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M, 
La leçon

Par Françoise Kuenzi
C'est toujours la
même chanson: il
faut qu 'une catas-
trophe se produise
pour que soient
enfin prises des

mesures de sécurité efficaces.
L'accident de train survenu hier
près de Bâle le montre une fois
de plus.

La rupture d'un essieu, cause
probable du sinistre, ne semble
être due qu 'au mauvais entre-
tien ou au poids excessif d'un
wagon. L'enquête le précisera.

Toutes les affirmations et dé-
clarations d'intention du style
«le risque ' est minime, voire
inexistant» ou aies mesures de
sécurité sont prises », entendues
çà et là lorsqu 'on suggère
l'existence d'un danger, n 'y font
pourtant rien et la leçon de-
meure incomprise. «Ça t 'ap-
prendra», dit-on à l'enfant qui
fait une mauvaise note à l'école
parce qu 'il n 'a pas su son de-
voir. En matière de risques d'ac-
cident et de pollution, on pour-
rait dire la même chose: «Ça
vous apprendra à ne pas veiller
suffisamment à l'entretien de
vos wagons, surtout lorsqu 'ils
transportent des substances
aussi dangereuses que l'es-
sence.» Seulement voilà: l'en-
fant ne met pas en danger la
population entière d'un village,
ni les eaux d'un fleuve.

Une leçon, cependant, a été
heureusement bien comprise :
celle de la lutte contre le feu et
surtout contre la pollution, par-
faitement orchestrée hier. Mais
là encore, il a fallu une catastro-
phe — celle de Schweizerhalle
— pour que soit mis sur pied un
plan efficace de protection des
eaux.

0 F. K.

Tout l'animal
au bout
du crayon

Le public pénètre dans l'intimité du
blaireau qui se glisse vers sa tanière;
il ressent la harde de sangliers, hures
au vent, dans toute son excitation. Par
l'observation de la nature traduite
dans ses images, l'illustrateur anima-
lier Ueli Iff reproduit fidèlement les
attitudes et les détails de la faune
sauvage européenne. Ou quand le
talent se conjugue avec la patience
12 jours à attendre l'apparition de
l'ours! A voir jusqu'au 20 janvier au
Musée d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel. _ „Page 3

Pas de 1er Août
régional

Le Conseil communal de Couvet le
souhaitait, il a dû se faire une raison:
la fête nationale du 700me anniver-
saire de la Confédération sera célé-
brée dans chaque village du Val-de-
Travers. La consultation intercommu-
nale organisée par Couvet en vue
d'une fête centralisée n'a rencontré
d'écho favorable qu'à Boveresse.
Même huit mois avant la date fatidi-
que, chaque exécutif a déjà sa petite
idée pour célébrer dignement ce
grand anniversaire. _ _

f* ue les fêtes officielles du

f̂ 700me anniversaire de la
Confédération donnent lieu

à des critiques, des désaccords,
voire à des oppositions fondamen-
tales est bien normal en démocra-
tie. Si la possibilité n 'en était pas
garantie, à quoi servirait donc cette
Confédération fondée sur la valeur
première de la liberté ? D'ailleurs,
le Bicentenaire de la Révolution
française n 'avait-il pas lui-même
suscité une contre-célébration ?

Oue ceux qui affirment ne guère
se sentir concernés par le 700me
s 'abstiennent est une chose. Qu'ils
entravent le choix des Suisses dési-
reux de marquer l'événement en est
une autre. C'est la raison pour la-
quelle l'attentat contre le train Vil-
lars-Bretdye du 31 décembre est
contraire à cet esprit de tolérance
que Flavio Cotti nous a invités à
redécouvrir. Le communiqué du
groupe Bélier interprété comme une
revendication indirecte, ainsi que la
i<farce antipatriotique» du vol des
10000 formules de recensement à
Delémont sont d'autant plus ridicu-
les qu'ils ne rendent pas service à la
cause qu 'ils sont censés défendre.
Le président du Gouvernement ju-

rassien, Gaston Brahier, souligne
combien ce genre d'actes nuit au
nouveau canton; la sympathie dont
le Jura a besoin se bâtit de manière
plus positive.

Utiliser à tout prix l'année du
700me pour créer de la publicité sur
le partage de l'ancien Jura des sept
districts est tout aussi inutile. L'exis-
tence du problème est connue. Le
dossier est pendant devant le Tribu-
nal fédéral qui se déterminera d'ici
peu.

«Empoisonner» l'ensemble de
l'année 1991 d'interventions du
même type, comme l'annonce le Bé-
lier? Ce serait à chaque coup enta-
mer le crédit que le Jura s 'est diffici-
lement constitué. Jeudi prochain, la
journée d'ouverture du 700me à
Bellinzone pourrait tester l'intelli-
gence de ceux qui veulent ironique-
ment attirer l'attention sur le «nir-
vana confédéral».

Il existe en tout cas une manière
plus subtile de contester les mani-
festations du 700me. C'est celle
qu 'a choisie, par exemple, l'auteur
d'un pamphlet intitulé «Un étrange
anniversaire/Le centenaire du pre-
mier août» . Un ouvrage préfacé par
Paolo Girardi, membre du Groupe

Liberté
Par Jean-Luc Vautravers

pour une Suisse sans armée, ce qui
a le mérite de la clarté. Charles
Heimberg entend montrer que «la
référence à 1291 comme année de
la création de la Confédération ne
dispose pas d'une base historique
sérieuse et relève surtout d'un choix
idéologique». Il y aurait donc «utili-
sation mythique de l'origine de la

Suisse».

Fondée ou pas, l'analyse contri-
bue à un débat qui est intéressant
pour autant qu 'il poursuive un ob-
jectif constructif. Il est en tout cas
incontestable que les images d'Epi-
nal qui ont Altdorf ou le Griitli pour
cadre ont perdu la force qu'elles
avaient encore il y a quelques dé-
cennies, parce qu'elles ne semblent
plus correspondre à un besoin. De
son côte, Marco Solari dit à quel
point il n'est pas question de faire
revivre une vision romantique de
notre histoire. Reste la signification
profonde de l'action de personna-
ges qui, vrais, faux, ou demi-vrais,
ont servi à exprimer la volonté de
créer une alliance librement consen-
tie. Quand Guillaume Tell refuse de
saluer le chapeau du bailli Gessler
et les soldats qui montent la garde,
n'est-ce pas en fait les valeurs ac-
tuelles de liberté et d'indépendance
qu'il met en évidence?

N'est-ce pas aussi le refus de sou-
mission, l'esprit de rébellion qu 'il
manifeste ? A ce titre, il est d'ailleurs
piquant que cette figure emblémati-
que soit si violemment rejetée par
les Béliers et autres contestataires.

Sans doute parce que Guillaume
Tell agit non pas en vertu de consi-
dérations idéologiques, ainsi que
l'observe Sergius Golowin, mais
parce que «la liberté représente l'air
qu 'il respire» et en conséquence do-
mine à juste titre toutes les autres
valeurs, en particulier celles d'une
«commémoration alternative».

Demeure enfin que Tell figure
parmi les deux douzaines de per-
sonnages légendaires ou histori-
ques revêtant une importance aux
yeux de tous les Européens, ainsi
que l'observe aussi l'écrivain ber-
nois. Voilà qui devrait relativiser
quelque peu le dégoût que le per-
sonnage inspire à nos internationa-
listes extrêmes. Mais il ne faut pas y
compter.

Il est vrai qu 'il n 'y a plus guère de
place pour les nuances dès lors que
ces internationalistes extrêmes refu-
sent la vérité suivante: pour proté-
ger les indispensables particularis-
mes, le sentiment national — fédé-
ral à proprement parier — devien-
dra d'autant plus utile à chaque pas
que nous ferons vers l'Europe.

0 J.-L. V.
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Les wagons de feu
Un convoi de wagons-citernes a déraillé près de Bâle ef a pris feu.

Il a fallu à 900 pompiers plusieurs heures de lutte pour en venir à bout

UN ESSIEU BRISÉ — Un train de marchandises transportant plus d'un million de litres d'essence a déraillé dans
la nuit de jeudi à hier en gare de Stein, près de Bâle. Trois wagons-citernes ont pris feu et une quantité d'essence
indéterminée s 'est déversée dans le Rhin. Une partie de la population a été évacuée et les écoles sont restées
fermées. Les habitants ont été priés de rester chez eux et de fermer chauffage et fenêtres. Plus de 900 hommes,
arrivés sur les lieux de l'incendie vingt minutes après le sinistre, ont mis toute la journée pour en venir à bout.
Catherine Dubouloz raconte. keystone

% Lire ci-contre notre commentaire «La leçon». Page 1 9



Plongeons réparateurs
L'eau, coté plaisir -, les piscines du Nid-du-Cr o font un tabac ces jours

I a neige fait défaut? Qu'à cela ne
tienne: la piscine du Nid-du-Crô
est là et les Neuchâtelois ne se sont

pas privés d'en profiter. Ces jours sur-
tout.

— Le 2 janvier, nous avons constaté
une pointe de 528 entrées payantes:
Mario Zanetti, responsable du com-
plexe, est satisfait II a de quoi: à ce
chiffre exceptionnel, il convient d'ajou-
ter environ 10% provenant des abon-
nements et des cartes valables pour 10
entrées.

Cet été, 1 50.000 personnes sont ve-
nues au Nid-du-Crô; or, depuis la fer-
meture des bassins extérieurs, elles ont
été encore plus de 1 8.000 à profiter
de la piscine intérieure, ce qui donne
une moyenne de I 80 à 1 90 baigneurs
par |our:

— Nous sommes légèrement au-des-
sus des prévisions, souligne un Mario
Zanetti que les derniers chiffres dispo-
nibles doivent particulièrement réjouir.
Durant les fêtes, la piscine a littérale-
ment été prise d'assaut.

Du 26 décembre au 3 janvier, de
300 à 350 baigneurs se sont jetées à
l'eau chaque jour. Les vacances scolai-
res y sont pour beaucoup certes, mais
l'absence de neige n'est pas étrangère
à ce résultat: faute de pouvoir s'adon-
ner a\> ski, nombreux ont été ceux qui
se sont lancés dans les joies de la
natation, profitant de ces quelques
jours de relâche pour aller découvrir le
complexe du Nid-du-Crô.

Dès 1 1 h, le bassin intérieur se rem-

LE BASSIN INTÉRIEUR - Record absolu: 528 entrées payantes en un seul
tour. ptr-  M-

plit et l'ouverture nocturne est fort ap-
préciée. Les plongeoirs et la patau-
geoire, pour les petits enfants, connais-
sent aussi un réel succès. Mario Zanetti
constate qu'il y a «énormément» de
familles et que le bar humide est de
plus en plus fréquenté.

Le succès des cartes valables pour
10 entrées — qui font passer le prix
du plongeon de 6fr. à 4fr.50 — est

enfin là pour prouver que les Neuchâte-
lois s'habituent à leur piscine: ils sem-
blent même s'y attacher.

Reste le bilan chiffré pour l'année
écoulée; il devrait être connu tout pro-
chainement. Le bouclement des comptes
89 est en cours.

0 F. T.-D.

Les lundis,
la joie

Club des loisirs:
un programme copieux
Départ sur les chapeaux de roue

cette année pour La Joie du lundi.
Le Club des loisirs va présenter, dès
lundi, une kyrielle de films et de
conférences avec diapositives. Et
pour couronner le foui, c'est le 18
février que se tiendra l'assemblée
générale du Club des loisirs Neu-
châtel. '

Le programme de l'année débu-
tera lundi avec trois films: «Co
West», «Par fils et par ondes» et
«Palettes de vacances en Ober-
land bernois». Quinze jours plus
tard — comme toujours le lundi à
14h30 au théâtre —, le Neuchâte-
lois Gaston Deluz présentera une
conférence avec diapositives sur
«L'Egypte du roi soleil» .Le 4 fé-
vrier, trois films seront proposés:
« Vous avez dit sécurité», des CFF,
«Bienvenue en Grande-Bretagne»
et «Petits animaux des plaines».

Le lundi 18 février se tiendra
l'assemblée générale du club. Pas
question de se priver de plaisir
pour autant: à l'issue de la partie
statutaire, deux films seront proje-
tés, à savoir «Mille bateaux de
pierre» et «La Route horlogère».

Sujet régional le 4 mars avec une
conférence agrémentée de diaposi-
tives de Robert Porret; de Neuchâ-
tel, sur «Le Transalpin, axe ferro-
viaire Paris - Pontarlier - Neuchâtel
- Berne». Enfin, le 18 mars, le Lau-
sannois Roger Simonin présentera
également un exposé accompagné
de diapositives. Celui-ci sera consa-
crée au fameux musée de Ballen-
berg. /ftd

AGENDA

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

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit 0 (038)251919.

Anneau blanc: soutien avx victi-
mes de crimes et de violence
<p (038)5351 81.

Drogues: entraide et écoute des
parents 0(038)247669.

Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, 0111.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel 0(038)245656; ser-
vice animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à domicile
0(038)256565, le matin.

Sida-Info: test anonyme, GSN Pe-
seux, 0(038)311313 (sam.
10-12M.

Soins à domicile: soins et conseils
de santé aux diabétiques et cancé-
reux 0(038)243344; aux stomî-
sés 0(038)243834 (heures de
bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répon-
deur automatique.

SOS futures mères:
0(038)426252 (24 h sur 24 h).

TélébiWe: 0 (038)46 1878. <

Urgences: La Main fendue 0 143
(20 secondes d'attente).

DANCINGS

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

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à
2 h : Le Boudry's, Boudry, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubïn (di-
manche fermé). Jusqu'à 3 h, dim.
jusqu'à 2h: Chez Gégène, Be-
vaix.

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

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

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

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

- CANTON -

La musique à l'honneur
D u  

14 au 20 octobre 1991 se tien-
dra, dans les studios de la radio à
Berne, le 31 me concours féminin

de musique du Lyceum club de Suisse qui
sera cette année consacré au chant.
Pour marquer le 700me anniversaire de
la Confédération, le Lyceum attribuera
deux prix de 5000 fr., dont l'un pour la
meilleure interprétation de musique
suisse. Une initiative d'autant plus inté-
ressante que l'épreuve est devenue in-
ternationale pour la deuxième fois.

Le Comité d'organisation de la com-
mission musicale, présidé par Lucienne
Dalman, de Neuchâtel, attend d'ores et
déjà et jusqu'au 31 mai les inscriptions
des candidates qui seront soumises à
des examens éliminatoires du 14 au 18
octobre sur la base d'un programme
imposé, comportant une œuvre de J.S.

Bach, un lied romantique, une mélodie
française, un air d'opéra, une oeuvre de
musique suisse contemporaine. Cette
dernière épreuve est une contribution du
Lyceum à la diffusion d'un compositeur
du pays.

Le concours aura lieu dans les studios
de la radio à Berne et les premières
auditions éliminatoires se tiendront à huis
clos. Le jury, formé en l'occurrence de
cinq professionnels concernés par l'ex-
pression vocale, se prononcera à l'issue
d'une présentation publique, durant la-
quelle les candidates retenues auront à
exécuter de mémoire un ou deux récitals
de 30 minutes, basés sur deux program-
mes imposés, dont l'un comporte unique-
ment des œuvres de musique suisse. Ce
jury est complété par les déléguées re-
présentant les sections du Lyceum qui

pourront se prononcer par une voix, dite
«voix du public», pour l'une ou l'autre
des concurrentes. Une autre voix pourra
être attribuée par les membres du comi-
té d'organisation du concours. Un con-
cert final, diffusé en différé, permettra
d'entendre les deux lauréates.

Deux Neuchâteloises, June Pantillon et
Lucienne Dalman, figurent parmi les mu-
siciennes qui ont obtenu précédemment
le prix du Lyceum. La flûtiste parisienne
Christel Rayneau a été la candidate
primée lors du dernier dernier concours
triennal.

0 L. C.
O Bulletins d'inscriptions à demander

et à renvoyer à la Commission musicale
du Lyceum de Suisse, rue Léon-Berthoud
8, 2000 Neuchâtel

AGENDA

Musée d'art et d'histoire: dim. 14h, 15h et
16 h, démonstration du fonctionnement des
automates Jaquet-Droz.

Pharmacie d'office: 2000, rue Saint-Mau-
rice. 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 fi 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du dentiste trai-
tant, le <p 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 (sam. 9-12 h) £5 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).

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

Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12 h.

Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques, sam. 9-1 1 h 30.

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
<P 245651.

Piscine couverte: ouverte: sam. 8-22h,
dim. 9-20h.

Musée d'art et d'histoire: (sam/dim.
10h-l 2h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.

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. 10-1 2h/14-17h,
dim. 15-18h) Marie-Anne Poniatowska,
dessins.

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

Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8h)
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. dès 22h, Les Maqueux
D'Saurets (Picardie) rock paillard, humour
(dimanche fermé).

Si tu vas à Mulhouse...
La Musique militaire Helvétia participera au carnaval

D

ès le Moyen âge, il y avait un
carnaval à Mulhouse; mais cette
fête populaire un peu gaillarde

devait être combattue par la religion
réformée, qui ne l'a toutefois jamais
interdite. Le carnaval se rattache en
tout cas à la tradition rhénane, comme
à Bâle et à Cologne, autour de la
légende de la Nef des fous, qui des-
cendait la rivière vers le sud et le soleil
et même aujourd'hui vers le lac de

INVITÉS — Le char de Mulhouse lors de la dernière Fête des vendanges, as!

Neuchâtel.
A Mulhouse, le carnaval a repris

toute sa vigueur autour des années
1950, à coups de cœur et d'innova-
tions...: carnaval des enfants, élection
de la reine, parade et nuit du carna-
val, multiplication des groupes et des
musiques.

La grande nouveauté en 1991 sera
le retour du carnaval et de la fête de

la nuit au cœur de la cité, manifestation
marquée par la remise des clefs par le
député maire à la reine Valérie, 18
ans, élue le 1 1 novembre 1990. Par
ailleurs un petit couple princier aura
l'honneur de conduire le carnaval des
enfants, qui ouvrira les festivités, dès le
mercredi 1 3 février.

Parmi les groupes invités, on citera
en premier: la Musique militaire Helvé-
tia de Neuchâtel-SaintTBIaise, de répu-
tation internationale, sous la direction
de Gérard Viette, assisté de François
Kumer et de Pascal Moulin et présidée
par Jean Paul Persoz, la Musique Ave-
nir de Mulhouse, les Trompettes impé-
riales de Dôle (qui ont sonné très fort
lors du bicentenaire de la Révolution
française), Rofweissefunken Frikhofen,
Guggamusik Joordaan (costumes el
traditions lucemoises).

Lors de la conférence de presse qui
s'est tenue hier à Mulhouse, Henri Oli-
vier a rappelé que le carnaval regrou-
pait une cinquantaine d'associations
culturelles ou sportives; que la cour
carnavalesque, le petit prince et la
princesse participeront normalement en
septembre prochain à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel où ils représente-
ront Mulhouse et le comité du carnaval.
La cour de la Fête des vendanges de
Neuchâtel sera également présente
aux festivités du carnaval en Alsace les
15 et 17 février: Sarah, Sandra et
Danielle seront particulièrement entou-
rées à Mulhouse, /db



L'animal dans son détail
La faune européenne sous I œil de I illustrateur Ueli Iff, a Neuchâtel

UELI IFF — Les détails et l'attitude des animaux sauvages pour des documents artistiques. Pierre Treuthardt- B-

Ce  
renard donne véritablement

l'impression de se couler dans la
végétation, la loutre paraît toute

penaude d'avoir loupé sa proie qui
s'est envolée juste à temps, la morpho-
logie, le pelage ou le plumage des
hôtes de la nature sont représentés
dans toutes leurs particularités.

— J'aime le détail, confie le dessi-
nateur animalier Ueli Iff, rencontré au
Musée d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel, où il expose jusqu'au 20 janvier.

La précision compte à tel point que
l'auteur ressent ses gravures sur bois,
linogravures, dessins et peintures da-
vantage comme des documents que
comme des œuvres d'art. Mais en l'oc-
currence, le souci de documenter se
conjugue sans conteste sur le mode
artistique.

Si la réalisation de ces images se
fait en atelier, Ueli Iff passe d'innom-
brables heures dans le terrain à ob-
server la faune afin de pouvoir ensuite
reproduire ses attitudes. Cette pas-
sion, outre les technique et talent de
dessinateur, exige une grande pa-
tience. C'est ainsi que pour réussir à
croquer son premier ours, le natura-
liste a dû attendre douze jours dans
les forêts Slovènes avant que le géant
brun montre le bout de sa truffe. Une
vision furtive, mais qui a suffi à la
création d'un superbe tableau du
plantigrade en marche.

— Quelques secondes sont parfois

meilleures qu 'une heure d'observation,
analyse d'ailleurs l'illustrateur. Sur un
bref instant, vous captez une seule
image, nette et précise, de la situa-
tion. Alors qu 'en une heure, vous mé-
langez six ou sept images différentes,
qui se superposent dans votre esprit.

Le plus souvent, Ueli Iff fait un pre-
mier croquis immédiatement sur le lieu
de rencontre avec la bête, dans un
carnet — véritable trésor de ta-
bleaux animaliers miniatures - qu'il
a toujours en poche. Si l'observation
dure, il dessine Jout de suite avec les
détails et, par exemple, à côté de la
reproduction globale d'un grand té-
tras au repos, réalise en plus un gros
plan très précis de la tête et du bec.
Parfois aussi, comme lors de ce bref
face-à-face de deux oiseaux, il trace
juste quelques lignes puis, de mé-
moire, retravaille l'esquisse à son ate-
lier. Et au besoin, si un détail morpho-
logique ou de couleurs lui manque
pour peaufiner son oeuvre, il ouvre un
livre ou les portes d'un musée d'his-
toire naturelle.

Agé aujourd'hui de 44 ans, ce Zuri-
chois établi à Berne, a fréquenté
l'Ecole des beaux-arts avant de suivre
un apprentissage de préparateur à
l'Institut d'anatomie vétérinaire de Zu-
rich et, parallèlement, des cours de
dessin scientifique. A près avoir travail-
lé comme préparateur et illustrateur
pour les universités de Zurich, Munich

et Berne, Ueli Iff est devenu indépen-
dant en 1986. Depuis lors, il réalise
notamment des illustrations animaliè-
res pour des éditeurs, pour des zoos,
des privés, ou encore des écoles et
universités. Car il n'est pas possible de
gagner son pain uniquement avec la
vente de dessins faits pour le plaisir,
explique sans ambages Ueli Iff, en
soulignant que seul «le maître» Robert
Hainard a pu vivre de ses œuvres
animalières.

Toute la faune sauvage le pas-
sionne, mais Ueli Iff avoue quelques
modèles de prédilection: le blaireau,
le castor, et le sanglier (ses croquis
reflètent d'ailleurs avec une impres-
sion de mouvement et une authenticité
saisissantes les attitudes familières des
cochons sauvages). Pour observer
cette vie de la nature, Ueli Iff
s'adonne, presque chaque jour, à des
balades d'une ou deux heures dans
les bois ou le long des rivières de la
région bernoise. En outre, quand il le
peut, il consacre quelques mois par
année à la découverte d'espèces
d'autres latitudes. Il a notamment
voyagé dans le nord de l'Europe pour
étudier l'ours, l'élan, le castor ou la
chouette de l'Oural.
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% Jusqu'au 20 janvier au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel. Tous les
jours, sauf lundi, de 10 à 17 heures.

Brevets,
autorisations,
ratification et
nominations
# Lors de récentes séances, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à Dominique Marot, à Saint-
Biaise, Jérôme Candrian, à Saint-lmier
(BE), François Kuhn, à La Chaux-de-
Fonds et Pierre Leu, à Neuchâtel, com-
munique la chancellerie d'Etat.

% Par ailleurs, il a autorisé Béa-
trice Zimmerli Schwab, à Neuchâtel, et
Félix Gueissaz, à Lutry (VD), à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecin, Claudia Carole Balmer, à
Gorgier, et Françoise Gros, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en
qualité de techniciens pour dentistes,
et Régula Van Daele, à Boudry, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

O En outre, il a ratifié la nomina-
tion de Mari-Reyes Hoya à la fonction
de suppléante de l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Couvet.

0 Le gouvernement neuchâtelois a
nommé: Barbara Perrenoùd, à Neu-
châtel, assistante-sociale à l'office des
mineurs et des tutelles; Frédéric Schal-
lenberger, à La Chaux-de-Fonds, as-
sistant social à l'office des mineurs et
des tutelles; Pierre-Alain Tachsel, à
Bôle, géomètre cantonal au service
des mensurations cadastrales; Jean-
Marie Vogt, aux Hauts-Geneveys, di-
recteur de la Maison d'éducation au
travail; Jean-Claude Bohnenblust, à
Neuchâtel, adjoint au directeur du
service financier; Pierangelo Devin-
centi, à Neuchâtel, inspecteur à l'ad-
ministration des contributions; Jean-
Marc Estoppey, à Neuchâtel, analyste
au service du traitement de l'informa-
tique; Philippe Humberset, expert ad-
joint à l'administration des contribu-
tions; Claude Pichonnat, à Fontaine-
melon, analyste au service du traite-
ment de l'information; Valérie Schin-
delholz, à Neuchâtel, analyste au ser-
vice du traitement de l'information;
Daniel Thlébaud, à Hauterive, dessi-
nateur-projeteur à l'intendance des
bâtiments; Jacques Thoeni, à Gorgier,
secrétaire-inspecteur à l'administra-
tion des contributions; Thierry Tièche,
à Bevaix, inspecteur à l'administration
des contributions; François Droux, au
Locle, ingénieur ETS au service des
ponts et chaussées ; Victoire Habra-
ken, à Neuchâtel, analyste-program-
meuse au service des ponts et chaus-
sées; Michel Miserez, à Bôle, dessina-
teur-projeteur au service des ponts et
chaussées ; Patrick Gassmann, à Gor-
gier, chef du laboratoire de dendro-
chronologie; Florence Meyer, à Neu-
châtel, juriste au bureau des affaires
juridiques des départements de police
et des Travaux publics; Marcel Cot-
ting, à La Chaux-de-Fonds, chef du
service de l'emploi; André Pittet, à
Neuchâtel, ergothérapeute à l'office
médico-pédagogique; Silvio Campo-
novo, à Hauterive, comptable au se-
crétariat général de l'Université ; Na-
thalie Cherpillod, psychologue à l'of-
fice médico-pédagogique; Pascale
Moritz, à Boudry, psychologue,
conseillère à l'office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle;
Claude Wacker, à Saint-Biaise, ingé-
nieur-réseau au département de cal-
cul de l'Université ; Pierre Zwicki, à
Neuchâtel, psychologue à l'office mé-
dico-pédagogique, /comm

Le pépin !
Retraites de l 'Etat
payées en retard

Ç a  
n'était pas vraiment un ca-

deau! Les retraités de l'Etat de
Neuchâtel qui attendaient leur

pension avant Noël ne l'ont reçue
qu'avant-hier ou hier.

— Nous avons eu un pépin, con-
firme François Butzberger, administra-
teur à la caisse de pension de l'Etat,
interrogé à ce sujet sur la base de
témoignages de rentiers.

En fait, ces retraites sont versées
par le mode DTA. La caisse envoie
une liste de paiements sur support
magnétique à une centrale d'encais-
sement bancaire, laquelle revire en-
suite informatiquement les montants
sur les comptes en banque ou postaux
des ayants droit. Le pépin, c'est que
l'envoi contenant les données de dé-
cembre a été mal adressé, donc ache-
miné à une mauvaise place. Après
recherches, la caisse de pensions a dû
se résoudre à refaire une bande ma-
gnétique. Un autre mois, selon le res-
ponsable, cela n'aurait différé le
paiement que de quelques jours et
n'aurait pas été catastrophique. Mais
les jours fériés de fin d'année ont
accru ce retard et les problèmes en
découlant:

— Cela signifie que 2000 pension-
nés n'ont pas reçu leur rente à temps
et avec les fêtes, c 'était vraiment gê-
nant.

L'Etat dit avoir reçu passablement
de téléphones de rentiers qui s'inquié-
taient de ne pas avoir reçu leur ar-
gent, mais que la plupart de ces gens,
après exp lication, ont assez bien pris
la chose. L'administrateur de la cpisse
de pensions relève d'ailleurs au pas-
sage que la loi prévoit le paiement
des retraites à la fin du mois. Si les
versements se font en principe les 24
et 25 du mois et aux environs du 20
en décembre, c'est à bien plaire. Ainsi
donc, sans nier les difficultés ayant pu
résulter de ce décalage par rapport
aux dates annoncées aux pensionnés,
la caisse «ne se sent pas trop en
faute» d'avoir, une fois, payé avec
quelque retard.

— C'est très embêtant, mais c 'est le
genre de pépin qui pourrait arriver à
n'importe quelle entreprise.
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La pendule
pour un
doyen

du fauteuil...
Un conseiller d Etat en chair et en

os, un autre représenté par ses féli-
citations et quelques bouteilles de
bon vin, le premier genevois et ce
sera M. Foellmi, directeur de l'ins-
truction publique, le second du cru
qui est Michel von Wyss, seront
lundi aux côtés du doyen des prési-
dents du Grand Conseil neuchâte-
lois. La cérémonie aura lieu a la
pension Les Charmetfes à Onex
(GE) où ce doyen, Jean Marion,
sera fêté à l'occasion de son cente-
naire. Une délégation neuchâteloise
comprenant, outre les bouteillles de
M. von Wyss, Aimé Jaquet, l'un des
fondateurs et l'animateur de r Ami-
cale des anciens présidents du
Grand Conseil, et le député Mau-
rice Sauser, membre du bureau ac-
tuel, représentant M. Attinger, se
rendra naturellement aux Charmet-
fes pour y entourer Jean Marion.

Député socialiste, Jean Marion a
45 ans lorsqu 'il est nommé prési-
dent du Grand Conseil, le 18 mai
1936. Il y siège depuis quatre ans,
est alors bijoutier-monteur de bot-
tes or à Travers. Sept ans plus tard,
il se fixera à Genève, assistant par
la suite et chùque fois qu'il le peut
aux réunions neuchâteloises de
l'amicale. A ces cent ans révolus,
Jean Marion ajoute un autre record
d'ancienneté: en 1983, la FTMH lui
avait fait fête pour 75 ans de syn-
dicalisme. Petit détail qui fait tou-
jours plaisir et tradition genevoise
également, la pendule que lui of-
frira lundi après-midi le conseiller
d'Etat Dominique Foellmi est une
neuchâteloise pure laine. Ainsi res-
te-t-on en famille...

0 Cl.-P. Ch.

En ligne, toujours et partout
Le Vip-Line, un système d appel personnel sophistique, rencontre

un beau succès. Particularité: fabriqué dans le canton de Neuchâtel

N

ombreux sont ceux qui, médecins,
techniciens, responsables de ser-
vices importants, doivent pouvoir

être atteints rapidement où qu'ils se
trouvent. Sur le marché, différents sys-
tèmes d'appel personnel remplissent
cette fonction de plus en plus impor-
tante dans une société fondée sur la
communication.

Dans ce secteur, des Neuchâtelois ont
réalisé récemment une belle percée
avec la fabrication d'un appareil, le
Vip-Line, qui présente en outre la par-
ticularité d'être fabriqué dans le can-
ton. Le Vip-Line, commercialisé dans sa
version actuelle depuis quelques mois,
a été mis à l'épreuve avec succès dans
le domaine médical notamment.

Albert Scherly, de Peseux, chargé de
la diffusion de l'appareil, explique les
raisons de la discrétion de son appari-
tion sur le marché:

— Nous tenions absolument à pren-
dre la maximum de garanties quant au
bon fonctionnement du système. Nous
avons voulu en effet viser très haut en
proposant un appareil dont la fiabilité
soit parfaite, en fonction surtout de
certaines clientèles dont les exigences

sont très élevées, les médecins en parti-
culier.

Le dispositif du Vip-Line est fondé sur
des travaux effectués par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Celui-ci dis-
pose en effet, à Prangins dans le canton
de Vaud, d'un puissant émetteur destiné
à diffuser le très connu signal horaire.
Cet émetteur est capable de couvrir
l'Europe entière. C'est précisément lui qui
sert à propager le signal dont le Vip-
Line, léger et de dimensions réduites, est
le récepteur. La transmission des signaux
se fait par l'intermédiaire d'ondes lon-
gues. C'est là sa caractéristique princi-
pale: il est le seul à utiliser ce mode de
transmission. Les ondes longues ont
l'avantage remarquable de ne pas être
arrêtées par les obstacles naturels, les
montagnes en particulier.

La portée du signal d'autre part est
considérable: elle est de 1 500 kilomè-
tres durant la nuit et de 600 kilomètres
durant le jour. Pratiquement, elle est
souvent plus importante. Si, dans des
conditions extrêmes, l'appareil n'est pas
en mesure de recevoir le message, il
l'indique sous forme d'un signal sonore:
le porteur du Vip-Line sait donc qu'on

cherche a l'atteindre et peut prendre
immédiatement les dispositions nécessai-
res. Le message peut donc être reçu en
Suisse et dans la plus grande partie de
l'Europe. Mais l'utilisation la plus remar-
quable est celle qui est pratiquée par
les services hospitaliers spécialisés dans
la transplantation d'organes. Les rece-
veurs doivent impérativement pouvoir
être atteints en tout temps et de façon
sûre. Leur attente peut durer des mois,
voire des années. Une occasion man-
quée peut signifier un retard parfois
catastrophique. Cette contrainte les
oblige à ne jamais s'éloigner d'un télé-
phone, sauf s'ils ont, comme d'ailleurs le
personnel médical concerné, un dispositif
d'appel personnel. Muni également
d'une sélection codée, le Vip-Line est à
même d'éviter les erreurs d'appel, un
véritable cauchemar dans ce domaine
éminemment délicat.

Actuellement, près de 2500 Vip-Line
sont en service. La production se fait à
La Chaux-de-Fonds, par petites séries.
Mais Albert Scherly fonde de grands
espoirs sur les chances de succès de
l'appareil qu'il commercialise...
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Donnez-vous le temps
découlez l'installation
Hi-Fi de votre choix
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Vous recevrez un conseil
et un service personnalisés

Chavanncs 16
Ctl-2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 05 02 I
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Grandiose,
le parcours d'essai

avec la petite dernière
de chez VW !

Alors? Venez! Essoyez la nouvelle
Polo et vous verrez. La petite dernière de
chez VW? Aussi /^w>k 
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Nos spécialistes vous conseillent

Colorex S.A. - Peinture - Renzo De Tomi - Colombier

Trois peintres qualifiés
sont employés chez Colo-
rex S.A., une entreprise de
peinture, située à la rue
Basse 31, que Renzo De
Tomi a créée en se mettant
à son compte en 1986.

En  
quatre ans, la commande la

plus importante effectuée par
Colorex S.A. aura été la peinture

complète du bâtiment des piscines du
Nid-du-Crô, à Neuchâtel , inaugurées
en 1990. C'est la preuve que cette
entreprise n'a pas peur de se « mouil-
ler » et Renzo De Tomi a même dû
faire appel à des renforts, vu l'impor-
tance des travaux très variés qui ont
duré à peu près quatre mois.
Environ quinze sortes de peintures dif-
férentes ont été utilisées et une dizaine
de personnes ont collaboré avec le
patron qui a également procédé aux
travaux de plâtrerie des plafonds sus-
pendus.
Bien entendu , durant cette activité, Co-
lorex S.A. n'a pas négligé les comman-
des d'autres clients, en évitant toutefois
de trop s'engager, car Renzo De Tomi
préfère assurer un travail parfait. / JE- AU NID-DU-CRÔ — Toute la peinture du bâtiment a été eff ectuée par Colorex S.A dg-M-

Travaux variés• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur
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• TOUHNAY LAINE
2 x 2.90m dès Fr. 375.-

• Grand choix de tapis
d'Orient

• Pose tapis m3a-x'.„
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Du rêve à la réalité !
Voyagez avec

nos cars confortables
Organisation dès
10 participants
Partenaire pour le

PULLMAN" TOURS
A votre disposition

pour tous renseignements.
813934-96
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITEES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 813935-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures



C'est un jeu ne drogué qui a ogresse chez eux le couple de retraités
Son comp lice qui / attendait dans une voiture a pris la fuite

L

a drogue. C'est vraisemblable-
ment ce fléau qui a poussé ce
jeune Suisse de 30 ans à agres-

ser jeudi vers 4 h 30 un couple de
retraités à Chez-le-Bart (lire «L'Ex-
press» d'hier). Depuis une dizaine
d'années ' déjà, cet homme, comme
bien d'autres, en est une victime. Jus-
qu'à ce brigandage, il n'avait jamais
su affaire à la police, si ce n'est poui
des broutilles.

Jeudi matin, à l'aube, il a pourtanl
Franchi un pas qu'il n'aurait pas dû,
Pendant qu'un acolyte, actuellemeni
sn fuite, l'attendait dans une voiture
de petite cylindrée, il est entré dans
jne villa située sur les hauteurs de le
îéroche en brisant une fenêtre de lo
:uisine avec un galet se trouvant dans
e jardin. Aussitôt réveillés par le bruil
des débris de verre sur le carrelage,
e couple — dont l'homme est âgé de
30 ans et la femme de 75 ans — s'esl
rouvé en présence du jeune agresseur
qui leur réclamait de l'argent.

Sous l'influence de l'alcool ou de la
drogue, voire des deux, ce dernier

EFFRA CTION — L'agresseur a lancé un galet dans la vitre pour pénétrer dans

la villa. pu- E-

semblait alterner des moments de
calme et d'intense agitation. Essayant
à plusieurs reprises de le tempérer el
de lui faire entendre raison, les deu>
retraités n'ont pas perdu leur sanç
froid. Au contraire. Malgré leur âge
ils ont su faire preuve d'une grande
habileté. Moins costauds et plus petits
que l'agresseur, ils ont réussi à le
maîtriser et à le livrer à la police.

Croyant probablement que le
femme était partie chercher de l'ar-
gent, le jeune agresseur l'a laissé
s'éloigner. Elle s'est alors précipitée
chez ses voisins à pieds nus et en robe
de chambre pour leur demander di
secours. Aussitôt réveillés par les
coups de sonnette insistants, et sans
hésitation aucune, ceux-ci sont venus
leur prêter main forte. C'est à ce mo-
ment-là que la voiture et son occupanl
ont été aperçus. Voyant que son com-
plice ne ressortait pas de l'habitation ,
le conducteur a alors pris la fuite.

A l'arrivée des secours, le jeune
drogué a empoigné l'homme en lui
serrant le cou et en l'utilisant comme

bouclier. Armé d'un pistolet, après
plusieurs sommations, le voisin lui a
alors tiré dans les jambes. Le blessé a
été conduit à l'hôpital des Cadolles ei
ses jours ne sont pas en danger.

0 c. PI

11 éta it n en ma nque »Ludothèque
cambriolée

ESO

Le ou les voleurs
s 'emparent

de 200 francs
la caisse de la ludothèque de

Boudry, près de l'ancien collège, o
été forcée ef une somme de 200fr ,
dérobée. Un ou deux individus onl
pénétré dans le bâtiment après
avoir brisé une fenêtre située du
:ôté de la route cantonale entre
îiercredî et hier après-midi.

C'est hier vers 15h30 qu'un
membre du comité de la ludothè-
ques a découvert le vol alors qu'il

>e rendait dans le local pour bran-
ler le chauffage en vue d'une
éunîon qui devait se dérouler
dans la soirée. Aucun dégât autre
que te carreau cassé n'a été cons-
taté; ni jouets, ni jeux ne semblent
avoir été emportés. Il faudra tou-
efois que les membres procèdent
à une longue et minutieuse vérifi-
ration avant de l'affirmer de fa-
;on certaine.

C'est la seconde fois que ta lu-
dothèque boudrysanne est visitée
par des cambrioleurs en peu de
temps. Tous bénévoles, les mem-
bres assureront normalement les
prêts dès mercredi prochain, a
tenu à préciser te président Biaise
Geiser. /cpî

AGENDA
Pharmacie de service : District de Boudry,
Pharmacie Tozzini, Corcelles, dimanche el
jours fériés ! 1 h - 1 2 h et 18 h - 18h30; en
dehors de ces heures, pour les urgences,
$5 311347. Renseignements: $5111 .

Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, $5 552420, privé 552551 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à 12h
au lundi à 8 h, $5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $5 318931.

Accueil et placement d'animaux: Colom-
bier (Cottendart), Refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour animaux
[FNAA), $5 41 21 88 ou 41 3831.

Boudry, salle de spectacles : Bal de la
nouvelle année organisée par le FC Boudry,
avec l'orchestre Pussycat, samedi dès
21h30.

Peseux, salle de spectacles: Grand bal du
Petit Nouvel-An et concours de masques
organisés par le Cercle Fribourgeois, avec
l'orchestre Les Galériens, samedi dès
20h30.

¦ SENTIER SALÉ - Certains prome-
neurs d'Hauterive ont eu la surprise
ces derniers jours, de constater que le
chemin forestier, allant des Prises Go-
det au funiculaire de la Coudre, por-
tait des traces de sel. En principe, le;
chemins de forêt ne sont jama is salés
Le responsable technique de la com-
mune altaripienne, Jean-Jacques Bla-
ser, a déclaré que ce salage n'étail
en aucun cas l'oeuvre de ses services
ceux-ci ayant salé les routes en pente
du village le 28 décembre pour le
dernière fois. Cette opération a peut-
être été effectuée par un particulier
J.-J. Blaser a fait savoir que le chlo-
rure de potassium, utilisé pour le dégi-
vrage des routes, va se dissoudre ra-
pidement, /pr

Î

Les cours
recommencent

le 7 janvier 1991
Les prix n'ont

pas augmsnté !
814047-76

PESEUX Salle de Spectacle:
Ce soir dès 20 h 30

BAL MASQUÉ
avec Les Galériens

Beaux prix
Entrées non masquées Fr. 8.-
Couples non masqués Fr. 12.-
Participants au concours Fr. 5.-

Organisation : Cercle des Fribourgeois
814071-7 1

I GRANDE SALLE
COLOMBIER

m _| I Dimanche 6 janvier
m m à i5hoo
^̂ ^̂ ^ | Cartons

valeur

Fr. 80.- à Fr. 560.-

W ^m J| 4 jours à Paris
I ^̂ _̂

fl (2 personnes)

Voyage à Londres
(4 jours)

Four à micro-ondes

¦ M Corbeilles garnies

Wf fl | valeur
^M Fr. 80.- à Fr. 200. -

Quines et doubles
valeur

^^^  ̂ Fr. 30.- à Fr. 50.-

¦ Ê̂ Ë 1 carte Fr. 15.

1 ^̂ Ê 3 cartes Fr. 40.-
GROUPE SCOUT

GRAND-LAC
814500-76

Aujourd'hui
Halle de gymnastique

CORCELLES

LOTO
16heures: Traditionnel - Abon.
20 heures: Fribourgeois - Abon.

Royales hors abonnement
Jeunes-gymnastes
et pu pi Mettes si4492-76

\ff^pvi*Ë§s\\\ Heuchâtel
\\\ EÊ T \\\ Vidéo Services
\\\* AI** *jnj y^
\\V---̂ £2^Ss^5 

Pour vous
^̂ gggsfBB̂ ggy distraire et vous

^ /̂ff£g|êj2^2§b, informer

Dimanche 6 janvier

oggAtoe
présente

Spectacle époustouflant
814823-76

Tanks à la maison

ENTRE- DEUX-LACS -

Fermeture de la laiterie.- les agriculteurs
ont trouvé la solution

L

a laiterie-épicerie de Cornaux
ayant fermé ses portes en juin
1 990 et le propriétaire ayant ces-

sé de couler le lait depuis le 22 novem-
bre, les paysans des environs ont dû
trouver une solution. Les quatre agricul-
teurs de Cornaux et de Thielle-Wavre
ont chacun acheté des tanks à lait. Ils
ont également effectué les installations
nécessaires au refroidissement du lait,
que les camions de la centrale laitière
viennent chercher tous les deux jours. Le
président de la société de coulage de
Cornaux, Henri Jornod, remarque:

— D'après les premiers prélève-
ments, la qualité du lait s 'est améliorée.
Ceci provient du fait que le lait est
maintenant refroidi tout de suite et que
le mélange se fait dans le camion.
Avant, entre le moment de la traite et
le coulage à la laiterie, il s 'écoulait
environ une demi-heure, parfois plus.

Chaque jour, la soixantaine de va-
ches de Cornaux et Thielle-Wavre pro-
duit 600 à 700 litres de lait.

Cette solution des tanks à domicile
n'a pas posé de problèmes particuliers
aux paysans, mais elle a tout de même
nécessité des investissements financiers
non négligeables. Et les agriculteurs
doivent vendre du lait au bidon, en
raison de la surabondance de ce pro-
duit sur le marché.

Actuellement, la laiterie de la rue
des Fontaines est mise en vente. La

LAITIÈRES — Les quelque 60 vachei
de Cornaux et de Thielle-Wavre pro-
duisent de 600 à 7001 de lait pat
jo ur. M

société de coulage a reçu des offres de
quelques amateurs et la commune se
montre aussi intéressée, mais les propo-
sitions ne sont guère précises pour le
moment.

Quoi qu'il advienne, les agriculteurs
ont décidé de ne plus revenir en ar-
rière. Quant à la population, elle sem-
ble s'être habituée à faire ses courses
?illeurs dans la région, en attendant
peut-être l'ouverture du magasin d'ali-
mentation, qui comportera aussi une
boucherie. Les travaux de ce bâtiment
:ommenceront, si tout se déroule nor-
malement, au printemps de cette an-
née.

0 P-R-

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz, Cornaux,
fy 472242. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier , Thielle-Wavre: renseigne-
ments au (p 251017. Lignières: perma-
nence au <p (032)952211.
Pharmacie de service : Pharmacie des 3
Chevrons, Cressier, 'p 47 1 2 17, sur appel
téléphonique, sam. de 8 à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de 11 à 12h et de
17h30 à 18h30.
Soins à domicile : Service des soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, fj 332575.
Marin-Epagnier: Aula des Tertres, Petit
Nouvel-An des sapeurs-pompiers , sam.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim. de
10 à 20h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de lOh à 17h.
Hauterive: Centre sportif, fermeture jus-
qu'au 7 janvier 1991.

AGENDA

Dimanche 6 janvier
au

<f zf obee
5^̂  ̂ Venez fêter le

avec
le Komiko Dance

814824-76

iî™SS__SSiHH3ii

CORTAILLO D Coït* Agora

Samedi S janvier 1991 à 20 h 00 précises

CD AU II organisé par
vKHnU la Société des Majorettes

L O T O
22 tours Abonnement Fr. 12.-
Quine Fr. 40.-, double quine Fr. 80.-,
carton Fr. 120.-
+ 2 Royales avec Fr. 500C- de lots :
Lot de vin, Vreneli, Mountainbike
(Fr. 1000.-);  Corbeille garnie. Bon
de voyage; Pendule neuchâteloise
(Fr. 2500.-) 814079-76

Samedi 5 janvier 91 dès 21 h 30
BOUDRY Salle de spectacles

DE LA NOUVELLE ANNÉE
avec l'orchestre PUSSYCAT

•fc BAR if AMBIANCE -)r COTILLONS ~̂ r
Une idée du FC BOUDRY 799171-75

Dimanche 6 janvier
14h30 précises

Salle polyvalente
Auvernier

GRAND LOTO
système fribourgeois

12 francs pour 20 tours

F.C. AUVERNIER JUNIORS

Jambons - paniers garnis -
App. ménager - App. Hi-Fi -

lots de vin - etc.

Consolation pour perdant
au sac

2 royales hors abonnement
2 x 6  JOURS À MALTE

DEMI-PENSION
MONTRES - SPIRITUEUX

799174-76

ta_H__i---_H--H-_B-_M

JE- 

Derrière cette agression stupide,
commise vraisemblablement p a r
un pauvre paum é qui ne peut
malheureusement pas vivre sans
celte m..., il y  aussi te malheur
d'un» f amille. Sa f amille. Ses pa-
rents. Eux qui sourirent depuis
une dizaine d'années. Leur f i l s
semblait remonter la pente, une
pente si glissante, si diff icile à
gravir. Ses derniers temps, il mon*
trait des signes encourageants. Il
semblait que...

Et puis , tout s'est écroulé à
l'aube du 3 janvier 1991. Pour-
quoi? Pourquoi? Nul ne le saura
j a m a i s .  A qui j e t e r  la pierre? A
lui?

Et puis, il ne f audrait p a s  ou-
blier ces deux personnes âgées.
Elles qui ont subi un traumatisme
pendant de longues minutes, pen-
dant une éternité. B qui restera
gravé longtemps. Elles n'eff ace-
ront p a s  de leur mémoire son vi-
sage. Le visage de l'agresseur, de
ce pauvre jeune, disent-elles, la
peur, non p lus, ne les quittera
pas; au passage de chaque voi-
ture, elles tendront l 'oreille, elles
se méf ieront de tout et de rien.
Comme on les comprend. Et pour-
tant à aucun moment, ni dans
leurs paroles ni dans leurs gestes,
U n'y  a eu un sentiment de haine,
de violence. Elles sont aussi p a -
tents, grands-parents. Elles sont
un exemple.

O Claudia Pïcti

A qui j e  f e r
la p i e r r e?



CPLN
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole professionnelle
commerciale Neuchâtel

Cours de français
pour élèves

de langue étrangère
Le mardi et le vendredi (2 groupes),
de 14 h 15 à 15 h 45 ou
de 16 h à 17 h 30.
Les cours se donnent au Neuchâtel Ju-
nior Collège, Crêt-Taconnet 2-4, salle G.
Les cours reprennent
mardi 8 janvier 1991.
On accepte des nouveaux élèves.
Ecolage,
perçu au moment de l'inscription:
Fr. 240.- (8 janvier-26 mars 1991),
manuels non compris. 814075-20

f x i xJk\ I [Jkm. Le centre professionnel

^WT «LES PERCE-NEIGE»
( f 3L̂ \  rïes Hauts"Geneveys

^̂ F cherche

pour son secteur «comptabilité»

UIM(E) AIDE-
COMPTABLE
- si possible titulaire du CFC

d'employée de commerce (G)
- apte à travailler seul(e)
- expérience sur matériel infor-

matique.

Entrée en fonctions: au plus vite.
Les offres de services, ac-
compagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certifi-
cats sont à adresser à la
direction du Centre « Les
Perce - Neige », 2208 Les

i Hauts-Geneveys. 814059-21

Exécution rapide ^̂ ^.
• Imprimés A_^a_i_fe^

commerciaux î^^ ĵm^
• Photocopies ^̂ P̂ ©̂^noir/blanc et ^^v$couleur ___*_»!___„
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Suite
Kj ]  des annonces
Ê 'J - classées

en page 8

A louer dès mars 1991,
pour 2 ans, spacieuse

VILLA FAMILIALE
de 6% pièces, avec cuisine agen-
cée, cheminée et grand jardin, avec
remise et équipement.
Situation calme sous le village des
Hauts-Geneveys, avec vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Renseignements
au (038) 53 41 52. 814178-26

IIP VILLE DE NEUCHÂTEL

PISCINES DU NID-DU-CRO
Semaine du 6 au 13 janvier 1991

Pour permettre la révision
et le neftoyage des installations

les piscines seront fermées dès
le 6 janvier à 18 h.

Réouverture le 14 janvier 1991
à 8 h. 814067-1C

A vendre à Bienne, route de Mâche:

maison
(mitoyenne avec un local de produc-
tion) avec 3 appartements de 3 Va
pièces (à rénover partiellement).
Prière de vous annoncer
sous chiffres 410-54341,
ASSA Annoncen Suisse S.A.,
2501 Bienne. 814050-22

Jeune homme suisse allemand

cherche V/ 7 pièces
meublé/non meublé

à Peseux, Neuchâtel ou environs
pour le 1e'février ou à convenir.
Tél. (065) 35 6817. 8127S4-28

L'ÉTAT DE X.̂ ^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DES TRAVAUX PUBLICS
Un(e) préposé(e) Un ingénieur ETS
au bureau cantonal en génie civil
OU lOgement au Service des ponts et chaussées,

Office des routes cantonales, à Neu-
pour ITntendance des bâtiments de châte, afin de réa,iser des études et
Etat, Château de Neucnate , par suite

\tZ .À„S.l„̂ «i„„ travaux routiers,de réorganisation.
Notre collaborateur(trice) aura pour Le domaine de la construction des
tâche de diriger le bureau cantonal du routes vous interesse. Vous avez un
logement, de gérer tous les aspects diplôme d'ingénieur ETS en génie civil
légaux de la politique cantonale du et êtes de nationalité suisse ou titulaire
logement, d'établir les contacts utiles d'un permis C, avez l'esprit d'initiative,
avec les offices fédéraux, cantonaux et du goût pour l'emploi de moyens in-
communaux, d'assurer la diffusion de format iques et ne craignez pas d'assu-
I information auprès du public, de par- resoonsabilités Vous aimezticiper à l'élaboration de statistiques mer ™s responsabilités. Vous aimez
cantonales travailler avec une petite équipe que

vous serez amené à diriger dans un
Nous souhaitons engager une person- cadre de travaj | agréab|e. Alors vous
ne capab e de travai er de manière .,„ . °„. __,,_ _„,,„ ,. . . . .. .. .. ¦ »•«¦ êtes a personne que nous nous re-indépendante et pouvant justifier w M
d'une formation universitaire d'écono- jouissons d engager,
miste ou de juriste, ou jugée équiva- De l'expérience dans ce domaine serait
lente ayant si possible quelques an- un avantage, mais ne constitue pas
nées de pratique. _,- ..¦H H une condition.
Autres qualifications requises : _ .„  .,

. , . . Obligations et traitement : légaux.- intérêt marque pour les questions
relatives au logement. Entrée en fonctions : tout de suite

- aptitude à assumer des responsabili- ou date à convenir,
tés

- sens des relations publiques et des Délai de postulation : jusqu'au
négociations, 12 janvier 1991.

- bonne connaissance de la langue
allemande.

Obligations et traitement : légaux. POUR LE DÉPARTEMENT
Entrée en fonctions : à convenir. -c 1-n  nniniii Tiinr
Délai de postulation : jusqu'au Ut LAUMILULIUHt
9 janvier 1991.
Pour tous renseignements complé- Uni6)
mentaires, . prière de contacter . , _¦ / 1M. Philippe Donner, architecte canto- IcIDOrdll 1111(6)
nal et intendant des bâtiments de ,_«»„,,
l'Etat , Château, 2001 Neuchâtel. Tél. (80%1
(038) 22 36 01. l '

pour le laboratoire vétérinaire canto-
PflllR I F nÉPARTFMFNT na'' ^ Neuchâtel, par suite de démis-TUUn LC UETHn I CIVICIV I sion honorab|e de |a titulaire.
DE JUSTICE Tâches :

- bactériologie,
DOUX emplOye(e)S - sérologie (méthode ELISA),
df i . . . - . - analyses diverses,

administration - travaux d'administration.
à l'Inspection cantonale du Registre Exigences :
foncier, à Neuchâtel, par suite de dé- - diplôme d'une école de laborantine
missions. médicale ou formation jugée équiva-
Exigences : lente,
- formation commerciale complète, ~ quelques années de pratique,
- avoir le sens des responsabilités et ~ aptitude à assumer des responsabili-

être capable d'en assumer, tés et à travailler de manière indé-
- un des postes requiert une formation pendante,

de sténo-dactylographe et la capaci-
té de suivre des dossiers administra- Obligations et traitement : légaux.
tifs- Entrée en fonctions : 1 " février 1991

Obligations et traitement : légaux. ou date à convenir.
Entrée en fonctions : à convenir. Délai de postulation : jusqu'au
Délai de postulation : jusqu'au 9 janvier 1991.
II janvier 1991.
Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremmen t aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

814057-21

L'ÉTAT DE ^| ^NEUCHÂTEL

o/f0rcr4&
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Quatre
employé(e)s
d'administration
chacun(e) à 40%
pour le Service cantonal des ponts et
chaussées. Ces collaborateurs(trices)
travailleront dans les centres d'entre-
tien routiers et dépendront directement
de l'un ou l'autre des voyers-chefs
mentionnés dans l'annonce.

Vous souhaitez :
- exercer une activité variée dans un

cadre de travail agréable.

Vous avez :
- une formation commerciale complè-

te (CFC ou titre équivalent),
- une bonne pratique de la dactylo

avec traitement de texte, de l'intérêt
pour l'informatique et les chiffres
liés aux travaux de contrôle des
factures et des fiches de présence
ainsi que de gestion de stock,

- une facilité pour les contacts télé-
phoniques avec le public et de l'apti-
tude pour travailler de manière indé-
pendante.

Pour en savoir plus, veuillez appeler le
voyer-chef responsable du bureau qui
vous intéresse:
Division d'entretien I, bureau à
Cressier :
Monsieur Daniel  Rossier , te l
47 10 43.
Division d'entretien II, Centre
d'entretien à Couvet :
Monsieur Pierre-André Fabbri, tél.
63 24 50.
Division d'entretien III, bureau à
Fontainemelon :
Monsieur André Froidevaux , tél.
53 22 93.
Division d'entretien IV, Centre
d'entretien à Cressier:
Monsieur Léandre Schmied, tél.
47 10 15.
La lettre de postulation doit obligatoi-
rement mentionner le no de la division
d'entretien concernée (I, II, III, IV).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au
12 janvier 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 814058-21

jj 1 Office des faillites de Neuchâtel

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

à Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Centralisation à l'eau
Les conseillers communaux de Couvet voulaient un 1er Août de district.

Leurs collègues va II on nie rs, à l 'exception des Crenouillards, ne sont pas intéressés
La  

fête nationale se déroulera
comme à l'accoutumée dans cha-
que village du Val-de-Travers, et

cela malgré une consultation intercom-
munale en vue d'une célébration régio-
nale. Les communes, sauf Couvet qui a
pris l'initiative d'organiser cette consul-
tation et Boveresse, ont fait savoir
qu'elles avaient déjà pris des disposi-
tions pour fêter le 1 er Août chacune sur
son territoire.

A l'occasion du 700me anniversaire
de la Confédération, la conseillère gé-
nérale covassonne llona Bodmer (PS)
avait demandé au Conseil communal
de Couvet de réfléchir à une fête du
1 er Août centralisée à l'échelon du dis-
trict tout entier. Entrant en matière de
manière unanime, les membres de
l'exécutif covasson ont adressé en date
du 22 novembre une lettre à leurs
collègues des 10 autres communes, leur
demandant de réfléchir sur le principe.

— Nous avons estimé qu'il était bien
assez tôt pour entreprendre une telle
démarche, a indiqué Gilbert Bourquin,
président de la commune de Couvet.

AÉRODROME DE MÔTIERS - Site prévu pour un 1er Août centralisé.
Malheureusement, les conseils communaux du Vallon ont déjà pris des
dispositions locales. &

Malheureusement, les communes nous
ont répondu que des projets de célé-
bration locale étaient déjà en cours de
réalisation. Par conséquent, tout est
tombé à l'eau.

— Nous avons pu constater, poursuit
le pharmacien de Couvet de manière
plus caustique, que l'esprit de clocher
n'est pas encore mort dans le Vallon.
C'est dommage.

L'exécutif de Couvet souhaitait faire
une grande fête, vraisemblablement
sur l'aérodrome de Môtiers. Il voulait
par là pouvoir disposer d'une grande
fanfare, et pouvait compter sur la Mai-
son du Théâtre pour l'animation. L'or-
ganisation de cet immense «bastrin-
gue» aurait été confiée si les communes
avaient accepté d'entrer en matière à
une commission de district.

Seule commune à avoir dit oui à un
1 er Août centralisé, Boveresse a invo-
qué par la voix de son président Mar-
cel Pittet les arguments du manque de
musiciens et la volonté de se retrouver
entre Vallonniers. Peine perdue, hélas!

A La Côte-aux-Fées, la question est

venue devant le Conseil général, lors Signalons encore qu'une proposition
de sa dernière séance, à l'occasion de semblable a été faite aux communes
la tentative de nomination d'une com- du Val-de-Ruz par l'Association des
mission pour le 700me. Si les élus n'ont communes de ce district. Là aussi, l'écho
pas abordé le fond de la proposition n'a pas été favorable. Moralité, chacun
covassonne, le Conseil communal «ni- préfère fêter le 1er Août du 700me
quelet» a remarqué une certaine réti- chez soi, dans son village. Les feux
cence à l'idée de la régionalisation de illumineront ainsi tout le Vallon,
la fête. 0 Ph. C.

Marathon
des cimes

annulé
Une fois de plus, l'hiver n'aura pas

été coopératif pour les organisa-
teurs du 8me Marathon des cimes,
course populaire de ski de fond de
30 km entre La Côte-aux-Fées, Les
Fourgs et L'Auberson. Pourtant, les
chutes de neige de décembre lais-
saient se développer les espoirs les
plus fous quant à la tenue d'une
manifestation annulée déjà l'année
passée. La pMe a détruit toutes ces
espérances et les organisateurs, Phi-
lippe Leufra en tête, ont dû se résou-
dre hier à renoncer à une course
prévue demain matin. Certes, ii y a
encore de id neigé à La Côte-aux-
Fées, mais i) n'était plus possible hier
de tracer une boude de 30 kilomè-
tres. Les fondeurs devront encore
patienter avant de s'élancer, en
style dassjque ou libre, sur les pistes
de part et d'autre de la frontière ,
/phc

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée : sam. et dim.
20h30, dim. 15h, Ghost, 12 ans; dim.
17h30, La gloire de mon père, 12 ans.
Médecin de service: de sam. 8h à dim. 22h,
Dr Georges Blagov, sapin 2, Fleurier,
£611617.
Médecin-dentiste de service: sam. de 1 /h à
18h et dim. de llh à 12h, Dr Yves-Alain
Keller, Gare 11, Fleurier, £613182 et
61 31 89.
Pharmacie de service: de sam. 16h à lun.
8h, Pharmacie des Verrières, £66 1646.
Ouverture au public le dim. et les jours fériés
de llh à 12h.
Couvet, hôpital et maternité: £632525.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Aide familiale: £61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence télé-
phonique, £038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: £61 3232.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (Les îles de Jean-Jacques Rousseau).
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, huiles et aquarelles, jusqu'au
20 janvier. Ouvert tous les jours sauf le mer-
credi de 8h30 à 23fi.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
visites commentées des galeries, groupes dès
12 personnes, toute l'année, toute la journée,
uniquement sur rendez-vous,
£038/633010.

Tu veux ma photo ?

VAL-DE- RUZ

Réflexion, technique, ou technique de la réflexion :
«Le portrait recto - verso » au Louverain

— Oh! mais moi je  ne suis pas pho-
togénique: je  ne suis pas bien sur les
photos. La rengaine est connue mais le
Phénomène est mystérieux: comment se
fait-il que la pellicule nous fasse tou-
jours une tête d'enfoiré alors que même
la déprime la plus totale nous laisse
des moments de répit, où l'on ne se hait
pas, où l'on ne tire pas la langue à
l'image que nous renvoie notre miroir?
Résolues à faire toute la lumière sur
cette énigme, 14 personnes sont réu-
nies, depuis mercredi et jusqu'à de-
main, au Louverain, où Jean-Marc
Noyer, formateur d'adultes, accompa-
gné de Laurent Cochet, photographe,
anime pour la troisième année consécu-
tive un stage photo sur le thème «Le
portrait recto-verso».

Un portrait, c'est l'interaction de trois
protagonistes — un photographe, un
modèle, un regard extérieur — et d'un
appareil photo qui se nourrit de lu-
mière avec une bonne dose de techni-
que pour fourchette. Du côté technique,
«Le portrait recto-verso», est paré:
Jean-Marc Noyer pratique la photo en
hobby depuis une vingtaine d'années,
et Laurent Cochet, qui sort de l'école
de Vevey, en tire l'argent de son pain
(assistanat dans les studios de pub de
Suisse romande et tirage de travaux
noir/blanc) et son pain (recherches per-
sonnelles sur des techniques anciennes).
Leur double expérience permet donc à
chacun de vivre toute la chaîne du
miracle photographique, de la concep-

tion de l'image à la prise de vue — en
lumière naturelle ou dans l'un des deux
studios montés pour l'occasion — jus-
qu'au développement et au tirage fi-
nal.

Vous trouvez le processus longuet et
vous vous dites qu'on pourrait bien sau-
ter une étape, ne serait-ce que le déve-
loppement?

— Dans la logique des étapes qui
mènent au tirage final, les participants
ont pratiquement tous pris conscience
de choses dont ils ne savaient pas au
monde que ça existait, vous répondra
J.-M. Noyer.

— On a sensibilisé les participants
à ce travail de labo qui permet d'arri-
ver plus près de ce qu 'on veut expri-
mer, ajoutera Laurent Cochet.

Autre découverte promue par «Le
portrait recto-verso»: la parfaite ré-
versibilité des rôles de photographe et
de modèle, pour que chacun vive ce qui
est mis en jeu dans le rôle de l'autre.
Avec un lien, les paroles échangées
avant et pendant la prise de vue, pour
créer l'indispensable projet d'image et
la complicité, la confiance, la liberté
qui font que sur la photo, comme l'ex-
plique Jean-Marc Noyer, « — une
part de ce qu'on appellerait l'inférieur
se donne à voir».

— Le naturel, ça existe, mais sou-
vent pas là où le modèle le voit. Une
photo que le sujet trouve naturelle ris-
que de ne montrer de lui qu'un aspect
flatteur, valorisant. En dehors des en-

fants, les personnes qui arrivent à être
authentiques sur une image sont déjà
libres dans la vie de tous les jours: elles
assument tout ce qu'elles sont.

Assumer tout ce qu'on est, toutes les
facettes de notre personnage: «Le
portrait recto-verso » n'y prétend pas.
Mais, révélateur tout de même, il pro-
voque chez la plupart des participants
une modification de la relation à leur
image en trois étapes: reniement, «
— Ça! C'est pas moi.», surprise, «
— Ah! bon, c'est moi?», et amorce
d'acceptation « — Cette photo elle
est moche, mais celle-là, je  l'aime. Je
vais tenter de vivre intérieurement sur
cette image qui me convient».

Mais si assumer tout ce qu'on est,
c'est pouvoir supporter son propre re-
gard, c'est aussi supporter le regard
extérieur, le regard de l'autre. Addi-
tion indispensable, selon Jean-Marc
Noyer:

— Je ne peux pas parler du sens
d'un portrait sans intégrer ce regard
aux deux autres.

Addition pénible pourtant, selon l'un
des participants:

— Si cette photo sort d'ici, je  ne
suis pas sûr d'être d'accord de donner
à voir à tout le monde ce qu 'a dévoilé
ma complicité avec le photographe.

La difficulté n enlevant rien a l'at-
trait de la révélation, on se presse au
portillon du «Portrait recto-verso».
Jean-Marc Noyer, qui tient à travail-

GABIN-MAIGRET - Le regard extérieur va amener ses propres repères
culturels sur l'image: le regard désabusé d'un homme mûr devient Gabin ou
Maigret ou... M-

ler avec un groupe n'excédant pas
seize persoonnes, a dû refuser cette
année 30 demandes d'inscription. N
faudra vous développer et crocher la
vitesse supérieure si vous tenez, l'an-
née prochaine, à vous débarrasser ne
serait-ce que de quelques facettes, de

votre «tête d'enfoiré».

0 Mi. M.
0 Laurent Cochet expose des gommes

bichromatées au Musée suisse de l'appa-
reil photographique, à Vevey, jusqu'au
10 février.

M- 
Le pour et h tontre

Par Philippe Chopard
r Si le peu d'intérêt ma-
l nifesté pat la plupart

des communes du
f Vallon à propos
l d'une célébration

commune de la fête
nationale est regrettable, il n'en
reste pas moins que la proposition
du Conseil communal covasson
présente des avantages et des in-
convénients*

Tout d'abord, un 1er Août centra-
lisé aurait permis de constituer une
grande fanfare vallonnière qui en
assurerait l'animation musicale. La
chose est possible par le fait que
toutes les formations musicales du
Val-de-Travers se retrouvent, no-
tamment lors de leur fête de district.
Pour le 1er Août, les villages ne
peuvent compter que sur une faible
quantité de leurs musiciens, en rai-
son des vacances. Autre avantage,
la centralisation de la fête natio-
nale aurait permis à tous les Val'
fonniers d'affirmer haut et fort, en
toute convivialité, leur identité ré-
gionale, qui tait petit à petit son
chemin. Le visiteur étranger y au-
rait découvert une collectivité qui
sait faire fi de ses esprits de clo-
cher. , à!*i

Les proje ts régionaux peuvent
battre de l'aile, La régionalisation
de la fête nationale dans le Val-de-

Travers en est un exemple parmi
d'autres. A cause d'inconvénients
comme la mise en place d'une
structure évidemment plus lourde
que celle qui existé pour n'importe
quel 1er Août. Même si ta pro-
chaine fêle nationale est celte du
ZOOme, c 'est un élément à ne pas
perdre de vue. En outre, la consul-
tation orchestrée par Jqi. commune
de Couvet allait quelque peu en
porte-à-faux avec les projets des
exécutifs des communes vallonniè-
res, à l'exception de Boveresse,
Vouloir célébrer son 1er A oui dans
son village est une idée encore très
largement répandue*/

Il reste à savoir comment le
conseil général de chaque com-
mune va réagir quand il s 'agira
d'organiser la célébration de ce
grand événement qu'est le ZOOme
anniversaire de la Confédération.
Cela dit, il est toujours possible au
Vallon de mettre sur pied pour la
circonstance une manifestation ré-
gionale d'envergure. A taressem'
blance du carnaval, en mars ou de
la fête de l'Abbaye de Fleurier. Le
dynamisme montré l'année passée
lors des 10 ans du Centre culturel a
déblayé le , terrain. Alors,, (e? bon-
nes volontés doivent mettre la
main à la pâte.

0 Ph. C.
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MOREL, photographe

UNE BONNE ANNÉE
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PAYERNE Halle des fêtes
DIMANCHE 6 janvier 1991
après-midi 14 h 30, soir 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifiques lots.

Org. : la société d'accordéonistes
Les Gais Pinsons
La société de chant l'Harmonie
de Payerne
Ski-Club Yéti suoet-se Vos photos

I directement

_|n ' ¦ *v " v Ĵ ~-- -'

Remettez-nous votre film négatif couleur
135 à développer et demandez vos photos
directement au format 13 x 18 cm.
Fr. ~.?0 la copie.
Offre valable lors de la première commande uniquement.

^k \ PHOTO RUE DES MOULINS 45
^  ̂I 

_k. 
VISION 2000 NEUCHÂTEL

^̂ ¦F NEUCHATEL TÉL. 038-21 26 60
 ̂

813843-10

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants
et à l'école
Dimanche 6 janvier 1991
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Se recommande :
Chœur d'enfants
Les Baladins. aim,.-,^

Vous êtes

MÉCANICIEN
FAISEUR DlTAMPES I

I Notre client, région Neuchâtel , a besoin de vous. I
| Contactez M. R. Fleury pour tous rensei-

gnements. 814065-36 I

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
t "_f k \ Placement fixe et temporaire I
| N̂ ^JS  ̂Voire futur emp loi sur VIDEOTEX g OK B '
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Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

Mj \ notre service de publicité

jEr  ̂038 / 25 65 01

Samedi 5 janvier 1991

¦BrV^ "'" ^̂ H \̂ FAmmm

rN\V> .̂ SJj f lk  |_BMkt̂ î"'-* < *̂^^_'̂ _î P  ̂̂ \Js
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Francey Odette,

36, rue du Rhône
Anzère, Magasin Carmen Taesch, Kiosk-Tabak-Souvenirs
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Thyon, Boutique Sierra Cyril

Lôtschberg Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare Val d'Illiez, Bar à café Bel I.
Le Chable, Bibliothèque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Kiosque Mondzeu
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Coop
Champex, Bazar de la poste Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Champoussin, Kiosque Verbier, Kiosque Vallée Blanche

P.-l. Exhenry Verbier, Kiosque Vanina
Chandolin, Boutique Service Vercorin, Bazar des Galeries
Charmey, Niki-Loisirs Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Villars s/Ollon, Kiosque du
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Chamossaire
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Xires-Nord Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon

Bât. PTT Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicolefta
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zermatt, Kiosk Post
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Coop Oberwallis

Bât. PTT Zinal, Bazar du Centre
Diablerets Les, Bazar des Alpes
Diablerets Les, Photo J.Baudat
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. OBERLAND
Finhaut, Bazar de la poste SUISSE CENTRALE
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-

Blanche Adelboden, Pap. Schranz Walter
Gràchen, K. Dorfplatz, Walte r S. Adelboden, H.Schild
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Andermatt, Bazar I. Renner
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Andermatt, Kiosk Post Azed
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Andermatt, Bazar Gottardstr. 89
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Haute-Nendaz, Supermarché Engelberg, Bahnhofkiosk

Rosablanche Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Coop Center
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Kiosque PI. du Marché Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosque Shopping
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Gstaad, Kiosk Dorfstrasse

Kunibergstr. Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Kirchgasse Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, City-Bazar Interlaken, K. Rugenparkstr.
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Kandersteg, Bahnhofkiosk

Badcenter Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure Saanen, Bahnhofkiosk
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Saanen, Mag. zum Kranich

La Tzoumaz Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Kiosque Grange Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Immeuble Miremont Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Monthey, Kiosque Place du Marché Thun-Rosenau
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Wengen, Bahnhofkiosk
Monthey, Kiosque City-Center Wengen, K. Coop
Monthey, K. Europe, Bât. Placette Berner Oberland
Monthey, K. Verrerie, C/Migros Wengen, Kiosk Neues
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Postgebàude
Morgins, La Boutique Maytain M. Wiler, K. am Dorfplatz
Morgins, Rooserens, libr. pap. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Orsières, Super-Marché La Ruche,

Place Centrale
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard GRISONS/ENGADINE
Saas-Fee, Kiosk Post
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Arosa, Bahnhofkiosk
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Salvan, Valrhône S.A., Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Mag. alim. VEGE Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
St-Luc, Burki Fritz Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Klosters, Laden Zentrum
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Lenzerheide, K. Post v. Principale
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Bibliothèque de la gare Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 813628-io

I . . . ¦ 

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000km 1985 PORSCHE 944 75.000 km 1985
BMW 535i A Natel-C 42.900 - 1988 PORSCHE 911 Carrera Targa 55.000km 1988
BMW S3BI 86 41.000 km 24.300, RENAULT 25 ABS 32.000 km 1987
RANGE ROVER VOGUE 60.000km 1988 OPEL KADETT GSI 2.0 86.000km 1987
BMW 535 i A 30.000 km 1987 CHRYSLER LE BARON
RENAULT 5 aut. 45.000km 1987 COUPÉ TURBO 5.800km 1990
GOLF FLASH 50.000 km 1988 BMW 325i ttes options 23.500, 1987

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
v SAMEDI: service de vente ouvert OMO UJ ¦¦,.¦• ,
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BONNE AN N ÉE
Toute j 'équipe
d'IDEAL JOB

s'adresse à chacun
d'entre vous pour vous faire
part de ses meilleurs vœux
afin que cette année 1990
s'achève sereinement et
que 1991 vous soit propice.

IQEAL JOB fera tout son
possible pour y contribuer.

813846-10

^
^v Tél. 038/25 13 16

_r<râ 8*\ 4, pass. Max-Meuron
Ĵ^̂ l àj >̂-' 2000 Neuchâtel
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fl) Appare/'/s ménagers
"*t\ /Ares encasfrab/es
_- etprofess/onne/s suoos-io

Dimanche 6 janvier 1991

PETIT
NOUVEL-AN

à Savigny (VD)
avec repas,

spectacle folklorique polonais,
animation avec 2 orchestres.
Départ 10 h. place du Port

Tout compris !"¦¦ OO.-

Renseignements + inscriptions
814081-10

M AUTOS - 2 ROUES

Golf GTI
1983, 153.000 km,
peinture neuve,
jantes alu, toit
ouvrant, kit
carrosserie.
Expertisée.
Fr. 7000.-.
Tél. 41 15 14,1e
SOIT. 814082-42

NISSAN MIGRA
1986, Fr. 5900.-,
Fr. 99.- par mois.
Téléphone
(037) 6211 41.

814070-42

A vendre

GOLF GT1 1,6
1982, anthracite,
radio-cassette,
expertisée,
Fr. 6200 -,
à discuter.
Tél. 42 26 49,
le soir. 813544-42

^̂ NOS^̂ B
L̂W OCCASIONS ^BW AVEC ~|

r 12 MOIS 1
l DE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ _A

312595-42



Au chevet du Doubs

«r

Création d'un groupe de tra vail franco-suisse. Objectifs -, créer une réserve
naturelle internationale et rétablir le cycle naturel aquatique

P

arce que le Doubs faisait peine à
voir l'été dernier, une poignée de
ses amoureux ont décidé de pren-

dre sérieusement les choses en main.
Initiative qui a abouti à la création
d'un groupe de travail Doubs, dont la
première- réunion s'est tenue hier à
proximité de Biaufond, dans une ferme
en contrebas de la douane française
de La Cheminée.

L'an dernier, le projet de méga-bar-
rages avait suscité un groupe d'opposi-
tion intitulé Saône vivante - Doubs vi-
vant. Aujourd'hui, la menace s'est pres-
que totalement estompée. Pourtant, de
nombreuses préoccupations d'ordre
écologique subsistent.

— La vallée du Doubs n'est pas
seulement un milieu naturel extraordi-
naire, mais encore un témoignage de
la vie industrielle des siècles passés,
explique Marcel Jacquat, conservateur
du Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. C'est aussi une des
rares rivière d'Europe centrale à ne

LE DOUBS — «Une des rares rivières d'Europe à ne pas être ceinturée de
routes. » E

pas être ceinturée de routes!

Outre sa singulière configuration
géologique, la vallée du Doubs pré-
sente une flore - près de 900 plantes
supérieures recensées - et une faune -
oiseaux, batraciens, poissons, inverté-
brés - très riche.

Désormais, le faucon pèlerin, la sala-
mandre tachetée et l'apron ont des
porte-parole. Le groupe de travail
franco-suisse comprend des hommes
politiques: les députés jurassiens Jac-
ques Bassang et Michel Vermot, les
députés au Grand Conseil neuchâtelois
Pierre Willen et Jean-Carlo Pedroli, le
maire de Villers-le-Lac Claude Vermot.
Mais il compte aussi des scientifiques,
comme Marcel Jacquat ou le profes-
seur à l'Institut des sciences naturelles
de l'Université de Besançon Jean Ver-
neaux. Et également des hommes de
terrain (pêcheurs, riverains).

Lors de la séance tenue hier au coin
du feu, le groupe s'est fixé trois objec-
tifs principaux:

9 Etendre la réserve naturelle juras-
sienne située entre Biaufond et Ocourt.
Comprenant 22,5 km2 pour 56km de
rives, cette réserve pourrait compren-
dre une zone allant d'Ocourt à Villers-
le-Lac. Elle deviendrait internationale.

% Sauvegarde du milieu et restitu-
tion du cycle naturel aquatique.

% Sauvegarde de la véritable truite
du Doubs.

La création d'une réserve naturelle
internationale permettrait de mieux
définir les activités liées à la chasse et
à la pêche. Son statut sera à négocier
avec les riverains, les pêcheurs et chas-
seurs, les associations.

Les membres du groupe de travail
espèrent surtout voir s'améliorer la ges-
tion des crues du Doubs, en parallèle à
l'instauration de débits minimum. L'ex-
ploitation de la force hydroélectrique
entraîne des variations brusques de ni-
veau. Parfois un mètre en quelques
heures! Trop souvent, le débit s'avère
misérable. Dans ces conditions, la survie
de certaines espèces animales est me-
nacée.

Sur ce point, Suisses et Français refu-
sent d'admettre leurs parts respectives
de responsabilité.

— Ils s amusent a se renvoyer la
balle, en jouant sur le statut internatio-
nal de la rivière, soupçonne Jean-Carlo
Pedroli.

Côté français, si EDF appliquait les
objectifs fixés par la loi sur la pêche de
1984, ce serait déjà un progrès...

Les intentions sont claires. Il s'agit
maintenant de les transformer en actes.
Les membres du groupe de travail
Doubs vont maintenant étudier les
moyens d'harmoniser les législations
respectives. Histoire de faire compren-
dre que la préservation de la vallée du
Doubs dépend de l'action coordonnée
des Jurassiens, des Neuchâtelois et de
leurs partenaires français.

0 C. G.

DISPARUE - Cela fait dix-sept jours
que l'on est sans nouvelles de Bri-
gitte Didier, 18 ans, domiciliée à Ta-
vannes. La jeune fille a disparu le 20
décembre vers 15 heures à Bienne.
uL'Express n contribue à sa manière
aux recherches en publiant tous les
(ours son portrait. Il ne faut surtout
pas qu'on oublie. Ses parents espè-
rent qu'il ne s 'agisse que d'une fu-
gue. M-

Toujours rienHervé Party
expose

L

'univers intergalactique allié à
l'abstraction géométrique: voilà
ce qui caractérise l'exposition de

Hervé Party à la galerie Del t 'Art. Un
accrochage d'ailleurs placé sous l'em-
preinte de «L'ailleurs et l'espace».

Le titre des peintures à l'acry lique
est souvent à prendre au pied de la
lettre («Bermudes», «Vert de lune»,
«Affichage banni»). Jeune Français ré-
sidant au Locle, Hervé Party affiche
une fascination sans équivoque pour les
froids univers cosmiques. Chez lui, il
n'est pas rare qu 'un astre à l'agonie
expire dans un ciel de sang. Ou qu'une
fusion à chaud s'opère dans les masses
glacées de la matière.

S'il n'hésite pas à évoquer la hui-
tième dimension dans un tryptique, l'ar-
tiste passe de la deuxième à la troi-
sième en présentant une table triangu-
laire et une étagère d'un concept de-
sign. Et s'essaie à brosser quelques livi-
des portraits tout droit sortis d'une BD
SF. / cg

• Galerie DELT'ART (Hôtel-de-Ville
3), Jusqu'au 12 janvier. Mar.-Jeu.
14-20 h, Ven.-Sam. 15-21 h, Dim. 11-14 h,
15-18 h.

Budget:
l'heure

du lifting
Séance de lifting pour le budget

1991 de la ville de Bienne; son
nouveau visage arbore une quotité
d'impôts réduite à 2,5 avec un déftv
cït de 2,9 millions. «Le but est at*
teint», a commenté hier le maire de
Bienne Hans Stockli en présentant
ces chiffres à la presse.

Le 2 décembre, les électeurs bien-
nois renvoyaient le Conseil municipal
à ses machines à calcul. Il rejetait
massivement (par 63% de non) la
première mouture du budget, axé
sur une quotité; de 2,6 et un déficit
de 3,5 millions , il signifiait ainsi çfctî-
rement son opposition a une hausse
de la quotité de deux dixièmes, .

Sous la houlette de son grqnd -,
argentier Hans Stockli, le Conseil mu-
nicipal a donc remis l'ouvrage sur le
métier, l'exercice était mal parK.
Entre les deux versions du budget, il
a fallu rehausser le taux de renché-
rissement (de 5 à 7%) accordé aux
fonctionnaires, ce qui occasionne des
dépenses supplémentaires de 1,8
million.

Malgré cela, le Conseil municipal
a réussi à améliorer la situation fi-
nancière de 10 millions en réalisant
des économies draconiennes ou en
augmentant les recettes. De nom-
breuses subventions culturelles ont
été réduites de 15 pour cent. Du
côté des rentrées, la piscine, l'utilisa-
tion des salles de gym et la visite du
musée Schwab deviennent plus dier.
En outre, les taxes de parcage subi*
ront une nouvelle hausse de près de
50% dès le 1er mai 1991.

Appelé aux urnes le 3 mars, le
corps électoral biennois açceptera-t-
il ce nouveau budget? Hier, la plu-,
part des ténors bourgeois ¦— dont le
bloc avait vivement combattu le
budget — étaient encore en vacan*
ces. Dans le noyau des «modérés»,
l'UDC Martin Widmer ne cachait
pas sa satisfaction. «Cest un pas
dans la bonne direction, même si
certaines nouvelles recettes sont des
impôts indirects. Je ne serai plus un
adversaire du budget}), /cb

Eboulement de Sceut: danger !
La  

zone de l'éboulement de Sceut
— qui s'est produit dans la nuit de
dimanche à lundi — est encore et

toujours très dangereuse. Pour cette
raison, le service cantonal des ponts et
chaussées s'est vu contraint de la bali-
ser et d'interdire formellement son ac-
cès à toute personne étrangère aux
opérations de contrôle et de déblaie-
ment.

Les agents d'une patrouille de police,
arrivés juste avant l'éboulement, ont
pu, de façon opportune et grâce à leur
sang-froid, fermer la route à la circula-
tion, éliminant ainsi tout risque d'acci-
dent. Les causes de ce glissement de
terrain ne sont pas encore déterminées.
Les experts mandatés par le service
des ponts et chaussées (géologues,
géotechniciens, ingénieurs) sont à pied
d'oeuvre. Ils s'efforcent de comprendre
le phénomène afin de définir des solu-
tions aptes à assurer la sécurité des

travaix de déblaiement et, à long
terme, celle des usagers. Quant au
volume des matériaux à évacuer, il
n'est pas encore connu mais se situera
vraisemblablement entre 20.000 el
40.000 mètres cubes.

Le déblaiement proprement dit ne
peut pas débuter immédiatement, en
raison du danger potentiel d'éboule-
ments secondaires. Actuellement et du-
rant plusieurs jours, des travaux de
reconnaissance (forages, mesures, etc.)
et de sécurité sont réalisés. Ils permet-
tent de déterminer la zone instable et,
par la suite, de planifier les travaux de
consolidation et de déblaiement. Ces
derniers débuteront dans le haut du
glissement pour garantir la sécurité des
hommes lors du dégagement de la
route. Il s'agit d'une opération délicate
qui durera quelques semaines. La route
sera rendue à la circulationn dès que

possible, lorsque la sécurité des usa-
gers sera garantie.

Des itinéraires de déviatiom (pan-
neaux orange) sont signalés. En outre,
la route intercommunale Saint-Brais -
Saulcy, par Bellement, est déneigée et
peut accueillir la circulation locale (vé-
hicules légers jusqu'à 3,5 tonnes).

Le service des ponts et chaussées se
déclare conscient des inconvénients que
cet accident géologique impose aux
automobilistes, plus particulièrement
aux habitants des Franches-Montagnes
et aux riverains du hameau de Sceut. Il
ne peut que faire appel à leur pa-
tience et à leur compréhension. Comme
il est formellement interdit d'accéder à
cette zone d'éboulement, les curieux
qui désirent observer le phénomène et
les opérations de déblaiement peuvent
le faire sans risque depuis le village de
Saulcy. /rpju

¦ VICTIMES DE LA DROGUE - Le
nombre des victimes de la drogue
dans le canton de Berne a très forte-
ment augmenté l'an passé: 59 per-
sonnes sont décédées d'une surdose
de drogue contre 33 en 1989 et 17
en 1 988. La 59me victime est décé-
dée d'une surdose d'héroïne dans la
soirée du 29 décembre. Il s'agit d'un
Suisse de 28 ans domicilié dans le
Jura bernois.
Les 59 décès dus à la drogue dans le
canton de Berne se répartissent
comme suit: 22 en ville de Berne, 14
à Bienne et dans le Seeland, neuf à
Thoune et dans l'Oberland, sept dans
le Mittelland, cinq en Haute-Argovie
et deux dans le Jura bernois, /ap

AGENDA

théâtre municipal: sa. 15h/dî. 14h, «Die
Spielzeugprinzessin», conte d'Elisabeth Del-
sen.
Théâtre municipal: sa. 20h, «Le mariage»,
comédie de Nicolai Gogol.
Eglise du Pasquart: di. 17h, concert pour
le 700e anniversaire de la Confédération.
Théâtre municipal : di. 1 9h, «Gigi», musi-
que de F. Loewe.
Ancienne Couronne/Caves du Ring: (sa
15-17h/di. 10-12h et 15-17h) «Exposition
de Noël».
Centre PasquArt : 21 artistes de Bienne et
de sa région.

Faillite de Rast SA
aux Bois

La fabrique jurassienne Rast Pre-
cious Plating System SA a fait faillite,
a indiqué vendredi la radio alémani-
que DRS. Septante travailleurs et tra-
vailleuses, frontaliers pour la plupart,
perdent ainsi leur emploi auprès de
l'entreprise située dans la localité Les
Bois,

L'entreprise, spécialisée dans la fa-
brication de matériel galvanoplasti-
que, a été fondée en 1986. Sa fail-

lite a pour origine des problèmes de
management et un développemeni
trop rapide de la fabrique, à quoi
s'ajoutent des difficultés financières
engendrées par le non-paiement de
factures par les gros clients. La direc-
tion ainsi que les milieux syndicaux
espèrent que la vente de l'entreprise
sauvera une partie des emplois ainsi
perdus, /ats

¦ NONANTE ANS - Jeudi, Elise
Muller, domiciliée au home La Rési-
dence, a fêté son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, le président
de la ville du Locle Jean-Pierre Tritten
lui a rendu visite. Il lui a exprimé les
voeux et félicitations des autorités ef
de la population locloises et lui a
remis le traditionnel cadeau. / J£

Local de Comœdia à la Combe-Girard:
Sam. 20h30, «Les Suisses», pièce de P.-A.
Bréal, par Comœdia.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: ^5 117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
<p 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19 h. Dim.
10-12h, 18-19h; En dehors de ces heures,
<?31 1017.
Musée des beaux-arts: 14-17H. Exposition
de Noël, gravures de Condé, Christiane
Dubois, Maria Dundakova, Rosina Kuhn, Da-
niel de Quervain, Bryan Cyril Thurston.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17 h.
Home La Résidence: Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.
Derniers jours!

AGENDA

Théâtre: Sam. 20h, «Cinoche», revue des
Bim's.
Temple Farel: Dim. 17h (?) Concert d'orgue
avec T.Pécaux et un quatuor.
Ancien Stand: Sam. 21 h, Disco Platinium.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Dim.
10-12h30, 17-19h30; ensuite
<P 231017.
Musée international d'horlogerie: 10-1 2 h,
14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h. Dim.
10-12h, 14-17h, ((Bionique: les inventions
de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 10-12 h,
14-17h, «Les francs-maçons».
Musée paysan: 14-17h, ((Regards sur la
chasse».
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Galerie DELT'ART: Sam. 15-21 h, Dim.
11 -1 -4h, 15-18h, «Ailleurs et espace»,
peintures et meubles design de Hervé Party.
Galerie de l'encadreur: 10-12h30, Emma-
nuel Chassot, abstractions musicales, peintu-
res.
Galerie Jean d'Eve: Sam. 10-12 h,
14-18h30, «Australie», dessins, photogra-
phies, peintures de CharlElie Couture.
CINEMAS
ABC: Sam. 17h30 et 23h, Dim. 17h30,
Quelle heure est-il?, d'Ettore Scola (VO st.
fr.); 20H30, Le soleil même la nuit, de P. et
V. Taviani.
Corso: 14h30, 19h. Les tortues ninja, de
Steve Barron (pour tous); 16h30, 21 h,
Pretty woman, de Garry Marshall (1 2 ans).
Eden: 15h30, 20h45, La gloire de mon
père, d'Yves Robert (pour tous); 18h30,
Rocky 5, de John Avildsen (1 2 ans)
Plaza: 14hl5, 16h30, 18h45, 21 h. Ma-
man, j'ai raté l'avion, de Chris Columbus
(pour tous).
Scala: 14h30, 16h30, La petite sirène,
dessin animé de John Musker et Ron Clé-
ments (pour tous); 18h30, 21 h, Premiers
pas dans la mafia, de Andrew Bergman (12
nnsl. . 

AGENDA
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CVOUMARËD
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive
(Neuchâtel)

MÉCANICIENS-MONTEURS
internes et externes

I pour travaux de montage, essais et mise au
point de nos rectifieuses à commande par
microprocesseurs et à commande numérique.
Possibilité d'effectuer des déplacements chez

I nos clients en Suisse et à l'étranger.
Préférence sera donnée à des personnes parlant
l'allemand ou l'anglais.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur offre écrite à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Guillet, chef du personnel. 814137 36

Nous cherchons

sommelier/ère
pour tout de suite.
Tél. 25 13 38 st4498-36

Restaurant - Pizzeria cherche

DAME ou

FILLE
DE BUFFET
avec expérience.
Entrée: date à convenir.

Tél. (038) 24 74 61,
dès 10 heures. 799091-36

1 Nous cherchons pour plusieurs I
emplois, région Neuchâtel, des

; OPÉRATEURS !
sur centres d'usinages

machines transferts ¦
lignes de productions

I II s'agit d'emplois stables avec .
| horaire au choix (normaux, équi- ¦
¦ pes 2 x 8, de nuit).

I Pour tous renseignements,
. contactez M. R. Fleury. si4004 36 |

\ / TfO PERSONNEL SERVICE I
( " J k\  Placement fixe et temporaire I

| -̂mW ^M\̂  Votre  futur emploi iu r VIDÉOTEX S OK « •

r~ "T '
_GrK *%S

HÔTEL- "̂ yf
~

[RESTAURANT DU ^OCHERl
Nous cherchons

• EMPLOYÉE DE MAISON
pour 3 mois

Famille Fernand Luthi. $5 (038) 25 49 49.
^leuçhâte_^u_^rt lou_ l_!_ i_^

¦ 814063-36 U

P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

NOTRE CLIENT VOUS ATTEND ET
...LE SUCCÈS AUSSI!

Implanté solidement en Suisse romande depuis
plus de vingt ans, notre client fabrique et
distribue des produits de nettoyage destinés à
l'entretien des véhicules. II nous a confié la
recherche de son(sa) futurfe)

CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
pour la Suisse Romande

Vous serez appelé à visiter et conseiller sa
nombreuse et fidèle clientèle... Agé(e) entre I
25 et 35 ans, vous possédez également une (
expérience de la vente. Un atout supplé- \
mentaire ? Savoir communiquer en aile- •
mand. Si vous êtes irnpatientle) de démon-
trer vos qualités professionnelles et humai-
nes...
ALORS, SAUTEZ SUft CBTTE OPPORTUNITÉI
Vous pourrez ainsi vous créer une situation
attrayante. La rétribution ? Elle correspond
aux exigeances duposte. Intéressé ? Alors,
pourquoi attendre, contactez sans tarder
Gianfranco DI ROCCO.

' '
I

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 255001 \

& !
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

M f tVPSISCP

Pizzeria cherche

sommeliers/ères
avec permis valable.
Tél . 53 21 77. 813994-36

Nous sommes une librairie-papeterie de renommée située
au centre ville de La Chaux-de-Fonds et, afin de poursui-
vre notre expansion, nous aimerions nous attacher les
services d'un(e)

LIBRAIRE DYNAMIQUE
avec CFC ou expérience librairie

Pour ce poste de qualité, nous nous réjouissons d'ores et
déjà de recevoir votre dossier qui sera traité avec la plus
grande confidentialité.
De plus amples renseignements peuvent être obte-
nus par téléphone auprès de Monsieur V. Bélet au
(038) 25 44 66. 799149 36

Société située dans la zone piétonne de Neuchâtel engage
avec effet immédiat, ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale,
- expérience dans le suivi de commandes fournisseurs-

clients,
- langue maternelle française ou allemande avec excellen-

tes connaissances de l'autre langue et bonnes connais-
sances en anglais,

- aptitude à travailler de manière indépendante dans une
petite équipe.

Nous offrons:
- très bonne rémunération,
- semaine de 40 heures, horaire variable,
- travail intéressant avec responsabilité.
Veuillez soumettre vos offres de service avec curriculum
vitae ou téléphoner à M. Suter
FRISCHER ELECTRONIC S.A., rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 45 14. 799249-se

I ï
CAN D I N O
SWISS WATCH

Notre service des achats à Bienne offre place à une

COLLABORATRICE
COMMERCIALE
apte à travailler de façon indépendante

et faisant preuve d'initiative.
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 (év. Schwyzertùtsch).

Nous garantissons
une place stable, intéressante et variée.

C'est avec intérêt, que nous attendons votre offre
accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que

des copies de certificats.

CANDINO WATCH CO. LTD. Fabrique d'horlogerie
Direction, fbg du Jura 44, 2502 Bienne

Téléphone 032 41 08 22. aucws-se

?:~r -"'•""'::' i:~.~:""~r~~"'': •-•';::: """ ' i

Poste stable
dans une BANQUE ^

^~*̂

Nous sommes à la recherche d'unei\ y
EMPLOYÉE

vDE BANQUE
avec l'expérience des crédits et
titres pour un poste à repourvoir
au centre ville avant le 1er février
1991 dans une petite équipe
sympa.

¥©rtez; voir ou envoyez votre
dossier à Antoinette Moeckli
ou Françoise Grante. $13749-38

_ ~̂ Tél. 038/25 13 16
-r̂ _^ô*\ 4, pass. Max-Meuron

_rl_ _̂fel *Z^  ̂
2000 

Neuchâtel
Jt_5_llî/-i—. (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

SSj^SSyjyJJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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EXPRESSIF - Si Ruben Lopez cache
ses petits poings, son visage, lui, dit
bien qu'il n 'est pas loin d'être contra-
rié. Heureusement, Ruben sait aussi
sourire. Ce petit bout d'homme a vu
le jour le 23 décembre à 16h 12 à la
maternité de l'hôpital Pourtalès. Il
mesurait alors 48 cm pour un poids
de 2 kg 700. Ses parents, Maria-Car-
men et José, habitent Le Landeron.

rnz- Ë-

i '' I 'JHHHHHH^HU I

AIR DISTINGUÉ - A l'âge d'à peine
quelques fours, Lydia Stucker offre
déjà à ses visiteurs des mimiques
d'une grandeur subtilement royale.
Cette jeune fille de qualité est née le
21 décembre à 11 h 07 à la maternité
de l'hôpital Pourtalès. Elle mesurait
alors 46 cm pour un poids de
2 kg 920. Ses parents Corinne et Fran-
cis, ainsi que son frère Jonathan,
demeurent au Landeron. mz- £.

NAISSANCES

wmsÊÊmBBmsÊBÊBm^ PAYERNE ïssÊmmmmMÊËmmm^̂ È
ji Monsieur Louis Kurth. à Payerne;

I Madame Jacqueline De Blasio-Clot , à Corcelles/Chavornay, ses enfants 1
U et petit-fils;
| Monsieur et Madame Pierre-André Clot-Pico, à Granges-Marnand, y

S et leurs enfants ;
;!^ Mademoiselle Sylvette Clôt , à La Claie-aux-Moines;
| Madame et Monsieur Edmond Mermoud-Vauthey, à Marnand , leurs S

B enfants et petits-enfants;
|| Monsieur et Madame Georges Vauthey-Liechti , à Seigneux. leurs enfants et S
p petit-fils ,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
Ë ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine KURTH-CLOT
1 née VAUTHEY

i leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , S
I arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , nièce, tante , marraine , cousine, m
j  parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 3 janvier 1991 , dans sa I
I 66me année, après une courte maladie.

L'Etemel est mon berger , je ne 8
manquerai de rien. 11 me fait reposer B.

jf dans de verts pâturages , il me dirige fi
près des eaux paisibles.

Ps. 23, 1-2 H

i Culte en l'Abbatiale de Payerne, le mardi 8 janvier 1991 à 13 heures.

ï Honneurs à 13 h 30.

1 L'ensevelissement suivra dans l'intimité au cimetière de Seigneux.

i Domicile mortuaire : Hôpital de Payerne.

1 Domicile de la famille: Monsieur Louis Kurth ,
20, route de Corcelles, 1530 Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i<;ii&3_B8^B&SiH&a. 814475-78ggj§sâ

NEUCHÂTEL

t
M Monsieur Pierre Marchon , à Neuchâtel ;

Famille Jean Renevey, à Genève ;
U Famille Cécile Bersier , à Fribourg ;
|| Monsieur et Madame Romain Renevey, à Tavannes;
K Famille Suzanne Renevey, à Bulle ;
H Famille Gustave Renevey, à Blonay ;
|| Famille Ernest Gapagny-Renevey, à Marsens;
¦ Famille Marcel Maillard-Renevey, à Henniez ;
¦ Famille Noëlla Repond-Renevey, à Neyruz ;
M Famille Louise Bovet, à Auti gny;
g Madame Léonie Marchon , à Genève ;
|| Famille Thérèse Schmutz, à Le Bry ;
i Madame et Monsieur Aline Marchon-Brockmann , à Genève ;
m Madame Elisabeth Gander, à Genève ;
ji Monsieur Jean Marchon et son amie, à Prill y;
11 Famille Henri Marchon , au Locle;
j i Monsieur et Madame Georges Marchon , à Saint-Prex ,
m ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
g ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie MARCHON
née RENEVEY

1 leur très chère épouse, sœur , belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et I
I amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 66me année, après une pénible E
8 maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 janvier 1991.
(Pavés 66)

| Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, S
H lundi 7 janvier , à 14 heures, suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

::-...:,.:,;;ï:ï O l ' t'WO- 'Ow.w

CHÂTEAU-D'OEX
Rendez-vous par la charité ,

serviteurs les uns des autres.
Gai. 5: 13.

' . Monsieur Paul Thévenaz, à Château-d'Oex;
Ii Madame Domini que Thévenaz et son ami , à Paris;
: Madame veuve Ida Mast-Bucher et famille, à Lengnau Bienne;
j|j Monsieur et Madame Walter et Sylvia Bucher-Jâgg li , à Dietikon ;
il Madame veuve Marthe Thévenaz-Bucher et famille , à Marin,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Il ont la douleur de faire part du décès de

Madame

1 Anne THÉVENAZ-BUCHER
Hôtelière

la leur très chère épouse, maman, belle-mère, sœur, tante, cousine, marraine, S
I parente et amie enlevée à leur tendre affection le 3 janvier 1991 dans sa i
i 63me année, après une douloureuse maladie supportée avec courage.

I Eternel ! J'élève à toi mon âme.
1 Ps. 25: 1. J
S L'ensevelissement aura lieu à Château-d'Oex , le lundi 7 janvier.

|| Culte au temple à 14 h 15.

¦ Domicile mortuaire : hôpital de Château-d'Oex.

m Domicile de la famille: hôtel la Printanière ,
1837 Château-d'Oex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

3814100-781

1 Madame et Monsieur Gérard Saint-Marcoux-Hug, leurs enfants et I
Il petite-fille , à Saint-Angel (France);
fi Madame et Monsieur Pierre-André Biedermann-Hug, leurs enfants et I
Il petit-fils , à Boudry ;

1 Madame et Monsieur Daniel Delessert-Hug, et leurs enfants, à Genève ;
J Madame et Monsieur Serge Bieri-Hug et leurs enfants, à Montmollin ;
1 Madame et Monsieur Charl y Amaudruz-Hug et leur fille , à I

H La Croix-sur-Lutry,
JI ainsi que les familles Bovey, Hug, parentes et amies
p ont le chagrin de faire part du décès de
m

Madame

Marie-Louise HUG
née BOVEY

Jj leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, I
H sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre I
Il affection après une longue maladie dans sa 78me année.

2017 Boudry, le 3 janvier 1991.
(Les Addoz 22)

Prends en ta main la mienne et 1
conduis moi. Que ton bras me sou- |
tienne , Je suis à toi.

I La cérémonie funèbre sera célébrée au temp le de Boudry le lundi 7 janvier , I
I à 14 heures, suivie de l'incinération à Neuchâtel , sans suite.

II Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs vous pouvez penser au renouvellement des orgues.
CCP 20-909-0. Paroisse de Boudry

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

¦¦ is s" mK ^ Ê̂s::::::Zy :::^mmmmmmmÊm
I La Musique militaire de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès 1

Monsieur

Albert AMANN
I parrain de la bannière et membre d'honneur de notre société.

j_____aa___MBg - «îSSSSH:

SOUVENIR DE

Marcel WALTHER
5 janvier 1987 - 5 janvier 1991

Toujours présent.

Ta famille

. ¦814074-781., . : .
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i Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection I
ï reçus, la famille de

Madame

Suznnne GUT-PRETÔT
i remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence, H.
i leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages. Elle les prie de trouver I
î ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I Colombier, janvier 1991.
........y .

^  ̂ R14R?n-7Çl " 

j Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1
I lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la 1
i famille de

Madame

f Erika LORIMIER HUMBERT-DROZ
I remercie tous ceux qui par leurs messages et leur sympathie l'ont entourée et 1
i les pri e de croire à sa reconnaissance émue.

I Neuchâtel , janvier 1991.
;814093-79ssvs;

i Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la 1
j  famille de

Monsieur

Albert WEISS I
1 remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve, par 1
j  leur présence et leurs messages. «

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

I Saint-Légier , Bulle. ' H

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

IfllfllEflllIll
814066-71

y s.
Emilie, Laure, Christiane et Philippe

VUILLEMIN-MONNIER sont très
heureux de vous annoncer la naissance
d'

Arnaud
le 3 janvier 1991

Maternité Ch. des Sagnes 3
Pourtalès 2022 Bevaix

814822-77

/ \
Sylvie et Jonathan

CAMPAIGNE-CLERC ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Nicolas
le 4 janvier 1991
à Nairobi (Kenya)

PO BOX 47074 608347-77y

/ \
Aurélie

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

Sébastien
né le 3 janvier 1991

Pascale et Clovis
FAHRNI-HUMAIR

Maternité Chemin Vy-d'Etra 20
de la Béroche 2022 Bevaix

. 799319-77

# District de La Chaux-de-Fonds:
Bernard Tendon, 59 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS



PAR-DESSUS ! /IVTN I LE MARCHE s„ 5a ,.,

Achetez plus, dépensez moins !
En plus de sa politique de promotions habituelles,
Migros propose des ventes avantageuses dans les
domaines les plus divers. Des articles particulièrement
appréciés par les consommateurs sont proposés à des
prix ronds. Protitez-en!
Exemples du secteur alimentai-
re:
- «Mùesli» aux 7 céréales avec

fruits, 2 x 750 g fr. 7-
- Bouillon de bœuf,

3x100 g fr. 4-
- Café Gastronome moulu,

sous vide, 4 x 250 g. fr. 8.-
- Délices pour chats, Topic

Gourmet, avec volaille.

bœuf, gibier, saumon ou
fruits de mer, 10 x 100 g

fr. 6.-
- Mini Babybel , fromage

demi-dur , 12x25 g fr. 6.-
- Bâtonnets de cabillaud panés

et surgelés, 3 x 300 g fr. 8.-

Exemples du secteur
non alimentaire :

Slip pour hommes mini ,
3 pièces fr. 10
Slip pour garçons ,
4 pièces fr. 10
Mi-bas pour dames,
7 paires fr. 6
Collant de dame,
emballage de 10 fr. 10
Chaussettes d'hommes,
4 paires fr. 10

De quoi vous permettre
d'achter plus en dépensant
moins. Prêtez attention aux an-
nonces correspondantes ainsi
qu 'aux indications dans les
points de vente Migros.

fait elle aussi acte de présence
avec des spots publicitaires.

OPUS RADIO est la premiè-
re radio privée diffusant ses
programmes à l'échelle du pays,
mais elle représente avant tout
un émetteur suisse alémanique.
Elle compte au début sur une
écoute par câble d'un million de
ménages suisses au moins. Un
ménage comportant en moyen-
ne 2,4 personnes , cela signifie
que plus d'un tiers des habi-
tants de notre pays pourront
être atteints.

s

tf O UC/ e C Hf /  Et maintenant
— le pain M-Sano !

Cela fait des années que Migros applique son système de
directives M-Sano à la culture des fruits et des légumes. Le
succès est tel qu'elle a maintenant décidé d'étendre le pro-
gramme Migros-Sano aux céréales.

Les directives et les contrôles M-Sano sont très stricts en
ce qui concerne la protection des céréales cultivées selon ce
système: le recours aux régulateurs de croissance, aux fon-
gicides et aux insecticides chimiques est absolument inter-
dit. L'agriculteur s'engage à respecter ces consignes et à
laisser nos conseillers procéder à des vérifications.

Un ample projet pilote a été mené en 1990. Cette expé-
rience de culture proche des processus naturels et respec-
tant l'environnement a donné des résultats tout à fait posi-
tifs . Avec la récolte de 1990, nos spécialistes de Jowa ont
ainsi pu développer un pain complet de blé, de seigle et
d'épeautre aussi sain que nourrissant , qui sera proposé à
partir du 7 janvier prochain dans tous les magasins Migros.

Ce pain M-Sano de 400 grammes sera offert au prix avan-
tageux de fr. 2.20.

814085-10

Merveilles à croquer
sans restrictions !

Superbes, ondulées , aussi dé-
licieuses et fines que fragiles , les
merveilles sont à nouveau pro-
posées dans votre magasin Mi-
gros. Chaque année , elles ob-
tiennent un succès retentissant
qui ne tient pas du hasard. Con-
fectionnées selon une recette
maison , à l'aide des ingrédients
les plus frais et conformes aux
normes de qualité sévères, les
merveilles de Migros sont un
délice à croquer sans restric-

tions, d'autant plus ce cette an-
née leur fabrication cessera déjà
à la mi-février! Mais réjouis-
sons-nous qu 'elles soient immé-
diatement disponibles dans les
points de vente Migros: 6 piè-
ces (216 g) au prix modique de
2 fr. 70!

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266,

8031 Zurich

MIGROS
La musique classique fait plai-
sir. Suite au grand succès rem-
porté par un bref essai réalisé en
décembre 1989, OPUS RADIO
a pris l'antenne le 1er janvier

1991. La nouvelle radio diffuse
de la musique classique 24 heu-
res sur 24. Elle est financée par
de la publicité et des émissions
sponsorisées.

La publicité à la radio n 'est
pas une nouveauté en Suisse :
tandis que les stations de radio

de la SSR sont tenues par con-
trat d'y renoncer , les radios lo-
cales en vivent. Ce qui est nou-
veau , c'est la possibilité de
sponsoriser des émissions tout
entières ou des parties de pro-
gramme. La Belcom SA a été
chargée de la vente de la publi-
cité et des émissions. Migros

Musique classique
sur les ondes

JVJ-yvm.J ltl ^l.Tt 7 

E Cornaux | îlgF̂  ̂[ =•
| Tél. 4712 35 ' S
~ Ouvert tous les jours EJ
S MENU à Fr. 10.- EJ
E CUISSES DE GRENOUILLES Ej

= FILETS DE PERCHE _j

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

C| pour une ^ <V  ? E
_: ou plusieurs personnes ŝX f  E
E c'est sympa ! /?5^^_"ï —•
S Bourgui gnonne A® IL S

E Chinoise /rt^ '̂t̂ V ~
E Fr. 22.- 814179-13 t̂C^̂ ^ ' ~

g ' v
Au seuil de 1991

Bruno BORER
Démolition d'autos - Déchets industriels 2006 Neuchâtel

remercie sa clientèle pour sa fidélité durant toutes ces
années passées et lui souhaite le meilleur pour l'An nouveau.814049-10

Hôtel de Commune
Rochefort

samedi 5 janvier

Soirée
Petit Nouvel-An

- Fondue chinoise
- Riz Cantonais
- Bûche Viennetta

Musique avec
René Jeanbourquin
Ambiance Cotillon.

Réservation au 45 12 77.
812720-13

_
==̂

ff^^J=__}!=̂_

¦̂ Hôtel-Restaurant dm M

Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25. -
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15. -

Escalope de saumon sauce
aux agrumes

Consommé à la moelle

Magret de canard aux pêches
Pommes Dauphines

Chou-fleur et
tomates provençales

La Galette des Rois

A discrétion: 814181-13
Nos fondues bourguignonne

 ̂
et 

chinoise _g

IM__ EI1ïï3JEŒI! m< -~^^|JE-l_______ji]|p̂
<flOl@ |M- et E.MmeMutti j GjTfjfo'

¦***âu_v__^_9 Bfc. ¦

£P*il»f!^«?TR__\Tél. (038) 4718 03
wT-mtwJU-'*S M- et M™ R,BA

Tôôttlbu Chasseur Enges
SAMEDI 12 JANVIER

PETIT NOUVEL-AN
Menu spécial, orchestre

et cotillons.
Réservez déjà votre table

au (038) 47 18 03. sua» 13
"s /

| MENU DU DIMANCHE %
,_ : Mosaïque _,<
E * * * Ê
E Cuisse de pintadeau au Riesling ^«
•_; Macédoine de légumes f *
i-¦ Croquettes rôsti K
55 iy 'i'y «

¦ 
«̂

E Dessert maison *jj

| Fr. 25.- Wf;

I MENU DÉGUSTATION $
= Vitello îonato gjjl

1 |.
— Ragoût de champignons *

 ̂
au parfum de Provence fV»| *** ç:

— Sorbet Wyborowa #
E *** É:.

Médaillon de file t de bœuf Vf
— à la charentaise 

^
»

—: Les loisirs des Frères Decao m£.*m
| **- ^Le plateau de desserts *+•= _»•
E Fr. 39- Ç

,
.#

~ 811803-13 *

| À DISCRÉTION |
E Fondue chinoise 24.- E
_¦ Fondue bourguignonne 29.- ~¦
_; Cuisses de grenouilles 25.- ZZ
E Steak tartare 23.- E

§ BRASSERIE |
ES A midi, assiette du jour —
E avec potage aux légumes frais... 11.- E
| LES FILETS DE CHEVAL |
E Tournedos aux herbes 22.- ' _¦

E Tournedos aux bolets 25.- —:
ÏE Tournedos aux morilles 25.- —
E Tournedos forestière 25.- —
_; Tournedos à la moutarde _¦
C| de Meaux 25.- —[
_S Tournedos sauce Choron 25.- _;
~| Garniture : frites ou tagliatelle, ~
_; salade mêlée. —

E I SAMEDI ET DIMANCHE
— cuisine chaude non-stop E
S Samedi de 11 h 30 à 23 h =
E Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E
_: 814253-13 J 

—

i13 SOIRÉE AMIS, SOIRÉE SYMPA, CHOISISSEZ VOTRE PIZZA 

Notre nouvelle adresse

I _J ^H-FrT-TTT î ROUGES-TERRES S
IJUĝ ^̂ ^̂^ J 2Q68 HAUTERIVE

TA! nOQ /01 OVl OK 1 1 : Pizz'House se fait le plaisir de vous livrer a
ICI. UUO/ZI L1

* AU NI V6T domicile
" .iT. -i_^J^r££ 

Miguel MARTINS Vendredi-samedi Horaire du DIMANCHE au JEUDI
"""*"^wa^ÇS" w X " 

Commandes et livraisons Commande matinée de 10 h 30 à 14 h
si ""'a ^V" 

_̂ jusqu'à Livraison jusqu 'à 14 h
¦ H   ̂ \ t ^/vi f̂̂  ̂ A h fl II matin Commande soirée de 17 h à 24 h

HffèeS  ̂ t I I UU ! I Cl L11 Livraison jusqu'à 24 h
___: (̂ f—  ̂ ~ DELAI DE LIVRAISON : 30 min. en ville, 45 min. sur le reste du Littoral

CHEZ JOSEPH
RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL Tél. 038/24 08 22 ou 41 25 30

• ••
Samedi 12 janvier 1991

-i

Grand bal du Super Ŝ >petit IMouvel-An Ĵ tf
AU M E N U  Ĵl

,Le pâté Richelieu en croûte
et ses garnitures

s**
Les cannelloni maison au gratin

L'entrecôte château
sauce Béarnaise

pommes parisiennes
jardinière de légumes

***La surprise glacée au Marasquin
***

DANSE AVEC 2 ORCHESTRES
«DUO JANTC» et «MICHEL HOFMANN»

Ambiance folle - cotillons à gogo
LE TOUT Fr. 39.-

+ LOTERIE GRATUITE, À GAGNER:
3 voyages de 1 semaine en ESPAGNE

I 

pension complète
+ d'autres surprises...

Places limitées, réserva au plus vite! sruoea-13 u

EEXPRESS
i i DI NEUCHATI I _^¦

————~

Nouveau à Neuchâtel

RESTAURANT «U GRILL))
vous propose ses

grillades de viandes et poissons de mer.
Menu du jour, du lundi au samedi.

*••Nous vous recevrons, avec plaisir,
tous les jours de 10 à 24 heures,

sauf le dimanche.
Restauration chaude jusqu 'à 23 heures.

Rue du Concert 2 Tél. (038) 21 11 33.
814013-13

¦*
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Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

YS, au grand complet et avec un moral à tout casser, favori contre Star Lausanne

S

tar Lausanne avait ete la première
équipe, le 1 9 octobre dernier, à se
mesurer à Young Sprinters, elle

aura encore le redoutable privilège
d'être le premier contradicteur des
Neuchâtelois en ce début de 1991, ce
soir, à 20H15. Des Neuchâtelois qui
entendent bien attaquer l'an neuf du
bon patin. Une victoire contre le ((pe-
tit» du hockey lausannois constitue leur
seul et unique objectif:

— Nous avons largement les
moyens de nous imposer, précise l'en-
traîneur Jiri Novak, mais face à cette
formation accrocheuse, nous devrons
tout de suite nous mettre en action.
Histoire de prendre le large le plus
rapidement possible. Et pas question
de sous-estimer les Vaudois. Au match
aller, ils nous avaient résisté deux tiers
durant, il s 'agira d'éviter semblable
situation.

L'ambiance au sein de la bande a
Novak est toujours au beau fixe. Aux
dires de ce dernier, elle a bien travail-
lé pendant la période des fêtes:

— Mes joueurs ont eu congé trois
jours à Noël et trois jours à Nouvel-An.
Entre-temps, nous nous sommes entraî-
nés normalement, dans un excellent
état d'esprit. De plus, nous avons af-
fronté La Chaux-de-Fonds dans le ca-
dre du 40me anniversaire du HC Mou-
tier. Ce n'était qu'un match amical,
mais la victoire que nous y avons rem-
portée nous a fait du bien au moral.
Nous avons ainsi définitivement oublié
notre défaite du 18 décembre. Cette
année, nous avons rechaussé les patins
mercredi déjà.

Et quand Jiri Novak dit ((nous», il
englobe la totalité de son effectif. Tout
le monde était présent aux séances
d'entraînement de cette semaine. Y
compris Riccardo Fuhrer, qui avait fait

RICCARDO FUHRER - Le Bernois (au centre, canne en l'air) fera sa rentrée ce soir. Un sacré atout dans le jeu de
Young Sprinters. Pierre Treuthar dt - B-

l'impasse sur le match de Sion le week-
end avant Noël et sur la rencontre de
Moutier. Et dont le genou va beaucoup
mieux. Il entamera donc la partie ce
soir, aux côtés de Studer et Burgherr,

dans le premier bloc. Quant aux deux
autres, ils seront formés de Loosli, Wist
et Viret d'une part, de Luedi, Schup-
bach et Bûcher d'autre part.

Un moral excellent, une formation au

grand complet et un état de forme
réjouissant: Young Sprinters ne manque
pas d'atouts pour bien entamer l'an-
née.

OS. Dx

Bien entamer l'année

Fleurier
plus serein

Moutier est sans doute I équipe
la plus régulière de cette saison
derrière Neuchâtel et Viège. Les
Prévôtois, qui depuis plusieurs sai-
sons affichent également la même
constance, paraissent bien armés
pour accéder au tour final pour la
promotion.

De leur côté, les Fleurisans ont
depuis plusieurs rencontres affiché
un visage plus serein et surtout
prouvé qu'ils valaient nettement
mieux que leur classement. Cette
première rencontre de l'année
1991 est un test pour l'équipe du
Val-de-Travers qui va au-devant
de rencontres toutes autant impor-
tantes les unes que les autres.

Lors de la première ronde du
présent championnat, la troupe de
Courvoisier s'était inclinée de peu,
sur le score de deux à zéro. Une
défaite qui avait alors provoqué le
désarroi et semé le doute dans la
tête de cette jeune équipe. Il aura
Fallu attendre les dernières rencon-
tres du premier tour pour voir lès
fleurisans se retrouver enfin.

Nul doute que les Neuchâtelois
auront à cœur de faire oublier leurs
échecs du premier tour et tenter de
mettre à profit la dernière ligne
droite pour retrouver au classement
une place plus près de leurs préten-
tions et de leur vraie valeur.

Un déplacement difficile pour
Fleurier, mais où malgré tout, tout
peut arriver, les hommes de l'en-
traîneur Dumitras n'étant de loin
pas à l'abri d'un retour de mani-
velle, /jyp

La Chaux-de-Fonds: le moral
Les montagnards ont remporté une

très belle victoire à Sion, lors du pre-
mier match de la saison. Ils ont en effet
battu l'équipe valaisanne sur le score
de 7 à 4. Ils entendent récidiver ce soir.
Cela est du reste impératif en vue de
rester dans le bon wagon!

Nous avons rencontré l'entraîneur
Zdenek Haber qui affiche un léger sou-
rire et qui reste confiant. Il nous assure
que cette reprise devrait se solder fa-
vorablement, tout en retenant qu'en
hockey sur glace, tout est possible...

— Nous allons disputer une partie

très importante, devait-il nous dire. Il
n'y a pas de petits matches. Tous sont
solides et imprévisibles. J'ai pu me ren-
dre compte du bon éta^ moral de mes
joueurs lors des deux rencontres jouées
à Moutier. Nous avons perdu contre
Young Sprinters sur le score serré de
7-5, et nous avons battu Moutier assez
nettement 7-2. En retenant que nous
avons dû aligner des juniors, cela nous
donne une position fort sympathique et
pleine de promesses.

Cette reprise face à Sion, comment

se presente-t-elle? — Nous n'avons pas
le droit à l'erreur, même en tenant
compte que nous devons nous passer
de 4 blessés, Niederhauser, Raess, Jurt
et Ryser. Il y a aussi le cas de Steudler.
Il n'a pas joué à Moutier, afin qu'il
puisse récupérer à la suite d'une bles-
sure à un bras. Il y a de fortes chances
pour qu'il réponde présent. Nous allons
nous engager avec les hommes en
forme, en vue de prendre le large.
Ensuite peut-être que j'accorderais une
confiance méritée à 4 juniors qui dé-

montrent actuellement und discipline fa-
vorable.

J'ai travaillé cette semaine l'organi-
sation lorsque nous jouons en surnom-
bre. Nous devons nous montrer plus
efficace à 5 contre 4. Une réaction
s'impose. J'espère que ce soir, nous
serons plus efficaces. De là dépend
aussi la suite de notre championnat car
dans les matches décisifs, il faut savoir
tirer profit de toutes les positions déter-
minantes!

0 P. de V.

Le Locle : batteries rechargées
re 

Locle ne cesse d'accumuler les
défaites. Avec 1 1 points, il se re-
trouve dans la zone dangereuse,

après avoir longtemps flirté avec la
quatrième place. Que se passe-t-il
parmi les protégés de Jimmy Gaillard?

— Nous avons connu une certaine
malchance. Beaucoup de joueurs ont été
blessés. De plus, la fatigue s 'est installée
parmi les hommes, surtout les plus che-
vronnés sur qui pesaient passablement
de responsabilités. Quant aux autres, ils
n'étaient pas habitués au rythme de la
Ire ligue. Aujourd'hui, nous avons re-

charge les batteries, affirme I entraîneur
loclois.

Jimmy Gaillard ne veut surtout pas
dramatiser. Hormis face à Fleurier, le
Locle a perdu contre des équipes plus
fortes.

— Ce n'est pas face à Viège et
Young Sprinters, que nous rencontrons ce
soir et mardi, qu'il faut compter engran-
ger des points. Nous devons battre les
formations derrière nous. Cela ne veut
pas dire que nous partons battus face à
Viège. Nous allons essayer de tenir le
résultat le plus longtemps possible, de

les gêner. Et qui sait, de créer une
surprise.

Durant les fêtes de fin d'année, le
Locle n'a pas pu beaucoup s'entraîner. Il
a néanmoins disputé un match amical
face à Tramelan, une bonne équipe de
2me ligue que les Neuchâtelois ont battu
9-3. Jimmy Gaillard a tout de même pu
modifier deux ou trois choses dans le
système défensif, le point faible du Lo-
cle. Mis à part Achille Renga, blessé au
dos et dont le retour n'est pas encore
déterminé, l'entraîneur loclois pourra
compter sur tout son monde, /es
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VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS A NEUCHÂTEL!

811295-83

i.Neuchâtel 13 12 0 1 88-28 24
2. Viège 13 10 1 2 81-29 21
3.Moutier 13 9 0 4 53-44 18
4.La Chx-Fds 13 8 1 4 71-40 17

5.Yverdon 13 5 2 6 49-53 12
6.Villars 13 4 3 6 53-45 11
7.Le Locle 13 5 1 7  42-82 11
8.Sf. Lsanne 13 3 4 6 40-45 10
9.5ion 13 3 3 V 41-70 9

lO.FIeurier 13 3 2 8 39-56 8

ll.Sooi-Grund 13 4 0 9 28-55 S
12.R.-B. Bumpiirz 13 3 1 9 40-78 7

Ce soir: Le Locle-Viège, Moutier-
Fleurier (17h30), Villars - Rot-Blau Bum-
plitz, La Chaux-de-Fonds - Sion (20h),
Yverdon - Saas-Grund, Young Sprinters
- Star Lausanne (20K15).

Le Point

RICHARD TARASIEWICZ - Grâce à la participation de
ses fans, VAS Nancy-Lorraine pourra payer à Xamax le
transfert du Polonais. Et le garder! a- B-

Page 1 5

Solidarité
FU MINGXIA - C'est cette jeune Chinoise de... 12 ans
qui a remporté hier, à Perth (Aus), le premier titre des
championnats du monde de natation. af p

Page 17
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Un pareil état de choses n 'était pas sans soulever des plaintes arriè-
res, mais le comte Conrad de Neuchâtel avait bien autre chose à faire
pour le moment qu'à châtier ses indignes vassaux. Tout occupé à répri-
mer les soulèvements suscités sans trêve par son cousin Vauthier , baron
de Rochefort , il se bornait à menacer les pillards, qui continuaient leur
métier de plus belle.

A cinq minutes du Châtelard se trouvait une abbaye de Bénédic-
tins, dont le couvent avait été donné à celle de Cluny. Aujourd'hui
encore on en peut voir quelques restes, bien que le bâtiment propre-
ment dit n'existe plus; on s'est même servi du portail pour édifier la
porte principale de la petite église de Bevaix. Dans la cour où les
moines se promenaient autrefois, poules et canards picorent à l'aise,
tandis qu'une ferme occupe l'emplacement des cellules.

Au temps où nous sommes, la communauté religieuse comptait
environ trente membres, y compris le prieur. Celui-ci était un gros
homme, joufflu , à l'air bien portant , qui se trémoussait toujours sans
faire grand'chose. On le voyait partout , dans la vigne plantée depuis la
maison jusqu'au lac, et qu'une partie des moines s'occupait à cultiver ;
dans les champs de blé qui environnaient l'abbaye et en dépendaient ;
sous les arbres du verger , dont il aimait beaucoup à goûter les fruits
mûrs. Le long des vignes qui entouraient les bâtiments, fleurissaient de
superbes roses cultivées par un des frères, dont elles étaient l'innocente
passion. Il y en avait de toutes les espèces, et c'était vraiment un joli
spectacle que de voir, l'été, le jardin du couvent avec sa couronne de
fleurs et ses arbres chargés de fruits, où les oiseaux se poursuivaient
en chantant.

L'intérieur de l'abbaye n'était pas triste non plus : les murs étaient
loin d'avoir l'épaisseur de ceux du Châtelard , le soleil pouvait facilement
entrer par les fenêtres, et les bons religieux avaient un air content qui

faisait plaisir et contrastait étrangement avec les visages sombres que
l'on rencontrait dans la demeure voisine. Au premier coup d'oeil jeté
sur les deux habitations, on aurait dit que l'abbaye était le ciel et l'autre
l'enfer.

Cependant le ciel et l'enfer ne vivaient pas aussi séparés qu'on
aurait pu le croire. Les psaumes se mêlaient parfois aux imprécations
et les hommes d'église ne dédaignaient pas d'aller faire quelques pe-
tites visites chez les pillards. Toujours ils y trouvaient leur profit et
jamais ils n'en revenaient sans quelque ornement de prix pour leur
autel. De la chapelle où ils célébraient leur culte, partait un souterrain
soigneusement dissimulé, qui aboutissait dans l'intérieur du Châtelard .
C'était par là que se faisaient les communications ; mais durant les
expéditions nocturnes de leurs voisins, les pieux moines, le prieur en
tête, fermaient soigneusement leurs yeux et leurs oreilles, ce qui fait
qu'ils pouvaient sans remords continuer leurs relations amicales avec le
Châtelard. Du reste, ils faisaient du bien dans leurs domaines, et plu-
sieurs fois le prieur avait réussi à obtenir du châtelain la grâce de quelque
infortuné serf.

SIBYLLE

Si l'abbaye avait ses roses, le Châtelard en possédait une aussi ;
c'était Sibylle, la fille unique de Guillaume du Terreaux. Ses traits, d un
galbe régulier et quelque peu sévère, étaient animés par de grands
yeux noirs , profonds et lumineux. Elle vivait avec son père, qui s'in-
quiétait peu d'elle et qu'elle craignait extrêmement. Sa mère était morte
depuis longtemps. Dame Zabeau , une espèce de gouvernante, au ton
grondeur , au regard louche, avait été chargée d'élever la jeune fille ;
éducation un peu sommaire, il faut le dire : Sibylle avait appris à filer
et à coudre ; c'était tout ce dont une personne de sa condition avait
besoin. Mais à l'insu de tous , à côté de cette éducation extérieure , la
jeune fille en avait reçu une seconde tout intérieure. Le grand , le premier
maître de l'enfant avait été la nature.

(À SUIVRE)

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

TIMBRES POSTE I
ESTIMATIONS

ACHAT
de collections et lots importants.

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

Pust
Réfrigérateurs s uoss-io
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: p̂ ^:î ,,

Novamatic EK-15 |g „ ***%%
Contenance 135 1, IfeÉ îyL
dégivrage automa- iSt,̂ ^És P̂tique. Consommation * ||tif|||||| r I
H 76, L 55, P 57,5 cm L

^
~|ily ]

Location 25.-/m * _J /U*™

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Novamatic TF 131 **~=i *
Contenance utile 104 1, . _
durée de stockage F̂
en cas de panne de
courant 22 hrs. -'li&Sss
H 85/L50/P 60 cm J

Location 19.-/m * fTrfrO»"
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de lac. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas' Votre argent

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

Neuchâtel. Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).

Places de tir/zone des positions.

JANVIER 1991 BEVAIX STANDS JANVIER 1991 BEVAIX STANDS

mer 9 0730-1700 HG 43 jeu 17 0730-1700 Fass + mitr
jeu 10 0730-1700 H G 43 ven 18 0730-1700 Fass
lun 14 0730-1700 Fass lun 21 0730-1700 Fass + mitr *
mar 15 0730-1700 Fass + mitr * jour de réserve

Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 242.
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancement de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues - la zone des vignes devant la
position de tir.
Zone des vignes devant la position de tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.

La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe : ESO inf 2 (Colombier).
Armes: Fusil d'assaut'- HG 43 (grenades) - mitrailleuses.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer eux evis de tir affichés dans les communes et eutour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
rmjv /-n N Ç. >

^,7% Ne jamais E fî  l ° lT6_ljVo toucher y*r Marquer > ' Annoncer

[83>J laBl l___jj
Poste de destruction des ratés : Caserne Colombier, tél. 038/41 33 91
int 274.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 21.1.91 tél. 038/41 33 91. dès le
7.1.91 tél. interne 274.
Lieu et date : 2013 Colombier, 4.12.90.
Le commandement : Cdmt pi d'armes de Colombier. suo78-io

MfcyUm-

HB-aos?cQMpour les
P ||a„randes
¦DBtaflte8-

^̂ Mjflj H 814183-10 _

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

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

«

EEXPRESS
f I Ll [) '.IIXMAUL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _H_I^̂ ^̂ " ^̂ ^̂ ~'

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

. . .. . 814129-10 '
I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

m Nom a

Prénom

N̂  Rue 

N° Localité

LDate Signature
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Hier soir: Star La Chaux-de-Fonds -
Franches-Montagnes 4-2 (2-1 2-0 0-1);
Allaine - Sainte-Croix 3-7 (0-3 2-2
1-2); Les Ponts-de-Martel - Université
5-8 (2-1 1-5 2-2).

l.Star Chx-Fds 10 9 1 0 72-25 19
2.Tramelan 9 7 1 1  50-30 15
3.Saint-lmier 9 5 3 1 63-24 13
4.Unterstadt 9 5 2 2 56-40 12
5. Université NE 10 3 2 5 38-49 8
6. Court 9 3 1 5  34-49 7
7.Fr.-Mont. 10 3 1 6 43-55 7
8. Sainte-Croix 10 3 1 6 43-66 7
Ç.AIIaine 10 1 4 5 33-52 6

lO.Pts-Martel 10 1 0 9 39-81 2

Aujourd'hui: Tramelan - Court
(18hl5), Saint-lmier - Unterstadt
(18h30).

Ile ligue

Le tribunal d'appel du canton de St-
Gall a repoussé le protêt déposé par la
Ligue suisse de hockey sur glace concer-
nant l'attribution d'une licence au joueur
roumain Daniel Herlea (23 ans), enjoi-
gnant à la LSHG de l'autoriser à jouer
avec le club d'Uzwil (1 re ligue). Le tribu-
nal a estimé que l'interdiction de jouer
signifiée à Herlea lésait les droits de la
personne.

La LSHG, de son côté, considère que
les critères d'admission des joueurs sont
du ressort des fédérations sportives et
non d'un tribunal civil. Ainsi, la Ligue
n'est pas décidée à appliquer la déci-
sion du tribunal avant d'être en posses-
sion d'un ordre d'exécution juridique. Si
Uzwil s'alignait avec Herlea à l'avenir, il
pourrait ainsi perdre ses rencontres par
forfait , /si

Uzwil : Herlea
sans licence?

Samedi
Chaîne sportive

11 h 55 sur la DRS: Ski alpin. Des
cente messieurs.

TSR
22h 10: Fans de sport.

DRS
11 h 50: Ski alpin. Descente mes-

sieurs.- 21 h 55: Sportpanorama.

TSI
llh50: Ski alpin. Descente mes-

sieurs.- 22 h 35: Sabato sport.

TF1
15 h 15 : Tiercé à Vincennes.-

23 h 30: Formule sport.

A2
14 h 55 : Sport passion.- 02 h 04h. :

Magnétosport. Ski, coupe du monde.

FR3
00 h 30 : L'heure du golf.

La5
18H35 et 22H30 : Paris-Dakar:

Ghat-Tumu (681 km).

Mo
18 h30: Turbo. Magazine de l'au-

tomobile.

Eurosport
07h00: Barrier Reef.- 07H30:

The Flying Kiwi.- 08 h 00: Fun Fac-
tory.- lOhOO : Sailing. The Kenwood
Cup.- 10H30: Mobil I Motor Sport
News.- 11H00: Saturday Alive:
World Swimming Championships -
World Cup Skiing - Ice Hockey -
Athleticks - Funboarding - World
Cun Ckiing.- 19h00: Cycling. The 6-
Day Race.- 20 h 00: Yachting. The
BOC Round the World Single-Han-
ded.- 20H15 : Wrestlin g.- 21K15 :
Boxing.- 22h15 : Motor Sport.-
23 h 30: World Cup Skiing.-
00 h 30: World Swimming Cham-
pionships.- 01 h 30: Motor Sport. Pa-
ris-Dakar Rally.- 01 h 45: Ice Hoc-
key.- 03 h 30: Close.

Dimanche
f_ _̂HBH

Chaîne sportive
10h50 sur la TSI: Ski alpin. Su-

per-G messieurs.- 11 h50 sur la TSI ;
Descente dames.

TSR
19h00: Fans de sport.

DRS
10h50: Ski alpin. Super-G mes-

sieurs.- l lh50: Ski alpin. Descente
dames.- 18 h 45: Sport am Woche-
nende.- 22h15 : Sport in Kùrze.

TSI
10h50: Ski alpin. Super G mes-

sieurs.- 11h50: Ski alpin. Descende
dames.- 17H55 : Notizie sportive.-
22 h 55 Domenica sportiva 2.
TF1

11H25 : Auto-Moto.- 15K05 :
Tiercé à Vincennes.- 16H35: Foot-
ball. Auxerre-Aston Villa (amical).

A2
18 h 25 : Stade 2.

FR3
07H15: L'heure du golf.- 14H30:

Sports 3 dimanche. Natation à
Perth. Handball.

La5
18K30 : Paris-Dakar.- 22h30:

Paris-Dakar.

RAI 1
14H20, 15H20, 16h20: Notizie

sportive.- 22 h 30: La domenica
sportiva.

Eurosport
07 h 00: Hour of Power.- 08 h 00:

Circus World Champïonships.-
08 h 30: Fun Factory.- 09 h 00: Trans
World Sport.- 11 H00: Ice Hockey.-
12K00: Sunday Alive: World Cup
Skiing (Men's Super Giant Slalom,
Women's Downhill) - Ice Hockey -
World Swimming Championships -
World Cup Ski Jumping.- 19H00:
International Motor Sport.- 20 h 00:
Football. 1990 World Cup Final
(Germany v. Argentina).- 22H00:
World Cup Skiing.- 23hOO: Motor
Sport.- 23H15 : World Cup Ski Jum-
ping.- 00H15: Motor Cycling. Re-
view of the 1990 Season.- 01 h 15:
Motor Sport. Paris-Dakar Rally.-
01 h30: Ice Hockey.- 03h 15: Close.

TV sportsFootball: transfert non payé

iex-Xamaxien Tarasiewicz pourra continuer de jouer en France.
L engouement des lorra ins permet de payer son transfert

T

ransfuge de Neuchâtel Xamax, le
Polonais Richard Tarasiewicz
pourra continuer de défendre les

couleurs de l'Association sportive Nan-
cy-Lorraine (ASNL). On en est sûr de-
puis jeudi soir au sein du club français
de 1ère division dont nous avons atteint,
hier, le directeur de la communication,
M. Jean-Louis Caffier:

— // est bien vrai que, jusqu'à ce
jour, notre club n'a pas encore payé les
4 millions de francs français réclamés
par Neuchâtel Xamax pour ce trans-
fert. Ce n'est, d'ailleurs, pas la seule
dette de notre société qui, à l'instar
des autres clubs français - mais dans
des limites moindres heureusement! -
connaît des difficultés de trésorerie.
Chez nous, celles-ci sont dues principa-
lement à de gros retards dans le paie-
ment de la publicité, de la Télévision et
du subside municipal. Par ailleurs, nous
avons changé de président il y a une
quinzaine de jours. Je peux vous assu-
rer que le nouveau, M. Gérard Paren-
tin, entend tout entreprendre pour con-
server Richard Tarasiewicz.

— L'AS Nancy-Lorraine va donc
trouver une solution financière ?

— Exactement. Devant la menace
que constituait la demande de Neuchâ-
tel Xamax à la FIFA de suspendre le
contrat liant Richard à notre club, un
grand mouvement de solidarité est né

RICHARD TARASIEWICZ - La Lorraine (tmouille» pour lui. a- M

et s est rapidement développe a
Nancy et dans la région. C'est ainsi
qu 'hier soir (jeudi), l'ensemble des ad-
ministrateurs de l'ASNL et de nombreu-
ses personnalités extérieures au club
ont décidé de se porter caution de
SO'OOO francs chacune. Le problème
est donc en passe d'être réglé. Nous
avons demandé à la FIFA une prolon-
gation de quinze jours du délai de
paiement, soit le temps de terminer les
formalités bancaires. Et puis, nous es-
pérons dépasser les besoins nés du seul
transfert de Tarasiewicz.

Outre-Jura, le risque de suspension

de Tarasiewicz a fait naître un élan de
sympathie à l'égard du club lorrain, ce
dont les dirigeants souhaitent profiter
pour consolider son assise financière,
«en attendant que les débiteurs que je
vous ai cités auparavant paient leur dû
car, pour le championnat 90-91, les
comptes sont équilibrés», précise J.-L.
Caffier qui ajoute pour conclure:

— Richard est extrêmement appré-
cié chez nous. La population fera foui
pour le garder sous le maillot de
l'ASNL où ses talents font merveille.
Savez-vous que Tarasiewicz est d'ail-
leurs fréquemment cité par la presse
française comme le meilleur joueur à
son poste ?

Que se serait-il passé si l'AS Nancy-
Lorraine n'avait pas trouvé l'argent né-
cessaire au règlement du transfert?
Xamax aurait-il été prêt à reprendre
le Polonais pour le second tour? Inter-
rogé jeudi sur cette éventualité, le di-
recteur sportif neuchâtelois, Michel Fa-
vre, ne disait pas non, tout en n'ou-
bliant pas qu'une telle probabilité au-
rait été dépendante du bon vouloir de
Tarasiewicz. Un bon vouloir qui aurait
de toute manière manqué, nous a-t-on
assuré du côté de Nancy, si bien que
Xamax n'a rien à regretter. Sinon de
n'avoir pas su apprécier à temps les
qualités et le rayonnement de Tarasie-
wicz sur le terrain.

O F.P.

Il reste à Nancy

O n  
des plus prestigieux clubs fran-

çais, les Girondins de Bordeaux,
est menacé de relégation en

deuxième division, à la suite de l'échec
de l'homme de la dernière chance,
Jean-Pierre Derose, à trouver les fonds
nécessaires pour renflouer le club, qua-
tre fois champion de France et trois fois
vainqueur de la coupe de France.

M. Derose a estimé que pour réussir
à ne pas déposer le bilan, il fallait
mettre beaucoup d'argent. Beaucoup
trop, semble-t-il, pour les sponsors po-
tentiels avec lesquels il négociait de-
puis une semaine. Le club, onzième du
championnat de France à la trêve, affi-
chait, selon son nouveau président, le
lunettier industriel Alain Afflelou, un
«trou» de 290 millions de FF (environ
72 millions de FS) au 30 novembre.

Jeudi matin, M. Afflelou, qui avait
succédé à la tête des Girondins le 28
novembre à Claude Bez, éclaboussé
par un scandale financier, avait réaffir-
mé qu'il était prêt à injecter jusqu'à
100 millions de FF pour renflouer le
club mais que «cela ne suffisait pas à
payer tous les créanciers».

M. Afflelou avait alors indique que,
dans ces conditions et faute de nouvel-
les propositions sérieuses, il considérait
que «le club n'était pas en mesure de
faire face à ses engagements financiers
et qu 'il fallait malheureusement dépo-
ser le bilan».

En conclusion, l'opticien avait assuré
qu'en cas de dépôt de bilan, le club
des Girondins ne descendrait pas en
division 2, comme le stipule pourtant le
règlement de la Ligue nationale de
football. Pour y parvenir, il devrait
saisir la plus haute instance administra-
tive française, le Conseil d'Etat. Une
longue bataille en perspective... /si

Bordeaux:
rien ne va plus

. . ... . . .

L'équipe de Suisse a pratiquement
sauvé sa place dans le groupe A, lors
du Championnat du monde des «moins
de vingt ans» qui se déroule à Saska-
toon et Regina (Canada), en prenant la
mesure de la Norvège sur le score étri-
qué de 2-1 (0-0 1-0 1-1).

Championnat du monde du groupe A
des «moins de vingt ans» au Canada.
6me journée. A Saskatoon: Suisse - Nor-
vège 2-1 (0-0 1-0 1-1). A Regina: URSS -
Finlande 5-5.

Classement : 1. URSS 6/11 (42-12). 2.
Canada 6/9 (37-16). 3. Tchécoslovaquie
6/8 (38-18). 4. Etats-Unis 6/7 (37-19). 5.
Finlande 6/7 (34-24). 6. Suède 6/4
(22-29). 7. Suisse 6/2 (5-40). 8. Norvège
6/0 (8-65). /si

Presque sauves

Comme nous l'avons évoqué dans no-
tre édition de hier vendredi, Normand
Dubé succède à Georg Bastl, qui avait
lui même remplacé Richmond Gosselin à
la tête du HC Martigny. Le conditionnel
n'est plus de mise. Le Canadien, qui
avait déjà dirigé le club valaisan durant
trois saisons et qui l'avait conduit en
ligue nationale B, arrive demain diman-
che. En outre, Martigny a réintégré dans
son contingent Bruno Kaltenbacher, licen-
cié il y a quelques semaines pour insuffi-
sance de performances et Daniel Don-
net-Monnay, démissionnaire en même
temps que Gosselin. JE-

«Moins de 20 ans »

Dubé à Martigny

Wayne Gretzky, considéré comme le
plus grand joueur de tous les temps, o
encore ajouté un fleuron à son palmarès
en devenant le quatrième joueur de
l'histoire la Ligue professionnelle améri-
caine (NHL) à avoir marqué plus de 700
buts en championnat.

Gretzky a réalisé son 700me but, le
23me de la saison, en battant au cours
du premier tiers temps le portier des
New York Islanders, Glenn Healy, d'un
«backhand». «The Great one» mar-
quait encore à deux reprises lors du
second tiers, portant ainsi son record
personnel de «hat trick» à 47. Gordie
Howe, dont le record de points avait
été battu la saison dernière par Gret-
zky, est le meilleur marqueur de toute
l'histoire de la NHL avec 801 réussites.
Ai

Le 700me but
de Gretzky

Tennis: Championnats neuchâtelois

Dans notre édition d'hier vendredi,
nous avons abondamment présenté les
championnats cantonaux neuchâtelois
en salle, qui débutent ce matin au CIS

de Marin. Comme promis, voici le ta-
bleau des Dames R4-R6, qui n'a pu
trouver place dans notre page spé-
ciale:

Dames R4-R6

Corine Tacchello 
C. Tacchello

--S 1" "I Di 6.1 17h

Manuela Saussaz 
I Di 6.1 12H30

Madeleine Stenz $a jj .l 17h

Sondra Perret 
I Di 6.1 14h

Stéphanie Genre p.. ,. ,j .

Bye 
I G. Rusca 

Georgette Rusco | Sa 12.1 21 h30

Nathalie Nussbaumer
~ N. Nussbaumer

-SïS 1 I Di 6.1 17h

Sarnantho Prêtât 
I Di 6.1 14h

Thérèse Reber \ Sa 12.1 17h

Stéphanie Evard 
I Di 6.1 14h

Valérie Bettex 1~~ "I Di 6.1 17h

Bye 
I C. Motthev

Carine Matthey | Di 13.1 12h

Christine Cavadini
| Ch. Cavadini

--S 1 1 Di 6.1 17h

Barbara Stutz 
Di 6.1 14h

Senneke Racine | Sa 12.1 17h

Fabienne Kaufmann 
1 Di 6.1 14h

Fabienne Rickens \
~ "I 

g 6.1 18h30

Bye 
I F. Perrin 

Fabienne Perrin Sa 12.1 21 h; 0

Isabelle Serp
1 Di 6.1 15h30

Manuela Inderwildi Je 1 0 1 20h

Natacha Wuillemier
1 Me 9.1 18h

Natacha Berberat Sa 12.1 17h

Marie-Noëlle Zen Ruffinen-—1 Di 6.1 15h30
Manuela Merillot | Di 6.1 18H30

Bye

I
S. Uebersax

Tableau des dames R4-R6



Défaite ou victoire?
Saut à skis: Tournée des quatre tremplins

Bien que battu par Nikkola à Innsbruck, Weissflog devrait gagner la Tournée

J

ens Weissflog n'a pas réussi la
passe de trois dans la Tournée des
quatre tremplins. Vainqueur à

Oberstdorf et à Garmisch (à égalité
avec Felder), l'Allemand a dû s'incliner
à Innsbruck devant le Finlandais Ari-
Pekka Nikkola. Auteur du plus long
saut dans les deux manches (104,5 et
110 m), le Finnois a précédé Weissflog
de 1,5 point. Un verdict identique à
celui de l'an dernier sur le tremplin du
Bergisel... Avec la 9me place de Stefan
Zùnd et la 15me de Sylvain Freiholz,
les sauteurs helvétiques ont réussi un
concours plus qu'honorable.

Malgré son deuxième rang, Weiss-
flog a fait un pas sans doute décisif à
Innsbruck vers son troisième triomphe
dans la Tournée austro-allemande. De-
vant son public, l'Autrichien Andréas
Felder, son seul adversaire potentiel, a
dû se contenter de deux manches
moyennes et d'un décevant 1 3me rang.
Avant l'ultime concours, à Bischofshofen,

l'avance de Weissflog (47,5 pts) sem-
ble le mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise.

Au terme de la première manche,
Weissflog précédait Nikkola de 8 dixiè-
mes de point grâce à de meilleures
notes de style. Derrière ce duo, un qua-
tuor formé des Autrichiens Vettori, Raus-
chmeier et Horngacher, ainsi que de
l'Allemand Thoma, avait fait le «trou»
par rapport au reste du peloton.

En «finale»
Le spectacle fut d'un tout autre ni-

veau en ((finale».
Dieter Thoma atterrissait au niveau

du point critique (109 m), gagnant trois
places pour accéder à la troisième
marche du podium. Nikkola plaçait la
barre encore un peu plus haut (110 m),
dans une superbe envolée mettant en
relief sa solidité nerveuse. Weissflog ,
malgré son talent, se posait un peu plus
tôt que son rival ( 108 m), qui renversait

ainsi la situation pour fêter son
deuxième succès d'affilée au Bergisel.

A égalité en 14me position à l'issue
de la première mandie, avec un saut de
95 m pour chacun, Stefan Zûnd et Syl-
vain Freiholz n'ont pas connu une réussite
identique dans la seconde. L'Alémanique
(21 ans) grignota cinq rangs à la faveur
d'une excellente prestation (104 m, 5me
meilleure longueur de la finale ), pour
terminer au 9me rang. Un classement
qui aurait été plus flatteur encore si le
style en «V» du Suisse ne le prétéritait
pas aux yeux des juges. Avec 97,5 m, le
Romand n'a pas démérité, arrachant un
point de Coupe du monde avec sa
15me place. Au classement de la Tour-
née, le Vaudois du Sentier précède
Zùnd de deux rangs (9me contre 11 me).
A'

Vatanen en tête
Paris-Dakar

A

pres deux jours de spéciales
dans le décor grandiose du dé-
sert libyen, seul le Mitsubishi Pa-

jero du Français Pierre Lartigue es!
parvenu à garder le contact avec les
((Citroën ZX» du Finlandais Ari Vata-
nen et du Belge Jacky Ickx. Hier soir à
Ghat, terme de la première étape-
marathon du Paris-Dakar, le verdie!
était clair: la marque aux chevrons a
déjà fait le vide derrière elle.

Détendu malgré la petite erreur de
navigation qui lui avait fait perdre une
dizaine de minutes près de l'aéro-
drome de Ghat, Vatanen livrait ses
impressions, le sourire aux lèvres. Il
venait de souffler la première place à
son coéquipier et rival Jacky Ickx, le
Suédois Bjorn Waldegaard et le
Français Alain Ambrosino, quatrième et
cinquième complétant le succès de
l'écurie. Et si Lartigue, troisième, poin-
tait avec quatorze minutes de retard,
derrière c'était l'hécatombe et la con-
currence était à l'agonie.

Si le cercle des prétendants à la
victoire s'est resserré dans la catégorie
autos, chez les motards, la lutte reste
toujours aussi ouverte. Le Français
Thierry Magnaldi (Yamaha) s'est porté
en tête du classement devant l'Espa-
gnol Jordi Arcarons (Cagiva) et l'Amé-
ricain Dany LaPorte (Yamaha) mais
tous les favoris sont regroupés en une
dizaine de minutes, à l'exception de
l'Italien Alessandro De Pétri, victime de
l'usure de ses ((bip-mousses », /si

0 Classements généraux:
Autos: 1. A. Vatanen/B. Berglund

(Fin/Su-Citroën) 3 h 59' 18"; 2. J. Ickx/C.
Tarin (Bel/Citroën) à 7'51"; 3. P. Larti-
gue/P. Destaillats (Fr-Mitsubishi) à 10' 16";
4. B. Waldegaard/F. Gallagher (Su/GB-
Critroën) à 29'54"; 5. J. Fontenay/B. Mus-
marra (Fr-Mitsubishi) à 1 h 08'55".

Motos: 1. T. Magnaldi (Fr/Yamaha) 1 1 h
42'07"; 2. J. Arcarons (Esp/Cagiva) à 28";
3. M. Morales (Fr/Cagiva 900) à 2'14"; 4.
D. LaPorte (EU/Yamaha) à 4'23"; 5. E.
Orioli (It/Cagiva) à 4'44".

Classements

O Concours d'Innsbruck: 1. Nik-
kola (Fin) 221,6 (104,5/110); 2.
Weissflog (Ail) 219,1 (104/108); 3.
Thoma (Ail) 201,4 (100/ l09); 4. Vet-
tori (Aut) 199,7 (101/100); 5. Rausch-
meier (Aut) 194,4 (101/100,5); 6.
Horngacher (Auf) 194,0 (98/100); 7.
Petek (You) 185,9 (91,5/(105); 8. Mar-
tinsson (Su) 183,9 (94/l00); 9. Zùnd
(S) 181,4 (95/104); 10. Bredesen (No)
176,4 (91,5/100); 11. Kiesewetter (AH)
175,6 (93,5/101); 12. Laakkonen (Fin)
173,9 (94/95); 13. Felder (Aut) 173,5
(92/96); 14. Hakala (Fin) 171,2
(90,5/98); 15. Freiholz (S) 168,8
(95/97,5). Non-qualifié pour la finale:
58. Hauswirth (S) 54,9 (80). Non-quali-
fié pour la Ire manche: Lehmann (S).

# Tournée après 3 épreuves: 1.
Weissflog 627,3; 2. Felder 579,8; 3.
Thoma 564,6; 4. Horngacher 561,7; 5.
Martinsson 561,3; 6. Vettori 556,1; 7.
Nikkola 556,0. Puis: 9. Freiholz 518,7;
11. Ziind 505,4.

# Coupe du monde: 1. Felder
135; 2. Kiesewetter 105; 3. Thoma 92;
4. Nikkola 76; 5. Petek 71; 6. Weiss-
flog 70; 7. Zùnd 61; 8. Verveikin
(URSS) 57. Puis: 20. Freiholz 22. -
Par nations: 1. Allemagne 363; 2. Au-
triche 291; 3. Finlande 158; 4. Yougos-
lavie 89; 5. Suisse 83. /si

Auto-tamponneuses
Il était près de 21 h, hier soir en

Suisse, quand les Neuchâtelois John
Payage et Laurent Schupfer ont au
teint «L'Express» par téléphone. De
Ghat, ternie de la première étape-
marathon,; où ils étalent arrivés envi»
ron une heure auparavant. Leur bi-
lan? Une erreur de navigation jeudi,
un accrochage hier, mais qui n'altè-
rent en rien leur optimisme. Surtout
pas Laurent Schupfer, à qui nous
avons appris fa naissance de son fils
Benjamin, dans la nuit de mercredi à
jeudi. Les précisions de John
Payage:

— Hier (réd. jeudi) nous avons
commis une erreur de navigation qui
nous a fait parcourir 150m km de
trop. Nous nous sommes retrouvés
avec le chanteur Gérard Lenorman,
en compagnie duquel nous avons ten-
té de rechercher la piste. Nous y
sommes parvenus, mais nous avons
perdu beaucoup de temps. Tant et si

bien que nous ne sommes arrivés que
7 minutes avant ta clôture des délais.

Aujourd'hui (vendredi), l'étape s'est
plutôt bien déroulée. Pour nous, en
tout cas, car nous avons envoyé un
concurrent genevois dans les décors.
Il a effectué neuf tonneaux et son
véhicule est complètement détruit.
Heureusement, personne n'a été
blessé. Nous roulions sur une piste très
rapide, à près de 140 à l'heure,
quand il a fait un écart. Il nous a
alors touché par l'arrière et a giclé.
Entre te 2me et le 3me tonneau, H a
franchi 15m en l'air...

Plus de peur que de mal, donc,
pour les deux équipages. Mais si le
team genevois est hors course, le duo
neuchâtelois repartira aujourd'hui
pour le plateau de Tumu, à ta fron-
tière du Niger. Avec peu d'heures de
sommeil, mais encore une bonne dose
d'enthousiasme.

0S.Dx

Heinzer à l'aise
Ski alpin: descente de Garmisch

La première et vraisemblablement ul-
time mandie d'entraînement, en vue de
la descente de Coupe du monde mes-
sieurs qui aura lieu aujourd'hui à Gar-
misch-Partenkirchen (Allemagne), a été
remportée, à la surprise générale, par
l'Italien Peter Runggaldier devant son
compatriote Christian Ghedina à 0"79.

Franz Heinzer (3me à 0"96) et Daniel
Mahrer (6me à 1"11) ont effectué un
bon parcours ce qui n'a pas été le cas
des autres Suisses qui ont connu passa-
blement de problèmes. Notamment Wil-
liam Besse, peu à l'aise (62me à 4"85)
et Karl Alpiger (54me à 4" 14) mais qui
a manqué une porte. La plupart des
concurrents ont évité de prendre trop de
risques en raison de l'état précaire de la
piste, /si

Dames: Petra
Petra Kronberger a signé le meilleur

temps de la journée, lors des descentes
d'entraînement en vue de l'épreuve de
Coupe du monde qui aura lieu demain,
à Bad Kleinkirchheim. C'est dans la
première des deux manches que l'Au-
trichienne a réalisé cet excellent chrono
(1 '38"76), ce qui l'a incitée à renoncer
à prendre le départ de la seconde. Sa
compatriote Sigrid Wolf en a profité
et remporté la deuxième descente,
avec un temps de 1 '39"33. Les Suisses-
ses se sont montrées à nouveau fort
discrètes, à l'exception de Chantai
Bournissen, remise de ses émotions
après sa chute lors de la première
séance de jeudi. La Valaisanne a ter-
miné 1 1 me de la première manche à
l'89 de Petra Kronberger et 8me de
la seconde à 0"51 de Sigrid Wolf et
semble de plus en plus affûtée pour la
course de demain. Aline Triponez s'est
classée 40me, puis 35me. /si
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uStef n en eaux troubles
Natation: championnats du monde

Où en est le Neuchâtelois ? Difficile à dire, d'autant qu 'il vient de changer sa façon de nager.

De notre envoyé spécial
, à Perth (Australie) :

Pascal Hofer

« I ne mer bleue, un soleil jaune, des
| j pelouses vertes. Ou les trois cou-

leurs de Perth en ce début du
mois de janvier. Stefan Volery, lui,
donne plutôt dans le brun, lui qui a
passé une quinzaine de jours à La
Réunion avant de joindre, mercredi
soir, la capitale du «Western Austra-
lie ».

— Je suis encore un peu pâteux
après un long voyage (réd.: escale de
dix jours à Singapour...) et les quatre
heures de décalage horaire entre La
Réunion et Perth. Mais sinon, tout va
bien.

Oui, hormis quelques petits soucis
d'hébergement (lire ci-dessous), «Stef»
se dit en bonne santé, content de l'or-
ganisation et satisfait par la qualité du
bassin dans lequel il prendra part,
mercredi prochain, au 100 m nage
libre. Un Volery dans l'expectative, ce-
pendant: quels résultats obtiendra-t-îl
ici, aux antipodes? Médaillé de bronze
aux championnats d'Europe de Stras-
bourg, 5me aux Jeux de Séoul (les
deux fois sur 50 m), le Neuchâtelois
avait passé à côté des Européens de
Bonn, l'an dernier. D'où un état d'esprit
entre deux eaux, sans mauvais jeu de
mots... Une médaille? Le mot effleure à
peine ses lèvres, puis...

— Non, il faut être lucide: si j 'entre
en finale du 50 m (réd.: soit en finale
A ou B, donc dans les 1 6 premiers), ce
sera déjà bien.... Une finale A serait
magnifique... Mais entrer en finale est
quand même la moindre des choses-

Conclusion: il ne sait pas très bien où
il en est, le sociétaire du Red Fish. Cela

au terme d'un millésime 1 990 qu'il qua-
lifie lui-même d'un des plus mauvais de
sa carrière.

— Je sais, mes objectifs sont un peu
flous pour ces championnats du monde,
mais il faut dire que toute l'année le fui
également. J 'ai passé cette saison à
mettre en place l'infrastructure qui me
permettra de nager jusqu'aux Jeux de
Barcelone, en 1992, ce qui serait déjà
une «médaille» en soi, puisque je crois
que jamais un nageur n'a pris part à
quatre Jeux olympiques. Et puis l'ai dû
m'habituer aux nouvelles piscines de
Neuchâtel, qui m 'ont permis pour la
première fois dans ma carrière de
m'entraîner comme n'importe quel au-
tre nageur.

Infrastructure? «Stef» fait allusion ici
à la création de la «Vague d'or», club
de soutien nouvellement créé, au fait
que son frère Michel est désormais son
manager, s'occupant de tous les pro-
blèmes d'ordre extra-sportif, enfin à
['«engagement» de Ralph Beckmann

SWITZERLAND - Les couleurs suis-
ses brilleront-elles à Perth ? oi P

— celui avec lequel il travaillait régu-
lièrement à Wuppertal — comme en-
traîneur attitré.

— Maintenant que tout ça est en
place, je  peux me consacrer exclusive-
ment à la natation. Vous savez, quand
vous vous mettez à pensez à ce genre
de problèmes alors que vous êtes en
train de vous entraîner, on ne peut pas
dire que ça soif l'idéal... Je dirais donc
que si ça marche ou non à Perth, le plus
important est que tout est réglé main-
tenant, je  peux penser à l'avenir sans
cogiter à longueur de journées.

Peut-être davantage que tout ça,
Stefan Volery a un autre motif de
satisfaction. Du moins une autre raison
d'être optimiste. En compagnie de
Ralph Beckmann, il travaille maintenant
une nouvelle façon de nager: alors
que, depuis les championnats du
monde de Madrid, en 1 986, il n'avait
cessé d'élever le nombre de tractions
par minute (les mouvements de bras), il
a revu ce nombre à la baisse. Ce qui,
semblerait-il, correspond mieux à sa
corpulence et à sa façon de nager.

— Le plus important, explique-t-il,
ce n'est pas de battre l'eau le plus
souvent possible, c'est de «tirer» le
mieux possible, de «glisser» dans
l'eau.

Mais problème: il ne travaille cette
façon de faire que depuis le 15 no-
vembre, début de sa collaboration
pleine et entière avec Ralph Beckmann.

— Ce qui fait que je  ne sais si ça va
porter ses fruits maintenant déjà.

Commencement de réponse mercredi
prochain, donc, et surtout dans une se-
maine jour pour jour, le 50 m étant
agendé au samedi 1 3 janvier.

OP. H.
STEFAN VOLERY - Le Neuchâtelois reste lucide. Ses ambitions sont
modestes. ptr- M-

Chambre à pa rt
Stefan Volery, ici en Australie, dis-

pose d'un entraîneur personnel. Dano
Halsall itou. Eva Gysltng, seule autre
membre de l'équipe de Suisse, s'en-
traîne généralement sous la direction
de son ami, présent à Perth.
Question pertinente, dès lors: à quoi
servent Flavio Bomio et Thony Ulrich,
les deux entraîneurs nationaux? A
pas grand-chose, mon capitaine. A
témoin, le fait qu'ils n'étaient même
pas au bord du bassin, hier matin
lors des entraînements, maïs en train
de converser quelques mètres plus
loin... En précisant toutefois que Fla-

vio Bomio s'occupe des deux nageurs
qui prendront part à l'épreuve de
longue distance (25km), tandis que
Thony Ulrich veille un peu au travail
d'Eva Gysling.

Bref, le règne du n'importe quoi
continue de sévir au sein de la Fédé-
ration suisse de natation (FSN), cela
d'autant plus depuis hier, qui a vu
Volery et Halsall quitter l'hôtel de la
délégation helvétique pour un éta-
blissement plus à leur goût.

— Nous nous trouvions dans des
locaux genre «cité universitaire»,
pour ne pas dire caserne, explique

Stefan. Ça aurait encore pu passer si
l'endroit était accueillant, mais il est
éloigné de tout, sans téléphone, sans
radio, sans télévision. Ce genre d'en-
droits, j 'en ai vu souvent, ça passait il
y a dix ans, mais aujourd'hui, afin de
mettre tous les atouts de mon côté,
j'ai besoin d'un minimum dans ce do-
maine. '

Ce qui fait, après que le comité
central de la FSN eut donné son
accord, que le Neuchâtelois et le
Genevois ont pris leurs cliques et
leurs claques!

OP. H.

Le premier titre attribué

Une Chinoise de 12 ans championne du monde du plongeon haut vol
La première médaille d or des
championnats du monde est re-
venue à une fillette de... 12 ans!
Fu Mingxia a donné le coup
d'envoi de ce qui devrait être
une razzia chinoise sur le plon-
geon, en remportant le haut-vol,
hier à Perth.

— Elle est phénoménale, déclarait,
admirative, l'Américaine Wendy Wil-
liams, médaille de bronze olympique à
Séoul, encore troisième à Perth. La plus
jeune lauréate de l'histoire des cham-
pionnats du monde de natation a eu
1 2 ans en juillet dernier. Et si son pro-
fesseur de sport l'a dirigée vers le
plongeon à l'âge de 8 ans c'est parce
qu'elle était «trop vieille pour la gym-
nastique», explique-t-elle.

En quatre ans, la petite chinoise est
arrivée au sommet. Une victoire aux
Goodwill Games, à Seattle (Etats-
Unis), en juillet, avait donné un aperçu
de son immense talent. Selon son en-
traîneur, Xu Yining, elle n'avait d'ail-

leurs participé qu'à trois grandes com-
pétitions avant Perth et ne s'est mise à
travailler les difficultés de haut niveau
que depuis un an.

Ce fut suffisant pour totaliser 426,51
points et devancer nettement la Sovié-
tique Elena Miroshina (402,87), cham-
pionne d'Europe en 1 987, qui assurait
la médaille d'argent à son dernier
plongeon. La Chinoise Xu Yanmei,
championne olympique à Séoul et pre-
mière du tour préliminaire, s'est conten-
tée de la quatrième place, /si

Classement
Natation synchronisée, classement du

tour préliminaire: 1. Etats-Unis (Sarah et
Karen Josephson) 98,960; 2. Japon 98,400;
3. Canada 97,760; 4. France (Anne Ca-
pron/Karine Schuler) 95,800; 5. URSS
95,600; 6. Italie (Paola Celli/Giovanna Bur-
lando) 92,440; 7. Mexique 90,960; 8.
Suisse (Daniela Jordi/Claudia Peczinska)
90,840. La compétition se poursuivra aujour-
d'hui et demain avec les figures imposées. La
finale aura lieu mardi.

Plongeon, classement final haut vol fé-
minin: 1. Fu Mingxia (Ch) 426,51 ; 2. Elena

Miroshina (URSS) 402,87; 3. Wendy Wil-
liams (EU) 400,23; 4. Xu Yanmei (Chi)
399,12; 5. Kim Chun-Ok (CdN) 377,16; 6.
Inga Afonina (URSS) 376,74; 7. Doris Pé-
cher (AN) 376,47; 8. Monika Kuehn (Ail]
376,17. /si

FU MINGXIA — Elle était trop vieille pour la gymnastique. ap

C'est complètement Fu !

- Stefan Volery, pouvez-vous
nous dire en quoi consiste la «Va-
gue d'or»?

- C'est un club de soutien qui
fonctionne un peu comme le Club des
200 pour Neuchâtel Xamax. Chacun
des membres de la «Vague d'or»
s 'engage à payer 3000 francs par
an jusqu 'aux Jeux de 1992, puisque
mon objectif premier, aujourd'hui,
est d'être présent à Barcelone. Le
but est de trouver une vingtaine de
personnes, donc 60.000 francs par
an, ce qui correspond à ce que je

dois mettre chaque année person-
nellement pour pratiquer la natation
au plus haut niveau. Par ailleur, la
« Vague d'or» est gérée par un co-
mité qui s'occupe de chercher de
nouveaux membres, ce qui fait que
ce travail-là ne m'imeombe plus. Je
préciserai enfin que je  ne sais pas,
actuellement, combien de personnes
ont accepté de me soutenir, de
même que je  ne veux pas oublier de
mentionner que la Ville de Neuchâ-
tel m'aide toujours en m'employant
à temps partiel, /ph

La question du jour à ((Stef »

Les Suissesses
brillantes

Les Zurichoises Claudia Peczinka
et Daniela Jordi, ont tiré leur épin-
gle du [eu lors des éliminatoires du
duo de natation synchronisée. En
prenant la huitième place, les
deux Suissesses, qui ont bénéficié
du soutien vendredi matin de Ja-
kob Hlasek, ont répondu très lar-
gement à l'attente de leurs entraî-
neurs. En revanche, la treizième
place de Claudia Peczinka la
veille en solo avait été jugée un
brin décevante, /si
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• Maturité fédérale, types A, B, C, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, C, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• cours intensifs de français (Ail. fr./CSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla:

- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
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Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives:

(038) 25 15 04

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

Crédit rapide
« (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 8

2520 La Neuveville
810810-10

764003-10

9 lettres — Un oiseau

Babil - Babouche - Bâcler - Badaud - Bain - Baisse - Ballade -
Ballon - Banal - Bataclan - Baud - Bavard - Bavé - Bavure - Béance
- Bec - Bestiole - Bétatron - Bétel - Beurre - Biathlon - Bilingue -
Birbe - Bled - Blêmir - Blindage - Blond - Bloqué - Boa - Bock -
Boeuf - Bohème - Boléro - Bondir - Bonne - Bordure - Boréal -
Borner - Bouillon - Boule - Boulevard - Bourdon - Bradé - Bras -
Brème - Brillant - Brillé - Brimade - Brocatelle - Brodé - Bromée -
Brume - Bûcheur - Bulle.
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BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à domi-
cile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. 801199-45

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.

i£ LE JOURNAL Jg_
\JIA\V DES ENFANTS «*âr

4-

) &0£j m  W?

¦ A vendre
FRAISEUSE À NEIGE. Bolens Artic. 75, par-
fait état. Prix 800 fr. Tél. (038) 53 30 31, midi
OU SOir. 799155-61

CUISINIÈRE électrique 4 plaques, parfait état,
300 fr. Tél. 53 23 59 vendredi soir - samedi.

812737-61

TABLE DE MIXAGE, enregistreur, effet», sam-
pler, DAT, etc., état neuf. Tél. (021 ) 652 06 54,
le matin. 8i4486-6i

B A louer

INDEN/LOÈCHE-LES-BAINS. attique 3 piè-
ces, 4 à 6 personnes. (037) 75 15 75. 814062-63

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à
l'est de la ville. Tél. 25 19 42. 799287-63

APPARTEMENT S PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, à Fontainemelon, libre tout de suite.
Tél. (024) 61 15 79. 812717-63

POUR 1" FÉVRIER, St.-Aubin, grand studio
avec cachet. 630 fr., charges comprises. Tél.
55 33 42. 799163-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, cuisine
agencée avec machine à laver le linge. Libre
tout de suite. 1200 fr. Tél. 30 60 44. 799291-63

À LOUER A CORCELLES, beau studio, avec
cuisinette séparée. 495 fr.. charges comprises.
Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
31 59 51. 814084-63

URGENT CAUSE DÉPART, appartement
3 pièces, tout confort, tranquille, cachet, cen-
tre-ville, 1159 fr., charges comprises. Tél.
21 1012. 799165-63

¦ Demandes à louer

A L'OUEST DE NEUCHÂTEL, studio ou petit
appartement avec cuisine agencée. Loyer envi-
ron 500 fr. Tél. 31 86 07. 799239-64

CHERCHE PETIT APPARTEMENT à Haute-
rive 2-3 chambres. Tél. (061) 921 14 36/34.

799232 64

¦ Offres d'emploi

CHERCHONS personne de confiance pour
garder 2 enfants, 4 jours/semaine. Tél. (038)
25 94 96. 799153-65

M Demandes d'emploi

DAME PORTUGAISE cherche à garder un
enfant à domicile à Hauterive et fait repassage.
Tél. 33 14 54. 812716-66

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

PERSONNE CHERCHE heures de nettoyages
de bureaux, le soir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6702.

799142-66

M Divers

CHÈRE INCONNUE MÉLOMANE, et si l'on
fêtait notre Nouvel-An à nous, avec Schubert et
Brahms?. Tél. 241 412, Jean-Pierre. 799288-67

ON CHERCHE BRICOLEUR pour petits tra -
vaux occasionnels (hauts de Corcelles). Tél.
31 70 27. 799164-67

ASTROLOGIE... VOYANCE...? Pour des in-
formations qui peuvent changer votre vie, écri-
re: J. Michel, CP636ex 2301 La Chaux-de-
Fonds. 806639-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuissons. Nombreux cours après-midi
et soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15, Neu-
châtel, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

798102-67

HOMME 30 ANS. très seul et très gentil
cherche ardemment une ravissante jeune fem-
me (sans tabous) pour partager ensemble tous
les plaisirs de la vie. Il faut qu'elle soit ouverte
à tout , célibataire, divorcée, veuve avec enfants.
Même sans profession acceptée. Possède ap-
partement très confortable à la campagne non
loin de Pontarlier. Jeune femme sympa, s.t.p.,
j 'attends ton message. Ecrire à L'Express , sous
chiffres 67-2691, 2001 Neuchâtel. 814496-67

¦ Animaux

PERDU ENTRE CORMONDRÈCHE et Neu-
châtel chatte grise, collier noir, miauleuse. Tél.
30 49 75 ou 24 38 08. 799285- 69



Wagons d'essence en feu
Un train composé de wagons-citernes remplis d'essence a déraillé dans la nuit dans la gare de Ste in (A G) .

Trois wagons ont pris feu et, en raison du danger d'explosion, la population du village a dû être évacuée pendant la nuit
De Zurich:

Catherine Dubouloz
m e petit village de Stein, dans le

canton d'Argovie, a vécu la nuit
de jeudi à hier, ainsi que la

journée d'hier dans l'état d'urgence. Au
milieu de la nuit, les sirènes ont hurlé
dans la bourgade, tirant du sommeil
ses 2000 habitants. La radio a diffusé
les instructions à suivre: rester chez soi,

FOURNAISE — Les pompiers ont lutté toute la journée pour venir à bout du
sinistre. keystone

portes et fenêtres fermées, ne pas fu-
mer, éteindre les chauffages et les sys-
tèmes d'aération. C'est que l'alerte
était sérieuse.

Peu après minuit, un train de mar-
chandises en provenance de Bâle, com-
posé de 14 wagons-citernes remplis
d'essence, a déraillé alors qu'il arrivait
dans la gare de Stein-Saeckingen. Plus
précisément, ce sont en fait les huit
dernières voitures du convoi qui ont

déraillé sur un aiguillage. Trois wagons
ont alors pris feu, déclenchant un gi-
gantesque et spectaculaire incendie.
Quelque 85.000 litres d'essence par
wagon se sont ainsi répandus dans
l'air, la terre, les canalisations — mais
l'eau potable n'est pas touchée — et le
Rhin, sur lequel ont été installés des
barrages anti-pollution. Une quantité
d'essenceindéterminée s'est déversée
dans le fleuve et l'alerte internationale
a été déclenchée.

Pour lutter contre le sinistre, 700
pompiers de toute la région, ainsi que
deux trains d'extinction et de sauve-
tage des CFF sont intervenus. L'incendie
du dernier wagon encore en flamme a
été maîtrisé hier en fin d'après-midi.
1 50 policiers, des équipes de secours,
des ambulances et des hélicoptères ont
également été envoyés sur place. Pen-
dant ce temps, le centre de Stein a été

bouclé, l'autoroute et la route natio-
nale fermées, le trafic ferroviaire dé-
tourné.

Le risque d'explosion était si impor-
tant qu'à deux heures du matin, la
cellule de crise a décidé de déclencher
l'alarme générale: les sirènes se sont
mises à hurler. Quelque 200 personnes,
habitant à proximité de la gare ont
été évacuées et relogées dans des bâ-
timents scolaires. «Cette évacuation
s 'est déroulée dans le calme, a indiqué
Rudolf Woodtli, porte-parole de la po-
lice cantonale argovienne. // n'y a pas
eu de mouvement de panique et les
habitants ont été très compréhensifs».
Hier dans la matinée, ils pouvaient dé-
jà regagner leur demeure et la popu-
lation pouvait à nouveau sortir. Seules
les écoles sont restées fermées toute la
journée. La circulation routière sera ré-
tablie ce matin. Mais les trains ne cicu-

leront pas normalement avant demain,
le temps de réparer les dommages
causés par le déraillement.

S'il est trop tôt pout évaluer les con-
séquences écologiques de l'accident, le
pire a pourtant été évité: personne n'a
été blessé. Stein s'en tire «avec un oeil
au beurre noir», a commenté le
conseiller fédéral Adolf Ogi, chef du
Département des transports, des com-
munications et de l'énergie, qui s'est
rendu sur les lieux, hier après-midi.

Une enquête devra déterminer les
causes de l'accident. Mais G. Beuret,
directeur du Ille arrondissement des
CFF, a déjà indiqué que la rupture d'un
essieu était vraisemblablement à l'ori-
gine du déraillement des wagons. Pour
l'heure, une erreur humaine semble
quasiment exclue.

0 C. Dz

Trans ports dangereux aux CFF
«Pour l'ensemble du réseau CFF

helvétique, nous comptons que 5 à 10
accidents par an nécessitent l'interven-
tion du corps public de lutte contre les
accidents chimiques. Mais la plupart
de ces accidents n'entraînent pas de
dommages durables pour l'homme ou
l'environnement». Selon Jacques Zu-
lauff, porte-parole des CFF, un cas de
la gravité de celui de Stein est donc
rare. Pourtant le danger existe bel et
bien.

Pour faire face, en cas de catastro-
phe ou d'incident, lors du transport de
marchandises dangereuses, les CFF
sont prêts à intervenir. Ils disposent de
onze trains d'extinction et de sauve-
tage, répartis stratégiquement dans

toute la Suisse. Et du côté de la «pré-
vention», il existe toute une panoplie
de règlements concernant les embal-
lages, la signalisation, le chargement,
les manœuvres ou la circulation des
trains transportant des telles mar-
chandises.

En outre, une ordonnance fédérale
sur les accidents majeurs entrera pro-
chainement en vigueur. «Pour s 'y con-
former, les CFF devront répertorier
ligne ferroviaire après lignes ferro-
viaires et gare après gare, tous les
endroits spécialement dangereux en
cas d'accident — proximité de zones
d'habitations, de firmes chimiques... Et
des mesures particulières seront pré-
vues selon les lieux en question. Par

exemple, en cas d'accident ferroviaire
à proximité d'une usine de peinture,
des mesures supplémentaires de pro-
tection seront prises pour éviter que le
feu ne s 'y propage. Dans ce cas, des
parrois seront érigées entre le lieu de
l'accident et l'usine», explique Jac-
ques Zulauff.

En Suisse, 8 millions de tonnes de
marchandises dangereuses sont trans-
portées chaque année par rail (10%
du total des marchandises). 67% sont
des hydrocarbures, 1 9% des produits
chimiques, 4% des produits pharma-
ceutiques et des peintures, 4% des
engrais et 3% des gaz.

0 C. Dz

Et si Cressier brûlait ?
Plus de 200 wagons et autant de camions

quittent chaque'jour la raffinerie
La raffinerie de Cressier est bien

parée pour faire face aux incendies
qui pourraient s'y déclarer. «Quelque
80 opérateurs, personnel chargé de
faire fonctionner l'usine, sont astreints
chaque semaine à un entraînement
intensif contre le feu, précise Eric Za-
netti, porte-parole du groupe Shell
suisse, et une vingtaine d'entre eux
sont présents en permanence à la
raffinerie.» Le personnel administratif,
qui pourtant travaille loin des lieux de
raffinage, est également formé à réa-
gir. Pour cet entraînement, l'usine dis-
pose d'une installation spéciale.

— Nous ne sommes pas à l'abri
d'un pépin, ajoute Eric Zanetti, mais
nous faisons le maximum pour perfec-
tionner notre système de sécurité. Par
exemple, les citernes de Cressier pos-
sèdent un équipement révolutionnaire:
si l'une d'elles prend feu, une mousse
spéciale est injectée directement à
l'intérieur, depuis le bas, et détruit les

bulles de gaz qui, en s enflammant,
provoquent des explosions.

Et le porte-parole d'évoquer l'in-
cendie survenu en 1 984 à Cressier:

— Le feu, qui s 'était déclaré à la
suite d'une rupture de courant dans
une unité de raffinage, était déjà
éteint par notre équipe lorsque les
pompiers de Neuchâtel sont arrivés...

— Comment s'effectue le trans-
port des produits pétroliers que
traite la raffinerie?

— ie pétrole brut arrive directe-
ment par pipe-line, et les produits
raffinés repartent par rail ou par
route. Entre 8000 et 9000 tonnes de
produits divers — dont l'essence —
quittent chaque jour la raffinerie, ce
qui représente 200 à 300 wagons et
200 camions-citerne.

Les wagons quittent immédiatement
la raffinerie et ne sont pas laissés er»
stationnement sur une voie. Ils partent
à la gare de Cressier, où ils peuvent

rester un certain temps puisque ce
sont les CFF qui décident de leur
acheminement.

— Est-il plus dangereux d'ache-
miner des produits pétroliers par fer-
routage ou par camion?

— Le transport par route est plus
dangereux, mais les quantités de pé-
trole renfermées dans un camion-ci-
terne sont beaucoup plus petites que
celles que peut transporter un train de
quinze wagons. Un seul wagon-citerne
peut contenir 80.000 litres d'essence...

Et Eric Zanetti de rappeler l'atti-
tude des Neuchâtelois qui, il y a
vingt-cinq ans, avaient manifesté leur
inquiétude de voir un pipe-line installé
à Cressier:

— Ils pensaient que c'était très
dangereux, alors qu'un pipe-line est
un moyen de transport écolo et extrê-
mement sûr.

0 F. K.

BAKER-CHENEY - L'Irak a accepté la proposition de\
dialogue américaine. James Baker rencontrera donc Ta-
rek Aziz, mardi à Genève. af p
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Rencontre à Genève
MORT — Un chauffeur palestionien de la bande de Gaza
dont le car était entré en collision avec deux voitures
israéliennes, provoquant la mort d'une occupante, a été
abattu hier par un Israélien. af P Page 21

Palestinien abattu

Au chevet du Rhin
L essence déversée dans le Rhin —

une quantité indéterminée — à la
suite de l'accident de Stein menace-t-
elle la vie aquatique? Quel est l'état
de santé du fleuve après les pollu-
tions successives qui lui sont infligées?
Président de la commission internatio-
nale pour la protection du Rhin de
1987 à 1989, ancien directeur de
l'Office fédéral de l'environnement,
le Neuchâtelois Rodolfo Pedroli fait
part de son inquiétude:

— Le risque de pollution existe
sérieusement, mais il dépend surtout
de la quantité d'essence répandue ef
de la force d'écoulement des eaux
juste en aval du lieu de l'accident.
Par exemple, on sait qu'un litre de
mazout répandu dans une canalisa-
tion peut contaminer 1 million de li-
tres d'eau potable. Le Rhin n'est pas
une canalisation, mais cette essence
pourrait certainement nuire à la
faune et à la flore du fleuve.

— Aux poissons?
— Aux alevins surtout, et lorsque le

brassage de l'eau est fort. Heureuse-
ment, les hydrocarbures — dont l'es-
sence — restent en surface et ne se
mélangent guère à l'eau. Et les pois-
sons réagissent aussi: ils ont leurs an-
tennes et si une pollution se déclare,
ils s'enfuient.

— La zone de Stein est-elle parti-
culièrement sensible?

— Non. Le courant y est relative-
ment fort et je  ne vois pas, à proxi-
mité, de zone de protection impor-
tante. Par contre, en aval de Bâle, on
trouve les canaux d'Alsace, qui ali-
mentent la région en eau potable.

Mais lorsque I alarme internationale
est déclenchée, ce qui est le cas, les
écluses sont automatiquement fer-
mées.

— Peut-on comparer cette catas-
trophe avec celle de Schweize-
rhalle?

— De grands progrès ont été faits
depuis pour perfectionner le système
d'alarme. Lorsqu 'une pollution est si-
gnalée, en effet, deux systèmes se
mettent en marche: l'alarme locale,
tout d'abord, et l'alarme internatio-
nale — c 'est le cas à Stein — si
l'accident est très important. Lors de
la catastrophe de Schweizerhalle,
cette dernière n'avait pas été don-
née assez tôt, et les canaux d'Alsace
n'avaient pas été fermés à temps.
Depuis, des exercices d'envergure
sont régulièrement simulés.

- Et comment se porte le Rhin,
aujourd'hui?

— Nettement mieux qu'il y a une
dizaine d'années! Les industries ont
dû revoir leurs installations et cons-
truire des bassins de rétention, les
stations d'épuration communales se
sont bien améliorées. D'ailleurs, le
plan d'action «Rhin 2000», établi
après Schweizerhalle, vise à faire re-
couvrer au Rhin sa propreté d'avant-
guerre et à permettre aux saumons
— aujourd'hui disparus — d'y vivre.

Des essais de réintroduction ont déjà
eu lieu, mais les saumons n'ont vécu
qu'une génération: ils ne pouvaient
pas remonter le Rhin pour aller dépo-
ser leurs oeufs!

0 F. K.



Où est passé
le camion

du Pari mutuel
romand?

^  ̂u'une police fédérale, nationale,
C J ne se déplace qu'en gros sabots,

: et qu'on les entende un peu trop,
et même de loin, c'est là souvent le
propre de la fonction. La coupe dé-
borde lorsque cette police se mêle de
choses qui ne la regardent pas. Il y a
trois jours, à son entrée en Suisse et ce
pourrait être à Genève ou à Bâle, un
camion transportant des coupons de
participation du PMU romand a été
bloqué par les douanes suisses, celles-
ci agissant sur ordre de la police fédé-
rale, de son directeur adjoint semble-t-
II, pour «importation de billets en fa-
veur d'une loterie étrangère». La po-
lice fédérale oublie sans doute que ce
n'est pas la première fois que la Lote-
rie romande, qui coiffe le PMR, fait
imprimer des tickets à l'étranger, re-
courant aux services d'imprimeries plus
spécialisées dans ce genre de travail
et qui le seront d'autant plus que l'in-
formatisation du Pari mutuel romand
est en voie d'achèvement.

Mais est-ce bien la police fédérale?
Car foi de porte-parole du Ministère
public de la Confédération, aucune ac-
tion de ce genre n'aurait été comman-
dée par cette police a qui la loi de juin
1923 ne confie d'ailleurs pas de ce
genre de mission. Les douanes, alors?
Pas plus que celui de Lausanne, l'arron-
dissement de Genève ne dit avoir été
prévenu d'un tel blocage et celui de
Bâle lève les bras en l'air, arguant de
la difficulté de savoir dans l'instant ce
que font ou ne font pas tous les bu-
reaux dépendant de son ressort. Alors,
où est passé ce camion? A la Loterie
romande, qui craint que ce contretemps
ne finisse par retarder l'entrée en vi-
gueur du nouveau système d'enregis-
trement informatisé des paris, cette ba-
vure a été d'autant plus mal prise
qu'on rappelle que le secteur des lote-
ries ne dépend nullement de la police
fédérale et que d'autres livraisons de
coupons venant de Montréal ou de
Grande-Bretagne n'ont jamais éveillé
autant de curiosité et de mauvaise foi
de la part de l'administration. La Lote-
rie romande a donc décidé d'entre-
prendre une action juridique contre ce
au'elle considère être un coup de force,
/clpch

La taxe paie
la taxe sur les sacs-poubelles contribue a diminuer la quantité de déchets

Du moins en Suisse alémanique car les Romands, eux, l 'ont abandonnée
m a taxe sur les sacs a ordures est une

mesure efficace pour diminuer ur
peu la quantité des déchets, à con-

dition de combiner cette mesure avec
des collectes spéciales (verre, papier,
etc) et des campagnes d'information,
C'est ce qui ressort d'une étude publiée
hier par l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage.

L'étude se fonde sur des données
provenant de 20 communes de Suisse
alémanique. Il en ressort que la taxe
sur les sacs est une mesure efficace
pour réduire la quantité de déchets
non triés, surtout les ordures ménagè-
res, les déchets du commerce et des
bureaux, à condition qu'elles soient en-
cadrées par d'autres mesures, telles
que les collectes sélectives et les activi-
tés d'information. Ces mesures favori-
sent la récupération des matériaux,
mais la quantité totale de déchets ur-
bains ne diminue guère.

En Suisse romande, après quelques
essais infructueux, la taxe sur les sacs a
été abandonnée. On a constaté un
manque de volonté politique pour faire
respecter la mesure: les sacs non régle-
mentaires étaient quand même pris en
charge. En outre, les ménages utili-
saient des récipients divers ou avaient
recours aux décharges sauvages.

Les auteurs de I étude estiment que
cette situation s'explique par une atti-
tude différente de la population ro-
mande, qui accepte difficilement les
contrôles de l'Etat dans sa vie privée.
De plus, en Suisse romande, l'élimina-

tion des déchets est de la compétence
de l'administration, et non des édiles.

Les problèmes d'application liés à
l'introduction de la taxe sur les sacs-
poubelles s'estompent au bout de quel-
ques semaines. Dans quelques commu-
nes, on a pu observer des «sacs sauva-
ges» déposés sur le trajet entre le
domicile et le lieu de travail. Ce sys-
tème, ajouté à l'incinération dans une

Pellet- JB-

cheminée, ne concerne toutefois que 1
à 2% du total des déchets.

Ce travail a été réalisé par le bu-
reau INFRAS sous la direction de la
conseillère nationale Barbara Haering
Binder et de Samuel Mauch. Le mandat
a été donné par le groupe interdépar-
temental «Evaluation législative» du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP). /ats

Arrestation
mouvementée
d'un violeur

S

ous la menace d'un couteau, un
étranger a violé à plusieurs repri-
ses une employée d'hôtel jeudi

après-midi à Schoenenwerd (SO). Au
cours de sa fuite, il a pénétré dans la
maison d'un couple de retraités et les
a frappés parce que ceux-ci ne pou-
vaient pas lui remettre la somme d'ar-
gent qu'il exigeait. Alertée par les
cris, une voisine a averti la police qui
est parvenue à maîtriser l'agresseur.

L'identité de ce dernier n'a pas en-
core été formellement établie, mais il
s'agit probablement d'un Yougoslave
d'une trentaine d'années. Il est entré
en Suisse le 30 décembre dernier, a
indiqué hier la police cantonale soleu-
roise.

Jeudi vers 14hl5, l'homme est en-
tré à l'hôtel «Winkel » à Schoenen-
werd et est monté au deuxième étage
où il a fait irruption dans la chambre
d'une employée de l'hôtel. Il l'a violée
à plusieurs reprises. La victime a fina-
lement pu s'enfuir dans la cuisine et
appeler au secours.

Le violeur s'est enfui, nu. Des passants
ont témoigné qu'il s'est rhabillé dans la
rue. Par la suite, il a forcé l'entrée
d'une maison habitée par un couple de
retraités. Il a exigé que ceux-ci lui
remettent une grosse somme d'argent.
Il les a ensuite frappés à coups de
poing parce qu'ils ne pouvaient pas lui
remettre d'argent. Alertée par les cris
du couple, une voisine a averti la po-
lice. Quatre patrouilles de police, ac-
compagnées d'un chien, sont arrivées
sur les lieux et ont finalement maîtrisé
l'agresseur, /ap

¦ OVRONNAZ - Le centre ther-
mal d'Ovronnaz (VS) fonctionne de-
puis son ouverture, à la veille des
fêtes, sans avoir été préalablement
inspecté et sans autorisation canto-
nale. La direction avait choisi de pren-
dre le risque: le jeudi soir 27 décem-
bre, une maître nageuse française de
26 ans, Sylvie Huber, est décédée,
aspirée par une trop forte pompe à
eau située dans le bassin, /ap

¦ TIMBRES - Pour célébrer le
700me anniversaire de la Confédé-
ration, les PTT émettront le 22 fé-
vrier quatre timbres-poste représen-
tant la culture des quatre régions
linguistiques de Suisse. Sur chacun
de ces timbres à 50 centimes figure
l'inscription «700 années» dans
l'une des quatre langues nationales.
Les 800 ans de la ville de Berne
seront également représentés sur un
autre timbre, /ats

¦ PAYSANS - Des agriculteurs
bernois montent la garde devant le
Palais fédéral depuis hier, et ce jus-
qu'au 16 janvier. Les quelque 200
paysans et paysannes qui se relaye-
ront au cours de cette action souhai-
tent sensibiliser le Conseil fédéral et
les consommateurs à leurs problèmes,
/ats

JOUR DE GARDE
— Le revenu brut
total des paysans
aurait diminué de
200 millions de
francs l'année
dernière. Keystone

¦ CHÔMAGE - Le chômage par-
tiel a augmenté en Suisse, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Au mois de novembre de
l'an passé, les réductions des horai-
res de travail ont provoqué la perte
de 37.877 heures de plus que pour
le mois précédent, dénotant selon
l'OFIAMT un «rafraîchissement»
conjoncturel, /ats

¦ BUACHE - L'Académie euro-
péenne du Cinéma et de la Télévision,
fondée à Bruxelles le 16 novembre
dernier, a appelé à sa présidence
Freddy Buache, directeur de la Ciné-
mathèque suisse, à Lausanne. Pre-
mière institution de ce genre dans le
monde, la nouvelle Académie compte
«exprimer une meilleure affirmation
de l'identité européenne dans le do-
maine du film et de la télévision», /ats

700me:
le menu
argovien

A

rgovie, le canton-partenaire de
Neuchâtel pour les célébrations

2 du 700me anniversaire de la
Confédération, a présenté jeudi à la
presse son programme d'activités. Ou-
tre de nombreuses fêtes et expositions
organisées par district, le canton d'Ar-
govie va promouvoir le sport et la
santé pour les personnes à partir de
50 ans. Il organisera également un
grand symposium à Lenzbourg (24 oc-
tobre) afin que la jeunesse puisse dé-
battre de l'avenir de la Suisse.

«Zâmestoh witergoh»: c'est le slo-
gan qu'a choisi le canton d'Argovie
pour célébrer le 700me anniversaire
de la Confédération, slogan qu'on
pourrait traduire par «être ensemble
et poursuivre, aller de l'avant». Choix
de l'action générale du canton: pro-
mouvoir la santé et le sport à partir de
50 ans. Argovie mène dans ce do-
maine différentes expériences de for-
mation et d'activités qui font référence
au niveau national. Durant l'année du
700me, ces expériences seront accrues,
notamment par l'engagement des Ar-
goviens en faveur de cette forme de
sport dans différents organismes exis-
tant ou en création.

Chacune des cinq régions du canton
prépare de nombreuses activités. Rete-
nons la Fête des fêtes à Aarau les 7, 8
et 9 juin, avec des spectacles de théâ-
tre, de cabaret, et des concerts pour
jeunes et moins jeunes.

Présidée par le Landamann U. Sie-
grist (prés, du Conseil d'Etat), cette
conférence de presse a été suivie par
30 personnes dont 1 5 journalistes. Les
délégués de Neuchâtel et St-Gall, can-
tons partenaires, ont également parlé
des principales manifestations prévues
dans leur canton respectif, /comm

Aménagement du territoire
Par Jean-Charles
A breu

A

yant décidé de transformer leur
pays, des vallées du Jura aux
sommets des Alpes, en un vrai

paradis terrestre, les Kreuziens se con-
vertirent à l'aménagement du terri-
toire.

Chaque pouce du sol kreuzien fut
donc affecté à une activité qui le ren-
drait plus harmonieux. Dans la tribu
des Libresbourgeois, par exemple, l'on
interdit d'élever les chevaux à la cam-
pagne car la terre devait demeurer
agricole. Et un éleveur qui entendait
transformer des étables en écuries fut
sommé de s 'exiler.

— Pas de chevaux à la campagne?
— Pas plus qu 'une usine de tracteurs

ou de motocyclettes!

— Mais des vaches oui!
— Le moins possible, juste les photos

illustrant les dépliants de propagande
touristique, et à condition qu 'il n'y ait
point à proximité de résidences secon-
daires ni d'hôtel qui pourraient se trou-
ver incommodés par l'odeur du fumier...

Les usines qui sont des lieux tristes et
gris, furent chassées des villes et dispa-
rurent peu à peu, faute de pouvoir
aller à la campagne. Les villes se vidè-
rent, les citadins préférant aller vivre
loin des miasmes urbains dans des vil-
lages au nom de l'habitat groupé. Les
villas devinrent des hameaux, les ha-
meaux des villages, et les villages des
bourgades. Les routes s 'élarg irent pour
permettre aux Kreuziens d'aller travail-
ler, car nul ne vivait plus près de son
lieu de travail.

Et la Kreuzie devint un petit paradis.
Sans chevaux, parce qu'on ne saurai!
qu 'en faire, sans vaches parce qu 'il y a
trop de lait, sans pigeons parce qu 'ils
salissent les monuments, sans chiens
parce qu'il font trop de crottes, sans
citadins à cause de la pollution des
villes, sans usines parce qu'elles pol-
luent tout, sans paysans parce qu 'ils
coûtent trop cher, sans...

— Il ne restait plus rien!

Pardon, un pays propre qui plaît aux
riches touristes étrangers, par son har-
monie, ses pistes de ski, ses remontées
mécaniques et, en été, ses tennis, ses
pistes vita et ses sentiers de grande
randonnée, ses banques, ses grands
magasins et ses coucous fabriqués en
Asie.

Un pays où l'église est toujours très
exactement au milieu du village, et
d'autant plus facile à visiter qu 'elle est
le plus souvent vide.

OJ-C. A.

l 'ancien chef de la police des constructions de la ville de Zurich
transféré dans un établissement ouvert

L

'ancien chef de la police des cons-
tructions de la ville de Zurich
Guenther Tschanun, condamné à

20 ans de réclusion pour quatre as-
sassinats, est passé du pénitencier de
Regensdorf (ZH) à l'établissement so-
leurois ouvert d'Oberschoengruen. Ce
transfert qui remonte au 1 2 novem-
bre, entre dans la procédure habi-
tuelle d'exécution progressive d'une
sanction pénale, a indiqué Hans Ribi,
secrétaire à la direction du départe-
ment de justice du canton de Zurich. Il
confirmait ainsi une information parue
hier dans le «Tages Anzeiger».

Lorsqu'il n'y a pas de risque de
fuite, que le détenu n'est pas qualifié
d'extrêmement dangereux et que
toute les procédures sont terminées,
n'importe quel délinquant primaire a
le droit d'aller dans un établissement
pour délinquants primaires, explique
Hans-Ulrich Meier, directeur du péni-
tencier cantonal de Regensdorf.

Même transféré, Tschanun ne béné-
ficie guère d'allégements. Il dispose

juste de davantage de possibilités et
de l'absence de mur, précise le direc-
teur. Hans Ribi ajoute qu'une quaran-

GUENTHER TSCHANUN - Délin-
quant primaire. ap

taine de détenus sont transférés cha-
que année dans le canton de Zurich
d'un établissement fermé à un établis-
sement ouvert.

Guenther Tschanun ne sortira au
plus tôt de prison qu'après avoir pur-
gé les deux tiers de sa peine sous
déduction de la détention préventive.
Ceci est en général la règle avec les
délinquants primaires.

Agés de 50 ans, Guenther Tschanun
a été condamné le 31 août dernier
par la Cour suprême du canton de
Zurich (qui le jugeait pour la seconde
fois sur ordre du Tribunal fédéral) à
20 ans de réclusion pour assassinat et
tentative d'assassinat. Le 16 avril
1986, alors qu'il dirigeait la police
des constructions de Zurich, il avait
abattu quatre de ses collaborateurs
sur leur lieu de travail et blessé griè-
vement un cinquième. Il avait ensuite
pris la fuite à pied avant d'être repris
le 7 mai 1 986 alors qu'il se cachait
dans un hôtel de Bourgogne, /ap

Plus de mur pour Tschanun



A Genève pour la paix
/ 'Irak a accepte hier la rencontre James Baker- Tarek Aziz proposée par Washington,

les discussions de la dernière chance se dérouleront à Genève, sans doute à l'hôtel Intercontinental
'Irak a accepté hier la proposition
des Etats-Unis d'une rencontre des

y chefs des diplomaties américaine
et irakienne le 9 janvier en Suisse. De
son côté, le ministre français des Affai-
res étrangères Roland Dumas a annon-
cé que la CE allait proposer une ren-
contre le 10 janvier au ministre irakien
des Affaires étrangères Tarek Aziz.

La Maison Blanche a aussitôt qualifié
de «signe encourageant» l'acceptation
de Bagdad. «Nous serons à Genève le
9. Il s'agit pour le moins d'un signe
encourageant que (les Irakiens) sont
désireux de discuter», a déclaré le
porte-parole de la présidence améri-
caine, Marlin Fitzwater.

L'accord de Bagdad a été annoncé

en fin de journée hier par I agence
officielle irakienne INA. La proposition
américaine d'une rencontre le 7, le 8
ou le 9 janvier avait été formulée jeudi
par le président George Bush, et le
secrétaire d'Etat James Baker avait dé-
jà prévu de se rendre mardi à Genève,
d'où il repartira, selon les autorités
genevoises, mercredi soir.

La Maison Blanche a indiqué que le
président Bush allait réaffirmer sa dé-
termination à obtenir un retrait irakien
du Koweït dans une lettre au président
Saddam Hussein que J. Baker doit re-
mettre à son homologue irakien. J. Ba-
ker a également affiché la plus grande
fermeté, affirmant que la souveraineté
du Koweït serait rétablie ((pacifique-
ment ou par la force».

Les ministres des Affaires étrangères
des Douze se sont pour leur part réunis
hier à Luxembourg pour préparer une
éventuelle rencontre avec l'Irak. La
présidence luxembourgeoise du Conseil
de la Communauté va proposer à l'Irak
de rencontrer son ministre des Affaires
étrangères Tarek Aziz le 1 0 janvier, a
indiqué le porteparole du ministre
français Roland Dumas.

R. Dumas a présenté à ses collègues
un plan en sept points axé autour de
cette invitation et reprenant l'idée
française selon laquelle un retrait ira-
kien du Koweït rendrait possible une

discussion sur tous les autres problèmes
de Moyen-Orient.

De nombreux responsables de par le
monde continuent à affirmer que la
paix peut être sauvegardée. C'est ainsi
que le secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar déclare espé-
rer en ((ceux qui ont de l'influence »,
tandis que le président Mitterrand ap-
pelle à œuvrer pour la paix ((même en
un moment comme celui-ci où cette es-
pérance paraît bien compromise».

De leur côté, l'Iran, le Pakistan et la
Turquie ont demandé une réunion ex-
traordinaire de l'Organisation de la
Conférence Islamique (OCI) pour éviter
un ((désastre » dans le Golfe, et le
numéro un libyen, le colonel libyen
Mouammar Kadhafi, a affirmé que le
sommet quadripartite (Libye, Egypte,
Syrie et Soudan) qui vient de se tenir à
Misourata (Libye) s'est employé à évi-
ter au monde une ((catastrophe». Il a
ensuite déclaré que «la solution est
entre les mains de l'Irak».

La réponse positive du vice-ministre
irakien des Affaires étrangères Nizar
Hamdoun à l'offre suisse pour la tenue
sur territoire helvétique de pourparlers
américano-irakiens est parvenue aux
autorités suisses, a indiqué hier soir à
Berne le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) dans un com-
muniqué.

En se rejouissant de ce développe-
ment positif, le DFAE précise que la
rencontre entre le secrétaire d'Etat
américain James Baker et son homolo-
gue irakien Tarek Aziz aura lieu mer-
credi prochain à Genève. Les déléga-
tions arriveront dans la ville lémanique

L 'INTERCONTINENTAL DE GENÈVE - On va tenter d'y sauver la paix.
keystone

mardi. Les entretiens doivent se dérou-
ler à l'hôtel Intercontinental, selon des
informations données hier après-midi
par un porte-parole du DFAE. /ats-afp

0 Lire notre commentaire « A Bush de
choisir»

LE FIGARO
L'imparable nécessite

Aurons-nous la guerre? Depuis l'été,
(...) se sont multipliées les prises de
position dont le point commun, plus ou
moins explicite, était d'affirmer qu'il
fallait en écarter la menace. (...)

En fait, seul le président Bush a en-
core accru sa stature personnelle et le
statut unique de son pays du fait que,
depuis cinq mois, il n'a pas bougé d'un
millimètre de la ligne qu'il s'était fixée:
limiter la crise du Golfe à ce pour quoi
elle a éclaté; reconnaître am Nations
unies la responsabilité de dire le droit;
assumer, pour ce qui les concerne, lui et
les Etats-Unis, la mission exécutoire de
les faire respecter celui-ci par tous les
moyens, y compris la force. Dès lors la
guerre comme la paix n'est plus un
choix mais le produit, au terme d'une
longue procédure, d'une imparable né-
cessité.

0 Annie Kriegel

Haro sur les gros
N'est pas correspondant de guerre

qui veut. Difficile d'exiger des Ram-
bos, mais pas question pour l'armée
américaine dans le Golfe de s 'en-
combrer de journalistes ventripotents
en cas de conflit armé avec l'Irak.

Invités par leurs rédacteurs en chef
à «muscler» leurs papiers, les mal-
heureux reporters doivent aujourd'hui
se muscler eux-mêmes sous la surveil-
lance des adjudants de service.
L'exercice physique imposé par l'ar-
mée américaine contribue à l'amai-
grissement progressif des correspon-
dants, déjà privés d'alcool par les
rigueurs de la loi islamique.

Pour être déclarés aptes à suivre
les opérations, bien des journalistes
ont dû renoncer à la cigarette et
ressortir, pour la première fois depuis
des années, leur tenue de sport.
«Pour beaucoup, on semble loin de
la condition physique nécessaire au
combat», déplore le colonel Bill Mul-
vey, du service de presse américain à
Dhahran.

Pour lui, pas question d'emmener
en opération un journaliste incapable
de tenir le coup. C'est mettre sa pro-
pre vie en danger, et celles de ceux
qui l'accompagnent, explique-t-il.

Les tests de l'armée américaine
tiennent compte, bien sûr, de l'âge et
du sexe du journaliste. Les perfor-
mances requises ne sont guère effa-
rantes. Les hommes de moins de 40
ans doivent courir le mile et demi
(2km400) en 15'30", faire 33 pom-
pes en deux minutes et 32 abdomi-
naux en deux minutes également.
Pour les femmes de moins de 40 ans,
le mile et demi doit être couru en
17'15". Treize pompes et 30 abdo-
minaux suffisent.

Ceux ou celles qui ne peuvent satis-
faire à ce test ne pourront pas aller
sur le front en cas de guerre.

Jusqu 'ici, un seul journaliste n'a pas
franchi la barre. Mais des dizaines
doivent faire leurs preuves d'ici le 15
janvier , /reuter

L'esprit de Genève?
Dérogeant à une tradition assez bien

établie, les bourses ont plutôt mal com-
mencé l'année. (...)

Jeudi, l'annonce d'une éventuelle ren-
contre entre Américains et Irakiens à
Genève permettait de combattre la
morosité des marchés et surtout faisait
reculer le cours du baril d'environ un
dollar. Ce dernier élément est significa-
tif, car dans le contexte économique
actuel la réaction du marché pétrolier
est plus facile à interpréter que les
fluctuations des bourses. De ce point de
vue, le cours du baril peut paraître
révélateur de la conviction implicite de
nombreux opérateurs qui anticipent
une solution négociée à la crise. Un
espoir maintenant ravivé par la pers-
pective d'une négociation, vraisembla-
blement à Genève, ville dont l'esprit
porte à la conciliation, comme l'écrivait
Robert de Traz en 1 929. Le pire n'est
donc pas certain, mais le sentiment
prévaut sur les marchés que rien ne se
fera avant le 15 janvier, le début de
l'année étant en quelque sorte remis
d'une quinzaine.

0 Mohammad Farrokh

Tuerie près de Gaza
Un Palestinien qui avait pro voqué

un accident mortel, sans doute volontairement,
abattu par un Israélien

LE PALESTINIEN TUÉ - Un cadavre au bord de la route. ap

U

n chauffeur de la bande de
Gaza dont le car était entré en
collision avec deux voitures israé-

liennes, provoquant la mort d'une occu-
pante, a été abattu hier, a annoncé la
radio d'Israël.

Selon Avi Zarchan, colon israélien té-
moin de l'incident, le chauffeur du car
palestinien a percuté délibérément les
deux voitures israéliennes l'une après
l'autre, puis il est descendu de son véhi-
cule en criant ((Allah est grand». Il au-
rait ensuite tenté de frapper un automo-
biliste israélien avec une barre de fer.
((Quelqu'un qui se trouvait à proximité
a immédiatement ouvert le feu sur lui»,
a ajouté le témoin. Selon la radio israé-
lienne, le tireur serait l'un des automobi-
listes, mais la police a déclaré que le
chauffeur a été tué par des soldats.

L'incident s'est produit en territoire
israélien à un 1,5 km environ de la
bande de Gaza. L'Israélienne tuée
était l'épouse d'un commandant de
l'armée. Deux autres Israéliens ont été
blessés dans les deux collisions.

Par ailleurs un Palestinien de 20 ans

a été abattu a bout portant par des
inconnus dans la bande de Gaza et
un de ses parents, âgé de 18 ans, a
été blessé. Tous deux auraient été
suspects de collaborer avec Israël.

Le premier incident a aussitôt été lié
par des responsables de droite à
l'adoption quelques heures plus tôt
par le conseil de sécurité de l'ONU
d'une déclaration déplorant les inci-
dents de Palestiniens tués par des
soldats israéliens. ((Cette déclaration
ne fait qu'encourager la violence et le
terrorisme», a ainsi noté Avi Pazner,
important collaborateur du premier
ministre Yitzhak Shamir.

Le président de l'assemblée géné-
rale de l'ONU, Guido De Marco,
poursuivait pendant ce temps sa visite
dans les territoires occupés par Israël.
Des jets de pierres se sont produits
dans deux camps de réfugiés de Cis-
jordanie où il devait se rendre, ce qui
a amené l'armée à les déclarer ((zo-
nes militaires closes» et à empêcher la
presse de couvrir les visites, /ap

Dernière ligne droite
Dans onze jours, soit le 1 5 janvier, les

Irakiens risquent de prendre la ((fes-
sée», canonnée par les Américains el
leurs alliés. Ou vice-versa. (...)

C'est sans doute ce genre de ré-
flexion qui a conduit le président Bush,
poussé à la roue par le Congrès, à
offrir des négociations de la dernière
chance à Saddam Hussein. (...)

L'hypothèse la plus retenue ces jours
tient dans un retrait partiel du Koweït
avant la date fatidique. Cela ne ferait
évidemment pas tellement l'affaire de
Washington, dont le but profond es!
l'élimination de Saddam.

0 Jean Gaud

Par Robert Habel

Tarek Aziz affirmait
hier que sa rencontre
avec James Baker lui
permettrait d'évoquer
ala question d'accor-

der aux Palestiniens leurs droits,
l'autodétermination et l'indépen-
dance, ainsi que d'avoir Jérusalem
comme capitale de l'Etat de Pales-
tine». Peu après, le président amé-
ricain George Bush réaffirmait qu'il
ne pouvait y avoir uni compromis
sur des négociations ni sur les ob-
jectifs contenus dans tes résolu-
tions de l'ONU» et que pour obtenir
la garantie de ne pas être attaqué,
l'Irak devait préablablement se
plier intégralement aux résolutions
de l'ONU. «Si James Baker réitère
les vieilles positions américaines,
renchérissait enfin un haut fonc-
tionnaire irakien, la rencontre ne
durera que cinq minutes». Il est
vrai qu 'à la veille de l'agression
irakienne contre le Koweït, les di-
plomates irakiens avaient immé-
diatement et brutalement mis fin à

la première séance de discussion,
dès l'instant où la délégation ko-
weïtienne avait refusé feur diktat.
Cette fois, c 'est Bagdad qui est à la
merci de la détermination améri-
caine. ¦ ¦

Mais les Etats-Unis vont-ils vrai-
ment se montrer intransigeants?
Leurs alliés, déjà secrètement réti-
cents, ne tiennent plus en place
depuis hier: les; Européens invitent
à leur tour Tarek Aziz, comme si ce
serviteur de l'Etat agresseur et pre-
neur d'otages était un diplomate
respectable, et proposent leur pro-
pre plan de règlement. Subtilement,
comme si elle énonçait une intraita-
ble exigence et non une conces-
sion, la France redit que des négo-
ciations ne pourront s 'ouvrir
qu'après que Bagdad se sera enga-
gé à évacuer le Koweït. Comme les
Syriens au Liban, pourquoi les Ira-
kiens ne s 'engageraient-ils pas à
évacuer le Koweït? George Bush se
résignera-t-il aux faux-semblants
tentants qu'on lui suggère?

0 R. H..;

M, 
A Bush de choisir



MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 3e semaine. Une comédie
amusante de Chris Columbus, avec Ma-
cauley Cilkin.

URANUS 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Un film de Claude Berri d'après
Marcel Aymé, avec Gérard Depardieu.
Une chronique courageuse sur les fai-
blesses de l'espèce humaine, incarnée
par huit grands comédiens français. At-
tention! Le film est précédé d'un court-
métrage du cinéaste neuchâtelois Ro-
land Huguenin.'

LES TORTUES NINJA 1 5 h. Pour tous.
4e semaine.

UN THÉ AU SAHARA 17 h 30. 16 ans.
7e semaine. Derniers jours. De Ber-
nardo Bertolucci.

GHOST 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 9e semaine. De Jerry Zucker,
avec Patrick Swayze. On aime... on
adore... on en rêve!

PRETTY WOMAN 15 h - 18 h.
V.O.st.f/all. - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 6e semaine. Une comédie
pétillante de Carry Marshall, avec Ju-
lia Roberts et Richard Gère.

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES V.O.st.f./all. 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Un film
tunisien de Férid Boughédir. 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 conte d'Andersen,
musique d'Alan Menken. 2 Oscars
1990. Un magnifique cadeau pour les
petits... et pour les grands.

I >i -Jm-nTrrcj c£ÀÀ\^kWk%%m\m\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m
ROCKY V 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Un film de John G. Avildsen,
avec Sylvester Stallone. Les combats
sont palpitants... On tremble pour le
héros dont la chute serait terrible.

LA DISCRÈTE 15 h - 1 8 h 15 - 21 h. 1 6
ans. 3e semaine. De Christian Vincent,
avec Fabrice Luchini. Prix de la Criti-
que-Venise 1990. Une rencontre amou-
reuse se transforme bientôt en vérité
sentimentale. Un film qui enchante et
fait rire.

LES GREVES
D U  L A C

I 544 G l e t t e r e n s

Etablissement pour personnes âgées et handi-
capées.
Convalescence, courts séjours, moyens sé-
jours, longs séjours sur demande. Possibilité de
régimes. Permanence médicale et para-médica-
le.
Une sécurité pour les personnes ayant des
difficultés d'orientation grâce à notre grand
parc clôturé.

Prix dès 85 fr. par jour selon degré de dépen-
dance.

Renseignements, visites, réservations :
Les Grèves du Lac, 1544 Gletterens

Tél. (037) 67 22 01/02/03 BIOBBIMO

I N S T I T U T  T S U B O S
membre  Fédé ra t i on  Suisse des Masseurs

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

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

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

791362-10
l n f o r m u i o n s  ci i n s c r i p t i o n* :  lé t.:  (032) 22 92 19
1 0 , r u e  d e  I* H q u e r r e  2 3 0 2  B i e n n e
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¦ NEUCHÂTEL BSSSSSSSSSSSSSSSS!
Précédent du jour

Bque ent Jura . . . .  440 —G 440.—G
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédit Int. NE n . . .  1350.—B 1350.—B
Neuchâteloise n 800.—G 800.—G
Corlaillod p 4900.—G 4900.—G
Corlaillod n 4950.—G 4050.—G
Corlaillod b 710.—G 700.—G
Cossonay 4700.—G 4600.—G
Ciments S Béions.. 1650.—G 1830.—
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Cimenl Port land... .  8500 —G 8520.—
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE taHBHBSSSSSSSSSI
Bque canl. V0 730.—L 730.—
Crédit lonc. V D . . . .  810.—G 830.—
Alel Const Vevey . . .  1000—G 1000.—G
Bobst p 3850.— 3800.—G
Innovatinn 380.—G 380.—G
Kudelski 190.—G 180.—G
Publicilas n 1290.—G 1290.—G
Rinsoz & Ormond.. .  530.— 520.—G
La Suisse ass 11500.—L —.—

¦ GENÈVE BSSSSSSSSSSSSSSHBSa
Affichage n 410.— 420 —
Charmilles 2450.—G 2450 — G
Cossonay 4700.—B 4600 —
Grand Passage 450.—G 450.—G
Interdiscnunl p 3075.— 3100 —
Pargesa 960.— 950 —
SIP p 125 .—G 150.—G
SASEA 32.— 29.—G
Surveillance n 1220.— 1230—G
Zyma n 800—G 800.—G
Montedison 1.45 G 1.50 G
Olivetti priv 2.75 G 2.75
Nal. Nederland .... 36.30 37.75
Ericsson 38.75 G 38.50
S.K.F 15.— 15.—
Astra 1.95 —.—

¦ BÂLE BSSSSSSSSSSSSSSSSSHBSSI
Ciba - Geigy p 2460.— 2460 —
Ciba-Geigy n 2030.— 2015 —
Ciba-Geigy b 1940.—G 1970.—
Roche Holding b j . . .  3740.— 3760 —
Sandoz p 9000.— 9100 —
Sandoz n 8030.— 8080 —
Sandoz b 1770.— 1795.—
Hala-Suisse 120—G 120.—G
Pirelli Inlern. p 345.—G 345 —
Pirelli Inlern. b . . . .  140.— G 140.—
Bâloise Hold. n . . . .  2120.—G 2225 —
Bâloise Hold. b . . . .  2080.— 2075.—

¦ ZURICH BSSSSSSB̂ B̂ MBSI
Crossair p 360.—G 400.—A
Swissair p 575.— 580.—
Swissair n 555.— 565.—A
Banque Leu p 1110—G 1130.—G
Banque Leu b 170.— 168.—G
UBS p 2690.— 2690.—
UBS n 565.— 565,
UBS b 108.— 107.—
SBS p 260.— 258.—
SBS n 222.—A 221.—
SBS b 222.—A 221.—
CS Holding p 1490.—L 1495.—
CS Holding n 297.— 295 —
BPS 1150.— 1130.—
BPS b 109— 108 —A
Adia p 865.— 860.—
Ad ia h 73— 74.60
Eleclrowatl 3200.— 3200.—
Holderbank p 4150 — 4250 —
Inlershop p 430.—A 415.—G
J.Suchard p 8100.— 8100.—G
J.Suchard n 1250—G 1250—G
J.Suchard b 530.—G 530—G
Landis & Gyr b.. . .  88.— 88.—G
Motor Co lombus . . . .  1325.— 1300.—
Moevenpick 4970.— 4920 —
Oerlikon Biihrle p . . .  420 — 435.—
Schindler p 4500.— 4650.—
Schindler n 840.—G 840.—
Schindler b 820.— 805 —
Sika p 2670.— 2660.—
Réassurance p 3000.— 3030.—
Réassurance n 1870.— 1880.—
Réassurance b 533.— 537.—
S.M.H. n 486.— 486.—
Winterthour p 3600.— 3630.—
Winterthour n 2680.— 2720.—
Winte rthour b 677— 674.—
Zurich p 4020.— 4020.—
Zurich n 2970.— 2950.—
Zurich b 1895.— 1885.—
Ascom p 1970.—A 1970.—A
Atel p 1300.—G 1300.—G
Brown Boveri p . . . .  3870.— 3850.—
Cemenlia b 430.— 420.—G
El. Laulenboorg.... 1550.—G 1450.—G
Fische r p 1370—A 1340.—
Forbo p 1950.— 1925.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 740.— 730.—
Jelmoli p 1410.— 1370—L
Nestlé p 7300.— 7320.—
Nestlé n 6910— 6920.—
Alu Suisse p 877.— 881 —
Alu Suisse n 430.— 435.—
Alu Suisse b 72.— 73 —
Sibra p 310.— 325
Sulzer n 4400.—G 4600.—
Sulzer b 375.— 375.—
Von Roll p 1080.— 1100.—

¦ ZURICH (Etrangères) BSSSSSSSSSi
Ae lna Life 47.50 46.25 G
Alcan 24.25 23.50 G
Amax 26.75 27.—L
Am. Brands 50.25 G 48.50
Am. Express 25.25 G 26.—
Am. Tel. S Te l . . . .  37.25 37.75
Baxter 34.25 33.50
Caterpillar 58.50 G 57.50 G
Chrysler 15.75 15.75 G
Coca Cola 57.— 56.—
Conlrol Data 11.—G 11.—G
Wall Disney 127.— 126.—
Du Pnnt 45.25 44.25
Easlman Kodak 52.— 51.50
EXXON 63.75 64.50
Fluor 45.50 43.50 G
Ford 33.25 32.50 G
General Elecl 70.50 69.50
General Mo to rs . . . .  42.75 42.50 G
Gen Tel & Elecl . . .  36— 36.—
Gillette 75.50 G 73.60 G
Goodyear 23.50 G 23 —
Ho meslake 23.75 23.25
Honeywell 55.50 G 55.—G
Inco 31.75 G 31.—
IBM 141.50 142.—
Int. Paper 66.25 G 65.50 G
Int. Tel. & Tel 58.50 A 58.—
Lilly Eli 91.25 90.50 L
Litton 96.—G 95.25
MMM 106.50 105.—A
Mobil 72.— 70.75
Monsanlo 60.—G 58.75 G
N C R  111.— 110.50
Pacilic Gas 31.25 L 31.—L
Philip Morris 63.50 . 62.50
Phillips Petroleum... 31.75 31.25
Proclor 8 Gamble.. 107.50 106 —
Schlumberger 71.25 70.50
Texaco 75.25 73.75
Unioo Carbide 20.75 20.50 G
Unisys corp 3.70 L 3.50
U.S. Steel 37.— 37.—L
Warner -Lambert 85.50 81.50
Woolwor lh 37.50 G 36.25
Xe rox 46.25 A 44.75
AKZO 55—L 56.50
ABN-AMRO 23.75 24.—
Anglo Americ 35.25 G 35.—
Amgold 92.— 91.50
De Beers p 24.—G 23.50 L
Impérial Chem 21.— 20.75
Nosk Hydro 38.75 G 38.—
Philips 15.— 15.25 L
Royal Dulch 99.— 97.25
Unilever 113.50 113.50
B.A.S.F 166.— 171 —1
Bayer 182.60 186.—
Comm erzbank 190.—L 193.—A
Oegussa 244.—L 248.—G

Hoechst 172.—L 172.—
Mannesmann 217.—L 221.—
R.W.E 311.— 317.—
Siemens 487.—A 499 —
Thyssen 152.— 157.—
Volkswagen 280.— 287.—

¦ FRANCFORT BSSSSSSSSSSSSSSS1
A E G  207.50 2118.—G
B.A.S.F 198.— 202.—
Bayer 214.80 219.50
B.M.W 378.— 384.—
Daimler 536.20 549.—
Degussa 289.50 295.—
Deutsche Bank 584.— 595.60
Dresdner Bank 338.— 344.50
Hoechst 203.70 206.50
Mannesmann 254.50 259.50
Mercedes 423 — 431.50
Scherini 695— 698.50
Siemens 574.20 587.90
Volkswagen 329.— 339.—

¦ MILAN ¦¦¦MBSSSSSSSSSSSSS:
Fiat 5386.— 5520 —
Général! Ass 29150.— 29800.—
Ilalcementi 18660.— 19250.—
Olivetti 3200.— 3280.—
Pirelli 1726.— 1760.—
Rinascente 5380.— 5420.—

¦ AMSTERDAM kHHHBSSSSSSa
Aegon 104.70 104.80
AKZO 75.20 75.20
Elsevier 76.20 76.10
Heineken 137.30 137.80
Hoogovens 50.80 50.50
K L M  19.90 21.—
Nal. Nederl 49.30 50.60
Robeco 86.20 86.10
Royal Dulch 130.60 130.—

¦ TOKYO kHUllllllBBSSSSSSSSS I
Canon 1280.— 1270.—
Fuj i Pholo 3190 — 3160.—
Fujitsu 980.— 988.—
Hilachi 1130.— 1100.—
Honda 1290.— 1250 —
NEC 1290.— 1290.—
Olympus Opl 998.— 998.—
Sony 6840.— 5990 —
Somi Bank 1990.— 2000.—
Takeda 1600.— 1620.—
Toyota 1750— 1750.—

¦ PARIS BSSSSCSSSSSSSS8HBSSSS1
Air liquide 626.— 629.—
EH Aquilaine 285.50 279.30
BSN.  Gervais 735 — 737.—
Bouygues 435.30 440.—

Carrefour 3340.— 3331.—
Club Médit 452.— 448.10
Docks de France.. .  3781.— 3830 —
L'Oréal 488.— 498.50
Matra 228.— 225.50
Michelin 66.50 66.70
Moèt-Hennessy 3465.— 3489.—
Perrier 1140.— 1154.—
Peugeot 500.— 507.—
To tal 623.— 601.—

¦ LONDRES BflBSSSSSSSSSSBSSSfl
Brit. 8 Am. Tabac . 5.78 5.87
Brit. Petroleum 3.275 3.24
Cable & Wire less. . .  X X
Courtauld 3.17 3.20
Impérial Chemical.. .  8.53 8.62
Rio Tinto 4.27 4.21
Shell Transp 4.55 4.45
Anglo-Am.USs 28.25 M 27.875M

¦ NEW-YORK BSSSSSSjMBSStH
Abbott lab 41.50 40 .875
Alcan 19— 19 —
Amax 21.625 21.375
Atlantic Rich 120.75 121 —
Boeing 44.76 46.375
Canpac 16.75 16.625
Caterpillar 46.— 45.125
Citicorp 215.21 214.82
Coca -Cola 43.875 44.875
Colgate 69.875 70.—
Conlrol Data 8.75 8.375
Corning Glass 44.— 43.875
Di gilal equip 56.25 56.375
Dow chemical 45.625 46.—
Du Pont 35.25 35.875
Easlman K o d a k . . . .  41.— 40.625
Exxon 61.— 51.50
Flunr 34.625 34 —
General Electric 55.25 54.625
General Mills 46.— 44.875
Ge neral Mo to rs . . . .  34.— 33.—
Gêner. Tel. Elec.. . .  29.— 28.875
Goodyear 18.125 17.75
Halliburton 44.50 44.125
Homes lake 18.75 17.75
Honeywell 43.875 43.75
IBM 112.375 112.125
Int. Paper 52.26 53 —
I nt. Tel & Tel 46.25 46.625
Litton 75.875 76.375
Merryl Lynch 20.125 20.375
NCR 88.375 87.625
Pepsico 24.875 25.—
Plizer 77.75 77.—
Sears Roebuck 25.625 25.625
Texaco 58.50 58.25
Times Mirror 27.25 27.75
Union Pacilic '. 69.625 69.25
Unisys corp 2.75 2.875
Upjohn 37.25 36.75

US Steel 29.625 26.75
United Techno 47.125 47.375
Xerox 35.75 36.125
Zenith. 6.625 . 7.125

¦ DEVISES * BSSSHBSSSSSSSSSS1
Etats-Unis 1.249G 1.281B
Canada 1.084G 1.111B
Anglete rre Z.432 G 2.493B
Allemagne 83.85 G 85.55 B
France 24 .70 G 25.20 B
Hollande 74.35 G 75.85 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 0.937G 0.961 B
Belgique 4.069G 4.151B
Suède 22.25 G 22.95 B
Autriche 11.92 G 12.16 B
Portugal 0.935G 0.965B
Espagne 1.315G 1.356B

¦ BILLETS * kVsaVmSVaHBBJBH
Etats-Unis (1*) 1.24 G 1.32 B
Canada (Ucan). . .  . 1.06 G 1.14 B
Angleterre (10.... 2.39 G 2.53 B
Allemagne 100DM) . 83.50 G 86.50 B
France (100fr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 74.—G 77—B
Italie (100lit) 0.109G 0.1178
Japon (100yens)... 0.91 G 0.98 B
Belgique (100fr).. . .  4—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 21.75 G 23.75 B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.80 G 12.30 B
Portugal (100esc).. .  0.90 G 1.04 B
Espagne (lOOplas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR " WÊLmLMLmÊLMMÊm
suisses 

"
(20*)

'
.
'
.
'
.. 112.—G 121.—B

angl.lsouvnew) en S 92.50 G 97.50 B
americ.(20s| en « . 378.—G 453.—B
sud-alric.(1 Oz) en s 387.—G 392.—B
mex.(50pesos) en $ 472—G 482.—B

Lingol (1kg) 15750.—G 16000.—B
1 once en i 386.50 G 389.56 B

¦ ARGENT " BSSssmsmass>m««i
Lingol (1kg) 164.— G 179.—B
1 once en $ 4.10 G 4.11 B

¦ CONVENTION OR kSaBSflSSSSI
plage Fr. —
achal Fr. —
base argent Fr.

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 ...)

# % 
DANCING V 'DANSE * \

rock n'roll - jive - samba - rumba •
cha-cha-cha - tango - valse - blues...

NOUVEAUX I •
COURS | :

Débutants - débutantes : m
dès mercredi 9 janvier à 20 h 15 •
Perfectionnement - avancés : •
dès mardi 8 janvier à 20 h 15 •

8 soirées-cours de 2 heures 1 fois par semaine, le •
cours complet, par personne Fr. 110.-. •

Vous pouvez venir seul (e) ou en couple. •
Renseignements, paiements le 1" soir. •
Organisation : ROLAND KERNEN, S

professeur diplômé 812754-10 •

ACADÉMIE DE DANSE MARCEL VEILLARD I \
rue des Noyers 11, Neuchâtel-Serrières •
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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 18h à
24 h.

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 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. l.Ol Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10



Allemagne :
pas de

vignette
autoroutière
L

it a coalition gouvernementale alle-
mande a abandonné son projet de
vignette autoroutière, les experts

de la Commission de la CE l'ayant jugé
non conforme aux normes communau-
taires, a annoncé hier le secrétaire
d'Etat aux Finances Manfred Carstens.

Les juristes de la Commission euro-
péenne à Bruxelles ont jugé inapplica-
ble cette formule de vignette annuelle
obligatoire pour tous les véhicules em-
pruntant les autoroutes allemandes, a-
t-on précisé de source proche de la
coalition.

La coalition de Bonn avait lancé en
décembre ce projet qui prévoyait d'im-
poser aux automobilistes allemands et
étrangers une vignette de 100 DM (85
frs) par an pour accéder aux autorou-
tes, jusqu'ici gratuites en Allemagne. Ce
projet, qui visait à cofinancer la moder-
nisation des routes dans l'ex-RDA, pré-
voyait en outre une vignette de 1000
à 2000 DM pour les poids-lourds et
autocars.

L'annonce de ce projet avait provo-
qué un tollé parmi les usagers ainsi que
les milieux syndicaux et d'opposition en
Allemagne, le chancelier Helmut Kohi
s'étant engagé durant sa campagne
électorale à ne pas augmenter la pres-
sion fiscale pour financer l'unification
allemande.

La coalition allemande est à la re-
cherche de sources de financement
pour la modernisation des routes dans
l'ex-RDA, dont le coût est estimé à plus
de 100 milliards de DM par an. Un
porteparole des Unions chrétiennes
(DCU/CSU) du chancelier Kohi a sug-
géré vendredi une augmentation des
taxes sur les produits pétroliers en Alle-
magne, actuellement parmi les plus fai-
bles d'Europe occidentale, /afp

L'homme de Walesa
Jan Bielecki, 39 ans, a été officie llement investi premier ministre par le Parlement polonais

Fe 
président de la République Lech

Walesa a remporté hier sa pre-
mière victoire politique. Le Sejm

(chambre basse) a, sur sa proposition,
investi au poste de premier ministre Jan
Krzystof Bielecki, 39 ans, l'un de ses
très proches amis et collaborateur de
longue date.

L'investiture de J. Bielecki, un libéral à
tout crin, a mis fin à un vide politique
qui durait depuis trois semaines en Po-
logne après le désistement de Jan Ols-
zewski qui, initialement pressenti pour
former la nouvelle équipe gouverne-
mentale, avait rapidement renoncé en
raison de «divergences majeures» avec
L Walesa sur la «conception même de
la tâche du gouvernement».

Dans la situation difficile du pays
alors que le mécontement de la popu-
lation s'approfondit par suite de la
dégradation de ses conditions de vie

et que des grèves se profilent a I hori-
zon, L.Walesa a demandé à la classe
politique de faire bloc autour de son
((dauphin», J.Bielecki.

Dans un appel, il a invité (de Sejm, le
Sénat, les clubs parlementaires et les
organisations politiques à apporter
leur soutien au premier ministre (...)
pour assurer la stabilité en Pologne».

J. Bielecki a abondé dans le même
sens dans l'hémicycle, avant le vote, et
a demandé aux partis politiques de
mettre une «sourdine» à leurs ((querel-
les» et de faire confiance au gouverne-
ment de ((technocrates» qu'il veut ap-
peler.

«Mon but est de conduire le pays
vers l'économie de marché pour l'éloi-
gner du communisme afin que la Polo-
gne devienne un pays normal», a-t-il
dit devant les parlementaires en dévoi-

lant son credo politique aussi simple
que l'homme qu'il est: «Je veux servir la
Pologne et non pas faire une carrière
politique», a-t-il dit.

Le président de la République et le
premier ministre 1 ont été entendus. Au
total 276 députés ont voté en faveur
de J.Bielecki alors que 58 ont voté
contre et que 52 se sont abstenus.
Parmi ces derniers, Adam Michnik, l'un
des chefs de file de l'ancienne opposi-
tion aux communistes, qui a tiré à bou-
lets rouges sur le président pendant la

JAN BIELECKI (AU CENTRE) - A l'heure de sa nomination. aP

campagne électorale.

Dans les milieux politiques à Varso-
vie on indique que le prochain gouver-
nement doit comprendre, pour une
bonne part, des compagnons de lutte
de la première heure de L.Walesa à
Gdansk ainsi que plusieurs personnali-
tés de l'ancien gouvernement, dont Les-
zek Balcerowicz, vice-premier ministre
et ministre des Finances (auteur du plan
d'austérité appliqué en Pologne), et
Krzysztof Skubiszewski, ministre des Af-
faires étrangères, /afp

¦ BRANDO - Le fils de Marion
Brando, Christian, 32 ans, a accepté
de plaider coupable d'homicide vo-
lontaire contre le fiancé de sa sœur
Cheyenne, a annoncé hier le bureau
du procureur de Santa Monica (Cali-
fornie). Il risque entre huit et 1 6 ans
de prison, et quelle que soit la sen-
tence, elle pourra être réduite de moi-
tié en cas de bonne conduite , /ap

¦ ÉTATS-UNIS - Le «Washing-
ton County Post», le plus ancien
hebdomadaire des Etats-Unis, a im-
primé cette semaine son dernier nu-
méro. Le journal fondé à Cambridge
dans le nord de New York en 1788
ne comptait plus que 2000 lecteurs
et ne pouvait plus faire face à la
compétition des grands quotidiens.
/ap

¦ URSS — Les instances dirigean-
tes de la télévision soviétique ont fait
annuler pour la deuxième fois en une
semaine une émission consacrée à la
démission en décembre du ministre
des Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze. /reuter

¦ SALVADOR - La guérilla sal-
vadorienne a affirmé jeudi qu'il est
«totalement faux» que ses hommes
aient assassiné les trois militaires
américains dont ils avaient abattu
l'hélicoptère mercredi à Loloti que, à
l'est du pays, comme l'a affirmé le
Département d'Etat américain, /afp

¦ ALLEMAGNE - La police a or-
ganisé hier une vaine battue pour
retrouver un dentier qu'un conducteur
avait involontairement craché avec un
noyau de fruit par la fenêtre de son
véhicule près de Darmstadt (centre de
l'Allemagne), /afp

¦ TURQUIE Les quelque
50.000 mineurs de Zonguldak (au
bord de la Mer Noire) en grève de-
puis 35 jours pour protester contre
la politique salariale du gouverne-
ment, ont commencé hier matin une
«marche» de 250km sur Ankara,
après que les véhicule qui devaient
les conduire vers la capitale eurent
été empêchés d'entrer dans la ville,
/afp

Sida:
les USA

entrouvrent
la porte

Le  
sida pourrait être supprime de la

liste des maladies qui empêchent
l'entrée aux Etats-Unis, selon un

avant-projet approuvé par le secrétaire
du service de santé, Louis Sullivan. Le
département n'a pas encore pris de
décision définitive, et attend les avis des
départements d'Etat et de la Justice.

L'interdiction faite aux malades du
sida avait fait grand bruit au moment
notamment de la conférence internatio-
nale de San Francisco sur le sida. Plu-
sieurs pays européens, dont la France,
avaient appelé au boycott de cette
conférence. L'université d'Harvard, qui
doit organiser la prochaine conférence
en 1992, avait menacé de ne pas s'en
occuper si la législation n'était pas re-
vue, /ap

Otages à Mogadiscio
la délégation du CICR dans la capitale somalienne prise en otage,

tandis qu 'armée et rebelles attendent toujo urs leurs renforts

L

- a délégation du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) à Mogadiscio est appa-

remment retenue en otage. Le bureau
du CICR ,à Mogadiscio a et investi
par des éléments armés, a indiqué
hier une porte-parole du CICR à Ge-
nève.

Elle a précisé qu'un opérateur so-
malien était en liaison radio avec le
siège du CICR à Genève au moment
de l'occupation du bureau. Il a été
Forcé d'interrompre la communica-
tion. Il a encore pu dire qu'une arme
était braquée contre lui.

La porte-parole du CICR ignore
combien des six membres de la délé-
gation du CICR en Somalie étaient
présents au moment de l'irruption
d'hommes armés dans le bureau de
Mogadiscio. Le CICR n'a pas pu réta-
blir la liaison avec son bureau à
Mogadiscio.

Par ailleurs, les autorités somalien-
nes n'avaient toujours pas donné
leur feu vert, hier en début d'après-
midi, pour l'évacuation des quelque
550 ressortissants étrangers de Mo-
gadiscio sous l'égide du CICR, a-t-on
indiqué à Nairobi de plusieurs sour-
ces diplomatiques.

Les combats ont diminué d'intensi-
té à Mogadiscio au cours des derniè-
res heures, a affirmé hier le Ministère
italien des affaires étrangères, infor-
mé régulièrement par son ambas-
sade dans la capitale somalienne. La
situation reste néanmoins très con-
fuse dans la ville, souligne le minis-
tère, qui indique que des combats se
poursuivraient encore dans le secteur
occidental de Mogadiscio.

Les rebelles du Congrès de la So-
malie unifiée (USC) et l'armée régu-
lière campent sur leurs positions.
L'USC tient toujours les quartiers

nord-ouest de la capitale alors que
les fidèles du président Mohamed
Siad Barré contrôlent notamment le
port et l'aéroport. Chacun, a-t-on
ajouté de sources diplomatiques et
humanitaires, semble attendre des
renforts. Plusieurs milliers de maqui-
sards feraient mouvement vers la ca-
pitale depuis le centre du pays alors
que l'armée régulière attendrait des
troupes en provenance du port de
Kismayo, dans le sud du pays.

La base aérienne située en bout de
piste de l'aéroport de Mogadiscio
n'est pas encerclée comme le préten-
dent les rebelles, a déclaré une
source diplomatique. Cette situation
pourrait permettre au gouvernement
somalien d'autoriser l'arrivée
d'avions de l'aéronavale italienne
ainsi que le Boeing 707 dont l'Alle-
magne a prévu l'envoi pour évacuer
ses ressortissants, /afp-reuter-ap

Ruée chez
Harrod's

gk\\ omme chaque année( des centai-
C.  nés de Londoniens ont passé la

¦ nuit de jeudi à hier devant les
portes du grand magasin Harrod's où
démarraient vendredi matin les tradi-
tionnelles soldes de janvier.

Près de 300.000 clients étaient at-
tendus pour la seule journée d'hier
dans le célèbre magasin de Knight-
bridge, dont le plus chanceux, Peter
Win, un étudiant de 24 ans, a pu
s 'emparer 30 secondes après l'ouver-
ture des portes d'un téléviseur Sony
d'une valeur de 599 livres (1480
francs) et soldé pour 25 (62 francs),
/afp

PC albanais en campagne
Le  

parti albanais du Travail (PAT,
communiste), s'est officiellemenl
lancé dans la campagne électo-

rale, publiant hier son programme el
appelant les électeurs à voter pour ses
candidats, a indiqué l'agence ATA re-
çue à Belgrade. Les communistes alba-
nais se sont en outre engagés à lancer
leur pays, qui fut longtemps le bastion
d'un marxisme-léninisme extrême, sur
la voie de l'économie de marché.

Se référant à ses ((mérites histori-
ques» et annonçant son intention de se
((réorganiser complètement» de ma-
nière à devenir ((militant», le PAT es-
time avoir le droit légitime et moral de
demander au peuple albanais de vo-

ter pour lui lors des élections législati-
ves du 10 février.

«Votez pour le parti de l'action et
du progrès, le parti qui en toute situa-
tion défend les intérêts du peuple et du
pays albanais», proclame notamment
le programme électoral. Dans ce pro-
gramme pour ces premières élections
pluralistes, le PC a également promis
l'ouverture d'un dialogue loyal avec le
premier parti d'opposition, autorisé le
mois dernier par le président Ramiz
Alla.

Les 250 sièges de l'Assemblée du
peuple seront brigués, pour la pre-
mière fois depuis 46 ans, par le Parti
communiste et par un parti d'opposi-

tion indépendant. Le Parti démocrati-
que, crée le 1 2 décembre après des
manifestations étudiantes, a demandé
un report du scrutin jusqu'en mai, pour
disposer de plus de temps pour prépa-
rer sa campagne. Mais le président
Ramiz Alia a rejeté cette demande.

Le PAT plaide par ailleurs pour un
Etat de droit aux normes européennes,
garantissant les droits de l'homme,
pour le passage de l'économie de plan
à l'économie de marché, pour l'initative
privée, l'entrée de capitaux étrangers
dans le pays et la convertibilité inté-
rieure et extérieure de la monnaie na-
tionale, le lek. /afp-reuter

Stanislaw Tyminski, malheureux ri-
val de Lech Walesa aux élections
présidentielles, en instance de procès
pour diffamation de l'ancien premier
ministre, Tadeusz Mazowîecki, est
rentré hier à Varsovie après un séjour
d'un mois environ au Canada et au
Pérou.

S.Tyminski, 42 ans, qui est arrivé à
l'aéroport d'OkecieVarsovie, avec sa
Femme Graziela, avait quitté la Polo-
gne le 12 décembre dernier, après
avoir versé une caution de 100.000
dollars, réclamée par la justice polo-
naise.

L'homme de nulle part, selon les
termes utilisés par la presse polo-

naise, qui possède trois nationalités
(polonaise, canadienne et péru-
vienne), avait reproché à
T.Mazowiecki de trahir la nation en
bradant à l'étranger des entreprises
polonaises privatisées. Il est passible,
à ce titre, d'une peine allant de six
mois à sept ans de prison.

En réponse aux questions des jour-
nalistes, S.Tyminski, qui a devancé
T.Mazowiecki au premier tour des
présidentielles, a déclaré à l'aéro-
port qu'il était rentré en Pologne
((pour longtemps» mais n'avait pas
l'intention de former un parti politi-
que, /afp

Tyminski de retour



LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 3 janvier
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 8,4°.

De 15h30 le 3 janvier à 15h30 le 4
janvier. Température : 18h30: 8,6;
6h30: 6,5; 12h30: 7,4; max. : 9,0;
min.: 5,2. Eau tombée: 0,3 mm. Vent
dominant: ouest-est, modéré. Etat du
ciel: clair le 3, couvert le 4, pluie
intermittente dès 13 h 30.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais, des éclaircies mais
quelques ondées encore possibles. Li-
mite des chutes de neige vers 700 m.
Ciel devenant très nuageux, suivi de
quelques pluies. Limite des chutes de
neige remontant vers 1000m. En Valais
belles éclaircies, puis même dégrada-
tion. Température entre 0 et 2° la nuit,
9° l'après-midi. A 2000 m température
de -6 degrés. Vent de secteur ouest fort
en montagne, modéré en plaine et par-
fois fort l'après-midi.

Suisse alémanique, Nord et Centre
des Grisons: couvert, quelques précipi-
tations, demain des éclaircies, et à nou-
veau nuageux le soir.

Sud des Alpes et Engadine: couvert,
quelques précipiations, puis assez enso-
leillé.

Situation générale: le courant
d'Ouest se maintient. Un nouveau front
nuageux gagne l'Europe occidentale. Il
affectera essentiellement l'Ouest de la
Suisse, les autres régions bénéficieront
d'un temps plus clément.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord: temps variable, doux et pat
moments pluvieux. Limite des chutes de
neige: 1000 à 1500 mètres, Eclaircies
passagères, parfois belles dans les Alpes.

Au sud: assez ensoleillé.

Niveau du lac: 429,20
Température du lac: 6°

Hier à 13heures
Zurich pluie, 8°
Bâle-Mulhouse pluie, 8°
Berne très nuageux, 7°
Cenève-Cointrin pluie, 7°
Sion pluie, 4°
Locarno-Monti pluie, 4°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 7°
Londres . très nuageux, 5°
Dublin beau, 4°
Amsterdam peu nuageux, 6°
Bruxelles peu nuageux, 7°
Francfort-Main très nuageux, 8°'
Munich beau, 11°
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg très nuageux, 7°
Copenhague beau, 5°
Helsinki très nuageux, 0°
Stockholm très nuageux, 2°
Vienne , peu nuageux, 5°
Prague ¦ très nuageux, 11°
Varsovie pluie, 6°
Moscou neige, -11°
Budapest peu nuageux, 8°
Kome peu nuageux, it>
Milan bruine, 2°
Nice très nuageux, 13°
Palma-de-Majorque très nuageux, 16°
Madrid beau, 6e

Barcelone temps clair, 11°
Lisbonne beau, 12°
Las Palmas peu nuageux, 20°
Athènes temps clair, 16°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 31°
Chicago neigeux, -9°
Jérusalem pluvieux, 10°
Johannesburg nuageux, 28°
Los Angeles nuageux 16°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 25°
Montréal nuageux, -9°
New York nuageux, 4°
Pékin temps clair, 2°
Tokyo temps clair, 12°
Tunis beau, 15°

Eole déchaîné venge ses crimes,
flaques d'ardoise au-dessus des abîmes

V  ̂L'espace

 ̂
performant
pour votre
publicité

Appelez simplement
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CANAL DE LA BROYE - A l'image de ce vol de fuligules,
la région du Canal de la Broyé bouillonne de vie. Une
visite, même tardive, s'impose. e.duscher
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Tourbillon de vie

Les maîtres
chanteurs

^^^LASSE

On peut apprendre à chanter. Mais pas à
devenir une star. C'est le constat principal que
dresse «Viva », qui a visité deux écoles de
chanson parisiennes et rencontré quelques
élèves romands

allé frappé aux portes qui attendent
les aspirants à la célébrité, celles des
écoles de chanson.

Le phénomène desdites écoles est
relativement nouveau, puisqu'il re-
monte à la première moitié des an-
nées 80. Auparavant, ce que préci-
sera au cours de l'émission Christian
Dente, directeur de l'Ecole de la
chanson de Paris, il existait des en-
droits « naturels» où on pouvait ap-
prendre à chanter. Les cabarets de la
Rive Gauche, notamment, qui dispa-
rurent dans les seventies.

En tout cas, ces écoles répondent ;
un besoin pour les provinciaux, fran-
çais ou suisses, qui débarquent dans
la capitale. On n'y est pas seul, on y
est materné. Mais c'est cher: entre

¦ es milliers de jeu-
^̂ ^̂ ^^B I nés font le même

^t ̂ H I rêve en voyant
m W t leur idole sur
H fll scène: être à leur

^T ^M I place. Aujour-
L̂mmmmggggmt Ê̂

| hier, pour «arri-
ver», comme on dit, il faut «monter à
Paris», comme on dit aussi. Viva, dans
un reportage intitulé «Chanson : les
apprentis-stars », a donc planté ses
caméras dans la Ville Lumières. Et est

1000 à 1500 FF (250-375 francs suis-
ses) par mois (pendant deux ans), sans
compter le loyer d'un logement, les
déplacements, le manger et, souvent,
les sacrifices de temps que doivent
consentir les parents. Notez que ces
derniers, comme C'est fréquemment
le cas pour les autres disciplines artis-
tiques (danse, patinage, musique...),
rêvent tout autant que leurs enfants.
N'empêche, il faut suivre. Surtout que
ces écoles ne peuvent évidemment
donner aucune garantie sur le rende-
ment futur des investissements con-
sentis.

Stéphane Calmeyn, Lausannois éta-
bli depuis huit ans à Paris, a fréquenté
deux écoles. Aujourd'hui, et aujour-
d'hui seulement, quatre ans après, il

ALICE DONA - Reconvertie dans
l'enseignement artistique. rtsr

1 STÉPHANE CALMEYN — L'apprentissage est long et ne passe pas forcément par une école. rtsr

caresse enfin l'espoir d'enregistrer un
disque. Ne reniant absolument pas
ces écoles — « j 'en avais besoin à
l'époque» - , son témoignage est
tout de même assez mitigé : « Le pro-
blème dans ces établissements, esti-
me-t-il en substance, c'esf qu'il n'y a
très vite que des copains dans la salle.
Et les copains, quand on chante de-
vant le prof ils applaudissent. Lorsque
j 'ai quitté définitivement l'école, je
me suis aperçu que j e  n'étais rien.
Mais quand on y est, on l'oublie. On
oublie que pour devenir quelqu'un, il
faut se bagarrer, et que la véritable
bagarre est dans la rue. En fait, avec
l'esprit d'équipe qui s 'instaure vite, on
n'apprend qu'à être un élève. Quand
je suis sorti de ces écoles, je me
sentais plus élève que quand j 'y suis
entré. »

«Viva» a rencontre une autre com-
patriote, Fabienne Lanzoni, qui a fait
le grand saut. A Genève, elle a laissé
tomber sa place de.secrétaire avant
même de recevoir une réponse posi-
tive du Cours Alice Dona. Il faut pour
cela un certain courage, car, chez
Alice Dona comme ailleurs, il y a
beaucoup d'appelés mais peu d'élus.
« Pour moi, ce sera le show-biz ou
rien », dit Fabienne.

Dans ces écoles, comparables, tou-
tes proportions gardées, à ce qu'on
voit dans la célèbre série «famé», on
n'apprend pas seulement à chanter, à
poser sa voix, mais aussi à danser, à
mimer, à prononcer, à «faire le
clown», etc. Les images qu'a tournées
«Viva» au Cours Alice Dona et à
l'Ecole de la chanson de Paris amu-

sent souvent, impressionnent parfois.
Pour autant qu'on oublie les com-
mentaires, très... scolaires, l'ambiance
et la lumière du reportage évoquent
constamment les coulisses. On se su-
prend, comme avant le gala final,
sorte de grande audition, à avoir le
trac en lieu et place des «apprentis-
stars ».

Restent toutefois deux questions
auxquelles la journaliste Corinne
Chaponnière n'apporte aucune ré-
ponse: que pensent les professionnels
(maison de disques, producteurs, ar-
tistes établis...) de ces écoles et y a-t-
il des vedettes actuelles de la chan-
son qui les ont fréquentées?

Stéphanie de Monaco, peut-être?

O Alexandre Chatton

• TSR, mardi, 21 h 45

PAm^^ rryi

Le métier de concierge se
meurt! Pour Paris, que les
«bignoles» ont grandement
contribué à rendre pittores-
que, c'est la perte d'un patri-
moine. Afin qu'on ne les ou-
blie pas, voire qu'on les re-
grette, qu'on les pleure à
chaudes larmes, «Reporter»,
le magazine du grand repor-
tage de La5, s'est rendu dans
leurs loges

B

haque année,
2000 loges de
concierge se fer-
ment à Paris.
Pour toutes sor-
tes de raisons.
Soit parce que
les promoteurs

•s vues sur la loge,
soit parce que le rôle des concierges
ne se j ustifie plus, enfin parce que, la
profession n'attire plus grand
monde. Beaucoup déplorent ces fer-
metures. Nostalgiques déjà du temps
où Paris résonnait des humeurs
crasses et rosses des «bignoles»! Pré-
tendant même que sans elles, les
concierges, ni la littérature policière
ni les films noirs n'auront plus la
même saveur, vu que les flics ne
pourront plus leur soutirer des ren-
seignements indispensables à l'en-
quête. Là, ils exagèrent: les héros de
polars ont déjà hit preuve de leur
faculté d'adaptation en s'habituant
aux interphones et autres tableaux à
codes, qui remplacent avantageuse-
ment, en tout cas pour les concier-
ges, le «cordon»!

Certains pleurent en la disparition
des concierges les services qu'elles
peuvent rendre. Genre garder les
clés pour le livreur de chez Darty

ou pour l'employé du gaz, qui ne
sont jamais foutus de savoir s'ils pas-
seront plutôt le matin ou plutôt
l'après-midi; monter le courrier et
des fruits aux locataires malades;
prêter leur grand fils ou leur mari
pour repeindre le plafond ou porter
le piano au troisième étage... D'au-
tres en revanche — dont j e  suis — ,
se réjouissent de la nouvelle: le mé-
tier de concierge se meurt? On va
enfin pourvoir rentrer chez soi sans
avoir une boule dans l'estomac en
passant devant la loge! Car ce n'est
pas un hasard s! les concierges sont
devenues l'emlème de l'imbécilité
bête et méchante, si après avoir ra-
conté une ânerie on se corrige aussi-
tôt avec un «comme dirait ma con-
cierge», si on les surnomme «pipe-
lettes», «bignoles» ou pire encore.

Ces dames qui ont pour tâches de
balayer les escaliers, d'astiquer les
rampes, de sortir les poubelles, de
laver la cour à grandes eaux, de trier
et de distribuer le courrier se
croient souvent obligées, en plus de
leurs attributions déjà nombreuses,
de savoir oui vous recevez et pour-
quoi, combien vous gagner, où vous
partez en vacances, si vous souffrez
d'insomnies, etc. Comme si elles

n'en faisaient déjà pas assez, compte
tenu de leur maigre et scandaleux
traitement: de 250 à 1000 francs
suisses par mois, en plus d'un loge-
ment gratuit.

Mais quel logement! Souvent un
infâme cagibi, borgne, sans WC,

i .  ¦

CONCIERGE — Un univers impi-
toyable. M

pourri jus qu'à la tapisserie, infesté
de cafards. Pourquoi alors font-elles
du «rab » ? Pour le plaisir! Pour nous
être agréables en nous témoignant
de l'intérêt et espérer toucher de
solides étrennes en fin d'année. Car
même si elles vous épient derrière
leurs rideaux, critiquent vos sacs à
poubelles, ferment systématique-
ment leur loge pour aller au petit
coin à l'heure où vous rentrez (ce
qui vous oblige à redescendre plus
tard vos quatre étages à pied pour
aller chercher votre courrier) ,
même si elles vous coincent des
heures dans l'escalier pour vous ra-
conter leur «totale», et même si elles
ne vous saluent jamais, il faut leur
donner des cadeaux à la nouvelle
année! C'est la coutume...

Enfin, si certaines concierges font
du zèle, c'est dans l'espoir d'être
sacrées «meilleures concierges de
Paris», un prix distribué chaque an-
née à la plus ancienne des concier-
ges. Pas à la meilleure, à la plus
discrète ou à la plus aimable, hélas!

0 Véronique Châtel

• «Au royaume des concierges», U5, jeudi,
23 h

" 

Au
royaume
des
concierges

CADEAU — Tous les nouveaux jeux vidéos; le Game
Gear, nouvelle portable couleurs de Sega, et un con-
cours pour gagner la Lynx d'Atari! ptr
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A la bonne soupe!
SERVICE COMPRIS

: 

«Madame est servie»,
série US à succès, dé-
barque sur la TSR. Al-
lez, on en prend pour
cinq ans?

1 ony Micelli a un
i passé doulou-
I reux: un accident
I lui fit perdre sa
I femme et l'écarta
I du baseball pro-
î fessionnel. De-

puis, il-lutte pour élever Samantha, sa
fille. Angela Bower, elle, a également
des soucis: elle mène une vie de folle
dans la jungle de la pub et n'a plus
assez de temps à consacrer à son fils
Jonathan. Elle réalise un jour que la
solution de son problème et la ré-
ponse au dilemme de Tony ne font
qu'un. C'est ainsi que Tony devient
ménagère, cuisinier, bref, papa-poule.
Complémentaires, amis, confidents,
Tony et Angela s'en sortent plutôt
bien. Reste un point de détail, ce
qu'indique le titre original de la série
(«Who's the boss?») : qui est le chef?

Voilà donc la trame existentielle de

TONY - A table! èp

QUELLE FAMILLE — Madame est vraiment servie... rtsr

la nouvelle série que propose la TSR
dès mardi. «Madame est servie», c'est
en fait un hymne joyeux à la cellule
familiale, en perdition par les temps,
dits modernes, qui courent. Ce «sit-
com» fait un malheur depuis 1984
aux Etats-Unis, où il est diffusé entre
19 h 30 et 20 h sur ABC. Et les tourna-
ges continuent! Ici, elles sont déjà
nombreuses à suivre, depuis fin avril
1989, les péripéties du couple Tony-
Angela sur M6 (13 h 35 et 20 h). La
«petite chaîne qui monte» a d'ailleurs
déclenché une émeute en rempla-
çant «Madame est servie» par une
autre série l'automne dernier. A tel
point que les responsables de M6 ont
dû faire machine arrière !

Les raisons de la popularité de
«Madame est servie», qui croule
sous les Emmy Awards (équivalents
américains des 7 d'Or) ? Le sujet,
d'abord, à savoir la famille — voyez
les succès du Cosby Show ou de
«notre» Maguy... — , le fait que cha-
que épisode de la série est tourné en
public - pas d'applaudissements
pré-enregistrés, donc — et la réelle
complémentarité des deux acteurs
principaux , Tony Danza (Tony Mi-

celli) et Judith Light (Angela Bower).
A la vie, Judith Light, 41 ans, est

mariée à Robert Desiderio. Oui, «le»
Ted Melcher de «Côte Ouest». Issue
d'un milieu aisé, «Madame» a fait ses
armes dans une autre série à succès
outre-Atlantique, «One life to live».

Tony Danza, lui (ladanza de son
vrai nom), est né en 1951 d'un père
éboueur d'origine italienne à Brooklyn
(New York). Terreur de son quartier,
Tony se dirigea tout naturellement
vers la boxe. «The Italian Bull» avait
d'ailleurs 12 combats pros à son actif
quand un producteur remarqua son
joli minois, qui le conduisit à«Taxi»,
une série télé, évidemment, où il in-
carnait un... ancien boxeur. Puis «Ma-
dame est servie» et la célébrité.

On vient ainsi de le voir au cinéma
dans «Touche pas à mon fils», et le
bougre aurait un projet de film sur la
boxe à la «Rocky» avec Kirk Douglas.
Ah! oui, il est marié, il a trois enfants
et vit dans une modeste villa de San
Fernando Valley, près de Los Angeles.

La TV a du bon...

O A.C.
• TSR, dès mardi, 12 h 20

L'amour toujours
LETTRES

Raymond Voyat cumule les talents:
ténor internationalement connu,
photographe amateur de renom (il
expose de Berlin à Paris en passant
par Tokyo), et, enfin, écrivain. Une
constante: la passion, l'amour du Ja-
pon, pays où il réside fréquemment.
Une fascination qui lui vient indirec-
tement de sa grand-mère, ce qu'il
explique à Pierre-Pascal Rossi dans
«Hôtel».

« Si j e suis un artiste lyrique, c'est
grâce à elle, qui ne vivait que pour la
musique. D'après la légende familiale,
elle était d'ailleurs une amie de Puc-
cini. La musique m'a fait voyager... » Et
le jour où Raymond Voyat est arrivé
pour la première fois au Japon, il s'est
tout de suite senti en terrain familier,
comme s'il y avait toujours vécu. Il
faut dire qu'adolescent, il rêvait déjà
à l'extrême-Orient.

«Au bout du pinceau», le recueil de
nouvelles qu'il vient de publier (Ed. Le
temps qu'il fait, Collection Périples), a
pour cadre le Japon ancien. «J'ai es-
sayé d'allier l'expression japo naise à
la langue française, précise l'auteur
d'un livre au sty le résolument sugges-
tif. C'est une sorte d'estampe j apo-
naise écrite. On ne connaît du Japon
que le monstre économique, l'adver-
saire, et pratiquement rien des gens,
de leur culture, de leurs coutumes.
J'ai voulu passer derrière le béton du
Japon moderne et de nos préjugés»,
confie celui qui avoue «- écrire en
chantant».

En deuxième partie d'émission, PPR
reçoit Marie-Claire Dewarrat pour un

autre recueil de nouvelles: «En enfer
mon amour» (Ed. de l'Aire). Si l'écri-
vaine a du mal à exprimer oralement
ses sentiments, empreints d'un froid
réalisme, sur la vie de couple, ses
petits riens admirés au début et haïs
avec le temps, on a tout de même
compris que «pour apprécier le para-
dis, il faut un enfer. Le bonheur sans
ombres, c'est monotone. Pour moi, il
faut que ça bouge. » Bigre !

A relever que la semaine pro-
chaine, «Hôtel» s'entretiendra avec
Gilles Perrault, auquel on doit le très
controversé «Notre ami le roi», brûlot
diversement apprécié au Maroc...

¦0 A.C
• «Hôtel», TSR, jeudi, 21 h 25

R. VOYA T — Amoureux du Japon
rtsr

Happy
end
Durant les fêtes de
fin d'année, la télévi-
sion, elle non plus,
n'a pas trop envie de
raconter des histoires
tristes. Même pas
dans ses magazines
d'informations...

Bl 

omme chaque
% année (la répé
j tition sécurise)
| à l'aube d'une
I nouvelle an-
! née, il est
i temps de pren
* dre de bonnes

résolutions. Par exemple, faire un
footing une fois par semaine, di-
minuer les calories sucrées, récu-
pérer l'aluminium, prendre le
temps de s'entendre vivre, travail
1er plus ou travailler moins; soit
faire pencher la balance des dé-
sirs du côté des «happy ends».

Probablement par mimétisme,

les télévisions se mettent au dia-
pason des émotions heureuses. Au
diable les catastrophes! «Envoyé
spécial» nous propose le voyage
du bon apôtre Eddy Mitchell dans
le Golfe. Désireux d'adoucir les
loisirs de ses compatriotes, d'atté-
nuer le cafard noir de leurs idées
désertiques, il était bourré de bon-
nes intentions. Il exportait « Tout
Eddy». Eh bien non! « Tout n'était
pas dit!» L'Arabie Saoudite en dé-
cida autrement, au nom d'une in-
tolérance qui nous échappe. La
rage ravalée, Eddy nous a fait part
de son expérience dans le Sahara
et de son spleen de frustration sur
le plateau d'Antenne 2 le 27 dé-
cembre.

Dans le champ des expériences
réussies cette fois, le deuxième vo-
let d'«Envoyé spéricah nous a
montré le pont opérationnel entre
le Viêt-Nam et la France pour sau-
ver des enfants souffrant de mal-
formations cardiaques. C'est.la
«Chaîne de l'espoir» qui a créé ce
lien. Le reportage, bouleversant,
montre une petite fille nommée
«Panti» quitter ses parents pour
prendre l'avion «qui sauve les en-
fants». Elle arrive à Paris; autre
langue, autre couleur de peau, au-
tre climat. Elle y est accueillie
dans une famille bénévole pour le
temps que durera l'intervention et
la convalescence. La courageuse
petite Panti lutte pour la survie et
repartira deux mois plus tard re-

j oindre ceux qu'elle aime, guérie,
réparée, prête à attaquer une lon-
gue vie.

« Tell Quel» nous a raconté l'his-
toire heureuse d'un petit bout de
papier (nom et adresse) glissé
dans la poche d'un manteau de
pluie pour tenter de séduire le
chef d'un des ateliers de couture
de Manille. Le petit bout de papier
s'est vu détourné de son destina-
taire malgré lui, a traversé la pla-
nète, est arrivé en Europe puis en
Suisse dans une famille sympa. La
famille écrit à l'auteur du confetti.
De là naît une correspondance,
une amitié puis une entraide. La
fourmi couturière, grâce au mira-
cle du hasard et un soutien finan-
cier, a pu reprendre ses études,
devenir une bachelière comblée
et ambitieuse. Happy end.

Et comment mieux démarrer la
nouvelle année qu'avec la quin-
quagénaire Tina Turner, dont A2
nous a retransmis le concert de
Barcelone avec, pour les plus heu
reux des branchés, son simultané
stéréo sur la radio Europe 2? Gé-
nial mariage de la télévision et de
la radio. Votre salon transformé
en salle de concert, comme si
vous y étiez! Mixage que l'on mé-
riterait plus souvent.

Happy new year!
P.S. : bienvenue à Manuelle Per-

noud au TJ-Soir.

0 Jacqueline Girard-Frésard

LES PONTS-DE-MARTEL

HIVER 1941-42 — Le train à vapeur reliant La Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-
Martel s'essoufle dans la neige. rtsr

Grâce à feu Frédy Landry et à sa caméra,
l'histoire des Ponliers reste vivante. «Avis aux
amateurs» y consacre deux émissions

¦ usicien, composi
I teur, enseignant,
I organiste à

11 Ĵà l'église, directeur
W j K YM H de chorales et ci
W j ^k m néaste amateur,
l̂ LJ^̂ ^̂ ^̂^ Ê Frédy Landry

I (1901-1986) a fait
plus que de marquer l'histoire de son
village: il l'a animée et immortalisée.
L'équipe d'«Avis aux amateurs » a fait
le tri parmi quelque 15 heures de
films et, une fois deux émissions
d'une demi-heure chacune montées,
a gagné l'Hôtel de la Loyauté, haut
lieu de la vie des Ponts-de-Martel,
pour les diffuser et recueillir les com-
mentaires de Ponliers qui connurent
bien Frédy Landry.

Sur les images exceptionnelles de
leur ancien ami, on entendra les voix
émues du pasteur Perret, de Renée
Vaucher, de Bernard et Jean-Pierre
Perrin, de Freddy Reymond, Willy
Feuz, Pierre Dângeli, André Horni, Ali
Humbert, Michel Monnard (président
de la commune) et de Ginette Vogt,
propre fille de Frédy Landry.

Le premier film d'«Avis aux ama-
teurs », celui qu'on verra vendredi,
s'étend de 1937 à 1963. Le deuxième,
qui sera diffusé le vendredi 18 janvier
et dont on ne parlera pas ici, portera,
lui, sur la Mob et l'exploitation de la
tourbe dans la région entre 1938 et

1945. Les Ponts-de-Martel sous la
neige, c'est quelque chose! Surtout
dans les années 30 et 40, où les hivers
étaient sibériens. Il fallait les voir, les
frères Perrin et leurs huit ou dix che-
vaux tractant le lourd triangle métalli-
que jusqu'au Locle pour tracer les
chemins! Et le village livré à d'épiques
batailles de boules de neige entre
enfants du haut et du bas! Et les rues
de la commune, libres de voitures —
pour cause de crise de Suez et, donc,
manque de pétrole — envahies par
les lugeurs en 1956. Et les premières
images de Georges Schneider à ski
quand il avait 19 ans, soit six ans
avant qu'il ne devienne champion du
monde de slalom à Aspen (Etats-Unis)
en 1950!

En fait, les événements filmés, avec
talent, par Frédy Landry sont trop
nombreux pour qu'on les cite tous.
Mais, comme les images des terribles
inondations de 1955, celles de l'enter-
rement du train à vapeur en 1950 ou
celles des fiers défilés organisés par la
fabrique de balanciers, elles ont tou-
tes valeur de documents inestimables
pour une commune.

Et même pour l'histoire suisse en
général.

0 A.C

• «Un magicien aux Ponts», TSR, ven
dredi, 22 h

L'histoire filmée



Par
Alexandre
Chatton

Mannequins
et poupées
• 

Rediffusion, évidemment. Mais
Un mannequin sur mesure a le

mérite de se prêter parfaitement au
débat d'«Histoires vraies» qui suivra (à
22 h 30) sur le thème de la séduction.
Et puis Joan Collins en dirigeante
d'agence de mannequins, ça ne
mange pas de pain. La trame du télé-
film? L'amour, bien entendu, entre
Madame la directrice et un de ses
jeunes étalons, dont la fulgurante sta-
risation enflera pourtant dangereuse-
ment l'encolure et le tour de tête.
Bon. en selle!

La5, mercredi, 20 h 40

Vengeance
obsessionnelle
• 

Antoine (Simon de la Brosse),
jeune journaliste, écrase par

accident l'épouse d'un notable lyon-
nais (Philippe Morier-Genoud). Fou de
douleur, ce dernier fait le serment de
se venger en supprimant la femme
qu'aimera Antoine. Ce sera Katherine
(Anne Roussel). Fatale obsession, télé-
film français, vaut le détour: il est
aussi inédit que ses comédiens talen-
tueux.

A2, dimanche, 20 h 45

ÇA VA BARDER! — Simon de la Brosse et Anne Roussel s'éclatent. a;

Bonne pâte
• 

Boulangerie Zurrer, film suisse
diffusé dans «Au film du

temps», a marqué à vie la ville de
Zurich, où il se déroule. Argument
suffisant pour qu'on s'y attarde. (Re-
dif. le même jour à 23 h)

TSR, vendredi, 14 h 25

Pâte molle
• 

Titre de l'œuvre: Pizzaiolo et
mozzarella. Interprète princi-

pal: Aldo Maccione. Scénario: Wo-
linski. Le pire, c'est que cette plaisan-
terie ne va même pas faire rire l'Audi
mat!

A2, lundi, 20 h 45

JOAN ET SES HOMMES - Soyez beaux et taisez-vous!

Epatant !
• 

Superbe, émouvante, réaliste:
les qualificatifs s'appliquant à la

peinture des paumés new-yorkais de
Taxi driver ne manquent pas. Scor-
sese met en scène de Niro, l'acteur
fétiche. Mange, c'est la Grande
Pomme!

TSR, samedi, 22 h 40~

L'épate riche
• 

Et si vous rouvriez plutôt le livre
de Molière plutôt que de sou-

rire timidement aux cabotinages de
Galabru et de Funès dans L'avare?

FR3, lundi, 20 h 40

BIEN ENTOURÉ - Aldo reste Maccione.

Les évadés
d'Alcatraz
• 

Paul Wendkos est capable du
meilleur («Face of a fugitive»,

«Satan mon amour»...) comme du
pire («Les coïts des sept mercenai-
res»). Mais il vieillit mal, totalement
récupéré qu'il est depuis les années
80 par la TV alimentaire. Et comme
David «Kung Fu» Carradine, le héros
d'Adieu Alcatraz, n'est pas vraiment
un acteur d'exception, on tremble.
Bien plus que les bagnards qui s'éva-
deront de la célèbre forteresse...

M6, mercredi, 20 h 35
~

D. CARRADINE - «Adieu Alcatraz»
mh

À .voir

Consommable

Horreur sympa

A l'eau
• 

Premier rendez-vous ce diman-
che (dans «Sports 3», 14 h 30)

avec les Championnats du monde de
natation à Perth, où «L'Express» a
aussi dépêché un envoyé spécial.
Tous les jours, Michel Rousseau, ex-
crack des bassins français, sera au
micro pendant 30 minutes. Avec des
images de toutes les courses !

FR3, semaine, 13 h

UArAmic^^

Dirigeables:
le retour
• 

Télescope fait le point sur les
dirigeables, qui, semble-t-il,

amorcent un retour en force dans le
ciel. Modernisés, ces gros ballons ont
des. atouts à faire valoir. Notamment
écologiques. Certes, ils ne volent pas
vite, mais «chi va piano»...

TSR, mercredi, 21 h
~
45

~

Les images
de l'image
• 

On se tue à vous le répéter:
Culture pub est l'émission do-

minicale à ne pas manquer. Qu'im-
porte le sommaire, il ne déçoit jamais.
D'accord, ça passe en même temps
que le Téléjournal. Tant pis pour le TJ!

M6, dimanche, 19h 25̂ 1

Tout Amanda
• 

On ne la voyait plus, et voici
qu'Amanda Lear se fera piéger

le même jour par l'équipe de Surprise
sur prise (TF1), et par les blagues gri-
voises des Grosses têtes en liberté
(A2).

TF1, samedi, 2ÔTÎ40
~~

A2, samedi, 23 ĥ 5
~

Roch au palet
• 

On est groupie ou on ne l'est
pas. Si on l'est, il faut surveiller

ce qui se passe dans Lance et
compte. Si on ne l'est pas, il vaut
mieux regarder cette adorable série
qu'écouter le nouveau disque de
Roch Voisine. On ne dit que ça...

TSR, samedi, 13hÙ5~

Le 700me
• 

Enfin le grand jour de la céré-
monie d'ouverture du 700me

anniversaire de la Confédération. En
direct de Bellinzone. Avec Mario So-
lari au discours l'après-midi, et un
spectacle «feu et lumières» le soir (où
il sera aussi question de la fête des
Fontaines de Môtiers). Le grand con-
cert du 700me, lui, est pour vendredi
(22 h 30).

TSR, jeudi, 16 h et 22 h

Hommage...
*

... à Daniel Balavoine, toujours
aussi regretté, dans Stars 90.

TF1, lundi, 20 h 40

BALAVOINE - Inoubliable. tfi

Yvette & Co.
• 

Novembre 1989: Yvette Jaggi
ravit la syndicature lausannoise

après 40 ans de règne radicalo-mas-
culin. Et le district de Nyon se re-
trouve avec 20% de syndics «en ju-
pon». Comment ces femmes vivent-
elles un rôle qui se conjugue encore
au masculin? Tell Quel a mené l'en-
quête.

TSR, vendredi, 20 h 05

Perfecto
• 

60 minutes retrace le glorieux
parcours du blouson noir, la

fameuse «Schott» ou le célèbre «Per-
fecto». Super! Un documentaire qui a
l'ambition, à travers ce vêtement, de
se livrer à l'étude sociologique des 50
dernières années. Génial! Au com-
mentaire : Richard Berry. Bof...

M6, mercredi, 23 h JÔ~

AMANDA LEAR - Piégée. agip

ROCH VOISINE - Alias Dany Ross.

<\ef eckù*j

Neuchâtel Vidé" Services

lîSlIr '
Pour vous distraire
et vous informer



¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BÉCASSEAU

8.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

8.25 Le magicien d'Oz
8.50 Aventure pour l'an 2000
9.25 Les espions

10.15 Le secret de Crémone

Antonio Stradivari, nous visi-
tons sa ville, son atelier et la cé-
lèbre Académie des luthiers.

11.05 Le billard à trois bandes
Documentaire de Marc-Henri
Wajnberg.
Après avoir visité l'usine de fa-
brication des boules de billard,
le Belge Ludo Dielis (8 fois
champion du monde) nous ex-
plique les règles du billard à
trois bandes. Il affronte ensuite
le Français Richard Bitalis
(vice-champion du monde en
1983 et 5 fois champion de
France), dans une courte partie
de compétition.

11.30 Mademoiselle
Série(111/170).
(Dès lundi 7 janvier, cette série
sera diffusée à 9 h 30.)

DRS
11.50-12.55 Ski alpin. Coupe du
monde.
Descente messieurs. En direct de
Garmisch.

11.55 Les routes du paradis
Série.
Le meilleur ami de l'homme (1™

. partie).
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

Série (28).
13.55 Temps présent ,

Chienne de vie.

14.50
Retour
à Samarkand

Documentaire (1/4).
Le grand vulcanologue Haroun
Tazieff a désiré voir, pour la
première fois de sa vie, le pays
de ses ancêtres. Cette série ra-
conte son voyage dans les
grandes steppes de l'Asie cen-
trale.

15.45 Crime story
Truand par amour.

16.30 Rick Hunter
18.05 Ballade

Aujourd'hui: la Landwehr, de
Fribourg, sous la direction d'Al-
bert Zapf.

1B.Z5 a de aer
Jeu dejassà4.
Invité: Vick Parker, chanteur.

18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 La fête dans la maison

Série.
Il n'y a pas de miracle.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série.
Le roublard.

20.25
Le clochard
de Beverly Hills

90'-USA-1985.
Film de Paul Mazursky.
Avec: Nick Nolte, Richard Drey-
fuss, Bette Midler.

22.00 TJ-flash
22.10 Fans de sport

22.40
Taxi Driver

109' -USA-1976.
Fijm de Martin Scorsese.
Avec: Robert De Niro, Peter
Boyle, Cybill Sheperd, Jodie
Poster.

0.30-0.35 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.20 Allô! Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.55 Chipinours
11.00 Un samedi comme ça
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo

13.15
Reportages
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. Science-
fiction: Loin de ce monde - La
quatrième dimension. Jeu:
Télé-fidélité. Variétés: Blues
Trottoir, Pacifique, Sacha Dis-
tel.
13.55-14.30 Salut les homards.
Feuilleton.
15.15-15.25 Tiercé-quarté+ à
Vincennes.
16.00 Formule1.Série (11).

17.30 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis

Proposé par Jean-Pierre Hutin.
Au programme: Les faucons de
Notre-Dame de Paris. Moins
têtu qu'un âne. André Ham-
bourg.

18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie

Le robot Robert.
19.25 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1 " tirage rouge.
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.50
Surprise sur prise

Les vedettes piégées: Amanda
¦<̂ i Lear, Yves Rénier, Nicolas le

jardinier, Jean-Marie Proslier,
Annie Cordy. Variétés: Stone et
Charden, Michel Fugain, Flo-
rent Pagny.

22.30 Ushuaia
23.30 Formule sport

Présenté par Roger Zabel.
0.25 TF1 dernière-Météo
0.45 Ray Bradbury présente
1.05 Intrigues
1.30 Enquêtes à l'italienne
2.25-3.20 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Alice au pays des merveilles.
Géorgie. Malicieuse Kiki. Prin-
cesse Sarah. Flo et les Robinsons
suisses. Grand Prix. Nolan. Dick
Turpin. Captain Nice. 11.40 Won-
derWoman.

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
17.45 TV 101
18.35 Paris-Dakar
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 L'or des Amazones

Téléfilm de Mark L. Lester. Avec:
Bo Swenson, Anita Ekberg, Do-
nald Pleasence.

22.30 Paris-Dakar
Résumé de la journée.

23.00 La vengeance du forçat
Téléfilm de Vincent Mctveety.
Avec: James Arness, Amanda
Blake, Fran Ryan.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La vengeance du forçai
(suite). 0.45 Esprit de suite. Télé-
film de Jean Hennin. Avec: Fran-
çoise Brion, Jacques François,
Denise Grey. 2.45 Tendresse el
passion. 3.10 Le journal de la nuit.
3.20 Tendresse et passion. 3.50
Voisin, voisine. 4.50 Tendresse et
passion. 5.20 Voisin, voisine.

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.40 C'est à vous sur A2
9.10 Sucrée... salée

10.40 Hanna Barbera dingue
dong
11.35 Flash info-Tiercé.

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.20 Résistances

Présenté par Noël Mamère.
Spécial Maroc, depuis la Fon-
dation internationale des droits
de l'homme à la Grande Arche
de la Défense à Paris.
Invité: l'amiral Antoine Sangui-
netti, membre de la Ligue des
droits de l'homme.

14.10 Animalia
Présenté par Allain Bougrain-
Dubourg.

14.55 Sports passion
16.45 Club sandwich
17.50 Télé zèbre
18.55 Un château au soleil

Avec: Jean-Pierre Marielle,
Anny Duperey, Edwige Feuil-
lère.

19.50
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 Fred Connection

22.20
Etoile-Palace

Divertissement présenté par
Frédéric Mitterrand.
Victoria de Los Angeles, la
reine des années d'or de
l'opéra.
Victoria de Los Angeles est née
en 1923 à Barcelone. Elle con-
naît un début de carrière fulgu-
rant à l'issue de ses trois ans
de conservatoire. Elle fait ses
débuts au Liceo de Barcelone
dans Les noces de Figaro en
1945.

23.50 Journal-Météo
0.10-1.05 Les drôles de têtes

en liberté
2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec
toi. 10.30 M6 boutique. 11.0C
Multitop. 11.55 Infoprix. 12.0E
Ciné vidéo 6.

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 Les espions
16.20 Poigne de fer

et séduction
16.50 Le Saint
17.40 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La folle semaine

de Laura Lansing
Téléfilm de George Schaefer.

22.15 Le cri de la mort
Téléfilm de Richard T. Heffron.

23.45 6 minutes
23.50 Rap Line90
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les rivages africains de
l'océan Indien. 2.50 Images tra-
ditionnelles d'Extrême-Orient.
3.35 Culture pub. 4.00 La 6" di-
mension. 4.25 Le glaive et la
balance. 5.15 Le Sahel. 6.00
Boulevard des clips.

7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
14.00 Traverses
15.00 Dynamo
15.30 Lignes de vie
16.30 Enfance

1/12. Documentaire.
L'éveil des sens.

17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Avec: The Velvet Underground,
Dave Stewart, Patato Valdes,
Marianne Faithfull, Old Com-
pany, Têtes Raides, Inspiral
Carpets.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Le dessous des cartes
Chronique géopolitique.

20.05 Histoire parallèle
Semaine du 5 janvier 1941.

21.00
De père en fils

Téléfilm de Vittorio Gassman el
Alessandro Gassman.
Avec: Vittorio Gassman, Ales-
sandro Gassman, Fabiola Jatta,
Giancarlo Scarchilli, Emanuele
Salce.

22.40 Soir3
23.00 Lire et écrire

Présenté par Pierre Dumayet.
Avec les poètes Jacques Rou-
baud et Guennady Aïguy,
Pierre Dumayet révèle le secrel
d'une toile de Picasso.

0.00 Série rose
Un traitement justifié. Avec: Ma-
rina Pierro, Wiltold Heretynski.

0.30-1.20 L'heure du golf

10.00 et 12.00 Italien 12.30 Paul-
Emile Victor, un rêveur dans le siècle
13.20 Le haut pays des neiges 13.30
Un ascenseur pour l'an neuf 14.30
Canus Cani 15.00 Dynamo 15.30 Li-
gnes de vie 16.30 Enfance 17.00 Ani-
croches 18.00 Mégamix 19.00 Maes-
tro: Le XXe siècle 20.00 Le dessous
des cartes 20.05 Histoire parallèle 71
21.00 De père en fils
TV5

¦ TV5
7.00 Journal canadien 7.30 Bonjour
la France, bonjour l'Europe 8.20
Corps accords 8.30 Le club de l'en-
jeu 9.30 Méthode Victor 10.00 Mé-
moires d'un objectif 11.00 Poitrail
13.00 Journal 13.30 Horizon 9314.30
Petits écrans, grands romanss16.05
Journal infos 17.15 Magazine mo-
dule 17.30 Félix 18.00 Génies en
herbe 18.30 Francofolies de Mon-
tréal 19.00 Flash infos TV5 19.15
Sports 19.30 Journal 20.00 Thalassa
21.00 Journal 21.35 Petits écrans,
grands romans 23.15 Journal TV5
23.30 Caractères 0.45-1.15 Ramdam

¦ Télécinéromandie
8.30 L'aigle solitaire 10.20 Dessins
animés 11.50 Presidio base militaire,
San Francisco 13.30 Ma sorcière
bien-aimée 14.00 Max et les ferrail-
leurs 15.50 Décode pas Bunny 17.20
Le shérif est en prison 18.55 Dessins
animés 19.15 China Beach 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Nico 21.55 Vivre sans elle
23.55 Gipsy King 0.40 Hawaii Vice
2.05 Le peloton d'exécution

JÂôtmdiÉesW --
| Suisse alémanique

10.00-11.40 Weihnachtsgeschenk
11.50 Ski: Weltcup Direkt aus Gar-
misch-Partenkirchen. Abfahrt Her-
ren. 12.55 Telekurse 13.25 Massstab
Mensch 13.55 Tagesschau 14.0C
Nachschau am Nachmittag 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock 17.30Telesguard 17.45
Gutenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 SEISMO: Jeevan 18.45
Schweizer Zahlenlotto 18.55
Samschtig-Jass 19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag 19.55
Mitenand 20.05 Der Besuch der alten
Dame 22.05 Tagesschau 22.20
Sportpanorama 23.10 Die rechte und
die linke Hand des Teufels 1.00
Nachtbulletin 1.05-2.10 Jazz-in
Rùckblick1989.

¦ Suisse italienne
10.30 Mancia compétente 13.00 TG
Iredici 13.15 Tele-revista 13.30 Cen-
tra 14.30 Topkapi 16.25 Viaggio infi-
nito 17.25 Giro d'orizzonte Moment!
di vita italiana. 18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani 18.40 Al-
fazeta 19.00 Attualità sera 19.45 Te-
legiornale 20.20 A qualcuno place
:aldo 22.15 TG sera 22.35 Sabato
sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Durch die Hei-
mat des Eises und der Stiirme 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.03 Auslandsjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.03 Loriots Ûdipussi 12.30
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Die Tranen der Heliaden 14.15
Musikladen Eurotops 15.00 Gesund-
heit! 15.45 Erstens 16.00-17.25 Dis-
ney Club 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Marys Baby 21.30 Ziehung der Lotto-
zahlen 21.35 Tagesschau 21.45 Das
Wort zum Sonntag 21.50 Marys Baby
23.15 Der Denunziant 1.10 Der Mann
aus Virginia 2.35 Tagesschau 2.40-
2.45 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 11.50 ZDF
Sport extra Ski-Weltcup der Herren.
13.05 Musik aus Russland 13.50 Ku-
chenzauber 14.20 Pfiff 15.00 Alfred J.
Kwak 15.25 Immer dieser Michel
17.00 Heute 17.05 Das Geheimnis
des schwarzen Dschungels 18.10
Lânderspiegel 19.00 Heute 19.30 Mit
Leib und Seele 20.15 Wilde Wasser

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 9.30 Ûsterreichische Wirt-
schaftsgeschichte 10.30 Der Richter
und sein Henker 12.00 Kôpfe 12.45
Der Mensch ist der Weg 13.30 Aktuell
13.40 Schwerpunkt Europa 14.25 Da-
mais 14.30 Das Herz eines Millionàrs
16.00 Kinderwurlitzer 16.55 Mini-Zib
17.05 Trivial Pursuit 17.30 Kapitàn
Pulverfass auf der schwarzen Wild-
sau 17.35 Der Kônig von Narnia
18.00 Pan-Optikum 18.24 Fragen des
Christen 18.30 Sport 19.00 Millionen-
rad 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Crocodile Dundee 21.55 Herz-
blatt 22.20 Aktuell 22.25 Die Sportre-
portage Weltcup-Qualifikationsab-
fahrt der Damen aus Bizau. 22.55
Der unheimliche Fremde 0.35 Truk-
ker2.10-2.15Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.00 Sherlock Holmes aile corse 8.25
Espanol con Victor 8.45 Ailes gute
8.55 L'altra faccia di... 9.25 La guerra
dei colori 11.00 Mercato del sabato
12.00 TG1-Flash 12.05 Mercato del
sabato 12.25 Check up 13.30 Tele-
giornale 14.00 Prisma 14.35 Sabato
Sport 15.30 Musica, maestro! 17.00
Aspettando la Befana 18.10 Più sani,
più belli 19.25 Parola e vita 20.00 Te-
legiornale 20.40 Fantastico '90 23.00
Telegiornale 23.10 Fantastico '90
0.20 TG1-Notte 0.40 Lili

6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.40 Bulletin routier. 6.57 Minute
œcuménique. 7.15 Météo Cointrin.
7.20 «Faites-le savoir». 7.30 Ti-
tres. 7.35 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande.
8.30 Titres. 8.45 BD bulles. 8.55
«Faites-le savoir», résultats. 9.10
Chamades. Invité : Yannick Noah.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi, avec à 12.40 Pa-
role de Première (nouvelle diffu-
sion). 13.00 «Il était une première
fois...». 14.05 Jeu de mots. 15.05
Super- Parade. 17.05 Propos de ta-
ble. 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. 6.10 Passion de l'opé-
rette. 7.10 Passion de toujours
(valse, polka, galop, etc.). 8.15
Terre et ciel. Dossier: le Rwanda
sous le choc. 9.10 L'art choral.
Hommage à Gustave Doret pour le
125e anniversaire de sa naissance.
10.05 Musique passion. 12.05
Correspondances. Ves Rencontres
de Pétrarque: Les Nations sont-
elles dangereuses ? 3 et fin: Faut-il
désespérer de l'internationalisme?
13.00 Concerts d'ici. En différé du
Théâtre du Crochetan à Monthey
(6.10.90), dans le cadre de Artuel
90: Orchestre des Rencontres mu-
sicales de Lausanne. Direction:
Jean-Marc Grob. Soliste : Gérard
Schlotz, clarinette. 14.30 Provin-
ces. 16.05 Musique populaire.
17.05 Jazzz. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 A
l'opéra. En direct du TML-Opéra
de Lausanne: Les aventures du Roi
Pausole. Opérette en trois actes.
Livret français d'Albert Willemetz
d'après le roman de Pierre Louys.
Musique d'Arthur Honegger. Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
Direction: Jean-Marie Auberson,
21.20 env. Entracte. 23.10 env.
Musiques de scène.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.3C
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. La boîte enchantée. 9.05 II
était une fois... Mendelssohn: La
1 re nuit de Walpurgis. 11.00 Con-
cert. Donné le 9 octobre 1990 en
l'Eglise Saint-François de Luganc
lors des Semaines musicales d'As -
cona. Elisabeth Lonskaïa, piano.
L. van Beethoven: Sonate poui
piano No 2 en la maj. op. 2 No 2:
Sonate pour piano No 32 en ul
min. op. 11 ; P.l. Tchaïkovski : So-
nate pour piano No 1 en sol maj .
op. 37.13.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 13.30 Jazz. 14.30 Désac-
cord parfait. 18.00 Les cinglés du
Music-hall. Par Jean-Christophe
Averty. Paris Music-Hall. Décem-
bre 1940 / janvier 1941. 19.0C
Avis de recherche. 20.00 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 Couleui
3 pour cause de déménage
ment. 12.30 Information SSR
14.00 Transmusique. 15.00 Clir
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 Zun
neuen Tag (Z). 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Wetter-
frosch. 11.30 -Die Samstagsrunds-
chau. 12.00 Samstag Mittag
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Zyt-
lupe. 14.00 Plaza. 15.00 Schwei-
zer Musizieren. 16.00 Volksmusik-
Journal. 17.00 Welle Eins mi'
Sport. 18.00 Regionaljournale
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit
19.15 Volksmusik und Sport
20.00 Schnabelweid. 24.00 DRS-
Nachtclub.

A2-0h10-Drôles de têtes



«H
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Je suis ta marionnette.
9.35 Zorro

La rançon.
10.00 Sauce cartoon
10.30 Musiques, musiques

En différé du Théâtre de Beau-
lieu. L'Orchestre de Chambre
de Lausanne, placé sous la di-
rection de Jerzy Semkov, inter-
prète la Symphonie N° 41 en do
majeur KV 551 Jupiter de W. A.
Mozart.

TSI
10.50-11.50 Ski alpin. Coupe du
monde.
Supergéant messieurs.
En direct de Garmisch.

11.00 Tell quel
Les nouveaux entrepreneurs.

11.30 Table ouverte
Les nouveaux mages.

TSI
11.50-12.45 Ski alpin. Coupe du
monde.
Descente dames. En direct de
Bizau Mellau.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Les frères La Terreur.
13.55 Agence tous risques

Rock'n'roll.
14.40 Cosby show

Bon anniversaire.
15.05 Les inventions de la vie

Les enfants du parasite.
15.30 Avis aux amateurs

Chines des années trente.
16.00 David Copperfield:

la Statue de la Liberté

DRS
16.45-17.15 Saut à skis. Tournée
des
4 Tremplins. En différé de
Blschofshofen.

16.50
Un nouvel amour
de Coccinelle

85'-USA-1972.
Film de Robert Stevenson.
Avec: Helen Hayes, Ken Berry,
Stéphanie Powers.

18.15 Racines 700...
Aujourd'hui avec Mario Botta.

18.30 La fête dans la maison
Chaque Jo à sa place.

19.00 Fans de sport
Ski alpin: coupe du monde,
descente dames, Bizau et su-
per-géant messieurs, Gar-
misch. Saut à skis: tournée des
4 tremplins, Bischofshofen.
Bob à 2: championnat de
Suisse, Saint-Moritz. Basket-
ball: championnat de Suisse.
Fotball International.

19.30 TJ-soir

20.00
Juste pour rire

Le Festival de l'humour de
Montréal, présenté par Roland
Magdane.

20.50 L'inspecteur Derrick
Alerte.

21.50
Mémoires d'ex

1/3. Documentaire.
Debout les damnés (première
génération communiste — 1920-
1939).

22.45 TJ-flash
22.50 Table ouverte
0.05-0.10 Bulletin du télétexte

Or—
5.55 Passions

La confidente.
6.30 Intrigues

Show bisness.
7.20 Vive le dimanche

Draghetto.
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs ont la cote
8.05 Le Disney club

Variétés: Marc Métrai (Crazy
Loopy).

10.00 Chipinours
10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.22 La minute du trotteur
11.25 Auto-moto

Rétrospective des rallyes.
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

12.50 Météo-Trafic info.
13.00 Journal
13.20 Hooker

Un amour s'éteint.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.10 Tiercé-quarté+

à Vincennes

15.20
Agence
tous risques

Pressions amicales.

16.10 Vidéogag
16.40 Chipinours
16.50 Football

Auxerre-Aston Villa.
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert.

20.40
Masques

105'-France-1987.
Film de Claude Chabrol.

22.35 Les films dans les salles
22.50 Chisum

110'-USA-1970.
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière

0.50 Météo-Trafic info.
0.55 Concert de Strasbourg

Mozart: Divertimento K 136.
Symphonie concertante. Tchaï-
kovski: Sérénade. Chostakc-
vitch: Polka.

2.20-3.15 Enquêtes
à l'italienne

6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur La5

11.05 Wonder Woman
12.45 Le journal
13.15 Maman

s'en va-t-en guerre
Téléfilm d'Anson Williams.

14.45 K2000
15.45 Saracen
16.45 Lou Grant
17.40 La loi de Los Angeles
18.30 Paris-Dakar
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Top secret

90' -USA-1984.
Film de Jim Abrahams, David
Zucker et Jerry Zucker. Avec:
Val Kilmer, Lucy Gutteridge,
Christopher Villiers.

22.30 Paris-Dakar
23.00 Des pissenlits

par la racine
95'-Fr.-lt.-1964.
Film de Georges Lautner. Avec:
Louis de Funès, Michel Ser-
rault, Mireille Darc, Maurice Bi-
raud.

0.40 Le minuit pile
0.50 Les polars de La5

0.50 Aux frontières du possible.
Le dernier rempart. 1.50 Ten-
dresse et passion. 2.15 Voisin,
voisine. 3.15 Le journal de la
nuit. 3.25 Voisin, voisine. 4.25
Tendresse et passion. 4.50 Voi-
sin, voisine.

A N T E N N E  I

7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers du

labyrinthe
8.38 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Dimanche Martin

Ainsi font, font, font.
13.00 Journal-Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.

16.35
Justice pour Elisa

Avec: Alexander Radzun, Ste-
fan Gubser, Hans Heinz Moser,
Valérie Steinmann.

17.35 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
15. Le lagon des navires per-
dus.
Au cœur du Pacifique, une
équipe de plongeurs de la Ca-
lypso arrive dans l'archipel des
Carolines afin de plonger à la
recherche des navires disparus
au fond du lagon de Truk. Ce
port naturel est un cimetière
naval de la Seconde Guerre
mondiale.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy
20.00 Journal-Météo

20.45
Fatale obsession

Téléfilm de Catherine Corsini.
D'après une idée de Frédéric
Krivine. Avec: Simon de La
Brosse, Anne Roussel, Philippe
Morier-Genoud.

22.20 Musiques au cœur
Pour Tchaïkovski à Saint-Pé-
tersbourg.
Au programme: Polonaise, ex-
trait d'Eugène Onéguine; Séré-
nade mélancolique op 26, avec
Itzhak Perlman au violon; Con-
certo pour piano N° 1 op 23, 3"
mouvement, avec Boris Bere-
zovski au piano; Symphonie N"
6 Pathétique, 3e mouvement al-
legro vivace; Variations sur un
thème rococo, op 33, avec Yo
Yo Ma au violoncelle; Adieux
forêts, extrait de Jeanne d'Arc,
avec Jessye Norman, soprano;
Ouverture solennelle 1812.

23.40 Journal-Météo
0.00-0.50 Fiction

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour
un clip avec toi. 10.30 Turbo.
10.55 La conquête de l'espace,
11.20 La 6e dimension 11.50
Sport 6 première. 11.55 Info-
consommation. 12.05 Murphy
Brown.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.20 Madame est servie
13.50 La famille Ramdam
14.15 Un jour, un mur

Téléfilm de Desmond Davis.
16.00 L'ami des bêtes
16.50 Roseanne
17.25 L'homme de fer
18.15 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Le trésor des sudistes

Téléfilm de Joseph Hardy.
22.20 Capital
22.30 Taxi Driver

107'-USA-1976.
Film de Martin Scorsese. Avec:
Robert De Niro, Jodie Poster.

0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance.
2.50 La 6" dimension. 3.15 Au
pays des Lapons. 4.00 Culture
pub. 4.25 Tan dura es iavida.
5.15 Réserves naturelles d'Afri-
que. 6.00 Boulevard des clips.

¦ ffil -i
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
Musique: Les tubes de l'année.

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre
région. 12.45 Journal.

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

José Van Dam.
14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne

Les drapeaux du Dhaulagiri.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 Benny Hill

20.40
Fauteuil
d'orchestre

Je suis comme je suis
Juliette Gréco.
Une grande dame de la chan-
son se livre pendant plus d'une
heure.

21.40 Le divan
Avec: François Reichenbach.
Cinéaste de l'instant depuis ses
premières images de New York
prises sur le vif en 1955, Fran-
çois Reichenbach possède au-
jourd'hui une incomparable
collection de films où l'on re-
trouve l'air du temps, les
grands personnages de notre
époque.

22.00 Soir 3
22.20 Dessin animé
23.30 Le magicien d'Oz

97'-USA-1939.
0.05 Le tournage

du Magicien d'Oz
Réalisé par Victor Fleming.

0.20 Belles et bielles
0.50-1.00 Carnet de notes

a-
10.00 et 12.00 Ciao Italia 13.00 Ici bat
la vie 13.25 Histoire parallèle 71
14.20 Cinématografo 1900 16.00 De
singe en singe 17.00 Footsbarn Tra-
valling Theater 18.00 Danse: Rei
Dôm 19.30 Claudio Abbado et l'Or-
chestre de Chambre de l'Europe
20.00 L'âge d'or du cinéma 20.30 M.
le Maudit 22.15 Image par image, M.
le Maudit 22.50 Le roman de Renart
23.55 L'affaire est dans le sac 0.40
Le porte-plume

¦ TV5
7.00 Journal canadien 7.30 Envoyé
spécial 8.30 Feux verts 9.00 Décou-
vertes 9.30 Méthode Victor 10.0C
Archives musicales 11.00 Portrait
musical 12.00 Musicales 13.00 Jour-
nal 13.15 L'école des fans 14.00 Co-
médie d'un soir 16.05 Journal TVE
16.15 Destination le monde 17.05 Hil
NRJ 18.00 Flash varicelle 18.30 Fran-
cofolies de Montréal 19.00 Journal
TV5 19.15 Sports 19.30 Journal
belge 20.00 7 sur 7 21.00 Journal
21.35 Spécial cinéma Le bal, d'Ettore
Scola 23.30 Journal TV5 23.45-0.5C
Cinérama

¦ Télécinéromandie
8.30 Pinocchio 8.55 Rain Man
11.05La recette du chef 11.10 Les
maîtres de l'univers 13.00 China
Beach 13.50 Dessins animés 14.45
On s'fait la valise, docteur? 16.20
Crocodile Dundee II 18.15 Paradise
19.10 America's Music 19.40 Les
deux font la loi 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 Le
prétendant 22.20 Palombella rossa
23.45 Je reviendrai à Noël

FR3 -20 h 40-Je suis comme je  suis Juliette Greco.

¦Autres ctiainespH
fl Suisse alémanique

8.30 Der rote Mond 9.00 Telekurse
10.00 Jésus und die Frauen 10.50
Ski: Weltcup 11.50 Abfahrt Damen.
12.30 Das Sonntagsinterview 13.00
Entdecken+Erleben 13.45 Telesgu-
ard 14.00 Tagesschau 14.05 Der rote
Mond 14.30 Sonntagsmagazin 16.00
Tagesschau und Sport. 17.00
Sternstunden der Boxgeschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Svizra rum-
antscha 18.45 Sport am Woche-
nende 19.30 Tagesschau 19.50 Vor
25 Jahren 20.05 Die Erbschaft in
Oregon 21.40 Film top 22.05 Tages-
schau 22.15 Sport in Kurze 22.25
Mozart 23.15 Das Sonntagsinterview
23.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Pingu 9.00 Peripic-
chioli 9.25 Was? 9.40 Bigbox 10.20
Telesettimanale 10.50 Sci Super G
maschile 11.50 Discesa femminile
13.00 TG tredici 13.15 White Shadow
14.05 Superflip 14.45 La muta dei
ghiacci 15.35 Dumbo, l'elefante vo-
lante 17.00 Scarpette rosse 17.55
Notizie sportive 18.00 Natura arnica
18.45 A conti fatti 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.15 Marie Curie
21.45 Ennio Flaiano 22.45 TG sera
22.55 Domenica sportiva 2 23.25
Nina Corti danza canti spagnoli
23.50 Lugano blues to bop 1990
0.35-0.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Die Super-
sinne der Tiere 10.50 ARD-Sport ex-
tra 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.15 Musikstreifzûge 13.45
Babar 14.10 Degrassi Junior High
14.35 A - Z 15.00 Tagesschau 15.05
Donegal, Kônig der Rebellen 16.50
Cartoons im Ersten 17.00 ARD-Rat-
geber: Geld 17.30 Globus 18.00 Ta-
gesschau 18.40 Lindenstrasse 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Jolly Joker 21.10 Der
zerbrochene Krug 22.30 Titel, The-
sen, Temperamente 23.00 Tages-
schau 23.05 Hundert Meisterwerke

¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF - Ihr Programm 9.30 Katho-
lischer Gottesdienst 10.15 Mosaik
11.00 Stadtschreiber Matinée 12.00
Das Sonntagskonzert 12.45 Heute
12.47 ZDF Sport extra 16.15 Damais
16.30 Heute 16.35 Siebenstein 17.00
Hais uber Kopf 17.30 Audienz bei
von und zu 18.00 Danke schôn 18.10
ML - Mona Usa 18.50 Die siebte
Welle 19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Das Schwert des Islam 20.15
Skandal in Verona 21.45 Heute -
Sport 22.00 Die Katze 23.50 Jazz
Giants im ZDF Jazz-Club 0.35 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Kultur-Wc-
chenschau 9.30 Lieben Sie Klassik?
10.30 Wien zum Jahreswechsel
11.30 Aufstand der Dinge 12.00 Mô-
gen Sie Mozart 12.45 1000 Meister-
werke 12.55 Computeranimation
13.05 Damais 13.35 Zauberflôte fur
Kinder 15.20 Jahr und Tag 15.40
Mein Baby ist das Allergrôsste 16.35
Der Kônig von Narnia 17.00 X-Charts
Spezial 17.30 X-Large 18.30 Absturz
in der Wildnis 19.15 Lotto 19.30 Zeit
im Bild 19.50 Sport 20.15 Der chine-
sische 21.55 Musikspezialitàten aus
Osterreich 22.45 Mozart-Kalenda-
rium 22.50 Die Zauberflôte Opernver-
tilmung. 1.00 Alfred Hitchcock pra-
sentiert: Gigolo 1.25-1.30 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
7.00 La fortezza nascosta 9.15 Ordi-
nazioni episcopali e Santa messa ce-
lebrata da S.S. Papa Giovanni Paolc
Il 12.00 Parola e vita: le notizie 12.15
Linea verde 13.00 TG l'una 13.30
TG1- Notizie 14.00 Domenica in...
14.20- 15.20-16.20 Notizie sportive
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 0.20 La sfida del sa-
murai

l Qjdfr^k IivN
3.10 env. Grandeur nature. 6.15 Le
'eportage de Grandeur nature
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.3E
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 (onde;
moyennes) uniquement. Actualité
'eligieuse - L'heure des grands ras-
semblements - Revue de la presse
confessionnelle. 12.05 Label
suisse. 12.30 Journal de midi avec
à 12.40 Tribune, de Première
13.00 «Les 4 Suisses» Portrait-ro-
bot du Romand 1991. 14.0E
Etrennes endimanchées. 15.0E
Surprise par ville. 16.05 A votre
santé ! Invité : Raymond Abrezol
17.05 Dimanche musique. Avec i
18.00 Journal du soir et à 18.1 E
Journal des sports. 20.05 Du côté
de la vie, avec à 22.05 Reprise de
Parole de Première et à 22.25 Re:
prise de Tribune de Première.

¦ RSR Espace 2

D.05 Notturno. 6.10 env. Climats
9.10 Messe. Transmise de la Pa-
roisse Saint-Sulpice, Font/FR
10.05 Culte. Transmis de la Cha-
pelle de l'Institution des diacones-
ses de Saint- Loup/VD. 11.05
L'éternel présent. Yvette Rielle re-
çoit... Michèle Karen (1). 12.05
Concerts Euroradio (UER). En dif-
féré de la Grande Salle du Neues
Gewandhaus (30.9.89): Gewan-
dhausorchester Leipzig. Dir. : Kurt
Masur. R. Strauss : «Métamorpho-
ses», études pour 23 cordes solis-
tes, sans opus; L. van Beethoven :
Symphonie No 3 en mi bémol ma-
jeur op. 55, dite «Eroica». 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure
musicale. Festival de musique
Montreux-Vevey. 19.05 Résonan-
ces. Musique afro-cubaine. 20.05
Boulevard du théâtre. Le joueur.
Comédie de Regnard, en vers.
Avec: Pierre Ruegg, Jean-Charles
Simon, Rachel Cathoud, Claire
Dominique, Philippe Morand,
Jean Fuller, Claudine Berthet,
Jane Savigny, Michel Cassagne,
Bernard Junod, Samy Benjamin.
22.00 Musique de Chambre. Kis-
singer Sommer 1989. En différé du
Kloster Maria Bildhausen en Alle-
magne (1.7.89) : Hans-Peter Blo-
chwitz, ténor; Helen Yorke, piano.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 9.00, 12.55,
20.00, 23.00. 7.02 Concert prome-
nade. Musique viennoise et musi-
que légère. 8.30 Feuilleton. La der-
nière année de Mozart : La boîte
enchantée. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton. Richter, par
Gerta Wilhem. 12.00 Avis aux
amateurs. 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. Par
Olivier Bernager. 18.00 Jazz vi-
vant. Le New Vienna Art Orchestra
dirigé par Mathias Ruegg, en con-
cert à Radio-France. 19.00 Avis de
recherche. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert. 23.05-1.57 Pous-
sières d'étoiles.

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.0C
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. 8.30
Kinderclub. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 Les 4 Suisses. Ein akus-
tisches Suchbild in 25 Folgen, aus
Anlass der 700-Jahr-Feier der Eid-
genossenschaft. 11.00 Platzkon-
zert. 11.30 International. 12.00
Musik Pavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Weissens-
tein hell. 18.00 Welle Eins. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag.
20.00 Doppelpunkt . 24.00 DRS-
Nachtclub.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

DRS
9.20-10.30/40 Ski alpin. Coupe du
monde.
Slalom dames, 1" manche.
En direct de Bizau Mellau.

9.25 Mademoiselle
9.50 L'inspecteur Derrick

10.50 La Suisse et la guerre
1/13. Documentaire.
Le danger.

11.40 Loft story
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

DRS
12.20-13.00/15 Ski alpin. Coupe du
monde.
Slalom dames, 2* manche.
En direct de Bizau Mellau.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (90/180).
13.40 Côte ouest

Un amour fluctuant.

14.30
Alouette,
je te plumerai

90'-France-1987.
Film de Pierre Zucca. Avec:
Claude Chabrol, Valérie Allain ,
Fabrice Luchini.

16.15 Griffe du destin
Série (1/7).

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule
Bouli: le bouquet.

17.10 Peter Pan
C'est tous les jours notre anni-
versaire.

17.40 Rick Hunter
Mort ou vif.

18.35 Top models
Série (663).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
L'invitation

100'-Suisse-1973.
Film de Claude Goretta.

21.45 Cinéma suisse:
hier, aujourd'hui et
demain?
Avec la participation de Freddy
Buache, Christian Zeender,
Raymond Vouillamoz, Claude
Goretta, Michel Soutier, Daniel
Schmid, Thomas Koerfer, Ri-
chard Dindo.
Présentation: Christian Defaye.

22.55 TJ-nuit

23.05
Musiques,
musiques

En différé du Théâtre de Beau-
lieu. L'Orchestre de Chambre
de Lausanne, placé sous la di-
rection de Jerzy Semkov, inter-
prète la Symphonie N" 41 en do
majeur KV 551 Jupiter de W. A.
Mozart.

23.35-23.40 Bulletin du télétexte

Oh
5.55 Intrigues
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Côté cœur

10.10 En cas de bonheur
10.35 Clips
10.50 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal
15.55 Paire d'as
16.50 Club Dorothée
17.35 StarskyetHutch

Un gros chagrin.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.

20.45
Stars 90

Star de toujours: Hommage à
Daniel Balavoine à travers des
documents d'archives, des
clips et des interviews. Stars
coup de cœur: Avec la partici-
pation de Denise Grey et de
grands-mères et grands-pères
exceptionnels dont Françoise
Bibault, Jack, dit le Comman-
der, Foufie Pom Pom Girl qui à
77 ansfait le grand écart, la
roue et a une façon particulière
d'accéder au volant de sa voi-
ture). Stars du rire: Yves Le-
coq, Jean-Jacques Devaux. Va-
riétés: Les Forbans, Chico et
Roberta, Michel Delpech, Pau-
line Ester, Eisa, Roland Mag-
dane.

22.40
Santé à la Une

Comment bien faire l'amour?
0.10 Va y avoir du sport
1.00 Au trot
1.05 TF1 dernière
1.25 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 L'année noire
3.55-4.30 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bot. Bobobobs. Une vie nou-
velle. 9.00 Le club du télé-
achat. 9.20 Bob Morane. 9.50
Anne, jour après jour. 10.05
Tendresse et passion. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Télé-con-
tact. 11.30 Les surdoués. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public. 12.30
Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le Renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, les vacances
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils

Inca désespéré.
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Le bras armé de la loi

Téléfilm de Jerry Jameson.
22.30 Paris-Dakar
23.00 Jack Killian,

l'homme au micro
La grande chasse.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Aux frontières du possible.
1.10 Bob Morane. 1.40 Lunes
de miel. 2.10 Anne, jour après
jour. 2.25 Tendresse et pas-
sion. 3.00 Journal de la nuit.
3.10 Tendresse et passion. 3.30
Voisin, voisine. 4.30 Tendresse
et passion. 5.00 Voisin, voisine.

I A N T E N N E  I

6.00 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Générations
14.30 Perry Mason

L'affaire de l'amour perdu.
16.05 Papa poule

Comment on devient papa
poule.

16.55 Eve raconte
Joséphine Baker.
Une évocation de celle qui na-
quit en 1906 à Saint-Louis, Mis-
souri, d'un père blanc et d'une
mère noire.

17.15 Les craquantes
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
18.55 INC

Enquêtes - Electrothérapie: les
malettes attrape-nigaud.

19.00 MacGyver
19.55 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
Pizzaiolo et
mozzarel

88'-France-1985.
Film de Christian Gion. Avec:
Aldo Maccione, Sidney Patrick
Duteil, Beth Todd, Marthe Villa-
longa.

22.10
Carnets de route

Présenté par Christine Ockrent.
L'aventure.
Face au stress et à la routine de
la vie moderne, nombreux sont
ceux qui, décrochés de toute
idéologie et de tout engage-
ment, rêvent à l'aventure dans
les sables du désert ou sur les
mers. Les publicitaires et les
experts en marketing ne s'y
trompent pas.

23.10 Journal-Météo
23.30 Miss Manager et ses

footballeurs
1. Série.

J1W
6.00 Boulevard des clips

7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Sport
6. 8.10 Boulevard des clips.
10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard 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
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le vainqueur
22.20 Hong Kong Connection
23.10 Le prisonnier
0.05 6 minutes
0.10 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 6e
dimension. 2.50 Indiens
des Andes. 3.35 Le glaive
et la balance. 4.25 6e
dimension. 4.50 Parcours
santé. 5.10 Les Caraïbes.
6.00 Boulevard des clips.

.FR* mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sport s
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
L'avare

117'-France-1980.
Film de Louis de Funès et Jean
Girault.

22.40 Soir 3
23.00-1.10 Océaniques

Les arts.
Peter Greenaway - Painting
and cinéma: Le cinéaste Peter
Greenaway est aussi peintre, si
ce n'est l'inverse. Hôpital Ephé-
mère: Après les usines et les
entrepôts, voilà un hôpital de
l'assistance publique mis pour
un temps à la disposition des
artistes. Peinture timbrée: La
photographe Véronique Lalot
parsème ses clichés de tim-
bres-poste. Vanités: Le Petit
Palais accueille jusqu'au 20
janvier la superbe exposition
du Musée des beaux-arts de
Caen.

J^L>
10.00 et 12.00 Italien (10) 16.00
Maestro: Le XX e siècle 17.00 Le ro-
man de Renart 18.00 L'affaire est
dans le sac 18.45 Le porte-plume
18.55 Paul- Emile Victor 19.45 Le
haut pays des neiges 19.55 et 23.00
Le dessous des cartes 20.10 Anicro-
ches 21.00 Cycle cinéma africain
21.00 Chocolat 22.40 Fary l'ânesse
23.00 Chaque individu est unique
23.30 L'origine de l'homme

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges Huîtres chaudes.
18.00 Emission pour la jeunesse
18.20 Carré vert 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Flash infos
TV5 19.15 Sports 19.30 Le 19-20
20.00 Enjeux 21.00 Journal 21.35 Sa-
crée soirée 23.00 Journal TV5 23.15
Téléobjectif Au programme: Richard
Cardinal, le cri d'un enfant métis; Ba-
teau bleu, maison verte. 0.10-1.35
Nord-Sud

¦ Télécinéromandie
13.00America's Music 13.30 Les
deux font la loi 14.00 Presidio, base
militaire, San Francisco 15.35 Des-
sins animés 16.20 Scoop Film de Ted
Kotcheff. Avec: Kathlee Turner, Burt
Reynolds, Christopher Reeve 19.35
La recette du chef 19.40 Ma sorcière
bien- aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné- journal suisse 20.15 Le préten-
dant 22.20 Aenigma Film de Lucio
Fuici. Avec J. Martin. L'esprit d'une
jeune fille morte dans d'étranges cir-
constances habite le corps d'une au-
tre jeune fille. 23.50 La mémoire
courte

A2- 14h28- Perry Mason.

¦Autres ctiainespmi

| Suisse alémanique

9.20 Ski: Weltcup Slalom Damen, 1.
Lauf. 12.20 2. Lauf. 13.00 Tages-
schau 13.05 Das Buschkrankenhaus
13.55- 15.30 Nachschau am Nach-
mittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 16.50 Kinder-und
Jugendprogramm 16.50 Triggs und
Gâggs. 17.15 Schlips. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Nonni und Manni 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Clown-Parade 21.00 Sternst-
unden der Boxgeschichte 21.30
Prima vista Programmvorschau der
Woche. 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Liebe der Florence Vannier 23.45
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
9.20-10.30 Sci Slalom femminile
12.10 A corne animazione 12.15 Té-
létex!- News 12.20 Sci Slalom femmi-
nile, da Mellau 13.00 TG tredici 13.30
Un détective in pantofoie 13.55
Omaggio all'autore 14.50 Sulle
strade del sale 15.45 Paesaggio con
macchia 16.35 II mascheraio 16.55
Passioni 17.30 Peripicchioli 18.00
Storie di famiglia 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Storia in
rosa 22.00 Ordine e disordine 22.35
TG sera 22.50 Knebworth 90 0.20-
0.25 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Heute
10.03 Weltspiegel 10.45 Riickblende
11.00 Heute 11.03 Umschau 11.25
Wie gefunden, so verschwunden
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Die Marchenbraut 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Helden aus der Hôlle
16.20 Cartoons im Ersten 16.30 Die
Trickfilmschau 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Pfarrerin Lenau
21.05 Busenfreunde 21.30 Durch den
wilden Jemen 22.00 Film-Palasl
22.30 Tagesthemen 23.00 Tagebuch
fur meine Kinder 0.45 Tagesschau
0.50-0.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.25 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.25 ZDF Sport extra 13.45
Fùnf Freunde auf Schmugglerjagd
14.10 Kâlte, Mord - und Perestroïka
14.50 Historische Frauengestalten
15.05 Forsthaus Falkenau 16.00
Heute 16.25 Logo 16.35 Mittendrin
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Soko 5113 19.00 Heute 19.30
Skandal in Verona 21.15 WISO 21.45
Heute- Journal 22.10 ZDF Sport ex-
tra 22.25 Das Schwert des Islam 2.
Die Irrungen der arabischen Nation.
23.10 Das kleine Fernsehspiel 0.25
Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name isl
Hase 10.30 Osterreich-Bild aus dem
Landesstudio Kârnten 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Das Modell und der
Schnùffler 11.10 High Chaparral
12.00 Klamottenkiste 12.15 Wir sind
die Grôssten 13.00 Aktuell 13.05 Dis-
putationes 14.05 Traumziele 14.40
Full House 15.30 Babar 16.00 Am,
dam, des 16.20 Mini-Bùhne 16.30
Mini-Treff 17.05 Der elektronische
Doppelganger 17.30 Vif-Zack 17.55
Yakari 18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30
Uber Meere und Berge 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 21.15 Mike Hammer

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Gli occhi dei
gatti 11.00 TG1-Mattina 11.05 Mio
fratello Jonathan 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raïuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 Artisti
d'oggi: Marucci e Venturo 15.00 Lu-
nedi sport 16.00 Big! 17.30 Parola e
vita: le radici 18.05 Cose dell'altro
mondo 18.45 Ferrara Musica 1990
20.00 Telegiornale 20.40 L'impero
del sole 23.15 Telegiornale 23.35
Grandi mostre 0.00 TG1-Notte 0.20
Mezzanotte e dintorni

6.00 Journal du matin. 6.12 Pro-
motion « Bonsaï». 6.15 Au pied
levé, avec les boulangers. 6.25 Bul-
letin routier 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 6.50
Journal des sports. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil..., avec
nos correspondants à l'étranger.
7.25 Commentaire de... 7.35 «La
Nature », avec Daniel Cherix. 7.43
«Bonsaï», le mini-magazine de
l'information. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.35 Journal des
sports. 8.45 Histoire d'un jour.
9.05 Petit déjeuner (voir mardi).
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 10.05 Disco-
test. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga (voir mardi).
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2
0.05 Nottumo. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Dis, c'est
quoi le cerveau? 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Les mélodies de
Charles Ives (1). 11.05 Espace 2
questionne. Roumanie: des cou-
sins sans importance... 1 /5. Un îlot
latin dans une mer slave. 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
Passé composé: musique ancienne
et baroque. 15.05 Cadenza. Or-
chestre symphônlque de Bâle.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: Magazine. Henri Matisse : sculp-
tures et gravures au Kunstmuseum
de Berne. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 En direct de la Salle de
concert de l'Exprevoté à Vysehrad,
Prague: 1er concert du Cycle de la
Radio tchécoslovaque: Mozart à
Prague. Quatuor Martinu. 22.30
Silhouette. Georges Duby, sur la
sculpture médiévale.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. César Franck,
par Alain Paris. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. C.-H. Graun: Diana allon-
tanata, cantate; H.Gibbs : Sonate
pour violon en ré mineur;
M. Marais: Le tableau de l'opéra-
tion de la taille; J.-S. Bach: Mein
glaubiges Herze. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. Hommage à Vus Nat. 18.30
6/4. Avec à 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.30 Concert. En di-
rect de la Salle de Concerts Vyshe-
rad de Prague: Mozart à Prague.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita . 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
Lundi: 20.00 Montagswunsch-
konzert. 23.00 Musikkoffer. 0.00
Musik zum Tràumen.



«H
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (663).
Français/anglais.

9.25 Mademoiselle
Série (113/170).

9.50
Le vol de
l'homme-oiseau

Documentaire.
10.30 Magellan

Les tourbières.
Un projet international d'édu-
cation à l'environnement. En
Suisse, les élèves de Wunnewil
font une recherche et mènenl
une action pour sauvegarder la
tourbière proche de leur école.
Eurêka. 13. Le gain mécanique
et le frottement.
Rubrique littéraire. Livres à ga-
gner!

11.00 Juste pour rire
Le Festival de l'humour de
Montréal.

11.55 Les jours heureux

12.20
Madame
est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (91/180).
13.40 Côte ouest

Série.
Qi io nmiwaic mmirirui j<- puuvai.9 HIUUI u .

14.25
Le quart d'heure
américain

87'-France-1982.
Film de Philippe Galland. Avec:
Anémone, Gérard Jugnot, Mar-
tin Lamotte.
Un garçon rêveur, désargenté,
tout le temps sur le départ vers
le grand large ou l'Asie, jettera
l'ancre à cause d'une femme
imprévisible.

15.50 La baby-sitter
Carton jeune.

16.15 Griffe du destin
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan

Le rendez-vous de John & Lily.
17.40 Rick Hunier

L'éboueur.
18.35 Top models

Série (664).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
La sœur
dans l'ombre

Téléfilm de Xavier Schwarzen-
berger. Avec: Karlheinz Hackel,
Friederich von Thun, Alexandet
May, Wilfried Klaus, Rolf Henni-
ger.

21.45 Viva 

Chanson: les apprentis stars.
Réalisation de Jean-Daniel
Bloesch.
Aucune star de la chanson
n'est jamais sortie d'une école.
Et, pourtant, les écoles de la
chanson refusent du monde!
Deux d'entre elles ont ouvert
leur porte à Viva.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace: championnat
de Suisse.

23.30-23.35 Bulletin du télétexte

Clr-
5.55 Mésaventures
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Passions

10.10 En cas de bonheur
10.35 Clips
10.50 Mésaventures
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour.

14.30
Côte ouest
15.25 Tiercé-quinté+ à Cagnes-

sur-Mer
15.35 Tribunal

Le don de M. Mousse.
16.05 Paire d'as
17.00 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Chaud devant.
La police capture des suspects
dans un tripot d'Amboy et au
siège des pompes funèbres.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Pearl et Julia se font quelques
confidences. Keith et Gina se
préparent pour le bal costumé.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-
quinté-f- - Météo - Tapis vert.

20.45
Palace

95'-France-1985.
Film d'Edouard Molinaro.
D'après le roman Libertés chér-
ies, de Claude Brillac. Musique
de Michel Legrand. Avec:
Claude Brasseur, Daniel Au-
teuil, Gudrun Landgrebe.

22.25 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.15 Au trot
0.20 TF1 dernière

0.35 Météo-Bourse.
0.40 Mésaventures
1.05 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 L'année noire
3.35-4.10 Histoires naturelles

j Bpi
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

10.35 Lunes de miel. 11.00
Télé-contact. 11.30 Les sur-
doués. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le Renard
15.25 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
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 Remo sans arme

et dangereux
116' -USA-1985.

22.45 Paris-Dakar
23.10 Goool
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Un ours pas comme
les autres. 1.20 Bob
Morane. 1.50 Lunes de
miel. 2.20 Anne, jour
après jour. 2.35
Tendresse et passion.
3.00 Le journal de la nuit.
3.10 Tendresse et
passion. 3.35 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et
passion. 5.00 Voisin,
voisine.

A N T E N N E

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

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les cinq
dernières minutes

Crime sur Mégahertz.
16.00 Papa poule

Une sacrée journée de pape
poule.

16.50 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.10 Les craquantes
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu-
péry. Avec: Richard Bohringer.
L'histoire du Petit Prince qui a
découvert d'incroyables planè-
tes. '

20.00 Journal-Météo

20.45
Un piano
pour Mrs. Gimino

D'après le livre de Robert Oli-
phant. Avec: Bette Davis
Penny Fuller, Alexa Kenin.

22.40 Le débat
Faut-il avoir peur de vieillir?
On vit de plus en plus vieux, au-
jourd'hui, en France. En un siè
de, la longévité humaine a aug-
menté de vingt- cinq ans. De
puis quarante ans, le nombre
des centenaires a été multiplie
par 15. Mais le troisième âge
est-il devenu pour autant le
temps heureux de la retraite
des voyages et de la tranquil-
lité?
Invités: Hélène Dorlhac (secré-
taire d'Etat à la famille et aux
personnes âgées), Christiane
Collange (journaliste), Renate
Gossard (présidente des Pan-
thères grises françaises) M'
Sylviane Plantelin (notaire), le
professeur Robert Moulias (gé-
riatre), Jacques Messy (psy-
chanalyste).

23.30 Journal-Météo
23.50-0.20 Jazz à Antibes

JM m̂m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips - spé
. cial Starclips. 10.05 M6 bout!
que. 10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier. 12.05 Pap;
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
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le mardi c'est permis:

L'enfant au traîneau
22.10 Brigade de nuit
23.05 Vénus
23.35 6 minutes
23.40 Boulevard rock'n'hard
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Hommes et architectures
du Sahel. 2.50 Culture pub.
3.15 Le glaive et la balance.
4.25 Au carrefour du boud-
dhisme et de l'hindouisme. 5.15
Les Antilles néerlandaises. 6.00
Boulevard des clips.

, FR9 mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal.
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

Fugu: poisson poison, délice
nippon.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 AmuseS

Bouli. Tilion. Croc-note show.
Petit ours brun. Docteur Doo-
gie.

18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Sidney
& David Guetta.

20.30 INC
Essais: Les alarmes auto.

20.40
L'enfant
des loups

2/3. Téléfilm de Philippe Mon-
nler.

22.15 Soir 3
22.35 Régionales
23.15 Figures de la foi

Sainte Brigitte de Suède.
0.05-0.30 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Italien 16.00 Lignes de
vie 16.55 De père en fils 18.30 Dy-
namo: Spécial groupes et groupus-
cules 19.00 Musique: Un siècle de
chansons 2. De l'Occupation à
l'après-guerre. 19.55 et 22.30 Le des-
sous des cartes 20.10 Ici et là-bas
21.00 Mégamix 22.00 Dynamo: Spé-
cial En avant la musique 22.35 Blan-
che est la nuit Téléfilm de Johanne
Prégent.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Enjeux 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 Emission pour la
jeunesse 18.20 Le Canada sur deux
roues 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 19.15
Sport 19.30 Le 19-20 20.00 Envoyé
spécial 21.00 Journal 21.35 Etoile-
Palace 23.00 Journal TV5 23.15-0.45
Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
13.00Ma sorcière bien-aimée 14.00
Vivre sans elle 16.00 Dessins animés
18.55 Concert: Gipsy Kings US Tour.
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Le jour se lève 93' - France -
1939. Film de Marcel Carné. Avec:
Jean Gabin, Jacqueline Laurent, Ar-
letty, Jules Berry 21.50 Nico 99' -
USA - 1987. Film d'Andrew Davis.
Avec: Steven Seagal, Pam Grier,
Henry Silva. 23.30 Chambre à part
93' - France - 1989. Film de Jacky
Cukier.

A2- 19h00-Mac Gyver.

¦Autres chainespn

| Suisse alémanique

8.30-10.05 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.15 Nachschau arr
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 16.50 Das Spielhaus.
17.15 Triggs und Gâggs. 17.40 Gute-
nacht- Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Nonni und Manni 19.0C
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Derrick 21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Sport 23.05 Der Club Zisch-
tigs-Club
¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 Richard Clay-
dermann in Concert 13.55 Ordine e
disordine 14.30 Alaska: l'ultima landa
15.20 L'uomo, il paesaggio 16.10 Pal
s Patachon 16.45 Alfazeta 16.55 Pas-
sion! 17.30 Disegno animato 17.30
Favole popolari ungheresi. 17.35 Du-
Dktales. 18.00 Storie di famiglia 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 T.T.T. 21.35 Saracen 22.25 TG
sera 22.45 Martedi sport 23.55-O.O0
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03 Ge-
sundheitsmagazin Praxis 10.45 Mo-
saik-Ratschlage 11.00 Heute 11.02
Umschau 11.25 ARD-Sport extra
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.0C
Tagesschau 14.02 Zapp Zarapp
14.30 Die Marchenbraut 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Ailes Banane 15.3C
Applaus, Applaus 16.00 Tagesschau
16.03 .Boing! 16.30 Die Trickfilm-
schau 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Ja oder nein 21.00 Kontraste
21.45 Dallas 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD- Sport extra 23.20 Tatorl
0.50 Tagesschau 0.55-1.00 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.25 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.25 Die Frau mit den zwei
Gesichtern 12.55 Presseschau 13.0C
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Funl
Freunde auf Schmugglerjagd 14.10
Das Heilige Reich 14.40 Nur eine
Strasse 15.10 Ollies Artistenshow
16.00 Heute 16.03 Spreepiraten
16.25 Logo 16.35 Spreepiraten 17.0C
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.30 Die Reportage Richtung 2000
20.15 Unsere Hagenbecks Familien-
fest. 21.45 Heute-Journal 22.10 Im-
mer nur herumgedoktert Pflegenot-
stand - Skandal ohne Ende? 22.55
Liebe, Laster, Leidenschaft. LLL -
Das Angebot fur Ungeduldige. 0.35
Heutè

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Oster-
reichische Wirtschaftsgeschichte
1945 bis heute 10.15 Schulfernsehen
10.30 Die Zauberflôte 12.40 Sport am
Montag 13.35 Aktuell 13.45 Wir-Bur-
gerservice 14.15 Bezaubernde Jean-
nie 14.40 Full House 15.30 Die Sen-
dung mit der Maus 16.00 Am, dam,
des 16.30 Mini-Atelier 16.55 Mini-Zib
17.05 Der elektronische Doppelgan-
ger 17.30 14 - Was nun? 17.55
Yakari 18.00 Wir-Burgerservice 18.30
Uber Meere und Berge 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Universum

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Ferrara Mu-
sica 1990 11.00 TG1 -Mattina 11.0£
Mio fratello Jonathan 12.05 Piacere
Raiuno 13.30 Telegiornale 13.5J
TG1- Tre minuti di... 14.00 II monde
di quark 14.30 Cronache italiane
15.00 A tu per tu con l'opéra d'arte
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
18.05 Cose dell'altro mondo 18.45
Ferrara Musica 1990 20.00 Telegior-
nale 20.40 TG1-Sette 21.35 La donna
esplosiva 22.40 Telegiornale 23.3C
Guardando verso sera 0.00 TG1-
Notte 0.25 Mezzanotte e dintorni
0.40 L'abbecedario délia natura

4WU
«Les 4 Suisses répondent» par té-
léphone toute la journée au
021/201715. 6.00 Journal du
matin (voir lundi). 9.05 Petit dé-
jeuner. Avec Jacques Hainard, en
direct de l'aéroport de Roissy, à
l'occasion du lancement de l'opé-
ration Nova Helvétia. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. Avec Emile Gardaz, Lova Go-
lovtchiner, Patrick Lapp, Patrick
Nordmann et Jean-Charles Simon.
Avec à 10.05 Discotest : Un jeu
réalisé avec le magazine suisse ro-
mand «L'illustré». Pour voter
021/63610 44. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 «Les 4
Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
Edition principale, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.02 «Les 4 Suisses
répondent». 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. Par Bernard Pi-
chon. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Les mé-
lodies de Charles Ives (2). 11.05
Espace 2 questionne. Roumanie:
des cousins sans importance... 2.
Culture et traditions: tout un
poème. 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. Point d'orgue. 15.10
Cadenza. Orchestre de la Suisse
romande. Dir. Armin Jordan. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2: ma-
gazine. Dossier : Sciences, méde-
cine et techniques. La géographie
des cancers, ou pourquoi tous les
peuples ne sont pas égaux face à
la terrible maladie. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. CRPLF - Portrait de
l'année 1990. 22.30 Prospectives
musicales. Conlon Nancarrovy
compos. américain.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Chanteurs de demain. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. 18.30
61/2. Avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.30 Concert. En
direct du Grand Auditorium. Or-
chestre Philharmonique de Radio
France. Dir. Luca Pfaff. Ch. Ives:
Set of incomplète works and frag-
ments; M. Decoust : Concerto
pour violon et orchestre;
C. Schapira : Mémorial; lannis Xe-
nakis: Alax. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a IE
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.0C
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œul
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.0C
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1 " mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Passerelle. Zusammènleben
heute: Gesprache und Dokumente.
21.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série,
français/anglais.

9.25 Mademoiselle
Série (114/170).

9.50 Les espions
Série.
Le tigre.

TSI
10.00-11.00 Ski alpin. Coupe du
monde.
Slalom dames, 1" manche.
En direct de Bergen.

10.40 Ballade
Musique populaire.
La Landwehr de Fribourg.

10.55 Spécial cinéma
Cinéma suisse: hier, aujour-
d'hui et demain?

11.55 Les jours heureux
Série.
Quel week-end!

12.20 Madame est servie
Série.
Brève rencontre.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (92/180).
français/portugais.

13.40 Côte ouest
Série.
Les admirateurs.

TSI
13.45-14.30 Ski alpin. Coupe du
monde.
Slalom dames, 2' manche.
En direct de Bergen.

14.30 Mamie casse-cou
Série.
La nouvelle recrue.

14.55 Pif et Hercule
Dessin animé.
Grostalent a disparu.

15.05 Patou l'épatant
16.05 Griffe du destin

Série (3/7).
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan

Le portrait.
17.40 Rick Hunter

Le tireur.
18.35 Top models

français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Duplex

Téléfilm de Michel Lang. Avec:
Alain Doutey, Elisa Servier,
Laure Sabardin, Yves Jacques.

21.35
TéLéscope

Emission proposée par Cathe-
rine Noyer et Jean-Marcel
Schorderet.
Les dirigeables sont de retour.

22.00 TJ-nuit
22.10 Interdit aux moins de 20

heures
22.55 Mémoires d'un objectif

Proposées par François Bardet
et Helga Duschek.
Traditions de masques, musi-
ques de tradition.
1. Silversterklâuse: Chaque an-
née, le 13 janvier, les bons et
les mauvais Klâuse hantent les
vallées appenzelloises.
2. Le sitar, la tanpura, le tabla
et le bhaya donnent à la musi-
que indienne ses sonorités par-
ticulières (1971).

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

5.55 Intrigues
6.30 Le club mini
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Alerte à Malibu
14.30 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébêteshow

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert-Météo-Loto
: 2* tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Les éclats de rire de Sacrée
soirée avec: Les Inconnus, Guy
Bedos, Michel Leeb, Muriel Ro-
bin. Coup de cœur à Florent
Pagny. Variétés: Bobby Solo,
Anne, Félix Gray et Didier Bar-
belivien, Demis Roussos. L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.45
Perdu de vue

Disparition: Marie et Gilles,
deux adolescents de 16 et 15
ans ont disparu depuis le 22
novembre 1990. A part deux
brefs appels téléphoniques,
leurs parents sont sans nou-
velle. Cri: Amélie, une grand-
mère de 78 ans, avoue un se-
cret qui la perturbe depuis qua-
rante-quatre ans. A cette épo-
que, elle a abandonné avec sa
petite fille son mari sans expli-
cation. Retrouvailles: Vincent,
Laurent et Benoît, âgés tous de
plus de 20 ans, lancent un véri-
table SOS à leur mère. Depuis
la séparation de leurs parents,
ils la cherchent en vain.

23.55 Au trot
0.00 TF1 dernière-Météo
0.15 Alain Decaux

raconte la francophonie
0.50 Côté cœur
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 L'année noire
3.45 Passions
4.10-4.45 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bot Bobobobs. Dessin animé.
Une vie nouvelle. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Anne, jour après
jour. 9.35 Un ours pas comme les
autres. 10.35 Lunes de miel. 11.00
Télé-contact. 11.30 Les surdoués.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public.
12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le Renard
15.25 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Cap danger
18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils

Série.
Fakir royal.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Un mannequin
sur mesure.
Téléfilm d'Irving J. Moore.
22.30 Le débat
Thème: Tout pour séduire.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Un ours pas comme les au-
tres. 1.10 Bob Morane. 1.40 Lunes
de miel. 2.10 Anne, jour après
jour. 2.25 Tendresse et passion.
2.50 Le journal de la nuit. 3.00
Tendresse et passion. 3.25 Voisin,
voisine. 4.25 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E

6.00 Rue Camot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.30 Eric et toi et moi
16.25 Le chevalier du labyrinthe
17.00 Eve raconte
17.20 Les craquantes

Avec: Bea Arthur, Rue McCla-
nahan, Betty White, Estelle
Getty, Frank Aletter.
L'intrusion d'un cambrioleur
déclenche une crise de para-
noïa chez Rose. L'achat d'un
système d'alarme, d'un chien
de garde et d'un pistolet ne suf-
fit pas à la rassurer.

17.45 Des chiffres et des lettres
juniors

18.15 Giga
18.55 INC

Actualités -130 lettres pour ré-
gler ses litiges.

19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu-
péry. Réalisation de Jean-Louis
Cap. Avec: Richard Bohringer.

20.00 Journal-Météo

20.45
Pas une seconde
à perdre

Téléfilm réalisé par Jean-
Claude Sussfeld. Avec: Michel
Leeb, Jean-Luc Bideau, Anne
Letourneau.
Un inspecteur du Ministère de
la culture doit vérifier l'utilisa-
tion des fonds publics remis à
une troupe de théâtre.

22.10
Capitales
en guerre

Paris l'outragée.
Paris à l'heure allemande: c'est
l'expérience de la faim, du froid
et de l'humiliation. L'occupant,
avec cynisme, réouvre tous les
endroits de plaisir dès son arri-
vée. Mais paradoxalement ,
c'est aussi une période de bril-
lante création artistique.

23.10 Journal-Météo
23.30-1.00 Basketball

Limoges-Kingston: coupe d'Eu-
rope des clubs champions.

fjUTU"
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips 10.05
M6 boutique. 10.20 Boulevard
des clips. 11.35 L'aventurier.
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
14.50 Coup de maître
16.25 Boulevard des clips
16.40 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Adieu, Alcatraz
22.15 Brigade de nuit
23.10 60 minutes:

Histoire de blousons
noirs

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6« dimension. 2.25 Cul-
ture pub. 2.50 Prières et tem-
ples de l'Inde. 3.35 Parcours
santé. 4.00 L'Egypte. 4.50 Cul-
ture pub. 5.15 L'Indonésie en
fête. 6.00 Boulevard des clips.

.FR» mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sport s
13.40 Chers détectives
14.30 Montagne
15.05 Dans la cour des grands
16.35 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial aventure.
17.30 Amuse3

Bouli. Tilion. Croc-note show
Petit ours brun. Docteur Doo-
gie.

18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Soldat Louis.
20.40 La marche

du siècle
Présenté par J.-M. Cavada.

22.20 Soir 3

22.40
Faut pas rêver

Présenté par Sylvain Augier.
23.35 Minuit en France-

Alice
Toulouse: Victor. Berlin: Ben,
plasticien d'avant- garde. Mi-
lan: La famille Colla, théâtre de
marionnettes. Bruxelles: Lèche-
vitrine. Barcelone: Xavier Bal-
lester Montreson, dessinateur
de bandes dessinées et peintre.

0.20-0.35 Carnet de notes

Œ-
10.00 et 12.00 Italien 13.55 Histoire
parallèle 71 14.55 Mégamix 15.50 Ci-
nématografo 190017.30 M. le Maudit
Film de Fritz Lang (AH.) 19.15 Image
par image: M. le Maudit 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes 20.00
Un siècle de chansons 21.00 Les
temps du pouvoir 22.25 Images:
Femmes 22.35 Cycle cinéma africain
22.35 Wend Kuuni, film de Gaston
Kabore (Haute- Volta); 23.45 Samba
le Grand, court métrage de Musta-
pha Alassane (Niger). 0.00 L'autre
école

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Emission
pour la jeunesse 18.20 Montagne
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 et météo 19.15
Sports 19.30 Le 19-20 20.00 Temps
présent Israël, l'impasse. 21.00 Jour-
nal 21.35 Comédie d'un soir On ne
badine pas avec l'amour 23.30 Jour-
nal TV5 23.45-0.45 La bande des six

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.00
Décode pas Bunny 15.30 Les maîtres
de l'univers 17.20 Dessins animés
18.05 On s'fait la valise, docteur?
19.40 Les deux font la loi 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Le sergent noir Film de Tho-
mas Cantrell. Avec: Jeffrey Hunter,
Constance Towers, Billie Burke.
22.15 Les sorcières d'Eastwick Film
de George Miller. 0.10 Le prince et la
danseuse Film de Laurence Olivier.

La 5-20 h 40 -Un manequin sur mesure

¦Autres chaines Égm
| Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen 10.00 Ski: Welt-
cup Direkt aus Bergen Slalom Da-
men, 1. Lauf. 11.00 Der Club 12.55
Tagesschau 13.00 Das Buschkran-
kenhaus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 16.50 Laurel & Hardy.
16.55 Paka, die Polarbârin 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.50 Tages-
schau 17.55 Nonni und Manni 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Louisiana
21.50 10 vor 10 22.20 Wald 23.45
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.00-10.40 Sci Slalom femminile, da
Bergen 12.15 A corne animazione
12.20 Teletext-News 12.25 Escrava
Isaura 13.00 TG tredici 13.15 Sci Sla-
lom femminile, da Bergen 13.45 Sla-
lom femminile 14.30 Sport 15.40
Astérix e la sorpresa di Cesare 16.55
Was? 17.15 Bigbox 18.00 Storie di fa-
niglia 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 II commissario Kress
21.30 Mission '90 22.20 TG sera
22.40 La saga délia canzone fran-
cise 23.35-23.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 ARD-Sport ex-
tra Ski-Weltcup. Slalom der Damen.
1. Durchgang. 11.00 Heute 11.03
Umschau 11.25 Mit Leib und Seele
12.10 Ja oder nein 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 ARD-Sport extra
14.30 Die Marchenbraut 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Flip-Flop 15.30 App-
laus, Applaus 16.00 Tagesschau
16.03 Spass mit Tricks und Tips
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Me-
disch Centrum West, Amsterdam
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Dienstvergehen 21.40 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Nachs-
chlag 23.05 Showgeschichten 23.50
Tagesschau 23.55- 0.00 Zuschauen
- Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-10.00 ARD-ZDF 10.00 Heute
10.03 Audienz bel von und zu 10.35
Der Kaiser der Antarktis 11.00 Heute
11.03 Umschau 11.25 ZDF Sport ex-
tra 13.50 Fùnf Freunde im Nebel
14.15 Die Ursache 16.00 Heute 16.03
Jim Hensons Muppet-Babies 16.30
Hais ùber Kopf 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.30 Die
volkstûmliche 20.15 Studio 1 21.00
Der Nachtfalke 21.45 Heute-Journal

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Ôster-
reichische Wirtschaftsgeschichte
10.15 I mog Metall 10.30 Sahara
12.10 Auslandsreport 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Bùrgerservice 13.40 Da-
mais 13.45 Schwerpunkt Europa
14.15 Bezaubernde Jeannie 14.40
Full House 15.30 Duck Taies 16.25
Schau genau 16.30 Musikwerkstatt
16.55 Mini-Zib 17.05 Der elektroni-
sche Doppelganger 17.30 Mini-Club
17.55 Yakari 18.00 Wir-Frauen 18.30
Uber Meere und Berge 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Der Erfolg ih-
res Lebens Der Sturz. 21.45 Seiten-
blicke 21.55 Die Nacht, als Minsky
aufflog 23.30 Der Nachtfalke 0.15-
0.20 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Ferrara Mu-
sica 1990 11.00 TG1-Mattina 11.05
Mio fratello Jonathan 12.00 TG1-
Flash 13.30 Telegiornale 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark 14.30 DSE Scuola aperta
15.00 DSE La scuola dell'obbligo nei
Paesi délia CEE 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big! 16.30 Hanna e Bar-
bera 17.30 Big! 18.05 Cose dell'altro
mondo 18.45 Un anno nella vita
20.00 Telegiornale 20.40 Mi faccio la
barca 22.30 Stan Laurel & Oliver
Hardy 23.00 Telegiornale 23.10 Ho-
ckey su ghiaccio 0.00 TG1-Notte 0.25
Mezzanotte e dintorni

JVU
«Les 4 Suisses répondent» par té-
léphone toute la journée au
021/201715.
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. En direct de
Paris. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) uni-
quement. 10.05 5 sur 5. Avec à
10.05 Discotest. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 «Les 4
Suisses répondent» au
021/201715.13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.02 « Les
4 Suisses répondent». 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Dis, c'est quoi? La Lune
9.30 Les mémoires de la musique
Les mélodies de Charles Ives (3)
11.05 Espace 2 questionne. Rou-
manie: des cousins sans impor-
tance... 3. Des croyants très ortho-
doxes. 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. Salzburger Fest-
spiele 1990. 15.10 Cadenza.
O.CL 16.30 Divertimento (suite).
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Sciences humaines. Les or-
phelins de Roumanie. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. En différé du
Victoria Hall à Genève. 22.15 env.
Postlude. 22.30 Espaces imaginai-
res. Wings, d'Arthur Kopit. Avec:
Jane Savigny, Claudine Berthet,
Michel Grobéty, Philippe Nicati,
Jean Fuller, Jeanne Ferreux, Chris-
tiane Vincent.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
Hexagonal. 12.30 Concert Lecture.
Donné le 13 décembre 1990 à
l'Auditorium 103. Mendelssohn en
son temps. Schumann : Quatuor;
Mendelssohn : Quatuor No 4, Qua-
tuor Viotti. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.30 Concert. En direct du Théâ-
tre des Champs-Elysées. Orchestre
National de France. Dir. Kenneth
Montgomery. Solistes: Paul
Meyer, clarinette, Ab Koster, cor.
W. -A. Mozart : Symphonie No 26
en mi bémol majeur K184; Con-
certo pour clarinette et orchestre
en la majeur K 622; Concerto pour
cor et orchestre No 4 en mi bémol
majeur K 495; Symphonie No 38
en ré majeur K 504 Prague.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 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
5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Spasspartout. 22.00 Radio-
Musik-Box. 1.00 DRS-Nachtclub.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

Série (115/170).
9.50 Patou l'épatant

10.50 Viva
Chanson: les apprentis stars.

11.40 Adieu la vie, adieu
l'amour
Documentaire.

11.55 Les jours heureux
Série.
Trop poli pour être honnête.

12.20 Madame est servie
Série.
Un dîner pour deux.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (93/170).
13.40 Côte ouest

Série. Dernier épisode.
Si on se mariait.

14.30 Lou Grant
La bombe.

15.20
Le bois et la forêt

Claude Lebet, luthier.
Claude Lebet a 32 ans. Il devait
être pasteur comme son père.
Après des années en théologie,
il part à Crémone pour étudier
la lutherie et revient s'installer à
La Chaux-de-Fonds, comme lu-
thier.

16.00 Cérémonie d'ouverture
En direct du Castelgrande de
Bellinzone.
C'est à Marco Solari, délégué
du Conseil fédéral pour le 700*
anniversaire de la Confédéra-
tion helvétique, qu'il appartient
d'ouvrir officiellement cette an-
née 1991.

18.00 Peter Pan
Série.
Les histoires qui font peur.

18.35 Top models
Série (666).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Ouvriers agricoles, la honte et
le mépris.
Reportage de Chr. Karcher et
S. Schmidt.

21.00 Coup de foudre
Martingale.
Avec: Xavier Deluc, Dayle Had-
don, Mort Shumann, Greg Mor-
ris.
Sur une île des Caraïbes, un
jeune photographe de mode
tombe amoureux d'une tri-
cheuse qui vient chaque jour
jouer aux cartes.

21.30
Hôtel 

¦ ¦ ¦¦m • • —.—— _̂^

Rendez-vous littéraire.
Invités: Raymond Voyat, pout
Au bout du pinceau; Marie-
Claire Dewarrat, pour En enfer,
mon amour.

22.00 TJ-nuit
22.10 Cérémonie d'ouverture

Spectacle feu et lumières à Bel-
linzone, en différé de la Piazza
Collegiata.
Nos amis tessinois ont voulu al-
lumer les bougies du gâteau
d'anniversaire.

22.40
Mélo

105'-France-1986.
Film d'Alain Resnais. Avec: Sa-
bine Azema, Fanny Ardant,
Pierre Arditi, André Dussollier.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

5.55 Mésaventures
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Côté cœur

10.10 En cas de bonheur
10.35 Clips
10.50 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal .
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.35 Tribunal
16.05 Paire d'as
17.00 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.50
Navarro

Salade russe.

22.20
Ex librîs

Thème: Destins hors du com-
mun.
Invités: Sabine de La Brosse,
pour Crime à l'insuline (Ed. Lat-
tes); une personnalité du ci-
néma vient présenter Les Mé-
moires d'Ava Gardner (Les
Presses de la Renaissance);
l'écrivain Marcel Schneider,
pour le 2* tome de ses Mémoi-
res, L'éternité fragile (Ed. Gras-
set). Le coup de cœur de
PPDA: Le romancier Michel
Déon qui publie Trompeuses
espérances (Ed. Gallimard).

23.20 Au nom de tous les miens
0.15 Au trot
0.20 TF1 dernière
0.40 Mésaventures
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Cogne et gagne
3.35 Côté cœur
4.00-4.35 Histoires naturelles

_j l/> CINQ

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bot. Bobobobs. Dessin animé
Une vie nouvelle. 9.00 Le dut
du télé-achat. 9.20 Anne, joui
après jour. 9.35 Un ours pa:

' comme les autres. 10.35 Lune;
de miel. 11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués. 12.00 LE
midi pile. 12.05 Public. 12.3C
Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le Renard
15.25 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
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 Secrets de femmes:

Max et les ferrailleurs
110'-France-1970.

22.40 Paris-Dakar
23.00 Reporters
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Un ours pas comme les
autres. 1.10 Bob Morane. 1.40
Lunes de miel. 2.05 Anne, joui
après jour. 2.20 Tendresse el
passion. 2.50 Le journal de la
nuit. 3.00 Tendresse et passion,
3.25 Voisin, voisine. 4.25 Ten-
dresse et passion. 4.55 Voisin,
voisine.

A N T E N N E  If WUm
6.00 RueCamot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre

Feuilleton.
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Le revolver de Maigret.
16.05 Papa poule
17.00 Eve raconte

Joséphine Baker.
17.20 Les craquantes
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu-
péry. Avec: Richard Bohringer.

20.00 Journal-Météo
20.35 INC

Enquêtes - Mal de dos et rhu-
matismes.

20.45 Envoyé spécial
Lettres de loin: Fin décembre
1979, Leonid Brejnev lance
l'Union soviétique dans une
guerre qui durera plus de dix
ans: 120000 soldats vont pas-
ser la frontière, 15000 tombe-
ront officiellement, mais les
spécialistes parlent de 80000
morts et disparus. TGV-Médi-
terranée: la bataille du rail. Au
début de cette année, le minis-
tre des Transports doit annon-
cer le trajet définitif d'un train
qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre en Provence et dans la
vallée du Rhône. Tout au long
des tracés proposés par la
SNCF, des riverains, des agri-
culteurs se révoltent contre un
projet imposé sans concerta-
tion. Qui sont ces opposants?

22.00
Cayenne palace

110'-France-1987.
Film d'Alain Maline. Avec: Ri-
chard Berry, Jean Yanne, Xa-
vier Deluc.

23.40 Journal-Météo
0.00-1.00 Du côté de chez Fred

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips - Spé
cial Starclips. 10.05 Infocon-

- sommation. 10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier. 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
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Taille mannequin

Téléfilm d'Henri Safran.
Avec: Heather Thomas, Andrew
Clarke, James Healey.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Sexy clip
0.25 Boulevard des clips

2.00 Cow-boys et paysages de
l'Ouest américain. 2.50 La 6e di-
mension. 3.15 Culture pub. 3.35
Hong Kong. 4.25 Parcours
santé. 4.50 Le Brésil. 5.35
spSCulture pub. 6.00 Boule-
vard des clips.

.f Ht mm
7.30 Le journal

de Radio Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport s
13.40 Chers détectives

A plume et à sang:
Le vertigineux saut de l'amour.

14.30 Regards de femme
Avec Pauline Bébé, première
femme rabbin de la commu-
nauté juive française.

15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3

Bouli. Tilion. Croc-note show.
18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Joëlle Ursull.

20.30 INC
Mal de dos et rhumatismes.

20.40
Les hommes

95'-France-1972.
Film de Daniel Vigne. Avec: Mi-
chel Constantin, Marcel Boz-
zufi , Nicole Calfan.

22.20 Soir 3
22.40 La cible hurlante

90' -GB-1971.
Film de Douglas Hickox. Avec:
Oliver Reed, Jill St. John, lan
McShane.

0.10-0.25 Carnet de notes

4^^
10.00 et 12.00 Italien 16.00 Danse:
Rei Dôm 17.30 Claudio Abbado el
l'Orchestre de Chambre de l'Europe
18.00 L'âge d'or du cinéma 18.30 Ici
bat la vie 19.00 Lire et écrire Invités:
Jacques Roubaud et Gennady Aïgui,
19.55 et 22.30 Le dessous des cartes
20.00 L'âge d'or du cinéma 20.30 Ici
bat la vie Les oiseaux aquatiques.
21.00 Le baladin du monde occiden-
tal De Millington Synge. Mise en
scène de Jacques Nichet. 23.20 Fa-
mine, fatigue ou le pouvoir de
l'image

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 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 C'est à voir 21.00
Journal 21.35 Babel Planète des au-
tres ou la quête d'une vie extraterres-
tre, des ovnis aux radioastronomes.
23.00 Journal TV5 23.15 Du côté de
chez Fred 0.15-0.45 Livres propos

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.0C
Le prince et la danseuse 15.55 Des-
sins animés 17.10 Presidio base mili-
taire, San Francisco 18.45 Dessins
animés 19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.06 Les bébés 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Feu sur le candidat Film
d'Agnès Delarive. Avec: Michel Gala-
bru, Patrick Chesnais, Françoise
Dorner. 21.45 Un rabbin au Far West
Film de Robert Aldrich. 23.40 Scoop
Film de Ted Kotcheff

FR3 -20 h 40- Les hommes.

¦Autres chaînes p̂ HH
| Suisse alémanique

8.30-10.00 Schulfernsehen12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.40 Nachschau am
Nachmittag 16.00 TV 700 Erôffnung
der 700. Jahrfeier. 17.55 Gutenacht-
Geschichte 18.00 Tagesschau 18.05
Nonni und Manni 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Faszi-
nation Architektur Traumhâuser, die
Normen sprengen. 21.00 Puis 21.50
10 vor 10 22.20 TV 700 Feuer und
Licht 22.50 DOK Tôdliches Gas 23.40
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.05 Ai
confini délia realtà 14.55 Quattro
chiacchiere e un po' di musica 16.00
Cerimonia ufficiale TV 700, da Bellin-
zona 18.00 Storie di famiglia 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.20
SOS - Persone scomparse, un
nuovo pianeta 21.25 Fuoco e Luci TV
700, da Bellinzona 21.55 TG sera
22.15 Caria bianca 23.00 Al cinéma
con l'orchestra Le awenture del
principe Ahmed. 0.05-0.10 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03
Gott und die Welt 10.45 ZDF-Info Ar-
beit und Beruf 11.00 Heute 11.03
Dienstvergehen 12.30 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02
Hallo Spencer 14.30 Die Mârchen-
braut 15.00 Tagesschau 15.03 Aben-
teuer Wildnis 15.15 Vorsicht: Kinder
in der Kiste 15.30 Applaus, Applaus
16.00 Tagesschau 16.03 The Mun-
sters 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Medisch Centrum West, Amsterdam
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Solang' noch untern
Linden... 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Mensch Meier 22.30 Tagesthemen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Musik aus Russland 15.10 Die Paw-
laks 16.00 Heute 16.03 Spreepiraten
16.25 Logo 16.35 Spreepiraten 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Unsere Hagenbecks 19.00 Heute
19.30 Kaum zu glauben Die Crazy-
Show im ZDF. 20.00 Ab heute wird
ailes anders. 21.00 Wahn oder Hei-
lung 21.45 Heute-Journal 22.10 Live
23.30 Die Spur der Zeit 1.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Land
und Leute 10.00 Schulfernsehen
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Frauen 13.40 Schwerpunkl
Europa 14.10 Traumziele 14.20 Be-
zaubernde Jeannie 14.45 Full House
15.30 Janoschs Traumstunde 16.0C
Am, dam, des 16.20 Hits und Tips
16.55 Mini-Zib 17.05 Der elektroni-
sche Doppelgânger 17.30 Mini-Lexi-
kon 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Uber Meere und Berge
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Show Mix 21.05 Geschichten aus
Ôsterreich 21.50 Seitenblicke 22.00
Tohuwabohu 22.45 Aktuell 22.50
Tanz in den Wolken 0.35-0.40 Nach-
richten
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1 -Mattina 11.05
Mio fratello Jonathan 12.05 Piacere
Raïuno 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Primissima 15.00 Crona-
che italiane 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 18.00 TG1-Flash 18.05
Cose dell'altro mondo 18.45 Un anno
nella vita 19.40 Almanacco del
giorno dopo 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.40 Wyoming,
terra selvaggia 22.20 La nascita di un
capolavoro di Walt Disney: Fantasia
23.00 Telegiornale 23.10 Concerto
délia Banda dell'esercito 0.00 TG1-
Notte 0.20 Mezzanotte e dintorni

m\ <W- \m^
« Les 4 Suisses répondent» par té-
léphone toute la journée au
021/201715.
6.00 Journal du matin, (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (oncles
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. Avec à 10.05 Discotest.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 « Les 4 Suisses répondent».
13.03 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séquence reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. En direct de
Bellinzone, à l'occasion des céré-
monies d'ouverture du 700e anni-
versaire de la Confédération. 18.00
Journal du soir. 19.02 «Les 4
Suisses répondent». 19.05 Baraka.
Pascal Rinaldi, en direct de Mon-
they (VS). 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 9.15 Magellan. Dis,
c'est quoi? Mourir la planète. 9.30
Les mémoires de la musique. Les
mélodies de Charles Ives (4),
11.05 Espace 2 questionné. Rou-
manie: des cousins sans impor-
tance... 4. Hongrois, Allemands,
Juifs et tziganes: des Roumains à
part. 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. Opéra, par Pierre G il -
lioz. 16.30 Divertimento (suite).
17.05 Espace 2: magazine. Dossier
Cinéma et communication. 3 films
- 3 voix. 18.05 Jazz. Zine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.3C
disque en lice. V. Bellini. La
Norma. Invités: Paul-André De-
mierre, chef de chœur, Eric Pousaz,
critique musical à 24-Heures. 23.
env.: diffusion et interprétation
choisie.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. J.S. Bach : Cantate BWV 205
Eole apaisé. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. Le bloc notes. 12.30 con-
cert. Donné le 16 novembre 1990
au Théâtre Municipal de Metz lors
des 19mes rencontres internationa-
les de musique contemporaine de
Metz. Ensemble Koeln. Dir. Robert
H. P. Platz. solistes : Carin Levine,
flûte; Karel Jokush, trompette ;
Siegfried Palm, violoncelle; Kristi
Becker, piano; Normande Doyon,
piano. Denis Bouliane: comme un
ciel entr'ouvert pour 7 instrumen-
tistes et bande magnétique; cinq
petits simiodrames; Luigi Nono:
...sofferte onde serene... pour
piano et bande magnétique; Ro-
bert H.P. Platz ; Flotenstucke ;
Schreyahn. 14.00 Le grand Bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2
Avec à 19.07. Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.30 Concert.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œul
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-
:jue. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
ationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
:era. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
Jez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport.



9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Coup de foudre

10.15 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

10.40 Racines 700...
10.55 Mémoires d'un objectif

Traditions de masques, musi-
ques de tradition.

11.55 Les jours heureux
Fonzie cherche sa mère.

12.20 Madame est servie
Le bal des anciens.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

français/portugais.

13.40
On ne vit
qu'une fois

1/262. Série. Avec: Andréa
Evans, Robin Strasser, Roscoe
Born, Clint Ritchie.
français/allemand.

14.25
La Boulangerie
Zurrer 

104'-Suisse-1971.
Film de Kurt Fruh. Avec: Emil
Hegetschweiler, Margrit Winter,
Peter Brogle.
Le vieux boulanger-confiseur a
trois enfants et il ne sait auquel
remettre son commerce.

16.10 Griffe du destin
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan

Série.
Prisonnier des pirates.

17.45 Rick Hunier
Série.
L'ange de la vengeance.

18.35 Top models
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Reportage.
Madame le Syndic.

20.35
Les moissons
amères

Téléfilm de Roger Young. Avec:
Ron Howard, Art Carney, Tarah
Nutter.
Histoire vraie d'un fermier lai-
tier qui se bat pour rendre pu-
blic le désastre chimique qui
peut affecter des millions de
personnes.

22.15 Avis aux amateurs
Documentaire (1).
Un magicien aux ponts.

TSI
22.30-1.30 Concert, à l'occasion du
700* anniversaire de la
Confédération.
Présenté par Emanuela Gagglni.

22.55 TJ-nuit
23.05 La Boulangerie Zurrer

104'-Suisse-1971.
Film de Kurt Frùh. Avec: Emil
Hegetschweiler, Margrit Winter.

0.45-0.50 Bulletin du télétexte

5.55 Intrigues
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Passions

10.10 En cas de bonheur
10.35 Clips
10.50 Mésaventures
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal
15.55 Paire d'as
16.50 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Garde d'un corps.
La vie d'Anna Akhanatova, une
grande chanteuse russe en
tournée, est menacée.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Invités: Serge Lama, Michel
Boujenah pour la pièce de
théâtre, Don Juan. Variétés:
Jean-Paul Belmondo, Basia,
Véronique Sanson, Frédéric
François, Marc Métrai, Tennes-
see. Hommage à Daniel Bala-
voine. Extrait du spectacle fait
autour de Serge Lama, par
Yves Gilbert.

22.45
Grands
reportages

Les femmes de Fleury.
23.45 La mafia II
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière

1.05 Météo-Bourse.
1.10 Mésaventures

Des cailloux dans la mémoire.
1.30 Intrigues

Miss Love.
1.55 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.45-4.20 Histoires naturelles

La passion du sandre.

m m̂ÇjNO

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bot. Bobobobs. Dessin animé.
Une vie nouvelle. 9.00 Le club
du télé-achat. 9.20 Anne, jour
après jour. 9.35 Un ours pas
comme les autres. 10.35 Lunes
de miel. 11.00 Télé-contact.
11.30 Les surdoués. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public. 12.30
Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le Renard
15.30 Bergerac,
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar

Arrivée à Gao (Mali).
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils

Série.
Quand le vin s'est tiré.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 L'arme de Schimanski
22.25 Paris-Dakar
22.55 L'inspecteur Derrick
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Un ours pas comme les
autres. 1.10 Lunes de miel. 1.40
Anne, jour après jour. 1.55 Ten-
dresse et passion. 2.25 Voisin,
voisine. 3.25 Le journal de la
nuit. 3.35 Tendresse et passion.
4.05 Voisin, voisine. 5.05 Ten-
dresse et passion. 5.35 Voisin,
voisine.

A N T E N N E  I

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

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.30 Les cinq dernières

minutes
Dynamite et compagnie.

15.55 Papa poule
La fiancée de papa poule.

16.50 Eve raconte
Présenté par Eve Ruggieri.
Joséphine Baker.

17.10 Les craquantes
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Les Twist. Reportages: Sujets
d'actualité.

19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince
20.00 Journal-Météo

20.45
Avant que le ciel
nous tombe
sur la tête

Variétés présentées par Patrice
Laflont.

22.05
Caractères

Magazine présenté par Bernard
Rapp.
Les caractères du mois.
Invités: Françoise Ducout (jour-
naliste à Elle, qui présente les
Mémoires d'Ava Gardner, Ava-
Mémoires (Presses de la Re-
naissance); Tahar Ben Jelloun,
pour Les yeux baissés (Seuil);
Alain Duhamel, pour De Gaulle-
Mitterrand - La marque et la
trace (Flammarion); Jean Vau-
trin et Dan Franck, pour Boro,
reporter photographe (Tome
II): Le temps des cerises
(Fayard); Jean-Louis Ezine,
journaliste au Nouvel Observa-
teur, présente des nouvelles
inédites de Vladimir Nabokov,
La Vénitienne et autres nouvel-
les (Gallimard).

23.25 Journal-Météo
23.45-0.55 Le cirque

Film de Charlie Chaplin. Musi-
que de Charlie Chaplin. Avec:
Charlie Chaplin, Allan Garcia,
Merna Kennedy.

2.00-3.30 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips. 10.05
Infoprix. 10.10 M6 boutique.
10.25 Boulevard des clips.
11.35 L'aventurier. 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
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 L'affaire Chrysalis
22.25 Brigade de nuit

Joyeux anniversaire.
23.20 La 6'dimension
23.50 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Elton John en concert
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Mississippi et la musi-
que noire. 2.50 Le Cameroun.
3.35 Culture pub. 4.00 Carnaval
à Baranquilla. 4.50 La Norvège.
5.35 La 6" dimension. 6.00 Bou-
levard des clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité-

Pyrénées Pirineos
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3
13.30 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.40 Thalassa

Présenté par Georges Pemoud.
Le caviar, trésor de la Cas-
pienne.
Ils mangent du caviar à pleine
cuvette pour leur petit déjeuner
mais rêvent de saucisson. Ce
sont les paysans-pêcheurs de
la Volga, des hommes qui igno-
rent le prix du trésor qu'ils ré-
coltent chaque année: le ca-
viar.

21.35
Napoléon
et l'Europe

1/6. Téléfilm de Jean Gruault.
Avec: Jean-François Stévenin,
Béatrice Agenin.

22.30 Soir 3
22.50 Court métrage du Fipa
23.00 Traverses: La bombe
23.55-0.05 Carnet de notes

«¦
10.00 et 12.00 Italien 16.00 De singe
en singe 17.00 Un ascenseur pour
l'an neuf 18.00 Canus cani 18.30 En-
fance L'éveil des sens. 19.00 Foots-
barn Travelling Theater 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes 20.00
De singe en singe 21.00 Faux frère
22.45 Enfance 23.10 La mort de l'em-
pereur Chorégraphie de J. Nadj. 0.00
L'aventure du monde par les sons Si-
kuri-Quechua: l'appel à la pluie.

¦ TV5
16.05 Journal infos 16.15 C'est à voir
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Emission
pour la jeunesse 18.20 30 millions
d'amis 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 19.15
Sports 19.30 Le 19-20 20.00 Le match
de la vie Aujourd'hui: La forêt. 21.00
Journal 21.35 Tous à la Une 23.00
Journal TV5 23.15 Carabine FM!
23.45 Hôtel Thème: Le temps du mal.
0.15- 1.00 Continents francophones
Balinjo, Théâtre national haïtien.

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Le jour se lève Film de Marcel Carné.
15.35 Dessins animés 16.30 Palom-
bella rossa Film de Nanni Moretti.
17.55 Imagine: John Lennon Film
d'Andrew Soit. 19.40 Ma sorcière
bien-aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné-journal suisse 20.15 L'aventure
intérieure Film de Joe Dante. 22.15
America's Music 22.45 Jack Killian,
l'homme au micro 23.35 Gauguin, le
loup dans le soleil 1.15 Hawaii Vice
2.40 Nico

FR3 -20 h 40- Thalassa.

M Autres cliainespgg
| Suisse alémanique

12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.45 Nachschai
am Nachmittag 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 16.50 Laurel & Hard>
16.55 Paka, die Polarbârin 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.55 Nonni und
Manni 19.00 Schweiz aktuell 19.3C
Tagesschau 19.55 De griien Tuume
Tips fur den Gartenbau. 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 21.20 Nette
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.05 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 23.10 Philip Marlowe 0.0C
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 Jesce, sole
13.45 T.T.T. 15.40 Paolo conte in
concert 16.30 Pat e Patachon 16.55
Passioni 17.30 L'isola dei ragazzi
18.00 Bersaglio rock 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 Centra 21.30 La pal-
mita 22.10 TG sera 22.30 Concerto
d'apertura TV 700, dal Castel Grande
di Bellinzona 0.30-0.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03 Un-
ter deutschen Dachern 10.45 ARD-
Ratgeber 11.00 Heute 11.03 Kuk-
kucksruf und Pendelschlag 11.25
ARD-Sport extra 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 Tiere vor der
Kamera 15.15 Tagesschau 15.20 Die
reichste Katze der Welt 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Wenn Lud-
wig ins Manôver zieht 21.45 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Gol-
den Girls 23.25 Sportschau 23.50
Was? 1.40 Tagesschau 1.45-1.50 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.03 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.03 Der zerbrochene Krug
12.25 Weltenbummler 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Euro 14.30 Die Abenteuer der
Famille Robinson in der Wildnis
16.00 Heute 16.05 Mein Name ist
Hase 16.30 Die Nervensâge 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alt
18.25 Inspektor Hooperman 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.15
Die Rote Couch Jutta und Holger se-
hen fern. 21.45 Heute-Journal 22.10
Aspekte 22.50 Die Sport-Reportage

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 ôster-
reichische Wirtschaftsgeschichte
1945 bis heute 10.15 Schulfernsehen
10.30 Schussfahrt vom Mount Ever-
est 11.55 Klamottenkiste 12.10 In-
landsreport 13.00 Aktuell 13.40 Para-
dièse der Tiere 14.00 Balduin 15.35
Alfred J. Kwak 16.00 Am, dam, des
16.20 Sport-ABC 16.40 5 x ich und
du 16.55 Mini-Zib 17.05 Der elektro-
nische Doppelgânger 17.30 Mini-
Quiz 17.55 Yakari 18.00 Wir-Biirger-
service 18.30 Uber Meere und Berge
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.25
Das Modell und der Schnùffler 22.10
Seitenblicke 22.20 Trailer 22.50 Der
schwarze Falke Western mit John
Wayne. 0.45 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 0.55-1.00 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-Mattina 11.05
Mio fratello Jonathan 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 DSE Cono-
scere 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 18.00 TG1-Flash 18.05 Cosedel-
l'altro mondo 18.45 Piacere Raïuno
20.00 Telegiornale 20.40 Intrigo in-
ternazionale 23.00 Telegiornale
23.10 Sanremo famosi 0.00 TG1-
notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotte e dintorni 0.40 II principe
di San Severo
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6.00 Journal du matin (voir lunai.j
9.05 Petit déjeuner. En direct de
Bellinzone, à l'occasion des céré-
monies d'ouverture du 700me anni-
versaire de la Confédération
10.05-12.00 La vie en rose. Sui
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. Avec à 10.0E
discotest. 12.05 SAS. Service As-
sistance scolaire , le (021 )
20 8511 répond aux écoliers er
panne. 12.30 Journal de midi
13.05 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 le proverbe so-
nore. 14.15 séquence reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
ticket Chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.3C
Journal des régions. 17.55 Bulletin
d'enneigement. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. En direct de
Bellinzone, à l'occasion des céré-
monies d'ouverture du 700e anni-
versaire de la Confédération. 22.05
Les cacahuètes salées. 23.30 Vous
me demandez, mon cher cousin,
où ils habitent exactement.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matir
pluriel. 9.15 Magellan. Dis, c'esl
quoi? Les volcans. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Les mélo-
dies de Charles Ives (5 et fin)
11.05 Espace 2 questionne. Rou-
manie: des cousins sans impor-
tance... 5 et fin: La Révolution, el
après ? 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza. Les
Concerts de Locarno 1990. 16.3C
Divertimento (Suite.). 17.05 Es-
pace 2: Magazine. Dossier: Littéra-
ture, le Grand Atlas des littératures
(Encyclopedia Universalis). Entre-
tien avec Gilles Quinsat qui a diri-
gé cet ouvrage collectif, et avec
Jean-Michel Adam, professeur de
linguistique à l'Université de Lau-
sanne. 18.05 Jazz. Blues el
rhythm'n 'blues. 19.05 Magazine
de la musique 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne. Reprise du 4me concert
d'abonnement OCL/ RSR-Espace
2, saison 1988/89, donné le
3 mars 1989 à la Salle Paderewski
du Casino de Montbenon à Lau-
sanne. Dir. Jerzy Semkow. Soliste:
Jean-Bernard Pommier, piano.
Œuvres de Joseph Haydn: Sym-
Dhonie N° 97 en do majeur, dite
De Londres. 22.30 Démarge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 concert. Donné le 16 dé-
cembre 1990 à la Salle Gaveau.
Olivier Messiaen: Visions de
l'Amen pour 2 pianos; Bêla Bar-
tok: Sonate pour 2 pianos et per-
cussion. Avec: Nicolas Angelich,
piano; Roger Muraro, piano; Phi-
lippe Poncet, percussion, Lionel
Postollec, percussion. 14.00 Le
grand Bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6
1 j i .  Avec à 19.07 Un fauteuil pour
l'orchest re. 20.30 Concert. En di-
rect du Théâtre des Champs-Ely-
sées.

¦ 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.

5.10 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

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hoerspiel.



Apparence
flegmatique

f-APAf^H^

Chère lectrice, votre écriture révèle
une assez forte personnalité. Elle
frappe spécialement par les signes
suivants: verticalité, sobriété ou, si
l'on veut, absence de fioritures. Cette
verticalité exprime la prédominance
de la raison sur le sentiment. J'y ver-
rais également, étant donné l'aspect
comme statique, figé de votre tracé,
le signe d'une composante «flegmati-
que», d'une sorte de froideur sans
doute plus apparente que réelle.

Sentimentale? Passionnée? Difficile à
dire, étant donné ce qui précède,
mais l'introversion est certes très pré-
sente. Ce qui signifie: réinvestisse-
ment de la libido (somme de l'énergie

psychique et sexuelle) sur le sujet.
Ainsi, des replis sur soi existent, qui se
traduisent par des phases de non-dit,
de réserve, de secrets enfouis au plus
profond de l'être.

J'ai l'impression que vous exercez un
contrôle pour ainsi dire permanent
sur vous-même. Quoi qu'il en soit,
vous désirez protéger votre jardin se-
cret, ce qui constitue une manière de
s'autoprotéger.

Quant à d'autres dispositions de vo-
tre caractère, je dirai, en substance :
esprit clair, lucide, très intuitif; sens
de l'ordre, de la méthode. L'influence
de votre métier de base (horlogerie) y
est sans doute pour beaucoup.

Encore quelques mots qui pourraient
vous résumer: stabilité, grande fer-
meté, sens réaliste, bon jugement et
surtout bon sens.

Un détail que j'allais oublier: vous me
dites que vous allez avoir bientôt 50
ans. Bravo! Graphiquement, vous en
avez 25 à 30...

O Jean Sax

• Le graphologue désire connaître le
nom, le prénom, l'âge, éventuellement et
la profession de la personne dont il ana-
lyse l'écriture. Plusieurs documents sont
désirables. On peut joindre une photo.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Agite pour apaiser - Le plus sou-
vent sincère lorsqu'elle est muette -
Du pain pour demain.

2. La part de l'inconnu - Reconnues
comme vraies - Dans le Tarn - Ses
calculs sont souvent à extraire.

3. Action de jaillir en éclaboussant -
Ventilation.

4. Divertit - Près de 68 millions
d'hommes acquiescent ainsi - Elé-
ment du savoir-vivre - Initiales de
points cardinaux - A moitié noir.

5. Mets délicats - Petit objet servant
aux usages de la vie courante -
Parfaite.

6. Lettres de Rennes - Actions de
faire sortir - Lu à l'envers : demande
un nouveau retour.

7. Sucs de certains fruits - Obses-
sion d'Harpagon - Bout de pied -
Attitude affectée.

8. Devant le nom de la patronne -
Lisières - Esquivais - Issu.

9. Il est fait de plusieurs jupons su-
perposés - Rude au goût - Départe-
ment.

10. Partie de théâtre - Limpidités
des pierres précieuses - Consumée
peu à peu.

11. Pilier quadrangulaire de renfor-
cement, saillant aux angles d'un
édifice - Du verbe être - Lu à l'en-
vers : prénom masculin - Gratin.

12. Confiture - Renommée an-
cienne - Tous droits déduits.

13. Député ou ambassadeur - Lettre
grecque - Célèbre chevalier, qui sa-
crifia sa vie au salut de l'armée -
Fait époque.

14. Caprice - Ne fait partie d'aucune
communauté - Note - Nie ce qu'il
sait être vrai.

15. Fin de journée - Dans Namur -
N'apparaît qu'après coup - Au bout
de la queue.

16. Grandit une fois sur quatre -
Dans l'île de Ré - Mordue ou pin-
cée.

17. Mal fondé - Au bout des rues -
Un peu de tout - Pont de Paris.

18. Depuis peu - Actions de dimi-
nuer progressivement en parlant
des eaux.

19. Multitude - Gorgée de boissons -
Contractent.

20. A remplacer - Est douce dans la
Seine - Déclines - Symbole chimi-
que.

VERTICALEMENT
I. Mêlées - Il est tout naturel d'y
poser un lapin - Dont les éléments
sont très rapprochés.
II. Action d'écarter - Des vers - On
les trouve dans les ateliers de la
couture.
III. Favorablement sortis d'une
épreuve - Fond de boutique - Note
- Eclos - Pleine mer.
IV. Ne se voient pas dans la main
d'un oisif - Pour exprimer ce qui a
cessé d'être - Ville d'Algérie - A
donné et reçu un accord.
V. Pluies - Entendu - Voyelles - Pré-
nom masculin.
VI. Lettres d'amour - Ils améliorent
les qualités physiques de l'homme -
Initiale répétée d'un point cardinal.
VII. De façon hasardeuse - Ote
toute nudité.
VIII. Cadeau - Dans le ciel - Dimi-
nuera de hauteur - Lettre grecque.
IX. Espiègles - Possessif - Roi d'Israël
- Plante ornementale.
X. Fin de série - Le jaune y domine
- Examina attentivement - Les ob-
jets rares y sont nombreux.
XI. Sert de transmission - Antisepti-
sera - Mammifère ruminant - Il a
une admiration irraisonnée pour
tout ce qui est en vogue.
XII. Dieu nordique - Ph: prénom fé-
minin - Sans énergie (pluriel) -
Voyelles - Liquida.
XIII. Sont pleines de traverses - Let-
tres de Xénophon - Dans le train -
Borne céleste.
XIV. Te rendras - Dans l'étable - Ne
rebutent pas l'arriviste.
XV. Détiennent - Elle est mauvaise
conseillère, dit-on - Nous soutien-
nent - C'est pour son point de vue
qu'il est le plus souvent recherché.
XVI. Vagues - Lettres de Madagas-
car - Donne le ton.
XVII. La reine des jardins - Dans les
- Indique un changement de quar-
tier - Dromadaires domestiques.
XVIII. Fils arabe - Muet pour le mime

Chagrinée - Choisie.

XIX. Tête de linotte - Espoir pour un
homme à la mer - On appelle sur
son auteur la bénédiction de Dieu.

XX. Parfois tendre quand il se fait à
deux - Privé de son chef - Cru
italien. .

# Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Oblitérer -
Oxygénées. 2. Rein - Mat - Ri - Eva
- Tort. 3. Tac - Rentière - Nia. 4. Hu
- Entêté - Retors - NB. 5. Entêté -
MO - Stères. 6. PA - Séné - Tour -
Eues - Al. 7. Eve - Su - Boîtes - FR -
Obi. 8. Dieu - Etau - Nues - Abus. 9.
Isère - Arlésien - Puise. 10. Ses - Pa
- Soutes - Na - Ter. 11. Té - Aire -
Nées - Pire - SA. 12. Pressé - SR -
Traîna. 13. Pa - Sol - Emoi - IT. 14.
Mise - Volet - Aisé - Idem. 15. Ins-
taure - On - Tolérera. 16. Erres -
Pieu - Nuées. 17. Ad - Ems - FO - Né
- Sus - Da. 18. les - OO - La - TO -
Tôt. 19. Nuée - Etudierais - Noir. 20.
Exprimera - Stérilité.

VERTICALEMENT: I. Orthopédiste -
Mitaine. II. Beau - Avisée - Pin -
Deux. III. Lie - Eées - Passé - Sep. IV.
In - ENS - Ur - AR - Etre - Er. V. Entes
- Epier - Arma. VI. Em - Tenue - Ars
- Vues - Em. VII. Rareté - Ta - Essors
- Ote. VIII. Etête - Bars - Eole - Four.
IX. Né - Toulon - Le - PO - Da. X. Rt
- Moi - Eues - Toi - Ll. XI. Il - Out -
Stère - Ne - AE. XII. Er - Renies - MA
- Un - RS. XIII. Xérès - Sues - Toit -
Etat. XIV. Yvette - En - Prison - Oie.
XV. Ga - Œufs - Nia - Elus - SR. XVI.
Errer - Paris - Eeur. XVII. Nt - Ses -
Au - En - Ires - NL. XVIII. Eon - ObJt
- Aides - Toi. XIX. Erin - Abusés - Ter
- Doit. XX. Stabiliseras - Marâtre.
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Tout était parfait. M. et Mme Du roc
avaient organisé un petit cocktail et
invité quelques relations mondaines.
Leur domestique servait l'un et l'autre
des invités, et l'ambiance était réus-
sie.
Puis, brutalement, il y a eu la panne
de courant affectant tout le quartier.
Elle a duré quelques minutes. Quand
la lumière est revenue, tout a conti-
nué comme avant et, finalement,
chacun est rentré chez soi... Le lende-
main, les Duroc constatent que tous
leurs bijoux placés dans un secrétaire,
dans leur chambre au premier étage,
ont disparu.
Alerté, Snif enquête. II prouve par A
+ B que le voleur n'a pu agir que
pendant la panne de lumière.
Voici un plan de la pièce de récep-
tion avec les personnes présentes
(ronds noirs). Mais ce plan est-il bien
utile? Snif sait déjà qu'il n'y a que
deux coupables possibles. Peut-être
trois, à la rigueur: le domestique ou

les Duroc eux-mêmes, qui ont simulé
un vol.
Réfléchissez, imaginez la panne, qui
n'est pas une panne provoquée mais
une panne de quartier et, comme
Snif, vous trouverez pourquoi les trois
suspects font partie de la maison.
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Jeux de janvier
pour consoles de Noël

icy^ viycoc

Maintenant que le Père Noël a déposé des centaines de consoles sous
les sapins neuchâtelois, il va falloir choisir parmi des dizaines de
programmes, le ou les jeux qui correspondent au mieux à ses goûts et
a sa bécane. Courage!

Da 

distribution offi-
cielle et l'impor-
tation parallèle se
partagent pres-
que équitable-
ment le marché
neuchâtelois des
jeux vidéos. Il est

donc logique que cette rubrique ne
se borne pas qu'à traiter le matériel
«officiellement» distribué. Après cette
petite précision, place aux jeux...

Ecrans portables
Les p'tits devant! Présentée comme

la concurrente de la Game Boy (voir
«Télé + » du 5 décembre), la Gamate
offre déjà toute une gamme de jeux.
Ses programmes s'inspirent largement
des principaux classiques du genre :
shoot-them-up, casse-briques, plates-
formes, jeux de tableaux, etc. Ainsi,
Cube-Up, c'est Tetris; Money Mare,
un PacMan; Witty Appee, c'est Lode
Runner; Enchanted Bricks, un clone
d'Arkanoïd; Galaxy Invaders, c'est
comme Space Invaders. A vous de
découvrir à quoi ressemblent Mighty
Tank et Bomb Blaster. Si les graphis-
mes et les bandes sonores ne valent
pas ceux de la Game Boy, la Gamate
a sa place entre les mains des plus
petits.

Grâce à «SGTB Distribution»,.à Ma-
rin, les adeptes de la Game Boy peu-
vent s'esquinter les pouces sur les
nouveautés fraîchement débarquées
des States. Teenage Mutant Ninja
Turtles est un jeu d'action en scrol-
ling (défilement) horizontal. Les per-
sonnages sont grands, ce qui est con-
fortable sur un écran si petit et les
différents décors des cinq étapes sont
soignés. Un jeu pas très difficile qui
mérite le détour et une tranche de
pizza.

Quarth est un jeu agréable qui,
sous des airs de shot-them-up, prend
les allures d'un Tetris renversé. Le jeu
consiste à déplacer un vaisseau hori-

zontalement et à tirer des briques sur
les pièces qui dévalent l'écran pour
qu'elles deviennent rectangulaires et
disparaissent. Bonjour le stress! Les
amateurs de stratégie peuvent se lan-
cer dans les problèmes proposés par
Pipe Dream (alias Pipe Mania) et met-
tre bout à bout des morceaux de
tuyaux pour éviter les inondations.
Pour rester au sec tout en s'amusant:
Penguin Wars. Deux adversaires face
à face, cinq balles chacun. Le gagnant
est celui qui parvient à loger les dix
balles dans le camp adverse. En at-
tendant la distribution officielle des
quatre nouveaux jeux distribués par
Waldmeier, les amateurs de la Game
Boy peuvent se passer le temps en
faisant quelques parties de billard sur
Side Pocket, une excellente simula-
tion, disponible, elle aussi, grâce au
marché parallèle.

Pas grand chose en ce qui con-
cerne Ta Lynx. La bête hiverne en
attendant les huit titres qui sortiront
d'ici quelques semaines.

Super Mega
Du côté des consoles de table,

grâce à deux superbes programmes
et un fantastique joyst ick, c'est indis-
cutablement la Mega Drive 16 bits de
Sega qui fait l'événement. Jeu de l'an-
née 1989 sur micro-ordinateur, Popu-
lous est un programme quasi inclas-
sable qui mêle savamment stratégie,
action et simulation. Le joueur est un
dieu qui, pour acquérir toute la puis-
sance nécessaire à vaincre la divinité
adverse, doit faire prospérer son peu-
ple. Pour se faire, il faut aplanir son
territoire afin que ses petits personna-
ges construisent des édifices de plus
en plus grands d'où sortiront d'autres
petits bonhommes qui construiront à
leur tour, etc. Devenu puissant, le
joueur-dieu peut provoquer, chez son
adversaire, des tremblements de terre
ou des éruptions volcaniques et ga-
gner ainsi encore plus d'envergure

mystique. Populous, c'est 500 mon-
des à conquérir, des heures de pou-
voir et de plaisir suprêmes.

Incontestablement, Super Monaco
Grand Prix mérite à lui seul l'achat
d'une Mega Drive. Cette simulation
de F1 est phénoménale, inouïe. Trans-
mission au choix: automatique; qua-
tre vitesses et sept rapports. Un petit
tour de qualification pour gagner sa
place sur la grille de départ et c'est
part i pour une première saison au
championnat du monde (16 circuits, à
moins d'avoir opté pour ne courir
que le Grand Prix de Monaco). En plus
de la vue panoramique sur l'avant et
sur l'arrière, tout est sur l'écran:
compte-tours; temps de course;
chronométrage du tour; indicateur
de vitesse, etc. La bande sonore n'est
pas en reste : le moteur, les rétrogra-
dations, les dépassements et les dé-
parts contribuent à la magnificience
de ce somptueux programme.

Il est immense (28 x 14 cm). Il est
lourd (800 grammes). Il est noir, con-
fortable, solide, beau et d'une effica-
cité rare C'est l'Arcade Power Stick
le joystick spécialement conçu pour
les mordus de la Mega Drive. Les trois
boutons de tir sont équipés d'un ac-
célérateur individuel et un curseur
détermine la cadence de tir. D'un
excellent rapport qualité-prix (99
francs), cette splendide manette de
jeux est l'option indispensable de la
Sega Mega Drive.

Jeux d'hiver
Depuis les nouveautés présentées

dans notre dernière rubrique en date
(«Télé + » du 5 décembre 1990), la
console Nintendo compte un jeu de
plus: Paperboy. Quelques cartouches
sont déjà à Neuchâtel; celui qui veut
absolument livrer des journaux devra
bien la chercher...

Décembre a été un mois faste pour
la Master System de Sega. Plusieurs
cartouches de qualité sont à la pa-

rade: E-Swat, un flic-robot qui a mani-
festement un air de famille avec un
certain Robocop; la version 8 bits de
Columns est superbe et les amateurs
de Tetris seront comblés par ce jeu
qui en conserve l'esprit tout en re-
nouvelant le principe basé sur des
associations de couleurs; dommage
que Super Monaco Grand Prix ne
reprenne pas la présentation graphi-
que de la version 16 bits — cepen-
dant, cette course de F1 est passion-
nante quand elle est disputée à deux;
les mêmes remarques peuvent être
formulées envers World Cup Italia
90, une excellente simulation de foot-
ball pour les nostalgiques du Mon-
diale.

Savez-vous que le Super Mario de
vos consoles est plus lent qu'au Ja-
pon? Une particularité électrique veut
que nos télévisions fontionnent sur
une fréquence de 50 Hz (hertz) alors
que les postes japonais sont en 60 Hz.
Un petit interrupteur situé derrière la
console Family Game (100 % compa-
tible Nintendo) permet de choisir
l'une des deux fréquences. Grâce à
cette option, l'écran de jeux est plein
écran (en 50 Hz, l'image est légère-
ment écrasée) et le rythme du jeu est
accéléré. D'un coup, des jeux connus
sur le bout des doigts sont métamor-
phosés.

La Family Game peut se doter
d'une superbe manette de jeu. Le
Turbo Joystick II (99 francs) est l'ac-
cessoire indispenable pour un maxi-
mum d'efficacité. Concurrente di-
recte de la NES (Nintendo Entertain-
ment System), la Family Game a
l'avantage de disposer des cartouches

japonaises. Ainsi, alors que Probotec-
tor (alias Contra) doit prochainement
sortir pour la NES, sa jumelle de Tai-
wan dispose déjà de Contra et de sa
suite : Super C. Ce dernier propose
au(x) joueur(s) - il peut se jouer à
deux simultanément — de détruire
une base ennemie. Si le scénario est
mince, les difficultés de chaque level
nécessitent des tonnes de dextérité.
Des réflexes, il en faut aussi avec
Super Tetris. Cette version du célèbre
jeu peut se savourer à deux et tant
les graphismes que la bande sonore
sont supérieurs au Tetris disponible
pour la NES. Superbe! Succès oblige,
les Teenage Mutant Ninja Turtles sont
introuvables pour la NES. Pas de pro-
blème pour la Family Game, son dis-
tributeur (Game 3000, à Yverdon) en
a importé des centaines. Il est vrai
que ce programme est splendide et
digne d'un tel succès.

Pour être complet, il faut savoir que
les nouveautés pleuvent sur la Nec et
son CD Rom. Si Son Son II n'est pas
récent, c'est incontestablement un
classique qui ne sera pas remplacé
par Alice in Wonderland, un superbe
jeu de plates-formes, rapide, mania-
ble mais difficile dès le premier level.
Simple, mais diablement prenant,
c'est Bomber Man, un jeu de ta-
bleaux superbement animé, très co-
loré, qui a la particularité de n'avoir
un menu comportant des options uti-
lisables que sur la Turbo Express, la
portable de Nec, disponible d'ici peu
chez Octopus.

Ça va faire mal ! A suivre...

O Pascaf Tissier

Sega de poche
Avant celle de NEC, après celle de Nintendo,
voici la portable de Sega. Elle ne manque pas
de couleurs!

El 

La Game Gear
I est là! Plus petite

Ç-l que la Lynx
<&\ d'Atari, plus co-
•S I lorée que la

^
J Game Boy de
I Nintendo, la con

*m sole portable de
Sega et ses premiers jeux ont débar-
qué à Neuchâtel «grâce» au marché
parallèle. Pendant des années, Logi-

LA GAME GEAR — Pas vraiment une console de poche non plus, mais idéale
pour les vacances ou pour passer le temps des longs voyages. ptr- M

cosoftware (Lausanne) a distribue
Sega en Suisse. Depuis l'année der-
nière, cette même société, importe
et distribue les consoles Nec et leurs
jeux. Aujourd'hui, véritable spécia-
liste es consoles, Logicosoftware est
à l'origine de l'arrivée de la Game
Gear en Suisse romande. Une initia-
tive qui précède de plusieurs mois
l'arrivée officielle de cette magnifi-
que portable couleur.

Sortie il y a quelques semaines au
Japon (le 6 octobre 1990), et vendue
19 00 yens (200 francs suisses), la
Game Gear de Sega se situe exacte-
ment entre la Lynx et la Game Boy.
Equipée d'un microprocesseur
Z80A (8 bits) cadencé à 3,58 MHZ,
munie d'un écran LCD couleur ré-
tro-éclairé de 8,3 cm de diagonale
(Game Boy: 4,8 cm) qui affiche une
résolution de 160 x 146, la Game
Gear s'annonce comme la bête
noire des portables. Et cette bête-là
risque bien d'être le principal pré-
dateur du Lynx.

Plusieurs options sont prévues:
un transformateur pour l'alimenta-
tion au secteur (la Game Gear est
très gourmande en piles) ; un câble
de connexion qui permet de bran-
cher simultanément j usqu'à huit
consoles (pour une bonne course à
plusieurs) et un minuscule tuner TV
qui rend possible la réception des
programmes de télévision sur
'écran I CD.

Actuellement, cette petite mer-
veille ludique n'est disponible que

dans l'antre d'Octopus (469 francs),
le paradis des consoles, où il est
possible de tester les deux premiers
jeux disponibles: Super Monaco
GP, une course de F1 et Columns,
le petit frère du célèbre Tetris.

Le mois prochain, cette rubrique
«jeux vidéo» vous proposera le test
de cette splendide machine et de
ses premiers jeux , /pti

Chaque premier samedi du
mois, vous retrouverez dans cette
page toute l'actualité des consoles
de jeux vidéos.

Il a gagné!
Depuis le mois de septembre,

Waldmeier (le généreux donateur
de la console), distributeur de
Nintendo, livre les consoles de
base avec «Super Mario Bros.».
Les spécialistes qui affirmaient à
leurs clients qu'il fallait répondre
Rad Racer, Tennis ou ice Climber
peuvent se recycler. C'est Frédé-
ric Thiriot (14 ans), de Colombier,
qui a gagné la console Nintendo
et son jeu. Adepte des jeux vi-
déos, if devait se rendre chez des
copains pour se défouler joystick
en main; le voilà aujourd'hui des-
tiné à devenir un véritable nin-
tendomaniaque. Bravo au ga-
gnant et un grand merci teinté de
sincères regrets aux participants
moins chanceux.

Concours
Cette semaine, pour bien débu-

ter l'année, votre rubrique préfé-
rée vous donne — pour la troi-
sième fois — l'opportunité de ga-
gner une console. Octopus offre
la Lynx, une magnifique console
portable couleur avec un jeu (va-
leur: 348 francs). Pour gagner
cette somptueuse console, il suffit
de répondre à la question sui-
vante: quel est le titre exact du
jeu livré avec la Lynx?

Inscrivez votre solution sur une
carte postale avec vos noms et
adresse et envoyez-la jusqu'au 20
janvier, minuit, à «L'Express», ru-
brique «Consolez-vous!», case
postale 561,2001 Neuchâtel.

Bonne chance à tous et que la
force soit avec vous, /pti

Consolez-vous!

JEUX, UTILITAIRES
ET ACCESSOIRES

POUR TOUS
ORDINATEURS ET CONSOLES
ECHANGES DE CARTOUCHES

BASSIN 8, NEUCHATEL
TEL 038.24.57.34

IMMEUBLE CLAIRVUE
2me ETAGE.



NATURE

L'automne dans la région du Canal de la
Broyé ? Un véritable tourbillon de vie. Sur
terre, dans Peau comme dans les airs. Suivez
le guide...

ne 

sentier qui me
conduit au Canal
de la Broyé illus-
tre bien la pléni-
tude des teintes
automnales.
Feuilles et baies
multicolores or-

nent les bords de cette vaste zone
que la forêt n'a pas encore colonisée,
hormis.quelques buissons pionniers
irrégulièrement implantés. Les oiseaux
ont déjà bien consommé parmi les
fruits abondants et le vent et la pluie
ont décroché plusieurs feuilles des
branches.

Sur les côtés du passage, le groin
d'un sanglier s'est enfoncé dans le sol
tendre pour y prélever bulbes et raci-
nes. Peu profond, interrompu, le sillon
est discret. Ces marques d'activités
ne sont pas très surprenantes car, pas
très loin, il y a une belle bauge où la
bête noire se vautre. Un vrai bain de
boue où les mouvements de l'animal
sont imprimés. Quand la végétation
est haute, les passages sont aisés à
reconnaître car la terre s'accroche
aux plantes ! Arrivé sur le bord du
canal, je découvre une belette occu-
pée à chasser entre les pierres. Petite,
très vive, elle ressemble beaucoup à
sa cousine l'hermine, mais le pinceau
de sa queue ne comporte pas de noir.

Au long de cette matinée toute de
grisaille aux nuances infinies, le soleil
s'égare dans l'indécision. Souvent ab-
sent, parfois timide, rarement rayon-
nant, il ne cesse toutefois d'éclairer
les décors au gré de fantaisies artisti-
ques. Par moments, les longues di-
gues du canal s'évadent dans l'infinité

sombre de l'horizon ou la ville n'est
perceptible que par le bruit perma-
nent de ses activités; souffle grave et
profond d'une multitude de vies. Du
ciel invisible, l'agressivité hurlante des
avions militaires écrase tout dialogue,
toute écoute. De la route, les passa-
ges répétés de lourds camions com-
blent les trop rares moments de si-
lence. Il est vrai que la surface déga-
gée et vaste de notre lac diffuse lon-
guement les sons.

Malgré l'omniprésence de notre ci-
vilisation, le spectacle automnal des
oiseaux d'eau ne manque pas de
charme et d'animation. C'est d'abord
une interminable bande sombre po-
sée sur l'eau à la manière d'un
étrange filet. Tout y semble paisible-
ment immobile mais, en écoutant,
une certaine diversité de manifesta-
tions s'en dégage. Des cris isolés ou
de groupes engagés dans une vaste
conversation à la philosophie impé-
nétrable, des mouvements d'ailes qui
agitent l'eau quand l'oiseau s'envole
ou se déplace quelque peu.

Rapidement, l'observateur constate
que cette apparente léthargie est is-
sue de la masse mais que, dans le
détail, une incroyable activité règne.
Détente rapide du cou d'un héron
cendré pour saisir une proie, si brève
qu'il est difficile de savoir si la chasse
est réussie, discrète remise en ordre
d'un plumage pour lui conserver
cette indispensable étanchéité, vol
paisible des mouettes rieuses près des
berges à la recherche individuelle de
nourriture après les bruyantes et ani-
mées manifestations collectives de
l'aube. Le lourd et laborieux envol des

FULIGULES MORILLONS - De petits canards facilement identifiables. e. duscher- S

cygnes tubercules qui se perdent
dans le gris d'un ciel trop bas. Et puis
cette apparente quiétude est pertur-
bée par le passage d'un rapace: buse,
busard, faucon pèlerin, qui provoque
l'envol massif de plusieurs centaines
de fuligules.

Fréquemment des oiseaux partent,
d'autres arrivent massivement dans
ces remarquables formations propres
à diminuer la résistance de l'air. De-
puis plusieurs semaines les effectifs
gonflent par l'arrivée des fuligules
morillons et milouins venus de l'Est.
Petits canards dont certains passent
l'hiver dans les ports, tout près des
hommes dont ils bénéficient de la
générosité sous forme de nourriture,

ils ne présentent pas de difficulté à
être reconnus, au moins pour les mâ-
les adultes. Pour les femelles, la dis-
tinction est moins évidente mais avec
un peu d'attention, les différences ap-
paraissent rapidement.

Au fil du temps, au gré de l'humeur
des oiseaux, l'ambiance est en perpé-
tuelle mutation, créant un spectacle
permanent. Cette vaste fresque offre
la haute aristocratie des grands cor-
morans, la puissance et la beauté
sauvage d'un faucon pèlerin, l'aisance
d'une escadrille en vol serré ou au
décollage massif, les appels flûtes
d'un courlis solitaire qui recherche un
peu de compagnie, l'élégance de
quelques canards pilets au milieu

d'une foule dense. Quel que soit l'an-
gle de vision choisi, la vie est pré-
sente, active et très diversifiée.

Cette merveilleuse richesse des
plans d'eau attire une cohorte de
consommateurs dont plusieurs reste-
ront tout l'hiver, d'autres se conten-
tant d'une simple halte brève ou pro-
longée. Cette dynamique extraordi-
naire des milieux humides offre à l'or-
nithologue des dizaines d'espèces,
dont plusieurs rares, observables dans
d'excellentes conditions. Pour le pro-
fane, c'est un très beau spectacle
haut en couleurs quand le soleil veut
bien persister dans sa lutte contre la
brume ou les nuages !

0 Ernest Duscher

Escapade lacustre

Semaine du 5 ati 11 janvier
BÉLIER 4SWL
1er décan (21.3. au 31.3.) : clin d'oeil
malicieux à la vie, avec quand même
un peu de tristesse et de «vide» dans
le fond du regard, celui qui ne se voit
pas; lendemain de fêtes ou lende-
main d'année?

2me décan (1.4. au 10.4.) : a priori,
vous auriez tort de vous plaindre;
l'espoir et les possibilités sont à la
hausse.

3me décan (11.4. au 20.4.): patience
hivernale, hibernation mentale; sou-
haits silencieux et secrets.

TAUREAU il̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): un peu de
cette mélancolie dont on ne sait si
elle est agréable ou pénible...

2me décan (1.5. au 10.5.): la journée
de jeudi sera rude; elle peut valoir
quelques tiraillements ou créer des
tensions.

3me décan (11.5. au 21.5.): idem au
2me décan.

GÉMEAUX "A A
1er décan (22.5. au 31.5.): vie sociale
facile, plaisante et avantageuse; se-
maine où il vous est conseillé de
«vous rattraper» de l'une ou l'autre
erreur ou indélicatesse commise en-
vers quelqu'un il n'y a pas si long-
temps.

2me décan (1.6. au 10.6.): en par-
tance vers nulle part si ce n'est vers la
fin de la semaine...

3me décan (11.6. au 21.6.) : surveillez
chacun de vos faits et gestes; beau-
coup de détails pourront se retourner
contre vous, plus tard.

CANCER t'Wfe
1er décan (22.6. au 2.7.): semaine très
neutre; branché sur automatique;
avec des résultats très moyens.

2me décan (3.7. au 12.7.): à quelques
centimètres de réussir une chose im-
portante à vos yeux; les mains trem-
blent, l'âme prie...

3me décan (13.7. au 23.7.): l'impres-
sion de recommencer une même his-
toire...

LION Ij tPt
1er décan (24.7. au 3.8.): témoignages
affectifs qui devraient vous transpor-
ter, vous rendre presque ivre de joie;
et pas en rapport avec une situation
habituelle.

2me décan (4.8. au 12.8.): idem au 1er
décan.

3me décan (13.8. au 23.8.): grandes
facilités d'action, même pour les
moins recommandées d'entre elles.

VIERGE (jfeL
1er décan (24.8. au 2.9.): pas trop
fâché de retrouver plus de normalité.

2me décan (3.9 au 12.9): très vite
installé et très vite à l'aise dans cette
nouvelle année; signes avant-cou-
reurs?

3me décan (13.9. au 23.9.): la vie
semble vous inciter à prendre un
«raccourci», mais c'est un itinéraire à
ne pas suivre : il s'achèverait en
queue de poisson, en voie sans issue.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): collabora-
tion facile, esprit d'ouverture, joies
affectives dans l'union; vous êtes
aussi bien disposé en ce début d'an-
née que la vie l'est à votre égard.

2me décan (4.10. au 13.10.): inquié-
tude, ravivée le 7, ou concentrée sur
cette date; pourtant, elle ne sera pas
si terrible que cela.

3me décan (14.10 au 23.10): l'esprit
bien ailleurs; vers vos secrets.

SCORPION Oflç
1er décan (24.10. au 2.11.): mi-se-
maine plus pénible que le début; ris-
ques de flancher; vous récupérerez
de j ustesse vendredi !

2me décan (3.11. au 12.11.): jeudi de
toutes les tensions en journée, de
toutes les pulsions en soirée.

3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan le vendredi soir en plus!

SAGITTAIRE B 7̂
1er décan (23.11. au 1.12.): aucun
problème à l'horizon, et pas même un
conseil, une recommandation à vous
faire; ah! oui, quand même: ne pen-
sez pas que tout le mois de janvier se
déroulera de la sorte...

2me décan (2.12. au 11.12.): «vide»
ressenti, mais beaucoup d'idées pour
le combler...

3me décan (12.12. au 21.12.): excédé
par mille choses pourtant habituelles,
et par tout ce qui est susceptible
d'entraver vos envies du moment; et
elles sont nombreuses...

CAPRICORNE Â SP
1er décan (22.12. au 31.12.): fatigué;
difficultés à reprendre le collier; ce
n'est pourtant pas la motivation qui
devrait manquer.

2me décan (1.1. au 9.1.): vous n'aurez
«pas vu passer les fêtes», et vous ne
verrez pas passer l'année non plus
tant il y aura de mouvement (cela
devrait d'ailleurs déjà commencer).

3me décan (10.1. au 20.1.): Noël et
Nouvel-An s'éloignent, l'anniversaire
approche! Mais l'état d'esprit et le
cœur ne semblent pas être vraiment
à la fête; pas trop de pessimisme
quand même!

VERSEAU GSfc
1er décan (21.1. au 31.1.): semaine
amoureuse et plaisante; en tant que
Verseau T' décan, vous êtes les privi-
légiés et les chanceux-de la semaine
(grille de loto spéciale ou supplémen-
taire? Pourquoi pas...).

2me décan (1.2. au 10.2.): un peu
amoindri par rapport au 1™ décan,
mais votre tour viendra.

3me décan (11.2 au 19.2.) : humeur
changeante et pas très rassurante
pour votre entourage proche.

>*¦»POISSONS Offfc<

1er décan (20.2. au 28.2.): en auto-
mate; semaine réflexes, l'âme égarée
et le corps traîné.

2me décan (1.3. au 10.3.): quelques
idées, quelques plans déjà , pour pas-
ser l'année... le mieux possible.

3me décan (11.3 au 20.3): vous n'allez
pas manquer de courage... pour ce
qui vous plaît; mais pour le reste...

O Gil Viennet

Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 5: la Lune est clans la
Vierge; conjonction Soleil Neptune
à 4n23; Venus entre dans le Ver-
seau à 6 h 04; retour à des choses
simples; votante de retrouver fes-
sence même de la vie; journée
d'amitiés retrouvées. Naissances:
spiritLialisf.es, sens éthique déve-
loppé.

DIMANCHE 6: la Lune est dans la
Vierge, puis entre dans la Balance à
11 h 33; un dimanche d'Epiphanie
très calme; ce sont ceux qui auront
pensé le plus aux autres dans le
cours de l'année, sincèrement, qui
vont «tirer le roi» avec succès; de
même que les femmes auront plus
de chance; et comme la qualité
précitée est plus fréquente chez la
femme que chez l'homme... faites
vos jeux ! Naissances: simplicité et
altruisme.

LUNDI 7: la Lune est dans la Ba-
lance, en quadrature de Uranus à
6 h 31, et de Neptune à 14 h 38;
courage collectif en déficience.
Naissances : besoin d'autrui.

MARDI 8: la Lune est dans la
Balance jusqu'au soir, au sextile de
Mercure à 11 h 32, et en quadrature
de Saturne à 14 h 13; après-midi
«grisaille» et souvent découra-
geante, pénible. Naissances: idem à
la veille.

MERCREDI 9: la Lune est entrée
dans le Scorpion la veille au soir à
20 h 59, elle est en quadrature de
Vénus à 7 h 00 et à celle de Jupiter
à 18 h 55; l'insouciance, ou la relati-
visation, selon les tempéraments,
regagnent du terrain. Naissances:
sensualité, voire lascivité.

JEUDI 10: la Lune est dans le
Scorpion, conjointe à Pluton à
12 h 35, alors que le Soleil, lui, forme
un sextile à cette même et lointaine
planète; l'énergie est bien canalisée;
mais la journée va poser des problè-
mes à bon nombre de femmes,
pour diverses raisons, tant intimes
que sociales. Naissances: fortes pul-
sions.

VENDRED1 11: la Lune entre dans
|e Sagittaire à 9 h 06; alors même
qu'on «entrait» vraiment dns la se-
maine, voilà qu'elle s'achève! Mais
personne ne s'en plaindra... Naissan-
ces : enthousiastes, /gv
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