettra aux KWO de modifier techni-

quement les éléments sensibles pour
l'environnement, a indiqué à l'ATS Ray-
mond Kocher, responsable des Forces
hydrauliques à l'Office cantonal des
transports, de l'énergie et des eaux.

La direction des KWO était inatteî-
gnable hier pour apporter des préci-
sions. Le conseil d'administration a
«pris connaissance lors de sa dernière
séance des propositions pour des amé-
liorations essentielles du projet
d'agrandissement de Grimsel-Ouest,
ainsi que des compléments apportés au
rapport d'impact du projet soumis en
1988 à la demande de concession»,
précise le communiqué.

Le conseil d'administration a égale-
ment décidé de tenir compte des ré-
flexions du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, ainsi que de l'arrêté sur
l'énergie voté par les chambres fédéra-
les en décembre 1990.

Le projet actuel prévoit l'extension
de la capacité du lac d'accumulation
de 100 à 450 millions de m3, ceci afin

d atténuer les différences de produc-
tion entre l'été et l'hiver. Le bassin
d'accumulation formé par un deuxième
barrage de 220 m serait alimenté par
les eaux de ruissellement et par cap-
tage.

Fortement controversé par les milieux
de défense de l'environnement et par
la firme Elektrowatt, le projet de Grim-
selOuest avait fait l'objet de deux ex-
pertises demandées par le canton. Les
deux études soulignaient que l'exten-
sion du lac artificiel n'était pas indis-
pensable, et que sa réalisation ne se-
rait pas compatible avec l'environne-
ment. Lors de sa mise à l'enquête publi-
que, le projet avait donné lieu à 500
oppositions.

Les Offices fédéraux de l'énergie et
de l'économie des eaux avaient de leur
côté estimé en août dernier le projet
«approprié», en expliquant accorder
plus d'importance à l'augmentation de
production de courant nécessaire pour
l'indépendance de la Suisse qu'aux in-
térêts de l'environnement, /ats

AGENDA
Théâtre: Sam et dim. 20h, «Cinoche», re-
vue de fin d'année des Bim's.
Beau-Site: Sam. 20h30 et dim. 17h, «Mas-
ques nus», de Pirandello, mise en scène de
Gino Zampieri.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
«5 231017.

Seringues et repas
Le  

centre d'accueil pour les toxico-
manes situé à la Nàgeligasse à
; Berne restera fermé ce week-end

et lundi. Durant ces trois jours, à 17h, le
groupe d'écoliers bernois qui avait dé-
jà mis sur pied une permanence à
l'église de Nydegg pendant les fêtes
de Noël a décidé de distribuer des
seringues stérilisées et des repas sur la
terrasse du Palais fédéral.

La fermeture du centre de la Nàgeli-
gasse signifie trois jours de faim, des

seringues usagées et une augmentation
du risque d'infection par le sida pour
les toxicomanes, a indiqué hier la
Coordination des écoliers de la ville de
Berne. L'action de Noël à l'église de
Nydegg — où les jeunes ont offert un
,gîte et des repas aux drogués — a
démontré combien la situation des toxi-
comanes est critique à Berne et com-
bien ceux-ci ont besoin de soutien et de
seringues stérilisées, a encore déclaré
le groupe d'écoliers, /ats

Le Groupe
Bélier

approuve
Dans un communique publie hier,

le Groupe Bélier approuve sans ré-
serve le vol des quelque 10.00C
feuilles de recensement commis c
Delémont le jour de Noël. Il s'agii
là d'une «farce antipatriotique>:
qui mérite d'être appuyée, estime
la formation autonomiste, qui rap-
pelle en outre l'existence d'un fi-
chier «Jura» au Ministère public
fédéral, fichier que le Gouverne-
ment jurassien a jusqu'ici réclamé en
vain.

Le Groupe Bélier reprend par
ailleurs l'argumentation qui a été la
sienne dans le cadre du recense-
ment fédéral et va même jusqu'à
affirmer que les données seraient
enregistrées sur ordinateur avant la
destruction des feuilles. Il appelle
enfin à la suppression de la «fron-
tière de la honte» qui sépare le
canton du Jura et le Jura resté
bernois, /ats

A l'occasion de l'ouverture du nouvel home médicalisé Beaulieu, rue des
Longschamps 36, à Hauterive, la compagnie d'assurances Phénix de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds a eu le plaisir de remettre un chèque de
5000 francs au couple de directeurs Ruth et Thierry Ramchurn-Mouthon.
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Remise de chèque - Le directeur du home, son épouse et leurs enfants
entourés de Raymond Bastardoz et Bernard Fankhauser (à gauche),
agents généraux de la Phénix Assurances. / ag-B- 813553-80

Nouvel home médicalisé à Hauterive
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Voyages, noces, sociétés,
écoles, services
Saint-lmier - Chasserai
Rue de la Gare 24
Saint-lmier
<? (039) 41 22 44 ei3344-96

I JEAN NI IM Charles
CHARPENTE - MENUISERIE - COUVERTURE

813350-96 2125 LA BRÉVINE Tél. (039) 3513 53 - 35 11 46

Renaud BIÉRI Ing.
ENTREPRISE
DE CONSTRUCTIONS
Daniel-Jeanrichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
remercie sa fidèle clientèle 813346-96

VINS EN GROS

Rudolf & Kaiser
Suce. E. Rudolf
Rue de la Serre 91 -93
Tél. (039) 23 23 80 ou

(039) 23 23 81
813345-96 La Chaux-de-Fonds

Giuliano
UCCELLI

PLÂTRERIE-PEINTURE

Rue J.-J.-Huguenin 10
Tél. (039) 31 64 72

2400 Le Locle
813342-96

-m. * .¦MMB Wff^Wl^^Tr T̂. '̂ ^̂ ttT^YmW

présentent à leur fidèle clientèle
leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 813347-95

MENUISERIE - ÊBÊNISTERIE

. L FERLISI
%_ Î CSÇljSap̂  Tous travaux du bâtiment

jjK~ ? J~-E Transformations
|V-*—— et vitrerie

I H (fS, Fenêtres en PVC
J Devis sans engagement

Atelier : Bureau:
Comble-Ernine 1 Châtelard 5
2053 Cernier 2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 30 32 Tél. (038) 53 51 90

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

813348-96

_,-_ C J- D \/î+*»lî Plâtrerie - peinture
^0&B' r .  ~ Tm V I  Ici II Papiers peints

J^
^
j ^-\ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

JfF^  ̂ 1e,-Mars 50
r Téléphone (038) 57 13 02

vous présentent leurs vœux les meilleurs pour l'an nouveau 813352-96

Wk^SS~P̂ li GOBET S.A. - Œufs et viandes en gros
\\\ A irt^a iVi ~~
\\^--?SSê^̂ *r ' N'oubliez pas Rue du Parc 2
Ĵ SlIIil feŜ l de jour comme La Chaux-de-Fonds

l̂ /ffë^g^h de
nuit

i Téléphone (039) 28 67 21 - FAX (039) 28 83 67 813351-96

l V̂WXOO ^ J^̂ ÊÊÊÊ ^̂  ̂Tmiîwwim 
r \f  If  ICC '̂ F ^̂ ^̂ ^̂ mT

J m W -éwA J b  "'" ..•.•• ' .' - i*--
¦¦¦¦' *r$'mW®?*̂  <aV II

«SkémÉf i' - ¦¦ /7 "ITSMC I/IT ÎC /"Mi/ î/rhcĴnp|i W \UlAD Vl UD Cllt:KIT->

*WHr- iLil/XPiUiibb
¦ '* È̂!mm* S Communication
** W î ' Holding S.A. 4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

ïïrfPVDÏÏP WFGQ I I //^""̂ l \ l  I 
Imprimerie Attinger

*̂ MJJ ^̂ ^̂ M^uÊ^*gK}_ I i f r~^̂  |A Nouvelle Imprimerie Courvoisier

I fie regard au quotidien v^ /̂ y" \ Nouvelle Imprimerie de Cernier .

___3̂ ||rv_^̂  IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL S.A. rTeSSe Minute 

jgggSSgfg  ̂ TRflfl/PORT/ inTERnflTIOflflUH DEfïlEnAGEmEnT/
lBflnmfll llTi eRRDE-mEUBLE/ LOCATIOfl COnTflinER
ĴCnliKin/ HE Ŝ 

2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-23 03 33-̂ ™ -f^T— 
8 33M g6 FAX 039 / 23 03 66
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BBBB - 'ift! BBBB Amm BBBB BBI sam m%% m%m À ^m\ KBK -IB I
BBBBBBI BBHBBB!
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Le groupe des contemporains 1920 de la Béroche a la profonde tristesse de H
faire part du décès de leur cher ami

Monsieur

Jean IM1COLIER J¦BatMEVMBHMHNMa^^
BMWMMM»MHBBMaM^

Les Autorités communales de Gorgier-Chez-le-Bart ont le pénible devoir de 1
faire part du décès de

Jean IMICOLIER I
conseiller communal de 1964 à 1980 et ancien président de commune.

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

IIMill iî  ̂ GORGIER mÊBÊÊËHÊmmMiLM»nWmMV"r\
Merci Seigneur pour les jours j l

heureux ;
Merci pour Ton aide
dans les jours difficiles et de tris- 'J .. .. ......tesse;
Que ton Nom soit béni
par tous les hommes.

Madame Jean Nicolier-Lambert ;
Monsieur et Madame Paul Morerod-Nicolier;
Monsieur William Pernet-Nicolier ;
Monsieur et Madame Albert Pfund-Nicolier ;
Madame Edith Berruex-Nicolier ;
Monsieur et Madame Edouard Nicolier-Ruchonnet ;
Monsieur et Madame André Nicolier-Tille ;
Monsieur et Madame Marcel Busset-Lambert ;
Monsieur et Madame François Lambert-Geffcken ;
Les nombreux neveux et nièces,
Les filleuls ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean IMICOLIER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami 1
que Dieu a repris à Lui après une longue maladie dans sa 7Ime année.

Gorgier, le 28 décembre 1990.
(Route du Château 7.)

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien ,
Il me fait reposer
dans de verts pâturages

Ps 23: 1-2. ¦

L'ensevelissement aura lieu le lundi 31 décembre 1990.

Culte au temple de Saint-Aubin, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Si vous le désirez, vous pouvez penser à l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0 1
HBWMaaBaaBaBBaTâIflUjiyjlIglIt̂  765-78H§

Les Autorités de la commune de Saint-Aubin-Sauges ont le pénible devoir S
d'annoncer le décès de

Monsieur

Grégoire DU BOIS I
fils de Monsieur Jacques Du Bois, conseiller communal.

Le service funèbre sera célébré au temple de Saint-Aubin, lundi 31 décembre |
à 15 heures.

Prends en ta main la mienne et M
conduis-moi,

Que ton bras me soutienne , je suis M
à toi.

Ces trois choses demeurent : la foi , ¦
l'espérance et la charité , mais la plus H
grande de ces trois choses, c'est la 11
charité.

I Cor. 13: 13.

Monsieur et Madame Jacques-Henry Du Bois Guye-Meier
et son fils Yves, sa belle-fille Sandy, à Saint-Aubin ;

Son amie Séverine Guye, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Eugen Meier, à Utzendorf/BE ;
Monsieur Edmond Du Bois, au Locle ;
Madame Germaine Du Bois, à Johannesbourg ;
Monsieur et Madame Heinz Meier-Fischer, à Zurich ;
Monsieur Philippe Du Bois, à Lausanne ;
Monsieur Hugues Du Bois, à Yverdon;
Monsieur et Madame Fritz Guye-Monot, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ravel et leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Grégoire DU BOIS I
leur très cher fils , beau-fils, petit-fils , frère, beau-frère, neveu, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui des suites d'un accident de la route dans sa
19me année.

Saint-Aubin, le 28 décembre 1990.
(Chemin des Charrières 15.)

L'incinération aura lieu le lundi 31 décembre 1990.

Culte au temple de Saint-Aubin à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

IHBBBffiBBlBaBaBaWaBaBaHaafl̂  ̂ "1

I

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de 1
son deuil , la famille de

Monsieur

Adrien FAHRNI I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, I
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie H
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Brévine.
r-rflTffWfffffflWWIWI^^ 
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1 La Société philanthropique Union, cercle du Val-de-Ruz, a le regret de faire i
U part du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur

I Maurice MOUGIIM

L'Association suisse des cadres section Neuchâtel et environs a le pénible 1
devoir de faire part du décès de son collègue et ami,

Monsieur

Giuseppe SOCCHI
survenu à Mendrisio.

Nous garderons de cet aimable ami un bon souvenir.
¦BHUBBaBaataanMBHn̂
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Je vais rejoindre ceux que j'ai ¦

aimés, et j'attends ceux que j'aime. H

Monsieur et Madame Robert et Marie-Thérèse Quinche-Agrati,
rue de Neuchâtel 37a, à Peseux ;
Monsieur Daniel Quinche et son amie Manuela , à Neuchâtel ;

1 Madame et Monsieur Catherine et Yves Sedfi-Quinche et Nicolas,
I à Corcelles ;

J Madame Caroline Quinche-Unternâhrer, à Colombier ;
m Frère Léo, à Neuchâtel,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain QUINCHE I
ï enlevé à leur tendre affection, dans sa 34me année, des suites d'une longue 1
i maladie.

2000 Neuchâtel , le 28 décembre 1990.

I La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, lundi I
H 31 décembre, à 10 heures, suivie de l'inhumation.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦HUHaWJNHHHaHnHHHN^

. mmÊmmmmmmmmÊmmÊÊÊmÊÊmm CRESSIER iMMiii ^̂
y Dieu est amour.

jj Monsieur et Madame Robert Haenni , à Genève, rue des Minoteries 5,

jj ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna BÔGLI I
née HERREN

¦ leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, I
I marraine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui , dans sa 92me année.

2088 Cressier, le 27 décembre 1990. Jj
II (Home Saint-Joseph.) ¦

I L'incinération aura lieu lundi 31 décembre.

¦ Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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f RUE DES TUNNELS 1
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o >lFrançois

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Raphaël
le 28 décembre 1990
Geneviève et François

CURCHOD-GREMAUD
Maternité Gare 33
de Landeyeux 2017 Boudry

799258-77

S N.
Marceline et Denis

COCHAND-DUVANEL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Cyril
le 28 décembre 1990

Maternité Gare 5
de Pourtalès 2074 Marin

799253-77 .

/ V
Jeremy

Nathalie et Louis LA VERGNE-
COCHAND ont le très grand plaisir
d'annoncer la naissance de

Jessica Eléonore
RR2 Plantagenet Nord (Ontario)

KOB ALO Canada,
le 27 décembre 1990 608324-77

y S
Marisa et Gianni

SU F FIA ont la très grande joie
d'annoncer, en avant-première, la
naissance de

Mandy
le 28 décembre 1990

Maternité Fahys 59
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 812730-77 .

s s.
Thierry et Susanne

BEZZOLA- VANELLO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Valentin
le 28 décembre 1990

Maternité Patinage 4a
de Couvet 2114 Fleurier

799261-77

/  S.
Mirko

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

Vania
le 27 décembre 1990

elle pèse 3 kg 260
Aurora et Antonio EREMITA

Maternité Rue de Neuchâtel 16
Pourtalès 2034 Peseux

799264-77

; v
Monsieur et Madame

Renaud DUBOIS ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Virginie
28 décembre 1990

Maternité Chair d'Ane 10
de Pourtalès 2072 Saint-Biaise

799144-77
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% District de La Chaux-de-Fonds :
Claudine Grobéty, 62 ans, Charles De
Pierre, 94 ans, tous deux de La Chaux-
de-Fonds; District du Locle: Ida Py-
rhoud, 82 ans, du Locle.

PAROLE DE LA BIBLE

Soyez forts , ne craignez
pas. Voici votre Dieu !

Il vient lui-même vous sau-
ver.

Esaïe 35, 4

AUTRES DÉCÈS

I

Nous avons été profondément touchés par les nombreux témoignages de i
sympathie et d'affection reçus lors du dernier adieu à notre cher défunt

Robert CARRE L
Nous exprimons ici notre vive reconnaissance et remercions toutes les 3
personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de 1
fleurs, lui ont rendu un dernier hommage.

Un merci particulier au Docteur Gluck et au Docteur Freudiger, au 1
personnel du service de dyalise pour son dévouement, ainsi qu 'à Monsieur le I
pasteur Clerc pour ses paroles réconfortantes.

Les familles affligées

Lamboing, décembre 1990.
mmmWBmWSKL . _ . .. _ 3813579-79ill
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Menu de St-Sylvestre

^F̂ _ f̂c
-_k^fe

&£§ U*̂ ^^̂  ̂ ^e médaillon de langoustine
M - ^ Wf Ê  

au vma'9re de 
framboise

^m^  ̂ ^^-VI^î lM Le 
consommé 

au sherry
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂BTB1 

L,7 terrine de poisson tiède
et sa mousseline aux fines herbes

Bal, cotillons, ambiance • • •
avec l'orchestre Le sorbet de la passion et sa liqueur

Thierry René Les trois mignons à la moutarde gros grain
Les pommes bûcheronne

o»..nn A l'n:nnnn Les brocoli aux amandesSoupe à I oignon tes caroffes g/acées

Réservez dès maintenant La ronde des bergers

IMovotel Neuchâtel - 2075 Thielle La surprise de Van nouveau

Tél. (038) 33 57 57 813gog.13 fr &I %[ S?"6

'&;•&; •&; '•&& •&; 'lïkv..
I MENU DU 1" JANVIER 1991 %
S Mosaïque W*= * î

Scaloppine de veau m£î»
à l'Appenzelloise Br»

— Macédoine de légumes ï
Nouilles au beurre É?«= * ¦ P-

= Dessert maison ^«

1 FA^ I-
I MENU INDIGÈNE ^>— Sauté de carpe provençale .
= * R»
S F/'/ef de bondelle K"."
S d /a neuchâteloise "*
s et ÉL»
= Darne de brochet K'
S sur //'f de fenouils •
S ff« créo/e *&
s * ^¦*
= Escalope de truite *ff
S saumonée poêlée

= et -*•
S Omble chevalier à la turinaise mg»
S Pommes nature "*
= * .
=s Le plateau de desserts »•

Fr. 43.— 813998-13 ^«

E Menu E '
— de jg Saint-Sylvestre =
E Pâté de foie de canard

à l'essence de truffes —
Salade Waldorf E

E •&•&¦¦& E
Feuilleté de ris de veau

E aux morilles

E
* &¦&¦•& E

— Cœur de filet de Charolais
à l'échalote —

S Fagrof d'haricots verts
E Rosettes de choux-fleurs zz
S Carottes baby glacées E

Gratin dauphinois E
S ###
E Fromages de France

= ###  E
— Sorbet Willamine Morand S
E Fr. 72.- 5

E ftâW de fo/e de canard
à l'essence de truffes E

Sa/ade Waldorf =
### E

Fondue chinoise

i?if& =
Sorbet Willamine Morand

E Fr. 49.- E

E Votre soirée sera animée E
par notre homme-orchestre

= AMBIANCE et COTILLONS E

E Notre établissement sera fermé E
E 'es 24, 25 et 26 décembre ainsi E
— que les 1" et 2 janvier 1991. E
E 812971-13 I 

^̂  
I ST

Hôtel-Restaurant >-V n̂| S

I À DISCRÉTION |
E Fondue chinoise 24.- ~
E Fondue bourguignonne 29.- E
E Cuisses de grenouilles 25.- =
EE Steak tartare 23.- —

I BRASSERIE |
— A midi, assiette du jour
E avec potage aux légumes frais... 11.- E

I LES FILETS DE CHEVAL |
E Tournedos aux herbes 22.- ' £=
~ Tournedos aux bolets 25.- E
E Tournedos aux morilles 25.- E
S Tournedos forestière 25.- E
E Tournedos à la moutarde E
S de Meaux 25.- —
E Tournedos sauce Choron 25.- E
S Garniture : frites ou tagliatelle, E
E salade mêlée.

Ë I SAMEDI ET DIMANCHE 1 5
— cuisine chaude non-stop
E Samedi de 11 h 30 à 23 h E
E Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E— 813058-13 | —

m̂m «MH
W BUBUi)
MENU DU 1" JANVIER

| A MIDI

Consommé Célestine• • •
Filets de perche au beurre• • •

Filet de porc rôti
aux morilles

Nouilles
Tomates provençales

• • •
Tranche de glace

aux 3 arômes

Fr. 37.-

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe

vue panoramique sur le lac.

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
 ̂

' 812767-13 /

TOUJOURS NOS MENUS:
S Samedi midi Fr. 15.- S
E; Dimanche midi Fr. 22.- »
E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES E
= • BOURGUIGNONNE) —-ri T*— I =
= • CHINOISE KOtJSSÇflg. E

f ^ t *  
CHINA-TOWN

69 Chavannes 5
*$ 2000 Neuchâtel
® Tél. 038/25 23 83

SAINT-SYLVESTRE
Potage Lousson

• • •
Côtes de porc laquées
Rouleaux de Printemps

Siu Mai

• • •
Salade de Crabes

Moules à la vapeur
façon du chef

• * •
Canard aux marrons

Galette de poisson grillé
Légumes de saison

aux pleurotes

• • •
Sorbet Williamine

Fr. 70.- par personne

Ce jour-là, il ne sera pas servi
de plat à la carte.
Service dès 19 h.

Il est prudent
de réserver sa table.

La direction et le personnel
vous présentent, leurs meilleurs

vœux pour l'année 1991

FERMÉ LE DIMANCHE
814117-13

I MENU ï
| SAINT-SYLVESTRE |
= Coupe de Champagne exotique ==
| ••• E
E Suprême de turbot E
— aux chanterelles
5 Riz au curry —

| ••• =
= Les deux filets mignons
E sauce moutarde —
Z Pommes paillasson
E Cristaux de légumes —

| ••• =
Mille-feuilles aux agrumes

| Fr. 45.- E
E + CARTE HABITUELLE E
E 813731-13 E

= Colombier _A_
= Tél. 41 35 72 ft I I  ̂ =

Ut • S M d

Hôtel du Soleil
Cornaux

MENU de
Saint-Sylvestre

La cassolette de champignons frais
Salade folle

Mignon de bœuf aux 3 sauces
Plateau de fromages

Dessert maison

Fr. 40.-

SOIRÉE DANSANTE
AVEC UN ORCHESTRE PARISIEN

Réservez votre table, tél. 47 14 60
812731-13

/ N
L'ECLUSE

BAR - CAFÉ — RESTAURANT
2000 NEUCHÂTEL - Tél. 250 600

S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

SALON

2^}orrakec]v=>
Spécialiste du Couscous et du Tajine

DU 11 DÉCEMBRE 1990 QU 5 JANVIER 1991
dès 19 h 30

TRIO MUSICAL MAROCAIN
de l'orchestre national

N'oubliez pas les nuits de délire
les 24 et 31 décembre 1990

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER 813773-13

<=3|ĝ > Hôtel-Restourant
La Neuveville 038 51 31 25

Menu de
Saint-Sylvestre

à Fr. 88.- avec cotillons
minimum 2 personnes

Apéritif coupe de Champagne
# # *

Pâté en croûte sauce Cumberland
* * * !

Consommé Brunoise
# # #

Médaillons de veau aux bolets ou j
le cœur du filet sauce bordelaise

* # #
Légumes de saison,

pommes du jour ou riz \# * #
Sorbet au Champagne

* # #

La Direction vous présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année et vous remercie de votre

fidélité.
VEUILLEZ RÉSERVER VOTRE TABLE

814108-13

CHEZ JOSEPH CERCLE NATIONAL
RESTAURANT - BRASSERIE - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 08 22 ou (038) 41 25 30
****************************************************

1er janvier à midi /r. 
Samedi 12 Janvier 1991

| Fêtei le nour ile rDn! | # | du Super t̂it^uvel-An 1
AU MENU ''jjS AU MENU

La mousse de canard au Porto El Le pâle Richelieu en croûte
et ses garnitures jEl et ses garnitures

Les cannelloni maison au gratin £3?*& Les cannelloni maison au gratin

Les Mignons de grenadin ^^̂ ^1 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 ^̂ Ê^W La sur Prise glacée au Marasquin

LE MENU COMPLET Fr. 28.- 812977-13

Dèsi6heures I DANSE AVEC 2 ORCHESTRES I
The dansant de I an nouveau avec le
formidable «DUO JANI'C» | «DUO JANI'C» 6t

- s «MICHEL HOFMANN»
>̂

Ml *e© ' .«e - Ambiance folle - Cotillons à gogo

WFr  ̂ <\<  ̂ v*"1 LE T0UT Fr 39 - ~
J^vA & CN>> + LOTERIE GRATUITE, À GAGNER :

f 1/ 9
°̂ -t 3 voyages de 1 semaine en ESPAGNE

V/ y j / ->j® pension complète

^̂ j féJ? 'rgP + d'autres surprises...

^Wmmmml ^^ Ĥ¦»Wk.WmmmmmWmmi

J0^
f 810801-13 ;̂̂  \

"̂^Ê^̂̂^̂ L^̂̂^ ^i Spécialités italiennes

""' - <̂ -' -¦—•"•g'yr?^""̂— Pâtes fraîches

Où [j)i3fiQl?i3 Grecuccio-Renna

Les terres cuites de Lecce
sont arrivées

\Grand-Rue 40 2034 Peseux Tél. 038/30 45 30/

P

j=£>RESTAUfiANT FERMÉ
,,, Lundi 31 décembre à partir de 18 h
--jî Mardi 1" janvier (Nouvel-An) tout le jour
F** Mercredi 2 janvier tout le jour

RÉOUVERTURE
téléphone j eud i  3 janvier 1991

(038) 251410 * ' 813B55- 13

aaâaâaâaâaâaâaâaâaâa 9» \aaâaâaâaâaâaâaàaâ^âaaâ^B^B^BH
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Les projets de Rumo
Football: interview du président de l'ASF

Le Choux-de-Fonnier fait le tour des problèmes qu 'il tentera de résoudre si son mandat est renouvelé le 23 fé vrie r

Le samedi 23 février prochain, les
délégués de l'ASF (Association
suisse de football) tiendront leur as-
semblée générale annuelle, à Berne.
A Tordre du jour de celle-ci, figure
notamment l'élection du président et
du comité central. Le Chaux-de-Fon-
nier Freddy Rumo, qui préside aux
destinées du football helvétique de-
puis deux ans après avoir tenu du-
rant de longues années les rênes de
la Ligue nationale, sollicitera un
nouveau mandat. Non par ambition
personnelle mais afin de pouvoir
réaliser, conduire à terme ce qui a
été commencé durant son premier
mandat.

A moins de deux mois de cette
échéance importante pour les foot-
balleurs suisses, puisque le change-
ment de président pourrait se tra-
duire par une manière différente
d'envisager l'avenir, il nous paraît
intéressant de faire le point avec
Freddy Rumo sur les problèmes qui
le préoccupent principalement. En
touchant les grands sujets de
l'heure, notre investigation fait iné-
vitablement une incursion dans cet

avenir auquel Freddy Rumo consa-
cre l'essentiel de son temps et de
ses forces de président.

C'est un Rumo plus décidé et pas-
sionné que jamais, que nous avons
rencontré. Rien ne semble pouvoir
abattre ce rénovateur habité par
l'esprit des pionniers. L'avocat
chaux-de-fonnier , en effet, ne dra-
matise jamais ses échecs. Il compte
avec le temps pour changer les
mentalités. Et faire triompher ses
vues. Son expérience lui a appris
qu'il est souvent inconfortable
d'être en avance - ne serait-ce que
de quelques années! - sur son
temps. Armé de patience autant que
d'idées qu'il sait défendre avec
force arguments, il est donc résolu à
toujours combattre la lenteur de cer-
tains hommes et organismes qui,
selon lui, ont perdu tout esprit d'en-
treprise.

Il n'est cependant pas possible
d'accepter chacun de ses projets
sans réticence ou contestation, par
exemple lorsqu'avec d'autres per-
sonnalités importantes du sport et de
la politique, Freddy Rumo mène

campagne pour l'organisation de la
Coupe du monde 98 en Suisse. C'est
que, si elle voit le jour, cette gigan-
tesque manifestation concernera le
pays tout entier. Elle exigera non
seulement la très coûteuse rénova-
tion d'une grande partie des stades
helvétiques mais encore une adapta-
tion de la structure d'accueil qui de-
vra être en mesure de recevoir les
dizaines de milliers de journalistes et
de supporters qui ne manqueront
pas d'affluer dans notre pays à cette
occasion. Où et comment les loger
quand nous ne sommes pas capa-
bles d'accueillir les réfugiés? et alors
que s'annoncent d'autres réfugiés...

En cette fin de siècle où les grands
défis (certains même vitaux) seront
nombreux, le citoyen suisse ne por-
tera pas forcément son choix sur le
pari proposé par les footballeurs, ce
pari eût-il une forte teinte économi-
que. Mais, on l'a vu, le propre des
pionniers est de travailler pour le
futur, si bien qu'un jour, peut-être, le
rêve de Freddy Rumo deviendra réa-
lité. Au siècle prochain?

(y François Pahud

FREDDY RUMO - Il n 'a pas toujours raison tout de suite. asi

nouvelles idées, par exemple faire, par
région, un inventaire des chambres dis-
ponibles tant dans les hôtels ou autres
établissements que chez l'habitant.
Nous avons, sur le plan de l'ouverture
aux autres, une belle carte à jouer.

— A vous entendre, l'organisation
de la Coupe du monde devrait être
l'affaire de tout le pays. Croyez-vous
que la Suisse soit suffisamment
«football» pour se laisser entraîner
dans cette grande kermesse?

— Je crois surtout que si l'on veut
engendrer une relance de l'économie,
on ne le fera pas en se lamentant mais
en bougeant. Un petit pays comme la
Suisse peut organiser une Coupe du
monde, s 'il se montre Imaginatif et dy-
namique à tous les échelons, à com-
mencer par le Conseil fédéral dont on
attend une attitude plus engagée.

— Le Conseil fédéral n'est pas seul
responsable. Récemment, le législatif

a voté un crédit de 8 millions pour
l'amélioration des stades alors qu'on
lui en demandait 32...

— Certainement qu 'il faut mieux ren-
seigner et «motiver» le pouvoir politi-
que à tous les niveaux. Mais si, tout au
sommet de la hiérarchie, on se montre
passif, il est encore plus difficile de faire
bouger les régions et les communes. A ce
propos, c 'est en janvier que va être
délivré à l'ASF le dossier de faisabilité
établi par une commission dont font no-
tamment partie les anciens conseillers
fédéraux Fùrgler et Schlumpf. Dans
quelques semaines, nous en saurons donc
un peu plus sur la voie que nous devrons
prendre: conserver ou abandonner
l'idée d'un Mondial en Suisse. Pour mon
pays, parce que je  souhaite qu 'il arrête
de se regarder le nombril et qu 'il s 'ou-
vre plus au monde, je  n'ai pas besoin de
dire ce que j'espère!

O F. P.

Convaincre les édiles

LES STA DES HEL VÉTIQUES (ICI LA MALADIÈRE) - (dis sont antiques », selon Freddy Rumo. ptr- M

- La Suisse organisatrice du tour
final de la Coupe du monde 1998,
vous y croyez?
- La seule chose qui me fait douter,

c'est la difficulté des édiles de prendre
les décisions qui s 'imposent. Le temps
presse!

- Ces édiles ne sont peut-être pas
convaincus qu'une telle organisation
soit souhaitable et souhaitée dans
notre pays...

- Ah! si nous pouvions offrir à nos
hommes politiques un voyage à travers
les continents pour qu 'ils se rendent
compte à quel point les choses ont
changé depuis 1954... Ils verraient que
nos stades sont antiques. Et c 'est là le
seul obstacle à une candidature helvé-
tique. Il s 'agirait d'en avoir seulement 8
répondant aux normes de la FIFA. Nos
autorités doivent cependant se rendre
compte que tous les stades des équipes

de première division devront répondre,
à la fin de ce siècle, soit dans 10 ans,
aux normes de sécurité qui exigent
notamment l'aménagement de 20'000
places assises. Il faudra donc y passer
de toute façon. Alors, profitons d'une
Coupe du monde, qui pourrait du
même coup donner de l'élan à d'autres
secteurs de l'économie.

— Vous voulez parler de l'hôtelle-
rie et du tourisme?

— Entre autres, mais pas seulement
de cela. Imaginez qu 'après le Mondial
94, qui aura lieu aux Etats-Unis, le
football aura pris pour la première fois
une dimension planétaire car, jusqu 'à
ce jour, les Américains ne se sont que
peu préoccupés du football, du soccer
comme ils l'appellent. On calcule que,
globalement, 80 à 100 millions de té-
léspectateurs suivront la Coupe du
monde 94. Dans les années suivantes,

les retombées seront énormes et le
pays qui organisera le tour findf 4 ans
plus tard profitera de ce retentisse-
ment, cela dans bien des domaines.

— L'argument économique, pour
autant qu'on regarde loin, n'est pas
négligeable en effet. Reste que l'ac-
cueil des supporters et des gens de
presse pose un problème ardu. L'af-
flux momentané de dizaines de mil-
liers d'hôtes ne va pas sans créer
d'énormes difficultés. Comment les
surmonter?

— L 'hébergement est sans aucun
doute un gros problème. Je crois qu 'on
peut le résoudre en faisan t preuve
d'imagination. Il faudrait trouver de

Lire également
en page 1 9

Favoris
COURSE À PIED — Déjà tous deux vainqueurs à Delé-
mont, Genève et Sion, Pierre Délèze et Sandra Gasser
seront les favoris de la course de la Saint-Sylvestre qui
aura lieu demain à Zurich. asi Page 11

Troisième journée
HOCKEY SUR GLACE - Troisième journée de la Coupe
Spengler hier à Davos. Le Team Canada était opposé à
Fàrjestads, Spartak Moscou à Dukla Jihlava. Keystone

Page 21
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

PREFACE

Le coucher du soleil était splendide. Les Alpes teintées
d'or et de rouge se miraient dans le lac; de longs nuages
d'un jaune orangé f lottaient dans l'azur indécis; quel-
ques hirondelles rasaient en passant la surface de l'eau et
leurs petits cris se mêlaient au chant lointain d'un
pêcheur amarrant sa barque à la rive.
... La nuit descendait lentement. Seules les plus hautes
cimes rayonnaient encore, pareilles à des diamants semés
sur un manteau de turquoise. Enfin l'obscurité confon-
dit tous les aspects, voila toutes les couleurs, tandis que
dans le ciel assombri la lune glissait silencieusement,
pareille à une faucille d'argent oubliée là par quelque
ange voyageur.

Alice de Chambrier — au talent si précoce et à la mort si
soudaine, à la fleur de l'âge — n'est pas seulement le poète
inspiré dont une centaine de poésies ont été remises au j our
dans deux recueils récents, les "Oeuvres poétiques" et le
"Cahier du Centenaire"; la jeune fille a encore écrit deux
romans de caractère très différent. Le Châtelard de Bevaix
se présente comme une fresque historique locale dont
l'action se passe presqu'entièrement dans la partie ouest
de l'ancien Comté de Neufchastel sous la suzeraineté de
Conrad de Fribourg et quelque soixante ans avant les dé-
faites de Charles le Téméraire. L'autre roman, resté inédit ,
Mademoiselle de Vieux-Charmeilles , se déroule à l'époque
contemporaine de l'auteur et l'intrigue menée avec art se
situe en pays breton — à l'exception d'un court séjour en
Allemagne comme ce fut le cas d'Alice elle-même.

Outre cela, les écrits en prose comprennent plusieurs
nouvelles, dont BeUadonna qui obtint le prix de l'Institut
national genevois, Emineh , la légende Diane de Kerdrec,
Hilda, Les deux aumônes, Récit grec , sans oublier Lilio
dont le texte s'est égaré. Mentionnons enfin une espiègle-
rie de jeune fille intitulée Lettre s à une intime amie.

Après la mort de sa fille aînée avec laquelle il entretenait
des relations pleines de tendresse, Alfred de Chambrier
réunit tous ces manuscrits dans une grande serviette noire
au nom de l'auteur à l'exception des 225 pages contenant
le récit du Châtelard qui ont malheureusement disparu.

Le roman historique que nous republions aujourd'hui
— cent ans après sa parution dans le "Musée neuchâtelois" —
a fait l'objet d'une notice détaillée de Philippe Godet, hom-
me de lettres et conseiller littéraire du jeune écrivain. En
voici un extrait : "Elle rêvait de tracer une peinture de notre
pays au commencement du XVe siècle, de faire revivre le
temps de Vauthier de Rochefort et du Châtelard de Bevaix.
L'entreprise, bien que très hardie, n 'était pas pour l'effrayer.
Elle se mit à étudier les sources, à fouiller les archives, à
s'imprégner de l'esprit de cette époque que son instinct de
poète devinait déjà en quelque mesure... Mais il y a plus :
ce qui dans le roman appartient à l'imagination pure, révèle
un grand talent de mise en scène et une somme de psycho-
logie qui n'est pas souvent dévolue aux jeunes filles de vingt
ans. Dans un cadre historique curieusemen t étudié, à côté
de personnages réels, l'auteur a groupé un certain nombre
de figures de son invention, variées et bien vivantes."

Première mention de cette oeuvre dans une carte datée
de Bevaix et adressée à son intime amie Marie Cassabois qui
séj ournait alors en Italie : "Je travaille à refaire mon Ode
et j 'ai écrit trois pages à Mademoiselle de Vieux Charmeilles.
Je classe aussi peu à peu dans ma tête toutes les bribes de
mon roman moyen âge; il se passa dans le commencement
du 15e siècle" (22 juin 1881). Nouvelle mention quatre
mois plus tard : "J'ai beaucoup de choses à vous lire : Ma-
demoiselle de Vieux Charmeilles d'abord , puis des poésies
et le commencement du roman sur Bevaix" (24 octobre
1881). Ensuite une longue lettre rédigée en vers légers et
rieurs : Toujours je continue à travailler Sybille,

Ce roman historique ! Ah ! c'est bien difficile; .
On ne peut calculer ce qu 'il faut de travail

I Pour rendre exactement le plus simple détail.
Guy de CHAMBRIER (À SUIVRE)

TDôtsUu Chasseur Hnçjes
SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN
(31 décembre 1990) (1er janvier 1991 )

Le Planteur des Iles Toast de flétan fumé gratiné
et ses amuse-bouche

* 
ou

Millefeuille de foie gras Saiade américaine au blanc de«Strasbourgeoise» a la gelée de porto volaillew ^.Crème de grenouilles aux trompettes „ ; ,,
noires Consommé à la moelle

¦k *Filet de truite de mer au Champagne Filet de biche aux champignons des
et son écrevisse bois
, & . Légumes choisisLe trou normand Mouillettes au beurre

Filet mignon de veau ou
Sauce ciboulettG

Romanesco aux fines herbes Mignons de porc aux langoustines
Tomate gratinée Ananas à la noix de coco

Pommes William s Riz créole

Eventails de Tête-de-Moine Gâteau au chocolat fourré aux
Parfait glacé au pavot, sabayon au framboises

chocolat et poire caramélisée ou

r. ï  ̂
-„_  Sorbet poire Will iamsPrix : Fr. 100.-

y compris: cotillons, soupe à ou

l'oignon, orchestre et verre Plateau de fromages
surPrise Prix : Fr. 44.50

Orchestre MERRY MELODT si 3854-13
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PETIT NOUVEL-AN (12 janvier 1991)

Menu spécial - Soirée avec l'orchestre «JORAY»
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OUVERTURE
du

avec des pianistes internationaux
tous les jours dès 18 heures.

M. et. R. Kiene 1588 La Sauge-Cudrefin
Tél. (037) 7714 20. sira-ia
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PORT DE NEUCHÂTEL

Nous informons notre aimable clientèle que

nos restaurants seront
fermés

le mardi 1er janvier à partir de 15 h
et les 2 et 3 janvier toute la journée.

Notre personnel tout souriant saura à
nouveau bien vous accueillir à partir

du vendredi 4 janvier 1991.

Merci de votre compréhension
Bonne et heureuse nouvelle année!
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M. Daniel Aimone
.wPfc-Tél. 31 11 96 2205 Montmollin

Menu de Nouvel-An
Petite salade au foie de volaille

«Wr
Consommé oxtail

**•&
Escalope de truite au vin blanc

iririr
Filet de lapin au romarin

ou
Grenadin de veau forestière

Bouquetière de légumes
•Mrtt

Dessert glacé

Fr. 65.- par personne snsse n

H à DISPOSITION - PRIèRE DE RéSERVER

- {&" HOTE.L MME MARIE-THERESE MORET

/l ^Mià, KE^TAUKANT M GILBERT STUCKY 
^x^*Z%f^*^ '" ' DE. LA 202+ SAINT-AU5IN RUE DU TEMPLE 29

^P^f/ 5E.KOCMLL °*""0? '
MENU DE LA SOIRÉE NUIT DE LA

DE LA SAINT-SYLVESTRE SAINT-SYLVESTRE
La terrine de légumes _ m . . «-.. ~_. , , —. . . . MUSIQUE

Le loup aux graines de vanille g+ A |W| RI  A M f* P

Le sorbet lu Champagne 3VGC Zl M - BO U M

* * * * * * * * * *
La salade «Marie-Thérèse»

* * * * LE BAR
Le grenadin de veau

j ^
genièvre <{ LA QAVER N E »

Les carottes à la coriandre sera OUVert toute la nuit
* * ? *

* * * * * *Le fromage de brebis
* * * * Pour le menu

. de la soirée de Saint-Sylvestre,
Le gâteau au cassis » est prudent de réserver.

Fr. 68.- ' '
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année

et formons tous nos vœux pour l 'an nouveau. 314112-13

«atout J0UR D^™VEL AN

££e Spo/ttoig MENU DE CIRCO NSTANCE
COLOMBIER CHOIX DE POISSONS
Tél. (038) 41 26 81 Ej  GR/LLADES
S à disposition BONNE ANNÉE!

¦̂  Hôtel-Restaurant *¦ *

MENU de Saint-Sylvestre 01.12.90)
Complet Fr. 52.- Sans 1" plat Fr. 46.-

Cocktail de Bienvenue avec ses Amusettes
#«r

Ris de veau sur une salade du marché

***La chaleur d'un consommé

***Médaillons de veau au citron vert
Pommes Williams

Jardinière de légumes

***Fromage
&**Crêpe Suzette

NOS FONDUES
avec CRÊPE.SUZETTE

Chinoise 29. -
Bourguignonne 32.-

18 EBBEEBÛPfl m.
'aJTOJBP- el M" E '̂''iBOTaS'

¦̂ Hôtel-Restaurant à* *

MENU DE NOUVEL-AN
1.1.1991

Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25.50
Plat du jour... Fr. 21 .50
Assiette du jour Fr. 15.50

Cocktail de crevettes au Kiwi
¦b * *

Oxtail clair
* ir -Cr

Coquelet au four sauce morilles
Pommes Château
Endives braisées

814126-13 * * *- Champenoise —
 ̂ iE1933?5Pfl i —

'«.tgK et M" L MurâlJSJnlSy

\  ̂¦*¦ 79 \//9j SmmmlmXBmmm L̂ ^ Âà, C/S ^T>t O



Une question de formule
Football: interview du président de l'ASF

Freddy Rumo est opposé à un championnat se déroulant de mars à novembre. La compétitio n des Espoirs ? Elle donne à réfléchir
— Monsieur le président, le cham-

pionnat de ligue nationale, dont on
vous attribue la paternité, a prouvé
cette année qu'il ne supporte pas les
hivers précoces. Qu'en pensez-
vous?

— Je rappelle d'emblée que la
compétition actuelle est un compromis
entre ce que je  proposais et ce que
voulaient les clubs. J'accepte la pater-
nité du tour final et de la suppression
de la relégation/promotion automati-
que. Mon idée était bien différente de
la formule adoptée. Je préconisais un
championnat national à 3 divisions de
12 équipes chacune, 32 matches se
déroulant dans chaque division et le
premier tour se terminant le 30 novem-
bre. J'avais en effet de forts doutes
quant à la régionalisation de la ligue B
— les événements me donnent raison
— et dans le cas d'un championnat en
36 matches, j 'étais favorable au par-
tage 18-18 entre les compétitions au-
tomnale et printanière. Cela dit, la di-
minution des spectateurs est un fait qui
s 'étend à toute l'Europe. Dernièrement,
Hadjuk Split, qui est pourtant un grand
club, a joué un match devant... 500
spectateurs! Et la formule n'y est pour

FREDDY RUMO - «Les moyennes
de spectateurs baissent partout en
Europe». asi

rien puisque le championnat de You-
goslavie se déroule selon le bon vieux
système des matches aller et retour.

— Mais il faisait peut-être aussi
froid que chez nous...

— Peut-être. Un championnat se dé-
roulant de mars à novembre, comme le
préconisent beaucoup de gens, risque-
rait d'être encore plus faussé par le
mauvais temps qu'il l'est actuellement.
Pensez que tous les matches décisifs
(attribution de titres, relégations, pro-
motions, finale de la Coupe) se dérou-
leraient dans une période de l'année
où les renvois peuvent être nombreux.

— Par ailleurs, la mise sur pied
d'un championnat se déroulant de
mars à novembre exigerait une to-
tale refonte de la compétition, des
juniors à la ligue nationale...

— Effectivement. Ce serait là un im-
mense travail, mais il est possible de
passer sur cette objection.

— Votre allusion aux juniors nous
amène à la nouvelle conception du
championnat actuellement à l'étude
à l'ASF.

— Nous devons porter un regard
nouveau sur la formation et les compé-

titions des juniors. Je suis, par exemple,
opposé aux championnats des juniors
talents E et F de Ligue nationale. On
fait faire à ces garçons de Z ou 8 ans
des voyages coûteux et fastidieux, qui
sont en outre peu utiles lorsqu 'on voit
de quelle manière ces jeunes sont en-
suite négligés par les clubs. Nous de-
vrions plutôt créer, au sein de la Ligue
nationale, un circuit ouvert aux garçons
de 14-15 ans qui, pour autant qu'ils en
aient les qualités, accéderaient ensuite
au statut de stagiaire.

— Et que deviendrait le champion-
nat des Espoirs ?

— Cette compétition me donne
beaucoup à réfléchir. On voudrait la
remplacer, mais par quoi? Il est difficile
de trouver mieux... ou moins mauvais!
On lui reproche de se dérouler devant
des gradins vides, mais il faut bien se
dire que seules les équipes de ligue A
— et seulement en matches de compé-
titions — intéressent un large public.
Même les clubs de ligue B n'attirent
qu'exceptionnellement un grand nom-
bre de spectateurs. L'affluence n'est
donc pas un critère d'utilité et de sé-
rieux pour le championnat des Espoirs.

Au moins, ce dernier bénéficie-t-il, de-
puis quelques années, de terrains et
d'arbitres de qualité. L'obligation de
faire jouer un certain nombre de jeu-
nes, ainsi qu'une récompense pour ceux
qui font l'effort d'être parmi les meil-
leurs sont aussi des facteurs de pro-
grès.

— D'aucuns, se basant sur cer-
tains exemples, craignent que ces
équipes soient oubliées par les en-
traîneurs et qu'elles se transforment
ainsi en cimetières d'espoirs...

— C'est effectivement un risque,
dans certains clubs. A ce sujet, je  pré-
cise que mon projet de championnat
prévoyait un libre passage horizontal
et vertical entre les clubs de Ligue
nationale, avec clause de retour. Cela
donnait aux jeunes joueurs une plus
grande possibilité de mutation en cours
de championnat. Mais ce dossier dort.
Il existe, en outre, ce que nous appe-
lons la «convention rouge», qui va
dans ce sens. Mais qui la connaît? Pus
grand monde, si je  me réfère à l'usage
qui en est fait...

() Propos recueillis
par François Pahud

D'une maison a l'autre
— Freddy Rumo, vous avez ete élu

président de l'ASF en février 1989,
succédant ainsi au Bâlois Heinrich
Roethlisberger. Quel bilan tirez-vous
de ces deux années?

— Sur le plan administratif, j 'ai ob-
tenu une meilleure centralisation des dé-
cisions, cela afin de les rendre plus har-
monieuses. C'est ainsi, par exemple, que
le membre libre du comité central, qui
est également membre du comité de la
Ligue nationale, est devenu le responsa-
ble des équipes nationales. Il est l'unique
lien entre ces trois «sommets», si je  puis
dire. Cette manière de travailler, qui
supprime les intermédiaires, est la plus
efficace. En même temps, nous avons
évidemment modifié les statuts des équi-
pes nationales.

— Vous êtes également en train de
restructurer le championnat des ju-
niors...

— Pas seulement celui des juniors.
Nous avons commencé la réforme de
tout le Département technique: du foot-
ball d'enfants (juniors F) à la ligue natio-
nale. Aurons-nous abouti dans deux
ans? c'est une tâche de longue haleine.

De Mûri...
— La Maison de l'ASF, à Mûri, est

un autre projet en gestation. De quoi
s'agit-il?

— Actuellement, nous louons des bu-
reaux à la Maison des Sports, à Berne.
Mais ils ne sont pas pratiques et devien-
nent, de surcroît, beaucoup trop exigus.
Songez que, lorsque nous avons la visite
d'une délégation étrangère, par exem-
ple, nous ne pouvons pas l'accueillir.
Nous avons donc décidé de construire un
bâtiment à Mûri où nous avons trouvé un
terrain relativement bon marché. Le coût
total de l'opération se monte à 18 mil-
lions de francs. Les travaux débuteront
au printemps et l'inauguration est pré-
vue pour juin 92.

— Cette construction va grever con-
sidérablement le budget annuel de
l'ASF...

— Détrompez-vous! Il ne faut pas
oublier que nous payons actuellement
une location très élevée à la Maison des
Sports de Berne, sans pour autant béné-
ficier de possibilités d'extension. Le bâti-
ment de Mûri crée un nouveau besoin de
3r5 millions qui ne grève que d'un million
supplémentaire le budget de l'ASF,
grâce à la suppression de la location
actuelle, à la participation annuelle de
la Direction technique et à l'amélioration
des grands contrats (TV, Société géné-
rale d'affidhage, etc.) Pour combler le
déficit, il est prévu une légère augmen-
tation des cotisations qui permettra
d'encaisser 800.000 francs de plus cha-
que année.

...a Montilier
— Un autre bâtiment cause, sem-

ble-t-il, plus de soucis à l'ASF. Nous
voulons parler du Centre sportif de

MONTILIER - Le oui de M. Cotti est attendu avec impatience. ptr R

Montilier, près de Morat.
— Dans ce cas, c'est uniquement une

question de procédure. Celle-ci est, en
effet, beaucoup plus longue qu'on le
prévoyait, cela par la faute de la Con-
fédération.

— Qu'entendez-vous par la?
— En automne 88, lorsque le peuple

fribourgeois avait à se prononcer sur la
construction de plusieurs centres sportifs
cantonaux, la Confédération avait pro-
mis 12 millions de francs à l'Etat de
Fribourg pour l'amélioration des installa-
tions de Montilier. On sait que le peuple
fribourgeois s 'est prononcé négative-
ment. Toutefois, après vérification à Ma-
colin, il s 'est révélé qu'une association
sportive était en droit de recevoir la
somme promise par la Confédération.
La Ligue nationale, dont j'étais encore le
président à cette époque, avait alors
acheté la halle pour 7.500.000 francs,
la commune de Montilier nous ayant fait
don des 55.000 mètres carrés qui l'en-
tourent! Sept autres fédérations nous ont
fait part de leur désir d'utiliser la halle
ou de participer à la construction d'ins-
tallations et de bâtiments nouveaux.
Malheureusement, il est impossible d'en-
treprendre du nouveau sur ce lieu qui
nous appartient car le Conseil fédéral,
plus particulièrement M. Flavio Cotti,
bloque les 12 millions de francs promis.
A cause de cela, un subside de 7 millions
de francs de l'Association suisse du sport
dort à Berne. C'est un scandale.

Freddy Rumo fulmine contre les autori-
tés fédérales:

— Les pouvoirs publics sont lamenta-
blement inertes alors que les privés ont

fait tout ce qu ils ont pu pour tenter
d'améliorer la situation. Le football, le
hockey, le volleyball et d'autres sports
«nationaux» ont montré leur intérêt. Il
ne reste plus qu'à espérer que l'interven-
tion du Conseil d'Etat fribourgeois et des
autorités communales de Morat feront
enfin prendre conscience à M. Cotti de
la nécessité de ces installations. C'est
incroyable ce qu'il faut bousculer pour
arriver!

Et le président de l'ASF d'émettre un
regret après coup:

— Nous avions pu, lors de l'adhat,
obtenir un prêt bancaire à des condi-
tions extrêmement favorables pour deux
ans. Les 7.500.000 francs coûtent
300.000 d'intérêt par an à la Ligue
nationale, ce qui est beaucoup... mais
peu quand on connaît les taux actuels!
Si les dirigeants de la Ligue nationale
avaient su que le feu vert de la Confé-
dération se ferait attendre aussi long-
temps, ils auraient pu, pour patienter el
surtout éviter de perdre des centaines
de milliers de francs, commercialiser la
halle (100m sur 40) et le restaurant.
Quand on pense que cette halle peut,
par exemple, abriter 8 courts de tennis.
C'est criminel de laisser traîner pareille-
ment les choses. Il n'y a qu'en Suisse
qu'on puisse voir des choses pareilles.

M. Cotti et son entourage se laisse-
ront-ils enfin convaincre par ce qui sem-
ble bel et bien être la voix de la raison?
La Ligue nationale, l'ASF et leur associés
n'attendent plus que le oui du Conseil
fédéral pour entreprendre les travaux.
Les plans sont prêts!

0 F. P.

Contrôle financier
Les difficultés financières aux-
quelles sont confrontés des clubs
de ligue A — et ce parmi les
plus grands (Servette, Sion) —
ne laissent personne indifférent.
Passé le moment des plaisante-
ries au goût douteux, on se pose
des questions sur le sérieux de
leurs dirigeants. Qu'en pense
Freddy Rumo?

— Les clubs, surtout ceux de ligue
nationale, ont toujours eu des difficultés
à tenir un budget raisonnable. Il y a 10
ans, voyant la situation empirer et crai-
gnant le pire, j 'ai mis en branle le con-
trôle financier des clubs. Le résultat de
ce contrôle détermine l'attribution de la
licence de club de ligue A ou B. Les cas
déplorés aujourd'hui sont ceux où les
contrôles ont été trop laxistes. La régle-
mentation est efficace... mais seulement
si elle est appliquée! Si elle l'était par-
tout, il n'y aurait pas de club endetté. La
France va probablement mettre en
route un système de contrôle semblable
au nôtre.

— Pour contourner la règle, sinon
les difficultés financières, les clubs
sont de plus en plus nombreux à
constituer des sociétés anonymes pa-
rallèles propriétaires de tout ou partie
des joueurs. Que dites-vous à ces
clubs?

— De telles sociétés ne sont pas re-
connues. Jamais l'ASF ne reconnaîtra des
sociétés de ce type. Légalement, aucune
société ne peut être propriétaire de
joueurs. Ni d'hommes. C'est une aberra-
tion juridique.

Par extension, la Chambre de la Li-
gue, qui règle les litiges dans les cas de
transfert, ne peut pas reconnaître une
telle société. Jamais, elle ne fera dépen-
dre la qualification d'un joueur dans un
nouveau club de son engagement à pa-
reille société. Et les joueurs doivent sa-
voir qu'à la fin de leur contrat avec leur
club, ils sont libres même s 'ils ont signé un
document avec l'une de ces sociétés
anonymes. Enfin — et ce n'est pas nou-
veau — l'ASF interdit de faire figurer le
«capital-joueurs» au bilan des clubs.

— Et comment, selon vous, doit-on
considérer les entremetteurs, ces
agents qui proposent des joueurs aux
clubs?

— // existe deux sortes d'agents: ceux
qui proposent des matches amicaux et
ceux qui représentent des joueurs. Pour
les premiers, il existe une licence offi-
cielle. Ils doivent observer scrupuleuse-
ment les règles de l'UEFA et déposer
une caution de 58.000 francs. Les se-
conds, par contre, ne sont pas réglemen-
tés. Les joueurs sont des professionnels
qui ont le droit de choisir le mandataire
qu'ils croient leur convenir. Nous entrons
là dans le domaine privé, au sein duquel
il est difficile d'intervenir en tant qu 'asso-
ciation. A chacun - clubs et joueurs -

d'être sur ses gardes et de faire au
mieux!

— Les agents sont particulièrement
actifs lorsqu'il s'agit de représenter
des joueurs hors de leur pays, d'où
une question qui vient presque tout
naturellement à l'esprit: y a-t-il trop ou
trop peu de joueurs étrangers en
championnat de Suisse?

— Les 12 pays de la CEE représen-
tent 15 fédérations, soit les plus grandes
d' Europe excepté l'URSS. Dans ces fé-
dérations, la règle est 3 étrangers + 2
assimilés. La Suisse doit se tenir à ces
chiffres, ne serait-ce que pour pouvoir se
comporter le mieux possible dans les
coupes européennes. Après moult discus-
sions et interventions, M. Jacques Delors,
président de la Commission de la Com-
munauté européenne, a lui-même donné
son accord à cette formule. Nous devons
vivre avec les yeux ouverts sur l'Europe
et non pas dirigés vers notre nombril, en
croyant que nous sommes les meilleurs.

— Et le problème des étrangers nés
en Suisse, ceux des deuxième, voire
troisième générations reste encore à
résoudre...

— Fort heureusement, dans les séries
en dessous de la Ligue nationale, le
nombre des joueurs étrangers est libre.
Mais la nationalité reste un problème
important pour les jeunes footballeurs
qui auraient les qualités pour accéder à
la ligue nationale. Sur les 180.000 foot-
balleurs licenciés dans notre pays, près
de la moitié sont des étrangers et quel-
que 40V00 de ceux-ci sont nés en
Suisse. Sportivement parlant, ces der-
niers devraient être considérés comme
Suisses jusqu'au plus haut niveau. La loi
sur la nationalité appauvrit grandement
le football helvétique.

A ce propos, Freddy Rumo nourrit un
projet génial:

— Créons la nationalité sportive, par-
dessus les politiques qui, de toute façon,
sont toujours en retard!

— De quoi s'agirait-il?
— Tout simplement de ceci: les spor-

tifs ont la nationalité du pays dans le-
quel ils sont nés. J'ai lancé cette idée
dernièrement, lors d'une réunion d'une
commission de la FIFA. Les représentants
des pays sud-américains m'ont approu-
vé tout de suite. Les Africains, par con-
tre, se sont déclarés opposés. Il est vrai
que, pour eux, qui proviennent de na-
tions jeunes, l'appartenance à un pays a
un sens encore plus profond que chez
nous.

La proposition de Freddy Rumo n'est
bien sûr pas totalement «innoncente»
puisqu'elle permettrait de récupérer
près de 40'000 jeunes footballeurs. Au-
cun doute que, parmi eux, se trouve-
raient passablement de futurs internatio-
naux «suisses». L'année du 700me de la
Confédération helvétique étant placée
sous le signe de l'utopie, rêvons avec
Rumo. Et pourtant, cette idée est-elle
vraiment irréalisable?

O F-P-
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Paris-Dakar

Le grand départ
Aujourd'hui, a 6h30, partira le

1 3me Paris-Dakar. Un chiffre magique
— que l'on a supprimé du logo officiel
pour des raisons de superstition —
pour une épreuve mythique.

Pour ces 9325 km dans les dunes
africaines, 406 engagés (autos, motos
et camions) s'aligneront ce matin dans
la grisaille du château de Vincennes
pour rêver du chaud soleil de Dakar.
Pourtant, avant de découvrir le sable
des plages sénégalaises, les concur-
rents devront affronter celui du désert,
parsemé d'embûches.

Et cette année, l'organisateur TSO
(Thierry Sabine Organisation) n'a pas
lésiné sur les difficultés: six pays traver-
sés, 14 jours de course (du 29 décem-
bre au 17 janvier) et surtout quatre
étapes marathon, principale nouveauté
du cru 1 991 dont le parcours a été
modifié à 65%.

Au départ, trois écuries partiront fa-
vorites. D'abord Citroën. La ZX est cen-
sée marcher dans l'ombre de son illus-
tre devancière, la 405 Peugeot: même
moteur, même robe jaune — puisque
même sponsor — , et mêmes pilotes
(Vatanen, Ickx, Waldegard et Ambro-
sino).

Les résultats triomphants de la ZX
dans la Baja-Aragon en juillet sem-
blaient prouver que la 405 avait trou-
vé une soeur jumelle. Mais au mois
d'octobre, la déroute et l'abandon de
Citroën au Rallye des Pharaons en
Egypte ont redonné espoir aux autres
écuries.

Et en premier lieu, à Lada, celle qui
a triomphé sous les pyramides du
Caire. Les Lada-Samara n'ont qu'une
année d'existence mais déjà un doublé
lors du dernier Rallye des Pharaons
avec les équipages Auriol-Monnet (1 er)
et Tambay-Andrié (2me).

L'handicap de la Samara résidera
dans son moteur atmosphérique, nette-
ment moins performant que les «tur-
bos» de la concurrence sur les secteurs
rapides. L'écurie Lada, constituée en
commando (une assistance de 1 6 per-
sonnes contre 25 pour Mitsubishi et 60
pour Peugeot) reste pourtant le plus
solide outsider du Dakar-91 entre Ci-
troën et Mitsubishi.

L'écurie japonaise en est à sa neu-
vième participation au Dakar avec la
même voiture, le Pajero. Elle aimerait
bien renouer avec la victoire, un goût
qu'elle a oublié depuis 1 985 ou Zani-
rolli était arrivé le premier à Dakar.
Une formation spéciale, à côté de
l'écurie habituelle, a donc été créée
dans le but de remporter ce 13me
Paris-Dakar, /ap

TV sports
Samedi

Chaîne sportive
15h25: hockey sur glace, Coupe

Spengler (Kloten renforcé - Spartak
Moscou).

TSR
15hl0: Fans de sport (rétrospective

Fl). 22h35: Fans de sport, hockey sur
glace, Coupe Spengler (Team Canada -
Dukla Jihlava).

DRS
15 h 25: hockey sur glace. 21 h 55:

Sportpanorama.

TSI
22h30: Sabato sport.

A2
14H45 : Sports passion (rétrospective

1990). 22 h 25: Les trophées sports
d'A2.

La 5
7h30: Paris - Dakar (départ).

Eurosport
7h: Barrier Reef.

7 h 30: The Flying Kiwi.

8h: Fun Factory.

lOh: Trampolining.

10H30: Mobil 1 Motor Sport News.

11 h : Motocross.

12h: Saturday Alive. Motor Sport: A
look Ahead to the Paris-Dakar Rally
which starts tomorrow - 1990 Athletics
Classics: The European Championships,
from Split (YU) - Documentary: The
History of Football — Tennis: The Hop-
man Cup, from Perth (Australie).

19h: Cycling.The 6 Day Race, from
Zurich (Switzerland). 20h: Yachting.

20hl5: Wrestling.

21 h 45: Boxing.

22 h 45-1 h 45: Tennis. From Perth
(Australia).

Dimanche

Chaîne sportive
15h25: hockey sur glace. Coupe

Spengler (Fàrjestads - Dukla Jihlava).

TSR
18 h : Fans de sport (Fausto Coppi,

Merit, Patrouille des glaciers). 23 h 25:
Fans de sport, hockey sur glace, Coupe
Spengler (Team Canada - Kloten ren-
forcé).

DRS
15H25: hockey sur glace. 18h45:

Sport am Wochenende. 22 h 25: Sport
in Kùrze et hockey sur glace.

TSI
17H55: Notizie sportive. 22h40:

Domenica sportiva 2.

TF1
11 h 25 : Auto-moto (rétrospective

Fl).

A2
18h45: Stade 2.

FRS
14 h 30: Sports 3 dimanche.

La 5
11H30: Paris - Dakar.

Eurosport
7h: Hour of Power.

8h: Fun Factory.

10h: Trans World Sport.

11 h : Boxing.

12h: Sunday Alive: Ice skating. The
Torville And Dean Farewell - World
Cup ski Jumping - Bosleigh. The 2 Man
event — Tennis. The Hopman Cup (Day
4).

19h: International Motor Sport.

20h: Football 1990 World Cup
Classic featuring Italy v England.

22h: World Ski Jumping. Highlights.

23h: Motor Sport. Paris Dakar Rally.

23h 15: Bobsleigh. Highlights of the
2 Man event.

OOh 15: Tennis. The Hopman Cup. Ac-
tion from the fourth day's play.

Le finish suédois
Hockey sur glace: Coupe Spengler

Mené 2-5, Fàrjestads renverse la vapeur dans l 'ultime tiers
Fàrjestads-Team Canada

6-5 (2-4 0-1 4-0)
Patinoire de Davos. - Spectateurs:

5200. — Arbitres: Mykkaenen
(Fin)/Hoeltschi, Ramseier (S).

Buts: 2me Latta (Brost) 0-1; 4me Loob
(Ingman) 1-1; 4me Cote (Paek) 1-2; 6me
Brost (Smith) 1-3; 19me Holmberg (Ottos-
son) 2-3; 20me Smith (Priestlay) 2-4; 32me
Priestlay (Paek) 2-5; 41 me J. Karlsson 3-5;
43me Holmberg 4-5; 46me Duus (Ottosson)
5-5; 47me Dahlin 6-5. - Pénalités: 4 x
2' contre le Canada. 3 x 2 '  contre Fàrjes-
tad.

Team Canada: Billington; Ratushny,
Schlegel; Paek, Hynes; Tutt, MacArthur; An-
drusak; Lindberg, Lafreniere, Charbonneau;
Smith, Priestlay, Brost; Bornes, Benett, Roy;
Latta, Lambert, Cote.

Fàrjestads: Bergman; J. Karlsson, Sa-
muelsson; Hasselblad, Leavins; Duus, Arturs-
son; Dahlin, Rundqvist, Roupe; Loob, Gus-
tafsson, Ingman; Holmberg, L. Karlsson, Ot-
tosson; Johansson, Hôglund.

Le  
public davosien a assisté à un

étonnant renversement de situation
-au cours du premier match de la

troisième journée de la Coupe Spen-
gler.

Fàrjestads, qui paraissait définitive-
ment distancé au terme de la seconde
période, a signé sa deuxième victoire
en battant le Team Canada 6-5 (2-4,
0-1, 4-0). Les hockeyeurs d'outre-At-
lantique ont été submergés dans le
dernier tiers par des Suédois soudaine-
ment retrouvés. Le gardien Craig Bil-
lington (24 ans), qui avait multiplié les
parades au cours du second tiers, cra-

quait comme ses partenaires. L ancien
pro du New Jersey Dewils encaissait en
plus un but litigieux à la 46me minute
sur un tir d'Ottosson, dévié par Duus, la
crosse levée presque à la hauteur
d'épaule. Fàrjestads revenait ainsi à
égalité. A la 47me minute, Dahlin, d'un
tir d'angle, inscrivait le but de la vic-
toire.

Spartak Moscou -
Dukla Jihlava 4-2

(1-0 1-0 2-2).
Patinoire de Davos. — Spectateurs:

5920. - Arbitres : Tschanz (S)/ Kurmann et
Stalder (S).

Buts: 9me Salomatine (Chipzyne) 1-0;
24me Chipzyne (Tkatchuk) 2-0; 43me Pro-
chorov (Borchevski) 3-0; 44me Tkatchuk (Sa-
lomatine) 4-0; 47me Dolana 4-1; 55me
Dolana 4-2.

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

Spartak Moscou: Marjin; Tjurikov,
Uvaiev; Tchitiakov, Fokine; Jachine, Mi-
senko; Butko, Mitkine; Salomatine, Chipzyne,
Tkatchuk; Borchewski, Boldin, Prochorov;
Volgine, Barkov, Buchmelev; Agekîne, Evtiu-
hine, Popugaiev.

A l'issue de la troisième journée de la
Coupe Spengler, aucune équipe ne reste
imbattue. A son tour, Dukla Jihlava a essuyé
une défaite. Les Tchécoslovaques ont dû
s'incliner sur le score de 4-2 (1-0 1-0 2-2)
devant Spartak Moscou qui prend la tête
du classement intermédiaire.

Entre deux formations très proches sur le
plan technique et tactique, nourries à la
même école, c'est le pouvoir d'accélération
de quelques Soviétiques, comme le virevol-
tant Borchevski ou l'incisif Chipzyne, qui fit la
décision.

Le point
Classement à l'issue de la 3me jour-

née: 1. Spartak Moscou, 3 matches/4
points (); 2. Fàrjestads BK, 3/4 (15-15); 3.
Canada, 2/2 (8-8); 4. Dukla Jihlava, 2/2
((4-5); 5. Kloten, 2/0 (5-9).

Aujourd'hui: Kloten renforcé - Spartak
Moscou (15h30); Team Canada - Dukla
Jihlava (20h45). /si

RUADE - Entre le Canadien Brost (a
droite) et le Suédois Samuelsson.

Keystone

¦ SAUT À SKIS - L'espoir vaudois
Sylvain Freiholz (16 ans) a fait très
fort lors des premiers entraînements
sur le tremplin d'Oberstdorf où, de-
main, seront donnés les trois coups de
la tournée des Quatre Tremplins. Avec
1 1 2 et 1 1 0,5 m, Freiholz a tout sim-
plement réalisé deux des cinq plus
longs sauts de la journée et remporté
deux des trois manches d'entraîne-
ment au programme. Stefan Zùnd,
l'autre atout helvétique, s'est égale-
ment montré fort à son avantage au
cours de cette journée d'entraînement.
Cela promet pour demain! /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Les ju-
niors américains ont signé un bel
exploit lors de la deuxième journée
du Championnat du monde des
u moins de vingt ans», qui se dé-
roule à Saskatoon (Can), en tenant
en échec les Canadiens, champions
du monde en titre (4-4). Dans la
deuxième rencontre du jour, la
Suède a pris le meilleur sur la Tché-
coslovaquie par 4-3 au terme d'une
partie très disputée, /si

¦ FOOTBALL - La France a ete
sacrée meilleure équipe d'Europe à
l'indice de performance pour l'année
1 990, selon le bilan annuel des équi-
pes nationales établi par le quotidien
italien La Gazzetta dello Sport. La
Suisse figure au douzième rang. Le
classement 1 990: 1. France 1,87 p. (8
matches/15 points); 2. Italie 1,69
(13/22); 3. RDA 1,62 (8/13); 4. RFA
1,60 ( 1 5/24); 5. Portugal 1,50 (4/6);
6. Grèce 1,42 (7/10); 7. Angleterre
1,40 (15/2 1); 8. Espagne 1,36
(11/ 15); 9. Eire et Danemrak 1,30
(13/17); 11. Yougoslavie 1,27
(11/14); 1 2. Suisse 1,22 (9/1 1 ); 13.
Roumanie (15/ 18) et Hongrie
(10/ 12) 1,20; 15. URSS 1,13
(15/17). /si

Deux grands favoris
Athlétisme: Silvesterlauf de Zurich

Pierre Délèze et Sandra Gasser se-
ront les favoris de la T4me édition de
la course de Saint-Sylvestre qui se
déroulera demain à Zurich. Délèze,
vainqueur de l'épreuve en 1982,
1983 et 1986, tentera de confirmer,
sur le parcours long de 8 km 090, sa
très bonne série après ses victoires à
Delémont, Bulle, Bâle, Genève et Sion.
Tout comme Pierre Délèze, Sandra
Gasser est en forme et a trusté les

premières places lors de ses dernières
sorties. Victorieuse du mile à Stock-
holm et Saragosse, la Bernoise s'est
également imposée à Delémont, Ge-
nève et Sion.

Les principaux contradicteurs de
Pierre Délèze seront Markus Ryffel,
vainqueur l'an dernier, ainsi que les
Allemands Dirk Nùrnberger et Klaus-
Peter Nabein. Le Tchécoslovaque Jo-
zef Vybostok, le Hongrois Zoltan Kad-

lot ef les italiens Walter Merlo et
Franco Boffi devraient également
participer à la lutte pour les premiers
rangs. Quant à Sandra Gasser, sur un
parcours : légèrement réduit
(5km33Q), elle devra se méfier de
Cornella Burki, de l'Allemande Kathrin
Dôrre (3me du marathon olympique)
de l'Anglaise Jîll Hunter ainsi que des
jumelles tchécoslovaques Alena Moca-
rîova et Jana Kucerikova. /si

Lugano
s'écroule
Dùsseldorf-Lugano
6-2(1-1 1-1 4-0)

Brehmstrasse. Dùsseldorf. —
3000 spectateurs. — Arbitre: Jo-
hansson.

Buts: 5me Bertaggia (Thôny/5
contre 4) 0-1; 15me Amann (Gerd
Truntschka/5 contre 4) 1-1; 32me
Nàslund (Massy) 1 -2; 40me Valen-
tine (Gerd Truntschka/5 contre 4)
2-2; 4 Ime Brockmarm (Amann,
Gerd Truntschka) 3-2; 45me Bernd
Truntschka (Amann) 4-2; 51 me
Werner (Bemd Truntschka) 5-2;
55me AlthofF (Kasper) 6-2. - Pé-
nalités : 3 x 2  minutes contre cha-
que équipe.

Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Bertaggia, Brasey; Domeniconi,
Bourquin; Nàslund, Eberle, Walder;
Thony, luthi. Ton; Robert, Èggimann,
Fontana.

Dans le cadre de la rencontre
comptant pour la cinquième place
de la finale de la Coupe d'Europe
à Dùsseldorf, Lugano s'est incliné
face à Dùsseldorf sur le score final
de 6-2. Ainsi pour leur quatrième
participation à une Coupe d'Eu-
rope, tes Tessinois terminent à la
sixième et dernière place, /si

Entre écoliers
Le 1 5me tournoi des écoliers de

la Ville de Neuchâtel s'est poursuivi
hier au patinoires du Littoral. Ce
matin, de 7h30 à 11 h 20, aura lieu
le tour final.

Résultats :
Team Canada - Young-Sprinters girls

6-2; Les étrangers - Les touristiques 5-1 ;
Les purges - Fribourg Gottéron 5-16; Les
chats de goutières - rangers 4-5; Les
touristes II - Les titans 1 3-1 ; Elite time II -
Les chats de goutières 11-1 ; Team Ca-
nada - Les mal-barrés 11-3; Les purges -
Les gremelines 2-3; Les douillets - Les
touristes II 0-4; Les inconnus - Les étran-
gers 3-0; Elite time li - Rangers 7-3; Les
douillets - Les titans 5-1 ; Les mal-barrés -
Young-Sprinters girls 0-3; Les inconnus -
Les tourisque 6-0.

Classement groupe brun: 1. Les incon-
nus 4/6; 2. Les étrangers 4/6; 3. Les
tourisques 4/0.

Classement groupe violet: 1. Les tou-
ristes Il 4/8; 2. Les douillets 4/4; 3. Les
titans 4/0.

Classement groupe jaune: 1. Team
Canada 4/8; 2. Young-Sprinters Gl 4/3;
3. Les mal-barrés 4/1.

Classement groupe noire: 1. Elite time
Il 4/8; 2. Rangers A/ 4 ; 3. Les chats de
gouti 4/0.

Classement Cat.l: 1. Fribourg Gottéron
2/4; 2. Les gremelines 3/3; 3. Les purges
3/1.

Coupe fairplay après deux journées:
1. Team Canada, les titans, les chats de
goutière, 0; 4. Young-Sprinters girls, 2; 5.
Les touristes II, 4; 6. Les mal-barrés, 4; 7.
Les douillets, 6; 8. Elite time II, 6; 9. Les
tourisques, 8 ; 10. Rangers, 10 ; 11. Les
étrangers, 29; 12. Les inconnus, 31. / M-

% Patronage «L'Express»

YS - HCC
Young Sprinters - La Chaux-de-

Fonds, troisième acte! Cet après-
midi, dès 16h, les; deux formations
neuchâteloises en découdront une
nouvelle fois, sur terrain neutre
cette fois-ci, à la patinoire de Mou-
tier plus précisément-

Enjeu de cette s partie amicale:
non seulement conserver la forme
dans l'optique de la reprise du
championnat (fixée au samedi 5
janvier}; mais aussi la conquête de
ia «Coupe du Jubilé de Ire ligue».

Cette année en effet, le HC Mou-
tier fête ses 40 années d'existence.
Histoire de marquer le coup, les
dirigeants prévôtois ont mis sur
pied toute une série de manifesta-
tions qui se poursuivront jusqu'au S
janvier prochain. Parmi celles-ci, la
dite «Coupe du Jubilé » qui mettra
aux prises Young Sprinters, le HCC
et le HC Moutier. Première partie
aujourd'hui à 16h entre les deux
formations neuchâteloises,
deuxième rencontre le 2 janvier à
17h30 entre Moutier et La Chaux-
de-Fonds, l'explication finale étant
programmée au mardi 22 janvier
(20h) lors de la rencontre de cham-
pionnat opposant Moutier à Young
Sprinters. Viège mis à part, cette
coupe réunira donc les 3 meilleures
formations actuelles du groupe 3
de Ire ligue. Une bonne raison d'ef-
fectuer le déplacement en Prévôté
cet après-midi! /a l



I ^CAN D I N O1 S W I S S  W A T C H
Notre service des achats à Bienne offre une place à une

j COLLABORATRICE
COMMERCIALE

apte à travailler de façon indépendante
et faisant preuve d'initiative.

J La future collaboratrice sera chargée des commandes
- de bracelets et boîtes de montres,

de correspondance diverse en relation avec
l'Extrême-Orient, télex et travaux sur ordinateur.

Langues : français et anglais parlé et écrit;
' allemand oral (éventuellement Schwyzertùtsch).

Nous garantissons une place stable, intéressante et variée.
) C'est avec intérêt que nous attendons votre offre

accompagnée d'un curriculum vitae
3 ainsi que des copies de certificats.
! CARDINO WATCH CO. LTD. Fabrique d'horlogerie
| Direction, fbg du Jura 44, 2502 Bienne
j Téléphone (032) 41 08 22

Nos bureaux restent fermés jusqu'au 7 janvier 1991.
813842-36

'' lARTIAIi '
CONT ACT
= 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

40^ 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.

| 0 (022) 62 22 03de9hà19h

Demandez une documentation et rensei-
gnements sans engagement:
1201 GENÈVE - rue Monthoux 64

1260 NYON - Vy-Creuse 7
2000 NEUCHÂTEL - Terreaux 1

*̂  1950 SION - pi.de.la Gare2 - d

• Imprimés
commerciaux

Exécution rapide

rai r© Wê^H Ŝ?

NEUCHÂTEL ««ga&SB̂ Ĵ »
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

H /fifiWin Désirez-vous faire partie d'une équipe créative, dy-
namique et responsable du développement, de la

" ] fabrication de machines et équipements pour l'indus-
Hffijp trie du câble et de la fibre optique, en qualité de

O - ingénieur
~ =̂  ̂ pour le développement de nos machines et

Jp| j installations ;

Qjjpi - dessinateur-constructeur
pT-̂  U pour la réalisation de nos machines, de l'étude
zî ] aux essais dans nos ateliers.
]^?V 

Si vous êtes intéressé à faire partie de 
l'expansion

dî S rapide de notre entreprise, adressez vos offres à
1 r"̂  

Mme Kertscher' Swisscab E. Kertscher S.A.,
I U f rue de l'Industrie 5, 1462 Yvonand.
^^U Tél. (024) 31 1414. 313754 36

f

Pour notre fabrique de boîtes de montres en laiton et
acier, située à Bangkok en Thaïlande, nous cherchons

J chef d'atelier d'usinage m

f

(parc de machines Ebosa, Kummer, Macodel, etc.)

1 chef de fabrication
pour organiser et coordonner la production des boîtes de
montre.

Nous demandons des techniciens de la fabrication de la
boîte, avec expérience.
Veuillez adresser votre candidature à:

GROUPEMENT DE L'HABILLAGE
W 2610 SAINT-IMIER

Ou contactez-nous téléphoniquement au (039)
42 56 05 (M"e Leuenberger).
. 813580 Une socié té de ISÊLWêI

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds
Nous sommes mandatés par une entreprise de construction méca-
nique du haut du canton de Neuchâtel pour la recherche d'un

responsable administratif
el ordonnancement

dont la mission consistera à:
- gérer les commandes des fournisseurs et des sous-traitants,
- planifier et suivre le programme de fabrication,
- établir les offres à la clientèle,
- assurer la postcalculation,
- suivre les contacts avec la clientèle suisse et étrangère.

Cette activité requiert une grande polyvalence et nécessite en
particulier:
- une expérience de plusieurs années dans une activité semblable,
- la connaissance d'une gestion de production assistée par

ordinateur,
- la maîtrise des langues française, allemande et anglaise.

Si vous êtes intéressé à cet emploi, nous vous demandons
d'adresser vos offres écrites à :

S~*~.~~~: l~~,. Ĉ A ' Avenue Léopold-Robert 108
LsOlîSeiuCiy ÙA 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue. 813578-36

A titre de

chef du service Développements
et modifications

et de collaborateur essentiel du chef de section,
vous serez appelé à rechercher des solutions
nouvelles et des améliorations dans le domaine de
la construction des ouvrages militaires. Vous diri-
gerez et accompagnerez les divers projets jusqu'à
maturité des prototypes.
En votre qualité d'architecte ou d'ingénieur cons-
cient de ses responsabilités, vous nous apporterez
votre esprit d'équipe et vos aptitudes à négocier et
à convaincre.
Faites-nous parvenir votre candidature sans plus
attendre.
Office fédéral du génie et des fortifications
Section personnel, instruction et organisa-
tion, Rodmattstr. 110, 3003 Berne. si3844 36

BÉTON PRÊT
cherche pour ses centrales de fabrica-
tions de béton en cours de rénovation,
rue du Collège 102 à La Chaux-de-
Fonds

1 EMPLOYÉ
DE FABRICATION

Des connaissances en électricité et/ou
en mécanique seraient un avantage
conséquent.
Salaire en fonction des capacités, ac-
compagné de prestations sociales inté-
ressantes.
Faire offre par écrit à Béton Prêt,
case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds, avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire.

812761-36

Cherchons

VENDEUSE
MI-TEMPS

Entrée immédiate
ou à convenir.

Mode enfant 0-14 ans
Tél. (038) 25 07 52

de 19 h à 21 h. 799224 35 I

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

assistante médicale
avec expérience en laboratoire.
Entrée en fonctions: début février
1 991 . 814107-36

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

LA PERLE ?
gaie, dynamique Jy^

mmmm
*%^

aimant le travail
mais pas trop (50%) j 0̂*

secrétaire /
de surcroît
Formation ou expérience
du notariat indispensable

est attendue pour une place
stable; demandez des rensei-
gnements à An to ine t t e
Moeckli. 813747 35

.. Tél. 038/25 13 16
-̂r̂ ia»\ 4, pass. Max-Meuron

XfàmurJtPZ  ̂2000 Neuchâtel
W ^*ll;,X î (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
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EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
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EEXPRESS

A_ * Investissez ^
pr dans un avenir passionnant

Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions à
laborent étroitement et leur travail est souvent inter- l'examen d'admission sont prises jusqu'à fin janvier,
dépendant: les emballages doivent être développés, Saisissez votre chance aujourd'hui encore. Mettez-
fabriques et imprimés, puis distribués. Ces deux vous sur la bonne voie pour un avenir professionnel
industries offrent une multitude de débouchés à ceux varié et stimulant. Demandez notre documentation
qui aiment le défi. détaillée au moyen du coupon ci-dessous.
Si vous désirez vous investir et prendre une part p" 

¦¦ •*¦ ¦¦ ¦¦ m̂ ¦¦ 
"̂

active aux réflexions, aux décisions et aux responsa- ' Nom et prénom: 
bilités dans votre vie professionnelle, vous trouverez ¦ 

Adresse.
dans ces industries un environnement propice. Un ¦ : ¦

diplôme ETS vous ouvre la voie à des fonctions de ¦ ¦
responsabilité dans de nombreux domaines tels que: I
production, gestion d'entreprise, recherche et déve- _ 

E a 
" -

loppement et contrôle de qualité. PCM |i*
Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe ^^^ *«T .
par trois ans de formation d'ingénieur à l'esJg* , ?»'• *">"' dingénioura
!.. „. , . . . . u . '•» mduitrHi graphique el de I emballage ETS ™
Ecole suisse d ingénieurs des industries graphique et Rue de Genève 63 - IMM Lausanne _
de l'emballage à Lausanne. I Tél.021/2536 83-Fax 021g37 59 |

A vendre

OPEL KADETT
BREAK 1.6i
année 1988,
expertisée,
Fr. 9.300.-. Facilités
de paiement.
Tél. 42 61 93.

813599-42

^r OCCASIONS^!
W AVEC «

f 12 MOIS 1
k DE GARANTIE J
^.KILOMÉTRAGE .a»
^^ILLIMITË f̂l

812695-42

I Audi
Coupé 2,3
1988, Fr. 9800.- ou
Fr. 249.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
813836-42

Quotidien d'avenir

A vendre

SUBARU 4 X 4
1,8 Sedan, 1985,
66.000 km,
expertisée, parfait
état, anthracite
métallisé, Fr. 7800.-.
Tél. (037) 77 32 38.

813982-42

Pour faire publier une « Petite annonce»
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B A vendre

TAPIS BERBÈRE 2 x 3 m, neuf, valeur 187!
fr., cédé à 1500 francs. Tél. 213 809. 813623-6

3 PAIRES DE SKIS ALPIN environ 180 cm
1 paire de souliers de skis, pointure 35. Télé
phone (038) 24 72 45. 799221-6

M À louer

STUDIO rue des Chavannes 19, Neuchâtel
Visite dès 18 heures. 799222-6:

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, mansar-
dé, boisé, poutre apparente, cheminée, 95C
francs charges comprises. Libre tout de suite
Tél. (038) 30 43 95. 799236-6:

VILLIERS. Appartement dans petite maison, 2
chambres, cuisine, salle de bains. Place de parc
bus à proximité. Loyer modéré. Tél. (038)
53 25 72. 812778-e;

M Demandes à louer

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

CHERCHE PETIT appartement à Hauterive,
2-3 chambres. Tél. (061) 921 14 36/34. '

799231-64

M Offres d'emploi

QUELLE DAME pourrait s'occuper de ména-
ge, préparation repas auprès d'un couple retrai-
té. Tél. 31 23 53. 799218-65

M Demandes d'emploi
PERSONNE CHERCHE heures de nettoyages
de bureaux, le soir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6702.

799142-66

M Divers

ASTROLOGIE... VOYANCE...? Pour des in-
formations qui peuvent changer votre vie, écri-
re: J. Michel, CP636ex 2301 La Chaux-de-
Fonds. 806639-67
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£Wf M77/177r7f Off/t?/iVd/f
ta fidè/e clientèle de la Librairie-Papeterie REYMOND S.A. a eu
l'occasion le mardi 18 décembre en fin d'après-midi de recevoir
les vœux de la Direction et du personnel accompagnés d'une
coupe de Champagne. La traditionnelle maison neuchâteloise
avait bien évidemment choisi du MAULER. 813880-10

Dimanche 30 décembre

Course d'après-midi
Départ 14 h - Port - Fr. 20.-

Mardi 1" janv ier

Course de Nouvel-An
avec repas de fête

Duo Géo Weber
ambiance - animation

Départ du Port - 9 h 30 - Fr.88.-

Mercredi 2 janvier

Course d'après-midi
avec repas du soir

Départ 13 h 30 - Fr.53.-
(repas compris)

Inscriptions-renseignements u nos bureaux
814111-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

DOMPIERRE/FR
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 30 décembre 1990
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande :
le Football-Club Dompierre si384a-56

CHEYRES Grande salle
Samedi 29 décembre 1990
à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Magnifique pavillon de lots

Se recommandent: la Commission
813845-56 scolaire et le Corps enseignant

NEUCHÂTEL Temple du Bas
Saint-Sylvestre, lundi 31 décembre à 19 h

«NIJINSKIJ-BALLET-THEATRE» présente

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

de «LA BELLE AU BOIS DORMANT», «CASSE NOISETTE»,
«ROMÉO ET JULIETTE».

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

Location: Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 43.
Caisse d'entrée à partir de 18 h. 812757-56

• UN EVENEMENT EXTRAORDINAIRE #

Yvonand
Salle polyvalente

DIMANCHE
30 DÉCEMBRE 1990

Après-midi
dès 14 h précises
(26 séries Fr. 13.-)

Soir dès 20 h précises
(26 séries Fr. 13.-)

grand loto
TABLEAU ÉLECTRONIQUE
SYSTÈME FRIBOURGEOIS !

Magnifiques quines
Doubles quines

et 52 carrés de porc
à Fr. 120.- au carton
et Fr. 20.000.- de lots.

Organisation : Samaritains et
813841 56 Corps de musique

Saitlt-Aubin/FR Restaurant des Carabiniers
Samedi 29 décembre 1990 à 20 h 15 

MAGNIFIQUE LOTO
Quines: 11 x poisson, 11 x fromage
Doubles quines : 22 x choucroute garnie
Cartons: 11 x jambons , 11 x corbeilles garnies + bon d'achat
MOMACO 22 séries Abonnement : Fr. 10.-

Se recommandent: les jeunes musiciens de la Caecilia, Saint-Aubin.
813847-56

it LE JOURNAL KV
SflK DES ENFANTS Jo"

, 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

bras téléscopique o deux extensions
plote et maniable

régulateur électronique
dispositif de mémorisation de l'intensité

touche d'ollumage lumineuse

,/5r ^ %3t 813057-10
j m f  lampe JAZZ Ĵte.* ' le look éclairé Fr. 325 —

M. et M™ Emile Moeckli

Scierie de Savagnier
remercient leur fidèle clientèle
et lui souhaitent une bonne

et heureuse année. 799143-10
764003-10

r~i@Ë$rWM
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Patinoires du Littoral Sfis NEUCH âTEL SPORTS
VTV {®> YOUNG-SPRINTERS HC

JEUNES-RIVES ~ /K*  ̂ NEUCHATEL \<^pf -/

vous présentent

un match de hockey sur glace
de gala

le mardi 1er janvier 1991
à 16 h 30

entre l'équipe nationale de

POLOGNE
et

SOKOL KIEV
(Ve division URSS)

ENTRÉE LIBRE

!

Neuchâtel
Vidéotex

I* U ^'̂ ''̂  m̂ mmm^^^^^^^^

UT" "* 4* So ĵe
d|o\sse

Exclusif !
Ballets Béjart à Lausanne
Festival de jazz de Montreux
Festival rock de Leysin
Les Rolling Stones à Bâle ou à Zurich:
tout, vous saurez tout sur les mani-
festations les plus prisées de Suisse.

TICKETCORNER
Comment réserver vos billets
sans vous déplacer.
Comment choisir la meilleure place.
Ce que vous n'avez jamais trouvé
sur Vidéotex, Neuchâtel Vidéotex
est en mesure de vous l'offrir.

Vous distraire, vous informer et vous
satisfaire : un objectif
permanent pour nous ! ŝm.

vous y verrez plus clair...

Exclusif sur -X- 4141 # ,
évidemment! muse-io
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Wannersmatt 10 

3250 
Lyss

^W^̂ -J t̂Lm m̂^mhmJ Telefon 032 84 66 67 / 68
Hallen-Tennis • Squash • Billard • Hallen-Minigolf • Freiluff-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

1 ï ïf f Y P R RSlS ^̂ J^̂ P^
l Bu et m de / fep̂ î S^
1 changement ijÉ TTIÎ ^
| d'adresse ïr^
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: 

' Rue: N̂  

| N° postal: Localité: 

| Nom: Prénom: 

| £/°i 
. Rue; N̂  

N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: 

Reprise de la distribution au domicile le: 

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

I nement supérieures à un mois.

[ "¦¦JT."-,"™'? : '"' "v^5-.â;/;̂ y- : ' ' . y ¦„ • ; , , ; t

tn

BONNE ANNÉE
I

Toute l'équipe
d'IDEAL JOB X̂

s'adresse à chacun
d'entre vous pour vous fa ire
part de ses meilleurs voeux
afin que cette année 1$90
s'achève sereinement et
que 1991 vous soit propice.

| IQEAL JOB fera tout son
possible pour y contribuer.

' 813846-10

.- Tél. 038/25 13 16
-̂ry î̂cA 4, pass. Max-Meuron

¦ ïrl ŵ^f^^"
^ 2000 Neuchâtel

Jp4fJ|j-J_ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
SSSTÏSÎÎSÏyJUJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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> | OCCASION!
A la suite du changement de nos modèles

¦ d' exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

! Pust
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616

I
Tous nos magasins restent ouverts

entre Noël et Nouvel-An si37S8.io

EEXPRESSl
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Editeur:
Fabien Wolfram

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
{vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.99 Fr. 1.11
Petites annonces
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-
Souscr iption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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



Pays en décomposition
PEUR - Les Argentins, qui ne voient plus en Carlos
Mènent qu'un marchand de rêve, craignent que l'Europe
ne les aide pas à redresser l'économie moribonde de
leur pays. ap Page 29

Dispositif consolidé
Seize mille soldats américains embarquent pour le Golfe a bord de dix-sept navires, dont deux porte-avions

m "- 'accroissement des risques de
guerre dans la région du Golfe,

| illustrés par l'envoi de renforts
américains et britanniques, incite les
pays occidentaux à multiplier les ap-
pels au rapatriement de leurs ressortis-
sants des zones dangereuses.

Ainsi, plus de 250 Soviétiques ont
quitté l'Irak hier tandis que le vice-pre-
mier ministre Igor Beloussov, à Bagdad
pour tenter de convaincre les Soviéti-
ques de rentrer au pays, discutait avec
les autorités irakiennes pour parvenir à
un accord sur la rupture des contrats de
travail.

L'état d'alerte a été décrété pendant
une heure hier au sein de la force multi-
nationale à la suite du lancement d'un
missile irakien Scud, tombé en territoire
irakien. Ce tir semble faire partie de
tests ou de manœuvres d'entraînement.

Alors que l'Irak commençait à réacti-
ver les milices kurdes loyalistes, fortes de
250.000 à 300.000 hommes pour
«faire face à toute action hostile au
nord du pays», la Grande-Bretagne
annonçait qu'elle allait, pour la pre-
mière fois depuis 25 ans, rappeler 390
réservistes pour faire face au manque
d'effectifs en personnel médical pour le
Golfe.

La France a quant a elle procède a
l'envoi d'un nouveau détachement de
107 hommes de la 11 me division para-
diutiste spécialisés dans les transports,

les transmissions et la santé. Enfin, les
Etats-Unis fourbissent leurs armes tout en
maintenant le suspense sur le moment où
ils pourraient décider de lancer l'offen-
sive.

Aux informations selon lesquelles le
corps expéditionnaire américain ne se-
rait pas prêt à l'attaque avant fin jan-
vier ou début février, en ont succédé
d'autres affirmant que le président Bush
est fermement décidé à lancer ses trou-
pes à l'assaut dès qu'il l'estimera néces-
saire.

De fait, estiment les spécialistes, même
si les renforts terrestres dépêchés depuis
novembre ne sont pas entièrement à
pied d'oeuvre à la date prévue, les
Etats-Unis auront de quoi lancer une
offensive aérienne, domaine dans lequel
ils disposent d'une supériorité incontesta-
ble.

Environ 16.000 marins américains ont
commencé à quitter les Etats-Unis pour
le Golfe, hier, à bord de 17 navires
dont deux porte-avions, le «Théodore
Roosevelt» et l'«America ».

Des responsables de la marine ont
affirmé que le voyage prendrait environ
deux semaines, permettant ainsi une ar-
rivée avant l'échéance au 15 janvier de
l'ultimatum de l'ONU.

Ils rejoindront trois autres porte-avions
déjà présents dans le Golfe, le «Ken-
nedy», le «Saratoga» et le «Ranger».
Au total, plus de 400.000 soldats amé-

ricains doivent se trouver déployés dans
la région à la mi-février.

Le «New York Times» d'hier a par
ailleurs annoncé que la vaccination des
soldats américains contre les risques
d'utilisation d'armes bactériologiques
par l'Irak pourrait débuter «d'ici quel-
ques semaines».

Alors que lentement mais inexorable-
ment le sablier se vide, des voix s'élè-
vent pour tenter d'arrêter la mardie
vers la guerre. C'est ainsi qu'à Moscou,
le Congrès des députés soviétique a
appelé l'Irak à «faire preuve d'une
grande responsabilité pour le destin du
pays et du monde».

Le président iranien Hadiemi Rafsand-
jani a de son côté déclaré hier que la
guerre menace dans le Golfe et a de-
mandé aux forces américaines de quit-
ter la région et de laisser aux Etats de
la région le soin de résoudre la crise.

Selon Radio Téhéran, H. Rafsandjani a
déclaré lors d'une prière à l'université
de Téhéran que «l'Irak et les Etats-Unis
doivent tous deux mettre fin à leur
«agression». Enfin, le président améri-
cain George Bush a demandé hier l'an-
nulation de la dette militaire égyptienne
— sept milliards de dollars — en signe
de reconnaissance pour la contribution
de ce pays aux efforts des Etats-Unis
pour contraindre l'Irak à se retirer du
Koweït, /afp-ap BONNE ANNÉE! - Le calendrier uBouclier du désert)}... ap

Opposition à la précipitation
Cent deux des 294 députés algériens ont boycotté le vote «intempestif» sur la loi d'arabisation de la vie publique

Nous avons décidé de boycotter
MÊ ce vote intempestif», ont déclaré

hier plusieurs des 102 députés al-
gériens qui n'avaient pas pris part au
vote mercredi de la loi sur la «généra-
lisation de l'utilisation de la langue
arabe» dans la vie publique.

Ces députés ont expliqué leur décision
par une volonté «partagée» de démar-
cation à l'égard de la «précipitation et
la surenchère sur une question qui de-
mande sagesse et pondération». «Nous
estimons, a ajouté l'un d'eux, que la
précipitation mise à adopter une loi aux
conséquences graves risque de créer de
nouvelles difficultés au sein de la so-
ciété».

Le Parlement algérien compte 294
membres. La loi qui exclut de facto le
français de la vie publique en Algérie et
met le «tamazight» (berbère) entre pa-
renthèses a été adoptée après un débat
houleux par 173 voix contre huit et 13
abstentions.

Les députés interrogés par l'AP, ont
précisé «qu'il n' y a pas eu concertation.
Notre réaction a été spontanée». Et
d'ajouter: «Les résultats du vote devront
être revus, si on veut éviter une coupure
préjudiciable au sein de la société».

Parmi les 33 formations politiques
existantes en Algérie, seuls le Front des
forces socialistes de Hocîne Aït Ahmed
(berbéristes) et le Rassemblement pour
la culture et la démocratie (RCD) de
Saïd Saadi (laïques) se sont nettement
prononcés contre cette loi.

Hocine Aït Ahmed a de son côté esti-
mé hier que la loi sur l'arabisation
«aboutit à l'extinction des libertés dé-
mocratiques, des libertés d'expression

reconnues par la Constitution». La dé-
mocratie, a-t-il insisté, «c'est le plura-
lisme culturel, c'est le pluralisme linguisti-
que».

Pour l'organisateur de la manifesta-
tion qui a rassemblé jeudi, à Alger, des
centaines de milliers de personnes, cette
loi «ne doit pas être applicable parce

que les Algériens ont la volonté de conti-
nuer à s'exprimer dans les langues qu'ils
connaissent».

Rappelant que la langue tamazirt
(berbère) «est une des plus anciennes
langues de la Méditerranée» et que la
langue française «est une langue de
communication», le chef du FFS a fustigé

ceux «qui ont terrorisé l'Algérie depuis
1963, qui ont fait de la langue arabe
un tabou, qui l'ont sacralisée (...) et qui
continuent à faire la loi aujourd'hui».

Les deux langues nationales (arabe et
berbère), a-t-il ajouté, doivent avoir
«leur chance de se développer dans
notre pays mais sur la base de la mo-

dernité» et le Français «doit rester une
langue étrangère préférentielle parce
qu'il y a (...) un fonds commun historique
qui fait qu'on a un acquis. Et c'est la pire
stupidité que de perdre cet acquis au
lieu de le développer», /ap

# Lire notre commentaire «Plus
qu'une erreur»

% Suite des informations étran-
gères page 29

Plus qu'une erreur
E- 

L'Algérie est un Etat
indépendant. Suffi-
samment de bons es-
prits s 'en sont félicités
il y a vingt-huit ans
pour Qu'on ne lui

marchande pas aujourd'hui les attri-
buts de la souveraineté. Et s 'il en est
d'absolument légitimes, ce sont
bien ceux qui autorisent les choix
culturels et linguistiques.

Mais, de même qu'on ne peut
prétendre réformer l'orthographe
par décret, le législateur ne saurait
imposer l'usage d'une langue à une
communauté culturellement hétéro-
gène et dont toutes les composantes
ne se reconnaissent pas forcément
dans le simplisme de l'histoire offi-
cielle. Le vote du Parlement algérien
s 'explique évidemment par le souci
du FLN, passablement affaibli , d'en-

Par Guy C. Menusier
lever des arguments électoraux aux
islamistes du FIS. Cette décision, re-
levant d'une politique à courte vue,
n'en constitue pas moins un abus
de pouvoir. Plus qu 'une erreur , c'est
une faute, car elle introduit de re-
doutables germes de division dans
un pays convalescent et qui se re-
met avec peine des émeutes d'octo-
bre 88.

L'arabisation forcée ne menace
pas seulement le français , mais
aussi le tamazirt, l'idiome des Ber-
bères, premiers occupants du sol
qui furent colonisés par les Arabes.
C'est pourquoi les Berbères se re-
trouvent naturellement aujourd'hui
aux côtés des défenseurs de la lan-
gue française pour dénoncer le
coup de force culturel du Parlement
algérien.

Il appartient maintenant au prési-

dent Chadli Bendjedid de signer, ou
non, la nouvelle loi. Dans tous les
cas, sa décision sera lourde de con-
séquences. Mais les effets seront
singulièrement pernicieux à long
terme si le chef de l'Etat entérine un
texte qui affiche un tel mépris des
minorités et des réalités culturelles.

De fait, l'Algérie, en se repliant
sur l'arabisme, compromet sérieuse-
ment son rayonnement en Méditer-
ranée occidentale. Et de plus, elle
place dans une position difficile ses
émigrants, particulièrement nom-
breux en France. C'est ainsi qu'un
pays, que tout désigne pour jouer
un rôle éminent dans son aire géo-
politique, s 'abandonne à la pire dé-
magogie et s 'engage sur la voie du
déclin.

0 G. C. M.

Adieu à l'uniforme
SUR LA TOUCHE - Plusieurs ordonnances entreront en
vigueur le 1er janvier en Suisse. Certaines d'entre elles
touchent le domaine militaire. Ainsi seront supprimés les
cours de landsturm. M- Page 26

A vous tous, qui avez fréquenté notre
établissement dans le courant de
l'année, nous vous souhaitons

de joyeuses fêtes
t «de fin d'année»

et vous adressons nos

meilleurs vœux
pour 1991

Nous nous réjouissons de vous servir
encore et toujours dans nos restau-
rants... ou chez vous par notre servi-
ce traiteur. 813577-91

Famille Lucien Gétaz
et collaborateurs.

WISÊÈÊËmsMim



Armée revue et corrigée
le 1er janvier: date d'entrée en vigueur de plusieurs actes législatifs, les innovations touchent

essentiellement le domaine militaire et / assurance sociale.

L

™ e Conseil fédéral a adopté ou mo-
difié dans le courant de 1990
soixante ordonnances qui entreront

en vigueur mardi 1 er janvier. Selon une
liste publiée hier par la Chancellerie
fédérale, les principales innovations
touchent le domaine militaire et l'assu-
rance sociale. Une seule loi fédérale,
concernant l'encouragement des activi-
tés de jeunesse extrascolaires, entrera
en vigueur avec la nouvelle année.

Les téléspectateurs et auditeurs de
radio passeront à la caisse: 25%
d'augmentation des concessions, qui
passeront à 118,80 fr. pour la radio et
231,60 fr. pour la télévision. Les PTT
patienteront jusqu'au 1 er février et les
CFF jusqu'au 1 er mai avant d'augmen-
ter leurs tarifs.

Le pain coûtera lui aussi plus cher:
2,40 fr. la livre de pain bis et 2,50 fr.
la livre de pain mi-blanc, contre 2,20
fr. pour les deux types de pain jus-
qu'au 31 décembre. Le personnel fédé-
ral touchera quant à lui une allocation
de renchérissement de 6%.

L'année du 700me anniversaire de
la Confédération sera aussi celle des
dépenses aux profit des activités de
jeunesse extra-scolaires: 4,1 millions de
fr. y seront consacrés. Les jeunes jusqu'à
30 ans pourront solliciter un congé-
jeunesse non payé de cinq jours par an,
au maximum, s'ils occupent des fonc-
tions de direction ou d'encadrement
dans une organisation telle que mouve-
ment scout, équipe sportive ou centre
de jeunesse.

Dans le domaine militaire, plusieurs
suppressions seront à l'ordre du jour:
celle du statut de complémentaire et
des cours de landsturm notamment.
Ainsi, l'année prochaine, quelque
25.000 soldats âgés de plus de 42 ans
ne seront plus astreints au service,
même s'il n'est pas question de les
dispenser complètement de leurs de-
voirs.

Le nombre des inspections militaires
passera de neuf à trois: en 1991, ce
sera le tour des militaires nés en 1 946,
1951 et 1961. Les membres du Service
féminin de l'armée (SFA) qui le désirent

pourront être armées, mars uniquement
pour leur auto-défense.

Les nouvelles dispositions concernant
le maintien du secret en matière mili-
taire entreront également en vigueur.
Elle permettront notamment au petit
journal local de parler sans crainte
d'être poursuivi des installations militai-
res situées derrière le village et au
promeneur de photographier les évolu-
tions d'un avion de combat à l'exercice.

Plusieurs ordonnances sur l'assuran-
ce-maladie sociale seront modifiées
dès le 1 er janvier dans le but de lutter
contre la désolidarisation et la hausse
des coûts de la santé. La franchise
trimestrielle sera supprimée au profit
d'une franchise annuelle, dont le mon-
tant passera de 100 à 150 francs.

Une compensation de la progression
à froid en matière d'impôt fédéral di-

rect sera appliquée pour la période de
taxation 1991-1992. Il s'agit d'éviter
qu'une augmentation de salaire due à
la seule compensation du renchérisse-
ment ne fasse passer le contribuable
dans un classe supérieur de revenu im-
posable. Il en résultera une diminution
des recettes de la Confédération de
près d'un demi-milliard de francs pour
les années 1992-1993. /ats

Pellel- E-
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Attention à la neige

(...) En renflouant les caisses, la neige
permet d'éviter quelques faillites reten-
tissantes (...). Pourtant, cette neige (...)
est dangereuse. (...) La Suisse et son
tourisme se sont endormis sur leurs lau-
riers. (..) Il ne suffit plus aujourd'hui de
quelques flocons et de sourires de cir-
constance quand le client passe au ti-
roir-caisse. D'autres pays (...) ont su
mettre avec succès leurs atouts en
avant et ont rogné la part suisse au
gâteau mondial du tourisme. (...) A
l'heure où la Suisse n'est plus qu'un
produit, c'est à la beauté de son em-
ballage que les professionnels doivent
réfléchir. (...) . _ . _ , ,1 ' <> Paul Coudrel

\miiSSmmmmmmmmm\ 'fini\

Scénarios gigognes
(...) Notre économie suisse va au-

devant d'un coup de frein. (...) Le politi-
que et l'économique ensemble l'ont
voulu ainsi. Il faut freiner une machine
conjoncturelle qui ne fabrique (...) que
de l'inflation (...). Maïs la crisette ainsi
créée risque de se trouver mêlée à (...)
la vraie, celle de l'Europe aux prises
avec le redressement des pays de l'est.
Cette crise elle-même pouvant se trou-
ver subitement démultipliée par la su-
percrise qui couve en URSS. Et que dire
alors de la crise du Golfe (...)? On peut
(...) comprendre que les pronostiqueurs
soient aux abonnés absents... en atten-
dant janvier. (...) . _ . _

o François Dayer

LATRIBUNE
DE GENEVE ———

Migrations sans réponses
Faut-il contingenter l'entrée des re-

quérants d'asile en Suisse? (...) Contin-
gents ou pas, la situation actuelle bai-
gne dans (...) le non-sens. En considé-
rant les migrations comme des problè-
mes d'asile, la Suisse ne résout rien (...).
La volonté d'atténuer les migrations n'a
de chance que sur le plan international.
(...) Surtout par la recherche de politi-
ques d'immigration adaptées aux cir-
constances. Or, sur ce plan, l'Occident
est pris à son propre piège. (...) Com-
ment empêcher les migrants de l'est de
goûter à la prospérité après les appels
répétés à la liberté de circulation pen-
dant la guerre froide?

0 Raphaël Saborit

Ambiguïté philippine
la présidente Cory Aquino se félicite de la décision du TF de restituer

à son pays la fo rtune que Marcos avait placée en Suisse.
Mais Manille estime superflu un pro cès pénal contre Imelda Marcos

L

8! a présidente de la République phil-
lipine, Cory Aquino, s'est félicitée

x hier de la décision prise par le
Tribunal fédéral de restituer aux Philip-
pines les quelque 500 millions de
francs déposés dans des banques suis-
ses par feu le dictateur déchu Marcos.
Il s'agit, a-t-elle déclaré, d'une victoire
du peuple philippin. La présidente a
indiqué que son pays satisferait aux
conditions posées par le TF. Parmi ces
conditions figurent notamment l'ouver-
ture d'une procédure pénale régulière
et le prononcé d'un verdict à l'encontre
du clan Marcos.

CORY AQUINO — «C'est une victoire du peuple philippin», a-t-elle declare.a-,

Selon David Castro, président de la
commission gouvernementale chargée
de récupérer les biens des Marcos, les
démarches entreprises jusqu'ici satisfont
aux exigences posées par le TF. Ces
exigences, rendues publiques jeudi,
portent en particulier sur la nécessité
d'un jugement rendu par un tribunal
philippin respectant les droits de la
défense. Pour David Castro, les plain-
tes déposées contre la famille Marcos
et son entourage, devant le tribunal
chargé de la lutte contre la corruption,
sont suffisantes. Dans un précédent ar-
rêt, il a été reconnu par la Cour su-

prême des Philippines qu'un jugement
civil reconnaissant et sanctionnant une
forfaiture, avait valeur de jugement
pénal. Pas moins de 35 plaintes ont été
déposées contre les Marcos et le prési-
dent de la commmission s'est dit con-
vaincu que le tribunal rendrait un juge-
ment dans le délai imparti par le Tribu-
nal fédéral suisse, soit un an. Si le
jugement est favorable au gouverne-
ment, il n'y aura plus d'obstacle à la
restitution de l'argent par la Suisse.

Les autorités suisses, responsables de
l'entraide judiciaire de même que les
défenseurs suisses des intérêts philip-
pins, ont pour leur part souligné que le
jugement du Tribunal fédéral stipulait
clairement la nécessité d'une procédure
pénale et de l'octroi de tous ses droits
à la défense. Or, la présidente philip-
pine Cory Aquino refuse, pour des rai-
sons de sécurité intérieure, que rentre
au pays la veuve de feu le dictateur,
décédé à Honolulu en septembre
1989.

Le président de la commision philip-
pine a par ailleurs souligné l'impor-
tance des documents bancaires qui se-
ront livrés par la Suisse. La commission
escompte en effet découvrir grâce à
ces documents d'autres comptes ouverts
dans d'autres pays. La commission es-
père obtenir les documents au cours du
mois de janvier déjà.

Les avoirs déposés en Suisse sont
bloqués depuis le 24 mars 1986. De
très nombreux recours présentés par
les avocats des Marcos ont ralenti l'ap-
plication de la procédure d'entraide
judiciaire admise en été 1 987 par le
TF. /ap

Suisses
disparus

en Colombie:
optimisme

prudent
Un «optimisme prudent» ré-

gnait hier au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) sur
le dénouement prochain dans l'af-
faire des deux ressortissants suis-
ses vraisemblablement enlevés
par un groupe rebelle le 17 dé-
cembre dernier en Colombie. En
revanche, les circonstances entou-
rant la disparition, fin novembre
dans le même pays, d'un homme
d'affaires suisse demeurent encore
mystérieuses.

L'ambassade de Suisse à Bogota
poursuit ses démarches en vue de
régler le cas des deux citoyens suis-
ses, dont on a la quasicertitude
qu'ils ont fait l'objet d'un enlève-
ment de la part des Forces armées
révolutionnaires colombiennes
(FARC), a indiqué hier un porte-
parole du DFAE. Les raisons de cet
acte ne sont pas connues et aucune
revendication n'a été transmise aux
autorités helvétiques, a encore pré-
cisé le porte-parole.

Les deux Suisses portes disparus
sont le docteur Peter Ernst Wiesli,
27 ans, praticien à l'hôpital de
Saint-Gall, et Roger Rûesch, 26
ans, typographe de profession. Les
deux hommes, ainsi qu'un médecin
colombien, n'ont plus donné signe
de vie depuis leur visite, le week-
end du 15/16 décembre, à l'hôpi-
tal de San José dei Guaviare, situé
dans une région tropicale à quel-
que 300 km au sudest de la capi-
tale, /ats

700me:
pain

spécial
Il s 'oppellera

«te pain de Ziltis»
en référence
à une église

Le «pain de Zillis», créé spécia-
lement pour le 700me anniversaire
de la Confédération, trônera dans
les rayons des boulangeries dès la
mi-janvier. De forme ronde et por-
tant quatre incisions régulières, ce
pain se réfère à l'église de StMar-
tin à Zillis (GR), où figure l!une dés
plus anciennes représentations con-
nues d'un pain de consommation
courante, a indiqué hier l'Associa-
tion suisse des patrons boulangers-
pâtissiers (ASPBP).

L'église romane:;de Sf-Marfïn
possède le pius ancien plafond
d'Europe orné de peintures datant
du milieu du 1 2me siècle. Sur deux
des 153 représentations religieux
ses, on reconnaît distinctement des
pains à quatre entailles, d'usage
très courant à l'époque. Grâce à ta
collabora tion de l'historien du pain
Max Wàhrle, l'école de boulange-
rie Richement de Lucerne a pu re-
constituer la recette originale de ce
pain de Zillis. Gslui-ci contient du
lait et de la farine bise et est
préparé selon les techniques actuel»
les.:/ats <



Hooligans soupçonnés
Un incendie, provoque vraisemblablement par des hooligans, s 'est déclaré

dans un immeuble de squatters à Bâle. Un des résidents a été grièvement brûlé
¦ I n jeune homme s'est transformé en
I torche humaine jeudi soir alors qu'il
y tentait d'éteindre un début d'in-

cendie d'origine criminelle dans un bâti-
ment squatté depuis le début novembre
à Bâle. Grièvement brûlé, le jeune
homme a été conduit à l'hôpital. Selon
plusieurs témoins, une douzaine de jeu-
nes hooligans a agressé les habitants de
l'immeuble, à l'aide de pétards et de
feux du 1 er août. Une enquête a été
ouverte par le juge d'instruction.

Selon les témoins, une bande de jeu-

nes hooligans a provoque les occupants
du squatt vers 22 heures jeudi soir, en
lançant des pétards divers contre l'im-
meuble et en les sommant de sortir
«s'ils en avaient le courage». Peu de
temps après cet incident, un des jeunes
squatters a aperçu de la fumée
s'échappant de la cage d'escalier. Il
s'est alors grièvement brûlé, se trans-
formant en véritable torche, en tentant
de maîtriser le feu qui avait pris der-
rière un tas de bois, selon les indica-
tions de la police cantonale bâloise.

La victime a ete immédiatement con-
duite au poste de secours, puis transfé-
rée par hélicoptère à la clinique uni-
versitaire de Zurich. Ses jours ne sont
plus en danger, mais ses brûlures sont
extrêmement graves, selon la police.
Les autres occupants de l'immeuble ont
pu fuir sans dommage et ont immédia-
tement donné l'alerte.

Une patrouille de police a pu circons-
crire l'incendie avant même l'arrivée des
pompiers, le feu n'ayant pas eu le temps
de se propager au reste de l'immeuble.

Durant leur intervention, les pompiers ont
trouvé une torche allumée dans l'entrée
de l'immeuble, a indiqué le responsable
du corps de pompiers.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, l'origine criminelle de l'incendie a
déjà pu être attestée. La police ne
s'avance pas pour l'instant sur les au-
teurs de cette incendie, qui fait suite à
une longue série d'attaques larvées de
la part de jeunes d'extrême droite con-
tre des centres et bistrots alternatifs de
la cité rhénane, /ats

Ciba-Geigy :
impôts

cadeaux?
Si la multinationale suisse Ciba-

Geigy atteint jusqu'en 1 994 un bé-
néfice et un capital supérieurs aux
chiffres records de 1 989, son usine
de Monthey (VS) bénéficiera d'une
réduction de 50% sur toute hausse
de ses impôts cantonaux et commu-
naux. Ainsi en a décidé le Conseil
d'Etat valaisan en application d'une
disposition de la loi fiscale pré-
voyant des allégements pour toute
entreprise, nouvelle ou ancienne,
créatrice de nouveaux emplois, a
indiqué hier Christian Fessard, res-
ponsable de la communication au
sein de l'usine valaisanne. Le prési-
dent de Monthey, Alain Dupont, est
quelque peu gêné par ce cadeau. •

«Depuis 1983, nous avons créé
496 emplois nouveaux et investi
640 millions de francs à Monthey»,
déclare Christian Fessard. Rappelant
le rôle de la multinationale en Va-
lais, il souligne qu'elle a déjà bénéfi-
cié d'un accord fiscal entre 1 967 et
1976, accord devenu caduc dès la
crise du pétrole de 1 975. Les chif-
fres d'affaires de l'usine bas-valai-
sanne sont englobés dans ceux de la
multinationale bâloise, observe-t-il.

Sur le plan fiscal, une clef de re-
partition a été prévue entre les can-
tons où est implantée l'entreprise. Le
«cadeau» accordé par les autorités
valaisannes risque fort de ne pas
être attribué ni en 1 990, ni l'année
prochaine, le bénéfice prévu n'attei-
gnant pas celui de 1989, souligne
encore le porte-parole.

Pour le président de Monthey,
Alain Dupont, cette réduction n'est
pas une surprise. «Elle était discutée
depuis un an. La commune a préavi-
sé favorablement cette requête pré-
vue par la loi. Il n'y a pas de raison
que Ciba-Geigy n'en profite pas,
même si nous aurions préféré qu'il
n'y ait pas une telle exonération sur
le plan communal». Alain Dupont
exprime toutefois une certaine gêne
face au refus de l'autorité de Mon-
they de baisser le coefficient d'im-
pôts appliqué à ses concitoyens,
dont un tiers travaille chez Ciba-
Geigy.

Le conseiller fiscal de Nestlé, Ha-
rald Holleufer, rêve quant à lui d'un
tel avantage: «Le canton de Vaud
ne nous fait de cadeaux». Ce prin-
temps, Nestlé World Corporation,
l'une des sociétés du holding, char-
gée de la vente de ses produits, a
présenté des comptes déficitaires en
raison, notamment, du non paiement,
par l'Irak, des boîtes de lait qu'elle
lui avait livrées pendant sa guerre
contre l'Iran, /ap

Taxis à risques
Une conductrice de taxi tuée a coup de couteau a Lausanne. Un chauffeur

poignardé dans le Val-de-Ruz. Le métier est devenu dangereux !

V

ï ingt et une attaques à main armée
* au cours de 1990 dans le canton¦•!§ de Zurich. Une conductrice de taxi

tuée à coup de couteau cet été à Lau-
sanne. Un chauffeur poignardé dans le
Val-deRuz en décembre: chauffeur de
taxi est devenu un métier à risques. Les
compagnies de taxi renforcent les mesu-
res assurant la sécurité de leurs chauf-
feurs et leur conseillent de ne pas oppo-
ser de résistance aux agresseurs.

Dix-sept attaques à main armée en
1989, 21 en 1990. Dans le canton de
Zurich, la criminalité des toxicomanes à
la recherche de moyens financiers a
une incidence directe sur les agressions
contre les chauffeurs de taxi. Les trois
quarts d'entre elles seraient le fait de
toxicomanes, selon le porte-parole de
la police zurichoise Bruno Kistler.

De l'avis de Rolf Wismer, chef du
personnel de la centrale zurichoise des
taxis — qui occupe quelque 1200

chauffeurs — les chiffres officiels
d'agressions ne représentent que la
pointe de l'iceberg. Il existerait toute
une zone d'ombre où les cas sont en-
rayés par les chauffeurs eux-mêmes.

A Lausanne, seuls deux cas sont par-
venus à la connaissance de la police et
de la coopérative des exploitants de
taxis de la région lausannoise, a décla-
ré Didier Favre, directeur de la coopé-
rative. Mais pas des moindres: la pre-
mière agression à coups de couteau en
juillet a entraîné la mort de la conduc-
trice du taxi. Une attaque similaire a
eu lieu en novembre, sans suite mortelle
cependant. Enfin en décembre, un
chauffeur de taxi a été tué dans le
Val-de-Ruz (NE), égorgé au poignard.

Dans les trois cas, il n'y a pas eu vol
et les signalements de l'agresseur — un
jeune homme d'environ 20-25 ans —
se ressemblent. Bon nombre de chauf-
feurs de taxi pensent que ces forfaits
sont le fait d'un seul et même tueur fou.

Systèmes d'alarme, écoute par les
centrales de ce qui se passe dans les
véhicules, phare-klaxon signalant que

CHAUFFEURS DE TAXIS - De sérieuses mesures de sécurité sont envisagées

le chauffeur est en difficulté: les exploi-
tants affirment avoir renforcé la pro-
tection des chauffeurs, mais tiennent à
rester discrets sur les différents systè-
mes, pour des questions de sécurité
justement.

Qu'il s'agisse de demandes de per-
mis de port d'armes pour leurs chauf-
feurs ou de cours de judo, chaque ex-
ploitant est libre de prendre les mesu-
res de sécurité qu'il estime nécessaires,
a déclaré Didier Favre. La coopérative
des exploitants déconseille cependant
le port d'armes. D'une part, son utilisa-
tion est fort limitée pour le chauffeur,
d'autre part, la vue d'une arme peut
entraîner une escalade de la violence.

A Neuchâtel, les deux principales en-
treprises de taxi vont tester ces pro-
chaines semaines un véhicule muni d'une
vitre séparant le chauffeur de la clien-
tèle. Adapter une telle vitre à chaque
type de voiture coûterait très cher aux
exploitants, a affirmé le zurichois Rolf
Wismer. Il faudrait plutôt songer selon
lui à introduire un véhicule standard,
comme à Londres, /ats

L'Evangile
par satellite

Sept mille personnes
à Lausanne

pour le congrès Explo 9i

EXPLO 91 - La conférence est pla-
cée sous le thènie ({Rencontrer
Christ, servir mon prochain». Keystone

S

"l ept mille personnes de toute la
I Suisse, jeunes et alémaniques en

, j  forte majorité, occupent depuis
hier matin le Palais de Beaulieu, à
Lausanne, pour le congrès Explo 91,
qui s'y tient jusqu'à mardi. Des mo-
ments de cette manifestation évangéli-
que massive seront retransmis par sa-
tellite dans 21 villes d'Europe, ont indi-
qué les organisateurs.

Explo 91, troisième congrès du
genre, est dû à l'initiative de l'Alliance
évangélique suisse et de la Fédération
romande d'églises et oeuvres évangéli-
ques, où se retrouvent notamment les
communautés «libres» et non officielles
de la famille protestante. L'organisa-
tion de la manifestation a été confiée à
«Campus pour Christ», un mouvement
international de formation.

La conférence est placée sous le
thème «Rencontrer Christ, servir mon
prochain». Elle doit permettre aux par-
ticipants de mieux concilier la parole et
l'action dans l'exercice du témoignage
chrétien. Explo 91 a aussi pour but de
servir de tremplin à Credo 91, une
série de manifestations prévues tout au
long de l'année du 700me.

Le budget de la manifestation, qui
sélève à 2,5 millions de francs, est
couvert par les finances d'inscription
(350 francs par personne). Un demi-
million supplémentaire est mis à dispo-
sition par les églises pour payer les
frais de retransmission.

Le programme des activités comprend
106 séminaires et une exposition. Les
principaux orateurs sont la générale de
l'Armée du Salut Eva Burrows, le pasteur
bâlois Willy Sartorius et le directeur
européen de «Campus pour Christ» Léo
Habets. Des musiciens et des sportifs
apporteront leur témoignage, /ats

Parler
aux clients

Ne pas opposer de résistance
aux : agresseurs et transporter le
moins d'argent possible: sur soi, tels
sont les principaux conseils dispen-
sés lors des campagnes de sécurité,
a indiqué Paul Grob, du secrétariat
zurichois de la Fédération : suisse
dés travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA). " 

^On conseille également aux
chauffeurs de taxî de parier à leurs
clients: un agresseur . '¦;.potentiel a
ainsi davantage de peine à se con-
centrer et la centrale peut suivre la
çonversaîioa Ce conseil est cepen-
dant à double tranchant!: la diffi-
culté de se concentrer peut aussi
entraîner une nervosité accrue chez
l'éventuel agresseur, a précisé Rolf
Wismer. ./ats . . .

¦ BANQUES - Des banques
étrangères quittent Genève, d'autres
licencient, les deux banques cantona-
les prévoient un gros recul de leur
bénéfice en 1990. La finance gene-
voise semble plus durement touchée
que celles de Bâle ou Zurich à cause
de sa vocation plus immobilière qu'in-
dustrielle et des importants revenus
qu'elle tire de la gestion de fortune,
/ats

¦ FLAMENCO - La danseuse
suisse de flamenco Nina Corti a été
choisie, avec le ténor espagnol José
Carreras, par le roi Juan Carlos
d'Espagne, pour représenter la cul-
ture espagnole lors d'une tournée
européenne en 1992. /ats

NINA CORTI -
La danseuse, qui
descend d'une fa
mille de musi-
ciens hispano-ita
lo-russo-polo-
naisê est d' ori-
gine juive. M

¦ ASSASSINEE - Portée disparue
il y a une semaine, Annaliese Iten, 44
ans, de Dùbendorf (ZH), a été retrou-
vée morte le jour de Noël dans un
bois du quartier de Zùriberg, sur les
hauteurs de Zurich. Comme l'a commu-
niqué la police municipale hier l'au-
topsie du cadavre à l'institut médico-
légal de l'Université de Zurich, a révé-
lé que la femme avait été victime d'un
criminel, /ats

Faire face a l'ennemi
Par
Jean-Charles
Abreu

E

'|! n Kreuzie, comme partout ailleurs,
1 l'armée est destinée à faire face à
ijj l'ennemi. Les temps ayant changé,

l'entente cordiale régnant en Europe
(«cordial» est un mot qui vient du
«coeur», vous savez juste l'endroit sur
lequel on met son portefeuille), de nou-
velles tâches furent assignées aux guer-
riers des sommets des Alpes aux val-
lées du Jura.

C'était la Noël. Le moment où II est
de bon ton de penser au prochain,
surtout s 'il est pauvre et affamé. Les
princes décidèrent donc que les soldats
s 'occuperaient désormais des étrangers
se présentant aux frontières pour de-
mander l'asile contre la faim et le froid.

Ils prendraient en diarge des infras-

tructures d'hébergement. Auxquelles on
pourrait donner le nom de STALAG
(initiales de «Soyez Tous Au Large
SA» — qui en Kreuzien du Nord se dit
«AC»).

Et comme, faute d'une formation suf-
fisante, un garde-frontière venait de
tuer d'une balle dans le dos un individu
qui tentait de quitter le pays clandesti-
nement (pour sortir de Kreuzie, semble-
t-il, il faut une autorisation), l'armée qui
tire moins bien (ce qui diminuera les
chances de bavure), remplacerait les
douaniers hors des chemins battus.

— Et une fois de plus, grâce a ses
guerriers, la Kreuzie résistera à l'inva-
sion étrangère en repoussant l'armée
des gueux ?

Si les dieux les aident. Parce que les
Kreuziens, eux, préfèrent toujours met-
tre les emplâtres sur les jambes de bois

plutôt que de soigner la tête qui a mal.
En soignant le symptôme plutôt que la
maladie.

Ils ferment leurs frontières pour ne
pas partager leur confort. Sans se ren-
dre compte que le mal qui les menace
n'est pas aux frontières, mais à l'inté-
rieur, dans cette fièvre de ne pas par-
tager qui les agite et qu'il faudrait
guérir pour survivre. Car elle pousse
leur nation à disparaître, faute d'avoir
des enfants avec lesquels, aussi, il fau-
drait partager. Et à créer ainsi un vide
que les lois de la physique cherchent
naturellement à remplir.

— Partager ? Mais mon pauvre, c'est
passé Noël!

Disons donc que le vrai danger qui
guette la Kreuzie est de trop croire
toute l'année, pas seulement un jour par
an, au père Noël qui vous distribue des
cadeaux de plus en plus somptueux, et
pas assez à un enfant de Bethlemen qui
aurait besoin de recevoir juste de quoi
survivre. <>J.-C. A.



Des nuages sur la fête
L 'année prochaine est celle du 700me anniversaire de la Confédération-, mais que va-t-on donc célébrer?

Par
Robert Habel

_ Ile ne sera pas du tout comme les
§¦: autres, l'année qui vient. Elle sera
y une année rare, comme il n'en ar-

rive que tous les 700 ans, puisqu'elle
sera l'année du 700me anniversaire de
la Confédération. Mais cette année,
toute vouée à l'heureuse commémora-
tion de l'histoire, pourrait être para-
doxalement celle des remises en cause:
sur le plan intérieur, on continuera sans
doute à parler fichiers et organisations
secrètes, c'est-à-dire qu'on continuera
à s'interroger sur le système politique;
sur le plan extérieur, on continuera à
spéculer sur l'ouverture de la Suisse à
l'Europe. L'année 1991 sera-t-elle celle
des valeurs qui s'éloignent, des «spéci-
ficités» qu'on sacrifie sur l'autel de
l'EEE?

Intronisé «M. 700me», l'infatigable
Marco Solari s'est dépensé sans comp-
ter: il a parcouru la Suisse en tous sens,
et dans tous ses recoins, pour en repé-
rer toutes les bonnes choses et les met-
tre au menu des festivités. Fédéralisme
oblige, il fallait que la fête n'oublie
aucun canton, aucun village, aucune
vallée perdue. Il fallait, comme dit Emil,
«que chacun ait quelque chose à rame-
ner à la maison». Le programme est
donc copieux, diversifié, judicieusement
réparti tout au long de l'année et for-
tement symbolique: on commencera à
Bellinzone, cette petite ville d'un petil
canton, linguistiquement minoritaire
mais — c'est ça la Suissel — aussi
précieux que tous les autres, même les
plus grands. Puis on aura ici une fête
des quatre cultures, là une fête d'autre
chose, ici du folklore et là du culturel.
On aura aussi une Voie suisse, écolo
puisque réservée aux marcheurs, qui

.n.

passera d'un canton historique à l'au-
tre. Pendant 365 jours, ça n'arrêtera
donc pas: on ranimera la flamme, on se
ressourcera, on redécouvrira, pour s'en
féliciter, toutes les raisons qui font qu'on
est si bien chez nous.

Valeurs, où êtes-vous?
Président, même mal élu, du 700me,

Flavio Cotti a le profil idéal: originaire
d'un petit canton, il est monté à Berne
et y a fait carrière, comme s'il avait été
alémanique ou romand; parfait trilin-
gue, il incarne une sorte de culture
plurielle, qui permettrait à chacun

Pelle)

d'être lui-même tout en étant en com-
munion avec les autres; champion de
l'écologie, il représente une sorte de
Suisse à l'ancienne, un peu champêtre
même, qui tient par-dessus tout à ses
beaux paysages, à ses Alpes et à ses
prés. C'est un homme de mesure,
d'équilibre, de compromis. Sans atten-
dre le 1er janvier, le président a déjà
dévoilé ses batteries: il promet la conti-
nuité dans le changement, c'est-à-dire
le maintien de nos valeurs mais aussi
l'ouverture à l'Europe. Surtout, il veut
réconforter, ragaillardir, revivifier la
Suisse. Car l'année qui s'achève a été

dure avec les révélations à répétition,
fichier du Ministère public suivi par les
organisations armées secrètes. Tout
cela a brouillé les convictions et instillé
l'affreux poison du doute. Où sont-elles
donc, ces valeurs qu'on se préparait à
célébrer?

La Suisse devait aborder le 700me
en pleine forme, forte de ces différen-
ces qui sont censées l'unir; or la voici
divisée: les uns veulent célébrer mal-
gré tout, et avec encore plus d'en-
train; les autres ont trouvé leur slo-
gan, qui va fort loin: «700 ans, ça
suffit!» D'un côté, on fulmine : «C'est la
faute à la presse, si elle n'avait rien
dit, on n'aurait rien su!» C'est la thèse
d'un ex-conseiller fédéral, Pierre Gra-
ber, qui s'indigne que la presse «n'ait
pas pris ses responsabilités», c'est-à-
dire qu'elle n'ait pas gardé le silence.
D'un autre côté, on veut poursuivre
l'enquête tous azimuts et réformer,
dans les faits, le système politique.
Car si les affaires ont créé «un ma-
laise», si elles ont «entamé la con-
fiance», c'est qu'elles portent sur la
nature même du système politique.
Elles interpellent une démocratie
qu'on croyait exemplaire. Faut-il gar-
der les choses en l'état? Faut-il libéra-
liser? Comme les élections fédérales
auront lieu cette année, ce sont les
électeurs qui trancheront. Et s'ils tran-
chent décisivement, les équilibres
qu'on croyait immuables, au Conseil
fédéral notamment, seront peut-être
chamboulés.

Mais c est de I extérieur aussi que
les «spécificités» suisses pourraient
être mises à mal. Longuement analy-
sées, ci-dessous, par notre correspon-
dant à Bruxelles Stéphane le Jeune,
les négociations sur l'EEE se solderont
nécessairement par des concessions,

dans des domaines d'ailleurs très sen-
sibles. La Suisse admettra-t-elle quel-
ques empiétements à la démocratie
directe ou au fédéralisme? S'accom-
modera-t-elle de certaines contraintes
de «l'Europe sociale»? Acceptera-t-
elle ainsi la suppression du statut de
saisonnier? Se résignera-t-elle à la
libre circulation des personnes? Or de
tels changements, s'ils se produisent,
auront sans doute de profondes re-
tombées psychologiques, ils pour-
raient même être ressentis comme des
menaces pour l'identité suisse. Car si
la Suisse, demain, cessait d'être une
île, que deviendrait-elle?

Enfin, comme pour parachever un
paysage d'incertitude, voici que la
situation économique se dégrade: l'in-
flation atteint 6%, les taux hypothé-
caires subissent de fortes hausses, la
place financière est à la peine et
dégraisse ses effectifs, l'immobilier
crie à la récession, le chômage aug-
mente. Et la crise du Golfe, qui pour-
rait déboucher sur une guerre, risque
encore de tout aggraver. Or la Suisse,
ce n'est pas seulement le fédéralisme
et la neutralité, c'est aussi la prospé-
rité. Sa prospérité, c'est la preuve de
sa bonne organisation et de sa vertu.
«7e viens d'une région minoritaire, qui
a connu la pauvreté, l'immigration,
avant de devenir un coin de pays
relativement aisé», expliquait ainsi
Flavio Cotti à «L'Hebdo». Si le niveau
de vie régressait, la Suisse garderait-
elle le même attrait pour ceux qui la
composent?

L'année du 700me permettra peut-
être de dissiper les doutes et de ren-
forcer la foi confédérale pour les 700
ans qui viennent.

0 R. H.

Six mois pour l'EEE
Au centre de la politique suisse pour l 'année a venir, l 'aboutissement des négociations sur l 'EEE. Ce ne sera pas facile

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

¦ 'Autriche prendra, pour six mois, la
présidence de l'AELE à partir du
1er janvier prochain et conduira

de ce fait les négociations de l'AELE
avec la Communauté européenne en
vue d'établir l'EEE — Espace économi-
que européen. L'Autriche, bien qu'elle
ait déposé officiellement sa demande
d'adhésion à la CE, s'est toujours dé-
clarée disposée à tout mettre en oeuvre
pour que les conclusions de la négocia-
tion aboutissent avant la fin du pro-
chain semestre. Le ministre autrichien
des Affaires étrangères, Aloïs Mock,
avait cependant espéré à Bruxelles, il
y a quelques mois, que les négociations
seraient terminées maintenant, cons-
cient des extrêmes difficultés qui reste-
raient a surmonter.

L'Autriche va néanmoins prendre la
présidence dans une atmosphère géné-
rale moins sceptique et plus volonta-
riste qu'il y a quelques semaines. Cela
grâce à la déclaration commune des
19 ministres de la CE et de l'AELE (plus
le Liechtenstein; les sept) qui se sont
rencontrés à Bruxelles dans une confé-
rence ministérielle conjointe le 19 dé-
cembre. Rappelons qu'ils y avaient ex-
primé leur volonté politique de termi-
ner les négociations avant le mois de
juin afin que le traité instituant l'EEE
puisse entrer en vigueur le 1 er janvier
1 993, en même temps que le marché
unique de la Communauté. C'est en fait
cette date-là qui est la date phare et
qui exprimera le mieux le renforcement
de la construction d'une nouvelle archi-
tecture européenne. Le marche unique
et la création de l'Espace seront un
clair signal, selon les 19 ministres et
l'Exécutif européen, donné aux pays
d'Europe centrale et orientale de s'in-
tégrer encore davantage sur le plan
économique, voire politique. La volonté
politique de parvenir à de bonnes fins
avait déjà été affirmée par les chefs
d'Etat et de gouvernement des Douze
lorS du Conseil européen de Rome le
14 décembre. Ils avaient souhaité, «vu
l'importance politique de la négocia-

tion avec ces pays (de l'AELE)» que la
conférence du 19 décembre «permette
de faire des progrès décisifs vers une
conclusion des négociations au prin-
temps prochain»: mission à demi rem-
plie!

Car au-delà des engagements politi-
ques importants et qui confirment qu'il
y aura un accord entre les deux par-
ties, d'autant que beaucoup commen-
cent à penser qu'il sera assez bref,
l'AELE allant en rapetissant par adhé-
sion successive à la CE d'un certain
nombre de pays membres, des difficul-
tés qui peuvent, à l'heure actuelle, sem-
bler insurmontables, se posent encore
de façon indéniable. Et comme le souli-
gnait le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, six mois c'est bien court!
S'il y aura un accord, il reste à définir,
dans tous les détails, sa substance et
son volet institutionnel. Or, un accord
ambitieux dépendra du degré de con-
vergence finale des deux parties sur
les deux volets, l'un étant lié à l'autre,
qui le composent. En ce qui concerne les
institutions permettant de gérer l'Es-
pace, six mois ne seront pas de trop
pour trouver un équilibre entre le prin-
cipe non négociable pour la Commu-
nauté du maintien de son autonomie de
décision (même pour les décisions qui
auront des conséquences sur l'Espace
tout entier) et le refus des pays de
l'AELE de voir se créer «des situations
de fait accompli» comme l'a rappelé
Jean-Pascal Delamuraz devant ses col-
lègues à Bruxelles.

Certes des progrès ont été enregis-
trés, notamment dans le processus
d'élaboration de la décision, par la
création d'un Conseil de l'EEE à 1 9 plus
la Commission de la Communauté, et
grâce à la mise en place d'un comité
conjoint qui, si possible en même temps
que le Conseil des ministres de la Com-
munauté adoptera la décision, adop-
tera la même par consensus. Mais la
contradiction fondamentale entre les
principes défendus par les deux par-
ties reste posée. De plus, il reste à
négocier ce qu'il se passerait si un
désaccord sur une décision persistait
entre les deux parties. Mais, sur ce

point, le secrétaire d Etat Franz Blan-
kart a annoncé que, parmi les négocia-
teurs, une ébauche de solution, fondée
sur un système de clause de sauve-
garde, apparaissait, et il s'est montré
assez confiant.

Au cours des six prochains mois, pour
assurer le fonctionnement du futur Es-
pace, les pays de l'AELE voudraient,
selon le discours de Jean-Pascal Dela-
muraz, voir se conclure un accord avec
la Communauté sur une définition claire
des compétences, sur l'organisation
précise d'organes EEE dans le cadre
général du processus de décision et sur
la création d'une cour de justice EEE
indépendante. Les Sept soutiennent
également que des périodes de transi-
tion adéquates leur permettant de
transposer dans leurs droits nationaux
respectifs l'acquis communautaire (la
législation de la CE qui s'appliquera à
l'ensemble de l'Espace) sont, au moins,
nécessaires. Ils n'ont d'ailleurs toujours
pas formellement abandonné l'idée de
«dérogations permanentes ». Au con-
traire, pour l'Exécutif européen, par la
voix de son vice-président Frans An-
driessen, il devrait être entendu que les
périodes de transition seront techniques
car «un déséquilibre permanent entre
les droits et obligations provoquera
inévitablement de sérieuses difficultés».
«Cela doit nous guider pour le reste de
nos négociations», a-t-il précisé.

Le traité EEE a pour objectif en pre-
mier lieu d'atteindre «la réalisation de
la libre circulation des marchandises,
des services, des capitaux et des per-
sonnes» tel que l'avaient déclaré les
chefs d'Etat et de gouvernement des
pays de l'AELE lors de leur réunion du
14 juin à Gôteborg. Il reste, à l'heure
actuelle, beaucoup de points à négo-
cier pour définir le contenu de ces
«quatre libertés», même si, là aussi,
des progrès ont été enregistrés. Les
Sept veulent éviter à tout prix de se
voir imposer une décision relative à
l'Espace. Voulant garder les coudées
franches, ils demandent de pouvoir bé-
néficier de clauses de sauvegarde les
autorisant à échapper, pour un temps,
aux règles de futur traité lorsque leur

intérêt fondamental sera en jeu. Si une
avancée sur ce point a été dévoilée
par Franz Blankart, et confirmée par le
conseiller fédéral René Felber, Jean-
Pascal Delamuraz n'a pas hésité à dire
que les négociations à venir sur les
modalités d'un tel système ne seraient
pas faciles.

Pêche et agriculture
Deux autres sujets fondamentaux

n'ont pas encore trouvé de solution: la
pêche et l'agriculture. Selon Frans An-
driessen, en matière agricole, la Com-
munauté a lancé des propositions liées
à un objectif de réduction des dispari-
tés régionales. Un des premiers gestes
attendus dès lors des «sept», sera d'y
répondre! La pêche, quant à elle, est
cruciale pour certains pays de l'AELE.
Selon Franz Blankart, si la Communauté
européenne avait pu accepter sur son
marché les produits de pêche islandais

l'Islande n'offre pas de contrepartie
alors que la Communauté veut pouvoir
pêcher dans ses eaux), une réelle per-
cée politique aurait été réalisée à
Bruxelles le 19 décembre. Mais tel n'a
pas été le cas, car les six partenaires
de l'Islande ont tenu à se montrer soli-
daires et donc, à sept, ils n'ont pas
voulu reconnaître à la conférence minis-
térielle conjointe un succès politique
global. Comme on le voit, c'est presque
un euphémisme lorsque le vice-prési-
dent de l'Exécutif européen déclare
que «les positions de principe diffèrent
considérablement» entre les parties
dans le secteur entier de la pêche. Ce
secteur jouera sans doute un rôle im-
portant comme élément de négocia-
tions.

Bref, les négociateurs ne vont pas
chômer durant les six prochains mois.

0 s. J.

Delamuraz satisfait
Avant de replonger dans tous les

problèmes encore posés, le conseiller
fédéral JeamPascal Delamuraz s'est
félicité de la manière dont la Suisse
avait conduit, en tant que président
de l'AELE, les négociations avec la
Communauté. Lé deuxième semestre
de î 990 aura été intéressant mais
difficile, La Suisse aura été «insis-
tante auprès de la Communauté qui,
confrontée à d'innombrables autres
sujets, n'avait pas, dans ses priorités,
la construction de l'Espace». Maïs,
dans les tout derniers temps, elle s'est
montrée beaucoup pius positive:
«Nous pouvons nous réjouir de cette
affirmation de l'intérêt porté à l'Eŝ
pace », a dit Jean-Pascal Delamuraz,
ajoutant «l'intensité et la volonté po-
litique de la présidence suisse de
trouver une percée, du moins sur cer-
tains points, q permis le mouvement

et déclenchera une nouvelle dynami-
que chez les négociateurs qui ont
reçu des « 19 » la légitimation de
Noël I»

Enfin, le conseiller fédéral s'est ré-
joui de constater qu'en cette fin d'an-
née, l'unité de l'AELE qui a réussi,
depuis le début des négociations, à
parler d'une seule voix, est renforcée.
Les Sept, a-t-H insisté, ont fait preuve
d'une parfaite unité de pensée et
d'attitude. Mais nous pouvons penser
que œtte unité est construite sur le
désir partagé d'obtenir Je meilleur
accord possible équitable et mutuel-
lement bénéfique avec la Commu-
nauté. Demandons-nous quelles: sur-
prises, bonnes ou mauvaises, nous ré-
servera la gestion quotidienne à
« 19» d'un éventuel Espace réelle^
ment commun.

Oi l



Grâce en Grèce
Le président Constantin Caramanlis donne son accord a la libération prochaine de sept

des huit responsables du régime des colonels actuellement emprisonnés

DIMITRIS IOANNIDIS - L'ancien
chef de la police militaire ne sera pas
gracié. M

L

\ e président de la Republique hellé-
nique, Constantin Caramanlis, a
donné hier son feu vert au gouver-

nement pour une prochaine grâce des
responsables de la dictature militaire,
au pouvoir de 1967 à 1 974 et actuel-
lement en prison, indique un communi-
qué officiel publié à Athènes.

A l'issue d'un entretien avec le pre-
mier ministre Constantin Mitsotakis, le
président Caramanlis a indiqué que le
gouvernement lui a fait part de son
intention de gracier les huit responsa-
bles militaires, à l'exception de l'un
d'entre eux, l'ancien chef de la police
militaire Dimitris loannidis. Le président
Caramanlis a répondu «qu'il était
d'accord», précise le communiqué de la
présidence de la République.

Constantin Caramanlis s'était toujours
opposé à l'octroi d'une amnistie ou
d'une grâce. Quant aux détenus, ils ont
refusé de demander la grâce présiden-
tielle — comme ils en avaient le droit
— n'ayant jamais reconnu le jugement

de la cour qui les avait condamnes en
1975.

Les trois principaux responsables de
la junte militaire encore emprisonnés à
la prison de Korydallos, près du Pirée,
sont l'ancien dictateur Georges Papa-
dopoulos, son frère Constantin, et l'an-
cien général loannidis. Ce dernier, un
des plus durs du régime, considéré
comme principal responsable de la
dictature, avait renversé en novembre
1 973 l'ancien dictateur Georges Pa-
padopoulos. Il est aussi considéré
comme l'instigateur du coup d'état qui
a renversé le président chypriote Mgr
Makarios, préludant à l'invasion de
Chypre par la Turquie, en juillet
1 974.

Cinq autres personnes encore en dé-
tention sont les tortionnaires de triste
réputation du régime: Nikos Hatzizis-
sis (23 ans de prison), Théophilos
Théophiloyannakos (20 ans), Georges
Tsalas (15 ans), loannis Lymbéris (25
ans) et Nikos Dertilis (20 ans), /afp

GEORGES PAPADOPOULOS -
L'ancien dirigeant de la junte mili-
taire. E.

Porte ouverte au chaos
Alimentes par la décomposition de l'économie, les vieux démons reapparaissent en Argentine

L Argentine est une véritable
poudrière: depuis la restaura-
tion de la démocratie en 1983,
elle vient de connaître sa qua-
trième tentative de coup d'Etat
militaire. La rébellion de quel-
ques centaines de nostalgiques
des régimes musclés a pour pré-
texte de dénoncer une situation
économique et sociale alar-
mante. Rémy Cosandey revient
d'Argentine, pays dans lequel il
avait déjà séjourné en 1985. Il
analyse ce qu'il a vu. / M-

En 1985, après des années de ténè-
bres, les Argentins étaient prêts à tous
les sacrifices: la liberté retrouvée valait
bien quelques privations. Mais il a bien
vite fallu se rendre à l'évidence: tor-
tionnaires, les militaires ont aussi été
mauvais gestionnaires, laissant des
caisses vides et une économie exsan-
gue. Le gouvernement a donc dû appli-
quer une sévère politique d'austérité.

Honnête homme, le président Raoul
Alfonsin jouissait au début de son man-
dat d'un capital d'estime à la mesure
de l'immense tâche à accomplir. Au fil
des mois et des années, cette confiance
a fait place à la déception, ce qui a

coûté la victoire du candidat de l'UCR
(Union Civica Radical) lors des derniè-
res élections présidentielles.

Aujourd'hui, l'économie de l'Argen-
tine est en pleine décomposition. La
dette extérieure est catastrophique
(plus de 60 milliards de dollars) et la
courbe de l'inflation est plus vertigi-
neuse que les pentes du Cervin. Lors de
son introduction en 1985, l'austral va-
lait un dollar. Il y a quelques jours, il
fallait 5700 australs pour obtenir un
dollar. Une situation qui, hélas, rap-
pelle étrangement les années qui ont
précédé l'arrivée d'Hitler à la tête de
l'Allemagne.

Les Argentins de 1990 vivent entre
la morosité et l'accablement. Beaucoup
d'entre eux considèrent que le soleil a
disparu du pays. Et ils ne croient pas
davantage à la lune que Carlos Me-
nem leur a promise. Face aux difficultés
quotidiennes, ils rejettent les marchands
de rêve, qu'ils soient radicaux ou péro-
nistes.

Les actes les plus simples dans les
pays riches deviennent des courses
d'obstacles en Argentine. Les télépho-
nes (qui viennent d'être privatisés) fonc-
tionnent mal, les automobilistes ne trou-
vent plus les pièces de rechange dont
ils ont besoin, les appartements décents
deviennent introuvables.

Il y a soixante ans, l'Argentine figu-
rait parmi les dix premières puissances
du monde. Aujourd'hui, elle a rétro-
gradé aux environs du quatre-ving-
tième rang. Européens de souche et de
conviction, les Argentins vivent dans le
sous-développement. Et ils craignent
que l'Europe s'occupe encore moins
d'eux maintenant qu'elle doit porter à
bout de bras les anciens pays de l'Est.

Economie en faillite, danger d'isole-
ment: le terreau est fertile pour cultiver
les vieux démons. Et ceux-ci réappa-
raissent sous la forme de graffitis géné-
reusement étalés sur les façades lé-
preuses des immeubles de la banlieue
de Buenos-Aires: «Pueblo y patria»
«Peuple et patrie»: le slogan qui a fait
le succès de nombreuses dictatures fas-
cistes.

L'équilibre social et politique peut
encore être préservé en Argentine.
Mais il faut que les militaires retrouvent
le chemin des casernes et les ouvriers
celui des usines. Et il faut surtout que le
gouvernement, par une politique cohé-
rente, évite un exode massif de la
population.

Le pays ne manque pas de ressour-
ces: son cheptel bovin est immense, sa
production énergétique lui permet de
vivre en autarcie dans ce domaine, son
industrie, bien que démodée, est assez

bien diversifiée. Autre espoir: la créa-
tion d'un marché commun avec le Brésil
à partir de 1994.

Sur le plan touristique, l'Argentine
possède également de nombreux
atouts, les chutes d'Iguazu sont les plus
belles du monde, le filet de boeuf est
plus savoureux que partout ailleurs, la
pampa et la Terre de Feu offrent des
visions extraordinaires, la musique fait
rêver (notamment lorsque Ariel Rami-
rez dirige lui-même sa fameuse «Missa
Criola» et la vie est agréable quand
on dispose de devises fortes. Mais un
accroissement du nombre des touristes
passe par une sensible amélioration
des infrastructures hôtelières.

L'hymne national argentin est truffé
du mot «Libertad». Sans doute un
moyen de se prémunir contre les ris-
ques qui guettent la jeune démocratie.
La consolidation de celle-ci passe par
une diminution des inégalités sociales et
par une augmentation générale du ni-
veau de vie. Si Européens et Améri-
cains n'apportent pas une aide mas-
sive, le pays sombrera dans le chaos et
le nationalisme.

Les matérieux sont prêts à flamber.
Les pompiers du Nord, eux, doivent
sortir d'urgence de leurs casernes!

0 Rémy Cosandey

| AUTOCAR — Douze personnes
ont été tuées et 25 blessées hier dans
un accident d'autocar sur une auto-
route espagnole près de Madrid. Le
bus transportait 37 passagers de Ma-
drid à Vigo, au nord-ouest de la capi-
tale, /reuter

¦ MÉTRO — Un incendie provo-
qué par un court-circuit électrique a
fait deux morts et 100 blessés hier
dans le métro de New York, /afp

¦ FUITE - Près de 600 Albanais,
bravant la neige, les eaux glacées et
les tirs des gardes frontaliers, se sont
réfugiés ce mois-ci en Grèce, rap-
porte la police grecque. Cinq ou six
fuyards ont été tués, /reuter

¦ MANIPULATION - Le prési-
dent de Médecins du monde (MDM),
Jacques Lebas, accuse les autorités
soviétiques de se livrer à une «ma-
nipulation de la générosité humani-
taire» à propos de l'aide alimentaire
demandée à l'Occident. Selon Jac-
ques Lebas, «quatre mille wagons,
en provenance pour la plupart d'Al-
lemagne, sont entassés, toujours
fermés, plein d'aliments, dans la
gare de Moscou», /reuter

¦ CENSURE — La commission de
diffusion d'Etat a annulé deux épiso-
des de «Vzglyad», un des program-
mes les plus populaires de la télévi-
sion soviétique. Selon Alexandre Liou-
bimov, député de la Fédération de
Russie, cette annulation s'expliquerait
par la teneur politique du programme
qui comportait des reportages sur
Edouard Chevardnadze. /ap

¦ TOTALITAIRE - Les autorités
municipales de Sofia ont décidé de
déplacer la grande statue de Lénine
qui trône au centre de Sofia et de la
placer «en un lieu approprié»
comme élément représentatif de l'art
totalitaire, /ap

¦ BALTES — La Lituanie a assou-
pli hier les conditions qu'elle fixait à
des négociations avec Moscou sur son
indépendance, afin que les autorités
soviétiques acceptent de s'asseoir à
une table de négociations, /reuter

Six jours de prières
Quelque 80.000 jeunes

du monde entier
se retrouvent à Prague

RASSEMBLEMENT - Environ
80.000 jeunes du monde entier se
sont rassemblés dans la capitale
tchécoslovaque pour six journées
de prières œcuméniques débutant
hier. Quelque 550 Suisses ont fait le
voyage pour participer à ce rassem-
blement.

Cette rencontre a pour inspirateur
frère Roger Schutz, chef spirituel de
la communauté oecuménique des
frères de Taizé établie depuis 1949
a Taizé (France). Le pape Jean Paul
Il et les chefs d'autres confessions
religieuses ont envoyé des messa-
ges de soutien au rassemblement.
L'accueil et le logement sur place
sont offerts par les familles et les
communautés chrétiennes des pa-
roisses de Prague et de la région.

ap

Le roi
déterminé
à rentrer

Refoule mercredi par les autori-
tés roumaines quelques heures
après son arrivée à Bucarest, le roi
Michel a réitéré hier, dans un com-
muniqué publié à Genève, «son dé-
sir immuable» d'entrer en Roumanie
comme un «citoyen libre» sans au-
cune contrainte.

Le souverain roumain, en exil de-
puis 43 ans ef qui vît à Versoîx
(GE), indique qu'il a informé les
partis politiques roumains de son
intention de revoir son pays et af-
firme d'autre part sa volonté de
s'abstenir de toute intervention
dans les. luttes politiques internes.

Dans une déclaration diffusée
jeudi par Radio Free Europe, ie roi
avait critiqué l'attitude des autori-
tés roumaines en affirmant qu'elles
avaient «peur de lui» car il était
«le chef de l'Etat légal de Rouma-
nie tant qu'une nouvelle Constitu-
tion ne proclamera pas la Républi-
que», /afp

L'adieu
au prince
Funérailles grandioses

pour le prince Johannes
de Tour et Taxis

Le prince Johannes de Tour et
Taxis, l'homme le plus riche d'Alle-
magne décédé voici deux semai-
nes après une transplantation car-
diaque, a été inhumé hier dans la
crypte familiale de la basilique
Saint Emmeram de Ratisbonne.

La veuve du défunt, la princesse
Gloria, a assisté au requiem en la
basilique en présence des trois
jeunes enfants du couple, Albert, 7
ans, Maria-Theresa, 11 ans, et Eli-
sabeth, 8 ans, et de quelque 400
invités.

Parmi ses derniers figuraient le
prince Frédéric-Guillaume de
Prusse, le gouverneur de Bavière
Max Strreibl, le président de la
Bundesbank Karl-Otto Poehl et le
président de BMW Eberhard von
Kuenheim.

De nombreux représentants de
la noblesse européenne ont égale-
ment assisté à la cérémonie. On
trouvait ainsi des membres des
maisons de Liechtenstein, Hohen-
zollern, Oettingen, Fugger-Baden-
hausen, Hoenlohe, Saxe, Loewens-
tein-Wertheim-Freudenberg, Cas-
tell, Sayn-Wittgenstein, Waldburg
et Walderdorff.

Après la messe, dite par l'évê-
que de Ratisbonne, la dépouille du
prince a été inhumée dans la
crypte de la basilique, qui est si-
tuée sur des terres de la famille
Tour et Taxis.

La fortune du prince Johannes,
estimée à au moins deux milliards
de DM, reviendra selon la coutume
au seul prince Albert. En attendant
sa majorité, c'est un conseil pré-
sidé par sa mère qui administrera
ses biens, /ap



MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30 - 20 h 1 5 (ven./sam. noct. à
23 h). Pour tous. Une comédie amusante
de Chris Columbus. 2me semaine.

URANUS 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ven./sam. noct. à 23 h. 12 ans. Le nou-
veau film de Claude Berri d'après Mar-
cel Aymé, avec Gérard Depardieu.
Une chronique courageuse et forte sur
les faiblesses de l'espèce humaine, in-
carnée par huit grands comédiens
français.

UN THÉ AU SAHARA 15 - 17h45.
16 ans. 6e. semaine. Derniers jours. De
Bemardo Bertolucci. Du grand cinéma...
à voir sans faute.

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

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

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans.
V.o. s/t. fr-all. Un film tunisien de Férid
Boughédir. En première vision. Les
émois d'un adolescent qui s 'éveille à la
vie... Un film d'une rare pudeur et d'une
profonde tendresse.

LA PETITE SIRÈNE 14 h 30 - 16 h 30 -
1 8 h 30 - 20 h 30. Pour tous. De Walt
Disney, d'après le comte d'Andersen,
musique d'Alan Menken. 2 Oscars
1990.

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

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

LA DISCRÈTE 18 h 15 et 21 h. 16 ans.
2me semaine. Un film de Christian Vin-
cent, avec Fabrice Luchini, Judith Henny.
Prix de la Critique-Venise 90. 1 ère
vision.
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9 lettres — Evénements imprévus
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Alice - Babar - Bécassine - Bidochon - Blanche-Neige - Cabot -
Cendrillon - César - Chaton - Chien - Cosette - Crocodile - Dingo
- Donald - Dragon - Fantasia - Farouche - Fifi - Jojo - Jok - Jungle
- Lassie - Luka - Luke - Mandrake - Milou - Nains - Nino - Ogre
- Ourson - Pacha - Pif - Popey - Rois - Rouki - Rox - Secret -
Sorcière - Star - Tarzan - Tifous - Tintin - Toutou - Trésor.
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Précédent du jour

Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 460.—G 460.—G
Crédit lonc. NE n... 1360.—B 1350.—
Neuchâteloise n.. . .  840 — 800—G
Cortaillod p 4800.—G 5000—
Cortaillod n 4700—G 4960—G
Cortaillod b 750.—G 760.—
Cossonay 4700.—G 4700.—G
Ciments & Béions.. 1780—G 1780—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 85—G 85—G
Ciment Portland.... 8500.—G 8500.—G
Sté navkj N'tel.... 600—G 600—G

¦ LAUSANNE BUMHBBH
Bque cant. VD 740.— 745.—
Crédit lonc. V D . . . .  810.— 810.—
Atel Consl Vevey... 1000— 1010 —
Bobst p 3940.— 3890.—
Innovation 410.— 430.—
Kudelski 180.—G 250 —
Publicitas n 1300— 1300 —
Rinsoz S Ormond... 540—G 650 —
La Suisse ass 12000.—B 11500—L

¦ GENÈVE uu-nununun unuBMul
Affichage n 405—G 450 —
Charmilles 2450.— 2475.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage 475.—G 485.—
Interdiscount p 3220—G 3280 —
Pargesa 940.—G 990 —
SIP p 150.—G 175.—I
SIP n X X
SASEA 33.—G 33.—
Surveillance n 1260.— 1250 —
Zyna n 850.—B 850.—
Montedison 1.55 G 1.58
Olivetti priv 2.80 2.70
Nat Nederland .... 36.50 36 —
S.K.F 16.— 16.—
Aslra 1.95 1.90

¦ BALE ¦MaHHm iMHM i
Ciba-Geigy p 2490.— 2470.—
Ciba-Geigy n 2030.— 2020.—
Ciba-Geigy b 2020.— 1980.—
Roche Holding bj . . .  3740.— 3760.—
Sandoz p 9100.— 9050.—
Sandoz n 8100.— 8050.—
Sandoz b 1810— 1800.—
Halo-Suisse 120—G 124.—
Pirelli Intern. p. . . .  350.— 355.—
Pirelli Intern. h.... 146— 146.—
Bâloise Hold. n.... 2170.—G 2210.—
Bâloise Hold. b. . . .  2090—G 2130.—
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Crossair p 370.—G 380.—
Swissair p 590— 560.—
Swissair n 570.—L 560.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2740.— 2740.—
UBS n 579.— 580.—
UBS b 109.— 109.—A
SBS p 261 —A 261.—A
SBS n 223.— 224.—
SBS b 224.— 224.—
CS Holding p 1480.— 1495.—
CS Holding n 300.— 295.—L
BPS 1150.— 1150.—
BPS b 106.—G 107.—
Adia p 890— 890.—
Adia b 79.—L 75.50
EleetrowBtl 3200.— 3200.—
Holderbanb p 4160— 4150.—
Inlershop p 420.— 415.—
J.Suchard p 8100—G 8100.—G
J.Suchard n 1250—G 1250.—G
J.Suchard b 530.—G 530.—G
tandis & Gyr b.... 86— 88.—
Motor Colombus.... 1325—G 1325.—L
Moevenp ick 5100—G 5050.—
Oeriikon-Bùhrle p... 395.— 410.—
Schindler p 4550.— 4510.—G
Schindler n 840.—G 840— G
Schindler b 810.—G 810.—
Sika p 2830.— 2800.—
Réassurance p 2960.—G 2960.—
Réassurance n 1890.—L 1920.—
Réassurance b 540.— 544.—i
S.M.H. n. 480.— 486.—
Winlerthour p 3660—A 3650.—
Winlerthour n 2730.— 2730.—
Winlerthour b 693.— 693.—
Zurich p 4040.— 4050.—
Zurich n 2980.— 2960.—
Zurich b 1880.— 1875.—
Ascom p 2030.— 2000 —
Atel p 1300.—G 1300.—G
Brown Boveri p. . . .  3960.— 3880.—
Cemenlia b 438.— 440 —
El. Laufenbourg.... 1600—G 1600— G
Fischer p 1370.— 1385.—
Forbo p 1980.— 2000.—
Frisco p 2900.—G 2900.—G
Globus b 710.—G 770.—
Jelmoli p 1430.— 1410.—
Nesdé p 7430.— 7360.—
Nesdé n 7040.— 6990.—
Alu Suisse p 881.— 883.—
Alu Suisse n 438— 436 —
Alu Suisse h 74.— 73 —
Sibra p 400.— 350 —
Sulzer n 4540.— 4570.—
Sulzer b 385.— 387.—
Von Roll p 1090.— 1070.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦uuuuuuunu'
Aelna Life 52.50 51.75 G
Alcan 25.—L 25.50
Amas 28.25 27.50
Am. Brands 53.— 52.75 G
Am. Express 27.50 G 26.—G
Am. Tel. & Tel.. . .  39.25 G 39—G
Baxter 36.25 35.25
Caterpillar 61.50 59.50
Chrysler 17.—G 16.75 G
Coca Cola 61.50 60 —
Control Delà 11.—L 11.—G
Wall Disney 132.— 130.50
Du Pont 47.50 G 47.50
Eastman Kodak.... 54.50 54.—L
EXXON 67.26 66.—L
Fluor 48.75 48.75
Ford 35.— 34.75
General ElecL 74.50 74.25
General Molors.... 45.— 44.—G
Gen Tel & Elect... 38.25 37.50
Gillette 80.75 80.25
Goodyear 23.75 G 23.50 G
Homestake 23.— 23.—
Honeywell 58.50 57.25 G
Inco 33.50 G 33 —
IBM 148.— 147.50
Inl Paper 70.—G 69.50
Int Tel. S Tel 63.25 G 62.50 G
Lilly Eli 96.75 95.50
Litton 101.—L 100.50
MMM 112.50 G 111.50 G
Mobil 75.50 G 75.25 G
Monsanto 63.—G 62.—G
N C R  113.—L 112.—
Pacific Gas 32.50 L 32.50
Philip Morris 66.50 66.—L
Phillips Petroleum... 34.75 34.—G
Proclor & Gamhle.. 112.50 G 110.50
Schlumberger 72.25 71—G
Texaco 78.75 77.50
Union Carbide 22.50 22.—G
Unisys corp 3.55 3.50
U.S. Steel 39.— 39.50
Warner-Lambert. . . .  87.75 86.50 G
Woolworlh 39.25 G 39.—G
Xerox 44.75 45.25
AKZO 56.75 G 56.75
A.B.N X X
Anglo Americ 36.—L 35.75
Amgold 91.— 91.75
Da Beers p 25.50 L 25.—L
Impérial Chem 21.25 21.25 L
Nosk Hydro 38.75 G 39.—
Philips 16.75 15.50 L
Royal Dutch 101.— 99.75 L
Umlever 115— 114.50
BASF 176.— 173.—
Bayer 187.50 188 —
Commerzbank 197— 198.—L
Degussa 251.50 G 250.—G

Hoechst 185.— 181.50
Mannesmann 227.—L 226.—
R.W.E. 327.—L 320.—
Siemens 509.— 504.—L
Thyssen 160.— 158.—
Volkswagen 288.— 284.—L
¦ FRANCFORT uuuuuuuuuuuuuuuH
A.E.G 2048.—G 200.—
BAS.F 206.— 207.—
Baver 217.50 218.—
B.M.W 391.— 393.—
Daimler 558.— 553.50
Degussa 297— 294.—
Deulsche Bank 606.80 597—
Dresdner Bank 353.— 347.—
Hoechst 214.10 210.—
Mannesmann 266.50 262.50
Mercedes 439.— 435.60
Scbering 703.— 700.—
Siemens 593.— 585.20
Volkswagen 337.— 336.90

¦ MILAN nunnunununununununununun
Fiai 5480.— 6470.—
Général! Ass 29000— 29100—
llalcemenli 18510— 18810.—
Olivetti 3246.— 3220.—
Pirelli 1735.— 1730.—
Rinascente 5400.— 5440.—

¦ AMSTERDAM ¦uuuuHuaua.utuu.
AKZO 75.60 74.70
Amro Bank X X
Elsevier 74— 74.80
Heineken 136.50 136.30
Hoogovens 51.10 51.20
KLM 20.— 19.90
Nal Nedeil 47.80 48.70
Robeco 87.1 B G 86.70
Royal Dutch 133.70 131.40

¦ TOKYO unununununununununununun
Canon 1260.— 1280.—
Fuji Photo 3270.— 3190.—
Fuiilsu 980— 980.—
Hitachi 1120.— 1130.—
Honda 1270.— 1290 —
NEC 1270.— 1290.—
Olympus Opt 1000.— 998.—
Sony 5900.— 5840.—
Sumi Bank 1970.— 1990.—
Takeda 1640.— 1600.—
Toyota 1730.— 1750.—

¦ PARIS uBuunuuuHuuuuuuuuuuuuuul
Air liquide 619.— 625 —
EH Aquitaine 285.— 284.30
B.S.N. Gerveis 718.— 710.—
Bouygues 411.— 449 —

Carrefour 3301.— 3280.—
Club Médit. 451.— 441.10
Docks de France... 3830.— 3856.—
L'Oréal 480.— 471.—
Matra 212.50 212.20
Michelin 62.05 62.70
Moël-Hennessy.... 3342— 3338.—
Perrier 1105.— 1095.—
Peugeot 500.— 493 —
Tolal 635.— 640.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦ HIHuuuuuuuH
BriL i Am. Tabac . 5.82 5.32
BriL Petroleum 3.39 3.37
Courtauld 3.26 3.27
Impérial Chemical... 8.75 8.70
Rio Tinto 4.53 4.50
Shell Transp 4.64 4.61
Anglo-Am.USJ 28.—M 27.75 M
De Beers US» X X

¦ NEW-YORK uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Abbott iab 44— 44.25
Alcan 19.375 19.50
Amax 21.75 21.75
Adanlic Rich 122.875 122.50
Boeing 45.875 45.875
Canpac 16.875 16.875
Caterp illar 46.50 46.625
Citicorp 219.05 219.10
Coca-Cola 46.625 46.625
Colgate 74.25 74.—
Control Data 8.75 8.875
Corning Glass 44.50 44.75
Digital equip 56.125 55.625
Dow chemical 45.375 46.375
Du Pont 36.50 37 —
Eastman Kodak.... 41.50 41.625
Exson 51.25 51.625
Fluor 37.125 37.—
General Electric 57.25 57.50
General Mills 47.376 48 —
General Molors.... 34.375 34.50
Gêner. Tel. Elec. . .  29.25 29.125
Goodyear 18.75 19 —
Halliburton 44.125 44.75
Homestake 17.375 18.625
Honeywell 44.— 43.876
IBM 113.875 113.375
InL Paper 53.875 63.625
InL Tel & Tel 48.50 48.375
Linon 77.75 77.50
Merryl Lynch 21.25 20.875
NCR 86.875 89 —
Pepsico 25.625 25.75
Pfizer 81— 80.625
Sears Roebuck 25.25 25.375
Texeco 60.50 60.375
Times Mirrnr 26.125 26.375
Uninn Pacific 70.125 70.375
Unisys corp 2.50 2.625
Upjohn 38— 38.—

DS Steel 30.25 30.125
United Techno 47.25 47.875
Xeroi 34.625 35.25
Zenith 6.625 6.375

¦ DEVISES * uHBHHH
Etats-Unis 1.28 G 1.31 B
Canada 1.10 G 1.13 B
Ang leterre 2.43 G 2.48 8
Allemagne 84.95 G 85.75 8
France 24.70 G 25.40 8
Hollande 75.20 G 76.—B
Italie 0.112G 0.1148
Japon 0.948G 0.96 B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 22.40 G 23.10 B
Autriche 12.06 G 12.18 8
Portugal 0.932G 0.9728
Espagne 1.315G 1.355B

¦ BILLETS ' u-uuuuB Hi
Etats-Unis (U) 1.25 G 1.33 B
Canada (Ucan).. . .  1.07 G 1.15 B
Angleterre llf .... 2.39 G 2.53 B
Allemagne 100DM). 84.—G 87.—B
France (100 Ir) 24.50 G 26.—B
Hollande (1000).... 74.—G 77.—B
Italie (100 lit) 0.109G 0.117B
Japon (100 yens) . . .  0.92 G 0.99 B
Belgique (100fr).... 4.01 G 4.26 B
Suède (lOOcr) 21—G 23.50 B
Autriche (100sch).. , 11.90 G 12.40 8
Portugal (100esc).. .  0.90 G 1.04 8
Espagne (lOOplas)..  1.27 C 1.39 B

¦ OR " ¦u.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui
Pièces: 
suisses (20lr).... 112.—G 122.—B
angl.(souvnew) en $ 91.—G 96.—B
americ.(20S) en I . 372.—G 447.—B
sud-olricfl Ozj en $ 384.—G 389—B
mex. (50 pesos) en » 464.—G 474.—B

Lingot (1kg) 15800.—G 16050.—B
1 once en i 384.50 G 387.50 B

¦ ARGENT " uuuuW>-BBuK--ff-
lingnl (1kg) 163.—G 178.—B
1 once en $ 4.10 G 4.11 B

¦ CONVENTION OR uuuuuuuuuuui
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
" (Marché libre de ...)

i 



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. G. Stauffer.
¦ Temple du Bas : 10h 15, culte mission-
naire, AA. Roland Feitknecht (garderie).
Chaque jour à lOh, recueillement. Mardi
1er janvier, 1 Oh, culte unique au temple
du Bas, M. B. Burki.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage : 1 Oh, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19 h, recueillement.
¦ Valangines : 1 Oh, culte, M. N. Martin -
Offrande missionnaire. Mardi 14 h, re-
cueillement chez Mme Paillard (rue d'Or-
léans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie). 8hl5, recueillement
quotidien du lundi au samedi..
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
Vendredi 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Um 9 Uhr Gottesdienst, Frau M.
Haller.

,;;. . CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 18h. 1er
janvier, 1 Oh30 et 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30. 1er jan-
vier, 10H30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17 h, dim. 9 h. 31 déc. 17 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. lOh. 31 déc.
23 h 30 veillée de prière, 1er janvier,
lOh.
¦ Chapelle de la Providence : messes:
dim./mardi 1er janvier à 9 h.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.

¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim/mardi 1er janv. 10h45, messes.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie). Pas de rencontre le
soir.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonntag
19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Zeugnis-Got-
tesdienst. Mont. 20 Uhr Jahresschluss-
feier. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Montmirail.
Donn. 15 Uhr Bibelkreis Neuchâtel.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 17 Uhr Jahresschlussfeier.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. D.
Subri.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20 h, inform. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 19h30, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9 h 45, 20 h, réunion de salut. Jeu. 9 h 30
et 20 h 30, étude biblique, prière. Lun.
31 déc. 20 h, culte de fin d'année.
¦ Iglesia Evangelica dei Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

\f AUTRES , . j 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1.5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-

vice divin. Lun. 31 déc. 19 h, service divin
de fin d'année.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

. ;... - - RÉFORMÉS . : ^ 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. R. Péter.
¦ Bevaix: lOh, culte des paroisses de la
Béroche et de Bevaix, Mme R.A. Guin-
chard et M. W. Roth.
¦ Bôle: lOh, culte, M. P. Marthaler.
¦ Boudry: 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. A. Borel.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (chapelle)
lOh, culte.
¦ Cortaillod : 1 Oh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort: lOh, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: culte, lOh,
au temple de Bevaix.

CATHOUQUES -'
¦ Auvernier: dim. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: messes: dim/1er janvier
10h30.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30,
lundi 18 h.
¦ Colombier : messes: sam. 17h, dim.
9 h 45, 1er janvier 1 1 h.
¦ Cortaillod: (chapelle) messes: dim/ler
janvier 11 h.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim. 9h et
lOh, lun. 18h, 1er janvier lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch) :
messes: sam. 18h, dim. 9h, lun. 18h.

EVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

T~ AUTRES 
' ~:  ̂ - ; 1

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin. Lun. 19 h, service
divin de fin d'année.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh , culte et
communion; mar. 10h, culte à l'Eglise
libre.
¦ Les Boyards: dim. lOh , culte et com-
munion.
¦ Buttes : dim. 9h, culte et communion au
home.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion
au Home.
¦ Travers : dim. 10 h 15, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion; mar. 10 h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
10h, messe; lun. 17h45, messe; mar.
10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe ; 19h45,
messe ; lun. 17h, messe d'action de grâ-
ces; mar. 10h, messe; 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe; mar.
9 h 15, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe ; mar.
8 h 45, messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe; mar.
8 h 45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: dim. 9h30, culte et Sainte-
Cène; mar. 10 h, culte interécclésiastique.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin.

AUTRE .

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, culte. Lundi (31 déc), 19 h, culte.
Mardi (1er janv.), 9h30, culte.

| , . RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontainemelon.
¦ Cernier: voir Fontainemelon ou Saint-
Martin.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10h, culte ré-
gional avec sainte cène.
¦ Coffrane: voir Fontainemelon.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Saint-Martin.
¦ Fenin: voir Saint-Martin.
¦ Fontainemelon: lOh, culte régional
avec sainte cène.
¦ Fontaines: voir Fontainemelon.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Fon-
tainemelon.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : voir Fontainemelon.
¦ Savagnier: voir Saint-Martin.
¦ Valangin: voir Fontainemelon.

CATHOLIQUES " ¦¦ 
\ 

¦ Cernier : sam. 18 h 15, messe. Lundi (31
déc), 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim
9 h 30, messe.

1 REFORMES | 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte à la
salle de paroisse, M. Waldvogel.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Guinand,
garderie d'enfants.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants.
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, M. Co-
chand, sainte-cène, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Le-
bet.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Keria-
kos.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte,
(laïcs), garderie d'enfants; 20hl5,
mpment de prière oecuménique pour les
prisonniers.
¦ La Sagne : Dim. 9h30, culte, M. Monin,
sainte-cène.
¦ Les Bulles : Dim. lOh, culte de fin
d'année, M. Rosat, sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
Lun. 17h30, messe. Mar. 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 10hl5, messe. Lun. 18h, messe.
Mar. 10hl5, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

¦;. - AUTRES y 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin. Lun. 19 h, service divin de
clôture de l'an. Mar. 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple : Dim. 9h45, culte, M. J.-P.
Barbier.

¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. de Montmollin.
¦ Service de jeunesse : Dim 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h 15, culte, M. de
Montmollin.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10h15,
culte, M. Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, Mme Pipoz, garderie d'enfants.
¦ La Brévine: Dim. 9 h, culte, M. Tuller.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
Lun. 17h30, liturgie de la Parole.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe. Lun.
17h30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe. Mar. 1 1 h, messe.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin. Lun. 19 h, service divin de
clôture de l'an. Mar. 9 h 30, service divin.

^' ¦ "" ' ' RÉFORMÉS 

¦ Enges: lOh 15, culte.
¦ Hauterive: pas de culte.
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim/ler janvier 10h30,
messes
¦ Hauterive: pas de messe..
¦ Le Landeron: dim/ler janvier 9hl5,
messes.
¦ Marin: pas de messe.
¦ Préfargier: dim. 9h messe (chapelle).
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5, lun. 18h. 1er janvier, 10hl5,
Fête de la Sainte Mère de Dieu, messe
solennelle chantée par le choeur mixte
«Caecilia»..

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 10h, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme).
Lundi 31 déc. 21 h, soirée de réveillon,
cordiale bienvenue à chacun.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. culte à lOhOO.
¦ Diesse: di. culte à lOhOO.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. 18H00
messe; di. lOhOO, messe.
¦ Armée du salut : di. 9hl5, prière;
9 h 45, réunion.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9h30, culte; 31, Sylvestre, 19h00, soi-
rée de reconnaissance.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: di. services
divins à 9 h 30; St-Sylvestre 31. service
divin de clôture à 19h00.

VALANGIN - Un édifice majestueux. E-

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Que dire, que médi-
ter dans cet «Evan-
gile au quotidien»
qui tombe dans ce
temps mort entre
Noël et Nouvel-An ?

Un temps mort, c'est bien le mot:
le grand calme après l'efferves-
cence de Noël, les derniers jours
d'une année qui est maintenant
jouée. Ce n 'est plus le moment de
changer quoi que ce soit, c'est
trop tard. Pas le moment non plus
d'entreprendre quelque chose,
c'est trop tôt.

Alors ce temps mort est-il vide
de tout contenu ? Oui, si mon re-
gard se focalise sur lui. Non, si j e
prends un peu de distance et que
j e  le considère, placé là, entre les
expériences de l'année écoulée et
l'inconnu de celle qui vient.

Comme en musique, où c'est
bel et bien la succession des notes
qui crée les mélodies... les silen-
ces sont aussi des temps morts,
où les instruments et les voix se

taisent un instant. Et pourtant ces
vides phoniques sont précisément
là pour donner du relief à l'en-
semble de l'œuvre, sorte de sus-
pension silencieuse qui nous per-
met d'intégrer ce que l'on vient
d'entendre tout en excitant notre
réceptivité pour ce que l'on va
découvrir.

En fait, le grand tournant de
l'Evangile s 'articule de la même
manière. Le Christ n'est pas direc-
tement ressuscité après avoir
rendu son dernier souffle. Il y a eu
trois jours de temps mort, un si-
lence pour mieux lier le passage
de la mort à la vie nouvelle.

Vus sous cet angle, ces jours
qui nous sont donnés entre Noël
et Nouvel-An, peuvent devenir ce
temps où nous rassemblons les
expériences bonnes et mauvaises
de l'année écoulée, tout en nous
préparant à quelque chose de
neuf, qui vient, et qui portera au
cœur même de sa nouveauté tout
ce qui l'a précédée.

0 P. w.

cresc. y
i j  i r i - i - I r I

wird weg, wird

< j  uJ * * j \ r i i 'f ^
wird weg, wird weg, * wird
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wird weg, wird weg, wird¦cresc. i . f  .i r j \ - i - t m̂
wird weg, wird

MUSIQUE — C'est bel et bien la succession des notes qui crée les
mélodies. JE-

Temps mort...
temps actif



Une parade de gouttelettes en balade
dans le désert trop gris d'un ciel malade

LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Pression barométrique (490 m)

Relevés du lundi 17 décembre
au lundi 24 décembre 1990.

Littoral: +0,8 (2889 DH)
Val-de-Ruz: -2 ,3 (3416 DH)
Val-de-Tavers : - 0,7 (3139 DH)
Chaux-de-Fonds: -2 ,8 (3502 DH)
Le Locle: - 1,9 (3340 DH)

Température moyenne du 27 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 5,8 .

De 15h30 le 27 décembre à 15h30
le 28 décembre. Température : 18h30:
5,3; 6h30: 1,8; 12h30: 5,8; max. : 5,8;
min.: 0,3. Eau tombée : 1,6 mm; Vent
dominant: ouest-nord-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel: couvert le 27,
légèrement nuageux le 28. Pluie de
20h à 21 h.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes: souvent nuageux au nord des
Alpes, avec quelques précipitations fré-
quentes surtout sur le Jura et le Plateau.
Eclaircies persistantes dans les Alpes.
Limite des chutes de neige voisine de
600 mètres à l'aube, s'élevant graduelle-
ment à 1000 mètres en cours de jour-
née. Température voisine de zéro degré
en plaine à l'aube, de -2 degrés en
Valais central, culminant à 8 degrés
l'après-midi. Vents du sud-ouest, gra-
duellement forts en montagne, parfois
modérés en plaine.

Sud des Alpes: souvent nuageux le,
long des Alpes, avec quelques chutes
de neige possibles. Partiellement enso-
leillé en plaine. Température culminant
à 6 degrés l'après-midi.

Situation générale: un fort courant
d'ouest établi du proche Atlantique au
centre de l'Europe entraîne une série de
perturbations du sud de l'Islande au
nord des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
nord des Alpes: temps d'ouest, variable
et doux, avec des périodes ensoleillées,
mais également des intervalles très nua-
geux accompagnés de quelques pluies
et d'un peu de neige au-dessus de 1000
à 1500 mètres.

Sud du Tessin: en partie ensoleillé

Niveau du lac: 429,03
Température du lac: 6

Hier à 13heures
Zurich beau, 5
Bâle-Mulhouse beau, 8
Berne beau, 3'
Genève-Cointrin beau, 5
Sion . beau, 4
Locarno-Monti beau, , 9'

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 6'
Londres bruine, 9
Dublin très nuageux, 9'
Amsterdam très nuageux, 5l

Bruxelles peu nuageux, : 6
Francfort-Main très nuageux, 4
Munich beau, « 5'
Berlin peu nuageux, 5
Hambourg peu nuageux, , 3
Copenhague beau, ' 4
Helsinki averses pluie, 3
Stockholm peu nuageux, 2
Vienne beau, • 6
Prague . peu nuageux, ' 3'
Varsovie peu nuageux, . 3
Moscou très nuageux, -3
Budapest beau, 4
Rome beau, 14'
Milan brouillard, -3
Nice beau, 13'
Palma-de-Majorque peu nuageux, 15'
Madrid très nuageux, 9'
Barcelone temps clair, 12'
Lisbonne très nuageux, 14
Las Palmas très nuageux, 20'
Athènes temps clair, 13'

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 28
Chicago pluvieux, -3'
Jérusalem temps clair, 13L

Johannesburg nuageux, 25r

Los Angeles nuageux 20'
Mexico temps clair, 25e

Miami -îuageux, 25'
Montréal nuageux, -6'
New York nuageux, -3L

Pékin nuageux,
Tokyo temps clair,
Tunis peu nuageux, 16

^̂  ; i>^^Un nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement
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Ah! les
p'tites
femmes
de Paris!

PADî ^^^ryi

Le Crazy Horse Sa-
loon, haut lieu de la
volupté orchestrée, a
ouvert ses portes.
Laissant, pour la pre-
mière fois, une ca-
méra filmer son spec
tacle. Dévoilé intégra
lement !

Des 

Parisiennes
ont beau être
devenues des
superwomen,
cumulant les
vies et les tâ-
ches, préférant
les tailleurs

stricts, souliers plats et catogan aux
débordements vestimentaires, Paris
a gardé son image de repère de
«p'tites femmes». Pourtant, quand
on les voit, les p'tites femmes de
Paris , s'entasser dans le métro du
matin, manger à la va-vite un sand-
wich à midi, courir faire les courses
du soir et chercher les enfants chez
la nourrice, quand on voit leur peau
blafarde à force de nuits trop cour-
tes, quand on les entend se plaindre
du manque d'imprévu dans leur vie,
on serait tenté de penser que les
clichés sont tenaces! Et que les Pré-
cieuses du 17me, Kiki de Montpar-
nasse, Juliette Gréco, ne sont plus
que des souvenirs. Mais ce serait
nier l'existence des autres petites
femmes, les danseuses de cabaret.

Ces dernières, en soulevant leurs
jupes (French Cancan obligeait!) à la
fin du siècle dernier, ont largement
contribué à faire rimer femmes de

UNE NUIT AU CRAZY HORSE SALOON - Une nuit, seulement?

Paris avec gaillardises. Elles y contri-
buent encore. Pour nous le prouver,
Alain Bernardin, fondateur et direc-
teur du Crazy Horse Saloon, a ou-
vert les portes de son «lieu» aux
caméras.

Créé dans les années 50, le
«Crazy » est mondialement connu
pour offrir un spectacle de nu inté-
gral, libéré des banalités convention-
nelles. Les «p'tites femmes», d'abord,
n'y sont pas banales. Alain Bernardin
les choisit depuis 40 ans selon des
critères immuables. Taille: entre
1,64m et 1,75m. Buste : long et très
cambré. Seins:'en forme de pom-
mes. Yeux et bouches: immenses.

Talent: savoir danser. Ensuite, il leur
donne des noms à coucher, non pas
dehors, mais dans des draps de soie:
«Blondy Corridor», «Teasy MacDo-
nald», «Vanity Obelisk», «Fila Vol-
cano»...

Dès lors, elles sont à lui. C'est-à-
dire qu'elles passent leur vie au
Crazy à s'entraîner, à répéter, répé-
ter encore. Interdiction de parler aux
clients, de dilapider leur salaire. Mais
tout cela ne regarde pas l'amateur
de p'tites femmes !

Le spectacle du Crazy a ceci de
caractéristique qu'il est un savant
mélange de chorégraphie et de sug-
gestivité erotique. Par exemple: en

ombres chinoises, derrière un écran,
on voit les danseuses en train de se
savonner dans des cabines indivi-
duelles. Elles s'enduisent de mousse,
se trémoussent sous le pommeau de
douche, mais chacune à sa manière,
selon une fine orchestration. Si les
danseuses ne cachent rien de leur
anatomie, elles n'ont pas l'impudeur
de la nudité. Le secret? Bernardin
habille ses créatures de lumière.
C'est ce qui a fait dire à Philippe
Bouvard : « Grâce à Alain Bernardin
(...), l'Électricité de France est deve-
nue le premier couturier français. »

Le film qui sera diffusé durant la
nuit de la Saint-Sylvestre est conçu

michel lidvac

de manière à ce que les téléspecta-
teurs aient l'impression d'être dans la
salle. La caméra passe devant les
barmen, les dames du vestiaire, se
pose sur le public entre deux numé-
ros, prend un égal plaisir à filmer
magiciens-illusionnistes et danseu-
ses, et retransmet fidèlement le
spectacle.

Pas de plan «X» ni de séquences
«carré blanc». Le mystère des p'tites
femmes de Paris reste entier. Ouf,
Paris l'a échappé belle! Très belle...

O Véronique Châtel
W «Une nuit au Crazy Horse Saloon», FR3,
lundi, 24 h. Egalement sur la TSR une demi-
heure plus tard.

Les scores
de la TSR
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On a beaucoup parlé
finances à la TSR.
Restent les chiffres
d'audience. Flatteurs

I omme à chaque

^^  ̂ I fin d'exercice,
f̂ 

âm WêU I l'heure est aux
I bilans. Difficile

B V I de résister à la

^^y I tentation. Mais
I on a brossé un

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ tableau si som-
bre de la situation de «notre» télé-
vision cette année qu'on a voulu
voir, avec un certain recul, si les
téléspectateurs lui étaient toujours
fidèles.

Ils le sont. Les chiffres qui sui-
vent en attestent Compilation —
effectuée par nos soins - des taux
d'écoute enregistrés au cours du
deuxième semestre 1990, ces don-
nées indiquent les préférences du
public romand. Elles sont tirées
des relevés hebdomadaires des 25
émissions les plus regardées en
Suisse romande, toutes chaînes
confondues, relevés établis par le
Service marketing de la RTSR, en
collaboration avec le Service de la
recherche et le Service de presse
de la TSR. L'échantillon représen-
tatif dont ces éminents services
disposent: 350 ménages romands
(896 personnes de trois ans et
plus), qui sont équipés d'un appa-
reil de mesure Telecontrol, sys-
tème en vigueur dans le pays.

Première constatation : le «Top
10» romand ne comprend que des
émissions de la TSR. Dans l'ordre:
1. TJ Soir (env. 36% des 350 foyers
romands contrôlés au cours du
2me semestre 1990); 2. La vierge
noire (33%); 3. Surprise sur prise
(32,5%); 4. Lotorire (31.6%); 5.

Nous y étions (29%); 6. A bon
entendeur (27,5%); 7. Fans de
sport dimanche (23%); 8. Spécial
cinéma (22%); 9. Tell Quel
(21,9%); 10. Carnotzet (21,7%).

Evidemment, pour être précis, il
faudrait prendre en compte la pé-
riode estivale, pendant laquelle
des émissions telles qu'A bon en-
tendeur ou La vierge noire
n'étaient pas diffusées: en été, c'est
logique, les taux d'écoute s'effon-
drent. Mais ces subtilités mène-
raient trop loin le soussigné plumi-
tif armé de sa seule machine à
calculer-

Plusieurs enseignements décou-
lent néanmoins de ce classement:
la TSR réalise beaucoup de ses
meilleurs scores le dimanche soir
(Derrick est encore à la l ime
place avec env. 21,3% des foyers);
la fiction suisse (La vierge noire)
est plus qu'appréciée; l'institution
Temps présent (qui suit au 12me
rang avec 20%) est battue par Tell
Quel; Jean-Charles Simon - qui
animera dès janvier les dimanches
matin de RSR La Première — se

rachète avec brio de l'échec cui-
sant de Houppa.

En continuant l'analyse, on cons-
tate que des émissions de
deuxième partie de soirée, seul Té-
lescope (16%) semble avoir vrai-
ment fidélisé un public. Viva ou
Mon œil, programmées plus tard,
il est vrai, n'apparaissent pratique-
ment jamais dans les 25 émissions
les plus regardées en Suisse ro-
mande, au contraire, notamment,
c/'Ushuaïa.

En ce qui concerne les séries de
fin d'après-midi, à relever que Top
models (TSR, 17,8%) fait toujours
mieux que Santa Barbara (TF1,
15,6%). Mais, vu l'édifiante stabili-
té des taux d'écoute de ce genre
de programmes et vu l'horaire de
diffusion des deux séries précitées
— 18 h 30 pour Top models et
18 h 55 pour Santa Barbara — , on
peut raisonnablement penser que
Santa Barbara doit faire de l'om-
bre au journal romand (19 h,
17,8%).

Reste qu'on a ici affaire au seul
cas important de concurrence di-

recte et régulière d'une chaîne
étrangère. Quoique les grandes
émissions de variétés de TF1 (Stars
90, Sacrée soirée, Tous à la une,
Sébastien c'est fou...) mobilisent
une moyenne de 13% de l'audi-
toire romand, mais moins systéma-
tiquement. Sinon, la concurrence
française ne se fait cruellement
sentir qu'au coup par coup, avec
des films du style La vache et le
prisonnier, La grande vadrouille,
inspecteur la Bavure, ou Airport 80
Concorde.

En résumé, donc, la TSR fait en-
core, et de loin, la loi chez elle.
L'info et les jeux «à la suisse» mar-
chent très bien (5 de der mis à
part...), l'humour suisse également
(14,3% pour Le fond de la cor-
beille), la fiction aussi (merci Ray-
mond Vouillamoz...). Même Volets
verts, émission spécifiquement es-
tivale, captive 14% des foyers,
malgré le Mondiale.

Tout va bien, donc...

0 A.C.

Thématique
PHILATÉLIE — Pas facile, et onéreux, de collectionner les
timbres de plusieurs pays. Pourquoi ne pas opter pour
un thème, par exemple le ski? Bon plan! M-
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ROCK'N'ROLL - Philty «Animal» Tay lor, batteur du
mythique Motôrhead, a pris son téléphone pour tout
nous dire du premier album américain du groupe.

jo carlucci
Paae XII

Allô, Phil?



René
Kohler

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE... HI

Droguiste de formation mais officiant depuis
des années derrière le comptoir de son Kios-
que du Château, à Colombier, il a des jour-
nées plutôt longues. Ce qui ne l'empêche pas
de regarder la télévision, une fois bouclée la
f>orte de son commerce, où grouillent aussi
es... farces et attrapes. A pareille époque de
l'année, c'est de circonstance.

H

uverture du Kios-
que du Château:
05 h 30. Ferme-
ture: 20 h. Certes,
René Kohler est
épaulé par Clau-
dine, sa femme,
pour tenir son

commerce. Mais, comme il l'avoue, il
passe au minimum 16 heures par jour
debout. C'est dire que lorsqu'il s'ins-
talle devant sa télévision, il n'a qu'une
envie: se détendre et ne pas se
«prendre la tête».

— Je regarde trois types d'émis-
sions à la TV: les séries policières
sympas à l'américaine, le divertisse-
ment pur et les programmes musi-
caux (musique classique ou folklori-
que). Je ne veux surtout pas avoir à
réfléchir devant mon poste.

René Kohler est donc loin d'être un
habitué du Téléjournal ou des maga-
zines d'information, jusque-là imman-
quablement cités par les interlocu-
teurs de la présente rubrique.

— // faut dire que, tous les jours, je
lis au moins deux quotidiens, toutes "
les manchettes de journaux et que la
radio Embranchée du matin au soir
dans le magasin. Sur DRS1, d'ailleurs
— je suis de langue maternelle alle-
mande —, qui passe de la nettement
meilleure musique que la Radio ro-
mande. Reste qu'avec tout ça, je  suis
suffisamment informé.

On va le voir à ses choix de pro-
grammes, la cohérence de René Koh-
ler ne sera jamais prise en défaut.

— Samedi, je regarderais Mondo
Dingo (TF1,17 h 35), «la caméra ca-
chée aux quatre coins de la planète».
La vie est faite pour rire, bien qu'elle
soit sérieuse. Ensuite, pourquoi pas La
roue de la fortune (TF1,19 h 25), où je
ne me lasse pas du contraste entre la
joie des gagnants et la détresse des

autres...
Ah! oui, on oubliait: notre spécia-

liste en farces et attrapes n'aime pas
le sport non plus. Ce qui restreint
d'autant ses sources d'intérêt à la
télévision.

— Dimanche, je regarderai certai-
nement Un amour de coccinelle
(TSR, 16 h) et, le soir, Musiques au
cœur (A2, 22 h 20). J'adore la grande
musique et je n'ai aucune peine à
supporter Eve Ruggieri. Mais j'aime
aussi le j azz  et le folklore. Récem-
ment, j'ai ainsi pris beaucoup de plai-
sir à suivre «L'Etoile d'or» sur la TSR.
Dommage quand même qu'au con-
traire de l'Autriche, de l'Allemagne ou
de la Suisse alémanique, la Suisse ro-
mande n'ait pas un folklore spécifi-
quement romand. On a plusieurs
folklores régionaux, cantonaux, mais
pas romands. Pardon? Non, je ne suis
pas musicien moi-même. Un peu de
piano quand j'étais jeune, mais mon
«sty le» était bien trop lourd... Mes fils,
eux, jouent tout deux du saxophone
ténor une dizaine d'heures par se-
maine. A la fanfare de Peseux, de
Boudry, ainsi qu'au Conservatoire.

Au fait, juste avant Nouvel-An, les
farces et attrapes, les traditionnelles
cigarettes à pétard et autres mor-
ceaux de sucre trafiqués, doivent se
vendre comme des petits pains, non?

— On en vend un peu plus, certes.
Mais les habitudes changent, ce n'est
plus comme avant. Maintenant que
les gens font de plus en plus la fête
chez eux, à la maison, les ventes
s'étalent sur toute l'année. Ce qui a
de plus en plus de succès en cette
période, par contre, ce sont les feux
d'artifice. Presque une nouvelle
mode. Il est vrai qu'un 31 décembre,
la sécheresse est moins à craindre
qu'un T août.

Avec tout ça, on arrive déjà au 31

olivier gresset

Je ne veux surtout pas avoir à réfléchir devant mon poste.
La vie est faite pour rire, bien qu'elle soit sérieuse

décembre, justement...
— Lundi, vu que les jours fériés, on

n'est ouvert «que» le matin, je pourrai
sûrement suivre le Gala TV stars (TSR,
16 h 30), qui est en fait une rediffusion .
de la Rose d'Or de Montreux. Immé-
diatement après, je resterai sur la
même chaîne pour voir Rick Hunter
(TSR, 17 h 55) , une série qui m'amuse
bien — ce qui n'est pas le cas des
«Santa Barbara » et autres «Côte
Ouest»... En soirée, je regarderai en
tout cas le XVe Festival de Monte-
Carlo (TSR, 20 h 05). J'adore le cirque!

Jamais de problèmes de télécom-
mande dans la famille Kohler?

— Non, on a deux postes TV: un
pour les parents, un pour les enfants.

pas non plus — enfin, j'enregistrerai
- La belle et la bête (TSR, 16 h 05),
que j'ai d'ailleurs déjà vu, mais ce qui
n'a aucune importance.

Enfin, vendredi, je regarderais éven-
tuellement Ma sorcière bien-aimée
(M6, 12 h 30) et Laurel et Hardy (DRS,
16 h 55).

En fin de parcours, on le devine,
René Kohler fatiguait quelque peu
avec son programme TV dans les
mains. Pourtant, l'homme ne craint
pas l'effort : « Je suis né dans un hôtel;
mes longues journées, je ne les vois
donc pas passer». Mais il est vrai, d'un
autre côté, qu'il ne pratique pas de
sport...

Notez qu'il propose, dans son ma-
gasin, certains appareils très utiles à
certains sports...

— Quand j'ai repris ce commerce,
il y a plus de douze ans, je ne faisais
qu'entre 20 et 30 francs de caisse par
jour! J'ai donc décidé de vendre des
choses introuvables ailleurs dans le
bas du canton: les farces et attrapes,
ainsi que des gadgets électroniques.
Quelques-uns d'entre eux peuvent se
brancher sur les fréquences radio de
la gendarmerie. Ce qu'adorent les
journalistes, je suis bien placé pour le
savoir.

Ces plumitifs sont d'un sans-gêne...

0 Alexandre Chatton
EfsTce n'est pas encore assez, on
enregistre grâce à la vidéo. Pas de
bringues, donc, d'autant moins
qu'avec ma femme, on est (presque)
toujours d'accord sur le choix des
programmes. Mais ce qui me fait râ-
ler, c'est cette manie au zapping...

René Kohler a en effet la sagesse de
consulter le programme avant d'allu-
mer, ou non, sa télévision. Un bon
réflexe qui se perd... Mais enchaînons.

— Mardi, je ne raterai pas le Con-
cert du Nouvel-An (TSR, 12 h 15) de
l'Orchestre philarmonique de Vienne.
Sinon, je ne vois d'intéressant que les
deux comiques Starsky et Hutch (TF1,
17 h 45).

Mercredi et jeudi, je ne manquerai

Nom: Kohler
Prénom: René
Age: 43 ans
Profession: commerçant
Origine: Wynigen (BE)
Etat civil: marié, père de deux gar-
çons de 13 et 15 ans
Passion: « La Société philanthropi-
que suisse Union, dont je suis un
des 4000 membres. J'étais d'ailleurs
le président du comité d'organisa-
tion de notre assemblée fédérale,
en mai dernier à Colombier. Cette
société existe depuis 142 ans et ma
section, celle de la Basse-Areuse,
fêtera son centenaire en 1994.»

uHuU

Meilleure émission: « Les vieux
films en général, particulièrement
ceux où joue Jean Gabin. »
Pire émission: «Nous y étions. Prin-
cipalement à cause de Jean-Charles
Simon. »
Star TV préférée: « J'aime beau-
coup Guy Ackermann, sa voix cha-
leureuse. »
Stars TV détestées: « Bernard Pichon
et, surtout, Jean-Charles Simon. J'y
suis plus qu'allergique. Il est d'une
bêtise absolue, même à la radio. Il
essaye de singer l'humour français
alors qu'il n'a lui-même pas un
gramme d'humour. »

TELEJOURNAL

MANUELLE PERNOUD - Dès lundi, 19 h 30, c'est donc elle qui présentera
l'édition principale du TJ sur «notre» télévision, en alternance avec Benoît
Aymon. Dans un communiqué, accompagné de la présente photo, la TSR nous
promet qu'à l'occasion de cette première prestation au Téléjournal, les
téléspectateurs pourront découvrir le nouveau look de Manuelle Pernoud.
Sans blague? rtsr

Le rêve
Des hirondelles de
Thaïlande à Jean Ma-
rais en passant par
Vanessa Paradis, la
télévision s'exile avec
bonheur au pays des
songes...

H

ertains cher-
chent fa petite
bête, d'autres
vont jusqu'où
les hirondelles
volent décro-
cher le caviar
de la gastrono-

mie asiatique: les nids d'hirondelles.
Diane Summers et Eric Valli nous
ont rapporté un inoubliable repor-
tage du Sud de la Thaïlande dans
l'archipel d'Andaman, archipel de
beauté à la mer lisse et turquoise.
La chasse aux nids d'hirondelles se
déroule de février à mai entre ciel
et mer, dans le ventre des cavernes
rocheuses, là où les salanganes ac-
crochent leurs nids. Les chasseurs

ont l'habilité des singes et grimpent
le long de lianes et de bambous à
plus de cent mètres de hauteur. Ils
se font légers comme une caresse
pour récolter le rêve, l'élixir de jeu -
nesse qui se vent à 2500 francs
le kg à Hong-Kong. C'est le mets le
plus recherché, le plus délicat du
monde. (Samedi 22 sur la TSR et
vendredi 28 sur A2.)

L'écart entre le yin et le yang est
moins ténébreux que le contraste
entre les tubes de «Zap Hits» et
l'atmosphère rustiquement exoti-
que du «Carnotzet» de Gustave et
Louis. Notre Zouc nationale ex-
ploite les variations phonologiques
rurales à merveille. Tout le monde
n'a pas son talent! On nous dit que
«l'Yvan» déguisé en péquenot nous
promet des merveilles de Rio ce
samedi! « Voyons voir!»

Samedi passé, TFI a fêté les 18 ans
de Vanessa. Nymphette de rêve,
mixage réussi de BB et de Jeanne
Moreau, moulage wonderfull, elle
est bridée dans des balconnets tail-
lés sur mesure. Voix enfantine, ta-
lent étonnant façon minivamp, Va-
nessa s'accroche à son destin très
sérieusement «IJ'ai toujours envie
d'être mieux. » Parfois, elle nous
donne l'impression de dire ce que
les grandes personnes aimeraient

entendre, sans trop y croire. Elle
parle vrai, lorsque, délicieusement
ordurière, comme souvent les ados,
elle dit ses besoins, ses inquiétudes
et ses désirs. Emission de variétés
très «soft».

Il y avait bien longtemps que la
TSR avait relégué aux oubliettes
l'esprit des émissions «Destin».
C. Torracinta a reçu Jean Marais,
mercredi 27. Beau cadeau de Noël
que ce destin de rêve, si réussi, si
heureux, porteur d'espoir et d'opti-
misme. J.-P. Moutier et J.-P. Glatz
ont très bien su mettre en évi-
dence, entre hier et aujourd'hui, le
sens du mythe Jean Marais. Le sens
de sa vie passe par Jean Cocteau,
bien sûr, mais également par une
quête sans relâche de réussir son
bonheur. Il a su, tel un monstre,
tenir le malheur en échec. A 77 ans,
Jean Marais se dit comblé de tout,
et demeure plein de projets. Pour
lui, être vieux, c'est fantastique: «Ça
prouve qu'on n'est pas mort
jeune!», dit-il. Beau, adulé, adoré, il
a su préserver à travers le temps
ses yeux bleus, sa simplicité et son
esprit de créativité. Je vous souhaite
les mêmes bonheurs pour l'année
1991.

0 Jacqueline Girard-Frésard
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Bip bip!
• 

Ce gamin de Joe «Gremlins»
Dante ne changera jamais.

Dans Explorers, en tout cas, il visite
une nouvelle fois l'espace, qu'il ima-
gine bien évidemment peuplé de
créatures extra-terrestres diversement
sympathiques. Toujours est-il que
même le plus pourri des navets signés
du bon Joe reste, à notre goût, al
Dante. L'épate riche, en quelque
sorte...

LaS, mardi, 20 h 40

Prince
sans rire
• 

Purple Rain, l'album et le film?
Sans doute, avec le sublime(-

inal) «Si gn O the Time», l'œuvre la
plus aboutie de Sa Prolifique Majesté
Prince. Ces derniers temps, il déçoit
un peu, le gnome. Ne le manquez
donc pas à son meilleur niveau.

EXPLORERS - Plastique véritable! las

Sidéral
• 

Pour ceux qui n'auraient pas
encore vu le (très) long métrage

de Kubrick, notons cette énième re-
dif de 2001, l'Odyssée de l'espace.
On peut en boire jusqu'au bout de la
nuit...

FR3, lundi, 01 h 00 
~

New York
• 

Entre Big Apple vu par Bohrin-
ger (A2, mercredi, 00 h 05) et le

New York de Scorsese dans After
Hours, il y a comme une différence.
Pas vraiment à l'avantage de l'ex-loo-
ser français. Mieux vaut donc embar-
quer pour le Soho où officie Rosanna
Arquette, d'autant qu'elle a enfin lar-
gué Peter Gabriel.

TSR, samedi, 22 h 55
~

Belles bêtes
• 

Ah!, Jessica Lange dans la main
de King Kong! Quand même

meilleur qu'une boîte de «singe»...

TF1, dimanche, 22 h 30

Encore une!
• 

Comme annoncé en page I du
présent cahier, on va donc pas

ser Une nuit au Crazy Horse dès
minuit. Si on en reparle ici, c'est pour
le plaisir de publier une deuxième
photo (ci-contre). On a des joies sim-
ples, d'accord...

r r

FR3 ou TSR, lundi

Clips hip bip!
• 

Les meilleurs clips sont dans
Spécial sexy clips. Dont, on en

est sûr, la vidéo de Madonna interdite
sur MTV. Et tout ça à l'œil, même
rincé!

TINA — Féline. a2

GIRLS - Let's get Crazy! agiP

Tina sur scène
• 

Il y aura un concert de Super-
tramp (TF1, samedi, 00 h 10), un

spectacle d'Adamo (FR3, mercredi,
23 h 35), et, surtout, la prestation fé-
line de Tina Turner le 6 octobre der-
nier à Barcelone. «The first lady of
rock», malgré ses 50 ans, a encore le
rugissement puissant. Que de ron-
rons en perspective pour les matous
en pantoufles !

A2, mardi, 22 h 35
~

À voir

Consommable

Horreur sympa

Rougeurs
*l. Rossellini dans le rôle du Petit

chaperon rouge? On partage
l'appétit du grand méchant loup!

FR3, mercredi, 10 h 10

Des capes
• 

Les aventures de Robin des
bois pour commencer , Les che-

valiers de la Table ronde pour conti-
nuer: FR3 a mangé du cœur de lion !

~
FR3, jeudi, dèS 20h4Ô~

LA VIE PARISIENNE - Du haut de gamme.

Paris à l'œil
• 

L 'Express en a tellement parlé
que vous savez déjà tout de La

vie parisienne d'Offenbach mise en
scène par Jérôme Savary au Grand-
Théâtre de Genève. Alors, mainte-
nant, regardez Ricardo Cassinelli, Jac-
ques Serey, Gilles Ramade, Jennifer
Ringo, Isabelle Vernet, Jo-Johny, etc.,
et écoutez l'Orchestre de la Suisse
romande sous la direction de Marc
Soustrot.

TSR, mardi, 16h35
~

LE FOND DE LA CORBEILLE - La bande à Lova. rtsr

A fond
• 

Ne vous fiez pas à la photo:
Jean Charles (en Australie, le

sacripant) ne sera pas là pour ce Fond
de la corbeille d'une heure où les
événements de 1990 seront joyeuse-
ment passés en revue. Pour compen-
ser son absence (ainsi que celle
d'Ariane Ferrier, aux Etats-Unis, la co-
quine), Barrigue, Burki, Chappatte et
Reymond seront de la partie. Faut-il
vous faire un dessin?

TSR, samedi, 18 h 15

rtsr

Histoire d'D.
• 

A 20 ans, Diana, timide jardi-
nière d'enfants, devenait prin-

cesse en épousant Charles. Qui était-
elle avant et qui est-elle aujou rd'hui?
Réponses dans Lady D., une vie de
princesse.

TSR, dimanche, 11 h2Ô~~

Bons vœux
• 

Tout de bon pour la nouvelle
année! Comment? Non, non,

ce sont Les vœux du président de
TV5, qui n'a peur de rien. Nous, on
n'est pas comme ça. Mais on le pense
quand même, allez...

TV5 Europe, lundi, 23 h 55 
~

MF' ̂ H--PBBuluuuuuHP-

Par
Alexandre
Chatton

Mise à nu
• 

Connaissez-vous Strip-tease,
«le magazine qui déshabille la

société belge»? Découvrez le portrait
d'un fossoyeur-chef, et, peu avant
l'application de la sentence, la con-
fession d'un condamné à mort.

TV5 Europe, jeudi, 20 h

Ouah ouah!
• 

Temps présent promène sa ca-
méra en laisse et à hauteur de

chien. «Chienne de vie», un film où
l'on voit les embûches qui attendent
le toutou urbain. Il y a comme un os...

TSR, jeudi, 20 h Ô5
~

Bruits de taule
• 

La vie quotidienne d'un prison-
nier français? La marche du siè-

cle passe entre les barreaux.

FR3, mercredi, 20 h 40

Etats d'âme
• 

Si vous aviez manqué le Géné-
ration 90 d'A. de Caunes sur

«le déclin de l'Amérique», bénissez
TV5, qui rediffuse un excellent docu-
ment sur un pays qui doute enfin.

TV5 Europe, dimanche, 20 h

Churchill
• 

Etoiles rallume un cigare à W.
Churchill. Pour Fréd' Mitterrand

non plus, il n'y a pas de fumée sans
feu sacré.

A2, mercredi, 22 h 15

Pois(s)on
• 

Thalassa, comme Columbo,
s'intéresse au fugu, un poisson

à la chair exquise mais dont les viscè-
res renferment de la tétratoxine
(200000 fois plus puissante que le
curare!). Bon appétit.

FR3, vendredi, 20 h 40

PRINCE - Little big man. rtsr

(M iù. felMtolS

Té/épnoner avant 9 heures;
dépanné dans /ajournée/
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8.00 Planquez les nounours!
8.35 Chocky
9.00 Zap hits

Zap hits s'expatrie!
9.50 1789... et nous

Ballet de Maurice Béjart. Avec
le Béjart Ballet Lausanne et la
participation de Michel Dussa-
rat. Musiques de L. van Beetho-
ven et Hugue le Bars.

11.30 Mademoiselle
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

Série (27).
13.55 La fête dans la maison

Série.
La croisière.

14.20 Temps présent
Nord-Express: de Paris à Mos-
cou à travers la Nouvelle Eu-
rope. Reportage de Rob Rom-
bout.

15.10 Fans de sport
Saison de Formule 1. Le film of-
ficiel de la Foca: le résumé de
la saison de F1 en seize Grands
Prix.

DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler.
Kloten Selection-Spartak Moscou.
En direct de Davos.

16.00 Circus partenaires
Liberté (4/7).

16.25 Crime story
Héros et héroïnes.

17.05 Zap hits
Zap hits s'expatrie!
Pour fêter la nouvelle année
d'une manière plutôt originale,
l'équipe de Zap hits se lance
dans le grand reportage, et en-
voie Ivan Frésard sous le soleil
de l'Amérique du Sud à sa re-
cherche!

18.00 Ballade
Les Diablotins, groupe d'accor-
déonistes et La Comberintze,
groupe de danse.

18.15
Le fond de
la corbeille

Voilà deux ans qu'ils y plongent
et nos compères trouvent se-
maine après semaine des per-
les inattendues au fond de la
corbeille. En ce dernier samedi
de l'an 699 après la fondation
de la Confédération, ils vous in-
vitent à passer une heure à leur
table. Ils seront tous là: Lova
Golovtchiner, Raoul Riesen,
Patrick Nordmann et Philippe
Cohen, entourés des dessina-
teurs Thierry Barrigue, Ray-
mond Burki, Patrick Chappatte
et Pierre Reymond; tous en
pensée avec Jean Charles,
exilé quelques mois encore en
Australie. Et Augustin Oitra-
mare pour la mise en images.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Le coup du duc.

20.20
Le nom de la rose

126' - Fr.-RFA-lt. -1986.
Film de Jean-Jacques Annaud.
Avec: Sean Connery, F. Murray
Abraham, Christian Slater.

22.25 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

Hockey sur glace - Coupe
Spengler.
Team Canada-Dukla Jihlava.
En différé de Davos.

22.55 Afterhours
93' -USA-1986.
Film de Martin Scorsese. Avec:
Griffin Dune, R. Arquette.

0.35-0.40 Bulletin du télétexte
/ --

6.00 Passions
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
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.15
Reportages

Magazine
13.50 La Une est à vous

Divertissement.
Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Au nom de la loi - Signe de jus-
tice. Comédie: Chasseurs de
scoop - MASH. Policier: Stin-
gray — Tribunal de nuit.

17.35 Mondo dingo
18.05 30 millions d'amis
18.35 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.45
Sébastien,
c'est fou!

Qui sont les vrais? Qui sont les
(aux?
Les meilleurs moments de
rémission: Les demoiselles
Sinclair: Anne Sinclair, par Mi-
chèle Torr. Esquimaux: Luis
Mariano, par Alain Chamfort.
Elvis Presley et le Muppet
show: Elvis Presley, par Nana
Mouskouri. La montagne: Syl-
vie Vartan, par Carole Laure.
Snap the power: Mireille Ma-
thieu, par Laure Milena. Thril-
ler: Michael Jackson, par Julie
Pietri. Le Gambadou: Elton
John, par Philippe Lafontaine.
Delon métrage: Alain Delon,
par François Valéry. On dit de
Mitterrand: François Mitter-
rand, par Patrick Sébastien.
Les compères: Gérard Depar-
dieu et Pierre Richard, par Pa-
trick Sébastien. Sébastous à la
Une: Patrick Sabatier, par Pa-
trick Sébastien.

22.30 Ushuaia
Nicolas Hulot aux parcs natu-
rels du Rwanda.

23.25 Ray Bradbury présente
23.50 TF1 dernière-Météo
0.10 Supertramp en concert
1.10 Mark Twain, l'étrange 44
2.35-3.30 Histoires naturelles

^
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6.30 Le journal permanent
7.30 Paris-Dakar

11.45 Spécial Rédaction-1990
12.45 Le journal
13.30 L'homme de l'Atlantide
14.25 La belle et la bête
15.20 K 2000
16.25 Galactica
17.15 Superkid

Code secret.
17.45 TV 101

Premier amour (2).
18.40 HappyDays
19.05 L'enfer du devoir

Série. L'appât.
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 L'or

du fond des mers
Téléfilm de Dick Lowry.

22.30 L'aventurier
du bout du monde
Téléfilm d'Eddie Romero. Avec:
Sam Jones, Kimberley Pistone.

0.15 Le minuit pile
0.30 Les polars de LaS

0.30 Désir. 1.00 Aux frontières
du possible. 2.00 Joseph Bal-
samo. 3.00 Le journal de la
nuit. 3.10 Aux frontières du
possible. 4.10 Joseph Balsamo.
5.05 Tendresse et passion. 5.30
Voisin, voisine.

A N T E N N E  I¦GE—
7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.40 C'est à vous sur A2

Spécial C'est à vous sur A2.
9.40 Sucrée... salée

11.10 Hanna Barbera dingue
dong

12.10 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

13.00 Journal-Météo
13.20 Spécial Animalia
14.45 Sports passion
15.55 Spécial clowns

Les clowns d'hier et d'aujour-
d'hui: Le clown Bobosse du
Cirque Franconi, Adrénaline et
Alfredo du Cirque du Soleil,
Bob Berky et les Litsedei,
troupe russe, au Théâtre du
Ranelagh, le Big Apple Circus
de New York, le Cirque de Mos-
cou. Zavatta, Jacques Dufilho
et Annie Fratellini racontent la
vie des clowns.

16.50 Laura et Luis
17.45 Club sandwich
18.40 INC

Les piles: performances et pol-
lution.

18.45
Edouard et
ses filles

Barbara quitte la famille pour
s'installer à New York. Si les
soucis d'Edouard s'estompent
au plan professionnel, ii n'en va
pas de même au plan familial.
Nora lui apprend son prochain
mariage avec Hubert de la
Mouillère, un nouveau client de
l'agence. La date du mariage
est fixée, Edouard décide de
saborder son entreprise.

19.45 Le Petit Prince
L'histoire du Petit Prince qui a
découvert d'incroyables planè-
tes, vécu des moments magi-
ques et rencontré d'étranges
personnages.

20.00 Journal-Météo

20.45
Les cavaliers
aux yeux verts

3 et fin. Réalisation de Michel
Wyn. D'après le roman de Loup
Durand, La porte de Kercaba-
nac. Avec: Irène Papas, Xavier
Deluc, Claudia Ohana.

22.25 Les trophées sports d'A2
0.00 Journal-Météo
0.20-1.15 Les drôles de têtes

en liberté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec
toi. 10.30 M6 boutique. 11.00
Cow-boys et paysages de
l'Ouest américain. 11.50 Info-
prix. 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

Accident de chasse.
16.00 Adventure
16.15 Le Saint

La pièce d'or.
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 Un printemps de glace
22.15 Le fantôme de Beatie Bow

Téléfilm de Donald Cromble.
23.50 6 minutes
23.55 Les nuits de M6

23.55 Rap Line 90.1.30 Kashtin
en concert. 2.00 Traditions de
Polynésie et de la Mélanésie.
2.50 L'auto dans la ville: New
York. 3.15 Le Mississippi et la
musique noire. 4.05 Culture
pub. 4.30 L'Indonésie en fête.
5.30 L'auto dans la ville: Lon-
dres. 6.00 Boulevard des clips.

V I L- L / I  Z -/  

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. 13.00 13-
14.

14.00 Musée d'Orsay
6. Vers le XX-siècle.

15.00 Dynamo
15.30 Lignes de vie

4/5. Marie-Luise et Wïnfred.
16.30 Images

Hommage à Ladislas Stare-
witch.
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

Semaine du 29 décembre 1940.

21.00
Le malade
imaginaire

Pièce de Molière. Mise en
scène: Jean-Marie Villégier et
Christophe Galland. Réalisa-
tion de Jacques Deschamps.
Avec: Jean Dautremay, Chris-
tine Murillo.
Pour la première fois depuis sa
création en 1673, la pièce de
' Molière est reprise dans sa ver-
sion originale, intégrant à la co-
médie un prologue et quatre in-
termèdes chantés et dansés.

22.30 Soir 3
22.45 Le malade imaginaire

(Suite.)
0.15-0.30 Série rose

La mandragore. Avec: Norbert
Kaart, Marianne Assouline.

10.00 et 12.00 Italien (7) 13.00 Paul-
Emile Victor, un rêveur dans le siècle
2/3. Documentaire. 13.20 Images: Il
était une fois un chien 13.30 Transit
(3/3) 14.50 La chambre de Simon
15.00 Dynamo: Vacances 15.30 Li-
gnes de vie Documentaire. 16.30
Images Hommage à Ladislas Stare-
witch. Avec des films d'animation: La
voix du rossignol -La petite chan-
teuse des rues. 17.00 Anicroches
18.00 Mégamix 19.00 Maestro. 20.00
Le dessous des cartes 20.05 Histoire
parallèle 70 21.00 Théâtre: Le ma-
lade imaginaire De Molière

¦ TV5
16.05 Journal infos 16.15 Carnets de
route 17.15 Flash varicelle 17.45
Sentiers du monde Des dauphins et
des hommes. 19.00 Flash infos TV5
19.15 Clin d'oeil 19.25 Bonjour la
France, bonjour l'Europe 19.30 Jour-
nal 20.00 Thalassa 21.00 Journal et
météo 21.35 Petits écrans, grands
romans Cycle Victor Hugo: Quatre-
vingt- treize, d'Alain Boudet. 23.35
Flash infos TV5 23.50-1.05 Caractè-
res

¦ Télécinéromandie
8.30 Colombe de Noël. 11.50 Fantô-
mes en fête 13.30 Ma sorcière bien-
aimée 14.00 Gauguin, le loup dans le
soleil 15.30 Décode pas Bunny 17.10
L'horloger de Saint-Paul 18.55 Des-
sins animés 19.15 China Beach 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Les maîtres de l'univers 22.05
Imagine 23.50 L'homme à la peau de
serpent 2.00 Cheeks 3.25 La mé-
moire courte

A2—12h10-L'odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau

¦Autres chainespBi|
10.00 Kriegsspiele (War Games.)
11.50 Jahresrijckblick Tagesscha
13.20 Massstab Mensch (12). 13.50
Tagesschau 14.25 Telesguard 14.40
Barock 15.25 Eishockey 16.05 ca.
Tagesschau. 16.55 ca. Istorgia da
buna notg. 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO zeigt 18.45 Schweizer Zah-
lenlotto 18.55 Samschtig-Jass 19.30
Tagesschau 20.05 Gala fiir Stadt und
Land Neunzig Minuten Unterhaltung
21.40 Tagesschau 21.55 Sportpan-
orama 22.50 Ferne Klânge Pavarotti
in China. 0.10 ca. Nachtbulletin 0.15-
1.15 Jazz in concert

¦ Suisse italienne
10.25 Lo sceriffo scalzo 12.10 White
Shadow 3. 13.00 TG tredici 13.15
Centra 14.15 Madagascar 15.00 Alle-
gri scozzesi 16.15 Viaggio infinito
17.15 Giro d'orizzonte 18.00 Scac-
ciapensieri 18.30 II vangelo di do-
mani 18.40 Alfazeta 19.00 Attualita
sera 19.45 Telegiornale 20.20 In-
diana Jones e il tempio malederto
22.15 TG sera 22.30 Sabato sport
24.00 XIII Concerto pianistico Clara
Haskil 0.35- 0.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Expeditionen ins
Tierreich 9.45 Wer rastet, der rostet
10.00 Heute 10.50 Stars in der
Manège 13.00 Heute 13.45 Europ-
amagazin 14.15 Hallo Spencer 14.45
Kàpt'n Blackbeard's Spuk-Ka-
schemme 15.45 Der lange Weg
17.10-17.25 Erstens 17.55 Tages-
schau 18.00 Sportschau- Telegramm
19.00 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Musikantenstadl
Eine volkstùmliche Unterhaltungs-
sendung. 21.45 Ziehung der Lotto-
zahlen 21.50 Tagesschau 22.00 Das
Wort zum Sonntag 22.05 Jahr 2022...
23.40 Vier Vogel am Galgen 1.15 Ta-
gesschau 1.20-1.25 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbam in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Nostalgie in Noten
13.50 PIT 14.35 Lockruf des Goldes
15.50 Der Teddybar 16.20 Der Kônig
von Narnia 16.45 Alfred J. Kwak
17.10 Heute 17.15 Lânderspiegel
17.55 Ron und Tanja 19.00 Heute
19.30 Mit Leib und Seele 20.15 Men-
schen '90 22.15 Heute 22.20 Das
Schlitzohr vom Highway 101 23.35
American Werewolf 1.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 9.30 ûsterreich Wirtschafts
10.30 Fùnf Pennies machen Musik
12.20 Die Mauer 12.25 Teleskop
13.10 Aktuell 13.20 Der Mensch ist
der Weg Zitat Johannes Paul II 14.05
Eisfrùhling in Finnland 14.30 Der ver-
rufene Berg 16.00 Kinderwurlitzer
16.55 Mini- Zib 17.05 Countdown
17.30 Kapitan Pulverfass auf der
schwarzen Wildsau 17.35 Der Kônig
von Narnia 18.00 Seitenblicke Revue
18.24 Fragen des Christen 18.30
Sport Hallenfussball- Turnier. 19.00
Millionenrad 19.30 Zeit im Bild 20.00
Kulturjournal und Sport 20.15 Fami-
lienfest Die Show rund um die Ver-
wandtschaft. 21.45 Herzblatt 22.10
Die Sportreportage 22.40 Aktuell
22.45 Gospels und Spirituals 23.45
Léonard Bernstein Prélude, Fuge
und Riffs. 23.55 Jazz International
1.05 Nachrichten 1.10-1.15 ca. Ex
Libris

¦ RAI- Italie
6.55 Rob Boy, il bandito di Scozia
8.30 Espanol con Victor 8.45 Ailes
gute 9.00 L'altra faccia di... 9.30 Un
détective in Paradisa 11.10 Premio
Braille DaN'Auditorium di Santa Ceci-
lia in Roma. 12.05 II mercato dei sa-
bato 12.25 Check up 13.30 Telegior-
nale 14.00 Prisma 14.35 Piccoli ladri
di cavalli 16.30 I nostri eroi alla ri-
scossa 17.00 II sabato dello Zec-
chino 18.10 Piû sani, piû belli 19.25
Parola e vita 20.00 Telegiornale
20.40 Fantastico '90 23.00 Telegior-
nale 23.10 Spéciale TG1 0.00 TG1-
Notte 0.20 Ore 20

|1 W \WL\
6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin, 1 re diffusion. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00.
6.40 Bulletin routier. 6.50 «Faites-
le savoir». 7.15 Météo Cointrin, 2e
diffusion. 7.20 «Faites-le savoir».
7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-
end. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Titres. 8.45 BD bul-
les. 9.10 Chamades. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Parole de
Première (nouvelle émission).
13.00 «Il était une première
fois...». 14.05 La courte échelle.
15.05 Super-Parade, par Catherine
Colombara. 17.05 Propos de table.
18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports et à
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Samedi soir. 22.30 Les cacahuètes
salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. 9.10
L'art choral. 10.05 Musique pas-
sion (suite). 11.05 L'invité Pas-
sion. 12.05 Correspondances. Ves
Rencontres de Pétrarque: Les Na-
tions sont-elles dangereuses ? 2.
Les cultures nationales sont-elles
condamnées ? 12.45 Concerts
d'ici. En différé de la Tonhalle de
Zurich: Concert-Club du 8.12.90
donné par l'Orchestre symphoni-
que de la Radio de Stuttgart. 14.30
Provinces. 14.30 Un patois tou-
jours vivant. 15.30 Promenade.
Cuisine de fêtes en Ajoie avec
Jean Gigon. 16.05 Musique popu-
laire. Spécial Fêtes. 17.05 Jazzz.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 A l'opéra. Sai-
son d'Opéra UER. Présentation de
la soirée. 20.00 En direct de
l'Opéra allemand de Berlin: Mathis
le peintre. (Mathis der Maler).
Opéra en 5 tableaux, livret du
compositeur d'après la vie du pein-
tre Mathias Grùnewald et son Re-
table de Colmar. Musique de Paul
Hindemith. Chœur et Orchestre de
l'Opéra allemand de Berlin, dir. Jiri
Kout. Avec : William Cochran,
Jorma Hynninen, Manfred Rœrl,
Horst Hiestermann. 21.15 env. En-
tracte. 23.00 env. Musiques de
scène.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. La boîte enchantée. 9.07 II
était une fois... La 4e symphonie
de Beethoven. 11.00 Concert.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
13.30 Jazz. 14.30 Désaccord par-
fait. Avec à 16.30 Le concert.
18.00 Les cinglés du Music-hall.
Par Jean-Christophe Averty. 19.00
Avis de recherche. 20.05 Opéra.
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 neuchâte-
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 Faktor 7. 14.00 Schweizer
Musizieren. 16.00 Volksmusik-
Journal. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Volksmusik und Sport.
20.00 Dreitagsfliegen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AVENTURES



8.00 Planquez les nouncuns!
9.10 Alf
9.35 Zorro
9.55 Sauce cartoon

Spécial Tex Avery: Le Petil
Chaperon rouge. Le pygmée
demi-portion. Casse-Noisette
fait des folies. Le chat qui dé-
testait les gens. Le cirque de
puces. L'oiseau matinal. Ho-
mère et la puce. Droopy shérif.

10.55 Tell quel
Le manteau de pluie.

11.20 Lady Di, une vie
de princesse
Documentaire.
Reconstitution des principaux
événements de la destinée uni-
que d'une timide Anglaise de-
venue princesse.

12.15
Hôtel 3 étoiles

Ce programme, présenté par la
Télévision espagnole a obtenu
le Prix de la Ville de Montreux
au Concours de la Rose d'or de
Montreux 1988.
Un hôtel de luxe sert de cadre à
une rébellion des clients qui
décident de persécuter les nou-
veaux arrivants.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Série.
Mauvaise influence.

13.55 Agence tous risques
Série.
Le pain quotidien.

14.40 Cosby show
Série.
Un bon conseil.

15.05 Les inventions de la vie
Documentaire.
Le territoire des herbes.

DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler.
Fàrjestads BK-Dukla Jihlava.
En direct de Davos.

15.30 Avis aux amateurs
La tendresse de Gembloux.
Une série d'émissions réalisées
à partir de films tournés par des
cinéastes amateurs des débuts
du cinéma aux années 60.

16.00
Un amour
de Coccinelle

103'-USA-1969.
Film de Robert Stevenson.
Avec: Dean Jones, Michèle
Lee, Joe Flynn.
Une voiture acquiert une per-
sonnalité et un tempérament de
justicier.

17.45 Racines
... avec Hughes Gall.

18.00 Fans de sport
Fausto Coppi: un homme, une
légende - Merit, le défi aux
océans - Patrouille des gla-
ciers 90.

19.30 TJ-soir

20.00
Tatayet show

Tatayet arrive en Suisse pour
présenter les meilleurs mo-
ments des shows 1990.

20.50 L'inspecteur Derrick
Série.
Le prix de la mort.

21.50 Wolfgang Amadé

23.20 TJ-nuit
23.25 Fans de sport

Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Team Canada - Klo-
ten Sélection.
En différé de Davos.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

4H^
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
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.15 Hooker
14.10 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.05 Vidéogag

Magazine.
15.35 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.45 Côte ouest
16.35 Disney parade
17.50 Chipinours
17.55 Marie Pervenche
18.50 Le journal de l'année

La crise du Golfe. La réunifica-
tion allemande. Gorbatchev et
l'URSS. La situation à l'Est et
tous les autres événements de
l'étranger. L'environnement.
Politique intérieure: l'année de
tous les discrédits. La crise
dans les lycées. Carpentras. Le
malaise dans la justice. Econo-
mie et social. Les quatre
grands événements sportifs. Le
film de l'année: Cyrano. Les
morts de l'année.

20.00 Journal

20.40
Orca

Film de Michael Andersen. Mu-
sique d'Ennio Morricone. Avec:
J. Barry Herron, Richard Harris,
Charlotte Rampling, Bo Derek.
Par vengeance, un orque atta-
que les membres de l'équipage
d'une expédition.

22.15 Les films dans les salles

22.30
King-Kong

Film de John Guillermin.
D'après une idée de Marian C.
Cooper et Edgar Wallace. Musi-
que de John Barry. Avec: Jeff
Bridges, Jessica Lange, René
Auberjonois.

0.45 TF1 dernière-Météo
1.05 Compagnie Pina Bausch
2.05 Enquêtes à l'italienne
3.00-3.50 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur LaS

11.30 Paris-Dakar
12.45 Le journal
13.15 Les joyaux des dieux
15.00 K 2000
16.00 Saracen
16.55 Lou Grant
18.00 La loi de Los Angeles

Le pantin.
19.00 L'enfer du devoir

De l'héroïne pour les héros.
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le secret

de l'araignée rouge
Téléfilm de Jerry Jameson.
Avec: James Farentino, Jenni-
fer O'Neill, Amy Steel.

22.20 Ciné 5
22.30 Ho!

107'-Fr.-lt.-1968.
Film de Robert Enrico. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Joanna
Shimkus, Sydney Chaplin.
Un ancien coureur automobile
se convertit dans la délin-
quance.

0.20 Le minuit pile
0.40 Les polars de LaS

0.40 Les monte-en-l'air. Télé-
film de François Martin. Avec:
Marc Dudicourt, Marc Fayolle,
Pia Courcelle. 2.10 Panorama
des ateliers français de musi-
que et de danse. 3.15 Le jour-
nal de la nuit. 3.25 Les monte-
en-l'air. 5.00 Voisin, voisine.
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7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
8.38 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
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.
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Florent Pagny (Merci).

16.35 Les bottes de sept lieues
Réalisation d'Hervé Baslé. Nou-
velles de Marcel Aymé. Avec:
Christine Boisson, Jacques Du-
filho.

17.50 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
14. La tragédie des saumons
rouges.

18.35 Stade 2
Omnisports: trophées des
champions à La Plagne. Rugby:
challenge Yves- Du-Manoir.
Résultats: images de la se-
maine. Basketball: tournoi de
Noël. Hockey sur glace: tournoi
du Mont- Blanc.

19.30 Maguy
Mégarde à vue.

20.00 Journal-Météo

20.40
Les spécialistes

Téléfilm. Baie des Anges Con-
nection.
Réalisation de Patrick Jamain.
Avec: Jean-Pierre Bouvier, Fré-
déric Van Den Driessche, Phi-
lippe Leroy-Beaulieu.

22.20 Musiques au cœur
La fête à Patrick.
Patrick Dupond reçoit Musi-
ques au cœur pour un voyage
à travers la fantaisie, le lyrique,
le jazz et bien sûr la danse.

23.45 Journal-Météo

0.05-1.05
Didier Gustin à
Nancy

Sketches: La répétition; Cita-
tion; Oh! piano; Les notes cou-
leur; Piano trois doigts; Tomber
par terre; TV star; Les infos Gé-
raud; Le candidat idéal; La
charité bizness; Lever de tapis,
et de nombreuses imitations.

J1W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour
un clip avec toi. Best of. 10.40
Les cascadeurs. 11.55 Infocon-
sommation. 12.05 Sport 6 pre-
mière. 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
16.00 Adventure
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 Génération surf

Téléfilm de Bruce Bilson.
22.20 Capital
22.30 Les mutants

de la Saint-Sylvestre
Téléfilm de Norman J. Warren.

0.00 6 minutes
0.05 Dave en concert
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Indiens des Andes.
2.50 Culture pub. 3.15 L'auto
dans la ville: Los Angeles. 3.45
Réserves naturelles d'Afrique.
4.30 Les Antilles néerlandaises.
5.15 Hong Kong. 6.00 Boule-
vard des clips.
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8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 D'un soleil
à l'autre

13.30 Musicales

14.30
Sports 3
dimanche

Hockey sur glace: Le 6e Tour-
noi Wilkinson du Mont- Blanc.

17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 Benny Hill
20.40 Election

Miss France 1991
22.45 Le divan
23.05 Soir 3

23.25
Les trois
mousquetaires

120'-USA-1948-V.o.
Film de George Sidney. Avec:
Lana Turner, Gène Kelly.

1.25 Belles et bielles
Le Club Jaguar et ses activités:
le French Jaguar Club. Con-
centration de Jaguar à Grasse
- Interview de leurs propriétai-
res. La collection du président
Roland Urban. Cinq Jaguar
prototypes historiques de
course. Gala au Casino d'Eng-
hien, remise des coupes.

1.55-2.05 Carnet de notes

¦SÈL.
10.00 et 12.00 Ciao Italia (5) 13.00
Histoire parallèle 70 14.30 Forest of
Bliss Documentaire. Un film obsé-
dant sur la mort, à Bénarès, en Inde.
15.55 Images 16.00 De singe en
singe 5/12. Documentaire. 17.00
Langen Mandra Wanara Opéra sacré
javanais. 18.00 Les symptômes de
l'amour 19.30 Ici bat la vie: Au cœur
de l'Afrique Série animalière. 20.00
Spécial animation jeunesse Films
d'animation: La boxe -Le monde dis-
paru des gants. 20.30 Fitzcarraldo
23.10 L'assassinat du Père Noël 0.50
Heureux anniversaire

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Spécial
François Sivant 17.15 L'école des
fans 18.00 Faut pas rêver! 19.00
Journal TV5 et météo 19.15 Clin
d'oeil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Journal belge
20.00 Génération 90 Le déclin de
l'Amérique? 21.00 Journal et météo
21.30 Spécial cinéma. 23.30 Journal
TV5 23.45 Le monde du cinéma 0.45-
1.20 Carré noir Nord-Express

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.45 Véronique
ou l'été de mes 13 ans 11.15 La re-
cette du chef 11.20 C'est loin l'Angle-
terre, Mr. Howard 13.00 China Beach
14.45 Quoi de neuf, Pussycat? 16.35
Scoop 18.15 Paradise 19.10 Ameri-
ca's Music 19.40 Les deux font la loi
20.06 Les bébés 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Chambre à part 21.50
Cinémascoop 22.00 Max et les fer-
railleurs 23.55 Le peloton d'exécu-
tion

¦Autres chaînes ¦¦
8.30 Der rote Mond 9.00-10.00 Tele-
kurse In Italiano. 10.15 Horizonte
11.00 Die Matinée Comic 12.30 Das
Sonntagsinterview 13.00 Entdecken
13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.05 Der rote Mond 14.55 Das Bie-
nenesser-Team 15.25 Eishockey
16.05 ca. Tagesschau. 17.55 Tages-
schau 18.00 Kultur 18.45 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Die Kâse-
rei in der Vehfreude 21.45 Film top
22.15 Tagesschau 22.25 Sport in
KiJrze 22.35 Eishockey 23.35 Das
Sonntagsinterview 0.05 Nachtbulle-
tin
¦ 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
Egitto magico 11.50 Concerto dome-
nicale 12.40 Telesettimanale 13.00
TG tredici 14.00 Don Chisciotte délia
mancia 14.55 Cuori senza età 16.10 II
sottomarino giallo 17.30 Bugs Bunny
17.55 Notizie sportive 18.00 Natura
arnica 18.45 La parola dei Signore
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.15 Marie Curie. 21.45 Mosca
corne Hollywood. 22.30 TG sera
22.50 Domenica sportiva 2 23.30 Le
corsaire 0.55-1.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.25 Der Traum der Roten Kammer
10.00 Die Sendung 10.30 Wolfgang
Amadé Auftakt zum Mozart-Jahr.
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
12.55 ARD-Sport extra Internationale
Vierschanzentournee. 15.35 Dièse
Woche in Eins Plus 15.40 Tages-
schau 15.45 Der standhafte Zinnsol-
dat 16.15 Degrassi Junior High 16.40
A-Z 17.00 ARD-Ratgeber 17.30 Ge-
schichten der Bibel 18.00 Tages-
schau 18.05 Wir ùber uns 18.10
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15
Goldfinger 22.00 Tagesschau 22.05
1990. Das Jahr 23.35 Solarfighters
1.05 Tagesschau 1.10-1.15 Nachtge-
danken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF - Ihr Programm 9.30 Der
alte Mann und das Kind 10.15
Knautschzone 11.00 Stadtschreiber
Matinée 12.00 Das Sonntagskonzerl
12.45 Heute 12.47 Blickpunkt! 13.15
Damais 13.30 Siebenstein 13.50 Die
Charlie Brown und Snoopy Show
14.15 Hais uber Kopf 14.45 Die Fle-
dermaus 17.00 Danke schôn 17.1C
Heute 17.15 Kaiserjahre Das erfolg-
reiche Leben des Franz Becken-
bauer. 18.00 Ron und Tanja 19.0C
Heute 19.10 Bonn direkt 19.30 Terra-
X 20.15 Kartoffeln mit Stippe 21.55
Die deutsche Einheit 6. 23.25 Heute
-Sport 23.35 Hallo Berlin Musical
0.35 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ûsterreichi-
sche Wirtschaftsgeschichte 1945 bis
heute 10.35 Wochenschau 11.00
1990 12.00 Hello Austria, hello
Vienna 12.30 So viele Fesseln gibt es
nicht 13.40 Mein Name ist Hase
14.05 Der unsichtbare Supertyp
15.30 Ein Haus in Jérusalem 15.35
Helmi-Kinder 15.55 Wenn du mich
fragst... 16.35 Muppet Babies 17.00
X-Large 18.30 Ron und Tanja 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Sport 20.15 Ich ùber mich
Autobiographische Notizen von
Guido Wieland. 21.15 Visionen 21.20
Was lachen Sie? 22.20 Wolfgang
Amadé 23.50 Der Nachtfalke Hanks
grosse Liebe. 0.35-0.40 ca. Aktuell
¦ RAI - Italie
7.00 Addio Mr. Harris 8.30 Psammed
8.55 Beany and Cecil 9.15 II mondo
di Quark 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... 14.20-15.20-16.20 Notizie spor-
tive 14.30-15.30-16.30 Domenica in...
18.10 90o minuto 18.35 Domenica
in... 20.00 Telegiornale 20.40 Golden
Circus 22.15 La domenica sportiva
0.00 TG1-Notte 0.30 II silenzio dei
Nord

«h-
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. 10.05 Les rois
du vert-de-gris. 11.05 5 sur 7.
11.05 Bleu ciel. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 12.05 La-
bel 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'abécédaire. Invité : Frédéric Dard,
San Antonio est l'hôte de la der-
nière de la série. 17.05 Dimanche
musique. 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 Tribune de Pre-
mière.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise de la Pa-
roisse Saint-Jean, Ardon/VS.
10.05 Culte. Transmis de la Cha-
pelle de l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup/VD. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Concerts
Euroradio (UER). Orchestre Sym-
phonique de la Radio de Berlin et
Chœur Berliner Cappella. Solistes :
Christine Schornsheim, clavecin;
Michael Ebbecke, baryton. Direc-
tion: Leopold Hager. 14.05 Fenê-
tre sur nos soirées. 16.05 Des no-
tes pour le dire. 17.05 L'heure mu-
sicale. En différé du Temple
d'Yverdon-les-Bains (26.9.90) : Le
Chœur d'enfants de l'Abbaye de
Westminster. Dir. Matin Neary.
19.05 Résonances. Le rendez-
vous des musiques traditionnelles.
20.05 Boulevard du théâtre. Pour
boire à notre belle France amis,
versez-moi du veau gras. Six piè-
ces en un acte de Georges Courte-
line. Un spectacle du Théâtre de
Poche de Genève, mis en scène
par Séverine Bujard. Avec : Anne
Durand, Hélène Firla, Alfredo
Gnasso et Roland Sassi. 22.00
Musique de chambre. Passage de
l'Etoile. Musique de Hans Haug.
Texte de Jean Villard-Gilles. Pièce
en trois actes.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. Musique
viennoise et musique légère. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Avis aux
amateurs. Fiche technique: L'or-
chestre d'harmonie de la ville de
Vichy. 11.30 Feuilleton. L'entretien
des musiciens. Le subtil tracas
d'autrui (5). 13.00 Les riches heu-
res. 16.00 La clé des sentiments.
Jacques Lonchampt, journaliste,
ancien critique musical du quoti-
dien Le Monde. 18.00 Jazz vivant.
Le quartette du pianiste et guita-
riste Egberto Gismondi au Festival
d'Amiens. 19.00 Avis de recher-
che. 20.05 Avant-concert. 20.30
Concert. Donné les 23 et 24 dé-
cembre 1990 à la Philharmonie de
Berlin lors du Festival de Berlin et
retransmis dans le cadre des
échanges internationaux. Orches-
tre symphonique de la Radio de
Berlin. Dir. Vladimir Ashkenazy.
Soliste : Peter Frankl, piano.
23.05-2.00 Poussières d'étoiles.
L'œuvre et son titre. Avec la parti-
cipation de Françoise Escat, Jac-
ques Lenot, Gérard Pesson.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du roc-
k'n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

6.00 Guete Sunntig Mitenand!
8.00 Morgenjournal/Sport . 8.15
Kinderclub. 8.40 Wir gratulieren.
9.00 Leichte Klassik. 9.30 Das
Sonntagsgedicht. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Unterhaltungsmusik.
11.30 International. 12.00 Sunntig
Mittag. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 13.30 Mund-
artecke. 14.00 Arena. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal/Sport
vom Sonntag. 20.00 Doppelpunkt .
24.00 DRS-Nachtclub.FR3 -23 h 25-Les trois mousquetaires
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8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

9.25
Terra

Spectacle enregistré à Domdi-
dier.

10.25 Jeunesse
Au programme: Babar. Sur la
piste de l'animal le plus secret
d'Afrique (2 et fin). Pixie &
Dixie.

11.25 Ballade
Les Diablotins, groupe accor-
déonistes et La Comberintze,
groupe de danse.

11.40 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Al retrouve Rosa.
12.45 TJ-midi
13.05 Le cercle de feu
13.30 Côte ouest

Qu'on est bien chez soi.

14.20
Noblesse oblige

102' -GB-1949.
Film de Robert Hamer. Avec:
Alec Guinness, Dennis Price,
Valérie Hobson, Joan Green-
wood.
Un homme déshérité par les
membres de sa très riche fa-
mille décide de les éliminer les
uns après les autres.

16.05 La belle et la bête
Une joyeuse vie.

16.55 Circus partenaires
Fauves (5/7).

17.20 Planète Noël
Au programme: Polochon. Tom
Tango. Alex. Charlotte. La mé-
moire de Noël.

18.10 Rick Hunter
Série. Domaine dangereux.
Le commissaire prend sa leçon
de tennis. Son épouse lui de-
mande les clés de sa voiture
afin de la déplacer et au mo-
ment de mettre le moteur en
marche la voiture explose.

19.00 Top models
Série (660).

19.30 TJ-soir

20.05
Le corniaud

103'-France-1964.
Film de Gérard Oury. Avec:
Bourvil, Louis de Funès, Michel
Galabru, Jean Lefebvre.
La vie d'un Français moyen est
bouleversée le jour où sa mo-
deste 2CV est emboutie par
une limousine de luxe apparte-
nant à un certain Saroyan.

21.50
Les vieux
sont tombés
sur la tête

Réalisation de Pierre Matteuzzi.
Avec: Michel Sapin, Albert Vial,
lannis Kyriakidis.

23.10 TJ-nuit

23.15
Mémoires
d'un objectif

Johnny: Souvenirs, souvenirs.
1. Music-hall à domicile: en dé-
cembre 1960, Johnny Hallyday
fait sa première apparition à
Genève... 2. Un roi triste: Six
ans plus tard, Claude Fleouter,
Claude Goretta, le micro d'Al-
bert Pasquier et la caméra
d'André Gazut le captent dans
sa vie quotidienne.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

¦ 33—
5.55 Passions
6.30 Mésaventures
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 (série): La quaran-
taine. Spécial croissants: Les
défenseurs de l'univers. Les
compagnons de l'aventure. La
séquence animaux du docteur
Klein. 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
13.35 Alerte à Malibu

15.10
Club Dorothée
Noël

Dragon Bail. Sophie et Virginie:
Le départ. Jiban. Les chevaliers
du zodiaque. Nicky Larson. Fic-
tion: Salut Les Musclés. .Les
jeux: le jeu des génies; Le yé-yé
Titi.

17.35 Chipinours
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

Variétés présentées
par Jean-Pierre Foucault.
Spécial Cirque de Moscou sur
glace en direct du Palais des
sports.
Invitées: Sylvie Vartan, Valérie
Kaprisky. Variétés: Sylvie Var-
tan, Dorothée, Chico et Ro-
berta, Les Vagabonds. Trois ta-
bleaux du Cirque de Moscou
sur glace: Les chanteurs et co-
médiens de la comédie musi-
cale.

22.35 De Gaulle et l'OAS
L'Algérie, c'est la France (1).

23.40 TF1 dernière
0.00 Ray Bradbury présente
0.25 Passions
0.50 Intrigues

Un amour accidenté.
1.15 C'est déjà demain
1.35 Info revue
2.20 Enquêtes à l'italienne
3.15 Côté cœur
3.40-4.05 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Alice aux pays des
merveilles. Snorky. L'académie
des ninjas. Malicieuse Kiki. Géor-
gie. Flo et les Robinsons suisses.
Grand Prix. Nolan. Dick Turpin.
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 Soldat Duroc,

ça va être ta fête!
90' -France -1975.

15.10 K 2000
16.20 Youpi, les vacances
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Dessin animé
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies
22.25 Le débat.

Thème:
Vivre en communauté.

23.30 Paris-Dakar
Résultats de la journée.
Interview.
Performances.
Les plus belles images du jour.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 L'Aéropostale. 1.40 Salut,
champion. 2.40 Le journal de la
nuit 2.50 L'Aéropostale. 4.20 Sa-
lut, champion. 5.20 Tendresse et
passion.

I A N T E N N E  IS]—
6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Deux amies d'enfance

Avec: Ludmila Mikael, Aurore
Clément.

15.15 La planète des animaux
Chasseurs de plaine.

16.20 Zorro
Duel en famille.

16.45 Fleur bleue
Le correspondant.

17.45 Glga
18.45 INC
18.50 Un château au soleil
19.45 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu-
péry. Réalisation de Jean-Louis
Cap. Avec: Richard Bohringer.
L'histoire du Petit Prince qui a
découvert d'incroyables planè-
tes, vécu des moments magi-
ques et rencontré d'étranges
personnages.

20.00 Journal-Météo

20.45
Fantôme sur
l'oreiller

Téléfilm réalisé par Pierre
Mondy. D'après la pièce d'Alan
Ayckbourn. Avec: Marie-Anne
Chazel, Christian Clavier, Mi-
chel Aumont.

22.20
Etoiles

Winston Churchill.
Né en 1874, Winston Churchill
entame une carrière militaire en
1895 et remplit plusieurs fois
l'office de correspondant de
guerre. Elu député conserva-
teur en 1900, il se lie rapide-
ment aux libéraux et à Lloyd
George. Plusieurs fois ministre,
il mène à bien de nombreuses
réformes sociales. Il est nommé
Premier Lord de l'Amirauté
lorsque la guerre éclate en
1939. Mais son énergie l'im-
pose vite comme l'homme
d'une situation tragique. Le 10
mai 1940, il devient Premier mi-
nistre.

23.50 Journal-Météo
0.10 Richard Bohringer à New

York

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips. 8.15
Kidd video. 8.40 Boulevard des
clips. 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 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 Un cœur de champion
16.20 Boulevard des clips
16.30 Vegas
17.15 Père et impairs
17.40 Zygomusic
18.05 6 minutes
18.15 Opération Fox Pire
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 L'homme à abattre

Téléfilm de Noël Black. Avec:
Bruce Boxleitner, David Craf.

22.10 Brigade de nuit
23.00 Le glaive et la balance
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. Lé-
gitime défense. 2.50 Culture
pub. 3.20 Venise. 4.10 Parcours
santé: le mal de tête. 4.40 La
Thaïlande. 5.30 Les saintes
chéries. 6.00 Boulevard des
clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Samdynamite
12.00 Les titres

de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Les routes du rythme

1/3. Documentaire.
15.00 L'Etoile du Sud

Film de Sidney Hayers. Avec:
George Segal, Ursula Andress,
Orson Welles.

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 Yvette Horner.

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.
La prison: les barreaux de l'an-
goisse.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Pologne: Couleur ambre. Alle-
magne: Baden-Baden le re-
fuge. Finlande: L'or lapon.

23.35 Adamo, c'est ma vie
Dans ce tour de chant présenté
au Casino de Paris en avril der-
nier, Adamo nous offre les
chansons qui ont fait sa renom-
mée dans le monde entier.

0.40-0.55 Carnet de notes.B-.10.00 et 12.00 Italien 13.45 Histoire
parallèle 14.45 Mégamix 15.45 Forest
of Bliss 17.10 Images 17.15 Fitzcar-
raldo 19.55 et 22.30 Le dessous des
cartes Chronique de géopolitique.
20.00 Musique: Un siècle de chan-
sons 2. De l'occupation à l'après-
guerre. 21.00 Cinématografo 1900
Hommage à Segundo de Chomon.
22.35 Image par image Docu-
mentaire. M. Le Maudit. 23.15 M. Le
Maudit

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme Invitée
17.45 Quand c'est bon... 18.00 Emis-
sion pour la jeunesse 18.20 Monta-
gne 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Sports 19.30 Temps présent Fiches
story. 21.00 Journal et météo 21.35
Comédie d'un soir 0.30-0.45 Journal
TV5

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Décode pas Bunny 15.30 Crocodile
Dundee I! 17.20 Dessins animés
17.50 Quoi de neuf, Pussycat? 19.40
Les deux font la loi 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 Cy-
cle western. 22.05 El Dorado Film de
Carlos Saura. Avec: Omero Anto-
nuitti , Lambert Wildon. Une épopée
sublime et tragique filmée avec un
souci égal de véracité historique de
dimension poétique

A2-16h20- Série: Zorro

¦Autres chaînes p̂
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Fest der Blumen.
15.30 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Diagonal
Ich maie nur wenn ich gliicklich bin!
16.50 Fussball 17.55 Tagesschau
18.00 Kartoffeln mit Stippe 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Louisiana
21.50 10 vor 10 22.20 Concerto
grosso Mozart. 22.50 Filmszene
Schweiz Gestandnisse in Mamak.
23.40 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
10.25 Non per soldi ma per denaro
12.25 Una coppia impossibile 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Le awenture di Tom Sawyer e
Huckleberry Finn 14.05 Le vie dei
mare 14.55 Veterinari in allegria 4.
15.40 Un giorno nella vita di un bam-
bino 5. 16.05 La scuola délie streghe
17.20 Bigbox 18.00 Storie di famiglia
5.19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Scusi dov'è il West? 22.20
TG sera 22.35 Mission '90 23.00
KNEbworth 90 0.55-1.00 Télétex!
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.35 Kulturreportage 11.00
Tagesschau 11.03 Mit Leib und
Seele 11.50 Weltenbummler 12.20
Ein Hauch von Luxus 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse 14.30 Die Màr-
chenbraut 15.00 Tagesschau 16.00
Tagesschau 16.03 Spass mit Tricks
und Tips 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Medisch Centrum West ,
Amsterdam 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Goldene 1 21.00
Grossstadtrevier Katzenjani. 21.50
lm Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Heuf
abend... 23.50 Tagesschau 23.55-
0.00 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Fùnf Freunde auf
neuen Abenteuern 14.10 Da schau
her! 14.20 Die Fastnachtsbeichte
16.00 Heute 16.03 Jim Hensons Mup-
pet-Babies 16.20 Logo 16.30 Hais
ùber Kopf 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Das Geheimnis des
schwarzen Dschungels 19.00 Heute
19.30 Doppelpunkt 20.15 Kennzei-
chen D 21.00 Der Nachtfalke Kid Sa-
tinas. 21.45 Heute-Journal 22.10
Kontext Geld regiert die Welt 22.40
Der Sizilianer 1.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 9.30 Ûsterreichische Wirt-
schaftsgeschichte 10.30 Otto 12.15
Wunderwelt Moor 13.00 Aktuell 13.55
Die Bàren bleiben am Bail 15.30
Charlie Brown 16.00 Das Hùpfge-
spenst 16.20 Die Ich-und-du- 16.55
Mini-Zib 17.05 Die Ich-und-du-Win-
terspiele 17.35 Der Kônig von Narnia
18.00 Wir-Frauen 18.30 Der Fremde
und der Wal 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Wie gut, dass es Maria
gibt Der Zweck heiligt die Mittel.
21.05 Seitenblicke 21.15 Ein echter
Wiener geht nicht unter Jahres-
wende. 22.10 Sugarland Express
23.55 Aktuell 0.00 Der Nachtfalke
0.45 Nachrichten
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-Mattina 11.05
Nel regno délia fiaba 12.00 TG1-
Flash 12.05 Piacere Raïuno 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 II mondi di Quark. 14.30 DSE
Scuola aporta 15.00 DSE 15.30 L'al-
bero azzurro 16.00 Big! 16.30 Hanna
e Barbera Bazar 17.30 Big! 18.05
Fantastico bis 18.45 Un anno nella
vita 19.40 Almanacco dei giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40 Mio
fratello Chip 22.15 Silvan Super Ma-
gic Show Spettacolo di magia e va-
riété. 23.00 Telegiornale 23.20
Grandi mestre 0.00 TG1-Notte 0.20
Mezzanotte e dintorni

JVU
«Les 4 Suisses répondent» par té-
léphone toute la journée au
021/201715.
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.25 Bulletin routier.
6.30 Journal des régions et titres
de 7.00. 6.50 Journal des sports.
6.59 Promotion « Bonsaï». 7.15 Le
coup de fil... avec nos correspon-
dants à l'étranger. 7.35 «La na-
ture», avec Daniel Cherix. 7.43
«Bonsaï», le mini-magazine de
l'information. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.35 Journal des
sports. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
La parole est à la musique. 11.05
Le 13e mois. 12.30 Journal de
midi. 13.00 «Les 4 Suisses répon-
dent». 13.03 Les après-midi de fê-
tes de RSR-La Première. Avec à
13.15 Le fils des trois mousquetai-
res, de Garni. 14.05 De la Suisse
dans les idées; Invité : Edmond
Kaiser. 15.05 Qu'est-ce que tu fais
pour les vacances? 16.05 Fête au
palais. 17.05 Zigzag; Invité : An-
gelo Conti Rossini (nouvelle diffu-
sion). 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine.
19.02 «Les 4 Suisses répondent».
19.05 Baraka. 22.05 Succès en
fête.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Semaine
thématique sur les odeurs. 9.30
Les mémoires de la musique. Le
cas Verdi (2). 11.05 L'Eternel pré-
sent. 11.40 Entrée public. 1. Voix
d'auteurs suisses. Sylviane Châte-
lain : l'une des meilleures nouvellis-
tes de Suisse romande. 2. Portraits
du Théâtre français. Ariane Mnou-
chkine: directrice-fondatrice du fa-
meux théâtre du Soleil (Cartouche-
ries de Vincennes). 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Feuilleton. 14.05
Divertimento. Salzburger Fests-
piele 1990. 15.05 Cadenza. Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
16.30 La mémoires des ondes.
17.05 Espace 2: Magazine. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Espaces imaginaires. Perico-
loso, de Gérard Levoyer.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. Hexagonal.
12.30 Concert. Donné le 2 sep-
tembre 1990 lors des Semaines in-
ternationales de musique de Lu-
cerne. Deszo Ranki, Edit Klukon,
pianos. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
14.40 Avec ou sans plectre ? 15.20
Variations pour un thème. 16.00
Reportage: Les titres concernant la
musique dans la collection Décou-
verte Gallimard. 16.30 Rencontre
avec les jeunes interprètes. 17.00
Indigo. 17.30 La mémoire retrou-
vée. 18.00 Quartz. Pat Metheny,
guitariste. 18.30 61/2. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Orchestre
philharmonique tchèque.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.
Jazz club. En direct du Sunset.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 Lœuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 Ticket corner.
17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket cor-
ner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de vo-
tre armée. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljoumale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box.



«j-
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (660).
9.25 Viva

Fipa d'or à Cannes en 1989: Di-
don et Enée.

10.10 Racines
... avec Hughes Gall.

10.25 Jeunesse
Au programme: Babar. Sur la
piste de l'animal le plus secret
de Chine. Pixie & Dixie.

11.25 Ballade
3* Festival international de l'ac-
cordéon à Crans-Montana.

11.40 Mademoiselle
Série (109/170).

12.05 Les années d'illusion
Série (28/30).

12.20 Les jours heureux
Monsieur le professeur, vous
êtes le meilleur.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (88/180).
13.40 Côte ouest

Série.
Ce n'est qu'un début.

14.30
Le Gapitan

97' -France-1969.
Film d'André Hunebelle. Avec:
Jean Marais, Bourvil, Pierrette
Bruno, Lise Delamare.
Alors qu'il a secouru un sei-
gneur attaqué, François de Ca-
pestang est sauvé par une
jeune femme. Il monte à Paris
pour défendre sa cause et dans
l'espoir de la retrouver.

16.10 La belle et la bête
Série.
N'oublie pas l'amour.

17.00 Circus partenaires
6/7. Acrobatie équestre.

17.25 Planète Noël
Au programme: La bande à
Ovide. Le benji. Pitou.

18.10 Rick Hunter
Copains de taule.
Hunter et Dee Dee voient une
ambulance, toutes lampes allu-
mées vers un groupe d'étu-
diants. En s'approchant, ils dé-
couvrent un jeune, à terre, se
roulant de douleur.

19.00 Top models
Série (661).

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Chienne de vie.
Reportage de Mark Lewis.

21.00 Coup de foudre

La rançon.
Avec: Jacques Perrin, Chérie
Lunghi.
Un négociateur vient de tenter
de libérer un otage. Mais ce fai-
sant, le séduisant diplomate
tombe amoureux de la propre
femme du prisonnier...

21.25 Au pays des gros
(Groosland)
Réalisation de Jan Venema.
Un ballet humoristique de Ma-
guy Marin sur le thème des
boulots et des boulottes inter-
prété par le Ballet national
néerlandais.
Suivi d'un entretien avec Ma-
guy Marin sur les raisons de la
création de ce ballet

22.20 TJ-nuit

22.30
Kung-Fu Master

76' -France-1987.
Film d'Agnès Varda. Avec: Jane
Birkin, Mathieu Demy, Charlotte
Gainsbourg, Eva Simonet.

23.45-23.50 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 Agence tous risques
14.30 Paire d'as
15.25 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.35 Marie Pervenche
16.30 Club Dorothée Noël
17.35 Chipinours

17.40
Starsky et Hutch

Les créatures de rêve (1).
Bill Thome, un milliardaire, vit
sur une île paradisiaque, mais
sa vie est en danger, car tous
ses associés sont assassinés
mystérieusement.

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

20.40
Les noces
de plomb

Téléfilm de Pierre Grimblat.
D'après le roman Noces de
plomb, de Hillary Waugh. Avec:
Christine Boisson, Jean-Luc
Boutté.

22.10 De Gaulle et l'OAS
L'homme à abattre (2).
L'échec du putsch inquiète les
pieds-noirs qui veulent em-
ployer la terreur. Il existe deux
CAS: l'OAS d'Algérie qui mène
une bataille sanglante entre fé-
vrier et mai 1962. Et l'OAS de
métropole qui envisage de tuer
de Gaulle, responsable ,
d'après elle, de tous les mal-
heurs des pieds-noirs.

23.15 TF1 dernière
23.35 Ray Bradbury présente
0.00 Côté cœur
0.25 Mésaventures
0.50 TF1 nuit
1.20 C'est déjà demain
1.40 Info revue
2.25 Enquêtes à l'italienne
3.20 Passions
3.45-4.20 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Alice aux pays des
merveilles. Snorky. L'académie
des ninjas. Malicieuse Kiki.
Géorgie. Flo et les Robinsons
suisses. Grand Prix. Nolan.
Dick Turpin. 11.00 Télé- con-
tact. 11.30 Les surdoués. Jeu.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public.
12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Trinita va tout casser

99'-Italie-1969.
15.30 K 2000
16.35 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils

Série.
La route du rhume.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes:

Le cruel échange
22.30 Paris-Dakar

Résumé.
23.00 Arabesque

Meurtre uniquement sur ren-
dez-vous.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 L'Aéropostale. 1.40 Salut,
champion. 2.35 Le journal de la
nuit. 2.50 L'Aéropostale. 4.10
Voisin, voisine. 5.05 Salut,
champion.

A N T E N N ESJ—
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

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-Météo

13.40
Deux amies
d'enfance

Avec: Ludmila Mikael, Aurore
Clément.

15.15 La planète des animaux
Le retour de l'aigle.

16.25 Zorro
16.50 Fleur bleue

Britannicus Mustard.
17.45 Giga
18.50 Un château au soleil
19.45 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu-
péry. Avec: Richard Bohringer.

20.00 Journal-Météo
20.35 INC

20.45
Envoyé spécial

L'argent sale: L'argent de la
drogue est partout. Le chiffre
d'affaire annuel des trafiquants
du monde entier représente
1500 milliards de francs. Recy-
clé et blanchi, cet argent est
placé dans des paradis fiscaux.
Les jeux télévisés: Les jeux se
multiplient à la télévision. Po-
pulaires, ces programmes sont
séduisants pour les annonce-
urs, grâce à leur audience.
La ville noire: A 450 kilomètres
de Bucarest en Roumanie,
Copsa-Mica est le village le
plus pollué du monde.

22.00 L'huissier
Nouvelle de Marcel Aymé.
Avec: Michel Serrault, Judith
Magre, Maurice Chevit, Daniel
Prévost.

23.20 Journal-Météo
23.40-1.15 Apollon et Hyacinthe

Opéra de Wolfgang Amadeus
Mozart
Intermède latin: Rufinus Widl.
Mise en scène de José Montes-
Baquer. Avec les Petits Chan-
teurs de Tôlz. Chef de chœur
Gerhard Schmidt-Gaden. Ca-
pella Clementina sous la direc-
tion musicale de Helmut Mùller-
Brùhl.

.£ID—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips. 10.05
Infoconsommation. 10.10 M6
boutique. 10.25 Boulevard des
clips. 11.35 L'aventurier. 12.05
Les saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.15 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Père et impairs
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.15 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les ringards

90'-France-1978.
22.10 Les complices
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Spécial Sexy clip
1.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. Lé-
gitime défense. 2.50 Parcours
santé: le mal de tête. 3.20 La
Norvège. 4.10 Culture pub. 4.40
Le Cameroun. 5.30 Les saintes
chéries. 6.00 Boulevard des
clips.

4Ï»J--
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Le Noël des
Bibizz.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Séquence animale. Loisirs- na-
ture. Reportage: La forêt Irati.
L'agenda.

13.30 Regards de femme
14.00 Les routes du rythme
15.00 Un bon petit

diable
90'-France-1983.
Film de Jean-Claude Brialy.
Avec: Alice Sapritch, Berna-
dette Lafont, Philippe Clay.

16.35 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
jeu présenté par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Les Mix Brothers.

20.40
Les aventures
de Robin des Bois

105' -USA-1938.
22.25 Soir 3
22.45 Les chevaliers

de la Table ronde
110'-USA-1954.

0.35-0.55 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Italien (9) 14.30 Théâ-
tre 18.00 Spécial animation jeunesse
18.30 Ici bat la vie 19.00 Peké Peké,
le bruit des bateaux 19.55 et 22.30 Le
dessous des cartes 20.00 L'âge d'or
du cinéma 21.00 Danse: Rei Dôm
Film de Jean-Claude Gallotta. 22.35
Musique 23.05 Lire et écrire

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Emission
pour la jeunesse 18.20 Télétourisme
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV519.15 Sports 19.30
Le 19-20 20.00 Strip-tease Au pro-
gramme 21.00 Journal et météo
22.35 La marche du siècle 23.00
Journal TV5 23.15 Viva 0.00-0.35
Arts magazine

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Demain les mômes Film de Jean
Pourtale. 15.35 Dessins animés Su-
per-Mario Bros. 16.50 Colombe de
Noël Film de Stuart Cooper. 18.25
Concert: Gipsy Kings US Tour 90.
19.10 Pinocchio 19.40 Ma sorcière
bien-aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné-journal suisse 20.15 Palombella
rossa Film de Nanni Moretti. Avec:
Nanni Moretti, Mariella Valentini, Sil-
vio Orlando. Dans une piscine, en
train de jouer au water-polo, un
homme se souvient... 21.40 Je re-
viendrai à Noël Joie et tristesse au
rendez- vous pour un Noël particu-
lier. 23.10 Rain Man

FRS -15hOO-Un bon petit diable

¦Autres cltaînespn I
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmirtag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Rundschau. 15.00 Fragment-
Spezial 16.05 Tagesschau 16.10
Treffpunkt 16.55 Mein Kamerad tickt.
17.20 Kanguruh 17.55 Tagesschau
18.00 Kartoffeln mit Stippe 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Vom Chleid zur Tracht 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft
Multimedia 21.50 10 vor 10 22.15
DOK African Sun 23.15 Svizra rum-
antscha 0.00 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
11.00 Ad est di Sumatra 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 5. 14.05 II mare dei re
14.55 Veterinari in allegria 5. 15.50
Un giorno nella vita di un bambino 6.
16.20 Condo 16.45 Stripy 16.55 Pas-
sion! 47. 17.30 Natura arnica 18.00
Storie di famiglia 6. 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Ben
Hur 22.30 TG sera. 0.10-0.15 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.03 Kontext 10.35 ZDF-Info
11.00 Tagesschau 11.03 Willkommen
im Club Extra 12.05 Die Goldene 1
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Die Màrchenbraut 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Abenteuer Wildnis
15.15 Vorsicht 15.30 Der Mann und
der Adler 16.00 Tagesschau 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Medisch
Centrum West, Amsterdam 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Unter deut-
schen Dàchern 20.59 Tagesthemen-
Telegramm 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Busenfreunde 22.00 Fùnf fur
Deutschland 22.30 Tagesthemen
23.00 Bernarda Albas Haus Ballett
nach der Tragôdie 0.05 Tagesschau
0.10-0.15 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Musik aus Russland 15.10 Forsthaus
Falkenau 16.00 Heute 16.03 Spreepi-
raten 16.50 Logo 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Das Geheimnis
des schwarzen Dschungels 19.00
Heute 19.30 Das waren Hits... 20.00
So ein Theater Arger mit Harry. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis 21.45
Heute-Journal 22.10 lm Kreuzfeuer
23.10 Die Ehe des Herrn Mississippi
0.40 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 10.00 Osterreichische Wirt-
schaftsgeschichte 10.45 Das Phan-
tom der Oper 12.15 Seniorenclub
13.00 Aktuell 13.10 Wir-Frauen 13.40
Damais 13.45 Der Dieb von Bagdad
15.30 Charlie Brown 16.00 Am, dam,
des 16.20 Die Ich-und-du-17.05 Die
Ich-und-du- 17.35 Der Kônig von
Narnia 18.00 Krôten im Wûstensand
18.30 Der Fremde und der Wal 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Treff-
punkt Bùhne 21.50 Seitenblicke
22.00 Daisy Miller 23.30 Aktuell 23.35
Friedhof ohne Kreuze 0.55 Nachrich-
ten
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-Mattina 11.05
Nel regno délia fiaba 12.05 Piacere
Raïuno 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Primissima Attualità cul-
turali de! TG1. 15.00 Cronache ita-
liane 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 18.00 TG1- Flash 18.05 Fanta-
stico bis 18.45 Un anno nella vita
19.40 Almanacco de! giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Quattro
cuccioli da salvare 22.15 Silvan Su-
per Magic Show 23.00 Telegiornale
23.10 Verdi Festival '90 Dal Teatro
Regio di Parma 0.00 TG1-Notte 0.20
Mezzanotte e dintorni

ffk
« Les 4 Suisses répondent» par té-
léphone toute la journée au
021/201715.
6.00 Journal du matin. Avec no-
tamment : 6.20, 7.20, 8.20 et 8.50
Matin pratique. 6.15 Au pied levé.
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute
oecuménique. 6.59 Promotion
« Bonsaï». 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 «La nature», avec Daniel
Cherix. 7.43 «Bonsaï», le mini-ma-
gazine de l'information. 7.48 Le
jeu «Ça va être votre fête!». 8.35
Journal des sports. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05 La parole est à la
musique. 11.00 Bulletin boursier.
11.05 Le 13e mois. 12.30 Journal
de midi. 13.00 «Les 4 Suisses ré-
pondent». 13.03 Les après-midi de
fêtes de RSR-La Première. Avec à
13.15 Le radeau de la méduse, de
Garni. 14.05 De la Suisse dans les
idées; Invitée : Yvette Jaggi. 15.05
Qu'est-ce que tu fais pour les va-
cances? 16.05 Fête au palais.
17.05 Zigzag; Invité : Carlo Barazzi
(nouvelle diffusion). 17.30 Jour-
nal des régions, 18.00 Journal du
soir. 19.02 «Les 4 Suisses répon-
dent». 19.05 Baraka. 22.05 Succès
en fête.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Semaine
thématique sur les odeurs. 9.30
Les mémoires de la musique. Le
cas Verdi (3). 11.05 L'Eternel pré-
sent. 11.40 Entrée public. 1. Voix
d'auteurs suisses. Yves Velan: Je
et La statue de Condillac, deux ro-
mans qui ont fait aimer et admirer
cet auteur. 2. Portraits du Théâtre
français. Gérard Oury : cinéaste, ac-
teur qui a fait partie, durant la
guerre 1939-45, de la troupe de
théâtre de la Comédie à Genève.
12.30 Méridienne. 13.30 Feuille-
ton. 14.05 Divertimento. Opéra.
15.05 Cadenza. 16.30 La mémoire
des ondes. Paroles d'écrivains de
Suisse romande. 14. Tradition de
l'essai : D. de Rougemont,
A. Béguin, Gilliard. 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: Cinéma et
communication. Portrait exclusif
de Gérard Depardieu à l'occasion
de la sortie sur nos écrans de Ura-
nus de Claude Berri. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Orchestre philharmonique de
Montpellier. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. Couleurs du temps. 18.00
Quartz. Pat Metheny, guitariste.
18.30 61/2. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Salon romantique. Tabea
Zimmermann, alto; Harmut Holl,
piano. F. Schubert: Sonate pour
arpeggione et piano en la min.
D. 821; J. Brahms: Sonate pour
alto et piano No 2 en mi bém. maj.
op. 120 No 2. 23.07-2.00 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + 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.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (660).

9.25
Mémoires d'un
objectif

Johnny: Souvenirs, souvenirs.
1. Music-hall à domicile: en dé-
cembre 1960, Johnny Hallyday
fait sa première apparition a
Genève...
2. Un roi triste: Six ans plus
tard, Claude Fleouter, Claude
Goretta, le micro d'Albert Pas-
quier et la caméra d'André Ga-
zut le captent dans sa vie quoti-
dienne.

10.25 Jeunesse
11.25 Ballade

Emission consacrée à la musi-
que populaire en Suisse ro-
mande. Le groupe de cuivres
de la Farandole de Courtepin.

11.40 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion

Série (29/30).
12.20 Les jours heureux

Broadway, ce n'est pas pour
demain.

12.45 TJ-mldl
13.15 Le cercle de feu

Série (89/180).
13.40 Côte ouest

Le reproche.

14.30
Les faiseurs
de Suisses

99'-Suisse-1978.
Film de Rolf Lyssy. Avec: Emil
Steinberger, Walo Luônd, Béa-
trice Kessler, Wolfgang Sten-
dat.
Satire sur la manière de devenir
un Suisse et d'être un Suisse.

16.10 La belle et la bête
Lettres de cendre.
Vincent et Cathy vont cacher
dans le monde d'en bas un ma-
rin russe qui s'est échappé,
mais personne ne se doute que
ce dernier est affligé d'une ma-
ladie hautement contagieuse et
dont l'issue est mortelle.

17.00 Circus partenaires
7 et fin. Eléphants.

17.25 Planète Noël
Au programme: Edouard & ses
amis. La légende d'Avallon.
Charlotte. Draghetto.

18.10 Rick Hunter
Le dernier meurtre.
Christina Lemasters, sort de la
Rolls à l'aéroport de Los Ange-
les. Son époux lui promet de la
rejoindre. Mais au lieu d'embar-
quer, elle le suit, suspectant
qu'il a une liaison.

19.00 Top models
Série (662).

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Les nouveaux entrepreneurs.
Reportage d'Isabelle Gonet et
Kamel Musalé.

20.30
Les étourneaux

Téléfilm de David Whealtley.
Avec: Michael Maloney, Linsey
Baxter, Derek Newmark.
Quand Elizabeth transforme
l'ouvrier Gary en parfait gentle-
man, elle comprend vite que
tout ne sera pas très ortho-
doxe.

22.00 TJ-nult
22.10 Les faiseurs de Suisses

99' -Suisse-1978.
Film de Rolf Lyssy. Avec: Emil
Steinberger, Walo Luônd, Béa-
trice Kessler, Wolfgang Sten-
dat.

23.50-23.55 Bulletin du télétexte
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5.55 Passions
6.30 Mésaventures

6.58 Météo-Flash info.
7.20 L'école buissonnière

8.23 Météo.
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

Pour la jeunesse.
11.30 Jeopardy

Jeu.
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

Jeu.
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Agence tous risques
14.30 Paire d'as

Le serment d'Hippocrate.
15.25 Marie Pervenche

Avec: Daniele Evenou.
16.45 Club Dorothée Noël

Pour la jeunesse.
17.40 Chipinours
17.45 Starsky et Hutch

Les créatures de rêve (2).
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

Variétés présentées
par Patrick Sabatier.
Invité: Sim. Variétés: Lio, Marie
Myriam, Florent Pagny, Hervé
Vilard, Phil Collins, Michel Sar-
dou, DS 21 Yves Lecoq, Les
Rondelettes.

22.35
52 sur la une

La fin des geishas.
La vie quotidienne d'une
geisha de Kyoto. L'interview
d'une Tayu qui appartient à la
plus haute caste des geishas.
L'évocation-reconstitution du
Mizu- Age. La cérémonie de dé-
floration d'une geisha. La vie
quotidienne des Onsen-geishas
d'une petite ville thermale.

23.35 Ray Bradbury présente
L'homme du second.

23.55 TF1 dernière
0.10 Météo-Bourse.

0.15 Mésaventures
La dernière séance.

0.45 Intrigues
1.10 Mésaventures
1.35 Info revue
2.35 Enquêtes à l'italienne
3.30-4.00 Histoires naturelles

^^ÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Alice aux pays des
merveilles. Snorky. L'académie
des ninjas. Malicieuse Kiki. Flo
et les Robinson suisses. Grand
Prix. Nolan. Dick Turpin. 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 L'équipée du Cannonball
15.05 K 2000
16.15 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar

Fin de la première étape. Arri-
vée à Ghat, soit un trajet de 501
km. \

19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils

Pilon comme un jour sans pain.
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Une question

de culpabilité
Téléfilm de Robert Butler. Avec:
Tuesday Weld, Ron Lieban.

22.20 Paris-Dakar
Résumé de la journée.

22.50 L'inspecteur Derrick
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 L'Aéropostale. 1.30 Salut,
champion. 2.30 Le journal de la
nuit. 2.40 L'Aéropostale. 4.00
Salut, champion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.

A N T E N N E  Isv
6.00 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Deux amies d'enfance

Avec: Ludmila Mikael, Aurore
Clément.

15.20 La planète des animaux
16.10 La petite merveille

Fiançailles royales.
16.30 Zorro
16.55 Fleur bleue

Certains l'aiment slow.
17.45 Giga
18.50 Un château au soleil
19.45 Le Petit Prince
20.00 Journal-Météo

20.45
Profession
comique

Divertissement réalisé
par André Halimi.
L'indigestion.
Sketches de: Frédéric Sabrou
et Dominique Bastien (Le guide
gras et mouillé); Pierre Pellerin
(Les huîtres); Claudine Barjol et
Marie Borowski (La bouffe et
les sondages); Lionel Baraban
(Le jambon de Bayonne); Pierre
Péchin; Les Vamps; mais aussi
Fernand Raynaud en bébé;
Alex Métayer (Les femmes et
les enfants); Darry Cowl (Le
lait); Bourvil (L'eau ferrugi-
neuse); Fernandel (On purge
bébé).

22.05 Caractères
Magazine présenté par Bernard
Rapp.

23.15 Journal-Météo

23.35
Monsieur
Verdoux

Film de Charlie Chaplin. Musi-
que de Charlie Chaplin. Avec:
Charlie Chaplin, Mady Correll.

2.00-3.30 Magnétosport
Un mois de sport dans le
monde.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips. 10.05 In-
foprix. 10.10 M6 boutique. 1020
Boulevard des clips. 11.35 L'aven-
turier. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Père et impairs
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes

Information, finances et météo.
20.00 Madame est servie

Série.
Anniversaire.

20.35 Piège pour un espion
Téléfilm d'Alan Metzger. Avec:
Robert Mitchum, Edward Wood-
ward, Keith Szarabajka.

22.10 Brigade de nuit
Retournement

23.00 La 6* dimension
23.30 Capital
23.35 6 minutes
23.40 Les nuits de M6

23.40 Concert. Les Serruriers
Noirs à l'Olympia. 2.00 Réserves
naturelles d'Afrique. 2.50 La 6' di-
mension. 320 Culture pub. 4.45
Le Brésil. 5.35 Serge Reggiani:
Portrait. 6.00 Boulevard des clips.

4MJ--
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

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
13.30 Regards de femme
14.00 Les routes du rythme
15.00 La belle et le cavalier

Film de Francesco Rosi. Avec:
Sophia Loren, Omar Sharif.

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

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

20.40
Thalassa

Fugu: poisson poison, délice
nippon.
Il n'a pas d'écaillés, il cligne
des paupières, il est doté d'un
bec coriace et pour impression-
ner l'adversaire, il se gonfle jus-
qu'à ressembler à un gros bal-
lond rond. Ce tétradon, plus
communément appelé fugu
(prononcer fougou) et sur-
nommé poisson-globe, ren-
ferme dans ses viscères le plus
redoutable des poisons.

21.35 Toscanini
3 et fin.

22.35 Soir 3
22.55 Planète show
23.50 Mille Bravo
0.45-1.00 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Italien 16.00 De singe
en singe 5-6. 17.00 Transit 3 et fin.
Fiction. 18.20 La chambre de Simon
Court métrage. 18.30 Hommage à
Ladislas Starewitch Films d'anima-
tion. La voix du rossignol - La petite
chanteuse des rues. 19.00 Langen
Mandra Wanara Opéra sacré java-
nais. 19.55 et 22.30 Le dessous des
cartes Chronique de géopolitique.
20.00 De singe en singe 7-8/12. Do-
cumentaire. 21.00 Un ascenseur
Pv,ur l'an neuf 22.00 Canus Cani
Court métrage. 22.35 Enfance 1. Do-
cumentaire. L'éveil des sens. 23.05
Théâtre itinérant

¦ TV5
16.05 Journal infos 16.15 Strip-tease
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Emission
pour la jeunesse 18.20 30 millions
d'amis 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 et météo
19.15 Sports 19.30 Le 19-20 20.00 Le
point sur la table 21.00 Journal et
météo 21.35 Tous à la Une 23.00
Journal TV5 23.15 Cargo de nuit 0.00
Hôtel 0.30-1.00 Continents fran-
cophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Un rabbin au Farwest 16.00 Véroni-
que ou l'été de mes 13 ans 18.05 La
petite marchande d'allumettes Télé-
film. 19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.06 Les bébés 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Les sorcières d'East-
wick 22.10 America 's Music 22.40
Jack Killian 23.30 Chambre à part
1.05 Cheeks 2.25 Mad Raiders

A2-11 h30-Motus

¦Autres chaînespgi
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.40 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Schweiz aktu-
ell. 14.55 Kultur. 16.05 Tagesschau
16.10 Diagonal 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm 16.55 Laurel &
Hardy. 17.55 Tagesschau 18.00 Kar-
toffeln mit Stippe 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Es ge-
schah am hellichten Tag 21.30 Car-
toons 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.05 Philip Marlowe
23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.50 Quatre bastardi per un posto
all'inferno 12.25 Allô! Allô! 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Le awenture di Tom Sawyer e
Huckleberry Finn 6. 14.55 Veterinari
in allegria 15.50 Un giorno nella vita
di un bambino 16.20 Condo 16.45
Stripy 16.55 Passion! Teleromanzo.
17.30 Favole popolari ungheresi
18.00 Storie di famiglia 7. 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Centra 21.25 Saracen 22.15 TG sera
22.30 Prossimamente cinéma 22.40
Didi Show 23.15 Cinemanotte 0.50-
0.55 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.03 Besuch bel Reinhold
Messner 10.35 Fùnf fiir Deutschland
11.00 Tagesschau 11.03 Eine Wahn-
sinnsehe 12.45 Umschau 12.55 ARD-
Sport extra Internationale Vier-
schanzentournee. 3. Springen. 15.30
Tagesschau 15.35 Origami 15.45 Ad-
lerschwinge 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Mach's nochmal 21.50
Gott und die Welt Benè 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Die letzte Fàhre
1.15 Tagesschau 1.20 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.55 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Euro 14.20 Die Pawlaks
15.45 Grùn & bunt Pflanzentips fur
Haus und Garten. 16.00 Heute 16.05
Mein Name ist Hase 16.30 Die Ner-
vensage 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Das Geheimnis des
schwarzen Dschungels 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Derrick
21.15 Die Kaiser der Antarktis 21.45
Heute- Journal 22.10 Es ist ailes so
schôn bunt hier Kultur nach der
Wende 23.15 Der Richter und sein
Henker 0.45 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 9.30 Osterreichische Wirt-
schaftsgeschichte 1945 bis heute
10.30 Das Phantom der Oper 12.05
Trickkiste 12.25 Schwerpunkt Eu-
ropa Adler und Lôwe. 13.10 Aktuell
13.20 Schwerpunkt Europa Moskaus
Mafia. 14.00 Abenteuer im Weltraum
15.30 Charlie Brown 16.00 Am, dam,
des 16.20 Die Ich-und-du- Winter-
spiele 17.05 Die Ich-und-du- 18.00
Von Perlen, Muscheln und einsamen
Buchten 18.30 Absturz in der Wildnis
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Derrick 21.20 Das Modell und der
Schniiffler Es weihnachtet schwer.
22.00 Seitenblicke 22.10 T rai 1er
22.40 Poker Alice 0.05 Aktuell 0.10
Ein Bulle sieht rot 1.45 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-Mattina 11.05
Nel regno délia fiaba 12.05 Piacere
Raïuno 13.30 Telegiornale 14.00 II
mondo di Quark 14.30 DSE Cono-
scere L'utopia alla prova 15.30 L'al-
bero azzurro 16.00 Big! 18.00 TG1-
Flash 18.05 Fantastico bis 18.45 Pia-
cere Raïuno 19.40 Almanacco dei
giorno dopo 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.40 La leg-
genda de! santo bevitore 23.00 Tele-
giornale 23.10 Concerto di Capo-
danno 0.00 TG1-notte 0.20 Mezza-
notte e dintorni 0.35 II principe di
San Severo

J Wmm
6.00 Journal du matin. 6.15 Ai
pied levé. 6.25 Bulletin routier
6.30 Journal des régions et titres
de 7.00. 6.50 Journal des sports
6.58 Minute œcuménique. 6.5S
Promotion « Bonsai ». 7.15 Le coup
de fil... avec nos correspondants è
l'étranger. 7.35 «La nature», avec
Daniel Cherix. 7.43 «Bonsai», le
mini-magazine de l'information
7.48 Le jeu «Ça va être votre
fête!». 8.35 Journal des sports
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. Le journal
complet de la mi-journée, avec à
12.50 Le cahier des spectacles.
13.00 « Les après-midi de fêtes de
RSR-La Première. Avec à 13.15 Le
rempailleur de Saint-Sulpice, de
Cami. 14.05 De la Suisse dans les
idées; Invité : Maurice Zermatten,
15.05 Qu'est-ce que tu fais poui
les vacances ? 16.05 Fête au palais.
17.05 Zigzag; Invité : Mario Bora-
dori (nouvelle diffusion). 17.30
Journal des régions. 17.55 Bulletin
d'enneigement. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les ca-
cahuètes salées. 23.30 Vous me
demandez, mon cher cousin, où ils
habitent exactement : Thérèse et
Au bord du précipice, de Richard
Matheson.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Le pouvoir
des odeurs. 9.30 Les mémoires de
la musique. Le cas Verdi (4, 5 et
fin). 11.05 L'Eternel présent. 11.40
Entrée public. 1. Voix d'auteurs
suisses. Yves Laplace: jeune écri-
vain genevois dont les romans et
les pièces de théâtre sont publiés
en France. 2. Portraits du Théâtre
français. Madeleine Robinson: en-
trée chez Dullin en 1934, elle y est
restée son élève jusqu'à la guerre.
Sa brillante carrière de comédienne
a été couronnée de nombreux prix.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Bois. 15.05 Cadenza. En
différé de Lugano. Orchestre de la
RTSI. 16.30 La mémoire des on-
des. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Littérature - Essai consa-
cré à Rabelais par François Bon
(Ed. de Minuit). Entretiens avec
l'auteur et Michel Jeanneret, grand
connaisseur de Rabelais. 18.0E
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. En
direct du Victoria-Hall à Genève.
Dir. Armin Jordan. Œuvres de
W.A. Mozart à l'occasion de l'An-
née Mozart. 22.15 env. Postlude,
22.30 Démarge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Donné le 21 septembre 1990 en la
Collégiale Notre-Dame de Bourg-
en-Bresse. Louis Thiry, orgue. J.S.
Bach : L'art de la fugue BWV1080.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Pat Metheny, guitariste. 18.30
61/2. 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
Donné le 9 décembre 1990. Emis
de Sarrebruck. Orchestre Radio-
Symphonique de Sarrebruck. Dir.
Stanislaw Skrowaczewski. Soliste :
Cécile Ousset, piano. 23.07-2.00
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.15 Presseschau. 8.40
Wir gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Hoerspiel. Der
arme Mann im Tockenburg. 22.00
Nachtexpress. 2.00 DRS-Nacht-
club.
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HORIZONTALEMENT
1. Marquer d'une empreinte - Des
eaux qui peuvent décolorer.

2. Il ne doit pas être flottant - Qui
n'a pas de résonance - D'un verbe
qui exprime la gaieté - Prénom
féminin - Dommage.

3. Coïncide avec un mouvement
d'aiguille - Ses revenus ne sont
pas professionnels - Démentit.

4. La moitié de huit - Obstiné -
Rusé - Lettres de Narbonne.

5. Têtu - Lettres d'amour - Mesu-
res de volume.

6. Dans Paris - Baguenaudier
quand il est faux - Trait d'adresse
- Roulées - Note retournée.

7. La première personne au fémi-
nin - Connu - Maisons peu re-
commandâmes - En France -
Ajoute à la grâce d'une geisha.

8. L'être suprême - Permet de
mieux serrer - Dans le plus simple
appareil (pluriel) - Excès.

9. Département - Habitant d'une
ville des Bouches-du-Rhône - Em-
prunte.

10. Possessif - Début de parabole -
Se trouvent dans la cale d'un ba-
teau - Symbole chimique - Rap-
pel.

11. Règle - Lieu où l'on bat le grain
- Venues parmi nous - Plus mau-
vais - Abrévation d'un titre prin-
cier.

12. A été entièrement exprimé -
Abrévation d'un titre princier -
Mena sans énergie.

13. Dans un palais - Plus léger si
on le retourne - Agitation du
cœur - En plein gîte.

14. Toujours soignée chez l'élé-
gante - Sert à trier des choses
menues - Facile - De même.

15. Fonde - Pronom - Admettra
sans enthousiasme.

16. Obéis à ta fantaisie - Lit dans
un certain langage - Multitudes.

17. Début d'adoration - Com-
mune de Suisse - En folie - Aristo-
crate - Interjection - Renforce une
affirmation.

18. Fin de parties - Des ronds -
Note - En Toscane - De bonne
heure.

19. Multitude - Examinerais - Ré-
sultat d'un mauvais coup.

20. Manifestera sa pensée par pa-
role ou par gestes - Inutilité.

VERTICALEMENT
I. Redresseur de torts - Ne laisse
passer que le bout des doigts.
II. Joli - Prévenue - Fournisseur de
pommes - Chiffre.
III. Lu à l'envers : petit poil - Poè-
mes d'un Béotien - Temps écoulé
- Partie de la charrue.
IV. Indique un format - Initiales de
points cardinaux - Demi tour -
Abrévation d'un titre princier -
Exister - Terme de sorcier.
V. Greffes - Ne pas relâcher l'at-
tention - Equipa.
VI. Début d'empoisonnement -
Soignée - Dans l'île de Ré - Projets
- Dans Reims.
VII. Pénurie - Possessif - Libres
élans - Ravit.
VIII. Coupe le sommet - Poissons
marins - Dieu des vents - Partie
d'une cuisinière.
IX. Issu de - Port français méridio-
nal - Article - En Pologne - Appro-
bation.
X. A l'extrémité du port - Sans
cesse cité par un penseur vani-
teux - Du verbe avoir - Du titre
d'une œuvre charmante de Gé-
raldy - En liberté.
XI. Chiffre romain - Balle perdue
au tennis - Volume destiné au feu
- Négation - Voyelles.
XII. Note retournée - Désavoues -
Possessif - Début d'une série -
Initiales d'un célèbre corsaire bre-
ton.
XIII. Ville d'Espagne - Elimines -
Maison - Patron anonyme.
XIV. Passe à Chevreuse - Préposi-
tion - Tôle dans un certain lan-
gage - A son jeu.
XV. Diminué si répété - Germes -
Se disculpa - Bienheureux - En
Sardaigne.
XVI. Vagabonder - Ravisseur d'Hé-
lène - Lu à l'envers : formidable
transport en commun.
XVII. Finit rapidement - Possessif -
Article contracté - Préposition -
Courroux - Indique un change-
ment de quartier.

XVIII. Avait de nombreux travestis
dans sa garde-robe - Remet en
mémoire un douloureux événe-
ment - Secours - Pronom.

XIX. L'Irlande - Egarés - Demande
un nouveau retour - Est redevable
de.

XX. Mettras dans un état durable -
N'a rien d'une maman gâteau.

4) Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Vasistas -
Gâchette - Ab. 2. Eternel - Tabouret
- Rea. 3. Total - Nier - Tors. 4.
Embrouillé - VT - Nurses. 5. Tolère -
AA - II. 6. Etame - Négligemment. 7.
Bienséance - Et. 8. Tel - Stérilité. 9.
Emberlificotèrent. 10. Caméléon - Er
- Eef. 11. Isère - Buanderies.12. Né -
Mai - Ur. 13. Cet - Rocaille - Sot.14.
Ocras - Li - Miroir. 15. Lieu - TM -
Démoniaque. 16. Antiseptiser - Ue -
Où. 17. Té - Iriser - SS. 18. IP -
Irréfutée - Ras. 19. Oteras - Pré -
Envieuse. 20. Névés - Sentimentale.

VERTICALEMENT : I. Végètent - Cir-
culation. II. AT - Mot - As - Inepte.
III. Semblablement - Et - EV. IV. IR -
Rémi - Mère - Ouï-dire. V. SN -
Orée - Blé - Rc - Ras. VI. Têtue -
Nuée - Porteur. VII. Aloi - Us - Roc
- Camp - Epi. VIII. Tla - LN - Mas -
FR. IX. Tal - Nâvi - Bai - Dilues.X.
Gale - En - Fouilles. XI. AB - ACC -
Lime - Een. XII. Convalescence -
Orient. XIII. Huit - Tord - On - VI.
XIV. Ere - Guet - Eux - Ici - lm. XV.
Ternie - Ré - Rr - Ma - Suée. XVI. TT
- Ulm - Irai - Pique - Un. XVII. TR -
Mâle - Ex - Ruer - St. XVIII. Rosse -
Inès - SOE - Réa. XIX. Aéré - Nette
- Loi - Osa. XX. Bassette - Fa -
Troussée.

Petit concours
de graphologie

CARACTERES

Cher lecteur, pour aujourd'hui, je
vous ai préparé un petit concours. Il
s'agit de répondre aux dix questions
ci-dessous. Celui qui aura répondu
j uste aux questions aura la chance, à
ia suite d'un tirage au sort, de rece-
voir un bon pour une étude grapho-
logique gratuite, qui lui sera envoyée
à domicile. L'analyse secra complétée
par un test de caractériologie (test de
Gaston Berger, 90 questions).

Le jeu en vaut donc la chandelle.
Merci d'avance de votre participa-
tion, bonne chance, ainsi que tous
mes vœux pour les Fêtes!

Questionnaire
1. Quelle est l'origine étymologique
du mot «graphologie»?

2. La graphologie est-elle une science
occulte?

3. La graphologie est-elle une science
exacte?

4. On dit souvent de la graphologie
qu'elle est le test de l'écriture. Que
signifie le terme «test»?

5. Que signifie le terme «graphothé-
rapie»?

6. Existe-t-il un diplôme officiel de
graphologue en Suisse?

7. Qui a publié, en 1622, le premier
livre traitant de graphologie?

8. Quelle était la formation de base
de Jean-Hippolyte Michon, célèbre
graphologue français?

9. Un grand graphologue français, qui
était en même temps médecin-den-
tiste, a écrit L'ABC de la graphologie
et L 'Éc riture et le caractère. Quel est
son nom?

10. Un graphologue suisse a écrit, en-
tre autres, Le symbolisme de
l'écriture. Quel est son prénom et son
nom?

Envoyez vos réponses, munies de vos
noms, prénoms, adresses exactes,
éventuellement professions et Nos de
téléphone à L'Express, «Concours gra-
phologie», case 561, 2001 Neuchâtel.
Dernier délai: jeudi 3 janvier 1991.

0 le graphologue désire connaître le
nom, le prénom, l'âge et la profession de
la personne dont il étudie l'écriture. Plu-
sieurs documents sont désirables. On
peut joindre une photo.

O Jean Sax

En pleine nuit, un riche retraité soli-
taire a été assassiné et son magot a
disparu. Après une longue enquête,
Snif se trouve devant trois suspects,
cambrioleurs bien connus de la po-
lice. Tous les trois avouent avoir pé-
nétré la nuit dans la maison pour
voler, mais chacun affirme qu'il s'est
enfui en apercevant le cadavre.
Or, Snif a la preuve que personne
n'est venu avant eux. Le coupable est
donc l'un d'eux.
Snif pense que c'est le premier arrivé
qui a tué et volé. La suite de l'enquête
le prouvera d'ailleurs. Mais, sentant le
piège que cela constitue, les suspects
déclarent ignorer l'heure à laquelle ils
sont venus. Pourtant, malgré leurs dé-
clarations laconiques, Snif parvient à
savoir l'ordre de leur passage dans la
maison. Lisez bien ces déclarations,
réfléchissez et vous trouverez vous
aussi.
Nota: Attention, n'oubliez pas que les
trois suspects disent la vérité, sauf
quand le meurtrier déclare avoir dé-
couvert le cadavre.
Suspect A: Je suis entré par la fenêtre
N3 1 par effraction et ai pénétré dans
le bureau. Apercevant le cadavre, j 'ai
quitté les lieux par la fenêtre N' 2 qui
était poussée, mais avec l'espagno-
lette ouverte. Je n'ai pas voulu sortir
par la même fenêtre, car il m'a sem-

blé entendre du bruit de ce côté.
Suspect B: Je suis arrivé devant la
porte 3 et ai constaté qu'elle avait été
forcée. Je n'osais plus pénétrer. Mais,
j 'ai entendu du bruit dans le ja rdin et
suis entré, juste pour apercevoir le
cadavre. Je me suis sauvé par la fenê-
tre N1 2. J'étais furieux d'être arrivé
trop tard, mais, moi, je n'aurais pas
tué.
Suspect C: J'ai forcé la porte 3 et suis
entré dans le bureau. Apercevant le
cadavre, je suis immédiatement res-
sorti, car j'ai été pris de panique, et j e
me suis enfui.
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au bout du Phil

INTERVIEW

Quoi ? Motôrhead, un des Diplodocus de la
scène hard rock anglaise, a enregistré son
nouvel album à Los Angeles? Chez les minets
peroxydes, décolorés mais maquillés? Il fallait
en avoir le cœur net. Ici Londres... A l'autre
bout du téléphone, le batteur Philty «Animal »
Taylor nous rassure.

? 

lus de quinze ans
que Motôrhead
écume la planète
avec son hard
rock primaire et
sauvage. Plus de
quinze ans que
Lemmy Kilmins-

ter, bassiste-chanteur et âme du
groupe, perpétue à sa manière la lé-
gende de John Entwistle, le bassiste
des Who, qui, en même temps que
Paul McCartney, innovait en plaquant
furieusement des accords sur son ins-
trument.

Plus de quinze ans que ce gang
british décline son amour de la bière,
des choses de la vie et du rock' n'roll
avec la même rage, le même perfecto
sur le dos et la même «coupe» de
cheveux raides. Motôrhead? Un
groupe qui sent encore bon le cam-

PH1LTY - Le batteur, c'est lui.
jo carlucci

bouis d'une vieille Norton.

Quatre fous, oui, mais des purs.
Même pas trop dangereux, malgré
leur profonde admiration pour
Wendy O' Williams et de ses Plasma-
tics, ceux qui ont mis le feu à la scène
du Volkshaus zurichois il y a quelques
années... Pas trop dangereux, donc,
sauf quand ils apprennent avec dépit,
en ouvrant le «Cuiness book» — celui
des records, pas celui de la noire à
mousse blanche — , que le bruit le
plus violent ne leur appartient pas: en
laboratoire, il est la propriété de la
NASA (210 décibels, soit 400000
watts acoustiques); sur scène, les
Who le détiendraient encore (le 31
mai 1976, à Londres, leur sono accu-
sait 76000 W. A 50m, le volume so-
nore atteignait 120 dB, intensité ris-
quant d'entraîner une surdité partielle
définitive). Il est vrai que Motôrhead a
— avec Manowar — de légitimes
prétentions à faire valoir à ce sujet...

Le sujet, tiens, puisqu'on en parle, il
n'est pas là... Le sujet, c'est bel et bien
le nouvel album à paraître prochaine-
ment du gang à la tête de moteur.
Phil Taylor (appelez-le Philty Animal, il
préfère), batteur du groupe, l'évoque
depuis son ex-île natale.

Philty, Motôrhead enregistrant aux
Etats-Unis, n'est-ce pas comme si on
mélangeait du Jack Daniel's à du
whisky pur malt?

— Non, c'est compatible. Je vais
vous dire exactement pourquoi on
est parti pour Los Angeles. D'abord,
CBS, notre nouvelle maison de dis-
ques, est basée là-bas. Ensuite, vu la
récession financière qui secoue les
States, il était plus avantageux pour
nous d'aller mettre notre album en
boite à L.A. Même en comptant les
billets d'avion. Le change était pres-
que à 2 dollars pour une livre sterling
Et ce qu'on achète en Grande-Breta-
gne avec £1, on peut l'acheter aux
Etats-Unis avec il. Fa/tes le calcul!

MOTORHEAD - De g. à dr.: Philty «Animal» Taylor, Wurzel, Lemmy, Phil Campbell. B-

Enfin, il y a aussi le son US, qui est
souvent meilleur que le son euro-
péen. Motôrhead n'a j amais été satis-
fait à 100% de ses productions; d'ail-
leurs, on changeait tout le temps de
producteur... Bref ça faisait beaucoup
de raisons de partir à Los Angeles.
Quant au résultat, vous verrez, il est
là: ja mais un album de Motôrhead
n'a sonné aussi bien et aussi fort!

Et l'esprit, alors?
— Motôrhead reste anglais dans

l'âme. On est tous britanniques.
Nous, on a j uste enregistré un disque
à L.A., c'est tout.

On m'a dit que sur ce premier
album américain, il y aurait une au-
tre première: l'introduction de cla-
viers.

jeunes gens furent tués en même
temps ou presque, un des pires épiso-
des de la «sale guerre».

Vous ne mélangez toujours pas
rock et politique?

— Non, on respecte cette ligne.
« 1916» parle de la guerre, mais pas de
la politique qui est derrière la guerre.

Philty «Animal» Taylor, né à Ches-
terfiela il y a 36 ans, passe actuelle-
ment Noël en famille dans la région
londonienne. Comme les autres
membres du groupe, à l'exception de
Lemmy, en quête de concerts en Cali-
fornie. Pour la petite histoire, Motôr-
head est fidèle à son image machiste :
seul Phil Campbell, le plus jeune avec
ses 29 ans, est marié et père de fa-
mille (trois garçons!)... Pourquoi, alors,

head), on a formé un groupe avec
Robin McAuley, actuel chanteur de
MSG. Pendant 18 mois, on a fait des
showcases, mais trouvé aucun con-
trat: les maisons de disques nous ac-
cusaient de ne plus exactement avoir
18 ans et d'être difficilement «marke-
table», vendables. Ensuite, j'ai j oué
avec le Frankie Miller Band durant
une petite année. Et puis j 'ai zone.
Jusqu'au coup de téléphone de
Lemmy, qui me demandait si j e ne
voulais pas revenir. Il n'a pas dû me le
redire deux fois: j e  retrouvais enfin
ma famille.

Un vrai conte de Noël...

0 Alexandre Chatton

• Unique concert en Suisse le 14 mars
1991, Zurich, Volkshaus.- On a déjà utilisé du piano deux

fois dans le passé. Mais c'est vrai que
sur «1916» (titre du disque à venir), on
entendra pour la première fois des
nappes de synthétiseur, notamment
sur «No voices in the sky» et «Love
me forever». De l'orgue, également,
sur « 1916». Pas de panique: c'est
j uste pour l'effet, très loin derrière, en
background. C'est notre producteur
anglais Pete Solley (ex-Procol Harum,
Paladin, Ai Stewart, etc.) qui j oue des
claviers sur l'album.

Pourquoi ce titre de disque,
«1916»?

surnomme-t-on notre interlocuteur
«Animal»?
- Ça remonte à 1978. J'étais au lit

avec ma copine de l'époque et puis,
voilà, you know, on avait un rapport
très satisfaisant. Au point que les vi-
tres de la chambres étaient embuées
En voyant cela, mon amie s'est alors
exclamé: «Tu es vraiment une bête
immonde!» («You are a filthy ani-
mal ! ») Moi, vu mon prénom, j'ai rem
placé le «f» de filthy par le «ph» de
Philty et j 'ai gardé «Animal», ça son-
nait bien... Voilà l'histoire!

Rien à voir avec votre façon de
jouer, donc.

— En fait, ma copine comparait
touj ours mes capacités sexuelles à
façon dont j e tape sur ma batterie
Mais c'est son opinion à elle, je ne

- Motôrhead a toujours pris un
titre de chanson pour en faire le titre
de l'album. Chez nous, même si
Lemmy écrit toutes les paroles, les
choix importants se font démocrati-
quement. On vote. L'ennui, c'est
qu'on est quatre. En l'occurrence,
pour le titre à donner à l'album, on
était deux pour et deux contre. C'est
notre manager qui a tranché... Ce
que «1916» veut dire? Ça parle des
horreurs de la Première Guerre mon-
diale, d'un j our particulier où 19000

suis pas en train de me vanter!
Qu'a fait Philty entre février 1984

et février 87, quand il n'était plus
avec Motôrhead?

— En compagnie de Chris Glenn
(ex-Michael Schenker) et Brian Ro-
bertson (ex-Thin Lizzy et... Motôr-

« ANIMAL» — Donne la papatte...
jo carlucci

ViyCQTCV

La démission de Mme
Thatcher diversement
appréciée sur
*4141#.
La neige? Elle ne fait
pas que des heu-
reux...

ne 

retrait de la
«dame de fer»,
celle qui portait
trop bien son
nom aux yeux
de certains, va-
t-il avoir des in-
cidences sur

l'avenir de la Grande-Bretagne?

Désormais, Londres sera-t-elle
une capitale plus proche de l'Eu-
rope, ou, au contraire, la nomina-
tion de John Maj or au poste de

premier ministre ne va-t-elle rien
modifier ? Avec la double
question: «pour ou contre le sa-
lage des chaussées en hiver?» et
«êtes-vous satisfait du travail de la
voirie dans votre région?», les usa-
gers du Vidéotex avaient l'occa-
sion de se prononcer sur deux su-
j ets aussi d'hiver (pardon, divers)
que d'actualité, durant le mois de
décembre, dans la rubrique «Dé-
bat» du #4141 # , le service télé-
matique de «L'Express».

«Ce n'est pas parce que je porte
le même prénom qu'elle que je
vais défendre Mme Thatcher»,
avertit d'emblée le pseudo «Mag-
gie». Car, pour cette personne qui
allume la polémique, «le thatché-
risme sans elle, ce sera tout aussi
bien » ! Pour cet intervenant en-
core, c'était «le moment que cette
femme qui a indirectement été la
cause de la mort de centaines de
soldats aux Malouines, et qui a
hérissé tous les Britanniques avec
sa poll-tax , se décide enfin à lais-
ser la place aux jeunes».

Pour celui ou celle qui se cache
sous le pseudonyme de «cacha-
lot», les Britanniques (les Rosbifs,
comme disent les Français) «ont
perdu quelqu'un qu'il ne sera pas
aisé de remplacer. Ce qui va chan-
ger pour l'Europe? Rien. On va
continuer d'appeler «channel » la
Manche entre Londres et Paris»...

Pour «biscôme », cela n'est pas
plus mal comme cela. Et ce n'est
pas le dirigeant d'un pays qui fa-
çonne la mentalité de son peuple.
«Avec ou sans le tunnel, estime
cette personne, les Anglais ne se-
ront jamais des continentaux,
comme ils nous appellent. Et dans
un monde, et a fortiori une Eu-
rope, où tout le monde veut res-
sembler à tout le monde, je leur
dis bravo pour leur âme insulaire.
Leur langue est parlée dans le
monde entier et s'adapte à tous les
accents. Eux, je l'espère, sauront
rester British!»

Pour «fuck» enfin, ce départ en
trombe provoquera un change-
ment radical en Grande-Bretagne,
mais les Anglais ne vont pas se
laisser aller pour autant « La
course vers une Europe plus unie
continuera avec d'autant plus de
punch, car si John Major est sans
doute un grand homme, il ne l'est

Î>as autant que... cette «dame de
er» qui porte trop bien son

nom»...
Le fait que, après quasiment trois

ans de disette, la neige soit tombée
en abondance sur nos régions et
ait provoqué une série d'accidents

dans le Nord vaudois n'a pas fait
que des heureux! La preuve? C'est
le pseudo «pascontent» qui la
fournit: «Si le salage des chaussées
doit assurer la sécurité des piétons
et des automobilistes, pourquoi ne
pas y recourir? Parce que ce n'est
pas écologique? Les vies humaines
comptent davantage que les avis
de Franz Weber, Laurent Rebeaud
et leurs émules»...

Après avoir rendu hommage aux
hommes de la voirie qui ne comp-
tent pas les heures supplémentai-
res et se lèvent au milieu de la nuit
lorsque les circonstances l'exigent,
«pascontent» s'étonne : «Je com-
Erends parfaitement qu'on donne

i priorité au dégagement de cer-
taines chaussées. Mais pourquoi
les extrémités des cantons sont-
elles toujours prétéritées? Exem-
ples: sur le Littoral neuchâtelois,
les chasse-neige font demi-tour sur
l'échangeur de Perreux! Résultat:
les routes en direction de la Béro-
che ne sont pas déblayées, ou ne
le sont qu'avec retard. Dans la
canton de Vaud, c'est la même
chose! Le tronçon Grandson-Con-
cise est régulièrement oublié. Le
résultat ? On l'a vu lorsqu'il a fallu
fermer cette route à tout trafic
pendant des heures en raison de
nombreux accidents».

Et «pascontent» de poser une

Îj uestion à laquelle les services de
'Etat concernés prendront peut-

être la peine de répondre: « Dans
ce genre de situation, l'Etat peut-il
être tenu responsable des déficien-
ces dans le nettoyage, ou est-ce à
l'automobiliste, qui doit rester maî-
tre de son véhicule en toutes cir-
constances, de passer à la caisse
pour réparer...la casse»?

Enfin, et curieusement  ̂«bison-
futé» n'avait pas de parcours mira-
cle à proposer pour éviter les con-
gères et autres chausse-trappes, fl
souhaite au contraire attirer l'at-
tention sur le fait que si les trot-
toirs et les chemins pédestres ne
sont pas déblayés suffisamment
tôt, «le verglas a tout loisir de se
former et de s'installer durable-
ment. Marcher devient donc un
exercice périlleux. Demandez aux
personnes âgées ce qu'elles en
pensent »...

Pour sa part, cet usager dit en
connaître beaucoup «qui n'osent
[»lus s'aventurer hors de chez el-
es».

O Jacky Nussbaum

# «Débat»? C'est la tribune des lecteurs
des usagers du Vidéotex sur #4141 # .
Chaque mois, deux thèmes sont proposés.
Les meilleures interventions, celles jugées
les plus dignes d'intérêt, sont publiées dans
«L'Express ». Pourquoi la vôtre n'y figure-
rait-elle pas le mois prochain?

Bye bye,
Maggie!



Une autre forme
de collection

PHILATELIE

Collectionner plusieurs pays : difficile!
^
On ar-

rive à suivre, certes, mais c'est très coûteux et
cela prend beaucoup de place. Alors, pour-
quoi pas une collection thématique?

n

ous avons tous
des idées ou des
affinités person-
nelles. Choisis-
sons donc libre-
ment le thème
d'une collection
thématique. Il

s'agit d'une activité récente de la phi-
latélie qui procure de belles satisfac-
tions. La présentation ne devrait con-
tenir que des documents postaux, ac
compagnes de courts textes, tant sur
le sujet que philatéliques. Les thèmes
sont, vous vous en doutez, innombra
blés. Ils peuvent avoir une relation
avec une profession, un loisir, les
sciences, le sport, la musique et tant
d'autres.

Quel beau document que ce bloc
de quatre de la Jawa 250, émis en
1975, collé sur une enveloppe de
l'usine (fig. 1). C'est un souvenir pour
les nombreux motocyclistes de notre
pays, qui ont piloté cette machine
dès 1946!

Une collection thématique qui
existe depuis le début du siècle et qui
pourtant, n'en porte pas le nom, est
bien celle de la poste aérienne. Toute
l'histoire de l'aviation et des ballons
fait l'objet d'études et de rassemble-
ment de documents par les spécialis-
tes. Si l'Association suisse de philaté-
lie thématique enveloppe tous les
thèmes collectionnés, c'est à la Socié
té suisse d'aérophilatélie qu'est dévo-
lue la mission de regrouper tous les
collectionneurs de poste aérienne.
Dans ce même domaine des trans
ports, citons les chemins de fer. Ils

sont présents sur une grande échelle
dans les émissions de timbres de tous
les pays. Que ce soit l'évolution des
locomotives, des lignes ferroviaires
avec leurs ouvrages d'art, c'est un
thème qui intéresse en premier les
cheminots-philatélistes.

«La Colombe»
Dans nos régions, c'est sous l'im-

pulsion d'un éminent thématicien,
que s'est très largement développée
la collection dite thématique. En effet
c'est feu Jean-Louis Nagel, ingénieur
forestier de St-Blaise, qui, partant de
sa fabuleuse collection sur le bois et
la forêt, a incité ses amis, en Suisse et
à l'étranger, à le suivre dans cette
voie. Publiant des ouvrages, présen-
tant des conférences et finalement
siégeant dans les instances internatio
nales, il a fait que la Société philatéli-
que «La Colombe» de St-Blaise,

compte dans ses rangs une majorité
de thématiciens, dont plusieurs ont
exposé en classe nationale et interna-
tionale. La botanique, les paquebots,
la 2me guerre mondiale, pour ne citer
que 2-3 sujets , sont des collections
bien connues, élaborées par ses
membres. L'un d'entre eux a pris pour
cible le renard, puisque se nommant
Fuchs! Avec une seconde collection
sur les palmiers, il fait notoriété dans
les expositions, alors que ce hobby ne
s'est emparé de ses loisirs qu'à la fin
de sa carrière professionnelle.

Si depuis longtemps le thème des
Jeux olympiques a séduit grand nom-

bre de philatélistes, sa teneur a été
ébranlée ces dernières années par
une pléthore d'émissions produites
par des pays autres que la nation
organisatrice. Ainsi les nouvelles ré-
publiques d'Afrique ont créé de ma-
gnifiques timbres et blocs spéciaux,
ayant pour sujet des disciplines de
neige et de glace !

A l'opposé, l'exemple frappant de
notre pays, quand on aborde le
thème du ski. Seuls un timbre de 30
cts, No Zumstein 28, des J.O. de St
Moritz en 1948 (fig. 2), plus un timbre
de 30 cts de 1973, le No 546, émis à
l'occasion des championnats du
monde de ski alpin de 1974 (fig.3),
témoignent de notre paradis blanc. A
titre de comparaison, le Liechtenstein
a émis jusqu'à présent 10 timbres,
l'Autriche 20, la Finlande 14. Les pays
de l'Est, qui ont toujours exagéré dans
la production de timbres, les comp-
tent par dizaines.

Cela nous conduit à parler des su-
jets de sports en général. Ce thème
est devenu, comme d'autres, impossi-
ble à maîtriser, de sorte qu'il faut
choisir une ou plusieurs disciplines
bien particulières. Il est des sujets qui
sont très peu développés sur le plan
mondial et qu'il doit être amusant de
faire démarrer. Ainsi, la planche à

voile, le ski nautique, le tir à l'arc, etc.,
où le nombre de timbres connus doit
se compter sur les cinq doigts de la
main! Par contre les grands sujets,
tels que football, athlétisme, cyclisme,
ski, etc., ont vu des collectionneurs
avisés établir des inventaires de tous
les timbres parus, les faisant publier
dans certains cas. Il en va de même
pour la faune, les fleurs, les papillons,
les champignons, que tous les Etats
ont produit en grand nombre.

Le meilleur moyen d'être tenu au
courant des nouvelles émissions, est
de s'abonner à une revue philatélique
traitant sérieusement les nouveautés
mondiales. On peut aussi s'abonner
auprès d'un commerce spécialisé, aux
nouvelles émissions d'un sujet déter-
miné. Enfin n'oublions pas le rôle joué
par les sociétés philatéliques, qui
conseillent et guident les collection-
neurs et les débutants.

Actualité
La Feuille officielle des PTT nous

apprend que le bureau de poste de
Cernier, disposera d'un cachet touris-
tique (timbre réclame postal) à partir
du 10 janvier 1991.

O Roger Pétremand

Semaine du 29 décembre au 4 janvier
LES ASTRES

BÉLIER tmtTmWL
1er décan (21.3. au 31.3.): c'est di-
manche tous les jours de la semaine;
de là à penser aux vacances hiverna-
les, il n'y a qu'un pas, que nous fran-
chirons allègrement avec vous, même
si c'est seulement dans votre tête...
2me décan (1.4. au 10.4.): il n'y a pas
que l'argent qui compte, vous le sa-
vez bien; du moins, c'est ce que l'on
vous dit et ce que vous dites aussi;
mais «pas folle la guêpe», elle pré-
serve ses intérêts!
3me décan (11.4. au 20.4.): la palme
d'or de l'entêtement. Même en
amour! Là, vous allez peut-être un
peu trop loin...

TAUREAU l̂ ^
1er décan (21.4. au 30.4.): revanche à
prendre sur l'année passée; et les
plans sont déjà établis.
2me décan (1.5. au 10.5.) : idem au 1"
décan.
3me décan (11.5. au 21.5.): il serait
souhaitable qu'une certaine prudence
règne; se méfier des excès de toute
nature; votre mot d'ordre devrait être
«réalisations», même en cette période
de festivités; des concepts mentaux
suffisent.

GÉMEAUX 'AA
1er décan (22.5. au 31.5.): la journée
de samedi sera particulièrment érein-
tante.
2me décan (1.6. au 10.6.): remake de
l'an dernier, pour ce qui est des fêtes
à célébrer; et elles apparaissent nom
breuses.
3me décan (11.6. au 21.6.): vous ne
résisterez vraisemblablement à au-
cune tentation.

CANCER t'rWï,
1er décan (22.6. au 2.7.): la Pleine
Lune opère le 31 — et toute la nuit
du réveillon - dans votre décan;
l'ambiance ne sera pas triste, il y a
même du défoulement dans l'air...

2me décan (3.7. au 12.7.): la Pleine
Lune se produit à la frontière de votre
décan; idem au 1" décan, avec plein
d'espoirs pour 1991.

3me décan (13.7. au 23.7.): très ré-
jouis, très heureux, voire très excité !

LION utfr
1er décan (24.7. au 3.8.): vous retrou-
verez votre vrai visage, votre person-
nalité et surtout vos chères habitudes
dès le 2; ouf!

2me décan (4.8. au 12.8.): la fin de la
semaine est prometteuse pour 1991.

3me décan (13.8. au 23.8.): probable-
ment voyage; «au long cours » (sou-
haité), mais bien trop court (réalité).

VIERGE (feL
1er décan (24.8. au 2.9.): en pleine
forme, et cela n'a rien à voir avec
quelque dopant; vous la puisez au
fond de vous-même.

2me décan (3.9 au 12.9) : idem au 1"
décan.

3me décan (13.9. au 23.9.): 1991 vous
apparaît comme extrêmement salu-
taire, et, si on la mesure à votre cou-
rage et à vos bonnes dispositions,
vous devez avoir raison.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): humeur
pas très bonne; faites en sorte qu'elle
ne se communique pas à votre envi-
ronnement et qu'elle contamine ainsi
l'ambiance, comme une vilaine
grippe.
2me décan (4.10. au 13.10.) : idem au
1" décan.
3me décan (14.10 au 23.10): idem aux
précédents décans; origine: affecti-
ves.

SCORPION V$R
1er décan (24.10. au 2.11.): quelques
agréables surprises, et état d'esprit
positif; enfin!
2me décan (3.11. au 12.11.): tensions
desquelles peuvent naîtrent des dan-
gers; prudence et circonspection de-
vraient être de mise, dans tous les
domaines et en toutes circonstances
(y compris véhicules et, même, sexua-
lité!).
3me décan (13.11 au 22.11): idem au
1er décan.

SAGITTAIRE gf&
1er décan (23.11. au 1.12.): la journée
du 29 (samedi) sera épique, mais elle
vous réjouira, grâce à votre sens de
l'humour.
2me décan (2.12. au 11.12.): des fêtes
très bien vécues vont caractériser vo-
tre semaine; vous y éprouverez beau-
coup de plaisir, et il sera communica-
tif ; aidez les Balance qui seront au-
tour de vous à ne pas se monter trop
maussades.
3me décan (12.12. au 21.12.): vous
irez trop loin, ou trop vite; en voyage,
ou en paroles.

CAPRICORNE j j j j p
1er décan (22.12. au 31.12.): ne profi-
tez pas de cette période pour vous
relâcher, mais, au contraire, mainte-
nez la pression et dirigez-vous vers
l'avenir: 1991.

2me décan (1.1. au 9.1.): idem au 1er
décan.

3me décan (10.1. au 20.1.): vous allez
reprendre du pep un de ces jours;
mais cela passera peut-être préalable-
ment par une déception.

VERSEAU G£fà
1er décan (21.1. au 31.1.): nuit du
réveillon particulièrement agitée,
comme... les jours précédents.

2me décan (1.2. au 10.2.): optimisme
considérable, vous seyant particuliè-
rement bien en cette période.

3me décan (11.2 au 19.2.) : c'est avec
un certain plaisir que vous reprendrez
la vie active et «normale», dès le 3!

ym»
POISSONS <*&?<
1er décan (20.2. au 28.2.): très impor-
tante fatigue le 4; à en être malade,
dans certains cas; beaucoup de som-
meil vous ferait le plus grand bien.

2me décan (1.3. au 10.3.): week-end
agréable, reposant et tranquille; du
moins devriez-vous l'organiser ainsi.

3me décan (11.3 au 20.3): très mau-
vaises idées, exagération de vos ten-
dances.

0 Cil Viennet

Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 29: la Lune entre dans
les Gémeaux à 4 h 26 et se place
au sextile de Jupiter à 23 h 52;
ambiance très nerveuse. Naissan-
ces: polyvalents.

DIMANCHE 30: la Lune est dans
les Gémeaux, opposée à Mercure
à 20 h 08; les esprits sont un peu
«à côté de la plaque», et tout le
monde est en mouvement; dépla-
cements et voyages peuvent être
perturbés. Naissances: bavards,
dons oraux ou littéraires.

LUNDI 31: la Lune entre dans le
Cancer à 4 h 02, et y est pleine à
19 h 36; auparavant, conjonction
Soleil Uranus à 16 h 52; ce sont
des astralités idéales pour «s'écla-
ter» toute la nuit; mais les fortes
influences uraniennes provoque-
ront beaucoup de surprises en
tous domaines et toutes circons-
tances, bonnes ou mauvaises se-
lon les cas. Naissances: originaux,
impatients, individualistes de gé-
nie.

MARDI 1: la Lune est dans le
Cancer, ce qui incitera chacun à
rester chez soi (quand cela est
possible) et à «se remettre» de
festivités souvent excessives; Mars
redevient Direct à 13 h 50 et mar-
que un peu d'amélioration, mais
la conjonction Vénus Saturne de
20 h 52 n'est guère propice sur le
plan amoureux. Naissances : sensi-
bles, profondeur de sentiments.

MERCREDI 2: la Lune entre dans
le Lion à 3 h 54, et est conjointe à
Jupiter à 23 h 14; possibilité de ti-
rer un bilan positif en soirée, ainsi
que de prendre courage pour le
lendemain et... la nouvelle année!
Naissances: ambition.

JEUDI 3: la Lune est dans le
Lion; trigone Vénus Mars à
11 h 29; Mercure Direct à 18 h 53;
l'année commence plutôt bien.
Naissances: réussite.

VENDREDI 4: la Lune entre dans
la Vierge à 5 h 57; chacun repren-
dra «ses marques». Naissances :
travailleurs, /gv

Timbres-réclame postaux (XI)
L'honneur est sauf, nous quittons le bas du

canton pour monter à 936 m d'altitude, aux
Bayards, qui ont eu l'heureuse initiative de
doter leur bureau de poste d'un beau cachet
le 14 mars 1973. La superbe ferme neuchâte-
loise rappelle que le village compte deux fro-
mageries réputées.

Lieu de résidence de l'artiste-peintre et
créateur de vitraux Lermite, décédé en 1977,
Les Bayards sont aussi connus par l'atelier des
frères Jacot, luthiers renommés, dont la phy-
sionomie a été largement répandue, /rp
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