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Mission impossible
Ferez de Cuellar est parti hier pour Bagdad. Sa mission:

persuader Saddam Hussein de se plier aux résolutions de l 'ONU,
c'est-à-dire d'évacuer le Koweït-

PRÉPARA TIFS DE GUERRE — En chemin vers Bagdad, où il arrivera aujourd'hui après avoir passé la nuit à
Amman, le secrétaire général de l'ONU Javier Ferez de Cuellar s 'est déclaré ((très satisfait» à l'issue d'une
rencontre, hier à Genève, avec les ministres des Affaires étrang ères de la CE. Au terme de cette rencontre, P.
de Cuellar a déclaré avoir reçu H un encouragement total )} de la Communauté européenne ayant sa mission en
Irak. Mais à Bagdad, Saddam Hussein a réaffirmé hier qu 'il n 'évacuerait pas le Koweït el a menacé d'utiliser
des armes chimiques en cas de guerre. R. Felber a rappelé pour sa part que la Suisse continuait à offrir ses bons
offices afin d'écarter le risque de guerre dans le Golfe. Ferez de Cuellar a quitté Genève à bord de l'avion mis
à sa disposition par le Conseil fédéral. key Pages 25 et 26

Répression
brutale
à Vilnious

RESISTANCE - Les Lituaniens
face aux chars. ap

La politique de répression du
pouvoir central soviétique a fran-
chi un nouveau pas hier en Litua-
nie, avec des interventions qui ont
fait au moins huit blessés, selon
diverses sources. Les troupes so-
viétiques se sont emparées du
bâtiment abritant le département
de la sécurité nationale et de la
principale imprimerie de la capi-
tale lituanienne. Selon le prési-
dent lituanien Vytautas Landsber-
gis, elles menacent également un
bâtiment national des télécommu-
nications. _ „,Page 26

moins cinq

CETTE SEMAINE

I
l faut encore croire aux der-
nières tentatives pour sauver
la paix in extremis. Par exem-

ple à cette force neutre que l'ONU
propose de déployer au Koweït el
qui permettrait à Saddam Hussein
de ne pas perdre complètement la
face. Mais comme ce dispositif
suppose un retrait préalable de
l'armée irakienne, il revient à spé-
culer sur les intentions de Saddam.
La dramatisation actuelle a au
moins le mérite de montrer à ce
dernier que les pays qui lui fonl
face ne bluffent pas.

Souvenons-nous que l'Irak a en-
vahi son voisin alors que les Ko-
weïtiens s 'y attendaient le moins,
c'est-à-dire au cours d'une période
de négociation. Dès lors que, sur le
papier, l'armada extraordinaire-
ment puissante emmenée par les
Etats-Unis ne laisse aucune chance
de victoire à son adversaire, ce
dernier doit envisager d'utiliser
d'autres armes. La surprise, la ruse.
On ne peut donc pas exclure que
l'Irak prenne les devants avant la
date du 15 janvier. Israël pourrai!
en être la cible. Autre victime toute
trouvée : les opinions publiques oc-
cidentales, déjà ramollies et si sen-
sibles à l'émotion. Un symbole
comme l'Empire State Building dy-
namité, pour prendre cette pure hy-
pothèse, et voilà l'administration
Bush prisonnière de sondages ca-
tastrophiques, parce qu 'ils ne re-
tiennent que la ((guerre du pé-
trole» et font totalement l'impasse
sur la guerre menée au nom des
principes pour maintenir la paix à

Par Jean-Luc Vautra vers

long terme. Et de surcroît exigent
du président de déclarer l'agresseur
vainqueur.

Quand la minuterie est enclen-
chée et qu 'il est minuit moins cinq,
le réflexe naturel est de se couvrir.
C'est pourquoi l'état d'alerte au
sein des polices suisses ne répond
pas à une excessive panique a va-
t-en-guerre». Il est réaliste. Comme
le sont les précautions, pour l'ins-
tant heureusement empruntées à
un schéma tout théorique, qui con-
sistent à souligner qu 'en cas d'utili-
sation de l'arme atomique au nord
de l'Afrique nous ne serions pas à

I abri de retombées dangereuses.

(dl faudrait une bonne guerre
pour faire repartir l 'économie!».
L'axiome est ici en porte à faux.
Personne ne peut prédire quelles
seront les conséquences d'une dé-
flagration qui peut rester géogra-
phiquement limitée, surtout si le
conflit est rapidement réglé, mais
dont les risques d'extension ne
sont pas inexistants. Pour nous sor-
tir du marasme conjoncturel am-
biant, qui est surtout psychologi-
que, et des menaces d'une cin-
quième hausse du taux hypothé-
caire, il vaut mieux regarder du
côté du guichet surmonté du nom
((Allemagne». Si le gouvernement
Kohi se décide à payer la facture
du relèvement des nouveaux fon-
der par l'impôt ou les taxes, le
recours à l'emprunt sera moins fort
et le prix de l'argent ne montera
pas.

Quant au coût du pétrole lui-
même, les bruits de botte lui font
automatiquement prendre l'ascen-
seur, ce qui signifie que la préfé-
rence du portemonnaie va en prin-
cipe au même camp que l'émotion.
Il reste que les bons sentiments ne
sont pas toujours là où la simplifi-
cation les place. Pour preuve l'ab-
bé Pierre qui a le mérite aussi lu-
cide que courageux d'affirmer au
moment crucial que la lâcheté de-
vant le mal finit toujours par se
payer très cher. Encore plus cher
que le conflit qui se prépare.

0 J.-L. V.

Le talent façon
ecorche vif

C'est la première fois que Maurice
Pittet, le loup du Lieu, expose à Neu-
châtel et encore s'était-il fait tirer
l'oreille pour venir ici, aux «Amis des
arts». Révolté, furieux de tout, anar-
chiste au cœur d'enfant, ce peintre
calme ses rognes sur des panneaux
de stratifié qu'il habille à grands
coups de «spray». D'abord, on lève
les sourcils; et puis le charme opère
et l'on se prend à aimer.

Page 2

Vreni :
attente
terminée

VRENI SCHNEIDER - Son der-
nier succès en géant remontait
à mars 1989. Geisser

Elle n'était pas encore parvenue
à s'imposer cette saison en Coupe
du monde. Hier, Vreni Schneider a
remis l'église au milieu du village
en remportant le slalom géant de
Kranjska Gora, en Yougoslavie.
Une victoire qui fait énormément
de bien au moral à 10 jours de
l'ouverture des championnats du
monde de Saalbach.

Au menu de ce week-end: deux
slaloms féminins, à Kranjska Gora
toujours, et surtout les épreuves
masculines dû Hahnenkamm, à
Kîrzbùhel. Aujourd'hui, dès 12h30,
les meilleurs descendeurs mon-
diaux dévaleront la célèbre Streif.
Spectacle assuré! Page 17

Pédagogie
diversifiée

Pour répondre toujours davantage
aux besoins et problèmes actuels des
adolescents, la Fondation Carrefour
— dont le siège social est à Travers
— travaille sur deux concepts péda-
gogiques nouveaux: un lieu d'accueil
d'urgence, Accueil 24, et la création
d'appartements communautaires. Pour
le premier objet, le directeur-général
de la Fondation, Gilles Pavillon, en-
tend en faire un «projet pilote». Pour
le seconder, il a fait appel à deux
nouveaux directeurs. Page 1 1

Un sol
pour tous

La raréfaction du sol et la nécessité
de mieux protéger les terres agrico-
les poussent le Conseil d'Etat à révi-
ser la loi sur l'aménagement du terri-
toire (LCAT), qui ne date que de
1 986. Les objectifs restent les mêmes,
mais les moyens évoluent. On veut
simplifier les procédures et encoura-
ger la densification de l'habitat. Pe-
tite histoire de l'exploitation des
sous-sols or, argent, sources miracu-
leuses, on a presque tout cherché
dans le canton...

SOURCE D'EA U SOUFREE -
Source de fortune ? Ptr- M

Page 3

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-11 ; Cantons voisins page 13;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 4 et 1 5.

BD page 9.

? SPORTS - Pages 17-23.
Feuilleton page 20.
Petites annonces page 22.
Mot caché page 24.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Météo) pages 25-32.

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

? TÉLÉ + - Pages l-XIV.
Solution du mot caché page IV

? VOUS - Le magazine féminin en-
carté dans ce numéro.

Météo détaillée Page 32



Un talent à part
et à part entière

Si on n avait pas forcé le loup hors de sa tanièfe de la Vallée de Joux,
sans doute Maurice Pittet n aurait- il j amais exposé à Neuchâtel...

MAURICE PITTET ET SES AUTOPOR TRAITS - Pourvu qu'il puisse avoir encore beaucoup de si belles rognes.... ok

E

|n peinture aussi, l'œuvre laisse tou-
! jours ^leviner l'homme quand elle
Il ne finit pas par le trahir. Le cas de

Maurice Pittet est à peine différent car
les toiles de cet écorché vif, de ce
révolté de chaque instant dévoilent, à
première vue, autant de cicatrices qui
se seraient mal refermées. La peinture
ne serait alors pas un calmant, mais de
l'huile qu'à dessein il jetterait sur son
feu intérieur. Sa désinvolture un peu
trop bougonne pour qu'on ne com-
prenne pas qu'elle n'est que feinte, et
dont le taux, plus il monte, retrouve
soudain un soupçon d'accent faubou-
rien glané à Paris, sa rogne perma-
nente à l'encontre d'une société qu'il
doit juger hypocrite, compassée et un
peu trop nourrie en stabulation libre, et
l'extrême sensibilité qu'on devine sous
le cuir mal tanné, tout cela explique le
personnage et le rend attachant. En
peignant, il passe ses nerfs, se rassure
sur une surface blanche; le résultat est
surprenant. Il faut souhaiter que Pittet
ait encore beaucoup de grosses colères
et d'inextinguibles rancunes...

Car ses toiles, en fait et pour la
plupart des supports en stratifié, ne
sont un coup de poing qu'au premier
regard. Certes, il boxe et les poings
partent vite. Mais l'œil s'habitue, dé-
busque et déchiffre les symboles, ad-
mire les élans brutaux comme de doux
dégradés, des visages d'abord inquié-
tants parce qu'aux antipodes du por-
trait, des nus à la fois pudiques et
sensuels, qu'on croit flous mais que mus-
clent et que tempèrent juste ce qu'il
faut de traits de mine grasse. On vou-
drait aussi en savoir plus car Pittet, qui
peint sans pinceaux, n'utilise que des
«sprays», des mines et des craies, ce
qui est une autre façon de se distancer
des autres, d'être lui-même.

Ce «lui» est ne a Lausanne juste
avant la Seconde Guerre mondiale. Il
dit avoir vécu une enfance sans soucis
dans le cocon douillet de la moyenne
bourgeoisie où, fier du petit doigt qui
s'envole quand on prend le thé, l'on
vous apprenait encore les bonnes ma-
nières, le latin et le grec. Mais quelque
chose l'a pris au cœur, qui lui brûle les
mains: l'adolescent saute de l'enseigne-
ment classique à l'Ecole des beaux-arts
où il aura des professeurs «redouta-
bles et merveilleux» comme le peintre
Jacques Berger, Casimir Reymond, Er-
nest Margonel. Paris lui fait de l'œil,
mais ce ne sera pas le Paris de l'Ecole
du Louvre «où l'on apprend moins à
faire quelque chose que ce qu'ont fait
les autres». La bourse fédérale fond

très vite; s'il travaille la nuit aux Halles,
charge et décharge des fromages,
pousse un diable et tire l'autre par la
queue, il fréquente les peintres le jour,
notamment Canta qui préférera un jour
à sa palette les .couleurs d'un parti
politique. Beaubourg n'est pas encore
sur pied qu'il a déjà le sien. La bohème
l'arrache à de pauvres hôtels qu'il ne
peut même plus payer et le loge dans
une usine désaffectée.

Il a 23 ans, prend l'adversité comme
une aventure, grave et dessine, et le
courage ne l'abandonnera qu'une seule
fois: le jour où il aurait pu parler lon-
guement avec Alberto Giacommetti. A
la «Coupole», ils se voyaient, mais de
loin. Il admirait son œuvre comme celle,
tout aussi dépouillée, de Germaine Ri-
chier, il allait enfin toucher au bul
quand ses jambes le lâchèrent; il ca-
chera sa retraite au café d'en face, le
«Sélect»...

— Bête que / 'étais...

A la brièveté du propos, on aura
compris qu'il a utilisé un autre adjectif
et que là, trois lettres suffisent!

En Suisse où il revient en 1 962, tous
les métiers l'attendent, humbles pour la
plupart, qu'il s'agisse des arts graphi-
ques ou ... du génie civil, période qu'il
appelle celle de ses petits boulots el
qui le hala également à La Chaux,-de-
Fonds. Pourtant un grand peintre va
naître qui reconnaît ne pouvoir vivre de
son talent que depuis quelques années
et à qui une exposition au musée lau-
sannois de l'Elysée, en 1 985, une parmi
vingt autres, a donné des ailes.

Ce loup, qu on n'apprivoise pas faci-
lement, qui ne travaille que la nuit e1
qui s'amuse à effrayer les moutons, a
trouvé au milieu de la Vallée de Joux
la tanière qu'il lui fallait: une vieille
gare à l'orée de Ja forêt et à 800
mètres au moins de la plus proche
habitation, plus loin encore du premier
bistrot venu. L'obscurité, le calme sont
sa seconde compagne dont la pre-
mière n'est nullement jalouse. Des chiens
et des chats, une corneille aussi qu'il
avait nourrie pendant un an avant
qu'elle ne fît sa vie et qu'un fusil au
bout du bras d'un couillon ne les sépa-
rât à jamais, sont leurs seuls compa-
gnons. Le succès aidant, Noé a d'autres
chats à fouetter et il paraît que l'arche
est presque vide aujourd'hui. Car il faut

aussi lire, et relire, avec une prédilec-
tion pour Céline, on s'en serait douté,
Faulkner, Genêt ce qui coule de source,
les romanciers sud-américains. Et s'il
aima tant Thomas Bernhard, c'est peut-
être parce que leur solitude, un sem-
blable regard décapant sur le monde
les rapprochaient.

La nuit, qui l'enchante et l'inspire,
l'angoisse également.

— Christine et moi sommes quelque-
fois assis l'un en face de l'autre comme
un couple de Strindberg qui n'a plus
rien à se dire. L 'impression est pro-
fonde quand la bise ou le vent soufflent
sur cette maison. Là-bas, les cafés ont
fermé leur porte; comment me rassu-
rer?

Charme et mystère des peurs enfan-.
fines...

A part quelques œuvres isolées sur
papier d'Arches, Pittet peint donc sur
de grands panneaux de formica qu'il
fixe au mur. Le «spray» dans la main
droite, un torchon imbibé de «thinner»
à la gauche avec lequel il supprime ou
dilue la peinture sont ses armes favori-
tes. Là où d'autres se servent d'une
gomme pour tuer, pour supprimer des
traits, ce «thinner» ajoute à la vie des
toiles de Pittet; la technique surprend,
l'admiration naît d'un moment d'éton-
nement devant ces visages dépouillés,
sans fard, plus juges qu'ils sont témoins,
que deux yeux monochromes, les cavi-
tés des orbites en fait, des bouchons
noircis, percent comme les trous au côté
droit du dormeur du Val.

C'est la première fois que Pittet ex-
pose à Neuchâtel où l'a presque traîné,
comment dire autrement, l'un de ses
anciens professeurs des Beaux-Arts,
Paul Jacopin. Ce bravache qui ne doit
l'être que pour la galerie, cet arrière-
petit-fils de la dynastie Krupp, leur
dernière cartouche mais qui tire à bou-
lets rouges sur le conformisme, cet
homme blasé en surface sait que quel-
ques visiteurs retiendront leur souffle et
pinceront les lèvres, qu'au début, ils
feront peut-être la grimace et puis que
le charme opérera. Mais il n'est pas
dépourvu d'assurance, croit en une
étoile dont ses nuits ne manquent pas,
se défend de vouloir braver le public.

— Le plus grave serait que tout cela
les laisse indifférents...

Grave? On a compris qu'il avait aux
lèvres un autre adjectif...

0 Claude-Pierre Chambet
0 Vernissage aujourd'hui à 17h à la

galerie des Amis des arts. Maurice Pittet
sera présenté par Frédéric Dubois, ancien
directeur de l'Office fédéral de la culture.

La sainte du jour
Elles ont une patience d'ange les Ta
tiana qui mènent pourtant leur bar-
que avec détermination. Sensibles,
elles ne sont pas toujours payées de
retour. Pour les natifs du 12, la
chance devrait leur sourire. JE-

Extraordinaire i
Concert extraordinaire de- ?
main à 17h à la Collégiale
avec ««Trois petites liturgies»
d'Olivier Messiaen et «Nuit
transfigurée» d'Arnold
Schônberg (photo) par l'or-
chestre de l'Opéra décen- i
tralisé dirigé par Vqientin /
Reyrnortd; le Chœur Da L
Caméra, Olivier Sorensen
et Jacques Tschamkerten.

Vernissage
^ A 17 h, vernis-
sage de l'exposi-
tion Maurice Pittel
à la galerie des
Amis des arts.
Alors que Paris ef
d'autres villes
suisses ont déjà
accueilli ce pein-
tre vaudois, c'est
la première fois
qu'il expose dans
le canton. M-

Pour les enfants
Le Théâtre Isocèle de Bruxelles ?

présente à 15 h, aujourd'hui et de^
main au théâtre à\i Pommier, «Mon-

sieur Pavel» aux enfants de trois à
sept ans. Ils seront subjugués par ce
chasseur d'histoires qu'est Monsieur
Pavel interprété par Philippe Léo*

nord. M

Concert
A 20 h 15 au Lyceum-Club le

groupe Mountain-Silence emmènera
les auditeurs dans le monde fasci-
nant de la musique de méditation

par des mélodies qui permettent; de
plonger profondément en soi. J£:

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406. Al
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)61 3831
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, £ 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)2565 65, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, £ (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344; aux stomjsés £ (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin (dimanche
fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron (dimanche fermé). Jusqu'à
3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h 30: Play-Boy, Thielle (dimanche fermé).

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

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (dimanche fermé).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 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.

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet. Laurence Carduccl, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot,
Jécsi-Michel Pauchûrd, Catherine Roiissy Wessner, François Tissot-Daguette, Dominique Bosshard,
Philippe Choparct, Ariette Emch Ducommun, Gabriel Fahrni, Christian Georges, Mireille Monnier,
Philippe Nydegger,: Henri Vîvarellï, Cendrine Jéquîer, Claudia Piccï,- Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique], Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Gaude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Christophe Spahr
Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusïer, Stéphane Sieber, Françoise Kuenzî, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Olivier Gresset. Infographiste: Pascal Tissîer.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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De la place pour tout le monde
/ aménagement du territoire continue, sur le mode de la simplification et de la cohérence

Pe 
Conseil d'Etat propose de réviser

la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire (LCAT) à la lumière de

plusieurs paramètres. Le sol, agricole et
constructible, continue de se raréfier. En
vertu des voies de communications qui
restent à créer, et même si l'impact
prévisible semble faible, la zone agri-
cole doit faire l'objet d'une protection
efficace. D'autre part, la population
neuchâteloise loge et travaille sur le
5% de la superficie du canton (716
kilomètres carrés): se développant ré-
gulièrement, elle aura tôt ou tard be-
soin des 2% de sol classé en zone à
bâtir. Est-ce peu, est-ce suffisant?

— C'est amplement suffisant si l'on
apprend à bâtir parcimonieusement. Il
a encore des gains de place à réaliser
sur certains quartiers, de la place à
l'intérieur des périmètres locaux, avant
même de construire sur de nouvelles
parcelles, dit Pierre-Alain Rumley, chef
du Service de l'aménagement du terri-
toire, au cours de la conférence de
presse hier.

Il y a une autre préoccupation qui
mène Jean Claude Jaggi à présenter
cette révision devant le Grand Conseil:
le besoin de simplifier les règles du jeu
sur l'échiquier administratif. Si l'on veut
poursuivre une politique éclairée en
matière d'aménagement du territoire, il
s'agit de se doter d'un outil juridique
solide.

— Nous travaillons trop souvent à la
cadence des recours. Les dérogations
qui doivent pallier l'insuffisance régle-
mentaire sont de mauvais remèdes,
puisqu'ils mènent régulièrement à des
oppositions. L'époussiérage des règle-
ments communaux doit être terminé
d'ici 1993..

Les nouvelles dispositions allègent la
procédure en matière de plans de
quartier, dans une moindre mesure les
plans spéciaux qui régleront l'aména-
gement en des situations particulières,
et les plans d'alignement qui ne régle-
ront plus exclusivement le tracé routier.
L'Etat veut introduire plus de souplesse

quand il faut peser différents intérêts.
Enfin, il pourra demander aux commu-
nes d'équiper les terrains constructibles.
Allons-nous dans le sens d'une densifi-
cation de l'habitat pour autant ?

— Je vois les communes très ouver-
tes. Les résistances sont vives de la pari
du voisinage, qui invoquent le motif de
la pollution et du bruit à un projet dde
construction. Et pourtant, il faudra bien
sortir de la logique parcellaire pour
améliorer et densifier les zones d'habi-

GRA VIÈRE — Les réserves en gravier sont minces, celles en pierre calcaire illimitées. Pierre Treuthardt- JE

tation, explique Pierre-Alain Rumley.

C'est un accomplissement auquel on
assiste: l'aménagement du territoire a
fait son entrée sous la forme d'un arti-
cle constitutionnel en 1969; en 1980,
la notion faisait l'objet d'une loi fédé-
rale. A Neuchâtel, la LCAT est entrée
en vigueur en 1 986. Après quatre dns,
il est possible de tirer un bilan et de
préciser ses contours. Un rapport ac-
compagne le projet de révision, il rap-
pelle les objectifs de la LCAT. Entre

autres, le Conseil d'Etat dit sa ferme
intention d'agir sur les blocages du
marché foncier, et de ménager les res-
sources souterraines du canton. Ce der-
nier point concerne l'extraction des ma-
tériaux, et la quarantaine de sites,
gravières et carrières, qui produisent
chaque année un million de mètres cu-
bes de matières minérales. Concernant
ce dernier point, un projet de loi sera
soumis au Grand Conseil.

0 CRy

Cilette
Ofaire,
100 ans

SOURIRE - ((Fais donc du the
chaud!» ou les plaisirs ménagers
en bateau: illustration de Cilette
Ofaire pour le ((San Luca». M-

L 

'auteur du ((San Luca» et de
(d'Ismé», décédée le 1 1 dé-
cembre 1 964, aurait eu 100

ans demain. Elle était née à Couvet
et possédait tous les talents: la
peinture, l'écriture et la musique.
Son existence de femme et de navi-
gatrice, riche en péripéties souvent
malheureuses, n'a pas atteint cette
sorte d'état de grâce, fait de clair-
voyance et d'immense confiance
dans la vie, qui ne l'a jamais quit-
tée.

Son écriture franche et limpide
comme une eau de source est pré-
sente plus que jamais, grâce aux
récentes rééditions de ses œuvres.
Lan dernier, Huber Verlag publiait
(d'Ismé» en langue allemande avec
une importante préface de Charles
Linsmayer. Cette édition connaît un
succès extraordinaire et a figuré
pendant plusieurs mois sur la liste
des best-sellers des journaux alle-
mands. Actes sud, l'Aire et Labor
ont publié en coédition ((San Luca»
puis plus récemment (d'Ismé» avec
une nouvelle coédition de d'Actes
sud et l'Aire. La publication de ces
deux ouvrages d'inspiration large-
ment autobiographique permet de
diffuser au niveau européen une
oeuvre qui révèle une poignante
humanité à travers un langage
merveilleusement simple.

Cilette Ofaire avait aussi le don
de susciter les amitiés. Dans sa pré-
face de la nouvelle édition de
(d'Ismé», Jacques Temple rappelle
que, malgré sa solitude souvent
profonde et dramatique, Cilette
Ofaire a vécu pour ceux qui l'on!
connue; parmi ceux-ci, le Dr Fanti,
de Couvet, qui lui a permis de finir
sa vie dans son refuge de la Nos-
tra, dans le midi de la France.

Signalons que la Bibliothèque de
la Ville de Neuchâtel possède un
important fond de manuscrits de
Cilette Ofaire, ainsi que les déli-
cieux dessins de ses livres de bord.
En 1 967, une exposition de la Bi-
bliothèque de la Ville avait permis
une très agréable approche de sa
personnalité. Depuis lors, le fond
s'est encore enrichi de nombreux
documents, recueillis grâce aux liens
tissés par Maryse Schmidt Surdez.
/le

De l'eau, de l'or et de l'or noir, du
fer, de la pierre, de la terre ! Pour
faire main basse sur les matières pre-
mières, il fallait d'abord explorer.
L'esprit d'initiative ne date pas d'hier:
le comte Louis s'est bravement lancé
en 1 360, cherchant, à la mesure de
son rang, de l'or dans les sables de
l'Areuse. Il en revint bredouille. On se
tourna vers la montagne de Boudry,
qui ne céda pas un seul filon de
plomb et d'argent.

La fin du Moyen Age annonce des
espérances plus raisonnables, et de
nouvelles compétences pour apprêter
des matières moins nobles. Voici venu
le temps des explorations fructueuses,
celle de la Presta pour l'asphalte, par
exemple. Çà et là dans le canton, on
a ouvert des marnières. La marne
améliore la tenue des routes. Mais un
dicton avertit: Elle enrichit le père et
appauvrit le fils. A Bevaix une tuilerie
utilisait l'argile prélevée dans les pa-
rages. La chaux, l'ancêtre du ciment,
s'est fabriquée là ou le bois de com-
bustion abondait. Le calcaire extrait,
on le concasse et le mélange avec du
charbon de bois. La suite, c'est de la
chimie...

Passons sur les mines de ciment du
Furcil, et sur la tourbe prélevée dans
les généreux marais de la vallée de
la Sagne. C'est le long du Doubs,
cordon énergétique des Montagnes
neuchâteloises et de la Franche-
Comté, que l'on trouvait des verreries,
le sable vîtrifiable amené de Love-
resse. Ceci dît entre parenthèses: la
machine à vapeur et le charbon ont
vite fait de détrôner l'énergie hydrau-
lique, alors que le Doubs comptait,
dans ses beaux jours, 33 rouages des
Brenets à Biaufond.

Des mines de la presta, le bitume
compressé en pains de 50 kg portail
sur les marché européen. L'exploita-
tion a occupé le Val de Travers jus-
qu'en 1 970. Voilà un bel exemple de
longévité industrielle. On n'en dira
pas autant de cette pierre jaune qui
repose en bancs géologiques sur tout

le Littoral et sortie sans fissures de
Saint-Biaise à la Coudre. Pierre
d'Hauterive: une pierre décorative,
connue des romains, qui revint en
force dans la construction au 18 et
1 9mes siècles. Vu sa rapide raréfac-
tion, on apprit à en récupérer les
meilleurs morceaux. Montants de por-
tes, linteaux, cadres de fenêtres. Au-
jourd'hui, les carrières sont fermées;
c'est en fabrique que l'on imite le
grain de cette roche si belle.

Puis enfin, le canton de Neuchâtel
eut droit à ses folies. On crut aux
vertus curatives d'une eau ferrugi-
neuse dans la vallée des Ponts.

— André Gide a bu de cette eau-
là, certifie Bernard Matthey, hydro-
géoloque. On faillit convaincre les
électeurs neuchâtelois - qui n'y ont
pas cru - des bienfaits des bains de

tourbe. Dans notre histoire, nul trace
de thermalisme ou d'exp loitation géo-
thermique...

— Nous pourrions, tout comme à
Yverdon, capter en profondeur de
l'eau à 35-40 degrés. Lui trouver une
application médicale. Mais une instal-
lation thermale nécessite des frais im-
portants en chauffage, parce qu 'un jet
d'eau chaude se refroidit très vite!

Voilà donc. L'histoire de l'exploita-
tion et de la prospection des sous-sols
dans le canton de Neuchâtel est en-
core une palette de renseignements
épars, parfois peu documentée. Les
historiens aujourd'hui recollectent des
témoignages oubliés. Dans la notion
de patrimoine et de culture, l'indus-
trie, ses balbutiements, ses utopies, ses
réussites trouvent maintenant leur
place, /cry

L'eau fer... ferrug ineuse

Fuite de mazout
Une fuite d'hydrocarbure s'est pro-

duite hier sur la décharge des Abattes,
au Locle, où une entreprise de la ville
était chargée de travaux de terrasse-
ment. Pour une raison que l'enquête
établira, une faible quantité de mazout
s'est écoulée d'une machine de chantier
et s'est infiltrée dans le sol. Suite à la
fonte des neiges et à la pluie, ce pro-
duit a ressurgi en contrebas de la dé-
charge et s'est écoulé avec les eaux de
ruissellement sur le chemin des Abattes.
Le centre de secours de la ville du Locle
est intervenu pour récupérer le mazout.
Pas de déprédation à l'environnement.

ACCIDENT

Par
Catherine Roussy Wessner

((En achetant ma
maison, je  croyais
accéder à la paix.
Moi qui n 'aime pas
les voisins, les
çnittns oe» voisins,

je  me voyais enfin chez moi. Puis
l'été est venu. J'ai sorti la ton-
deuse, j'ai préparé le gril. J'ai
constaté que j e  n 'étais pas le seul
à le faire. Ce fut une surprise j e
me trouvais de nouveau entouré
de voisins. Il y avait des voisins
partout ! J'ai compris qu 'il y en
aurait toujours, même si j'étais
châtelain... » C'est un ami qui par-
lait ainsi.

Il avait rêvé d'île déserte, H était
seulement à Neuchâtel. Là où l'il-
lusion du petit paradis s 'est dupli-
qué à des centaines d'exmplaires,
en maisonnettes jalousant des pe-
tits jardins. Ce modèle d'habitat
faisait du propriétaire un roi satis-
fait. Il n 'est plus possible désor-
mais. La villa n 'est plus le do-
maine plaisant du Latium, elle
constitue aujourd'hui l'obstacle
majeur de l'urbanisme qui doit
épargner le sol.

Longtemps on a cru bien faire
en procédant par clivage. L'archi-
tecture des petites villas procède
du même esprit que celle des
banlieues. Il n 'y a là aucune éco-
logie dans le rapport à l'espace
naturel et dans le rapport aux
autres. Et puis la villa , transie sur
sa parcelle, va à l'encontre d'une
économie du territoire. Elle déçoit
ceux qui découvrent que la
coexistence a de bons côtés.

Les règlements et les nouveaux
plans de quartier vont indiquer le
chemin. L 'habita t groupé va re-
créer un peu de cette chaleur per-
due, stimuler le goût de
l'échange. En matière d'habitat,
intimité et isolement est une liai-
son bientôt périmée. L 'in dividu
saura vivre sans cette croyance.

0 C.Ry
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Je me voyais déjà



iâ^K Buffet du Tram.
/ l\ "̂  XC ' COLOMBIER
ft /? V/ VXA-, Fém. C. Guélat, chef de cuisine
^̂ UjL y  ̂

Tél. (038) 41 11 
98

Dès ce soir et jusqu'au dimanche 27 janvier 1991 :

I GRANDE QUINZAINE DE FRUITS DE MER ¦
Extrait de notre carte :

Huître «Fine-Claire»
Cocktail de crabes et crevettes Calypso

Salade de fruits de mer au vinaigre de framboise
Cassolette Saint-Jacques au beurre de homard

Soupe de poissons à la provençale
Gratin de fruits de mer «Bonne femme»

Moules Bouchot marinière
Queues de langoustes «New Orléans»

Sole d'Ostende farcie «Bufffet du Tram »
Filets de rouget à la crème de basilic

Escalope de loup de mer au beurre de crevettes
R IL EST PRUDENT DE RÉSERVER 815290-13 M
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Ce soir
A partir de 21 h

A l'occasion du Petit Nouvel-An
La Direction du Piano Bar

LE TOUCAN
vous propose

une soirée chaude
avec en exclusivité

L'EXCEPTIONNEL
GROUPE FRANÇAIS

18 CARATS
(Olympia 1990)

Buffet froid - Cotillons

AMBIANCE - ANIMATION
ASSURÉES

jusqu'à 2 h du matin

Réservation 815350.13

^r- /̂vo-Bf**- %~
2042 VALANGIN (NE) Tél. (038) 57 19 57

Hôtel du Cheval Blanc
2518 Nods
Ce soir et dimanche

BOUCHOYADE
Veuillez réserver votre table.
Tél. 51 22 68,
famille Schneyder. ' 81*405-13

WÊm\mk---Wk%--\\AWm\mmmWm\\\ -m-\Wm

| MENU DÉGUSTATION |
'§= Délices de Norvège s
S sur toast zz

E Feuilleté de ris de veau -E
= aux morilles

mZ Grenadins de veau ^
S flambés au Calvados =

Légumes du marché zz
Gratin dauphinois S

•= Pruneau à l'Armagnac s
= accompagné de son sorbet =
= Fr. 44.- =

ET TOUJOURS =
NOS FONDUES E

S À DISCRÉTION =

5 • CHINOISE =
E • BOURGUIGNONNE E
E • BACCHUS

Hôtel-Restaurant ty-\^a| E

E Cornaux |_j !l̂ ^_J E| Tél. 4712 35 1
S Ouvert tous les jours S

MENU à Fr. 10.- S
E CUISSES DE GRENOUILLES E

FILETS DE PERCHE E

Ê STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

E pour une ^s?\ ? E
E ou plusieurs personnes^N.\ | E
E c'est sympa I / r^^^d —zz Bourguignonne A® IL —

E Chinoise / r X̂ -\S —
S Fr. 22.- 814179-13 t<-sCr—JS) E

= TOUJOURS NOS MENUS S

 ̂
Samedi midi Fr. 15.- —

Z. Dimanche midi Fr. 22.- —
= TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES E

= « BOURGUIGNONNE I , ~l =
= • CHINOISE Rfffisseriel E

EH |cElfTRflIr |

^¦"nif^r̂ ^̂ .Tél. 

(038) 

47 18 03~ U.ALinji.Ir-i-1 M- et M"" RIBA

Tôôulw «Chasseur Erigea

CE SOIR <

PETIT NOUVEL-AN
Menu spécial,

orchestre et cotillons.
Réservez déjà votre table

au (038) 4718 03

'k r̂irk'k r̂ r̂k r̂k'k r̂k
Du 15 au 26 janvier

FESTIVAL DE CHOUCROUTE
el autres spécialités

de saison

BAR-DANCING
ouvert du mardi au samedi

de 20 h 30 à 3 h
y 815281 - 13 y

Jg|pjjH | Neuchâtel '
fm TAP é* Vidéotex
M\\*4JMS)W—¦
\ I ,  l , > Pour vous

fr tf&fJ£jfc>Ofc.cc"¦ "fla Ŝ. distraire et vous
^l m/MËlWcr̂*^̂  -  ̂ Informer

Eushuiranr îte In iDrappel

J!À CouDreAmdiud N0S SPECIALITES DE SAISON :

| LUNDIS 1 | MARDIS | | JEUDIS j

I BOLLITO MISTO OSSO BUCO Polenta + lapin I
I Pot-au-feu italien avec Jarrets de veau frais Spécialité
I langue de bœuf, tête de (Pour ce,te raison servis typiquement
I veau, bouilli et véritable le mardl seulement) avec italienne
I «zampone» d'Italie ainsi RISOTTO «POLENTA
I que poulet. MILANESE BERGAMASCA»

L. MARI NI Réservez votre table en téléphonant au 33 26 26
815347-13 I

AUMOIMT
Dimanche 13 janvier 1991

à la grande salle
dès 20 h 15

SUPER LOTO
22 quines valeur Fr. 40.-
22 doubles quines valeur Fr. 60.-
21 cartons valeur Fr. 120.-

22° CARTON
4 VREIMELIS Fr. 500.-

1

22 séries pour Fr. 9.-
815320-56 Organisation USL

EEXPRESS
I I NEUCHAT1 L̂ mm

/ S.

PORT DE NEUCHÂTEL

présente

Festival de crevettes géantes
- Salade de mâche et fées des mers

tièdes au vinaigre de Xérès Fr. 18.-
- En brochettes grillées, sauce choron ...  Fr. 32.-
- Poêlées au beurre du pêcheur Fr. 32.-
- Flambées à la vodka Fr. 32.-
- Sautées à la fleur de safran Fr. 34 -
- Flambées à l'Armoricaine Fr. 34.-

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 14.50
DIMANCHE

Complet Fr. 33.- Menu sans 1" Fr. 26.—

Découvrez la différence !...

^ESBWWEI
N /

\ 815283-13 /
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^
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•35
S

¦̂ Hôtel-Restaurant àm *

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

Salade tiède aux filets
de lapereau

¦&¦&¦&

Consommé Brunoise
OrOr-fr

Poitrine de veau farcie
Gratin dauphinois
Brocoli au beurre
Navets persillés

•&•&¦&

Saint-Honoré 
A discrétion 815455-13

Nos fondues bourguignonne
.̂  

et 
chinoise _0,

Im .EBJEïSPH, ^
'(̂ M^M.ot E.MmeMutlifJG ĵfSy

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel-Restaurant des Carabiniers

Samedi 12 janvier 1991, à 20 h 15

GRAND LOTO
DE PAROISSE

22 séries - Abonnement Fr. 10.-
Quines : côtelettes ou fromages
Doubles Quines : paniers garnis ou bons d'achat
Cartons: jambons ou rôtis + bon d'achat

Série royale
815330-56 Se recommande: le Conseil de paroisse

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

CHEVRES Grande salle
Samedi 12 janvier 1991

à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 5060.-.

Se recommande :
Union sportive
Cheyres-Châbles-Font

815321-56



Patron fauché
L

es voies du Seigneur sont impéné-
trables. De même en est-il des
principes de gestion qui ont conduit

D.C. devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel. En 1 989, le prévenu, chef
d'une petite entreprise, reçoit de R.A.
et B.P. un mandat visant à l'exécution
de travaux d'isolation sur des villas.

Par l'entremise de son employé
W.A., C. sous-traite une partie de l'ou-
vrage à la société anonyme W.M. Les
finances de D.C. se détériorent; le 25
septembre 1989, celui-ci demande à
R.A. une première avance de 10.000
francs. Le 23 novembre, il obtient une

seconde somme de R.A. et B.P. — plus
de 20.000fr. en l'occurrence — desti-
née à payer le sous-traitant W.M. D.C.
ne règle pas la facture de M. qui se
monte à plus de 9000fr., mais par
contre il paie ses ouvriers.

C. quitte alors le chantier, refusant
d'affronter ses responsabilités. A. et B.
sont contraints de débourser à nouveau
9000fr. à la société M. Les mandants
cherchent alors par lettre recomman-
dée à joindre leur partenaire, mais
cette tentative reste vaine. Ils finissent
par déposer plainte. Durant l'audience,
C. expliqua qu'il ne pouvait pas alors

discuter avec A., car il le craignait
semble-t-il. Pourquoi la situation se dé-
tériora entre les parties, C. ne put
véritablement le dire. Le tribunal a
retenu que l'inculpé a sciemment et
astucieusement trompé ses clients et l'a
condamné pour escroquerie à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Les frais ont bien sûr été mis
à sa charge, /pab

Tribunal correctionnel.— présidente:
Geneviève Cal pini; jurés: Suzanne Flucki-
ger, Biaise Roulet; greffière: Anne Ritter;
Ministère public: Thierry Béguin, procu-
reur général.

Dialogue de sourds
Tout était prêt jeudi après-midi au

Tribunal de police du district de Neu-
châtel pour entendre H.A.A.: on avait
même fait appel à une interprète par-
lant le libanais. Mais, malgré toutes
ces dipositions, le prévenu était ab-
sent à l'heure du jugement, raison
pour laquelle traductrice et plaignant
ont été congédiés. Peu après, H.A. A.
a fait son apparition, prétextant qu'il
avait cherché le tribunal dans un au-
tre bâtiment. Usant parfois de l'an-
glais, le président a demandé à l'in-
culpé s'il admettait avoir volé deux
boîtes de crabe et recelé trois paires
de lunettes. L'accusé a reconnu les
faits sans aucune difficulté, mais n'a
manifestement pas saisi d'entrée ce
que ie recel avait d'illicite. Après des
explications qu'un interprète aurait

facilitées, le tribunal a finalement pu
se faire comprendre et condamner
H.A.A. à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. /ns

La foi n'est pas seulement capable
de renverser des montagnes, elle peut
aussi amener un homme à ne plus
toucher à la drogue.

M.D. a transgressé par deux fois la
foi fédérale sur les stupéfiants. Il a
d'abord agi comme transporteur
d'héroïne: il a joué l'intermédiaire en-
tre le fournisseur et le client en remet-
tant à ce dernier sept grammes de
poudre blanche pour un salaire nui. Il
a ensuite consommé sporadiquement,
«vu les circonstances de la vie» du
haschisch, mais ceci jusqu'au 20 avril
de l'an dernier. Ce jour-là, touché par

la foi, il opère une conversion reli-
gieuse, il trouve une réponse à ses
questions métaphysiques: en un mot sa
raison d'être dans ce monde. C'est le
Coran qui lui fournit ces réponses et lui
interdit désormais tout ce qui fait
tourner la tête.

Le tribunal a été sensible à cette
métamorphose. Il a réduit la peine
requise de nonante jours d'emprison-
nement à trente jours ferme. Quant à
l'expulsion pour cinq ans requise par
le Ministère public, il l'a assortie du
sursis, vu que le prévenu a eu en
Suisse une fille à la suite d'un ma-
riage, /fg

O Tribunal de police. — Président:
Jacques-André Guy; greffière : Lydie
Moser.

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

tfTh\ Jïs Grand choix

fgt fr PEAUX
>rĵ ?TN DE MOUTON
l̂ m jfèJ diverses races dans
X ^̂ Y W 'eurs cou'eurs naturelles

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

Samedi 12 janvier 1991
BOUDRY <V  ̂ VV V
salle de spectacles _̂ M MW
dès 21 h. 30 W^L MJk

m̂\mmWlm \W \\\ \m\Wmm\\

du Petit Nouvel-An
Orchestre /^E^ 

Super ambiance

PUSSYCAT^  ̂
* 
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Offenbach en folie
Vent de fête parisienne au théâtre

Ce  
n'est pas tous les soirs que le

Théâtre connaît une telle anima-

I tion. Plus de trois-quart d'heure
avant le début du spectacle, jeudi soir,
les imprudents qui n'avaient pas réser-
vé se disputaient les dernières places.
La raison d'une pareille bousculade?
La présentation d'un grand spectacle
parisien, «Offenbach, tu connais?», sa-
cré Molière 1989 du meilleur spectacle
musical. Une bonne humeur conta-
gieuse, une mise en scène riche en in-
ventions, des comédiens-chanteurs en
verve, toute la magie Offenbach était
au rendez-vous pour le plus grand
plaisir du public.

Bien loin des grands décors d'opéret-
tes, la scène s 'ouvre sur une loge de
théâtre. Des comédiens, déprimés à
l'idée de rejouer pour la î 1687me fois
la même pièce, se prennent à rêver: si
l'on jouait Offenbach, «La Vie pari-
sienne». Immédiatement séduits, tous se
lancent dans cette folle aventure, mi-
mant à cinq plus de 40 personnages.
Une pince à linge pour fixer un linge
éponge, voilà une toge. Un rouleau

d ouate en guise de boa, du ruban
adhésif pour imiter des galons, les co-
médiens multiplient les trouvailles bur-
lesques. De «La belle Hélène» à «La
Périchole», «La Vie parisienne» de ces
improvisateurs effeuille les airs les plus
célèbres d'Offenbach pour se clore sur
un french cancan absolument délirant.

Martine le Page, éblouissante en
veuve de colonel, et Sabine Jean-
Georges, débordante de vie, mar-
quent de leur présence forte le specta-
cle. Les autres comédiens sont restés
plus discrets. Manifestement, tous sont
plus à l'aise dans l'opérette que dans
le théâtre pur. Les cinq premières minu-
tes, pleine de lourdeur, n'ont pas été à
la mesure de l'ensemble de la repré-
sentation, qui a été chaudement ap-
plaudie.

Renouveler Offenbach et le sortir des
grands spectacles à crinolines et cha-
peaux, telle est l'ambition de cette
comédie musicale pleine d'entrain. As-
surémen t une réussite.

0 J. Mf

Le Prussien
rouvre

Bonne nouvelle pour les amis du
Gor - et ils sont nombreux: la Mai-
son du Prussien rouvre ses partes
mercredi après avoir été fermée
depuis la mî-juîn.

Brasserie, rôtisserie et bar: dès le
milieu de la semaine prochaîne,
tous les établissements de la Maî
son du Prussien vont à nouveau
pouvoir accueillir des hôtes et re-
donner une vie intense au Gor que
Philippe Graef, son propriétaire, a
rénové avec un soin unanimement
reconnu.

Même si je montage financier né-
cessaire n'est pas encore entière-
ment ficelé, la gérance des lieux a
été confiée à Christian Imer par un
Philippe Graef qui a finalement
choisi la solution de la location
après avoir étudié, durant quelque
temps, la possibilité de vendre
l'édifice ou de créer une fondation
qui s'en occuperait.:

Philippe Graef se réserve l'usage
de la salle où se tiennent, notam-
ment, les Jeudis du Gor, lui qu'une
animation intense du Gor rendrait
«parfaitement heureux », /ftd

Vernissage 807861-76

PITTET
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts

COLOMBIER - Grande salle
dimanche 13 janvier 91 à 15h

superbe loto
20 tours pour 12fr.
système fribourgeois

Sté des accordéonistes
de Colombier/membre FCIMA 799217-76

Bevaix Grande salle
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
de la communauté catholique

Système fribourgeois
Quine env. Double quine env. Carton env.
Fr. 30.- Fr. 60.- Fr. 120.-

22 passes pour Fr. 10.-
Royale hors abonnement

Fr. 2.- la carte
Quine 1 vreneli -

Double quine, 2 vrenelis
CARTON 5 VRENELIS 807813-76 Protection

des piétons
L

e Conseil communal ne pourrait-il
pas envisager de poursuivre l'ins-
tallation de refuges centraux sur

les passages pour piétons, notamment
sur celui situé sur l'avenue de la Gare
à la hauteur du home des Pochettes et
sur tous ceux se trouvant dans des
endroits particulièrement dangereux?
Tel est le contenu d'une interpellation
déposée sur le bureau présidentiel du
Conseil général par Jacques-Michel
Dind et Joëlle Kuhn Rognon (POP).

Les deux interpellateurs rappellent
qu'une octogénaire a été renversée le
7 janvier dernier sur le passage en
question qui connaît de trop nombreux
accidents à la suite de la vive allure de
bien des automobilistes. «Aussi pour
traverser la chaussée en cet endroit il
faut bien souvent faire preuve de té-
mérité.» Et de rappeler qu'une telle
situation existait à la rue des Sablons
jusqu'à l'installation de refuges cen-
traux sur deux passages. Aujourd'hui,
la sécurité des piétons s'est considéra-
blement améliorée sur cette artère car
les refuges ont l'avantage de «faire
ralentir les véhicules tout en offrant aux
piétons la possibilité de traverser la
chaussée en deux temps», /imy

AGENDA

Théâtre : sam/dim. 15h, «Monsieur Pavel»,
par le Théâtre Isocèle (spectacle pour en-
fants).
Théâtre: sam. 20h, «Les dégourdis de la
1 lme», de Mouezy-Eon, par la Compagnie
Scaramouche.
Lyceum club: sam. 20hl5, concert par le
groupe Mountain-Silence
Collégiale: dim. 1 Zh, concert par l'Opéra
décentralisé, dir. Valentin nd et le choeur
Da Caméra. Au piano: Olivier Soerensen.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie
est ouverte de 10 à 12H30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police CP 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du dentiste trai-
*,... . I« CA 1C1AT7 ; (-- ¦uni, ie >y ĵ  IUI/ renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 (sam. 9-1 2 h) <p~ 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. 14-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<? 245651.

Piscine couverte: ouverte: sam. 8-22h,
dim. 9-20 h. Fermée jusqu'au 13 janvier.
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-l 7h) exposition «Le trou» et les collec-
tions 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 des Amis des arts : sam. 17h,
vernissage exposition Pittet, peintures récen-
tes (dim. 10-12h/ 14-17h).
Galerie Ditesheim: (sam. 10-1 2 h/14-17h,
dim. 15-18 h) Marie-Anne Poniatowska,
dessins. Derniers jours.
Galerie du Faubourg : (sam/dim. 15-1 8h)
Sandro Martini, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-1 8h30) Alois Janak, gravures et goua-
ches.
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, Stax Bodene
(Londres), sky, calypso, rock, (dimanche
Fermé).

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
Insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
SELO-ATI L ,.,̂ "

Service de publicité 038 / 25 65 01

¦ DANS LE CIEL - Un hélicoptère
a voltigé dans le ciel de Neuchâtel,
hier matin, attirant l'attention de
nombreux terriens étonnés par d'im-
pressionnants passages à basse al-
titude et émerveillés par autant
d'agilité dans les airs. Cet oiseau
bleu et blanc a effectué des prises
de vues du chantier de la N5, ce qui
explique la présence téméraire du
caméraman sur la passerelle. / JE-

¦ MÉDITATI ON - Le concert du
groupe Mountain-Silence va emmener
les auditeurs du Lyceum club dans le
monde fascinant de la musique de
méditation. Mountain-Silence a arran-
gé les chants du maître spirituel Sri
Chinmoy pour divers instruments orien-
taux et occidentaux ainsi que pour
des parties vocales. Ce groupe, qui
existe depuis 1984, donne des con-
certs en Europe et aux Etats-Unis. JE-

0 Samedi à 20hl5 au Lyceum club,
Fausses-Brayes 3.

l'uonno
Moulins 7 Neuchâtel

SOLDES FANTASTIQUES
sur articles de marque

(vente autorisée du 11.1 au 31.1.91)
815485-76

SOLDES
(vente aut. du 11.1 au 31.1.91)

PANTALONS BOSS 60.-

CHEMISES 40.-

BL0US0NS 100.-

VEST0NS dès 100.-

SWEAT BEST COMPANY dès 60.-
815486-76

Samedi 12 janvier, à 20 h 00
Halle de gym, Coffrane

LOTO
Système fribourgeois

Organisation : Fanf. L'Espérance
608404-76

SAVAGNIER
ce soir

samedi 12 janvier dès 21 h

DISCO VIBRATION
Org. : HC Savagnier 815335-76

CORCELLES
halle de gymnastique, ce soir à 20 h

LOTO
système fribourgeois

20 tours Fr.'12. -
1 ROYALE hors abonnement

Organisation Chœur d'hommes
L'Aurore Corcelles 815325-76

HHBHHHHII
nnn THÉÂTRE

ÇV JJ ENFANTS
WÊ ' ^̂ W Théâtre

^̂  -Ŷ ^M 
C'U P°mrrner .

lmm^^^S aujourd'hui

^̂ rijÉHa et demain

Le Théâtre Isocèle, Bruxelles
présente

MONSIEUR PAVEL
pour enfants de 3 à 7 ans.

Billets à l'entrée 815411-76

wmammmnm
LES CONCERTS DE LA COLLÉGIALE

Dimanche 13 janvier à 17h00

CONCERT EXTRAORDINAIRE
Coproduction avec l'Opéra Décentralisé
Neuchâtel ,
La Société de Musique
Les Affaires Culturelles de la Ville

TROIS PETITES LITURGIES
Olivier Messiaen

NUIT TRANSFIGURÉE
Arnold Schonberg

OLIVIER SORENSEN, piano
JACQUES TSCHAMKERTEN , ondes Martenet
GUY BOVET, celesta

CHŒUR DA CAMERA
ORCHESTRE DE L'OPÉRA DÉCENTRALISÉ
Direction : VALENTIN REYMOND

81 5506-76

-_^ C O N F E C T I O N  »-_-*

ROBERT-TISSOlT—— I I I I I I I I  IM—

Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

Pour homm es

50 % et plus
sur loul le stock

hiver/été.

Tout doit partir!
(vente autorisée) 815722-76



La preuve par les tests

PAR-DESSUS /1ÛP\ LE MARCHE ^̂ ,

Les produits Migros ne craignent ni la comparaison ni
les tests de marchandises. L'année dernière, par exem-
ple, 60 tests effectués sur des articles non-alimentaires
ont été publiés jusqu'à fin novembre. «J'achète mieux »,
«Stiftung Warentest», «Priif mit» et la «Fondation pour
la protection des consommateurs» en ont été les acteurs.

Ces 60 tests se sont appliqués
aux domaines des textiles, du
Do it yourself, des appareils
ménagers ainsi que des cosméti-
ques, des produits de lessive et
de nettoyage. Dans 45 cas

(75 %), les produits Migros ont
été jugés bons ou très bons et
dans 11 cas (18,35%) suffi-
sants. Seuls quatre articles Mi-
gros ont reçu une note insuffi-
sante : un baby-shampoo, un

ordinateur pour enfant , des
chaussures de jogging et des
films M-Color. Les lacunes si-
gnalées relatives au baby-sham-
poo et aux chaussures de jog-
ging ont été examinées et les dé-
fauts effectifs ont été immédia-
tement corrigés. Quant aux
deux autres produits , ils ont été
éliminés de l'assortiment (avant
le test déjà dans un cas!). Men-
tionnons parmi les articles
ayant subi les tests avec succès
Sun Look Milk , Curl Natural

Shampoo, le fer à repasser à va-
peur Mio-Star , l'appareil ser-
vant à mesurer la pression du
sang Mio-Star Fitness, la ma-
chine à écrire portable M-Office
110, la perceuse Mio-Lectric
SBLR2110 , le marteau perfo-
rateur électrique Mio-Lectric
HM 10 E, le siège de voiture
pour enfant Miocar Peggy (de 1
à 5 ans), le nettoyeur à haute
pression Hobby 1000 et la scie
circulaire 5000 MH.

Que les produits Migros s'en
sortent bien au-dessus de la
moyenne dans les tests de mar-
chandises , Migros le doit , d'une
part , à ses responsables de pro-
duits qui opèrent des choix ju-
dicieux , et d'autre part , à son
propre laboratoire qui sans

cesse contrôle le matériel , son
bon fonctionnement et sa quali-
té. C'est ainsi qu 'à part quel-
ques rares exceptions qui con-
firment la règle, le rapport pres-
tations/prix joue parfaitement à
Migros. Et ses efforts continue-
ront dans ce sens à l'avenir.

Pain plus cher
Bien que regrettable , le ren-

chérissement n 'épargne pas no-
tre pain quotidien. Prix de la fa-
rine , de l'énergie, des emballa-
ges, coûts du capital , salaires en
sont les principales raisons. Par
conséquent , dès le 14 janvier
1991, le prix de base du pain

sera augmenté de 25 centimes
par kilo , respectivement de 20
centimes par livre . Cette majo-
ration , approuvée par le Con-
seil fédéral , touchera également
dans une proportion similaire
les prix des autres sortes de
pains et articles de boulangerie.
N'empêche qu 'il régnera tou-
jours une bonne odeur de pain
frais dans les magasins Migros,
qui vous proposent le pain le
meilleur marché.

815453-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266,

803 1 Zurich

MIGROS
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Ê ÊkW_ V GARAGES-CARROSSERIE
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iLaĝ -̂ Sli ^ur : "\ années soixante , Roméo D'Amico et ont été récompensés en 1979 lorsque

ISSaBeSB. 'mmn^̂ ^^m mÊS*-*̂  1 Nicola Villanova se sont connus au leur a été confiée l'agence Mitsubishi.
B̂ g-S — ...n ii><»t̂ L. .' '̂ ^«SHëfiï ram/ffl Technicum de La Chaux-de-Fonds où En 1985, rue de la Rosière 2, ils ont

f̂ .̂ Jgi||* iiii rr~— IBL—r- Wk-m-Mi ¦¦¦ Osui ils ont obtenu leur certificat. Liés d'ami- repris un petit garage-carrosserie qui
I0SÊ Wm W' m KlIL tié, ils ont travaillé dans plusieurs gara- occupe aujourd'hui cinq employés et
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que 
d'un seul lift couvert comme maté- du canton deviendra un beau grand

-r"' - 4 3̂ __ <$v -L. rjel moderne, ils ont été les premiers à garage-carrosserie moderne où seront
i \; "j  J-;. . 

¦
;' \ ' L  ouvrir une station d'essence self-ser- installés un nouveau four et deux expo-
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v 'ce- Travaillant même le dimanche sitions permanentes.
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A 2 GARAG ES, UNE SEULE QUALITÉ ç \

De gauche à droite: Sandoz Christophe, Fichera Franco, D'Amico Roméo, Castore MITSUBISHI TEL 31 49 09 TEL 25 29 79 */ '/
Giuseppe, Villanova Nicola , Tomic Malisa, Thierrin Michel , Di Emilio Gennaro (10 ' 

^^
ZÏrJjJ» I I l I DCK]A|||T Ians d'entreprise et qui trouvera ici de vives félicitations pour sa fidélité et son MOTORS VFIMTF — APHAT — RÉPARATIONS yntlinULI J

. Rouler plus économiquement? .
yèÉbw Une bonne solution: vfflW<̂ 2  ̂ l'Aral-Card ^H»
^r pour toute la Suisse. ^r

812740-94



Minibus dans le trolleybus

CHOC IMPORTANT — Heurtée par une voiture, la fourgonette a embouti le
trolleybus à l'arrêt. mb- £-

Spectaculaire collision hier matin au Vignoble
entre trois véhicules. Bilan.- deux blessés

et d'importants dégâts matériels
^̂  

ros 
accident de la circulation hier

MÊË matin vers 7h40 sur la rue de
Neuchâtel, à Peseux. Roulant du

centre du village en direction du chef-
lieu, un automobiliste achevait de dé-
passer le trolleybus immobilisé à l'arrêt
dit du Vignoble. Au cours de cette
manoeuvre, pour des raisons encore im-
précises, «si chaque véhicule roule bien
à sa place, il est possible de croiser à
côté du bus à l'arrêt,» confirmait un
policier présent, l'extrémité de sa voi-
ture a alors heurté le coin gauche d'une
fourgonnette de livraison qui circulait
normalement en sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, celle-ci est allée emboutir
perpendiculairement le trolleybus à
l'arrêt. Pendant ce temps, la première
voiture traversait la chaussée de droite
à gauche et finissait sa course juste
devant les colonnes à essence du ga-
rage du Vignoble, heurtant un véhicule
stationné pour réparation. Un employé
du garage, qui faisait dos à la scène,
a tout juste eu le temps de s'écarter!

Conscient, mais les jambes coincées
entre son siège et l'avant déformé de
sa fourgonnette, le conducteur Laurent
Perrin, du Landeron, a dû être dégagé
au moyen du matériel de désincarcéra-
tion du service d'incendie et de secours

de Neuchâtel. Le pied casse, et victime
de plaies sur tout le corps, il a été
transporté par ambulance à l'hôpital
des Cadolles, ainsi que son passager
André Mosimann, également du Lande-
ron. Ce dernier souffre notamment de
la tête. Le conducteur de la voiture, lui,
est indemne.

Dans le trolleybus, personne n'a sem-
ble-t-il eu le temps de s'apercevoir de
ce qui se passait, mais la secousse a
été rude. Le véhicule des TN a été
heurté par le minibus juste à la hauteur
de l'articulation. Des passagers qui se
tenaient debout contre le soufflet disent
avoir ressenti un vif choc, et deux jeu-
nes filles, en tout cas, se plaignant de
douleurs au dos sont allées faire un
contrôle médical.

La présence du bus et de la fourgon-
nette en travers de la chaussée a sé-
rieusement entravé la circulation et —
c'était l'heure de pointe — des colon-
nes se sont formées. Pendant plus d'une
heure, la police a dévié le trafic, dans
les deux sens, par la rue des Uttins. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Peseux ^3 3143 16. /axb-comm-
cpi

Oiseaux
rejetés
du nid

Pn  
seconde audience, le Tribunal

correctionnel de Boudry a jugé,
hier, deux malfrats âgés de 20

ans, F.I., Neuchâtelois, et J.-L. J., Fri-
bourgeois, accusés de maints crimes et
délits. Comparaissant en uniforme mili-
taire, le premier a d'emblée soulevé un
problème juridique. Avant de procé-
der, le président Delachaux a dû solli-
citer une autorisation spéciale auprès
du DMF, à Berne. La requête accordée
par téléphone sera confirmée par écrit
pour la bonne forme.

Ensuite, la cause a pu être reprise.
Les faits, déjà évoqués lors de la pre-
mière audience, sont en grande partie
admis par les deux prévenus. Ils remon-
tent à 1 989 pour la plupart.

En mai, alors qu'ils cambriolaient une
maison de Peseux, ils furent surpris par
le couple habitant les lieux. Un
échange de coups s'ensuivit et F.I. me-
naça les propriétaires avec un couteau
pour couvrir leur fuite. Ensemble, les
jeunes malfaiteurs ont encore commis 2
vols, dans une cave et un magasin.
Dans ce dernier, ils ont notamment cau-
sé pour quelque 24.000 fr. de dégâts!

On reproche encore à J.-L J. 4 au-
tres vols par effraction, une dizaine de
soustractions à l'étalage, le vol d'une
voiture et la consommation de has-
chisch. Apres une première arrestation,
cet accusé se rendit coupable de 5
nouveaux vols, d'une tentative de cam-
briolage, d'obtentions frauduleuses de
prestations CFF (2 voyages à l'oeil au
Tessin et retourjet d'un incendie par
négligence.

Du 29 septembre au 9 octobre, il a
squatté l'immeuble No. 5 de la rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel. Ayant installé une
cheminée de fortune, il a bouté le feu à
la maison! A l'encontre de F.I., on re-
lève encore 3 vols à l'étalage. Celui-ci
explique son plongeon dans la délin-
quance par un coup de déprime. A
deux reprises, il a raté les examens
théoriques pour l'obtention de son cer-
tificat de fin d'apprentissage. Il a alors
quitté le domicile familial.

A l'âge de 1 6 ans, J.-L J. s'est re-
trouvé seul dans la rue lors du divorce
de ses parents. Il vécut à l'instar de ces
nouveaux vagabonds des villes, volant
pour manger et surtout pour boire. Il a
sombré dans l'alcoolisme.

Pauvres oiseaux jetés hors du nid, les
deux jeunes accusés ont une responsa-
bilité pénale diminuée. Ils sont tous
deux délinquants primaires. Ils regret-
lent leurs actes et présentent leurs ex-
cuses aux plaignants. Contrairement à
son copain, F.l. a eu la chance de
renouer avec sa famille. Il suit présen-
tement l'école de sous-officiers, à Co-
lombier.

La défense démontre que le brigan-
dage n'est pas réalisé à satisfaction de
droit. Elle balaie même les doutes du
procureur général qui abandonne fina-
lement ce chef d'accusation.

Après délibérations, la cour se rallie.
Elle renvoie J.-L J. dans une maison
d'éducation au travail tout en mettant
5200 fr. de frais judiciaires à sa
charge. D'autre part, elle condamne
F.l, à 5 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à 900 fr. de
frais. Enfin, les deux condamnés de-
vront payer solidairement 300 fr. de
dépens à la partie plaignante.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, Willy Ribaux
et Laurent von Alimen, jurés, ainsi que de
Lucienne Voirai, greffière. L'accusation
était soutenue par Thierry Béguin, procu-
reur général.

Noël en Roumanie
———— EN TRE-DEUX-LA CS —

Récit de la délégation de Cornaux de retour

L

undi soir, le comité d'amitié à Fin-
teseu Mare, village roumain par-
rainé par Cornaux, s'est réuni pour

être informé du déroulement de l'action
de Noël conduite avec célérité par
toute la délégation, y compris toute la
population de Cornaux.

En effet, on se souvient qu'au tout
début du mois de décembre dernier, le
comité d'amitié a lancé un appel à la
population pour récolter vêtements,
chaussures, matériel scolaire, et argent
converti en denrées alimentaires, dans
le but d'apporter tout cela comme ca-
deaux de Noël aux habitants de Finte-
seu Mare.

Le départ a pu être donné le 21
décembre à deux jeeps avec deux
remorques chargées à ras bords. Un
camion contenant 1 0 m3 de marchan-
dises avait pris la route trois jours au-
paravant. Le départ et le trajet se
Firent avec la neige jusqu'en Roumanie,
où le verglas et le brouillard givrant se

mirent de la partie, obligeant les deux
véhicules à ralentir considérablement
leur allure. Jusqu'à l'arrêt en pleine
campagne, par une température de
12 degrés en dessous de zéro ! Après
un nouveau départ, une nouvelle
épreuve: la rupture du crochet de re-
morquage de l'une des deux jeeps.
Sans autres dégâts, la remorque fut
attachée provisoirement au véhicule
tracteur et ainsi les vaillants bourlin-
gueurs, Marie-José Andrey, Alexandre
de Coulon, Martin Keller et Jean-Paul
Graf, arrivèrent le 24 décembre à
destination.

Le 25, jour de Noël, la distribution
put avoir lieu comme prévu. Elle se fit
dans de très bonnes conditions, réjouis-
sant autant les «Pères Noël» que les
habitants de Finteseu Mare. Mais toute
cette joie et tout ce soulagement ap-
portés n'ont été possibles que grâce à
l'effort, au dévouement et à l'engage-
ment de toute la population de Cor-

naux qui, une fois de plus, tous âges el
toutes conditions confondus, a répondu
présent pour cette action hautement
humanitaire. Le comité d'amitié à Finte-
seu Mare lui exprime ici sa très vive
reconnaissance et ses remerciements
chaleureux.

Cependant, le comité ne considère
pas sa tâche comme achevée parce
qu'il a réussi la fête de Noël des villa-
geois roumains. Au contraire, il s'in-
forme d'ores et déjà sur la possibilité
de lancer une action de fourniture de
semences. Par ailleurs, les membres de
la délégation ont constaté que, malgré
la distribution d'un certain nombre de
paires de chaussures et de bottes, ces
articles restent rares. Il convient, là
aussi, de prévoir une nouvelle récolte et
une nouvelle livraison. Alors avis à la
population: que chacun garde ses an-
ciennes bottes et chaussures jusqu'au
prochain appel du comité.

0 W.M.

Bonne retraite

¦ SUD DU LAC-
iixmw *

Marcel Auberson quitte
l'armée après 33 ans
de loyaux services

MARCEL AUBERSON - Repos pour
l'adj sof après une carrière bien
nourrie. jE

L

'adj sof Marcel Auberson a fait
valoir ses droits à la retraite le 1 er
janvier, après 33 ans passés au

service de la Confédération. Au cours
de sa carrière militaire en qualité de
moniteur de conduite, il a formé à
Payerne plus d'un millier de conduc-
teurs et sillonné toutes les routes du
pays. L'adj sof Auberson a également
mis ses talents d'organisateur au ser-
vice des écoles de recrues pour mettre
sur pied les traditionnelles journées des
parents.

Marcel Auberson a suivi toutes ses
écoles au Landeron et à Neuchâtel.
Après neuf années passées à la Gen-
darmerie neuchâteloise, il est entré au
service de la Confédération au début
de l'année 1 963 en qualité de moni-
teur auto-école, /gf

Espoir après la mort
— Ce qui m étonne dans ce pays,

c'est que quand on envisage la mort ou
qu'on en parle, on nous regarde
comme si on allait la provoquer, voire
la hâter. Pourtant, pourquoi n'aurions-
nous pas d'intérêt pour la mort, puis-
qu 'elle est la seule expérience de
l'avenir dont la venue est une certitude:
ainsi le pasteur Maurice Ray a-t-il ex-
primé son étonnement, hier soir, au
temple de Ligniêres, où il a présenté
une conférence sur le thème «Une vie
après la vie?».

Enrichissant son exposé des expé-
riences vécues au cours de son minis-
tère, M. Ray s'est interrogé sur ce qu'il
y a après la mort. Evoquant au pas-
sage les ouvrages écrits par des scien-
tifiques à ce sujet, le pasteur a préféré
mettre l'accent sur les enseignements
de l'Evangile. Selon elle, la mort est un
passage, puisqu'ensuite vient la résur-
rection. Seulement, il y a deux chemins:
l'un, large et aisé, mène au monde des
ténèbres; l'autre, étroit, conduit au
Royaume divin. Et, bien sûr, il est permis
de douter.

Avec humour, M. Ray a également

mentionne les paroles de la Bible qui
dit que Dieu a prédestiné l'homme à la
vie éternelle. Mais pour y accéder, il
faut mourir. Ce qui nous attend ensuite :
la création transfigurée, une vie dé-
pouillée de tout mensonge, de l'injus-
tice, de la méchanceté et de l'hypocri-
sie.

— Par conséquent, j 'aimerais qu 'au
lieu de craindre la mort, on s 'en ré-
jouisse, car le meilleur est encore à
venir pour chacun d'entre nous, a ajou-
té le pasteur. Pour apporter un terme à
sa conférence, il a lu un passage de la
Bible, l'épître aux Ephésiens, pour ex-
pliquer la signification de la prédesti-
nation et tenter d'apporter l'espoir à
tous ceux qui craignent la mort:

— La prédestination ne se trouve
pas dans les étoiles, l'astrologie, les
lignes de la main, ou dans les cartes,
mais en Christ. Nous pouvons devenir
héritiers de la vie éternelle, puisque
Dieu nous y a prédestinés. De quelle
façon? En croyant. Seule l'incrédulité
pourrait nous empêcher d'accéder à la
vie éternelle, /pr

Pompiste
agressé

Peu avant 21 heures, a l'heure
de la fermeture, le pompiste de la
station service Grenacher à la rue
de la Musinière, a été attaqué. Il
paraît avoir été molesté et bous-
culé par un agresseur dans son
petit bureau. L'individu a réussi à
prendre la fuite avec tout le con-
tenu du tiroir caisse.

Arrivé peu après sur place, Ja-
mes Grenacher, propriétaire de la
station d'essence, affirmait que
son employé n'avait heureuse-
ment pas été blessé, mais qu'il se
trouvait sous l'effet d'un grand
choc.

Aussitôt arrivées sur le lieu de
l' agression , la gendarmerie de
Saint-Biaise et la police de sûreté
interrogeaient la victime et rele-
vaient tous les indices utiles à
l'enquête, /cz

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie Tobagi, Colombier, dimanche el
jours fériés llh -12h et 18h -18h30; en
dehors de ces heures pour les urgences
<P 41 2263. Renseignements: <? 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Grétillat, <P 552420, privé 552784; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, <~0 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0318931.
Accueil et placement d'animaux: Colom-
bier (Cottendarl), Refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour animaux
(FNAA), £U1 21 88 ou 41 3831.
Boudry, salle de spectacles: Bal du Petit
Nouvel-An organisé par le FC Boudry, avec
l'orchestre «Pussycat», samedi dès 21h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et du
vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Cortaillod, Cort'Agora : Tournoi de football
à six, samedi 9 h - 18 h et dimanche 9 h
-15h; festival de rock avec les groupes
«Espèce en voix de disparition», «Déci-
bel», «Dananpass», «Clin d'ceil», samedi
dès 20 h.

AGENDA



OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre à Villars-Burquin
à 10 min. d'Yverdon-les-Bains

magnifiques
villas individuelles

vue imprenable sur le lac.
Surface parcelle: 900 m2.
Surface au sol : 110 m2.

Surface utilisable: 294 m2.
dès Fr. 650.000.-.

Ecrire sous chiffres 91 .109
à Publicitas, 1800 Vevey.

815481-22

r . "

j § \\ /%, Le centre professionnel
ff> W ffS  « LES PERCE-NEIGE»
/-N)| -̂  ̂

aux Hauls-Geneveys

^̂ T cherche

pour son ATELIER-JARDIN

UN MONITEUR
D'ATELIER

Formation :
CFC d'horticulteur et maître socio-
professionnel, cette dernière forma-
tion pouvant être réalisée en emploi.

Tâche :
gérer, avec un groupe de personnes
handicapées mentales, un atelier-jar-
din.

Production : plantes vivaces et alpi-
nes, compost (déchets organiques).

Entrée en fonctions :
1" juin 1991 ou date à convenir.

Conditions de travail selon Conven-
tion collective de Travail neuchâte-
loise.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige »,

. 2208 Les Hauts-Geneveys.814222-21 ,

A vendre au Locle

LOCATIF
de 4 appartements

(1 x 3; 2 x 4; 1 x 2).
Galetas, chambres hautes, caves, ga-
rage, jardin. Fr. 320.000.-.

Faire offre sous chiffres
S 28-032040 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 815457-22

[ l  I 1 • J

A louer tout de suite ou à
convenir à Neuchâtel centre
ville, zone calme (quartier Châ-
teau) appartements (rénovation
complète très soignée)

3% pièces
75 m2,

Fr. 1820.-

4 pièces
110 m2 (duplex)

Fr. 2180.-

4 pièces
120 m2 (avec terrasse)

Fr. 2350.-

cuisines agencées , 2 salles
d'eau.
Tél. (038) 47 18 48 ou

(038) 25 04 77. ai 4597-26

¦ 
."SOTffOTIOT! iPTs *!?

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de
lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. anses-io

L'ÉTAT DE 
 ̂
PNEUCHÂTEL

c/wc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT '
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(50%)
pour l'Institut d'histoire de l'Université,
faculté des lettres, espace Louis-Agas-
siz 1, à Neuchâtel, par suite de démis-
sion.

Exigences :
- parfaite connaissance de la dactylo-

graphie et du traitement de texte,
- connaissance passive de l'allemand

souhaitée.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1" février 1991.

Délai de postulation : jusqu'au 18 jan-
vier 1991.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'Institut d'histoire, le profes-
seur Ph. Marguerat, tél. 21 31 81.

Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date
limite indiquée dans l'annonce, si5326-21

mm
d|| COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le Conseil
communal de la Ville de Boudry met au
concours le poste

d'employé(e)
de commerce

à l'Administration communale.
Travail varié de secrétariat. Office communal
de la protection civile. Contrôle des habi-
tants, contact avec la population.
Une formation commerciale complète, ainsi
qu'un intérêt pour l'informatique et la prati-
que du traitement de texte sont souhaités.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date
à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'Administrateur communal, M. R.
Perrinjaquet, tél. 42 30 32.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2017 Boudry jusqu'au 25 janvier
1991.
Boudry, le 8 janvier 1991.
B15419 21 CONSEIL COMMUNAL

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTEL

Hê ? loi
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Un(e) secrétaire
du bureau cantonal
du logement
à l'Indendance des bâtiments de l'Etat
- Château de Neuchâtel, afin de ren-
forcer ses effectifs.

Ce(tte) nouveau(elle) col labora-
teur(trice) aura pour tâche de secon-
der le(la) préposé(e) au bureau canto-
nal du logement, de contrôler et gérer
les aides financières allouées dans le
cadre de la politique du logement, de
participer à la diffusion de l'informa-
tion auprès du public et d'assumer
l'ensemble des tâches administratives
du bureau cantonal du logement.

Nous souhaitons engager une person-
ne capable de travailler de manière
indépendante et pouvant justif ier
d'une formation commerciale complè-
te, ayant si possible quelques années
de pratique.
Autres qualifications requises :
- aptitude à assumer des responsabili-

tés,
- sens des relations publiques,
- connaissances informatiques en tant

qu'utilisateur,
- si possible, connaissances techni-

ques et/ou financières en matière de
logement.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : mars 1991 ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 23
janvier 1991.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de contac ter
M. Philippe Donner, architecte canto-
nal et intendant des bâtiments de
l'Etat, Château, 2001 Neuchâtel. Tél.
(038) 22 36 01.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Un(e) employé(e)
d'administration
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
Château de Neuchâtel, suite à la dé-
mission de la titulaire.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant les qualités suivan-
tes :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou formation équivalente,
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante et à assumer des respon-
sabilités,

- connaissances en bureautique indis-
pensables,

- connaissance de la sténographie in-
dispensable,

- sens des relations publiques.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : mars 1991 ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 23
janvier 1991.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, pr ière de contacter
M. Philippe Donner, architecte canto-
nal et intendant des bâtiments de
l'Etat, Château, 2001 Neuchâtel. Tél.
(038) 22 36 01 .

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un(e) secrétaire-
adjointe)
pour l'Office neuchâtelois de la docu-
mentation pédagogique, Champrévey-
res 3, à Neuchâtel, suite à la démission
du titulaire.

Exigences :
- diplôme d'une école de commerce

ou CFC d'employé(e) de commerce,
- intérêt pour la littérature, les moyens

audio-visuels et l'école en général,
- sens de l'organisation et de la colla-

boration,
- connaissances en informatique et

intérêt pour ses développements.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 23
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. 315334-21

A louer au
Landeron

VILLA RÉCENTE
DE 6 PIÈCES
Fr. 2500.-/mois.

Téléphone
(038) 51 37 18,
dès 19 heures.

814003-26

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. B14403-26

A louer à Marin
au Centre de l'Habitat

LOCAL AVEC VITRINE
D'EXPOSITION

DE 19 m2
pour Fr. 600.- par mois.

Faire offres sous chiffres
Z 28-633260, PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 315331 26

1

À LOUER
RARE!PORTALBAN
(FR) 30 minutes de
Neuchâtel, petite

VILLA
4 pièces, tout confort.
Jardin, piscine, 2 places
de parc Fr. 1350.-.
Dès le 1.4.1991 ou à
convenir.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous
chiffres 26-2708.ia2

815402-26

EEXPRESS
¦—*¦——• '̂ -^m̂

Quotidien d'avenir

I /"SfellS CCV société de gérance k
I ÙÊmfàÊÈm **^ immobilière Ë
j  ^S^^^^g/ Yverdon-les-Bainssa /

PORTES
OUVERTES

Nous vous attendons nombreux et en famille le

mercredi 16 janvier 1991
de 14 à 17 heures

à

CONCISE
«Le Champ du Village »

direction Provence
où nous nous ferons un plaisir de vous accompa-
gner pour la visite de magnifiques appartements
spacieux et luxueux de 4,5 et 6 pièces-duplex, à
louer dans immeubles résidentiels, avec garages
et places de parc extérieures.
Ces logements jouissent d'une tranquillité exem-
plaire, d'une magnifique vue sur le lac et les
Alpes, ainsi qu'une orientation plein sud.

M"e Despland et M. von Alimen se tiendront à
votre entière disposition, n'hésitez pas à prendre
un moment afin de venir nous rendre visite, vous
ne serez pas déçu du déplacement. 815451-26

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 16 janvier 1991, les biens désignés
ci-après :
Dès 14 h, au Garage Ruedin - véhicule visible dès
13 h 30 (Rue des Rpchettes)
1 voiture de tourisme OPEL KADETT, 1300 cm3, gris
foncé métallisé, 1985, expertisée le 01.08.1990, 65.800 km
tfu compteur.
Dès 14 h 30, salle des ventes de l'Hôtel Judiciaire, à
Boudry (entrée sud) - biens visibles dès 14 h.
1 vélomoteur CONDOR PUCH Maxi, bleu, expertisé le
20.04.1990, 6062 km au compteur.
1 vélomoteur CONDOR PUCH Maxi , bleu/blanc, exper-
tisé le 20.04.1990, 2740 km au compteur.
1 vélomoteur HONDA PA 50 M, gris, expertisé le
08.02.1990, 8192 km au compteur. .
1 moto KAWASAKI GPZ1100, rouge, 1984, expertisée le
01.06.1987, révisée.
1 caisse enregistreuse ADS, 15 compteurs et 1 caisse enre-
gistreuse ADS, System 38, 6 compteurs.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément
à la LP. ,

OFFICE DES FAILLITES
815343 24 2017 BOUDRY

Famille du Littoral
cherche dans la
même région
Marin-Colombier-
Cortaillod

PARCELLE
de terrain ou

VILLA
familiale ou
mitoyenne, selon
convenance.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6727. 807622-22

A vendre

villa récente
de 5 pièces à Travers.
Tél. (039) 26 04 54,
heures des repas. 814914-22

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

SOLDES A14 B»
FAUBOURG V H|
DE L'HOPITAL «1P
Des prix ! On en a JE I —
pleins de petits. Hn
10 à 50% de rabais ^Ml ^sur tous nos articles. lIP NMi L̂gcf^̂ ÊÊk
Fb g de  l ' H ô p i t a l  40  - T é l .  25  2 1 21  - N e u c h â t e l  X^fë^ ĵJ -W-^*
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REMISE DE COMMERCE I REPRISE DE COMMERCE
Fondée en 1930, mon entreprise fermera son chantier des Draizes au mm ¦ ¦ wy-mm ¦ ¦ « ¦ TF- n
31 décembre 1990. IVUti l MALI  CK
Soucieux d'assurer à ma fidèle clientèle un prolongement efficace et n i -  ^?v ^sans défaillance de mes services, je remets dès le 1er janvier 1991 mon if \̂ (f  ̂ Recycling |f^ \ t\

«Déchets industriels » r~r~\ Rue Renfer 57/61 r=ï=!
(Métaux, ferrailles, épaves de voitures) \ / \  /  ocnn RIFMMP P W \S

à la maison KURT HALTER, Fers et métaux , entreprise bientôt  ̂  ̂ --OVV DICIM IM C o ^

rpïJcïbîe
^1 8 t0Ut6S 'eS qUaNtéS Pr°PreS 3 93rantir UP S6rViCe 

Dès le 1e' janvier 1991, nous prendrons le relais de la Maison
son sérieux, son infrastructure et son parc de véhicules et de B" B0RER et ™ttrons volontiers à votre disposition nos
machines modernes, ses prix compétitifs. moYens aussi vanes <*ue Performants tels que

Autant d'atouts qui m'autorisent à vous recommander sans réserve la - Camions et remorques
maison KURT HALTER. - Grues
D'autre part, afin de maintenir nos bonnes relations, il m'est agréable - Multibennes
de préciser que mon ancien employé, Monsieur Daniel KALTENRIE- - Containers de 3,5 à 32 m3
DER collaborera dorénavant avec la maison KURT HALTER et mettra
tout en oeuvre pour vous donner satisfaction, le dépôt de Serrières Etant donné notre longue expérience en la matière, depuis
restant ouvert. 1902, nous pouvons vous assurer, en tant que successeurs, un
Je vous serais par conséquent reconnaissant de bien vouloir reporter service irréprochable dans la reprise de vos
votre confiance dès à présent sur la maison KURT HALTER que vous
pourrez atteindre par mon téléphone

(038) 31 66 66 VIEUX METAUX ET
Bruno BORER - Déchets industriels - 2006 Neuchâtel

TOUT GENRE DE FERRAILLES
DEPU,S 183° Testez-nous ! (038) 31 66 66 à Neuchâtel

813737 B2 (032) 41 66 44 à , Bienne

URGENT
Pour raison de santé à remettre
Entreprise de taxi. Bonne en-
treprise, grande et fidèle clien-
tèle.
Ecrire à L'EXPRESS,
sous chiffres 52-2709,
2001 Neuchâtel. 608403 52

Cherchons à reprendre

magasin
tabacs-journaux

entre Bienne et Yverdon.
Offres à envoyer à
Case postale 6
2520 La Neuveville. 603224-52

De nombreuses personnes
souhaitent vous rencontrer

Tél'Amy Flash
désire vous les présenter.
Tél. (022) 789 32 32/23
du lundi au samedi
de 9 h à 13 h
et 14 h à 19 h. «OTM*

A vendre

Peugeot 104
ZA, expertisée,
Fr. 2000.-

Tél. (038)
25 75 88 le soir.

807629-42

Golf GTI
1982, jantes alu,
toit ouvrant,
5 portes, moteur
80.000 km, -
expertisée.

Tél. (038) 30 32 05.
807809-42
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A vendre

TOYOTA
RUNNER V6
année 02-1990,
48.000 km,
équipement RV
spécial, toit ouvrant,
bleu métallisé,
prix neuf
Fr. 44.000.-, cédé à
Fr. 33.000.-.

Tél. (038) 31 53 46,
le soir. 815222-42

PEUGEOT
309 GL
Diesel
1987, 60.000 km,
rouge, expertisée.

GARAGE
STORRER
CORNAUX
Tél.
47 15 56.

816285-42

JOLIE
SOLITAIRE
âgée de 42 ans, habite
les environs, dame de
physique très agréable,
un peu sportive,
dévouée, tendre,
souhaite amitié
prolongée ou plus
avec un compagnon
sociable, affectueux.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231.
1400 Yverdon.

815339-54

MONSIEUR
SEUL
âgé de 54 ans, habite la
région, grand, bien de sa
personne, cultivé,
responsable à son
travail, désire connaître
une compagne aimant
les contacts humains,
fidèle, pour amitié ou
mariage si entente
mutuelle.
Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdonat 5338-54

VEUVE
âgée de 62 ans, habite
la région, dame
élégante, pas snob,
gentille, aime les
balades en forêt , a de
la tendresse à donner,
désire rencontrer un
compagnon gentil,
sincère, pour belle
amitié.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231.
1400 Yverdon.

815340-54

AGENT
DE SÉCURITÉ
âgé de 45 ans, grand,
mince', aime cuisiner,
marcher , manger à
deux au restaurant,
affectueux, désire
rencontrer une amie
sincère pour fendre
amitié, cohabitation si
entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.. case
postale 231,
1400 Yverdon.

815337-54

f \
MAZDA
323 GT

Turbo 140 CV
28.500 km

Fr. 14.750.-

Garage
de la Prairie

<P (039) 37 16 22. 1
L 815437-42J

A vendre

RENAULT 9 TSE
super état, 1983,
expertisée,
Fr. 4200.-.
Tél.
(038) 31 12 86
(077) 37 40 35.

815342-42

L̂r OCCASIONS ^H
W AVEC V

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE]
L KILOMéTRAGE M

L̂ ILLIMITÉ ^kU

312595-42

GOLF
GTI 1,8 i

Kit CM jantes alu
1987, 48.000 km

Fr. 17.400.-

Garage
de la Prairie

? (039) 37 16 22.
I 815438-42.

AUD1 100
AVANT DREAK
1987, Fr. 19.800.-
ou Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

R1517.T-4?

A vendre
1

ALFA 75
Turbo, 200 CV ,
rabaissée, jantes
alu, CD, 53.000 km,
expertisée,
Fr. 24.000.-à
discuter.

Tél. (038) 63 30 39.
814562-42

Particulier vend

Golf GTI
22.000 km, 1990,
état de neuf,
métallisée, 4 pneus
hiver sur jantes,
radio cassette
Philips.
Fr. 18.950.-.
Tél. (038) 25 58 30.

607651-42

A vendre

AUDI 90
QUATTRO
(ABS), 09-1987,
60.000 km, gris foncé
mettalisé, toit ouvrant,
Fr. 24.000.-
+ accessoires.
Tél. (038) 30 51 27.

807808-42

A vendre
cause départ

Seat Ibiza 1,5
52.000 km, 1986.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 54 37.

607652-42

PEUGEOT
309 GT

Toutes options
1989, 31.000 km.

Fr. 16.500.-

Garage
de la Prairie

rC (039) 37 16 22.
. 815439-42,

A vendre

PORSCHE 924
expertisée,
Fr. 10.000.-.

Tél. prof.
24 68 05. 807806-42

A vendre

GOLF
Plus Ultra GL 1600,
1990, 15.000 km,
Fr. 21.000.-,
laissée à
Fr. 15.000.- .
Tél. 33 63 60.

807627-42

A vendre

Uno 45 1.E
27.000 km, 1989,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. (038) 31 93 14.
uU01U3-4^

/ \
4 x 4

CHEVROLET
53.000 km,
expertisée,

bas prix.

Téléphone
(037) 77 26 64.

815440-42 .

De particulier,
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200.-
V (038) 24 06 27.

814481-42
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CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

chèques fidélité Hii

SOLDES
(autorisés du 11.1. au 31.1.91 )

815294-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER
CHAQUE DIMANCHE

uu 13 janvier au 17 mars 1991

LES CROSETS
«JOURNÉE DE SKI
SANS FRONTIÈRE»

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

enfants Fr. 43.-
étudiants Fr. 58.-

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

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 807B25 - i o

fl l~~k Hôpital de zone
/T-T /IF Morges

Pour notre service de POUPON-
NIÈRE (plus de 1000 naissances par
année), nous cherchons une

- NURSE QUALIFÉE
Ce poste conviendrait à une nurse ayant si possible une bonne
expérience en milieu hospitalier, aimant les responsabilités, le
travail en équipe multidisciplinaire (inf.HMP, sages-femmes,
médecins), capable d'assumer les soins aux nouveaux-nés en
salle d'accouchement et s'intéressant à l'enseignement aux
mères.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Mme
Thouverez, inf.-chef générale.
Entrée en service: date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la:

Direction
de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 Morges 815432-35

Entreprise
de nettoyages

N. Caussin
nettoie appartements, fenêtres,
bureaux, etc.
Travail soigné.
Tél. 5714 57. 6O8416-10

O
CAN m NO
S W I S S  W A T C H

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.

HT: ' '" "Aïzj;

Les offres d'emploi que paraissent dans votre quotidien?

C'est la PARTIE VISIBLE DE L'ICEBERG

LA PARTIE CACHÉE
c'est...

B0S88S-
Vous êtes des professionnels dans votre domaine.

Nous sommes des professionnels dans notre domaine.

NOTRE RÔLE: vous informer de la situation du marché,
vous parler des postes à pourvoir et vous apporter les
conseils nécessaires à votre évolution professionnelle.

COMMENT FAIRE: il suffit de nous appeler et de fixer
rendez-vous. Nous pourrons ainsi, en toute confidentialité,
discuter de votre expérience et de vos exigences. 815333-35

SECRÉTARIAT
COMMERCIAL
COMPTABILITÉ
C. Knutti (stable)

• mÛ^ÊÊÊÊÊfkm ^' Besancet (temporaire)
Î K INDUSTRIE

MLs»* - TECHNIQUE
|PR r̂çMfcv i|g&

 ̂
INFORMATIQUE

WÊk A. Vuilleumier (temporaire)

W® /  ̂.M 13, RUE OU CHÂTEAU, 2000 NEUCHATEL. 038/252800

L ' . . -. - __ _̂LlZl^L^,.'. -:. : ' ::-U

LA PERLE 7mmm-m m ¦¦¦ ¦¦¦ ¦— ¦ _ ,„ " »• w
^

gaie, dynamique

aimant le travail
mais pas trop (50%)

secrétaire
de surcroît

• Formation ou expérience
du notariat indispensable

est attendue pour une place
stable; demandez des rensei-
gnements à A n t o i n e t t e
Moeckli. 813747.3e

^̂ 
Tél. 038/25 13 16

r-r̂ rt&*\ 4, pass. Max-Meuron

îrl^V-jtl ̂ I>̂  2000 Neuchâtel
¦HC*l|jrJ_ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

SS!i r?£!S!~nJUL> La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

— DEMANDES¦ D'EMPLOI

Monsieur cherche

travail ou job
pour le samedi matin
ou la journée.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
38-2711. 608225-38

Jeune couple
cherche

gérance
hôtel-restaurant
ou autres ,
région
Neuchâtel.
Tél. (0033)
88 74 93 55,
le soir. 815344 3g

Très bonne
occasion
Si vous aimez le
travail soigné
concernant la
maçonnerie et le
carrelage et à un
prix super, alors
n'hésitez pas à
m'appeler.

<P (038) 33 48 72.
814459-38

Vous êtes intéressés par une activité
dans un domaine en pleine expansion

ETT=

La direct ion générale des PTT à Berne offre à

un(e) ingénieur
d'intéressantes tâches liées à la structure future du réseau
des télécommunications.

- Vous planifiez le réseau régional qui intègre également
SWISSNET 1 + 2 et les composants du réseau RNIS.

- Vous analysez et optimalisez la structure actuelle de ce
réseau dans une optique d'économie et de service à la
clientèle.

- Vous assurez le bon fonctionnement du système infor-
matique de planification du réseau régional.

Pour de plus amples informations, appelez sans engage-
ment Monsieur Currat { ?J 031/62 59 43).

Les offres écrites sont à envoyer sous le n° de référence
002/NP 1/2.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE si 5446-36

813600-36

Hlll FLEURISTE
Pour vente et confection

Entrée début 1991

Détraz Philippe, 038/33 28 10
(midi et soir) 038/33 20 44

Nous cherchons pour début avril 1991

0  ̂ 1 concierge
^̂ m\ Préférence 

sera donnée à un couple,
Bl dont l'épouse s'occuperait des nettoya
^m  ̂

ges 

le 
soir. 

^«̂
^9M

 ̂
yn appartement de 4 pièces est à dis- 

P
position. ^H^
Les intéressés sont priés d'écrire à
EMILE EGGER & CIE S.A.,
2088 Cressier. ai5242 36 | ^^

IEGGERI (Q fi
EMILE EGGER & CIE SA J ĵfFabri que de pompes et de machines ^̂ ^BFCH-2088 Cressier NE -̂ BV," 038-48 11 22. Télex 952 851. f̂c^rlllllli r

Petite entreprise de maçonnerie et
génie civil, à 10 km à l'est de Neu-
châtel cherche

1 chauffeur
poids lourds

magasinier,
éventuellement

machiniste
- ayant de l'expérience -

- Age minimum 30 ans.
- Eventuellement logement à dispo-

sition.
Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-6737. 807860-36

Ê̂ mWk VOYAGES - EXCURSIONS

JÎTTWER
^̂ P̂ MARDI 31 JANVIER

Foire de Sainte-Ours
à Aoste

GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 55.-

Passeport ou carte d'identité
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 807537-10

COURS DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

5 week-ends ,
16 février au 24 mars 1991 .
Renseignements et
inscriptions :
tél. (037) 46 46 30. 811*75.10

1 ' 1

IL A M I N E R I E SI
[(T f )  I MATTHEY SA |
Js j r- I 2520 LA NEUVEVILLE I
^̂ 1 V\ | 

Tél. (038) 
51 35 35 1

engagent

# une employée
de commerce

i
titulaire d'un CFC, apte à prendre des res-
ponsabilités, pour travaux comptables (en
partie sur ordinateur) et de secrétariat.

lEntrée en service à convenir.
Place stable, avantages sociaux.

Adresser offres de service ou prendre
contact par téléphone (int. 13). Bus-wo-se

¦ Nous cherchons
i des i

! MÉCANICIENS ¦
pour

¦ - montage interne,
- montage externe (fr + ail et/ou angl),
- contrôle,
- usinage (conventionnel et CNC), I
- outillage.
Emplois stables, rémunération de premier ordre.

Contactez-nous au plus vite,
MM. P.-A. Ducommun et R. Fleury
vous renseigneront. 812733.36

i (ïfQ PERSONNEL SERVICE I
l*jrj.\ Placement fixe et temporaire

m̂mW^mK^ v 0t re Futur emp loi sur V IDEOTEX -:¦:- OK #

Notre client, une entreprise de pointe dans le
secteur du bâtiment (Littora l neuchâtelois) cher- I

I che un ¦

¦ SURVEILLANT DE CHANTIER j
Au bénéfice de quelques années d'expérience
dans une activité similaire.

Vous êtes une personne responsable, motivée et
souhaitez vous investir pleinement dans une
équipe dynamique.

I N'hésitez pas, contactez M. F. Guinchard
¦ qui se fera un plaisir de vous renseigner.

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " Ë k \ Placement fixe et temporaire I

m̂mW <̂M\m9\ Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:¦:- OK #



Travers : deux nouveaux concepts pour repondre aux problèmes
actuels des jeunes. Et deux nouveaux directeurs à la Fondation Carre four

L a  
Fondation Carrefour, qui a son

siège social à Travers, est arrivée
à une croisée des chemins... (Jeu de

mots facile. Soit. Et pourtant.) Après
onze années de remises sans cesse en
question, problèmes différents liés aux
adolescents obligent, l'instigateur et di-
recteur général de la fondation, Gilles
Pavillon, a pris le taureau par les cor-
nes: il a fait appel à deux nouveaux
directeurs « de taille» pour le secon-
der. Il entend mettre sur pied deux
nouveaux concepts.

- Si nous en sommes arrivés à une
remise en cause de notre pédagogie,
c'est parce que nous avons ressenti un
besoin différent chez les jeunes qui
aboutissent chez nous, explique Gilles
Pavillon.

Un concept pédagogique globale-
ment nouveau? D'abord, si le directeur
général de la Fondation Carrefour
veut diversifier les lieux d'accueil, c'est
parce que ces derniers se veulent d'of-
frir des objectifs différents. C'est aussi
parce que G. Pavillon juge indispensa-
ble la création de petites entités. «
Vingt adolescents dans le même lieu,

actuellement? Inimaginable»*.
Parmi les deux nouveautés, la pre-

mière, Accueil 24, veut être un lieu
d'accueil d'urgence. Pour décharger la
famille du jeune, pour permettre à ce
dernier de vivre sa crise, ensuite. « Une
mise sur pied indispensable». Armé de
cette conviction, Gilles Pavillon espère
en faire un «projet pilote». Soit un
projet qui bénéficierait des subventions
fédérales. « Cela coûte quand même
la modique somme de quelque
ZOO.OOOfr. par année», glisse-t-il.
Mais il sait que ça marche. A témoin:
l'expérience menée six mois durant
dans un chalet en-dessus de Chaumont,
entre 1989 et 1990. Educateurs et
adolescents en étaient revenus enchan-
tés.

L'autre projet? Des appartements
communautaires pour jeunes travail-
leurs salariés qui seraient créés, eux, en
milieu urbain. « Pour répondre à la
motivation du jeune de vivre une ((indé-
pendance» relationnelle et institution-
nelle».

Avec ces deux nouveaux concepts, la

Fondation Carrefour parviendrait à
une croisée (encore!) de six chemins: La
Croisée à Travers, le foyer Carrefour,
l'appartement de Carrefour, l'Action
éducative en milieu ouvert (AEMO) et
les deux concepts à créer: Accueil 24
et les appartements communautaires.

Dès lors — et quand on sait que
Gilles Pavillon a collaboré à toute
l'opération — on ne s'étonne plus qu'il
se soit entouré de deux nouveaux di-
recteurs. Biaise-Alain Krebs, — qui est
aussi appelé à remplacer G. Pavillon
— dirige le Foyer Carrefour et l'AEMO
et Jean-Marc Schaer conduit lui le pro-
jet Accueil 24 et La Croisée, à Travers.

Dire que tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes quand il s'agit
de jeunes adolescents confrontés à des
vides d'identité et/ou à la drogue tient
de l'ironie. Mais dire que des person-
nes et des foyers sont là pour leur
tendre la main relève de la réalité.
Quotidienne.

Comme de dire que les chemins se
croisent...

0 s. sP.

Accueillir les ados
__ i y  i i i \

{(Quinette»
et «Zizi»:

50 ans
de bonheur

PLUS QU'UNE HISTOIRE - Peu de
personnes connaissent Fernande el
Edouard Barbezat des Bayards mais
tout le monde connaît ((La Quinette
et le Zizi». Le 17 janvier 1941, Qui-
nette et Zizi ont pris la glisse à fu-
mier pour se rendre à Couvet dans le
but de célébrer leur mariage. Demain
dimanche, ils fêteront leurs noces
d'or entourés d'une centaine d'invi-
tés. Au moment du mariage, Zizi est
bûcheron et Quinette à la maison. En
1949, ils s 'exilent... au Vallon où ils
passeront 22 ans de leur vie. Depuis
une vingtaine d'années, le couple est
installé aux Bayards. Quinette a 70
ans, Zizi 77 et ils avouent être plei-
nement heureux dans le village
qu'ils aiment. Quinette et Zizi c 'est
beaucoup plus qu'une histoire, car
toute leur vie ils ont su donner ce qui
donne un sens à la vie: l'amour et
l'amitié, /maj

¦ FLEURISIA - Les travaux de
construction de la nouvelle salle de
spectacles «Fleurisia», à Fleurier,
avancent si bien que le Conseil com-
munal et les milieux culturels du vil-
lage doivent déjà penser à son inau-
guration officielle. Celle-ci aura lieu
dans la première quinzaine de sep-
tembre et sera agrémentée pendant
les mois d'octobre-novembre d'une re-
vue villageoise mise sur pied par
Claude Montandon. Déjà, chacun s 'af-
faire à décider un maximum de Fleuri-
sans à participer activement à ce
spectacle d'inauguration, pour que la
revue — comme les autres réjouissan-
ces culturelles prévues en septembre
— soit à l'image de celle du 700me
anniversaire du village, encore dans
toutes les mémoires. Vallonniers, à vos
agendas! /phc

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée: sam. et dim.
20H30 et dim. 17H30, Pretty woman, 12
ans. Dim. 15 h, Ghost, 12 ans.
Médecins de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Antonio Morales, Av. de la Gare 1,
Fleurier, <p~ 61 2505.
Médecins-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de 11 h à 12h, Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
<P 633434.
Pharmacies de service: de sam. 16h à
dim. 22 h, Pharmacie de PAreuse, Rue Mié-
ville, Travers, <fi 63 1 3 39. Ouverte au pu-
blic de llh à 12h et de 17h à 18h, les
dimanches et jours fériés.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, jusqu'au 20 janvier. Ouvert
tous les jours, sauf mercredi de 8 h 30 à
23 h.
Môtiers, musées: musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau «Les îles de Jean-Jacques Rous-
seau».
Couvet, hôpital et maternité: f> 632525.
Fleurier, home médicalisé: <p 61 1081.
Couvet: Sage-femme, (p 631727.
Aide familiale: >' 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <~f> 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <p 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi el
jeudi de 17h à 18H30 , ancien collège.
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 ty
038/633010.

Equilibre nostalgique

— VAL-DE-RUZ —

les 10.935,75 fr. de déficit du budget 91 tournent
un regard attendri vers les quelque 109.000 fr. de bénéfice du budget 90

m ugmentatîon des charges:
JQk : 14,1 pour cent. Augmentation

des revenus: 10,3 pour cent.
Pas d embrouille, le budget 91, sur
lequel devront se prononcer lundi soir
les membres du législatif de Chézard-
Saint-Martin, est déficitaire. Mais il
reste équilibré, puisqu'il n'avance dans
le rouge que de 10.935,75 francs.
Toutefois ce léger déficit donnera sans
doute à réfléchir au Conseil général qui
doit également se prononcer sur trois
demandes de crédit, dont deux pas
piquées des hannetons: 1.010.000 fr.
pour la transformation et rénovation du
collège (voir notre édition du 9 janvier),
382.000 fr. pour la réalisation d'une
modération de trafic devant le centre
communal, et 28.000 fr. pour les deux
derniers abris-bus de Chézard et
Saint-Martin (voir encadré).

Affichant une charge globale de
4.020.953,75 fr. pour un revenu de
4.010.018 fr., le budget 1991 se sou-
vient avec nostalgie du budget 90 qui
prévoyait un excédent de revenus de
près de 109.000 francs. Nostalgie
d'autant plus intense que le budget 90
se payait le luxe de 210.230 fr.
d'amortissements là où celui de 91 dé-
clare 1 43.930 fr. seulement, en raison
des amortissements supplémentaires
des comptes des années précédentes.

Ce qui pèse sur l'estomac du budget
91? Une hausse des charges dans six
des huit postes «non lucratifs » du bud-
get (administration, enseignement,
santé, prévoyance sociale, trafic et
protection de l'environnement), avec
attribution non contestée du pompon à
la prévoyance sociale qui cartonne à
+ 25,2 pour cent! Le poste le plus
lourd à digérer, enseignement et for-

mation (43,1 % des charges totales) se
contente lui d'un modeste 7,1 % d'aug-
mentation. Quant à la cause première
de cette indigestion, elle n'est pas pro-
pre à Chézard-Saint-Martin, mais can-
tonale: il s'agit bien sûr de l'indexation,
du 1 3me salaire et des charges socia-
les.

Remarquée aussi, l'entrée en scène
de la centrale de chauffe et du centre
communal, dont les montants d'exploi-
tation — environ 1 60.000 fr. de char-
ges pour 87.000 fr. de revenus —
relèvent pour l'instant, du plus pur

exercice d estimation sans repère, nou-
veauté oblige.

A noter enfin que le principal pour-
voyeur du bas de laine communal, le
chapitre finances et impôts, n'affiche
qu'une hausse presque timide de ses
revenus (5,4%): la rentrée de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques
ne se gonfle en effet que de cent mille
francs pour atteindre les deux millions
du budget 91. Mais il y a fort à parier
que les contribuables de Chézard-
Saint-Martin ne s'en plaindront pas.

0 Mi. M.

«Le cabaret de la mer»
réembarque ce soir

D

*S ix-neuf heures hier soir, à l'Hôtel
de commune de Dombresson. Le

; navire est à quai, toutes passerel-
les dehors, l'équipage prêt à hisser les
voiles. Mais la tempête qui s'est levée
en terre freine l'embarquement; peu
avant 20h enfin, le «Cabaret de la
mer», plein jusqu'aux écoutilles, met le
cap au large. Du haut du nid de pie,
Claude Bouvier annonce les change-
ments d'horizons. Sur le pont, amarrés
à deux barriques, Anne-Marie, Mi-
reille, Corinne, Jean-Daniel, Marcel,
Daguette, et Henry Falik larguent le
trac pour tirer à la corde...vocale.
Souffle le vent de l'accordéon entre les
bras de Marcel! S'égrène la chanson
des filins sur le banjo et la guitare de
Daguette!

— Je ne voudrais pas mourir sans
qu'on ait inventé la mer à la montagne
et la montagne à la mer.

Le marin Bouvier peut mourir tran-
quille: la mer déferle sur le Val-de-Ruz,
l'engloutit sous les images. Passent le
matelot solitaire, les Louises dans cha-
que port, l'aventure au bout de la
proue, le mythe de l'inconnu...

«Tiens bon le cap et tiens bon le
flot»: les passagers engourdis par
l'apéritif se réveillent avec «L'enfant
du voyage», se ragaillardissent dans
l'air de «Santiano», partent pour Val-
paraiso, finissent par rêver «A l'ensei-
gne de la fille sans coeur». Grosse
erreur! Les masques tombent, le brave
équipage se révèle être une dange-
reuse bande de naufrageurs:

— Mais vous ne chantez pas? Vous
n'êtes pas venus ici rien que pour man-
ger: je  vais vous apprendre le refrain

Et il ne reste plus aux pauvres passa-
gers, comme à la compagnie Espace
économique et culturel du Val-de-Ruz
qui les a embarqués dans cette croi-
sière, qu'à se jeter à l'eau.

0 Mi. M.
O «Cabaret de la mer», ce soir encore

à 19 heures.

Allons à Lorient
pêcher le hareng

Enorme, rouge, mais discret
Home et hôpital réunis dans un déficit de près de 4 millions

E

nflé de son énorme total de char-
ges - 11.434.800 francs - af-
fligé d'un déficit frôlant les quatre

millions, exceptionnel en ce qu'il réunit,
provisoirement, les ménages de l'hôpi-
tal et du home, on ne peut pas dire
que le budget 91 de l'hôpital du Val-
de-Ruz soit vraiment négligeable; il a
pourtant passé presque inaperçu, jeudi
soir, éclipsé qu'il a été par la question
du domaine de Landeyeux (édition
d'hier).

La communication de Francis Pelle-
tier, directeur de l'hôpital, qui a signalé

une hausse des tarifs LAA, entraînanl
une diminution du résultat final d'ex-
ploitation (de 4.152.300 fr. à
4.122.700 fr.) a donc glissé sur les
délégués des communes comme sur les
plumes d'un canard. Quant à la réduc-
tion de 1,5% du total des dépenses
exigée par l'Etat, M. Pelletier a expli-
qué que le comité administratif atten-
drait le bouclement des comptes 90
pour voir où le retranchement de ces
168.000 fr. pourrait être opéré. Il a
souligné enfin que, compte tenu des
nouveaux tarifs LAA et de cette der-

nière réduction, le déficit final du bud-
get 91 atteignait 3.954.700 francs.

Derniers objets pris en sandwich en-
tre les deux tranches de débat sur le
domaine, la nomination de Mlle Beiner,
chef du service de médecine interne, à
la commission de construction pour les
transformations de l'hôpital, où elle re-
joint MM. Pelletier, Schenk, Bueche, Ro-
bert et Frutschi, et la démission de
Sylvette Gobât du comité administratif
pour cause de collision d'activités.

0 Mi. M.

LOTO DES PÊCHEURS
Grande salle Couvet
Dimanche 13 janvier 15h

807872-74

Larges : sourires et début d'an-
goisse: la prochaine ouverture du
centre communal, dont l'inauguration
est fixée aux 26, 27 et 28 avril
prochain, multipliera massivement la
présence de piétons, enfants et adul-
tes, dans cette zone.

• Or, ie ((boulevard» qui traverse
Chézard-Saint-Martin en ligne pres-
que droite demeure pour certains au-
tomobilistes une véritable incitation à
l'excès de vitesse.

Conscient du danger, l'exécutif qui
planche depuis plus d'une année en
compagnie du bureau Beiner-Wil-
dhober-Bongini sur la manière de
réaliser une modération du trafic,
soumettra lundi soir au législatif une
demande de crédit de 382.000 fr.
en vue de la réalisation d'une pre-

mière étape de ce projet, devant le
centrecommunal.

Demande de crédit qui ne se pré-
sentera pas toute nue au Conseil gé-
néral-. MM. Beiner et Wildhaber se-
ront présents pour habiller d'explica-
tions la solution qu'ils proposent, solu-
tion réalisable dès la fonte des nei-
ges si nul ne s'y oppose, et en plu-
sieurs phases, histoire d'étaler son fi-
nancement sur deux ou trois ans.

Dans la même perspective de sécur
rite, le législatif sera enfin appelé à
se prononcer sur une demande de
crédit de 28.000 fr,, visant à amena*
ger les deux derniers abri-bus de
Saint-Martin et Chézard, l'un à l'est
de fa ferme Cuche (Saint-Martin),
l'autre à la Grand'Rue 7 (Chézard),
en face de l'ancien arrêt./ rnim

Sécurité à crédits

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au cf 24 24 24.
Soins à domicile: ,-," 5315  31 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: f 533444.
Ambulance: ,-." 1 17.

AGENDA

Dombresson: «Cabaret de la mer», dès
19h à l'hôtel de Commune.
Savagnier: Dès 21 h, disco-vibration du HC
Savagnier à la salle de gymnastique.

AUTRE



LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

PTT,

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN) cherche

des téléopératrices/
téléopérateurs
(anciennement téléphonistes)
pour le printemps 1991.

Elle offre : - une formation complète d'une année au service
des renseignements (tél. n° 111) de Neuchâtel ,

- un salaire intéressant, durant l'apprentissage déjà.

Conditions: - être de nationalité suisse ou posséder le permis C,
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondai-

res,
- posséder de bonnes connaissances d'allemand,
- être âgé(e) de 16 ans au moins.

A vous qui désirez entrer dans la vie professionnelle, la DTN offre une
activité dynamique dans le domaine en constante évolution des
télécommunications.

Alors, n'hésitez pas! Prenez contact avec sa division personnel et état-
major, tél. n° 113, interne 1711, pour de plus amples renseignements.

Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel si 5329-36

Nous désirons engager pour notre
MM Hôpital

vendeuse
auxiliaire

pour le rayon traiteur pour environ
15 heures par semaine.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
le gérant, M. Pirotta,
tél. (038) 25 8012. .̂ -a.

NOUVEAutXfl TAPEZ * 4003#
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Pour des travaux très précis et soignés sur des petites
pièces nous cherchons

un employé de fabrication
# méthodique,
# consciencieux,
# apte à lire des plans.

En cas d'intérêt n'hésitez pas à nous appeler pour tout
renseignement complémentaire (M™ Gehringer).8U9so-36

¦ Pour répondre à la demande de nos clients nous
cherchons

| 1 MAGASINIER >
Service du magasin, réception + livraison de la
marchandise, polyvalence.

¦ Si vous avez de bonnes connaissances en méca-
nique ce poste vous conviendra et vous intéresse-

¦ "' 1 TÔLIER EN CARROSERIE |
Vous êtes en possession d'un CFC, quelques
années d'expérience et le sens des responsabili-
tés. Ce poste est pour vous.
Pour tous renseignements concernant ces
deux postes fixes contactez M. R. Fleury.

815287-36

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V I , \ Placement fixe et temporaire

^^̂
>*V^ Voire futur  

emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Pizzeria cherche

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

Nous cherchons pour un de nos clients
à Neuchâtel-Est une

secrétaire-comptable
qualifiée à même de seconder le chef de
bureau.
Faire offres écrites à la Fiduciaire
Herschdorfer, 25, faubourg de
l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 815463 36

¦i!'f555l̂  - - --"

Qui assure en quantité et en qualité
la production de nos platines ?
Un opérateur et un contrôleur sur
machines-transferts !

En tant que travailleur au Nous avons beaucoup de
bénéfice si possible de bonnes travail; vous aurez un emploi stable,

connaissances en mécanique ou des bien rémunéré et d'excellentes
moyens de mesure et de lectures de prestations sociales,

plans simples, vous êtes intéressé N'hésitez pas et appelez M.

par le réglage, la production, le J-M. Richard au 038/54 11 11 ou
contrôle du produit. envoyez-lui votre dossier sans tarder.

Le travail en équipe 3x8 heures, ' ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

en alternance hebdomadaire ne vous 2052 Fontainemelon
fait pas peur!

Alors, vous êtes le collaborateur 815322-35

que nous Cherchons et que nOUS Réussir sur les marchés intematio- JSKKÏ>7
formerons. Vous piloterez bientôt nos naux * l 'horlogerie et de ia micro- BMUMMI |

, . t r* i électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
machmes-transterts et VOUS y diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
trouverez une grande satisfaction. nous aider à les réaliser . Appelez-nous!
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La Papeterie

cherche

COLLABORATEUR
ou

COLLABORATRICE
au service extérieur.

Pour faire face au développement de notre
département papeterie-fournitures de bu-
reau dans le rayon Neuchâtel et environs,
nous désirons nous attacher les services d'une
forte personnalité, ayant le goût du contact
humain, décidée à travailler avec assiduité à la
visite d'une clientèle existante et à l'acquisition
de nouveaux clients.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats
sont à adresser à REYMOND S.A., fau-
bourg du Lac 11, 2001 Neuchâtel , à l'at-
tention de M. Jaquier.

Elles seront traitées avec la plus grande
discrétion. 815289-35

t&anafkinm;;m—m^n»-Vi.tw —.. N»»<à»Mf....̂ .-;„„,,ni, ». ;..,,», ...„,^— „̂̂ ^->-aa

Poste stable
dans une BANQUE

Nous sommes à la recherche d'une

EMPLOYÉE
DE 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.

Venez voir ou envoyez votre
dossier à Antoinette Moeckli
ou Françoise Grante. 8i3749-36

^̂  
Tél. 038/25 13 16

mr êx$\ 4> Pass- Max-Meuron

iri Âl t^^ 2000 Neuchâtel
JHH|L—l-t (dans l'immeuble Textiles Amb iance)

^SS^fpmwSlSiJOmJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ENTREPRISE DE PRODUCTION
Stimulateurs cardiaques

Industrie des techniques médicales en pleine ex-
pansion, cherche son directeur général qui sera
responsable de l'ensemble des opérations d'un
centre de profit. En relation directe avec le centre du
Texas, il coordonnera les départements finances,
technique et production et devra maintenir une
haute qualité des produits tout en satisfaisant la
demande croissante du marché.

Pour cette tâche, la personne que nous cherchons
disposera d'une infrastructure de haute technolo-
gie, ainsi que d'une équipe de collaborateurs quali-
fiés.
Nous souhaitons entrer en contact avec une per-
sonnalité de formation technique supérieure ayant
vécu dans un environnement de production.

Son expérience du management ainsi que ses
qualités de communicateur lui permettront d'agir à
tous les niveaux d'une entreprise de 150 collabora-
teurs.
Agé d'au minimum 35 ans, le candidat doit maîtri-
ser la langue anglaise écrite et parlée, des connais-
sances d'allemand étant souhaitées.

Les documents d'usage sont à faire parvenir à:
M. Pierre Comte, administrateur
Intermedics S.A.
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. 815237.36

4^ Intermedics S.A.
N! / A company of SULZERmed/CO



Echange bilatéral

V

Parrainer un village roumain,
ce n 'est pas seulement lui apporter une aide matérielle

— L'aide alimentaire, c'est bien. Ce
n'est pas suffisant. Il faut développer
un esprit de dialogue!. Nicolas Moesch-
ler, enseignant à l'Ecole supérieure de
commerce, n'aimerait pas que La Neu-
veville se contente d'apporter une aide
matérielle à Cozma, le village roumain
de 1200 habitants que le chef-lieu
parraine. Il préconise une meilleure
connaissance mutuelle. S'il en parle,
c'est qu'il revient d'une expédition
éclair de quatre jours en Roumanie,
effectuée du 26 au 30 décembre en
compagnie d'Arthur Wey.

On s'en souvient. Une délégation
roumaine devait arriver en novembre
déjà à La Neuveville. Les cinq person-
nes attendues n'ont pas pu quitter leur
pays, faute de devises étrangères leur
permettant d'acquérir un billet de
train. Or, sans billet, pas de visa. Ar-
thur Wey est un peu dépité:

— L'ambassade suisse à Bucarest n'a
pas joué le jeu. Les gens de Cozma se
sont rendus - avec notre lettre d'invita-
tion - à Bucarest afin que l'ambassade
puisse leur avancer l'argent que La
Neuveville aurait remboursé à Berne.
Or, nous n'avons même pas reçu de
réponse».

Arthur Wey et Nicolas Moeschler ont
alors pris la décision de partir à
Cozma pour apporter l'argent du
voyage (2000 francs) ainsi que les

médicaments pour le dispensaire sou-
haités par le médecin qui dessert la
région.

— Le parrainage doit être basé sur
la confiance. C'est pourquoi l'institu-
trice, par ailleurs traductrice , a souhai-
té — et elle a notre appui — qu'une
comptabilité soit tenue afin que les
médicaments soient dispensés gratuite-
ment et uniquement aux habitants de
Cozma.

Les deux voyageurs avaient emmené
dans leur jeep, outre argent et médica-
ments, quelques aliments de base, faci-
lement transportables. Et du chocolat,
Noël oblige.

— Le seul produit de luxe dont le
village dispose est le beurre...et des
allumettes qui, si l'on convertit leur va-
leur en pouvoir d'achat suisse, revien-
nent à 15 francs les 10 boîtes.

Malgré ce fait, les deux hommes
précisent que les habitants de Cozma
ne souffrent pas de la faim. La vie à la
campagne étant souvent moins dure
qu'à la ville.

— Peu de choses ont change depuis
le renversement de Ceaucescu, à part
la liberté d'expression. Le village at-
tend toujours les lois qui lui permettron t
de gérer l'administration communale
réinstaurée. Les informateurs de la Se-
curitate sont restés sur place: faut pas
être rancunier disent les habitants.

La délégation de cinq personnes (le
maire et son épouse, l'institutrice, et
deux ingénieurs) devrait arriver à La
Neuveville à fin janvier ou au début
février. But essentiel de son déplace-
ment: étudier les plans du bâtiment
que Cozma va ensuite construire et qui
abritera un salon-lavoir ainsi que des
douches:

— L'aide, nous la voyons à long
terme. Après le plus urgent, nous aime-
rions qu'elle se développe plutôt sous
forme de divers échanges bilatéraux.
Sur le plan culturel par exemple. Déjà
aujourd'hui, tous les Neuvevillois sonl
les bienvenus à Cozma. Nous aimerions
également faire venir des enfants en
séjour ici et envoyer les nôtres là-bas.
Offrir aussi notre expérience en ma-
tière de gestion communale. Des visites
diverses - écoles, Mon Repos, bâtiment
communal - sont d'ores et déjà prévues
lors du séjour de la délégation.

Nicolas Moeschler précise encore:
— Malgré leur dénuement matériel,

les habitants de Cozma ont eux aussi
beaucoup à nous apporter. Ne serait-
ce qu'au niveau de leur hospitalité. Il
faut à tout prix éviter de jouer à
l'homme blanc qui sait tout.

0 A.E.D.
% Tous les dons en espèces sont les

bienvenus. On peut trouver des bulletins
de versement à la commune.

AGENDA

Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant seize artistes. Vernis-
sage, sa. de 16 à 19 h. Ouverture du je. au
sa. de 14 à 19h ou sur rendez-vous. </}
51 2725.
Médecin de service: Dr Aubert Le Lande-
ron (p 038/512326.
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de 14h
à 18h; autres jours <p 032/91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <P 032/952211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril fi\
030/51 1236.
Mon Repos: transport des visités: lu. à ve.
et di. départ Mon Repos 13H25 et 16H15 ;
départ gare CFF 1 3 h 25 et 1 6 h 35.

A

lors que l'on attend les chiffres
de la commune du Locle pour la
fin du mois, les résultats cumulés

des six autres communes du district font
apparaître pour l'instant un déficit de
neuf habitants par rapport à l'année
dernière (voir aussi «L'Express» de
moprdi).

• LES BRENETS: + 12 - Avec
1123 personnes au 31 décembre
1990, la commune salue une augmen-
tation, due surtout à de nombreuses
naissances, qui survient après deux ans
de parfaite stabilité. La commune
compte 453 Neuchâtelois (-3), 557
Confédérés (+19), et 113 étrangers
(-3). Du point de vue de l'état-civil, les
558 femmes et 565 hommes entrent
dans les catégories suivantes: 41 5 céli-
bataires, 581 personnes mariées, 82
veufs et 45 divorcés. 569 personnes se
disent protestantes, 447 catholiques et
108 d'une autre confession ou sans
:onfession.

• LA CHAUX-DU-MILIEU: - 12 -
Avec 426 habitants, la commune enre-
gistre une diminution qui survient après
un bon résultat (+5) en 1989. Elle
compte 248 Neuchâtelois, 177 Confé-
dérés d'autres cantons et un étranger.
Il y a 217 personnes mariées, 194
célibataires et 15 veufs. Enfin, 315
habitants confessent leur appartenance
à la religion protestante, 110 se disent
catholiques et une personne n'entre pas
dans ces catégories, /cg

¦ TELESKI — Indépendamment des
nombreuses pistes de ski de fond par-
faitement entretenues qui sillonnent la
commune d'est en ouest et du sud au
nord, un téléski vient d'être installé
derrière le collège de Brot-Dessus, sur
une pente qui permet aux débutants
de faire leurs premières armes dans
de parfaites conditions. Cette réalisa-
tion est due au conseiller communal
Eric Haldimann, secondé par quelques
autres citoyens. Les assurances sont
conclues, les autorisations demandées
et les premiers essais ont déjà eu lieu
à la satisfaction générale. Il ne man-
que désormais plus que la neige.../rs

¦ RAIFFEISEN - Changements im-
portants à la Caisse Raiffeisen de
Brot-Plamboz. Daisy Monnet, qui a
été gérante pendant plus de vingt
ans, laisse sa place à Françoise Perrin,
l'épouse de notre buraliste postal. Par
voie de conséquence, le nouveau
siège de la banque communale se
déplace de Plamboz à la nouvelle
poste des Petits-Ponts. La situation, au
centre de la commune et au bord de
la route très fréquentée de La Tourne,
devrait permettre la réalisation de
bonnes affaires pour la Caisse Raiffei-
sen./rs

Recensement:
déficit provisoire

¦ TOUCHES EN SURSIS - Fragile
répit pour la fabrique de pianos Bur-
ger et jacobi: le sursis concordataire
que cette entreprise avait demandé,
a été prolongé l'autre jour jusqu'au
31 janvier. L'entreprise Burger et Ja-
cobi, qui avait déménagé de Bienne à
Buren, a accumulé depuis les déboires
financiers. Avec l'ultime sursis qu'elle
vient d'obtenir, elle espère pouvoir
présenter un projet de financement
avec des aides étrangères. Des ap-
puis financiers suisses et italiens sont
d'ores et déjà attendus, /comm

¦ REPRÉSENTATION - Le théâtre
de la Grenouille nous revient avec une
nouvelle pièce intitulée «L 'histoire d'un
petit oncle». Une pièce sur la solitude
et l'amitié, tout en tendresse et en
finesse. Le théâtre de la Grenouille,
une compagnie professionnelle bilin-
gue, installée à Bienne depuis 5 ans,
est accompagné pour cette nouvelle
pièce par un quatuor à corde. Pres-
que sans parole, «L'histoire d'un petit
oncle» s 'adresse aux grands comme
aux petits enfants (de 7 à 77 ans).
Mise en scène par Charlotte Huldi
«L'histoire d'un petit oncle» sera pré-
sentée en création aujourd'hui à l'aula
du gymnase, dès 17h. Puis suivra une
série de cinq autres représentations
ces prochains jours, toujours à l'aula
du gymnase, /commTourisme encouragé

L

e Conseil-executif du canton de
Berne a mis en vigueur le 1 er jan-
vier 1991 la loi entièrement révi-

sée sur l'encouragement du tourisme. Il
offre ainsi dès maintenant des possibili-
tés nettement meilleures et plus moder-
nes d'encourager le tourisme à l'échelle
cantonale.

Il est vrai que la loi de 1964 sur
l'encouragement du tourisme a fait ses
preuves. Le canton de Berne a pu pra-
tiquement combler en l'espace de 25
ans son retard vis-à-vis du Valais et
des Grisons, ses principaux concurrents
touristiques. Toutefois le temps a laissé
quelques traces sur cette loi pionnière
en Suisse, si bien qu'une révision totale
s'imposait.

Mais, a I inverse de l'encouragemenl
pratiqué jusqu'à présent, il ne s'agira
plus désormais en premier lieu de met-
tre à la disposition du touriste de nou-
veaux équipements de stations tels que
chemins de randonnée pédestre, aires
de jeux pour enfants, piscines, patinoi-
res artificielles ou courts de tennis. La
nouvelle loi met davantage l'accent sur
une amélioration des installations exis-
tantes pour maintenir l'acquis à un ni-
veau compétitif. Les travaux de réno-
vation et les mesures destinées à ac-
croître le pouvoir d'attraction, comme
pour les installations effectivement nou-
velles, donnent droit à des contributions
à fonds perdu jusqu'à concurrence de
la moitié des frais. Le taux de contribu-

tion le plus souvent appliqué devrait se
situer comme auparavant entre un
quart et un tiers des frais d'investisse-
ments à prendre en compte. L'entretien
normal quant à lui est exclu du soutien
financier de l'Etat. La loi révisée main-
tient le principe qui a fait ses preuves
de contributions égales de la commune
d'implantation et du canton.

L'Etat continuera aussi de participer
de façon notable aux dépenses d'infor-
mation, de publicité, de relations publi-
ques et de promotion des ventes, le
tout en faveur du tourisme à l'échelle
cantonale. A la différence des autres
cantons comptant une seule organisa-
tion, cette tâche est assumée avec com-
pétence par les trois associations touris-
tiques régionales, a savoir celle de
POberiand bernois (VBO), du Mittel-
land bernois (VBM) et du Jura bernois
(OTJB). Ces trois associations régiona-
les du secteur privé devront travailler
de façon plus indépendante qu'actuel-
lement par rapport à l'Etat.

La loi entièrement révisée offre aussi
des possibilités d'encouragement tota-
lement nouvelles et axées sur l'avenir.
D'une part, l'Etat peut à partir du 1 er
janvier 1 991 verser des contributions à
la formation continue et au perfection-
nement professionnel dans le tourisme,
participer à des études de marché et
des mandats de recherche ou aider au
financement d'équipement d'offices du
tourisme et de centres d'information.

Par ailleurs, des fonds sont mis à dispo-
sition pour pouvoir réagir rapidement
et efficacement à des changements du
marché imprévisibles. Enfin, il est désor-
mais possible, comme souhaité depuis
longtemps, de soutenir financièrement
des manifestations importantes du tou-
risme, des sports ou de la culture qui
durent plusieurs jours.

Les fonds cantonaux nécessaires sont
prélevés d'après le système éprouvé
d'une moitié sur les recettes fiscales
générales et d'une autre moitié sur la
taxe cantonale d'hébergement. Cette
taxe de 1 0 centimes prélevée par nui-
tée dans tout le canton sera relevée à
40 centimes à partir du 1 er novembre
1992. En seront exemptés, comme
maintenant, les enfants de moins de 1 6
ans, les cantonnements militaires et de
protection civile ainsi que les proprié-
taires de logements de vacances pour
leur propre usage, et désormais aussi
les locataires durables, pour des rai-
sons juridiques. Ces dispositions concer-
nant des taxes et les exemptions ne
touchent en rien les taxes de séjour
locales. L'autonomie communale dans
ce domaine reste entière. Pour simpli-
fier les systèmes de contrôle et de
décompte, il sera désormais possible
de prélever en même temps la taxe
communale de séjour et la taxe canto-
nale d'hébergement, ce qui cependant
ne pourra se faire que dans un ans
dans les communes intéressées, /oid

Un si beau canton
« Vivre ici...», exposition de photographies au Club 44

| I s'appelle Mike Kieme. Ça se
prononce comme «qui aime». Et
ça n'est pas un hasard. Ce jeune

homme d'origine zaïroise vous parle de
la beauté du canton de Neuchâtel
comme peu de Neuchâtelois. Et il ne se
se contente pas de le dire. Mike Kieme
fait des images. Son exposition de pho-
tographies, intitulée ((Vivre ici...», a été
vernie hier au Club 44.

Il y avait foule pour entourer l'artiste.
Normal: habitant Neuchâtel depuis dix
ans, Mike Kieme n'est pas du genre à
se morfondre dans son coin. Certains
de ses compatriotes regrettent la froi-
deur des gens d'ici. Lui pas. Il va à leur

rencontre. Des punks l'insultent? Il va
boire des verres avec eux, finit par les
prendre en photo, sérieux comme des
papes, devant le «temple» du Peyrou.
Mike Kieme gagne des amitiés partout.
L'ancien conseiller fédéral Pierre Au-
bert ne lui faisait-il pas l'amitié de sa
présence et de ses compliments hier
soir?

— Il a senti ce canton, a résumé
Jacques de Montmollin.

Intégré et heureux de l'être, Mike
Kieme a appris là photo en autodi-
dacte, inspiré par le travail de Marcel
Imsand. Au Club 44, il présente une
trentaine de clichés. Le noir et blanc

sied à la ville, avec ses petits riens
anonymes, ses instants furtifs saisis au
quai Osterwald, au jardin anglais ou
au Bois du Petit-Château. La couleur,
elle, s'étale dans des compositions pri-
ses souvent à l'aube, dans les campa-
gnes ou sur le lac.

Mike Kieme pose volontiers un re-
gard tendre et insolite sur ce qui l'en-
toure. Il a même déniché une dimension
poétique au football, un soir de Coupe
de Suisse à La Charrière...

0 C. G.
9 Club 44, jusqu'au 13 février.
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Halle polyvalente du Communal: Sam.
dès 20h 15, Nuit tropicale, avec les groupes
Girasol, Xalam et Ogoun Ferraille.
Local de Comœdia à la Combe-Girard:
20h, (( Les Suisses», pièce de P.-A. Bréal.
Le Lux: Sam. 21 h, concert de hard rock
avec «Tweeter».
LA BREVINE, Grande salle de l'Hôtel-de-
Ville: Sam. 21 h. Bal du Petit Nouvel-An
avec les Mark Leader's.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: £3 117
su au service d'urgence de l'hôpital,
<P 3411 44.

AGENDA

Apollo: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45,
sa/di. aussi 17h30) Arachnophobie
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 17h45, 20 h 30, Cyrano de
Bergerac (français). 2: 15h, 20H15, Pretty
Woman (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon
film, Sibaji - La mère porteuse
(V.O.s/t.fr.all.). Ve/sa. noct. 22h45, Ghost
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1+2 : 15h, 17H30, 20H15 (ve/sa.
noct. 22h45) Présumé Innocent. 14hl5
(ail.), 16hl5 (français), 18h, 20H30
(angl/fr.all.), La petite sirène-The little mer-
maid. Ve/sa. noct. 22h45, Rocky V - Go
for it!. 2: di. mat. 10H30, Jawa, Célebes,
Bali (ail. sans s/t.).
Palace : 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct.
22h45) Home alone.
Studio: 15h, 20H15, Freshmon.
Pharmacie de service: 'p 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: sam/dim. exposition
internationale de chats.
Aula du gymnase: sa. 17h/di. 15h, «L'his-
toire d'un petit oncle», par le Théâtre de la
Grenouille (enfants dès 5 ans).
Théâtre municipal: sa. 20h/di. 1 5b ,
((Gigi», musique de F. Loewe.
Maison du Peuple: di. 14h30, «Rumpels-
tilzchen ».
Ancienne couronne: (sa.l l-22h/di.
11 -16 h) Achats 1989-1990 par le commis-
sion des beaux-arts.
Centre PasquArt: 21 artistes de Bienne et
de sa région.
Galerie Kalos: (sa. 14-19 h) Perversita.
Mausolée de l'art: Laura C. Glauser et
Gabi Streiff.

AGENDA

Temple St-Jean: Dim. 17h, Quatuor de
flûtes Fontanelle et Quatuor à cordes Sdier-
zando.
Pharmacie de service: Coop 1, rue neuve
9, jusqu'à 19h30. Dim. 10-12h30,
17- 19h30; ensuite 95 231017.
CINEMAS
ABC: Sam. 17h30, Sammy et Rosie s'en-
voient en l'air; Sam. et dim. 20H30, Les
liaisons dangereuses; Sam. 23 h. et dim.
17h30, Prick up your ears. Films de Ste-
phen Frears (16 ans).
Corso: 16h, 18h30, 21 h, Pretty woman,
de Garry Marshall (12 ans).
Eden: 15h30, 18h30, 20h45, La gloire de
mon père, d'Yves Robert (pour tous).
Plaza: 14H15, 16h30, 18H45, 21 h. Ma-
man, j'ai raté l'avion, de Chris Columbus
(pour tous).
Scala: 14 h 30, La petite sirène, dessin ani-
mé de John Musker et Ron Cléments (pour
tous); 16h30, 18h45, 21 h, Arachnophobie,
de Frank Marshall (16 ans).

AGENDA
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La police municipale de la ville de Bien-
ne met au concours un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

Tâches :
correspondance française et petites tra-
ductions de chancellerie, divers travaux
de bureau, service du guichet et du
téléphone.

Nous désirons :
apprentissage de commerce achevé ou
école de commerce. Langue maternelle
française avec de bonnes connaissances
de l' allemand parlé. Habile dactylogra-
phe. Etre capable de travail ler de façon
indépendante et être disposé(e) à s'inté-
grer dans une petite équipe de collabora-
teurs.

Entrée en fonctions :
1er mars 1991 ou à convenir.

De plus amples renseignements vous
seront donnés par téléphone au numéro
(032) 21 23 62 (M. Ch. Herrmann).

Les candidatures doivent être envoyées
jusqu 'au 23 janvier 1991 à l'Office du
personnel de la ville de Bienne, rue du
Rùschli14 , 2501 Bienne, où l'on peut
également obtenir des formules de pos-
tulation (tél. 032/21 22 21). s^-ae

¦If- IfH?

Universo S.A. 5/6
à Fleurier cherche

une secrétaire
trilingue

avec bonne maîtrise de l'anglais et connais-
sances de l'allemand.
Déplacements réguliers en Angleterre, suivi
de la clientèle export , travaux classiques de
secrétariat.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à:
Universo S.A. 5/6

Rue du Temple 18 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 18 22. nw«-«

ffl HASSLER
décoration d'intérieur

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une vendeuse
avec connaissances de la branche textile.

Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez Hassler
S.A., rue Saint-Honoré 12 à Neuchâtel.

Tél. (038) 25 21 21. 815274 3e

jj |
SB
JOWA

cherche pour sa boulangerie-maison de Ma-
rin, pour entrée immédiate ou à convenir

| BOULANGER-PÂTISSIER |
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années
de pratique.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures .
il de travail hebdomadaires, 5 jours par semai-

ne, 5 semaines de vacances au minimum.

Veuillez vous adresser directement à
M. Chevrolet, chef de boulangerie,
(p (038) 33 34 94 ou faire vos offres à

815328-36

JOWA SA
Service du personnel

lll 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 OlJ J)

Entreprise de moyenne importance située dans une
localité à l'est de Neuchâtel cherche pour date à j
convenir, un

COMPTABLE OU un
EMPLOYÉ DE COMMERCE

en possession d'un certificat fédéral de capacité
section G et ayant une certaine expérience en
informatique, comptabilité financière et analytique.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.

Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne désireuse d'assurer son avenir dans une
entreprise en plein développement. Prestations so-
ciales modernes. Salaire correspondant aux capaci-
tés.
Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées de faire parvenir leurs offres ac-
compagnées de tous les documents usuels
sous chiffres 450-2025 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

814956-36

MIKRON SA BOUDRY est j  Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée I prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- , .
transfert d'usinage et I Responsable

d'assemblage support technique
automatique. i dUtomation

I avec formation d'ingénieur ETS
¦
4 T*» * I ou technicien ET en électroni-

•; ..<d I Notre futur collaborateur sera
« ,. V i notamment chargé des tâches

• -¦ - normalisation des compo-
:„ • sants, étude et contrôle des nor-

*"•*"%£, / ^ÊÊÊt sÊÊk\,mes électriques in,er-
•,VWSç» » *,* / il  neS/ contacts avec nos

\ j  « V W clients et nos fournis-
8 ^""̂  seurs, conseils auprès

du bureau technique.
Il devra connaître l'allemand et

Nous prions les candidats être disposé à effectuer des
intéressés de prendre contact voyages de courtes durées. De

avec: . 1 . -inature calme et posée, il sera

MIKRON SA BOUDRY 
caPabie .d* trav ,aille

/ 
d' une

Service du personnel. 
mamere '"dépendante.

Route du Vignoble 17 M. Didier Pellaux se tient volon-
2017 Boudry tiers à votre disposition pour

Tél. 038/44 21 41 tout renseignement technique.
" 814185-36

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité WJM RM Il/H H 11
Systèmes d'usinage et d'assemblage ¦TrJH llffl |%K| ||H

La section de Neuchâtel des
Pêcheurs à la Traîne cherche,
pour leur hangar du Nid-du-
Crô

une personne I
chargée de la manutention des
bateaux.
Retraitée ou à temps partiel.
Renseignements :
tél. 24 10 36 ou 24 28 20, le
soir après 18 h 30. 315455-36 V

1 
'¦ 1

Installés depuis moins d'une année
dans des locaux de plus de 4200 m2

et dotés d'installations modernes,
nous cherchons pour notre départe-
ment de peinture s/machines

un peintre industriel
ou en carrosserie

Nous demandons :
- bonne qualification et expérience,
- moyen de locomotion privé.

Nous offrons :
- excellentes conditions de travail,
- travail varié et de qualité,
- ambiance de travail cordiale,
- prestations en rapport avec qualifi-

cation.

Nous attendons votre offre d'emploi
avec prétention de salaire à:

PATRIC S.A.
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Chaque offre recevra une réponse.

815445-36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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I je m'abonne à EEXPRESS
I

et souhaite payer par i *^^ ¦

D trimeSre É""' "*~

¦•Ait / l# ' • I ? semestre rr. I US. .

= 50% d'économie I ? :Tmels grotuit Fr< 199._ I
, . , , , ,  - (abonnement annuel seulement)

par rapport a l âchai au numéro I - |
B Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | ̂  JJ
pour tout m Prénom — H¦ nouvel abonnement annuel I N„ Rue Ç j\ .

Coupon à retourner sous enveloppe non col- "

lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de | N° Localité |
3 5 c à :  . Date ,

« L'Express »
Service de diffusion I Signature __^_ ¦

Case postale 561 - ¦
2001 Neuchâtel I
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Mon âme , bénis l'Eternel!
Que tout ce qui est en moi bénisse i

son saint nom!
Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits !

Psaume 103 : 1-2.

i Mademoiselle Hélène Péter,
1 ainsi que les familles parentes et amies,
j  ont le profond chagrin de faire part de la grande perte qu 'ils viennent H
j  d'éprouver en la personne de

Monsieur

Ernest PÉTER
1 leur très cher et regretté frère , cousin et parent, que Dieu a rappelé I
1 subitement à Lui , dans sa 89me année.

j '  2000 Neuchâtel , le 11 janvier 1991.
(Parcs 2.)

j  L'incinération aura lieu le mardi 15 janvier.

j  Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dieu est amour. m

Les parents, amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Angèle GLAIMZMAIM IM
née BUSSI

que le Seigneur a rappelée à Lui, dans sa 95me année, après une courte 11
maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 janvier 1991.

J Selon le désir de la défunte , l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Madame Jeanne Robert ,
Rocher 4, 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Aimez-vous les uns les autres, 1
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Monsieur Charles Boesch, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Fredy Bessat-Piguet , à Ecublens;
Monsieur et Madame Johann Boesch, à Degersheim ;
Monsieur Paul Boesch, à Winterthur ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucette BOESCH
née PIGUET

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée subitement à 1
leur tendre affection, après une courte maladie, dans sa 69me année.

2003 Neuchâtel , le I I  janvier 1991.
(Coquemène 13.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame *

Lucette BOESCH
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
llfBIffllllIIIII ^̂ •"¦"M

I

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection |
reçus, la famille de

Madame

Rose HUBER-PERRELET I
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence, I
leur envoi de fleurs, leur don ou leur message, et les prie de trouver ici 1
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne et Neuchâtel , janvier 1991.
mWmWIMIIÊIIIISÊSIIIIIf M Î II&K ''" ¦'̂ WHWIHlilr' ^799387-79^É
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Dieu est pour nous un refuge et

un appui , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Psaume 46: 2.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Emma WAIMIMER
i ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 8 janvier 1991.
(Maladière 20.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Douloureusement éprouvés par la perte si brutale de notre cher

Eric LOUP I
nous avons été émus et touchés par vos innombrables témoignages de 1
condoléances.
Quel qu 'ait été votre soutien, il nous a beaucoup réconfortés.

MERCI de votre sympathie,
MERCI de votre amitié,
MERCI de votre affection qui nous ont été si précieuses et qui nous seront «
encore indispensables pour affronter le futur.

Danielle Loup-Joly, Pierre-Jean et Anne-Françoise
le Pasteur et Madame Jean Loup
Monsieur et Madame Pierre Joly

I Neuchâ tel , janvier 1991.
MNNNMnHHMMMMMMM si 76-791II
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1 Monsieur et Madame Jacques Lutz et leur fille Léonore à Cully
I Monsieur et Madame Jean-Paul Prati à Bienne
I ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile ROMER LUTZ
leur très chère tante et amie, enlevée à leur affection le 7 janvier 1991, dans
sa 91 me année à Clarens.

Cully et Bienne, janvier 1991.

« N'attendez pas le jugement der- |
nier, il a lieu tous les jours »

Camus, La Chute

I 

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte E
intimité.

H La F. S. G. Gym-Hommes Neuchâtel a la peine d'annoncer le décès de son 1
m ami, membre honoraire

Monsieur

I Ernest PÉTER I
Vétéran cantonal

1 Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

¦ Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel des Fonderies de 1
w Moudon SA et sociétés affiliées ont le profond regret de faire part du décès 1

Monsieur

I André GISLIIMG
président d'honneur, ancien directeur et administrateur

survenu le 10 janvier 1991.

I Nous tenons à rendre un dernier hommage à celui qui s'est consacré sa vie
Il durant à notre industrie.

1 Son espri t d'entreprise, son dynamisme, sa ténacité ont été déterminants J1 pour le développement de notre société, au sein de laquelle son exemple et I
m son souvenir resteront vivaces.

BI Les obsèques auront lieu lundi 14 janvier 1991, à 14h , au temple Saint- 1
Il Etienne, à Moudon. Honneurs à 15 heures.

La famille de
Mademoiselle

Suzanne OHLMEYER 1
très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été 1
témoignées, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 1
à son deuil , soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de |
fleurs.

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

Neuchâtel , janvier 1991.
¦¦̂̂̂̂^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ Bai 5635-79H1
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ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 17.1 2. Fankhau-
ser, Meghan, fille de Lionel Alain et
de Fankhauser née Jacot-Descombes,
Barbara. 9.1. Voillat, Zoé, fille de
Serge Laurent et de Voillat née Ha-
dorn, Tania.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
9.1. de Oliveira Simoes, Rizerie et
Moreira de Sousa, Maria Fernando;
do Voie, Denis José et Henriques Pau-
line, Maria de Fatima.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 10.1.
Ponzo, Arcangelo et Serafino, Ré-
sonna.

¦ DÉCÈS - 2.1. Rimmele, Maria
Poulina, née en 1 935, célibataire. 6.
Ebner, Anna Katharîna, née en 1 909,
divorcée.

/ V
José et Isabelle

GAMEZ ont la joie d'annoncer l'arrivée
de leur fille

Vanessa
née le 28 novembre 1990

Avenue de la Gare 16
2013 Colombier 815480-77

/ \
Viviane HANCOCK-SCHMUTZ

et Erich HANCOCK ont la joie
d'annoncer la naissance de

Kevin Erich
le 6 janvier 1991 à OO.OSh

Maternité de Rochfort
ESSEX, Angleterre 807555 -77

/ \

Je m'appelle

Audrey
je  suis née le 9 janvier 1991

Pour la plus grande joie de mes parents
Yvonne et Thierry
BULA-DIETHELM

Maternité La Champey
de la Béroche 2057 Villiers

608367-77

/ X
Du nouveau à l'impasse des canards!

Coureurs indiens, entraînez-vous !
Hollandaises huppées, gare aux

permanentes !
car

Marc-Olivier
est né le 10 janvier 1991

pour la plus grande joie de
Claudette et Pascal

ARRIGO-BESANCET
Rochettes 21
2022 Bevaix 807644-77 .

. \
Cassandre et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Maxime, Marek, Antoine
te 9 janvier 1991

Catherine et Alexandre
JOLY- PORTA

Maternité Temple 18
Pourtalès 2114 Fleurier

815162-77 .

• V
C^CIIG 

pt Eric
BOURNIQUEY-CURIGER ont la
grande joie de vous faire part de la
naissance de

Noémie
11 janvier 1991

Frauenklinik 27 G rue de la Gare
Bâle . F-68730 Blotzheim

807883-77

3EJ
T RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

tflfjjJHlIlM
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Polo - petite annonce.

O

\

\

La petite dernière de VW existe aussi en version avale-tout.
En version 2 volumes. ne souhaitez pas jouer à Polo. Et comme pour la équipement Fox, Clou GT.
Voyez, il n'est pas néces- ce jeu-là? Qu'à cela ne petite présentée ci-des- /*T*\ ^a Polo. Vous

' satre detre énorme pour tienne, vous pouvez tou- sus, vous avez même plu- (̂ ^V/ savez ce t*ue
jouer les utilitaires. Vous jours vous offrir le coupé sieurs formules au choix: VJÏ»/ vous achetez.

%*LfJ AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznacrt-8ad, et le» 600 partenaires V. A.G vous îouhaitent un bon eiiai sur route.

i

Jt» k ¦«* - 

815449-10

Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

AVIS
À NOTRE CLIENTÈLE !

Aujourd'hui
12 janvier 1991

dernier jour
à la rue Saint-Maurice 6

à Neuchâtel
Très prochainement
nous déménagerons

à la rue du Temple-IMeuf 3
à Neuchâtel

pn—i i 1 i—i
RUE DU BASSIN / \̂

n [T~LSI ni Nsa ]g J—M l
. r mS i sa I s

B | g i ' 
¦

RUE DU CONCERT -, I

THEATRE HÛTEl-DEVIUE

RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

dans un cadre nouveau
et pour mieux vous servir.

A bientôt ! ^o

I SOï Dï S !
20-50% 1
SUR LES 150 ROULEAUX I
DE MOQUETTE EN STOCK j
60% SUR TOUS LES COUPONS

[^TâPI l SA
9bJ^m R E V Ê T E M E N T S  

D E  
S O L

815301-10 CHAMPS-MONTANTS 1 On 2074 MARIH/NE Tél. 038/33 42 33-34

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brûggera
1711 Schwarzsee 792969.10 

037/321469

Miele
In unsere Funkzentrale Saint-Biaise suchen wir eine(n)
freundliche(n) und zuverlassige(n)

Funk-Disponentin
Funk-Disponenten

Ihr Arbeitsgebiet umfasst :
- die Disposition der eingehenden Reaparaturmeldungen

unserer Kundschaft in der West-Schweiz sowie,
- den Funkeinsatz unserer Servicetechniker. '

SIE: - arbeiten gerne selbstandig und verstehen es auf
Kundenprobleme einzugehen,

- verfùgen ùber ein gutes Organisationstalent und
- sprechen gut Franzôsisch.

WIR: - bieten einen modernen Arbeitsplatz und
- zeitgemasse Entlôhnung.

Sind Sie interessiert ? Dann richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an:
MIELE AG. Personalabteilung, Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach. «15033.10

Dimanche 13 janvier 1991
Départ 13 h 30 - Place du Port

BALADE
HIVERNALE

Fr. 25.-

Patinoire de Malley
à LAUSANNE,

mardi 26 mars 1991

MICHEL
SARDOU

Départ place du Port à 18 h
Entrée et car compris p_, oo _
Places numérotées ¦¦¦ OO.

Passage au Val-de-Ruz
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS «15280-10

1 VMXPR RSS ^̂ J^̂  ̂ I
I Bulletin de / ̂ ^WÊEdT 'changement ijti T îiP  ̂ ¦
[ d'adresse ^*  ̂ [
j à envoyer 5 (ours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée ((IMPRIMÉ)) et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

i ¦gggsBiagmBi .—if |
• Nom: Prénom: .

' Rue: , N°: '

| N° postal: Localité: |

i MMmmm I I I I I I I n̂f i
| Nom: Prénom: |

|sZ* _ |
¦ Rue: NT: .

' N° postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
I Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois, i «MOIS IO_ -_ x—i



Rendez-vous
à Mont-Crosin

ĥS.Mm\Êm\. m̂m\M\ ^m\m\-LÊmmm\ mmWlU

Les championnats de ski de fond
du Giron jurassien se dérouleront
finalement aujourd'hui et demain à
Mont-Crosin. Prévus initialement à
Sdignelégier, déplacés dans un
premier temps aux Breuleux, ces
joutes auront donc lieu à un endroit
où la neige a été estimée être
présente en quantité suffisante par
les organisateurs du Ski-Club Sai-
gnëlégier.

Pas moins de 177 skieurs, venus
de 16 clubs, se disputeront les dif-
férents titres mis en jeu. Principaux
prétendants: Daniel Sandoz, le te-
nant du titre, Jean-Philippe Mar-
chon et Vincent Feuz chez les mes-
sieurs, Jocelyne Singele et Ma-
rianne Cuenot-Huguenin chez les
dames.

Les épreuves individuelles auront
lieu cet après-midi dès 13h. Les
relais sont programmés demain,
dès 13h également, /al

Ski alpin; slalom géant dames de Kranjska Gora

A dix jours de l 'ouverture des Mondiaux de Saalbach, Vreni Schneider renoue avec le succès

E

nfin! Sevrée de succès depuis le
début de la saison, Vreni Schneider
a renoué avec la victoire en rem-

portant le slalom géant de Kranjska
Gora, signant son 17me triomphe dans
une discipline où elle n'avait plus gagné
depuis près de deux ans. Un succès sans
bavure, acquis avec 1"! 1 d'avance sur
l'inattendue Yougoslave Natasa Bokal
(no 47) et 1 "23 sur l'Autrichienne Petra
Kronberger. Deux autres Suissesses figu-
rent dans les points: Petra Bernet
(lOme) et Zoé Haas (1 lme).

Handicapée par les séquelles d'une
blessure au genou, la championne olym-
pique et du monde de la spécialité
n'avait pu s'imposer l'hiver dernier dans
ce qui avait été sa discipline de parade.
Ainsi, la dernière victoire dans un géant
de Vreni Schneider (3me début décem-
bre à VaIZoldana) remontait-elle à
mars 1989 (Shigakogen). Une longue
«abstinence » pour une championne de
la classe de la Glaronaise, bien malheu-
reuse jusqu'ici au cours d'un hiver où la
chance semblait l'avoir abandonnée. La
forme était là, mais pas la réussite.

Le déclic s'est produit hier à Kranjska
Gora, qui accueille en cette fin de se-
maine les épreuves annulées à Maribor
et Bergen (Ail). Sur une pente qui reçoit
habituellement leurs camarades mascu-
lins, les skieuses ont dispute un géant
extrêmement technique et sélectif, no-
tamment dans le terrible «mur» final, en
raison de la déclivité du terrain et de la
dureté du revêtement. Bien décidée à
conjurer le mauvais sort, Vreni Schneider
y a dérogé à ses habitudes et attaqué
à la limite de ses possibilités dès la
première manche.

Gnq jours après son élimination dans
le slalom de Bad Kleinkirchheim et onze
jours avant l'ouverture des Mondiaux de
Saalbach, cette victoire est d'une valeur
inestimable pour Vreni Schneider. La
Glaronaise, déstabilisée au mois de dé-
cembre, a retrouvé au meilleur moment
le chemin du succès et la confiance per-
due au fil des revers. Nul doute qu'elle
dédiera son succès à son fidèle «service-
man», Jean-Pierre Ansermoz, éloigné du
Grque Blanc depuis le début de l'année
en raison d'une opération d'une hernie
discale.

Derrière Vreni Schneider, Zoé Haas a
dû laisser la place de dauphine dans
l'équipe de Suisse à Petra Bernet. Cin-
quième de la première manche, à égali-
té avec Kronberger, l'Obwaldienne n'a
pas réédité sa performance sur le se-
cond parcours. Une baisse de régime
chronique pour la skieuse d'Engelberg,

VRENl 'SCHNEIDER - Et voilà le travail!

devancée de... 2 centièmes par sa coé-
quipière. A 25 ans bientôt (elle les fê-
tera en avril), la Saint-Galloise de
Gommiswald obtient le meilleur résultat
de sa carrière, elle qui avait dû se
contenter jusque-là d'un 1 1 me rang
dans la descente d'Altenmarkt en 89.

Gagnante de la Coupe d'Europe en
87/88, Petra Bernet n'avait jamais ob-
tenu par la suite les résultats que l'on
attendait d'elle. Rayée des cadres na-
tionaux, elle a suivi l'été dernier la pré-
paration de l'équipe de Suisse en
payant les frais de sa poche! Un sacri-
fice qui semble porter ses fruits, dans ce
qui était considéré comme la saison de
la dernière chance pour la Bernoise. Dix-
huitième à VaIZoldana, elle a en poche
son ticket pour les Mondiaux. Sandra
Bum (26me de la première manche,
éliminée ensuite) devrait l'accompagner.
A'

Sourire retrouvé

MégaMicro :
Suédois

au départ
Même si les lubies météorologi-

ques de ces derniers jours laissent
quelque peu songeurs celles et ceux
qui ont savouré leurs premières fou-
lées de ski de fond, il reste six
semaines jusqu'à la 5 me édition de
la MégaMicro, la course de grand
fond des vallées franco-suisses de
la précision - Val de Morteau et
Jura neuchâtelois.

Pour le 14 février 1991, les or-
ganisateurs sont parvenus à s'assu-
rer la présence d'une délégation
de champions suédois des épreuves
de longues distances, parmi les-
quels Hans Persson, 31 ans, vain-
queur de la Vasa en 1984 et de la
Transjurassienne en 1 985, ainsi que
Ola Hassis, 39 ans, frère de Bengt,
vainqueur de cinq courses de Wor-
Idloppet, dont la Vasa en 1979.

Ces routiniers seront présents
quelques jours avant la course pour
découvrir les charmes du Jura et
participer au critérium de la
Chaux-du-Mîlîeu du vendredi 22
février. D'autres athlètes Scandina-
ves sont pressentis. Les contacts se
poursuivent.

Comme déjà annonce, une Mé-
gaMicro par étapes permettra
d'effectuer le parcours des 75 km
en quatre tranches. Les trois pre-
miers fronçons seront parcourus au
libre choix des participants, dès le
9 février. Le quatrième, chronomé-
tré, sera constitué du tracé des
20 km de la MégaMicro, couru en
style classique, départ de La
Chaux-du-Milieu à 8 h 30.

C'est à la même heure que sera
donné le départ des 40km à La
Brévine et celui de la course reine
des 75 km à La Sagne, ces deux
distances étant disputées en style
libre./comm

% Renseignements et inscriptions:
Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds, Jura neuchâtelois, rue neuve 11,
Case 2185, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/2813 13. Fax. 039/28 2921.

Kitzbuhel : Runggaldier
L Italien Peter Runggaldier (22 ans)

a signé le meilleur temps de la troi-
sième et ultime séance d'entraîne-
ment, en vue de la descente de
Coupe du monde qui se déroulera
aujourd'hui à Kitzbuhel. Le jeune
Transalpin a précédé l'Autrichien
Leonhard Stock (à 0"22) et son com-
patriote Christian Ghedina (à 0"69).

Suisses : tir groupé
Les Suisses ont réussi un joli tir

groupé avec Franz Heinzer (5me à
0"73), Daniel Mahrer (6me à 1"19)
et Bernhard Fahner (7me à 1 "37).
Les autres représentants helvétiques
n'ont pas été dans le coup, concé-
dant, à l'image de Karl Alpiger
(29me à 2"88) ou de William Besse

51 me a 4 91 ) énormément de temps
au vainqueur.

Les meilleurs chronos

Kitzbuhel. 3me et ultime des-
cente d'entraînement: 1. Runggal-
dier (It) l'57"70; 2. Stock (Aut) à
0"22; 3. Ghedina (It) à 0"69; 4.
Boyd (Can) à 0"71; 5. Heinzer (S) à
0"73; 6. Mahrer (S) à 1"19; 7. Fah-
ner (S) à 1"37; 8. Ortlieb (Aut) à
1"49. 9. Alphand (Fr) à 1 "55; 10.
Girardelli (Lux) à 1 "67. Puis les
Suisses: 29. Alpiger à 2"88; 36.
Muller à 3"51; 40. Gigandet à
3"69; 47. Cavegn à 4"48; 48. Herr-
mann à 4"50; 51. Besse à 4"91; 57.
Rupp à 5"94. /si

PREMIÈRE LIGUE - Deux matches se sont déjà disputés
hier soir: La Chaux-de-Fonds (photo) jouait à Yverdon,
Fleurier recevait les Bernois de Rot-Blau Bumplitz.

P "- & n i nPage 19

A l'œuvre
PERTH - L'Américain Mike Barrowman a frappé fort en
enlevant hier le titre mondial du 200m brasse tout en
pulvérisant le record mondial de l'épreuve. af p
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Fantastique
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Y SKIS 
^

CAMPS^ MODE 1
^

CHAUSSURES y 
DE SKI J CONFECTION 

^|
Une sécurité... et pas plus cher... chez votre spécialiste si4354-33

Slalom géant de Kranjska Gora : 1.
V.Schneider (S) 2'11"66; 2. N. Bokal
(You) à 1"11 ; 3. P. Kronberger (Aut) à
1"23; 4. E.Twardokens (EU) à 1"24; 5.
S.Eder (Aut) à 1' 57;6. M.Maierhofer
(Aut) à 1 "60; 7. I. Salvenmoser (Aut) à
1"62; 8. A.Wachfer (Aut) à 1 "68; 9.
U.Maier (Aut) à 1 "82; 10. P. Bernet (S) à
2"02; 11. Z.Haas (S) à 2"04; 12.
C.Merle (Fr) à 2"09; 13. B.Auer (Aut) à
2"24; 14. Ch. Meier (Ail) à 2"40; 15.
M.Gerg (Ail) à 2"45.

Coupe du monde: 1. P.Kronberger
(Aut) 1 95 points; 2. S.Ginther (Aut) 78; 3.
Ch.Bournissen (Sui) 72; 4. K.Gutensohn
(AH) 69; 5. B.Wiberg (Sue) el
V.Schneider (Sui) 60; 7. F.Masnada

(Fra) et C.Merle (Fra) 57; 9. A.Wachter
(Aut) 55; 10. S.Wolf (Aut).

Géant (après 2 courses sur 6): 1.
V.Schneider (S) 45; 2. P.Kronberger
(Aut) 40; 3. N. Bokal (You) 20.

Nations: 1. Autriche 1027 (Messieurs
350 + Dames 677); . Suisse 500 (309
+ 191); 3. Allemagne 401 (170 +
231); 4. Norvège 348 (327 t 21); 5.
France 277 (105 -I 172); 6. Suède 255
(180 + 75); 7. Italie 203 (199 + 4); 8.
Canada 1 1 6 (51 + 65); 9. Etats-Unis 99
(16 t 83); 10. Luxembourg 93 (93 I
0); 1 1. Yougoslavie 44 (0 + A4); 12.
Espagne 41 (0 + 41); 13. URSS 34 (0 +
34); 14. Tchécoslovaquie 22 (0 + 22);
15. Japon 11 (11 + 0). /si

Les classements



Fur unsere Zweigniederlassung in Laupen BE suchen wir
auf Anfang 1991 einen ausgewiesenen

Aussendienstmitarbeiter

zur Betreuung unserer bereits bestehenden Kunden so-
wie Akquisition von Neukunden in der Région Bern und
Westschweiz.

Unsere qualitativ hochstehenden Verputz- und Isolations-
Système und Farben sprechen Gipser-, Maler-, Bauunter-
nehmer sowie Architekten und Bauherren an.

Eine Ausbildung oder Fachkenntnisse in der Baubranche
sind Ihnen sehr nùtzlich wie auch Flair im Umgang mit
Menschen. Wenn Sie zwischen 30 und 40 Jahre ait sind,
deutsch und franzôsisch sprechen und Ihre Zukunft in ei-
ner entwicklungsfahigen Aussendienst-Position sehen,
erwarten wir gerne die ùblichen Unterlagen oder Ihren
Anruf.

^̂ HW  ̂ Verputz-Produkte

m^m\mmmmm^m& F. Greutmann AG
BWBIV Zweigniederlassung

AWJçf Murtenstrasse 27
. M/S 3177 Laupen/BE

WÈm M\3 Tel. 037 7478500
815433-36

4* -it- 4e <r
JURATEC S.A.
Société de consultance et d'innovation technique cherche dans
le cadre de son développement lié à l'application des techniques
«ClM» pour l'étude et la mise en œuvre de projets industriels :

m UN INGENIEUR ETS
en microtechnique ou mécanique
avec une bonne expérience
dans les techniques d'assemblage

• UN INGÉNIEUR QUALITÉ
avec expérience dans le domaine du contrôle
ou de la gestion qualité

Les candidats doivent faire preuve d'initiative et d'entregent. La
maîtrise de l'allemand ou de l'anglais est indispensable.

Juratec S.A. cherche également :

- UNE SECRÉTAIRE ,,,.,-,.
titulaire d'un diplôme de commerce (ou équivalent) pouvant
justifier d'une expérience de 5 années au moins dans des
activités de secrétariat en milieu industriel. La pratique de
plusieurs langues serait un avantage.

Des renseignements détaillés pour chaque fonction peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Michel Thiévent, directeur, tél.
(066) 66 66 77.

Lieu de travail: Delémont.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service avec les documents usuels et les prétentions
de salaire sont à adresser à

M. André Marmy,
président de Juratec S.A.,
c/o UBS, rue du 23-Juin 8,
2900 Porrentruy. 815452 36

L J

Wg0 -\ m Société suisse, FJ BURRUS SA a toujou rs "-~̂ ^B Ŵ^T̂ f̂̂ mf* ^̂  ̂̂ ^^̂ Ê 

cen,r

® ses activités sur le 
labac. 

Aujourd 'hui , nous fabriquons x.
^BMé|̂ L̂ M^̂ II et commercialisons , entre autres , les cigarettes SELECT, PARISIENNE, "̂v

PIERRE CARDIN et MATCH 501. Afin de renforcer encore notre très forte présence sur ^
^I le marché, nous recherchons pour notre département promotion, basé à Lausanne, une personnalité (il/elle) ^W

I dynamique, enthousiaste et disponible comme \

/ ANIAAATEUR DE LA PROMOTION 
]

Vous serez notre ambassadeur dans l'Arc jurassien et le canton de Neuchâtel
Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous êtes responsable de l'application de la Passionné par les contacts humains, vous La chance de rejoindre une société leader dans
politique de promolion FJ BURRUS dans votre désirez vous investir dans une activité où vous son domaine et d'y exercer une fonction aussi
territoire. Pour cela, vous disposez d'un team pourrez faire valoir votre disponibilité, ainsi que exigeante qu'indépendante. Une grande variété
d'hôtesses, ainsi que du matériel et du budget votre sens de l'organisation et de l'initiative. Très dans les tâches et les contacts. La possibilité de
nécessaires. En véritable chef d'orchestre, vous adaptable, vous vous sentez à l'aise partout. conduire une équipe et d'être présent aux
gérez les moyens à votre disposition et votre Vos talents de communicateur et votre autorité . endroits où «ça bouge». Une introduction

¦ emploi du temps en fonction des possibilités de naturelle vous permettent de motiver une petite soignée ainsi qu'une formation permanente. Un
¦ rencontre avec le consommateur . Vous assurez équipe. Vous voulez vous identifier à une soutien efficace ainsi que tous les moyens pour
¦ la négociation, la préparation, la réalisation et entreprise et à ses produits. Vous avez une réussir. Des prestations sociales excellentes ainsi m
V le suivi de toutes les actions entreprises. Des formation de base et votre âge se situe autour qu'une voiture de société. M
M tâches de recrutement vous sont aussi confiées. de 26 ans. Des connaissances d'allemand m

 ̂
seraient un atout. M

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon, sous la référence 476.806 ou téléphonez ^r
^  ̂

pour un 
complément d'information au 022/62 1 9 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. r̂

^̂̂  Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales: 
^
Ŝ

ŝv>v>̂  
Allemagne fédérale , Angleterre , Australie , Belgique, Danemark , / â̂ÉH Hfe "—*̂** ~̂̂ ^_  ̂

Espagne , Finlande , France , Hollande, Italie , 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ %^̂ ^\\^^^^^\' ~~̂  Norvège, Suède, USA. ! 
^ k̂ ^^j j *̂̂  ̂̂ t^^^ î ^J ;

^^5 ^^^^ 815454-36

/ I rfj uCJlfnunl Centre de formation
l l c- ŷjj— w\r sv " professionnelle
\ V Jl spécialisé à Morges

Nous cherchons pour l'enseignement des branches
théoriques, dans les domaines du génie civil, du bâti-
ment et des mathématiques

un dessinateur en génie civil
ou du bâtiment

Profil souhaité :
- CFC avec minimum 5 ans d'expérience,
- un diplôme technique supérieur ou équivalent serait

un avantage,
- réelles aptitudes à l'enseignement,
- facilité d'intégration dans une équipe de travail

pluridisciplinaire.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et photogra-
phie, à la direction du centre ORIPH, en Belle-
vue 8, 1110 Morges. 815341-35

4f ENSA
y j / W  ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.À.

Nous cherchons pour notre division électronique un(e)

ÉLECTRONICIENNE)
Ce (cette) collaborateur(trice) aura les activités suivan-
tes :
- Test, étalonnage et contrôle final d'appareils de

mesure.
- Contrôle de qualité.
- Montage, câblage en atelier et installation sur site

d'équipements de téléaction.
- Travaux de montage et d'essais de prototypes.
Nous offrons :
- Un travail varié au sein d'une petite équipe.
- La possibilité d'une formation continue et adaptation

aux nouvelles technologies.
Nous désirons un(e) candidat(e) répondant aux
qualifications suivantes :
- CFC d'électronicien(ne) ou pouvant justifier d'une

expérience équivalente.
- Quelques années de pratique dans les domaines

analogiques et numériques.
- Capacité de s'adapter à une grande variété de travaux

et désir de poursuivre sa formation professionnelle.
- Age idéal : 25 - 35 ans.
Date d'entrée en fonctions : début 1991.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats
et prestations de salaire doivent être adressées à :

Electricité Neuchâteloise S.A.
Service du personnel
Les Vernets
2035 CORCELLES

Tous renseignements supplémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de M. JAQUET, tél. (038) 3011 11.

814938-36

Entreprise en plein développement situé à l'est de
Neuchâtel, exerçant dans le domaine du génie civil
cherche tout de suite ou pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Nous demandons une bonne sténodactylo, connaissant
bien le traitement de texte, bilingue mais de langue
maternelle française.
Ayant le contact facile, le sens des responsabilités et
sachant prendre des initiatives.
Nous offrons un travail varié et intéressant dans des
locaux modernes. Des prestations sociales modernes.
Un salaire correspondant aux capacités ainsi qu'une
semaine de 42 heures.
Les candidates intéressées par ce poste peuvent
faire parvenir leurs offres accompagnées de tous
les documents usuels et photo sous chiffres
450-2024 à ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. si4955-36

I
Afin de renforcer l'équipe informatique actuel-
lement en place d'un de nos clients de la ¦

I 
région nous cherchons hâtivement, pour entrée
immédiate ou à convenir ¦

j 1 analyste-programmeur i
J junior i
(

ayant 1 à 2 années d'expérience en développe- I
ment sur gros systèmes avec des langages soit 1

I 
COBOL, ASSEMBLEUR ou PL1, etc. désirant
s'investir dans une société en pleine expansion ¦
pouvant lui assurer une formation complète.

Ainsi qu'un I

I Analyste-programmeur
senior

I ayant plusieurs années d expérience gros sys-
tèmes en L4G avec une base de données de

I
type relationnelle acceptant de prendre des
responsabilités à long terme.

I S i  l'un ou l'autre de ces postes vous intéressent I
alors n'hésitez pas à nous appeler, nous vous 1
garantissons la plus grande discrétion.

A bientôt
A. Arnould 815464-36 ¦

"s^ ĴX  ̂Une division 0K Personnel Service I
| Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

Nous cherchons

employé(e)
de commerce

pour la gestion des dossiers sur informatique et
relations avec les clients.
Nous demandons une bonne connaissance orale de
l'allemand ainsi que de l'aisance dans les chiffres.

Une jeune assistante
de direction

trilingue, avec la langue maternelle allemande, le
français et l'anglais doivent être bien maîtrisés.
Le goût des chiffres et le sens des relations feront
partie de ses qualités.

Un électricien CFC
pour l'entretien d'installation, horaire en deux équipes.

Un mécanicien
régleur de machines
ou MÉCANICIEN AUTO, horaire en deux équipes.

Un mécanicien CFC
Horaire de nuit uniquement.

Un serrurier CFC
Horaire en deux équipes.

Un aide-mécanicien
Horaire en deux équipes.

En cas d'intérêt pour l'une ou l'autre de ces places,
contactez immédiatement Josiane Axena chez Adia
Neuchâtel. ai 5293-36

Emplois fixes. M\mLWmM\.
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage),
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14



Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Un pale ia Chaux-de-Fonds arrache un point a Yverdon. Sans gloire
Yverdon -

La Chaux-de- Fonds
3-3 (1-0 2-1 0-2)

Patinoire d'Yverdon.— 600 spectateurs.
— Arbitres: MM. Kramer, Mirabile et Bue-
che.

Buts : 16me Mosimann (Morard/à 5 con-
tre 4) 1-0; 22me Morard 2*0; 26me Pol-
tera (Meier) 2-1 ; 40me Cavin (Narbel)
3-1 ; 44me Steudler (Dubois) 3-2; 46me
Melly (Cordey) 3-3.— Pénalités: 9x2' con-
tre Yverdon + pénalité de match à Narbel,
8x2' contre La Chaux-de-Fonds + pénalité
de match à Murisier.

Yverdon: Robertini ; Thévoz, Robiolio;
Golay, Petrini; Ponti, Simic; Cavin, Narbel,
Chauveau; Morard, Mosimann, Wirz; An-
dreazzi, Métraux, Volery. Entraîneur: Jaros-
lav Jagr.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Rohrbach; Meyer, Murisier; Evéquoz, Cor-
dey; Steudler, Stehlin, Leimgruber; Zbinden,
Poltera, Rod; Caporosso, Dessarzin, Endres;
Melly. Entraîneur: Zdenek Haber.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Niede-
rhauser, Ryser et Raess, blessés. Yverdon
privé de Rotzer, blessé, et de Maylan, qui a
décidé de cesser la compétition. Narbel et
Murisier en viennent aux mains à la fin du
match.

D Yverdon :
Stéphane Devaux

E

n danger de relégation à la suite
d'un mois de décembre calami-
teux, le CP Yverdon a failli se

refaire une santé aux dépens de La
Chaux-de-Fonds. Menés de deux buts

au terme des 40 premières minutes, les
hommes de Zdenek Haber ont sauvé
l'essentiel au début du troisième tiers.
Si ce nul ne remet — en principe —
pas en cause leur participation aux
play-offs, la manière utilisée n'aura
ravi ni les puristes, ni les fervents sup-
porters du club des Montagnes.

Comme on pouvait s'y attendre, les
deux formations ont entamé la partie
de manière nerveuse. Si elles ont fait
preuve d'un engagement tout à fait
louable, elles se sont aussi montrées
diablement maladroites. Yverdon un
peu moins que le HCC, puisqu'il prit
peu à peu l'ascendant. Certes, pas de
façon nette, mais suffisamment pour
qu'on considère comme logique le but
d'avance qu'il comptait après 20 minu-

tes. But signé Mosimann, de la ligne
bleue.

Yverdon doubla même très rapide-
ment la mise, par Morard (22me), .ce
qui obligea les Neuchâtelois à passer
la vitesse supérieure. Après avoir sup-
porté sans dommage une pénalité infli-
gée à Rohrbach, ils trouvèrent enfin
l'ouverture, grâce à Poltera (26me).
Mais malgré une excellente période
aux alentours de la 35me minute, ils en
restèrent là. Et, au lieu d'une égalisa-
tion qu'ils n'auraient pas volée, ils du-
rent même subir un troisième but vau-
dois (Cavin royalement servi par Nar-
bel).

Heureusement pour eux, les Chaux-
de-Fonniers commencèrent mieux l'ul-
time période qu'ils n'avaient terminé la
précédente. Après 46 minutes, ils
avaient comblé tout leur retard, Steud-
ler, puis Melly ayant battu Robertini.

A 3 à 3, la rencontre gagna encore
en intensité, chaque équipe cherchant
le k.o. Avec une grande débauche
d'énergie, mais de manière toujours
aussi désordonnée, ce qui explique
peut-être pourquoi aucune des deux
équipes n'a réussi à signer ce 4me but
synonyme de victoire. Mais l'une des
deux la méritait-elle, cette victoire?

OS. Dx

Que de nervosité !
Solide

opposition
Young Sprinters attendu

de pied ferme
par Villars, tombeur

du HCC mardi
En battant La Chaux-de-Fonds

mardi soir aux Mélèzes, le HC Vil-
lars de Georges-Claude Rochat a
réalisé une excellente opération.
Avec sept points d'avance sur
Saas-Grund, 11 me, il a repris ses
distances avec la zone dangereuse.
Mieux, il peut nourrir un petit espoir
de participation aux play-offs.
Après tout, La Chaux-de-Fonds
n'est qu'à quatre points...

Mais pour parvenir à ses fins, le
club des Alpes vaudoises est quasi-
ment obligé d'accomplir un sans-
faute. Une tâche plutôt ardue, sur-
tout si l'on sait que son prochain
adversaire se nomme Young Sprin-
ters (ce soir, 20h). Du côté neuchâ-
telois, on prend ce déplacement
très au sérieux, mais on reste con-
fiant:

— A Villars , il est toujours assez
difficile de s 'imposer, fait remar-
quer Beat Loosli, ailier droit de la
deuxième ligne. 57 e//e a battu La
Chaux-de-Fonds, cette équipe, bien
soutenue par son public, a égale-
ment contraint Viège au match nul.
Mais nous avons bon moral, surtout
que nous avons plutôt bien joué lors
de nos dernières sorties.

Mardi, face au Locle, le leader a
pourtant cherché ses marques pen-
dant deux tiers. Beat Loosli le re-
connaît. Il estime aussi que c'est sur
le plan de la condition que la diffé-
rence s'est faite en fin de partie:

— Notre adversaire était fati-
gué, nous en avons profité, note-t-il.

S'il en est un qui en a bien pro-
fité, c'est bien Loosli lui-même, au-
teur de 3 buts et d'un assists l'es-
pace d'un tiers. Lui et ses compères
du deuxième bloc n'avaient plus
été à pareille fête depuis long-
temps:

— C est vrai, nous n avons pas
toujours été excellents. Mais nous
avons beaucoup discuté avec Jiri
Novak, qui a compris que nous
avions besoin d'un peu de temps
pour nous trouver vraiment. Et j e
crois que maintenant, entre Wist,
Viret et moi-même, cela va bien.
Surtout avec Zigerli et Lutz en dé-
fense.

— Ils étaient les cinq à se replier
et avaient de la peine à sortir de
la zone de défense, précise Novak.
S'ils arrivent à assurer la première
passe et à jouer collectivement, ils
peuvent être redoutables comme ils
l'ont été au troisième tiers mardi.

C'est alors toute l'équipe neuchâ-
teloise qui gagnera en efficacité.
De bon augure pour les play-off.

OS. Dx

Succès amplement mérité
Fleurier -

Rot-Blau Bùmplitz
3-2 (1-2 1-0 1-0)

Patinoire de Belle-Roche.— 450 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Stâhli, Tschâppât et
Walder.

Buts : 4me Hirsiger (Renevey) 0-1 ; 15me
Barraud 1-1; 17me Zimmermann (Greven)
1-2 ; 24me Barraud (Lapointe) 2-2; 59me
Bartoli 3-2. Pénalités : 7x2' contre Fleurier
+ 1 x5' + 1x10' ; 1 2x2' contre Rot-Blau
+ 1 x5' + 1x10' (I).

Fleurier: Panzeri ; Dietlin, Jeanneret ;
Chappuis, Pluquet, Courvoisier; Colo, Volet ;
Barraud, Bartoli, Lapointe; S. Aeby; Giger,
Monard, Hummel. Coach: Raquette.

Rot-Blau Bùmplitz: Menzi; Leu, Wirz;
Gehri, Kàmpfer, Bigler; Mosimann, Zimmer-
mann; Renevey, Hirsiger, Greven; Knuchel,
Wùthrich; Baur, Zwahlen, Fankhauser.
Coach: Rindlisbacher.

Notes : Fleurier sans Bourquin ni Jeannin,
blessés. Rot-Blau sans Zurcher, Burri et Frey.
1 2me: tir de Dietlin sur le montant.

D

es coups et des contres: c'est ce
qu'il ressortait du jeu des Ber-
nois à l'issue de la partie. Cela

faisait de nombreuses semaines que le
CP Fleurier ratait des occasions en or
de faire le trou sur son adversaire. Une
situation qui n'était pas favorable à
l'équipe de Courvoisier dans ce match
de la peur.

Démarrant d'entrée de cause les hos-
tilités tambour battant, les Neuchâte-
lois ont très largement dominé leur ad-
versaire d'un bout à l'autre de la pre-
mière période. Mais comme dominer

n est pas gagner, ce sont les visiteurs
qui gagnaient ce premier round, alors
qu'ils ne s'étaient réellement créé que
deux occasions de but, et les deux fois
en infériorité numérique.

Un petit coup de théâtre lors de
l'ouverture du score pour les Bernois:
c'est le juge de ligne qui a touché le
palet qui avait le poids d'une passe à
travers deux lignes. A la clé: un but
litigieux. On ne sait toujours pas si le
puck a franchi la ligne...

C'est également à une nette domina-
tion des locaux que l'on a assisté lors
du tiers médian. L'équipe du Val-de-
Travers, jeune et fragile, a connu quel-
ques sueurs froides, notamment à cause
de son gardien Panzeri, auteur de
quelques sorties hasardeuses.

L'égalisation des Neuchâtelois a été
plus que méritée, car elle reflétait la
domination de ces derniers qui étaient
par ce score nul de 2-2 mal récompen-
sés. Il faut dire que l'arbitrage plus
qu'aléatoire de M. Stâhli n'était pas
pour favoriser le développement du
beau hockey. Les Fleurisans, qui
avaient déjà coinnu le même problème
en terre bernoise, ne jouent pas de
chance avec les maîtres de jeu.

La tension des locaux était au maxi-
mum lors de l'ultime période. C'est ainsi
que l'on a assisté à un festival d'occa-
sions manquées. Les Fleurisans conti-
nuaient pourtant de dominer à ou-
trance. Rot-Blau s'est véritablement
comporté comme une équipe Ile ligue,
se contentant de démolir le jeu et de
lancer des contres.

Il fallait attendre qu'il ne reste
qu'une minute à la pendule de la pati-
noire de Belle-Roche pour voir les Fleu-
risans prendre enfin un avantage mé-
rité. Une nouvelle victoire sur le fil

comme ce fut déjà le cas mercredi.

Relevons encore que, conséquence de
la largesse des arbitres tout au long de
la partie, cette dernière s'est terminée
par un pugilat. Deux points précieux
pour Fleurier qui lui permettent de voir
l'avenir de manière plus sereine.

OJ-Y. P-

BARRAUD - Il a inscrit les deux
premières réussites fleurisanes.

ptr- JR«Drame à Gao
Paris - Dakar

Un pilote d'un camion d'assistance
du Paris-Dakar, Charles Cabannes,
37 ans, pilote d'un camion de Ci-
troën, a été abattu d'un coup de feu,
a; annoncé hier soir l'organisateur de
l'épreuve, Gilbert Sabine.
- Charles Cabannes, pilote de

l'équipage 558 d'assistance, a trou-
vé la mort vendredi durant l'étape
Tillia-Gao lors de la traversée du
village d'In Kadaouane. Charles Ca-
bannes a été victime d'un tireur isolé.
Lès circonstances du drame demeu-
rent inexpliquéeŝ  a précisé dans la
soirée un communiqué officiel de
T$Û, l'organisateur de l'épreuve.

Les organisateurs ont interrompu
l'épreuve pour les derniers concur-
rents, lors de cette étape Tillîa (Ni-
ger)- Gao (Mali), longue de 630
kilomètres.

Le drame s'est produit lors du pas-
sage du camion 558 dans ce village
Touareg abandonné, sous contrôle de
l'armée malienne, situé à 367 kilomè-
tres du départ soit à mi-parcours de
l'étape conduisant à Goo.

¦*- Quand Thierry est mort, la
course a continué ef là, la course va

encore continuer parce que c est la
loi, c'est la vie, a déclaré hier soir
Gilbert Sabine.

interrogé sur France Info, Gilbert
Sabine a également ajouté qu'il
«prendrait des décisions pour garder
la sécurité avec nous» et «qu'il était
encore trop tôt» pour envisager
d'éventuelles modifications du par-
cours.

Le Finlandais Ari Vatanen (Citroen
ZX) a conforté son avance, au terme
d'une étape épique de 630 km entre
Tillia (Niger) et Gao (Mali), marquée
par les abandons de ses deux coé-
quipiers, le Belge Jacky Ickx et le
Suédois Bjôrn Waldegaard, dont les
voitures ont pris feu après la rupture
de leurs amortisseurs.

Vatanen, arrivé deuxième à Gao,
devrait se voir attribuer la victoire
de cette spéciale. L'Espagnol Miguel
Priefo (Nissan), premier sur les bords
du Niger, et l'Italien Giacomo Vis-
marra (Range Rover), troisième, de*
vraient en effet être disqualifiés, des
commissaires les ayant surpris roulant
sur le goudron, /ap-si

Les compteurs
Les classements des compteurs de

Ligue nationale, après (a 25me jour-
née, se présentent ainsi:

LNA: 1. Bykov (Fribourg-Gottéron)
59 pts (23 buts/36 assists); 2. Khomu-
tov (Fribourg-Gottéron) 56 (26/30); 3.
Nilsson (Kloten) 56 (23/33); 4. Bullard
(Ambri) 43 (24/19); 5. Jaks (Ambri) 42
(22/20); 6. Glowa (Sierre) 40 (20/20);
7. Naslund (Lugano) 40 (17/23); 8.
Dupont (Bienne) 38 (17/21); 9. Ton
(Lugano) 36 (T5/2 1); 10. Richard (Zu-
rich) 35 (21/14); 11. Brodmann (Fri-
bourg-Gottéron) 34 (24/10); 12. Ha-
w©i+h (Berne) 33 (19/14); 13. Cunti
(Berne) 33 (17/ 16); 14. Schlagenhauf
(Kloten) 33 (14/19); 15. Laurence
(Zoug) 31 (18/13).

LNB: 1. Steponitchev (Coire) 69
(32/37); 2. Lavoie (Coife) 65 (44/21);
3. Lawless (Lausanne) 62 (28/34); 4.
Taylor (Hérisau) 62 (24/38); 5. Lam-
bert (Ajoie) 60 (29/3 1); 6. Yates (Rap-
perswil) 53 (21/32); 7. Bachofner (Lau-
sanne) 48 (29/19); 8. Hills (Rapperswll)
48 (26/22); 9. Lamoureux (Lyss) 43
(25/18); 10. Miner (Lausanne) 42
(13/29). /si

Ligue nationale

Ligue A
1.Berne 25 21 3 1 133- 56 45
2. Lugano 25 18 3 4 125- 70 39
3. Kloten 25 16 2 7 136- 90 34
4. Gottéron 25 13 2 10 108- 94 28
S.Bienne 25 9 6 10 118-120 24
6.Ambri-P. 25 11 1 1 3  107-126 23
7.CP Zurich 25 7 4 14 92-116 18
8.Zoug 25 5 4 16 101-138 14

9-Olten 25 7 0 18 79-136 14
lO.Sierre 25 3 5 17 90-143 11

Ce soir. - 17 h 30: Olten - Sierre.
— 20h: Zurich - Fribourg-Gottéron,
Berne - Kloten, Zoug - Ambri. —
20hl5:  Lugano - Bienne.

Ligue B
1.Coire 25 16 2 7 165-112 34
2. Lausanne 25 16 2 7 143-117 34
3-Rappers. 25 14 4 7 110- 90 32
4. Hérisau 25 11 5 9 113- 93 27

5.Ajoie 25 12 3 10 102-109 27
6.Bulach 25 11 3 11 122-108 25
7.Lyss 25 10 4 11 106-130 24
8-Martigny 25 9 4 12 105-110 22
9.Langnau 25 9 1 1 5  109-128 19

10. Servette 25 1 4 20 67-145 6

Ce soir. — 17h: Lyss - Servette.
17h30: Bulach - Langnau. - 20h:
Martîgny - Lausanne, Coire - Ajoie, Hé-
risau - Rapperswil.

lre ligue, gr. 3
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 3-3;

Fleurier - Rot-Blau Biimpliz 3-2.

1.Neuchâtel 15 14 0 1 111-34 28
2. Viège 15 12 1 2 97-32 25
3.Mourier 15 10 0 5 65-56 20
4.Chx-Fds 16 9 2 5 86-5 1 20

5.Villars 15 6 3 6 63-50 15
6. Yverdon 15 5 3 7 55-61 13
7.Star Laus. 15 4 4 7 51-65 12
8. Fleurier 16 5 2 9 49-66 12
9.Sion 15 4 3 8 49-81 11

lO.Le Locle 15 5 1 9  46-98 11

ll.Saas-Gr. 14 4 0 10 29-57 8
12.Bùmpliz 16 3 1 12 44-94 7

Ce soir. 17h30: Le Locle - Saas
Grund, Moutier - Sion.- 20h: Villars -
Young Sprinters, Viège - Star Lausanne.

% Groupe 2.- Signau - Worb 3-10.-
Classement: 1. Worb 25 p.; 2. Duben-
dorf et Berthoud 21; 4. Langenthal 19;
5. Thoune 1 6. /si

Ile ligue
l.Star Chx 11 10 1 0 81- 28 21
2.Tramelan 11 9 1 1 70- 36 19
3. Saint-Imier 1 1 7  3 1 78- 30 17
4.Unterstadt 11 5 2 4 60- 60 12
5. Université 11 4 2 5 44- 50 10
6.F-Monta. 11 4 1 6 48- 57 9
7.Court 11 3 1 7 42- 66 7
S.Ste-Croix 11 3 1 7 44- 72 7
9.Allaine 11 1 4 6 36- 59 6

lO. Pts-Martel 11 1 0 10 41- 86 2
Ce soir. — 17h: Université - Star La

Chaux-de-Fonds. — 20hl5: Franches
Montagnes - Tramelan. — 20 h 30:
Sainte-Croix - Les Ponts-de-Martel,
Court - Saint-Imier. — Demain. —
20h: Unterstadt - Allaine.

Le point

L

a rencontre entre Le Locle (11
points) et Saas-Grund (8

: points),aujourd'hui ,à 17h30, aura
des allures de match à quatre points.
L'équipe neuchâteloise aura tout intérêt
à renouer avec la victoire, si elle en-
tend naviguer en eaux moins troubles.
Le vice-président Pierre-Alain Iff est
convaincu que ce but est accessible:

— Nos joueurs feront le maximum.
Mardi, ils ont vu qu'ils pouvaient nette-
ment mieux jouer qu 'ils ne l'avaient fait
contre Viège. Leur progression entre
ces deux matches est de nature à ras-
surer.

Les Loclois sont d'autant plus con-
fiants qu'ils pourront compter sur leur
dernier rempart, Pierre-Alain Luthi, qui
avait dû quitter la glace prématuré-
ment à Neuchâtel. Sa blessure à l'aine
n'était pas trop grave, de sorte qu'il
sera apte à jouer. Et, si possible, à
conduire ses coéquipiers sur le chemin
du succès./sdx

Les Loclois
au pied

du mur ce soir
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Plusieurs de nos clients nous ont mandatés afin de
sélectionner leurs futurs collaborateurs en tant qu'

INGÉNIEUR SOFTWARE
Vous êtes ingénieur EPF/ETS en informatique, élec-
tronique ou formation'équivalente.
Vous désirez changer d'horizon et participer au
développement de nouvelles activités dans des do-
maines particulièrement attractifs, alors

FAITES LE NOUS SAVOIR !!!
VOTRE CANDIDATURE NOUS INTÉRESSE

Nous pouvons actuellement vous proposer
plusieurs postes dans des environnements :

PC sous MSDOS ou UNIX, VAX sous VMS ou
ULTRIX, en PASCAL, C, ADA, MODULA...

^ç^. Pour tous renseignements complé-
É̂ ^̂ Sfea mentaires , adressez-vous à

ML Donato Dufaux. 814927-36

¦ '*"""* A HkSH^^"TTSEOTtrAPORA,RE
m ¦̂ '5#r -TRAVAIL HXE ti

r M. ^
H - ' iMMl 13, RUE OU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Le prieur regarda la jeune fille et mit un doigt sur ses lèvres. Guil-
laume laissa échapper un nouveau juron :

— Elle n'aurait qu'à s'aviser de parler ! Je la flanquerais dans les
oubliettes. Tu entends, Sibylle, tiens ta langue, ou il t'en cuira . Et
maintenant, reste-là pour nous servir !

Tout rude que fût du Terreaux , jamais encore il n'avait traité sa
fille de la sorte, et devant des étrangers surtout . Aussi avait-elle peine à
retenir ses sanglots. Elle remplit encore une fois les verres des convives,
puis alla s'asseoir dans le coin le plus reculé de la chambre.

Les quatre personnages se rapprochèrent . Vauthier , légèrement
penché en avant, la tête appuyée sur une main, l'autre posée sur la
hanche, prit la parole :

— Il est sûr qu'on y risque sa peau , si on a le malheur d'être pris ;
mais si on réussit , c'est une affaire superbe. Demandez seulement à
Messire Antoine Leschet, chanoine de Neuchâtel ; il a déjà imité les let-
tres et le langage des vieilles chartes. Le tout est maintenant de les faire
copier , mais je ne connais personne qui puisse imiter parfaitement les
lettres.

Les yeux de Guillaume et du prieur s'étaient portés sur le moine,
dont une sorte de rictus contractait les lèvres, tandis que ses yeux lui-
saient d'une façon extraordinaire. Vauthier à son tour , fixant sur lui son
regard de lynx , lui dit :

— Vous vous en chargeriez , Jean Dacie de Morat ?
— Cela dépend...
— De quoi ?
— Je travaille dans l'Abbaye à enluminer des missels que le

prieur vend au dehors.
— Eh bien ! le prieur vous autorisera à varier un peu vos occu-

pations. N'est-ce pas, mon vieux ? continua le sire de Rochefort , en
frappant de la main sur l'épaule du gros moine, qui grattait avec per-

plexité son front comme pour en faire sortir une résolution :
— M'est avis que c'est trop dangereux ; passe encore si on était

sûr d'en tirer quelque avantage.
— Cela vous rapportera toujours une barrique de vin vieux que

Messire Guillaume sera trop heureux de vous donner en échange.
Celui-ci répondit par un grognement affirmatif. Malgré tous ses

efforts, appesanti qu'il était par l'ivresse, il avait peine à lutter contre la
somnolence qui le gagnait et à soutenir la conversation. Vauthier eut
un sourire de dédain , et se tournant vers ses deux autres interlocuteurs :

— Qu'il cuve son vin en paix ; à nous trois ! Pour vous, d'abord ,
Messire le prieur , vous auriez grand besoin d'une pièce qui vous permît ,
ainsi qu'à ceux de Boudry , de montrer les dents à mon très noble cou-
sin de Neuchâtel , et de résister à sa volonté arbitraire.

Le prieur poussa un grand soupir d'envie et dodelina de la tête en
signe d'assentiment. Vauthier eut un rire significatif :

— Messire Conrad ne se doute pas, lorsqu'il m'invite à sa table,
des petits ennuis que je lui prépare ; aussi, un beau jour , je me trou-
verai plus puissant que lui et je le chasserai de son comte. Uoit-u que je
puisse oublier la mort de ma sœur Marguerite ! Elle était innocente ,
vous le savez aussi bien que moi, père Cola, puisque nous avons fabri-
qué ensemble l'acte par lequel elle me donnait son fief d'Usies. Vous
n'étiez pas si timide alors. Penser qu'elle n'a pas même été jugée en
plein air , dans l'assemblée publique, comme le veut la loi, mais en
chambre ! C'est une injustice ; tu me paieras cela , Conrad de Neuchâ-
tel ! Les bourgeois du Val-de-Travers m'ont déjà donné un bon bœuf ,
l'an dernier , pour les belles franchises que je leur ai fabriquées et aux-
quelles ils croient comme si elles venaient du comte Rollin ou de mon
père. Et les gens de Boudry, donc ! auxquels je viens d'octroyer de la
même manière de grands privilèges, et ceux de Neuchâtel , qui ont fait
alliance avec Berne, grâce aux libertés fausses que je leur ai données ,

sans qu'ils y aient rien vu que de fort honnête ! Nous sommes bientôt
les maîtres du pays, ce serait folie que de s'arrêter . Messieurs de Berne
sont contre Conrad , qui ne peut même pas arriver à voir les franchises
qui témoignent contre lui... u i\ SUIVRE)

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983
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IMéGE INFO 4g|x
Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d 'Entreprise

En constante évolution, forte de 35 collaborateurs, notre société couvre
principalement les trois domaines suivants :
Conseil externe, pour de moyennes et grandes sociétés du secondaire et du
tertiaire. Plan directeur, appel d'offres, audit, étude préalable, développement,
tels sont les mandats que nos clients nous confient. Nos connaissances
diversifiées de matériels et logiciels ainsi que l'emploi régulier et rigoureux de
méthodologies et outils éprouvés nous permettent d'intervenir avec compé-
tence chez nos clients.
Développement et commercialisation de nos propres progiciels. Nos dévelop-
pements sont principalement axés sur la gestion des ressources humaines et
les finances, y compris la gestion de fortune. Nos produits sont destinés à de
moyennes et grandes sociétés. Des concepts larges et évolutifs, l'intégration
des développements, la portabilité sont quelques uns des points forts de notre
gamme.
Gestion du système d'information du groupe auquel nous appartenons.
Pour compléter nos équipes de conseil externe, nous cherchons:

un chef de projets
des analystes-programmeurs confirmés
A Neuchâtel, ces collaborateurs recevront une formation à nos méthodes,
outils et standards. Ils se verront confier des missions, soit en Suisse romande,
soit en Suisse allemande. Nos activités étant très diversifiées, nous garantis-
sons à des candidats compétents un travail et une progression intéressants.
Nos bureaux se trouvant à Neuchâtel, Nyon, Peseux et Zurich, la souplesse du
lieu de travail peut également être garantie.
Pour ces postes, nous demandons:
- Etudes informatiques menées à terme, expérience professionnelle réussie.
- Très bonnes connaissances du suisse allemand obligatoire, idéalement

langue maternelle.
- Capacité d'engagement personnel, désir d'assurer la responsabilité de ses

tâches.
- Volonté de progresser et de faire progresser l'entreprise.
- La connaissance de l'anglais est un plus, principalement pour des contacts

occasionnels avec nos partenaires américains et européens.

Une secrétaire
pour Neuchâtel, qui devra impérativement écrire parfaitement en allemand.
Dans le cadre des activités variées que nous comptons lui confier, elle aura de
nombreux contacts avec notre clientèle, nos commerciaux et nos informati-
ciens. Elle aura également l'occasion de travailler avec des outils bureautiques
puissants et modernes. Un bon sens de l'organisation, une disponibilité
suffisante et une bonne humeur constante sont des qualités que nous
attendons de cette future collaboratrice. Il s'agit d'un poste complet, mais un
80% pourrait éventuellement être envisagé.
Pour l'ensemble de ces postes, nous offrons:
- Environnement motivant, participatif et évolutif.
- Formation continue.
- Excellentes conditions de travail.
Nous attendons avec plaisir vos offres écrites. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, adressez-vous à MM. A. Leuba et
V. Schônenberger. 814315-36
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™ IMAGE INFO SA une société du groupe PRASA

¦ Nous cherchons
des |

! MÉCANICIENS 'pour

- montage interne,
- montage externe (fr+all et/ou angl),

I - contrôle, ¦
l - usinage (conventionnel et CMC),

- outillage. ¦
Emplois stables, rémunération de premier ordre.

Contactez-nous au plus vite,
MM. P.-A. Ducommun et S. Haas
vous renseigneront. si5286-36
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L'Union maraîchère du Vully est une Coopérative
agricole qui a son activité non seulement dans le
commerce de moyens de production agricoles mais
aussi dans la culture et dans la commercialisation des
légumes. Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

magasinier/
chauffeur

Le domaine de tâches comprend tous les travaux qui
se présentent dans une Coopérative agricole, soit
remise de marchandises, service de livraisons, travaux
généraux de magasinier.
Nous attendons de notre nouveau collaborateur des
connaissances agricoles et le permis de conduire
pour voiture.
Pour tous renseignements complémentaires, vous
voudrez bien vous adresser à Madame Annelise
Guillod, téléphone (037) 73 14 54.
Nous attendons votre offre d'emploi par écrit
à l'adresse suivante :
Succursale VLG, Service du personnel,
Lagerhausstrasse 25, 3232 Anet. sis^s-se

A t~r Vereinigung der Strassenverkehrsâmter
/ ^m^ Â rj \ Association des services des automobiles

i/« /A-J/A Associazione dei servizi délia circolazione

L'Association des services des automobiles (ASA)
remplit une mission au profit de la collectivité publique;
elle est un organe de coordination intercantonale.
Pour notre secrétariat central, à Berne, nous cherchons
un collaborateur sachant prendre des initiatives, en
qualité de

remplaçant du secrétaire général
Profil désiré :
formation commerciale; âge: 25 à 30 ans; excellentes
connaissances de la langue allemande; bon organisa-
teur et rédacteur (procès-verbaux) ; intérêt pour les
questions juridiques; sens du travail en équipe.
Nous offrons, après une mise au courant approfondie,
une activité variée et des conditions de travail très
intéressantes; avantages sociaux.

Veuillez transmettre vos offres de service, ac-
compagnées des documents usuels, au Président
de l'Association des services des automobiles,
Maulbeerstrasse 14, case postale 8620,
3001 Berne. (Tél. 031/25 78 66, M. Herbert Hiigli,
secrétaire général). 815324-36



L amertume de Stéphanie
Natation: championnats du monde en Australie

la «synchro » helvétique décline, ia lausannoise Stéphanie Ritter explique pourquoi

De notre
envoyé spécial
à Perth :
Pascal Hofer

Pour être bien trempé, il est
bien trempé, le caractère de Sté-
phanie Ritter. Et pas seulement
parce que la Vaudoise fait de la
natation synchronisée... Seule
Romande de l'équipe de Suisse,
elle nous dit pourquoi, à son
avis, les nageuses à croix blan-
che n'ont pas pris part à la fi-
nale par équipes. Pas triste !

La natation synchronisée helvétique
a mal à ses résultats. Du moins, après
les retraites de Karin Singer et Edith
Boss, ne fait-elle plus beaucoup parler
d'elle. Et cela, après une multitude de
participations aux finales (8 premiers),
à l'image des quatre derniers cham-
pionnats du monde: 6me en 1975,
5me en 1 978, 6me en 1 982 et 7me en
1 986 pour ce qui est de la compétition
par équipes. Et ici, à Perth, un 1 Orne
rang (solo: 1 3me, duo: 9me).

— Nous avons néanmoins très bien
nagé. Comme je  ne m'attendais pas à
ce que nous accédions à la finale, je
suis donc contente malgré tout, expli-
que Stéphanie Ritter, 1 9 ans, sociétaire
de Lausanne-Natation.

Et pourquoi pas la finale? La Vau-
doise poursuit:

— C'est une question de prépara-
tion. Comme d'habitude, nous avons
pris le ballet de la meilleure équipe du
pays. Le problème, c'est que nous
n'avons pas cessé de le modifier afin
de l'améliorer techniquement et artisti-
quement. Résultat: nous avons perdu un
temps énorme et nous n'avons jamais
pu travailler ce ballet en pronfondeur,
peaufiner les détails... Plutôt que ce
patchwork, il aurait été beaucoup plus

efficace d'en créer un de toutes pièces.
La plupart des filles sont d'ailleurs de
cet avis.

Et cela fait plusieurs années que ça
dure... Pourquoi? Une fois de plus, il
semble que la Fédération suisse de
natation brille par son conservatisme.
Ecoutez Stéphanie:

— Le choix du ballet appartient à
l'entraîneur mais aussi à la Fédération.
C'est-à-dire à une structure bureaucra-
tique, à des gens assis à leur bureau
qui édictent des mesures dont pas la
moitié du quart ne sont réalisables.

Car la préparation se déroule ainsi:
les nageuses de l'équipe de Suisse sont
réunies durant deux semaines, puis el-
les reçoivent un programme à faire
individuellement.

— Un programme que personne ou
presque n'arrive à tenir, principalement
en raison du manque de temps. Car si
certaines filles ne font presque que la
«synchro», la plupart des autres tra-
vaillent huit heures par jour (réd.: Sté-
phanie Ritter, elle, est en dernière an-
née gymnasiale). La Fédération ferait
donc mieux de nous donner des pro-
grammes personnalisés, adaptés à nos
possibilités. Du reste, depuis cinq ans
que je  suis en équipe de Suisse, ces
programmes n'ont pas changé, il n'y a
que la date qui change... Nous avons
aussi des livrets de travail à remplir,
mais ils ne sont pas contrôlés. Et s 'ils le
sont, inutile d'y mettre des remarques,
personne n'en tiendra compte.

Attendez, ce n'est pas fini. Stéphanie
parle maintenant de la relève:

— Elle n existe pas, cette relevé.
Tout a été basé sur Karin Singer et
Edith Boss, et il y a maintenant un
immense trou derrière.

Autant de choses que la Lausannoise
ou d'autres ont déjà dites aux person-
nes concernées.

— Bien sûr, nous leur avons déjà dit
ce que nous pensions. Mais ils répon-
dent qu 'ils n'en peuvent rien, ils disent
que ce sont les nageuses qui ne sont
pas assez motivées (réd.: Stéphanie

LIMMAT ONDINES — Le choix de la Fédération suisse prête le flanc à la
critique. Félix Widler

s'entraîne en moyenne trois heures par
jour). En fait, tout le monde se renvoie
la faute l'un sur l'autre, les nageuses,
les entraîneurs et les responsables de
la Fédération.

La nageuse Lémanique croit être
d'autant plus en mesure de donner son
avis qu'elle a vu du pays. Elle s'est en
effet entraînée durant sept mois aux
Etats-Unis, deux mois au Canada, mais
aussi en Angleterre et en Italie. Elle ne
se prive donc pas de dire ce qu'elle
pense.

— Le dialogue existe, du reste, mais
ça ne débouche sur rien du tout.

Stéphanie Ritter parle même d'un
«cas perdu». A un point tel qu'elle se

demande si elle veut prendre part aux
championnats d'Europe d'Athènes, en
août prochain.

— Ce sera de nouveau le même
ballet... Nous serons moins fortes, puis-
que plusieurs filles vont se retirer de la
compétition... Et je  ne veux pas revivre
les trois mois que j'ai connus à la fin de
l'année dernière, trois mois au terme
desquels j'ai fini par ne plus avoir de
plaisir dans l'eau. Et, contrairement à
certaines personnes de la Fédération,
je  suis convaincue qu'il est possible de
nager à un haut niveau tout en trou-
vant du plaisir dans ce qu'on fait.

O* H.

Barrowman :
une terrible
volonté...

Décidément, les «fast food» ef le
sport de haute compétition ne sont
pas toujours incompatibles. Comme
le tennisman Marc Rosset, l'Améri-
cain Mike Barrowman ne peut pas
vivre trois jours sans dévorer un «big
mac». L'an dernier, lors d'un stage
de préparation, il avait été soulagé
de découvrir à Perth de nombreux
restaurants de sa chaîne favorite.
Hier, apaisé et rassasié, il a pu
s'attaquer en toute sérénité à son
record du monde du 200 m brasse.
Avec succès. En 2'1 1 "23, l'étudiant
du Michigan a battu de trois dixiè-
mes sort record des Goodwill Games
de Seattle. .

Pour l'Américain, tout fut une
question de volonté.

.~* Mon coach Jozsef Nagy, m'a
répété que ma course allait se jouer
dans ma tête, expliquait-il. «Techni-
quement, ce fut horrible. J'ai souffert
terriblement mais je  n'ai jamais été
anime par une telle volonté».

Parti comme une fusée pour ava-
ler les premiers 100 m en î '03"19
(T04"01 à Seattle), Barrowman a
dominé de huit dixièmes du monde
le champion du monde du 100 m
brassse, l'étonnant Hongrois Norbert
Rozsa. Avec 2'12"03, un temps qui
constitue un nouveau record d'Eu-
rope; le nageur de Budapest a pul-
vérisé son record personnel de™ plus
de sept secondes.]

Si exceptionnelles soient-elles, les
performances de Barrowman et
Rozsa ont bien vite été oubliées par
les 7000 spectateurs du Super-
drome. Vingt minutes plus tard, en
effet, Lînley Frame, sur 100 m brasse
offrait à l'Australie un deuxième titre
après le succès de Hayley Lewis sur
200 m libre. Portée par un public
inconditionnel , presque «italien»,
Frame, en V08"81, a aisément de-
vancé FAIIemande Jana Doerries
0*09"35) et la Soviétique FJena
Voikova (T09"66).

Derrière les chinoises
Dans l'autre épreuve féminine de

la journée, le 100 m papillon, là
Françoise Catherine Plewinski a es-
suyé une nouvelle désillusion après le
100 m libre de lundi. Encore une fois
là plus rapide des séries et la plus
rapide après 50 m, la Savoyarde
(59"88) a, cette fois, été coiffée par
deux Chinoises, Hong Qîan (59"68)
ef Xïaohong Wang (59"81).

— Paradoxalement, cette mé-
daille de bronze ne me «déçoit»
pas autant que l'argent sur 100 m
libre, lâohaît-eile. «J'ai seulement
connu une petite baisse de régime
entre les 50 et 75 mètres». Demain,
Plewinski bénéficiera d'une troisième
chance (le 50 m libre) pour rentrer
d'Australie parée d'or.

— Je ne veux pas trop y croire,
poursuivait-elle. «Le 50 m est une
loterie. A Bonn, en 1989, j 'avais eu
dé h chance. Saura-t-elle encore
m'accampagner ici? /si

Les Hongrois ont-ils un secret ?
Mais comment font-ils, ces Magyars ? Trois opinions avisées

De notre envoyé spécial

D

ouze millions d'habitants, douze
nageurs seulement ici à Perth. Et
déjà deux records du monde et

cinq médailles, dont trois du plus beau
métal... Nous parlons de la Hongrie,
bien sûr, qui s'est une fois de plus
illustrée hier par l'entremise de Rozsa,
2me du 200 m brasse dans un temps 5
secondes plus rapide que son record
personnel (après avoir battu lundi le
record du monde du 100)1 Au pas-
sage, signalons que l'Américain Bar-
rowmann, vainqueur de ce 200 brasse
avec un nouveau record du monde, est

entraîne par un... Hongrois!
Alors, y-a-t il un miracle magyar?

Nous avons mené l'enquête dans la
salle de presse du «Superdrome». Et
posé la question suivante à trois
grands spécialistes de la natation: quel
est le secret des Hongrois? Les répon-
ses ne varient pas beaucoup: le tra-
vail!

Ulrich Jansch (ex-Allemand de
l'Est), journaliste TV, Allemagne:

— Peut-être leur secret réside-t-il
dans leur façon d'alterner phases de
travail et phases de repos. Mais plus
simplement, les Hongrois sont des tra-
vailleurs fous. Il y a 20 ans, ils en

étaient déjà à 25 km par jour... Et puis,
vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui
que ce pays brille en natation, ce sport
est une tradition en Hongrie, où le
water-polo est pourtant encore plus
populaire. S'ils se dopent? Bien sûr,
comme toujours dans ces cas-là, per-
sonne n'en sait rien. Mais, pour ma
part, je  suis convaincu que non. Et n'ou-
blions pas l'apport de l'entraîneur Ta-
mas Szechy, c 'est un véritable- sorcier.

Pascal Coville, journaliste à
((L'Equipe», France:

— Leur force, à mon avis, vient du
fait qu 'ils font l'impasse sur la nage
libre et le papillon pour se consacrer
exclusivement au dos, à la brasse et au
400 4 nages, ce 400 4 nages que
personne ne veut travailler parce que
ça fait trop mal... Et dans ces discipli-
nes, ils ne choisissent vraiment que les

meilleurs, ils optent délibérément pour
une forme d'élitisme. Enfin, à la tête de
tout ça, il y a le «tortionnaire» Tamas
Szechy. J'ai vu les Hongrois à l'entraî-
nement: c'était à 5h du matin, dans
une salle de musculation vétusté. Im-
pressionnant!

Jeno Knezy, journaliste TV, Hon-
grie:

— Je dirais qu'il y a deux choses:
d'abord, la détection des talents. Et
pour ça, Tamas Szechy est très fort.
Prenez Rozsa: Szechy l'a vu à 15 ans,
donc tardivement, et il lui a dit: « Viens
avec moi, tu as beaucoup de talent».
Vous avez vu le résultat... Quant à la
seconde raison, c 'est le fait que tous ces
talents sont réunis à Budapest et tra-
vaillent ensemble. Et j'aime mieux vous
dire qu 'ils ne chôment pas!

OP. H.

Un 50 mètres
au petit matin

A 

l'heure où vous lisez ces lignes,
les séries du 50 m libre masculin

' se sont déjà disputées. A savoir
à 9h du matin heure australienne, soit
sept heures plus tôt en Suisse. Et peut-
être même les finales, qui, elle, débu-
tent à 1 8h 30 heure locale, c'est-à-dire
11 h 30 en Suisse. Les lèvent-tard sa-
vent donc peut-être déjà tout des per-
formances de Stefan Volery et Dano
Halsall dans cette épreuve.

Nous parlerons bien sûr lundi de ce
50 m, avec notamment des interviews
du Neuchâtelois et du Genevois. Vous
pourrez en savoir déjà un petit peu ce
soir en vous branchant sur les ondes de
RTN-2001 ou de la Radio romande,
avec les interventions de l'envoyé spé-
cial de «L'Express » à Perth. / M -

Razzia chinoise
La Chinoise Gao Min a réussi le

premier doublé des championnats du
monde 1991, hier à Perth où elle a
remporté la finale du tremplin de 3
m, quatre jours après avoir gagné
celui de 1 m.

Grâce à ce nouveau succès qui
était d'ailleurs attendu, la Chine a
réussi un «sans-faute» dans le plon-
geon féminin en remportant les trois
épreuves du programme. Fu Mingxia,
une toute jeune championne de
douze ans, avait ouvert la vote en
enlevant la médaille d'or du haut-vol
une semaine plus tôt.

Gao Min s'est imposée avec une
marge confortable, puisqu'elle a net-
tement devancé, avec un total de
539,01 pts, la Soviétique Irina Las-

hko (524,70) ef la surprenante Alle-
mande Brita Baldus (503,73), qui
s'est emparée de la médaille de
bronze qui semblait promise à la
seconde Chinoise engagée dans la
compétition, Lu Haisong.

Gao Min, âgée de 20 ans, a donc
conservé facilement le titre mondial
qu'elle avait conquis lors de l'édition
précédente, à Madrid, en 1986.
Déjà blessée à une épaule avant le
tremplin de 1 m, Gao Min, cham-
pionne olympique de la spécialité
aux Jeux de Séoul en 1988, a dû
subir une injection avant la compéti-
tion. Mais sa marge de sécurité était
trop grande pour que le titre lui
échappe, /si

Messieurs
200 m brasse: 1. Mike Barrowmar

(EU) 2'Il "23 (nouveau record du
monde); 2. Norbert Rozsa (Hon) 2'1 2"03
(nouveau record d'Europe); 3. Nick Gil-
lingham (GB) 2'1 3"! 2; 4. Fernandez (Esp]
2'13"42; 5. Szabo (Hon) 2'13"93; 6.
Lopez (Esp) 2'14"24; 7. Rogers (Aus)
2"I5"00. 8. Fujieda (Jap) 2'15"28. -
Finale «B»: 9. Lawson (Aus) 2'16"34;
10. Postiglione (It) 2'16"84.

400 m libre: 1. Joerg Hoffmann (Ail)
3'48"04; 2. Stefan Pfeiffer (Ail) 3'48"86;
3. Artur Wojdat (Pol) 3'49"67; 4. Hol-
mertz (Su) 3'49"72; 5. Logvinov (URS)
3'50"89; 6. Szilagyi (Hon) 3'51 "55; 7.
Brown (Aus) 3'51"75; 8. Jorgensen (EU)
3'54"29. Finale «B»: 9. Perkins (Aus)
3'53"20; 10. Idini (It) 3'53"88.

4 x 100 m libre: 1. Etats-Unis (Jager
/ Lang / Gjertsen / Biondi) 3'17"15; 2.
Allemagne (Sitt / Richter / Zesner / Zi-
karsk y) 3'1 8"88; 3. URSS (Prigoda /Bas-
chkatov / Troianovitch / Tkachenko)
3'18"97; 4. Suède 3'20"43; 5. Australie
3'20"96; 6. Canada 3'22"42; 7. Hol-
lande 3'26"97. La France a été disquali-
fiée.

Dames
100 m brasse: 1. Linley Frame (Aus]

T08"81. 2. Jana Doerries (Ail) l'09"35,
3. Elena Voikova (URS) l'09"66; 4.
M.Dalla Valle (It) l'09"97; 5. K.Duggar
(Can) l'10"01; 6. T.McFarlane (EU]
l'10"7; 7. T.Dangalakova (Bul) l'10"82;
8. S.Riley (Aus) l'll"15. Finale «B»: 9.
K.Kasuya (Jap) Tll'Ml; 10. G.CIoutier
(Can) l'U "22.

100 m papillon: 1. Qian Hong (Chi)
59"68; 2. Xang Xiaohong (Chi) 59"81; 3.
Catherine Plewinski (Fr) 59"88; 4.
CAhmann-Leighton (EU) 59"96; 5.
J.Gorman (EU) et S.O'Neil (Aus) 1 '00"54;
7. Y.Kando (Jap) TOI" 14; 8. I.De Bruijn
(Hol) l'Ol"64. Finale «B»: 9. R.Shito
(Jap) l'01"79; 10. I.Tocchini (It) TOI"94.

Plongeon. Tremplin de 3 m: 1. Gao
Min (Chi) 539,01 pts; 2. Irina Lashko
(URS) 524,70; 3. Brita Baldus (AN)
503,73; 4. Lu Haisong (Chi) 499,71; 5.
D.Jongejans (Hol) 492,99; 6. H.Bartova
(Tch) 467,52; 7. J.Farrell Ovenhouse (EU)
461,67; 8. K.Bensing (Ail) 455,43; 9.
T.Cox Smyth (Zim) 454,23; 10. K. Wilson
(EU) 453,69; 11. M.Depiero (Can)
444,51; 12. E.Boisvert (Can) 440,61. /si

Finales d'hier

¦ ATHLÉTISME - Cari Lewis (29
ans), champion olympique du 1 00 mè-
tres à Séoul, a été arrêté pour «con-
duite en état d'ivresse » et conduit au
commissariat de police. Contrôlé posi-
tif sur place, il a été une nouvelle fois
soumis à l'éthylotest au poste de po-
lice. Son sang contenait alors 0,1 2%o
d'alcool, soit plus que les 0,10%o
fixés par la réglementation du Texas.
Le champion avait raté un virage,
percuté le trottoir et crevé les deux
pneus droits avant de s'immobiliser au
centre de la chaussée, /ap



Après rénovation, l'Hôtel de la Gare à*
Corcelles-Cormondrèche engage

pizzaiolo
cuisinier (ère)
serveur(euse)

garçon de cuisine
barmaid

entrée en service début mars 1991 ou
à convenir. Congé régulier.
Faire offres écrites à:
Hôtel de la Gare, B. Recoing
2035 Corcelles-Cormondrèche.

815458-36

|g=j Direction de l'instruction publique
r̂ r du canton de Berne

Centre interrégional de perfectionnement
(CIP)

En vue de l'ouverture prochaine du CIP à Tramelan, la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne met au concours les postes suivants :

Responsable de l'administration
Domaine d'activité/profil # organisation de l'administration générale du

CIP,
# responsabilité de l'administration, de son

fonctionnement et du personnel .du CIP ainsi
que des institutions qu'il abrite (Centre de
perfectionnement. Office de recherche et de
planification pédagogiques).

Exigences # formation commerciale supérieure (niveau
universitaire ou ESCEA),

# expérience en tant que gestionnaire-organisa-
teur,

0 connaissance de l'allemand parlé et écrit,
# maîtrise de l'utilisation de l'outil informatique.

Responsable informatique
Domaine d'activité/profil # responsabilité du système informatique du

CIP: 3 mini-ordinateurs, 1 station de travail et
des PC en réseau Ethernet,

# maîtrise d'un outil bureautique intégré ainsi
que des nouvelles technologies de l'informa-
tion et de la communication, notamment en
relation avec la gestion de l'entreprise,

0 animation de cours et séminaires en informa-
tique de gestion,

# développer certains mandats confiés par des
tiers.

Exigences 0 informaticien de gestion avec quelques an-
nées d'expérience ou titre jugé équivalent,

0 expérience pédagogique souhaitée,
0 connaissance de l'allemand parlé.

Secrétaire de direction
Domaine d'activité/profil # assumer le secrétariat de la direction générale

du CIP,
# produire, en collaboration avec le secrétariat

général, les documents indispensables à l'ins-
titution à l'aide des outils actuels de publica-
tion assistée par ordinateur.

Exigences 0 formation commerciale supérieure (niveau
brevet fédéral),

0 connaissances approfondies en bureautique,
# quelques années d'expérience dans un poste

à responsabilités.

Réceptionniste-téléphoniste
Taux d'occupation 100%.

Date d'engagement au plus vite.

Domaine d'activité assumer l'accueil et la réception des visiteurs et
participants, gérer les appels téléphoniques et les
réservations, effectuer divers travaux de secréta-
riat.

Profil souhaité expérience dans le domaine de l'accueil de la
clientèle, bonne présentation, bon(ne) organis-
teur/trice.

Exigences employé(e) de commerce ou formation jugée
équivalente, maîtrise de la langue allemande
parlée et connaissance d'une autre langue.

Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations sociales et un
salaire correspondant à la formation et aux responsabilités confiées.

Lieu de travail Tramelan.

Entrée en fonctions au plus tôt ou à convenir.

Postulations à adresser d'ici au 15 janvier 1991 à la Direction
du Centre interrégional de perfectionnement, ser-
vice du personnel, Les Lovières 13, 2720 Trame-
lan.

Renseignements M. Willy Jeanneret, directeur du CIP,
tél. (032) 97 07 31.
M. Michel Beuret, chef administratif,
tél. (032) 97 07 51. ai5349-36

- OTARIE? rssa -Notre entreprise de moyenne importance est
spécialisée dans la frappe artistique de mon-
naies, médailles et insignes.
Nous engageons à une date à convenir:

UIM EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour notre bureau de fabrication.
Cette personne aura pour tâche d'effectuer les
mises en travail et de veiller à l'avancement de
la fabrication.
Une expérience habituelle des travaux adminis-
tratifs et si possible la maîtrise du Schwyzer-
tùtsch sont deux conditions nécessaires.

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLEURS

• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel
Maillerer 15 tél. (038) 30 34 34 • 815442 36

TECHNICIEN ETS
ou de formation similaire

VOUS êtes: • Agé de 28 à 35 ans environ.
• Déjà actif dans le secteur du bâtiment.

• De langue maternelle française et
possédant bien l'allemand (ou l'inverse).

VOUS aimez: • Prendre des responsabilités.

• Calculer des offres.

• Etablir des plans par ordinateur.
0 Coordonner une chaîne de production,

des sous-traitants, des délais.

• Gérer des résultats financiers et qualitatifs.

Devenez notre

RESPONSABLE D'AFFAIRES
pour nos produits de serrurerie industrielle

Nous vous proposons:
• Un poste fixe à plein temps à Yvonand.

• Quelques mois de formation en Suisse allemande.

• Les avantages d'une grande société.

A l'adresse ci-dessous , envoyez-nous votre dossier complet de candi-
dature accompagné d'une lettre manuscrite à l'attention personnelle
et confidentielle de Monsieur J.-P. Magnenat.

814467-36 

Nous souhaitons engager pour notre Centre de recherches agrico-
les à Saint-Aubin/FR un(e)

employé(e) de commerce
qualifié(e)

pour lui confier, dans une première phase, l'introduction de l'informati-
que dans nos secteurs de l'infrastructure et du personnel. Notre futur(e)
collaborateur(trice) sera également appelé(e) à occuper le poste de
responsable des systèmes informatiques de ces secteurs. Dans une
deuxième phase, nous prévoyons de lui confier la responsabilité et la
conduite de l'administration.
Nous désirons attribuer ce poste à responsabilité, comportant un
potentiel de développement intéressant , à un(e) candidat(e) possédant
une formation commerciale complète et d'excellentes connaissances en
informatique, avec quelques années d'expérience professionnelle. En
outre, nous exigeons une parfaite connaissance de la langue allemande,
ainsi qu'une très bonne expérience dans les domaines comptabilité,
achats et administration.
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres de service,
accompagnées des certificats usuels, à la direction de CIBA-GEIGY
S.A., Centre de recherches agricoles, 1566 Saint-Aubin, urnso-se

CIBA-GEIGY

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

CONDOR PUCH 2 vitesses, toutes options.
Tél. 31 82 14. 807621-61

S A X O P H O N E  al to Selmer , 1700 fr.
Tél. 33 33 30 le matin. so785i-6i

TABLE DE MIXAGE, enregistreur , effeb, sam-
pler, DAT, etc., état neuf. Tél. (021 ) 652 06 54,
le matin. 814486-61

PORTES ET FENÊTRES anciennes, de récu-
pération. Prix intéressant. Tél. 24 10 50.

814983-61

ORDINATEUR Olivetti, M 19, 2 unités dis-
quettes 5%, 640 KO mémoire, écran monochro-
me, soft. Prix à discuter. Tél. (038) 47 25 32,
heures repas. 8076is-6i

¦ A louer
CENTRE grand VA pièces, cheminée, 1600 tr.
Tél. 213 555. 807601-63

GARAGE INDIVIDUEL à Cornaux. Tél.
47 13 40, le matin. 815126-63

PLACE DE PARC extérieure , Gouttes-d'Or , 45
francs. Tél. 24 10 50. ' 814984-63

VERBIER studio 3 lits, rez-de-chaussée. Tél.
(026) 22 47 92. 815130-63

FONTAINEMELON garage, rue Bellevue,
105 fr. Tél. 53 33 04. 607647-63

STUDIO NEUCHÂTEL OUEST, 680 francs
charges comprises. Tél. 31 97 69, heures repas.

807803-63

BOUDRY APPARTEMENT 3 pièces, confort,
cuisine agencée, balcon. Libre 1" février 1991.
Tél. (038) 42 62 88 dès 19 h 30. 607653-63

GRANDE CHAMBRE meublée, indépendan-
te, douche/W. -C, Neuchâtel-est, dans villa
près bus, 500 fr. Tél. 33 48 1 5 le soir. 807638-63

BELLE CAVE À VINS aménagée pour collec-
tionneur. Tél. 25 13 32, entre 8-9 h - 18-20 h.

814558-63

BOUDRY appartement spacieux de 3% pièces
entièrement rénové, libre dès le 1" février,
1240 fr. Tél. 55 20 64. 807845-63

AU LANDERON dans villa en duplex, 4%
pièces tout confort , libre 1" février 1991,
1790 fr. + charges. TI. (038) 51 20 55so785o-63

JOLI ET TRANQUILLE APPARTEMENT
duplex à Peseux, libre immédiatement , loyer
1645 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 27 77, heures de bureau. 799313 - 63

AU LANDERON, Moulin-de-la-Tour 6, appar-
tement 1 V2 pièce, libre tout de suite. Visites
aujourd'hui de 9-20 h. Pour traiter, tél. (038)
51 26 69. 814563-63

LE LANDERON pour le 1.3.91, appartement 3
pièces, confort , à personne stable et soigneuse.
Pas d'animaux. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6736.

607648 63

POUR 1.2.91 Russie 39, Le Landeron, 3e
étage, studio avec cuisine agencée. Loyer ac-
tuel 490 fr. Visite le 12.1.91 de 17 h à 19 h.

807843-63

RELÂCHE neuchâteloise à la montagne à Ami-
nona-Montana, appartement de vacances 2/4
pièces, 4 lits, piscine, sauna. Location à la
semaine. Tél. (038) 31 24 31 le matin / (038)
24 33 24 l'après-midi. 815436-63

MONTEZILLON pour début mars, apparte-
ment duplex 4% pièces, dans villa entièrement
rénovée et transformée. Cuisine agencée, salle
de bains + douche, W. -C. séparé, cheminée,
jardin, 1850 fr. + charges. Tél. (038) 31 32 74.

807633-63

¦ Demandes à louer
COUPLE avec enfant cherche 3 pièces, Neu-
châtel ou environs. Tél. 25 63 21. 807635-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 2%-3%
pièces à Neuchâtel ou environs. Tél. (056)
41 92 50. 608216-64

URGENT famille cherche appartement de
4 pièces, région Neuchâtel et environs. Tél.
(021 ) 964 68 09. 814415-64

ÉTUDIANT cherche studio près université,
max. 350 fr. Tél. (021 ) 29 53 78 samedi-di-
manche. 608410-64

JEUNE HOMME cherche appartement 2 piè-
ces pour le 1.3 ou 1.4.91. Tél. (038) 21 44 08,
heures des repas. 815351-64

CHERCHE appartement 2 ou 3 pièces, loyer
modéré, Neuchâtel-Marin, tout de suite ou à
convenir. Tél. 33 55 63 dès 17 h. 807834-64

JEUNE HOMME monteur électricien, em-
ployé ENSA, cherche appartement 2 pièces dès
que possible, région Landeron. Tél. (038)
25 28 94. 608426-64

JEUNE HOMME célibataire, non fumeur,
cherche appartement 3 pièces, Neuchâtel, loyer
modéré, début février. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6734.

807833-64

FAMILLE avec un enfant cherche à échanger 3
pièces, vue, centré (év. conciergerie), 1200 fr„
contre 4 pièces tranquille. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-2710.

' 608402-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE ^vec un enfant cherche jeune fille.
Tél. (038) 31 17 06. 815096-65

PERSONNE DE CONFIANCE pour garder
bébé. Horaire à convenir. Grand-maman bien-
venue et souhaitée. Tél. 24 10 50. 814982-65

POUR REMPLACEMENT temporaire chez
particulier, je cherche aide-soignante qualifiée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 65-6735. 607646-65

CHERCHE personne de confiance pour garder
à mon domicile du Landeron (près de La
Neuveville) 2 enfants (2 ans et 4 mois) réguliè-
rement le mardi après-midi de 14 h à 17-18 h.
Tél. 51 51 29. 799324-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME CHERCHE travail à domici-
le. Tél. 31 69 15. 807616-66

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 30 38 77. 807628-66

CHERCHE TRAVAIL de ménage, permis B.
Tél. 21 37 33. 807626-66

¦ Divers
JE CHERCHE à faire des retouches en coutu-
re. Tél. 33 67 72. 815102-67

GROUPE THÉÂTRAL anime vos fins de soi-
rée avec pièce comique. Tél. 45 13 07 le soir.

807804-67

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

ÉTUDIANTE suivant un cours de français
(12 heures par semaine) cherche famille d'ac-
cueil. Tél. (038) 25 56 66 de 16 h à 22 h le
mardi et le jeudi. 80783i-67

SOUPER CAPRICORNE le Chalet à Cortail-
lod le 17 janvier 1991 dès 19 h 30. Invitée
Noëlle Weyeleth, réflexologue. S'inscrire jus-
qu'au 15.1.1991. Tél. (038) 4510 53 ou
42 46 45 ou 31 51 59. Société d'astrologie
neuchâteloise. 814959-67

¦ Animaux
MAGNIFIQUE PERROQUET Senegalus à
vendre 390 fr. + couple perruches géantes
africaines 300 fr. Tél. 25 74 33. 807844-69

CHIOTS à donner exclusivement à personne
aimant beaucoup les animaux. Tél. 24 10 50.

814985-69

ÈÊÊimÊÊÈÈÊÉÊÊm
Neuchâtel
Vidéotex
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Nouveau
visage?

Ligue A dames

Pour les filles du NUC, le tour
qualificatif du ; championnat
1 990/1991 se termine aujou rd'hui
à 1 8h30 à Lucerne, où les filles dé
Lucta JJahriegyi rencontreront
l'équipe de Montana Lucerne.
Championnes de Suisse l'an dernier,
les Lucernoises n'ont pas fait très
grande impression lors du match
aller. Certes, cette équipe peut
compter sur 3 ou 4 excellents élé-
ments, mais dans l'ensemble,
l'équipe n'avait pas fait figure d'un
géant insurmontable.

Si le match de ce soir ne peut rien
apporter aux Neuchâteloises quant
au classement (elles comptabilisent
4 points de moins que leur précé-
dent), il revêt par contre un carac-
tère psychologique. Les filles du
NUC doivent essayer de retrouver
le plaisir, de se prouver qu'elles
peuvent et savent bien jouer. Elles
doivent trouver la force mentale de
croire encore en leurs possibilités et
de concrétiser dans le jeu tous les
progrès qu'elles ont accompli aux
entraînements. La confiance en soi
est un élément capital pour rempor-
ter des matches.

Terminer ce tour qualificatif par
un bon match, voire par une pre-
mière victoire, serait déterminant
pour le tour de relégation qui com-
mencera le 26 janvier. Lors de ce
dernier «round», les équipes du
NUC, Fribourg, Montreux et Uni
Bâle disputeront encore chacune 6
matches.

Espérons qu'avec l'année 1990,
les filles du NUC ont enterré leurs
doutes et leurs défaites passées...
NUC, version 1991, à découvrir ce
soir à Lucerne!

. o J- a.

TV sports
SAMEDI

Chaîne sportive
10h55 et 13H55 sur la DRS:

Ski alpin. Slalom dames.- 12H15
sur la DRS: Ski alpin. Descente
messieurs.

TSR
22h 10: Fans de sport.

DRS
10H55 et 13H55: Ski alpin. Sla-

lom dames.- 12H15: Ski alpin.
Descente messieurs.- 22 h 05 Sport-
panorama.

TSI
10H55 et 13h55: Ski alpin. Sla-

lom dames.- 12 h 15 : Ski alpin.
Descente messieurs.- 22H25 : Sa-
bato sport.

A2
15h: Sport passion.- 02h-04h:

Magnétosport. Ski artistique.

FR3
0h 30: L'heure du golf.

La5
18 h 35 et 22 h 20 : Paris-Dakar.

Eurosport
8h30: Fun Factory. lOh: Mobil

1 Motor Sport News. 10h30: Sa-
turday Alive: The Ford Ski Report
— World Swimming Champions-
hips (Live) — World Cup Skiing.
Women's Slalom & Men's Downhill
— World Swimming Champions-
hips. Synchronised swimming team
compétition — Snooker. World
Masters — World Cup Skiing.
18H45: Cycling. 6 Day Race.
19h45: Yachting. 20hl5: WWF
Wresling. The Survivor Séries (1).
21 h45: Boxing. 22 h45: Paris-Da-
kar Rally. 23h: World Swimming
Championships. lh: Paris-Dakar
Rally. Ihl5: World Cup Skiing.
2hl5.  Close.

Basketball: championnat de ligue B

Idéal Job Union a Monthey ce soir. Finale avant la lettre !

En  
tête du classement de ligue B

avec quatre points perdus seule-
ment, (contre l'incontournable Cos-

sonay), Idéal Job Union Neuchâtel a
réalisé une superbe première ligne
droite qui devrait lui ouvrir les portes
des finales. A titre de comparaison, les
Neuchâtelois avaient perdu 6 points en
1988/89 avant d'être «barrés» par
Monthey et Vevey, et 10 points en
1989/90 avant d'être «barrés» par
Chêne et Bernex. Le fauteuil semble
donc plus solide cette année, alors que
la porte de l'ascension est, elle, plus
étroite (seul promu!) que par le passé.
Qui saura le mieux forcer cette porte
pour accéder à la ligue A? Le match
Monthey-Union de cet après-midi nous
donnera certainement un premier en-
seignement avant les retrouvailles
presque programmées du tour final.

Battus à l'extérieur par Union et Vil-
lars s/Glâne, les Montheysans atten-
dent la troupe de Kulcsar de pied
ferme. Les joueurs de l'entraîneur Mu-
dry peuvent se prévaloir d'une certaine
expérience en division supérieure et
s'appuient sur le fidèle Américain Hos-
kins (3me saison à Monthey et 40
points de moyenne au premier tour!).
Les routiniers Morisod (20 points de
moyenne) et Salamin (1 2), ainsi que le
jeune distributeur Garcia (11)  sauront
aussi faire souffrir les Neuchâtelois cet

après-midi. Les dirigeants valaisans at-
tendent d'ailleurs un bon millier de
spectateurs pour cette rencontre-phare
du second tour.

Côté neuchâtelois, l'équipe s'est en-
traînée toute la semaine pour affronter
son rival dans les meilleures conditions.
Nettement supérieurs aux Montheysans

Le point

1. Idéal Job Union NS 20 (+ 102/2)
2.Monthey 20 (+130/0)
3.Saint-Prex 16 (+ 72/4
4.SAV Vacallo 16 (+ 58/2)

5. Cossonay 16 (+ 83/0)
6. Lugano 12 (- 20)
7.Sion 10 (- 13/2)
8.Villars-s/Glâne 10 (- 42/0)
9.CVJM Birsfeld. 8 (— 64/2)

10.TV Reussbùhl 8 [- 47/0)
ll.Meyrin 6 ( - 113 )
12.Uni Bâle 2 ( - 1 4 1 )

Ce soir: Monthey - Idéal Job Union
Neuchâtel, 17 h 30 salle de Reposieux
(63-74) à l'aller; CVJM Birsfelden -
Villars-sur-Glâne (104-95); SV Vacallo
- Saint-Prex (90-100); Meyrin - Sion
(108-120); Cossonay - Lugano
(95-99); TV Reussbùhl - Uni Bâle
(95-91).

lors du premier tour (74-63), les Neu-
châtelois sont conscients que la tâche
sera rude dans une salle où personne
ne s'est encore imposé en championnat
cette saison. D'autant que Monthey a
régulièrement marqué plus de cent
points à ses adversaires sur son terrain
fétiche.

«Discipline en défense»,' voilà le leit-
motiv que Kulcsar aura ressassé à ses
hommes durant toute la semaine. Une
vertu qui ne fut pas particulièrement
celle des Unionistes contre Cossonay, le
22 décembre dernier. Pour que les 42
points de moyenne de Tovomik (record
du premier tour) servent à quelque
chose cet après-midi, il est nécessaire
d'enrayer rapidement le dispositif of-
fensif des Valaisans, sinon...

En tous les cas, la rencontre d'aujour-
d'hui promet des émotions fortes à tous
ceux qui prendront la peine de se
rendre en Valais. Coup d'envoi à
17h30, à la salle de Reposieux.

Les équipes probables
Union: Tovornik, V. et D. Crameri, Cor-

pateux, Lambelet, Huber, Gnaegi, Buttiko-
fer, Orlusic, Bernasconi.

Monthey . Doche, Bongard, Morisod, Sa-
lamin, Chervet, Garcia, Grossenbacher,
Hoskins.

0 A. B.

Périlleux voyage

Le sort en est jeté
Ça débute lundi à Melbourne. Tirage favorable pour Rosset et Hlasek

Tennis: Open d'Australie

A

u premier tour de I Open d Aus-
tralie, à Melbourne (14-27 jan-
vier), Marc Rosset, tête de série

No 15, affrontera un qualifié, alors que
Jakob Hlasek, tête de série No 11,
aura pour adversaire l'Australien Jason
Stoltenberg (108me ATP).

Le Genevois figure dans la partie de
tableau de Boris Becker qu'il pourrait
éventuellement défier en huitièmes de
finale. Auparavant, il devrait rencon-
trer au 2me tour le vainqueur du match
entre l'Espagnol Fernando Luna et un
qualifié.

Le Zuricois trouvera Goran Ivanisevic
sur sa route. Au 2me tour, l'adversaire
de Hlasek serait le Hollandais Mark
Koevermans ou l'Américain David Pâte.

Marc Rosset, qui est resté à Sydney
après son élimination au premier tour
de l'Open de La Nouvelle Galles du
Sud, rejoint Melbourne aujourd 'hui. A
l'entraînement, il a laissé une excellente
impression, bien qu'il éprouve beau-
coup de mal à s'habituer aux ardeurs
du soleil australien.

Les têtes
de série

Messieurs : 1. Edberg (Su); 2. Becker
(Ail); 3. Lendl (Tch); 4. Sampras (EU); 5.
Ivanisevic (You); 6. Sanchez (Esp); 7. Gil-
bert (EU); 8. Svensson (Su); 9. Chesnokov
(URS); 10. Forget (Fr); 11. Hlasek (S); 12.
Berger (EU); 13. Krickstein (EU); 14. Cher-
kasov (URS); 15. Marc Rosset (S); 16.
Courier (EU).

Dames: 1. S. Graf (Ail); 2. M. Seles
(You); 3. M.-J. Fernandez (EU); 4. G. Saba-
tini (Arg); 5. K. Maleeva (Bul); 6. A. San-
chez-Vicario (Esp); 7. Manuela Maleeva-
Fragnière (S); 8. Z. Garrison (EU); 9. H.
Sukova (Tch); 10. J. Novotna (Tch); 1 1. N.
Zvereva (URS); 12. B. Paulus (Aut); 13. A.
Frazier (EU); 14. R. Fairbank-Nideffer (EU);
15. L. Gildemeister (Per); 16. S. Appelmans
(Bel).

STEFFI GRAF - Tête de série No 1

Les matches des Suisses
au premier tour

Messieurs : Hlasek - Stoltenberg (Aus),
Rosset - joueur issu des qualifications.

Dames: M. Maleeva-Fragnière - J.-A.
Faull (Aus), E. Zardo - G. Magers (EU), C.
Caverzasio - S. Meier (AN).

Les huitièmes de finale
théoriquement prévus

Messieurs : Edberg - Courier, Chesnokov -
Gilbert (ou Wilander), Lendl - Krickstein, Hla-
sek - Ivanisevic, Sanchez - Berger, Cherkasov
- Sampras, Svensson - Forget, Rosset - Becker.

Dames: Graf - Gildemeister, Novotna -
Garrison, Sabatini - Paulus, Frazier - Son-
diez, Katerina Maleeva - Fairbank, Appel-
mans - Fernandez, Manuela Maleeva-Fra-
gnière - Zvereva, Sukova - Seles. /si

Maleeva
battue

La Suissesse Manuela Maleeva-
Fragnière a été éliminée lors des
quarts de finale du tournoi de Syd-
ney. Manuela Maleeva (tête de sé-
rie No. 3) s'est inclinée en deux sets
(7-6 6-4) face à l'Autrichienne Bar-
bara Paulus (No. 7). Elle aura donc
tout loisir de se préparer pour ie 1 er
tour de l'Open d'Australie, qui dé-
bute lundi, où elle affrontera une
joueuse issue des qualifications , l'Aus-
tralienne Jo-Anne Faull. /si

Cantonaux à Marin
Les championnats cantonaux neu-

châtelois en salle se sont poursuivis
jeudi à Marin. Voici les résultats en-
registrés lors de cette soirée:

Messieurs R1-R3: Fiechter bat Milu-
tinovic 6/2 6/3; Slâppi bat Piemontesi
6/1 6/2; Nguyen - Verbon bat 1/6
2/6.

Dames R1-R3: Favre bat Muller 6/4
6/2; Aïassa bat Rickens 4/6 7/ 5 3/6.

Dames R4-R6: Serp bat Wuilleumier
6/3 6/2.

Messieurs R7-R9: Von Gunten bat
Guignier 6/4 7/6. / JS-

¦ SKI ALPIN - La Soviétique
Svetlana Gladishiva a remporté la
descente de Coupe d'Europe de Bad-
gastein devant la Valaisanne Ro-
maine Fournier. La Locloise Aline Tri-
ponez s'est classée 1 1 me et 3me Suis-
sesse à 1 "85. /si- M-
¦ SKI ALPIN - Les compétitions
prévues à Château-d'Oex les 12 et
13 janvier ont été reportées en rai-
son du temps trop chaud et du man-
que de neige. Les dates de rempla-
cement n'ont pas encore été fixées.
/si
¦ HOCKEY - Le HC Fribourg-
Gottéron a prolongé le contrat de son
entraîneur Paul-André Cadieux pour
une durée d'un an. D'autre part, les
joueurs Mario Rottaris et Antoine Des-
cloux ont signé des contrats, portant
respectivement sur 2 ans et 1 an, avec
le club fribourgeois. /si

¦ FOOTBALL - Paul Friberg (32
ans), joueur du FC Coire, a décidé
de mettre un terme à sa carrière de
footballeur à la suite d'une blessure
au genou, /si

Chaîne sportive
9 h 25 et l lh55 sur la TSI: Sk i

alpin. Slalom dames.- 10h20 et
12h50: Ski alpin. Slalom messieurs.

TSR
18h30 : Fans de sport.

DRS
9h25 et 11h55 : Ski alpin. Sla-

lom dames.- 10h20 et 12h55 : Ski
alpin. Slalom messieurs.- 18H45 :
Sport am Wochenende.

TSI
9h25 et l lh50:  Ski alpin. Sla-

lom dames.- 10h25 et 12h50: Ski
alpin. Slalom messieurs.- 17h55 :
Notizie sportive.- 22 h 45: Dome-
nica sportiva 2.

TF1
11 h 25 : Auto-Moto. Magazine.-

25 h 10 : Tiercé à Vincennes.-
18H05 : Téléfoot

A2
18H25 : Stade 2

FR3
7h l5 : L'heure du golf.- 14h30 :

Sports 3 dimanche. Natation. Cy-
clocross. Cross.

La5
17hl0 : Football.- 18h30 et

23 h 30 : Paris-Dakar.

RAI
14H20 , 15h20 et 16h20: Noti-

zie sportive.- 22 h: La domenica
sportiva.

Eurosport
7h: Hour of Power. 8h: Fun Fac-

tory. lOh: Trans World Sport.
11 h: Basketball. Men's Européen
Cup (Round 4) 12h: Sunday Alive:
World Swimming Championships
(Live) — World Cup Skiing. Men's
Slalom & Women's Giant Slalom.
15h: Snooker. World Masters
(Live). 19h: International Motor
Sport. 20h: Snooker. World Mas-
ters (Day 1, part 2, live). 23h:
Paris-Dakar Rally 23hl5 : World
Swimming Championships. High-
lights of today's action 1 h 15: Pa-
ris-Dakar Rally. 1 h 30: World Cup
Skiing. Highlights of today's action.
2 h 30: Close.

DIMANCHE
Ligue B dames

Pour ce premier match du
deuxième tour, les Colombines ac-
cueilleront cet après-midi à 15h les
«girafes» de Berne. Au match aller,
les coéquipières de M. Ryter ont
réussi à mener le bal pendant le
premier set. La taille de leurs ad-
versaires, ainsi que des fautes per-
sonnelles, étaient la cause de leur
défaite. Vu les progrès affichés tout
au long du premier tour, on peut
espérer une revanche aujourd'hui.

Le match amica l contre Neuchâ-
tel-Sports effectué jeudi soir a per-
mis aux Colombines de reprendre
contact avec la compétition. Ces
deux rencontres sont d'ailleurs une
excellente préparation pour le
match de huitième de finale de
coupe, qui aura lieu samedi pro-
chain à 18 h à Cescole. Dans ce
troisième tour, les «AHD Gîrls» ren-
contreront le VBC Basler, équipe de
LNA actuellement troisième du clas-
sement.

OL B .

Face aux girafes
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Alpin - Arriver - Attaches - Balisé - Bâton - Bois - Casque -
Champion - Combiné - Compétition - Descente - Douve -
Epreuve - Fixations - Fond - Gant - Glisser - Lunette - Manche -
Match - Métal - Neige - Patins - Pente - Piolet - Piste - Porte -
Randonnée - Relaxer - Saut - Skieur - Skis - Slalom - Soulier -
Sportif - Sports - Station - Training - Tremplin.
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Vente d'appareils d'occasion
Du 14 au 19 janvier, Rediffusion organise une vente exception-
nelle d'appareils d'occasion au centre commercial de Marin.
Rediffusion, le spécialiste en électronique de divertissement!

R
REDIFFUSION

J T V - V I D E O - H I F I - P C
Marin-Centre, 2074 Marin 8,5431 -45

Quotidien d'avenir

iNÎTÎËZ
LES ENFANTS

DE 5 À 12 ANS
À L'ANGLAIS

grâce à des méthodes
gaies et efficaces ap-
préciées dans le can-
ton de Genève depuis
1986.
Documentation:
tél. (022) 792 75 39.

815348-10

¦ À™
A vendre

I |

¦¦ ¦"¦¦ : t
en vente à
l'Imprimerie Centrale
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+ Leasing
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Tour
à baguettes
et croissanterie KWIK-
CO, peu serv i, 600 «
400 convertible +
vapeur K 4 V, avec
16 places alu perf. B
AQSGL600 x 400.
Valeur neuf Fr. 8900.-,
cédé à Fr. 6900.-.

Faire offres à case
postale 306,
1951 Sion. 815332-45



Voyage au bout de l'espoir
Javier Ferez de Cuellar a quitte hier Genève a destination de Bagdad, ou il rencontrera aujourd 'hui

et peut-être demain le président Saddam Hussein. C'est la dernière chance de paix avant le 15 janvier...
¦ e secrétaire général des Nations

Unies Javier Ferez de Cuellar a
quitté Genève hier après-midi fort

de l'appui total des Douze pour pro-
poser à Saddam Hussein l'envoi d'une
force neutre au Koweït si l'Irak se retire
de l'émirat. La Suisse a également en-
couragé cette mission de la dernière
chance de Perez de Cuellar à Bagdad
en réitérant son offre de bons offices
pour favoriser une solution pacifique
de la crise du Golfe.

Après sa rencontre avec les ministres
des Affaires étrangères des Douze au
Palais des Nations, le secrétaire géné-
ral a déclaré avoir reçu «un encoura-
gement total» de la part de la CE
pour sa mission de dernière heure à
Bagdad. De leur côté, les ministres ont
évoqué, à l'issue de l'entretien, la créa-
tion d'une force d'interposition des Na-
tions Unies au Koweït en cas de retrait

des troupes irakiennes.
Si Saddam Hussein «démontre sa

volonté de se retirer intégralement du
Koweït», les Nations Unies «pourraient
envoyer une force d'interposition char-
gée de surveiller le retrait et, ensuite,
de faire respecter les frontières», a
ainsi indiqué le ministre portugais des
Affaires étrangères, Joao de Deus Pin-
heiro.

Les propositions développées par le
ministre portugais ont été approuvées
à l'unanimité par les douze ministres
des affaires étrangères de la CE, a
indiqué le vice-ministre britannique des
Affaires étrangères, Douglas Hogg.
Cette force de paix pourrait être com-
posée exclusivement de soldats de
pays arabes membres de l'ONU, a
suggéré pour sa part devant la presse
le ministre des Affaires étrangères alle-
mand Hans-Dietrich Genscher.

Perez de Cuellar a cependant répé-
té qu'il ne se rendait pas à Bagdad
avec des propositions «spécifiques»,
ajoutant que «s'il avait une idée, ce qui
n'est pas précisément le cas, j 'en réser-
verais la primeur au président Saddam
Hussein». Ce que je souhaite, a-t-il re-
levé, c'est «être entendu».

Le secrétaire général a insisté sur le
fait que sa seule force pour débloquer
la situation dans le Golfe reposait sur
un large appui international. Celui-ci a
été manifesté, en particulier, par les
Etats-Unis, l'URSS et les pays non-ali-
gnés. «Cet appui me donne de l'es-
poir», a relevé Perez de Cuellar.

Bons offices suisses
La Suisse est prête à mettre à dispo-

sition ses bons offices, afin d'écarter le
risque de guerre dans le Golfe, a souli-

gné le conseiller fédéral René Felber, à
l'issue de ses entretiens à Genève Pe-
rez de Cuellar. La contribution suisse à
la recherche d'une solution pacifique à
la crise du Golfe s'est traduite, selon R.
Felber, «en mettant un avion à disposi-
tion du secrétaire général».

En cas de succès de la médiation de
Perez de Cuellar, la Suisse pourrait en
outre envisager «une participation à
des forces d'interposition, comme en
Namibie», a ajouté le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). /ats

Ambassade évacuée
Par ailleurs, René Felber a décidé

hier le retour au pays du personnel de
nationalité suisse de l'ambassade de
Suisse à Bagdad. Ce qui ne signifie pas
la fermeture de l'ambassade: la per-

manence est assurée par le personnel
irakien, a dit à Berne au cours d'une
conférence de presse le porte-parole
du DFAE, Marco Cameroni.

Les trois diplomates suisses vont par-
tir samedi pour la Suisse via Francfort.
Restent sur place quatre Irakiens, sous
la direction de l'assistant commercial.
Le contact téléphonique Berne-Bagdad
est assuré.

M. Cameroni et Claude Duboulet,
chef de la protection consulaire au
DFAE, ont d'autre part indiqué que le
conseil de quitter les pays du Golfe,
donné aux ressortissants suisses par le
DFAE, semble avoir été assez large-
ment suivi. Un rapatriement obligatoire
n'est pas possible selon le droit suisse.
Une aide financière est en revanche
possible dans certains cas. /ats

VOYAGE POUR BAGDAD - Les discussions de la dernière chance. bfp

Ciel suisse
en alerte

Si la guerre éclate dans la région
du Golfe, la Suisse devrait, pour des
raisons humanitaires, autoriser l'utili-
sation de son espace aérien par des
avions militaires étrangers. Lorsque
des blessés ou des réfugiés doivent
être transportés, la neutralité devient
secondaire. C'est ce qu'a déclaré, en
substance, le chef de l'état-major gé-
néral Heinz Haesler, hier soir à la TV
alémanique. En revanche, le transport
de matériel militaire ne serait pas
autorisé.

Heinz Haesler a confirmé que de
fin novembre à mi-décembre dernier,
la surveillance de l'espace aérien
suisse a été renforcée, notamment
pour contrôler si des avions de
l'OTAN et des Etats-Unis l'avaient
utilisé. Des violations de l'espace aé-
rien suisse n'ont pas été constatées.

A la question de savoir si des me-
sures particulières avaient été prises
au sein de l'armée dans la perspec-
tive de la guerre , Heinz Haesler a

repondu que rien de semblable n a
été décidé. Les responsables de l'ar-
mée n'agiront que sur ordre du gou-
vernement. Des troupes pourraient
être mises sur pied en quelques heu-
res.

Swissair augmente
Dès aujourd'hui, Swissair augmente

les taxes de 50 à 200 francs sur les
prix des vols simples à destination
des régions du Golfe. La hausse mas-
sive des primes d'assurances pour les
vols vers le Proche-Orient explique
ces mesures, a indiqué hier la compa-
gnie d'aviation dans un communiqué.

Cette nouvelle réglementation vaut
aussi bien pour les nouveaux billets
que pour ceux qui ont déjà été ven-
dus. Dans ce dernier cas, le paiement
devra être effectué lors du départ.
Les vols pour le Caire et Dschidda, les
deux dernières destinations desser-
vies par Swissair, sont concernés par
ces mesures, /ap-ats

Saddam s'entête
A la veille de la rencontre entre

Saddam Hussein et le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Javier Perez de Cuellar,
le gouvernement irakien a une nou-
velle fois exclu hier tout compromis sur
un retrait du Koweït.

Prenant la parole devant 3000 dé-
légués musulmans étrangers, réunis à
Bagdad, le président irakien a insisté
sur la «légitimité internationale», l'ex-
pression arabe pour évoquer le lien
que Saddam Hussein veut établir en-
tre le Koweït et le problème palesti-
nien, a rapporté un délégué jordanien.

Saddam Hussein a réaffirmé que
(d'Irak est attaché à l'application de
toutes les résolutions des Nations-
Unies, à commencer par celles sur la
Palestine». S'adressant à la commu-
nauté internationale, il a ajouté: «Si les
Palestiniens retrouvent leur terre, nous

demanderons alors que des négocia-
tions s'ouvrent pour débattre toutes les
questions sur la base du droit interna-
tional».

L'Irak a également démenti une in-
formation publiée hier dans le «New
York Times», selon laquelle il envisa-
gerait, après l'expiration de l'ultima-
tum du 15 janvier, d'annoncer son ac-
cord ((de principe» à un retrait du
Koweït en échange d'un engagement
sur la convocation d'une conférence
internationale consacrée au problème
palestinien. Saddam Hussein a d'autre
part déclaré que Bagdad remporte-
rait la victoire dans la «Djihad»
(((Guerre sainte») que déclencherait
une attaque américaine contre l'Irak.
((C'est une épreuve de force entre les
infidèles et les croyants», a-t-il précisé,
/reuter-afp

Bake r promet de l'action
((Vous n'aurez pas à attendre

beaucoup plus longtemps» pour sa-
voir si la guerre éclatera dans le
Golfe, a déclaré hier le secrétaire
d'Etat américain James Baker aux pi-
lotes de l'U.S Air Force rassemblés sur
une base aérienne séoudienne, en
s'adressant indirectement au prési-
dent irakien Saddam Hussein.

«Pour qu'il n'y ait aucun malentendu,
laissez-moi être très clair: nous passons
la limite le 15 janvier à minuit», a
rappelé S. Baker dans un discours qui
reflétait l'attitude forte adoptée par
les Etats-Unis à la lumière des derniers
événements de la crise du Golfe.

Le secrétaire d'Etat a déclaré aux
pilotes qu'ils rempliraient les Etats-
Unis de fierté, au moment où ils en-

treraient en action. ((Vous êtes les
équipages de combat qui permet-
tront la libération du Koweït.»

((Maintenant que les horloges sonne-
ront le 15 janvier à minuit, je ne peux
pas vous donner de réponse définitive
(sur la date d'un possible affrontement)
mais je peux vous assurer que vous
n'aurez pas à attendre plus longtemps
pour avoir la réponse à cette
question», a-t-il déclaré.

J. Baker s'est également adressé in-
directement au président Saddam Hus-
sein, en soulignant que le dirigeant
irakien pourrait avoir fait un mauvais
calcul au sujet de «la limite» et qu'il
attendait probablement jusqu'à mardi
prochain pour faire un geste.

La date-butoir, fixée par le Conseil

de sécurité de l'ONU en novembre
((est réelle», a-t-il poursuivi. ((Les ef-
forts tendant à prolonger ou à la re-
tarder ne seront pas suivis de succès.
Saddam peut le croire ou non mais s'il
le croit, il aura fait sa plus tragique
erreur.»

Il a également expliqué que «les
Etats-Unis et toutes les autres nations
de la coalition internationale doivent se
préparer au conflit, que nous ne re-
cherchons pas mais qui ne doit pas
nous faire couler». ((Un très dangereux
dictateur — armé jusqu'aux dents —
menace cette région dans un moment
décisif de notre histoire. Il doit être
arrêté maintenant, pacifiquement si
possible mais par la force si néces-
saire», a ajoute J. Baker, /ap

MARKUS RUF - Les Démocrates suisses (ex-Action
nationale) lancent une initiative pour restreindre drasti-
quement le nombre de requérants. osi
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L'asile plus dur
LA NUIT EN MUSIQUE - Les cérémonies du 700me ont
continué hier à Bellinzone avec un grand concert, très
hard. • asl

Page 29

Le 700me en musique



¦ ATHÈNES - Des heurts très vio-
lents entre manifestants et forces de
l'ordre ont fait quatre morts jeudi à
Athènes, à la suite d'une manifestation
de plusieurs dizaines de milliers de
lycéens, étudiants, professeurs et em-
ployés, a-t-on appris hier auprès de
la police, /reuter-afp

¦ BUCKINGHAM - La princesse
Anne et son mari, le capitaine Mark
Phillips divorceront au mois de juin
1992, a rapporté hier le ((Daily Mir-
ror», qui affirme que la reine Elisa-
beth a versé à son gendre 250.000
livres sterling au titre d'un contrai
de divorce aux termes duquel Mark
Phillips s'engageait à ne pas révéler
cette séparation, /ap

¦ ENFANTS - Quelque 20 mil-
lions d'enfants vivent dans la rue en
Amérique latine et dans les Caraïbes
et la majorité consomme des drogues
légales ou illégales, a révélé jeudi un
rapport de la Banque Interaméricaine
de développement (BID) et de la
Commission de contrôle sur l'abus des
drogues (CICAD) publié à Santiago.
/afp

Coup de force à Vilnious
L'armée soviétique prend d assaut plusieurs bâtiments stratégiques de la capitale lituanienne,

le président iandsbergis avait essayé, en vain, de téléphoner à Gorbatchev
Vingt-quatre heures après la me-

nace de Mikhaïl Gorbatchev de
placer la Lituanie sous la tutelle
directe de Moscou, des troupes so-
viétiques ont pris d'assaut hier des
bâtiments stratégiques à Vilnious.
De leur côté, les anti-indépendan-
tistes ont lancé un ultimatum au
gouvernement lituanien exigeant
la restauration de la constitution
soviétique en Lituanie.

Des parachutistes se sont lancés
hier matin à l'assaut du bâtiment
de la Défense lituanienne et du
principal centre de presse de la ré-
publique balte sécessionniste et en
avaient chassé le personnel sous la
menacé de leurs armes. Selon des
responsables de la défense litua-
nienne, .sept personnes au moins
ont été blessées lors d'accrochages

avec les militaires.

Après l'occupation d'un centre de
presse, les soldats soviétiques
n'ont cependant pas réussi à s'em-
parer hier soir d'un central télépho-
nique à Vilnious, a annoncé Radio
Vinius, après que le président litua-
nien Vytaufas Landsbergis eut an-
noncé son occupation par les mili-
taires. Les soldats semblent avoir
rebroussé chemin lorsqu'ils se sont
retrouvés en face de centaines de
manifestants nationalistes rassem-
blés devant l'immeuble, a indiqué
la radio.

La radio a appelé la population
lituanienne à rester devant les
deux centraux téléphoniques de la
ville et la tour de la radiotélévision
afin d'empêcher lés troupes soviéti-
ques d'intervenir. La radio litua-

nienne a également exhorté les ha-
bitants des campagnes à gagner
Vilnious pour protéger le Parle-
ment, ef l'on faisait état de routes
encombrées aux abords de la capi-
tale.

Environ 2000 personnes, rassem-
blées autour du Parlement lituanien
inondé de lumière, exprimaient
leur soutien au gouvernement sé-
paratiste de la république. Des
groupes de défense lituaniens ar-
més ont juré d'«accomplir leur de-
voir» et de protéger jusqu'au der-
nier le Parlement de Vilnious.

Dans la journée, le président li-
tuanien Vytautas Landsbergis a es-
sayé de téléphoner au chef du
Kremlin mais s'est vu répondre que
Mikhaïl Gorbatchev était trop occu-
pé pour lut parler, écrit l'agence

lituanienne 1LTA. Il a laissé un
message demandant au numéro un
soviétique d'«empêcher les soldats
de verser le sang dans les rues».

La veille, Mikhaïl Gorbatchev
avait sommé les dirigeants litua-
niens de s'incliner devant l'autorité
constitutionnelle de Moscou sous
peine de graves conséquences. Les
assauts d'hier confirment les crain-
tes de ceux qui s'attendaient à voir
Moscou s'en prendre aux séparatis-
tes baltes pendant que l'attention
internationale était retenue par la
crise du Golfe.

La Grande-Bretagne a vivement
protesté hier contre l'intervention
militaire de Vilnious auprès du plus
haut diplomate en poste à Londres,
/afp-reutër

Armée US : Noirs en première ligne
Composée de volontaires, l 'armée américaine reproduit, en les aggravant, toutes les inégalités sociales du melting pot
De Los Angeles:

Yann Engel

¦¦ pour la première fois depuis le
r début du siècle, les Etats-Unis se

préparent à entrer dans un con-
flit majeur sans recourir à un recrute-
ment forcé mais en s'appuyant sur une
force armée composée uniquement de
volontaires.

Dans le débat qui enflamme tout le
pays au sujet de la politique du prési-
dent Bush dans la crise du Golfe, les
questions de race et de classe refont
surface comme au temps du Vietnam.
Qui va mourir en cas de conflit? Cette
question dérange tous les esprits, y
compris ceux des ((Red Necks» (sur-
nom donné aux ultra-conservateurs).

Les minorités et les pauvres forment
l'ossature principale de l'armée amé-
ricaine. Une guerre contre l'Irak n'au-
rait en fait que peu de retombées sur
les classes aisées, s'indignent de plus
en plus de personnes critiques. Avec
des soldats issus des couches les moins
privilégiées, les risques de pression sur
le gouvernement sont notablement ré-
duits, (dl y a trop de communautés
dans ce pays qui peuvent s'asseoir à
une table et dire: «Nous sommes très
préoccupés par le Golfe mais, heureu-
sement, nous ne connaissons personne
qui est directement impliqué», ana-
lyse Alex Molnar dont le fils est mobi-
lisé. «Les inévitables fatalités seront
beaucoup plus faciles à faire avaler
au public grâce au principe du volon-
tariat, contrairement à l'enrôlement
forcé », admet Jim Coast en expli-
quant que son fils a choisi de servir
dans la marine, il y a six mois à peine.

Même si Bush invoque la participa-
tion de son pays afin de ((sauvegar-
der le bien-être actuel», est-il vrai-
ment équitable de sacrifier ceux qui
justement n'ont jamais goûté à ce pri-
vilège? Les Noirs et autres minorités
raciales composent le tiers des trou-
pes en faction et le 40% de l'armée
de terre (Army). Cette dernière sera
l'arme la plus utilisée — et la plus
touchée — si les combats débutent.
Les soldats de race blanche provien-
nent principalement des milieux ou-
vriers; leur formation scolaire est net-
tement en dessous de la moyenne na-
tionale.

«Si le président déclare la guerre,
nous ne pourrons pas compter exclusi-
vement sur les volontaires», a déclaré
la semaine dernière le sénateur dé-
mocrate Tom Harkin. ((Nous devrons
considérablement élargir cette base.»
A ça, d'autres lancent qu'au vu de la
situation actuelle, il est trop tard pour
appeler plus de monde en recrutant
des citoyens sans aucune expérience
militaire. ((Engager des soldats qui ne
veulent pas servir ne ferait que com-
pliquer les données, peu importe qu'ils
soient blancs, noirs ou jaunes», avertit
Doug Bandow, un économiste qui vient

LArmée américaine: un mélange racial
La population des Etats-Unis* et l'effectif de l'Armée

de publier un livre sur le principe du
volontariat dans l'armée américaine
et d'ajouter: ((Malgré toutes les incer-
titudes du moment, un recrutement for-
cé serait la pire option.»

Au niveau du Congrès, qui en octo-
bre s'est livré à sa propre guerre
pour adopter le déficit du budget
fédéral, la question de la représenta-
tion discutable des différentes classes
sociales en Arabie séoudite émerge à
peine. Les congressmen issus des mino-
rités sont particulièrement gênés par
le très fort pourcentage de Noirs en
première ligne et tentent, presque
désespérément, de sensibiliser leurs
collègues blancs. Bien des analystes
pensent d'ailleurs qu'un conflit armé
au Moyen-Orient impliquerait une
réévaluation complète de la «all-vo-
lunteer force» en vigueur maintenant
depuis près de 20 ans.

Nourrie de considérations politiques
et militaires, la discussion concernant
le retour du service obligatoire a at-
teint un niveau inimaginable quelques
mois en arrière. Témoignant devant la
commission sénatoriale des forces ar-
mées, James H. Webb, ancien secré-
taire de la Navy, a prédit que Bush
devrait recourir au service obligatoire
s'il désire assurer la rotation de ses
troupes en cas d'une attaque terrestre
contre l'Irak. Cette prédiction pourrait
encore être renforcée si l'armée conti-
nue de rencontrer les mêmes problè-
mes de recrutement: depuis le début

du conflit les quotas d'engagement
n'ont été atteints qu'une seule fois.
C'était en août, quand tout le monde
voulait encore ((manger de l'Irakien».

Le sénateur républicain John
McCain, un fervent adepte du serVice
obligatoire, de garantir: «Ça con-
fronterait le peuple américain à des
valeurs et des devoirs réels et lui rap-
pellerait à bon escient que la liberté
est une vertu qui se mérite... »

Quayle le planqué

Ce débat n'est pas nouveau. Durant
la Guerre civile déjà, les citoyens issus
de milieux aisés n'hésitèrent pas à
acheter des fonctionnaires pour éviter
de servir. Cette pratique fut même
tellement courante dans le camp nor-
diste qu'une mini-guerre civile faillit
éclater parmi les conscrits.

Pendant la Première Guerre mon-
diale, le Congrès adopta un article
qui ((obligeait» les citoyens les mieux
éduqués à rester au pays où ils
étaient indispensables à l'effort de
guerre. Du coup, les Noirs et nou-
veaux immigrants furent appelés de
manière disproportionnée. Si la
Deuxième Guerre mondiale ne dut
pas affronter ce problème, la mobili-
sation étant quasiment générale, la
Corée, et le Viêt-nam surtout, refirent
surgir le spectre de l'injustice. De tous
tes jeunes gens susceptibles d'être
choisis (en général par tirage au sort),

pouvoir bénéficier un jour des garan-
ties financières offertes. Avec l'argenl
comme principal facteur motivant,
l'armée semble donc, plus que jamais,
attirer les minorités ethniques. Aujour-
d'hui, les Noirs, qui composent le 12%
de la population globale du pays,
forment le 29% de l'Army et le 23%
des quatre armes combinées. Er
1 969, les troupes américaines comp-
taient 1 1 % de Noirs dans le Sud-Esl
asiatique.

Pléthore de volontaires

L'enrôlement volontaire a connu un
succès considérable durant la der-
nière décennie. Les prévisions les plus
optimistes ont été dépassées et 90%
des troupes a eu l'opportunité de me-
ner à bien des études secondaires.
Comparée au 45% au temps du Viet-
nam, cette amélioration est éloquente.
Par contre, 3% seulement sont au bé-
néfice d'une licence alors que le taux
était de 15% dans les sixties. ((Le
soldat universitaire semble simplement
avoir disparu des rangs», constate
Charles Moskos, un sociologue spécia-
lisé dans les affaires militaires et de
renchérir: ((L'opposition à la politique
de Bush serait beaucoup plus vive si
plus de jeunes de condition aisée
étaient présents dans le Golfe. Mal-
gré tous ses abus, le Vietnam avait au
moins sensibilisé le pays entier. Même
si certains prolongèrent des études
juste pour éviter la mobilisation, l'om-
bre menaçante de la guerre planait
sur tout le monde.» Cette menace a
disparu.

seul un faible pourcentage fut en faii
appelé. Et les plus défavorisés durent
à nouveau échanger la salopette pour
la tenue de combat. Les étudiants bé-
néficiaient de l'exemption de servir ei
d'autres privilégiés, avec le soutien de
bonnes relations, se virent affecter
dans la Garde Nationale, une unité
de parade non combattante qui ac-
cueille un certain Dan Quayle, aujour-
d'hui vice-président et, ironiquement,
fervent d'une politique musclée.

Le mécontentement populaire
poussa le gouvernement à établir, en
1 973, le service volontaire. A l'épo-

Sur les 535 membres du Congrès,
seuls 2 membres ont de la parenté
dans l'armée. ((On est confronté à une
situation où les preneurs de décision
ne sont plus du tout en prise directe
avec l'aspect humain du problème.

En plus, il est beaucoup plus facile
de décider d'envoyer au combat des
volontaires», met en garde Moskos. A
ça, le sénateur démocrate Charles
Rebb rétorque: ((Ne sombrons pas
dans l'hypocrisie! Pendant des années
on a incité les minorités à saisir leur
chance non discriminaioire. Aujour-
d'hui, il n'y a aucune raison d'être
surpris de voir les mêmes minorités en
première ligne. En signant, ils savaient
qu'une guerre faisait partie des ris-
ques possibles et ils l'ont accepté.»

((Un système de recrutement équi-
table est simplement impossible à ap-
pliquer», admet J. Korb, un ancien
secrétaire du Département de la dé-
fense. «Le vrai point n'est pas de
savoir si plus de Blancs devraient ser-
vir en Arabie séoudite mais bien pour-
quoi tant de Noirs pensent qu'ils n'ont
oas de meilleure alternative économi-
que que celle offerte par l'armée.»

0 Y. E.

que, certains avaient déjà prédit
qu'un tel principe ne représenterait
pas forcément toutes les couches de la
population américaine et que les
moins favorisés formeraient à nouveau
le noyau principal. Fatigué par une
guerre larvée et de plus pour la pre-
mière fois perdue, personne ne se
posa trop de questions et la nouvelle
résolution fut adoptée avec soulage-
ment.

Aujourd'hui, le débat est relancé.
Ces 20 dernières années, l'engage-
ment volontaire a été perçu comme un
bon moyen pour gravir les échelons
sociaux. A l'issue de son contrat, le
soldat se voit offrir une bourse
d'étude ou une formation profession-
nelle en plus des connaissances qu'il a
éventuellement acquises durant son
service. Les chiffres sont éloquents:
plus du 80% des recrues signent pour



Markus Ruf sort du bois
Emmenés par le conseiller national bernois, les Démocrates suisses (ex-Action nationale)

lancent une initiative populaire «pour une politique d'asile raisonnable»
Du Palais fédéral

|ïj Malgré toutes les révisions de la
Ëi procédure d'asile, l'afflux de re-

quérants croît sans cesse depuis
des années et il atteindra probable-
ment des niveaux records au cours des
années qui viennent. Or, la très grande
majorité des requérants ne sont, comme
on le sait, pas de vrais réfugiés; ils
demandent l'asile pour des raisons
économiques. Cette immigration mas-
sive préoccupe une bonne partie du
peuple suisse, d'autant qu'on doit s'at-
tendre, en 1 991, à un gigantesque flux
migratoire en provenance d'Europe de
l'Est et notamment d'Union soviétique.»
Tel est le sombre décor que le
conseiller national bernois Markus Ruf a
planté hier pour plaider en faveur de
l'initiative populaire que son parti, les
Démocrates suisses (DS, ex-Action na-
tionale), mettra officiellement en orbite
le 1 5 janvier prochain sous l'étiquette

«pour une politique d'asile raisonna-
ble». Le texte préserve la notion de
réfugié politique mais prévoit un arse-
nal implacable à l'égard des faux ré-
fugiés ou des requérants en situation
illégale.

Lui-même issu d'une famille de réfu-
giés accueillie en Suisse en 1943, le
secrétaire central des Démocrates suis-
ses et député au Grand conseil argo-
vien Dragan Najman précise: ((Nul
n'ignore que le Conseil fédéral ne maî-
trise plus le problème de l'asile. Loin
d'appliquer l'adage selon lequel gou-
verner c'est prévoir, les autorités se
déclarent toujours surprises par l'afflux
grandissant de requérants. Résultat, la
situation est maintenant catastrophi-
que. Cependant, le Conseil fédéral et
le Parlement se refusent toujours à ap-
pliquer les mesures d'urgence prévues
par la loi». Et Dragan Najman de
conclure: ((Les Démocrates suisses de-
meurent d'avis que les authentiques ré-

fugies doivent être acceptes dans le
cadre des possibilités de notre petit
pays surpeuplé. En revanche, nous nous
dressons — à l'instar de la majorité du
peuple suisse — contre l'accueil illimité
de tous les migrants en situation écono-
mique difficile».

Des millions de réfugiés
Concrètement, les Démocrates suis-

ses proposent de compléter la Consti-
tution fédérale par un nouvel article
69quater comprenant six alinéas. Le
premier alinéa pose le principe de
base: ((La Suisse peut accorder tem-
porairement l'asile aux étrangers
dont la vie, l'intégrité corporelle ou la
liberté sont mises en danger dans leur
pays d'origine en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions
politiques, pour le temps que dure la

mise en danger. Cette notion de réfu-
gié ne peut être étendue par la loi».
Autrement dit, la définition du réfugié
— reprise quasiment selon les termes
de la Convention de Genève de 1 951
— ne pourrait en aucun cas englober
les réfugiés économiques ou les réfu-
giés dits de la violence (fuyant la
guerre); par ailleurs, la formule po-
testative laisserait une large latitude
aux autorités. ((Même les véritables
réfugiés, qui sont des millions dans le
monde, la Suisse ne peut pas tous les
accueillir», exp lique Markus Ruf.

Les alinéas 2 et 4 sont conçus pour
mettre un terme drastique à la prati-
que actuelle qui voit plus de 90% des
requérants pénétrer illégalement en
Suisse. Alinéa 2: ((Les demandes
d'asile ne peuvent être déposées
qu'auprès des postes frontière dési-
gnés par la loi ou auprès des repré-
sentations suisses à l'étranger»; ali-
néa 4: ((Les requérants d'asile qui
sont entrés illégalement en Suisse et
ceux dont la demande a été rejetée
de manière définitive sont renvoyés
immédiatement; ils ne peuvent faire
recours. L'exécution incombe à la Con-
fédération, qui collabore avec les
cantons».

L'arme des communes
L'alinéa 3 veut inscrire dans la

Constitution le délai de traitement des
demandes: ((Toutes les procédures
d'asile dont l'objet d'une décision dé-
finitive dans les six mois qui suivent le
dépôt de la requête. Les décisions
incidentes et les décisions sur recours
ne sont pas susceptibles de recours».

L'alinéa 5 donnerait une puissante
arme aux communes: ((Aucune com-
mune ne peut être contrainte à pren-
dre en charge des requérants d'asile
sous sa responsabilité».

Enfin, l'alinéa 6 dessine des princi-
pes d'action de la Suisse au plan
international: ((La Suisse s'efforce, no-
tamment en collaboration avec d'au-
tres Etats, d'aider dans la région de
leur pays d'origine les personnes me-
nacées. Elle soutient des mesures vi-
sant à leur permettre de vivre à
l'étranger, dans une zone où elles ne
sont pas mises -en danger au sens du
1er alinéa». Toujours sur le plan des
relations internationales, les auteurs
de l'initiative sont conscients que leur
texte pourrait s'opposer à des ac-
cords signés par la Suisse. D'où leur
soin à prévoir une disposition transi-
toire selon laquelle «les dispositions
d'accords internationaux qui contre-
viennent à l'article 69quater ne sont

MARKUS RUF - L'asile sous haute
restriction. key

plus contraignantes pour la Suisse à
compter d'une année après la valida-
tion du scrutin par lequel le peuple et
les cantons ont accepté cette norme
constitutionnelle. Le cas échéant, le
Conseil fédéral les résilie sans re-
tard».

La troupe aux frontières
Parallèlement au lancement de l'ini-

tiative populaire, Markus Ruf a rap-
pelé qu'il était l'auteur d'une motion
déposée au cours de la session de
décembre dernier des Chambres fé-
dérales. Si cette motion était accep-
tée, le Conseil fédéral serait chargé
de renforcer la protection de la fron-
tière et d'empêcher les passages illé-
gaux en augmentant l'effectif des
gardes-frontière et en mettant en
place, en cas de nécessité, des unités
de l'armée qui seraient chargées
d'épauler le corps des gardes-fron-
tière. «Les organisations de passeurs
sans scrupule ont la partie trop belle.
L'Autriche a pris des mesures de ce
type, avec succès, et la Finlande s'ap-
prête à l'imiter. En Suisse, le conseiller
fédéral Arnold Koller a plusieurs fois
envisagé de faire appel à la troupe
pour surveiller la frontière. Avec l'ag-
gravation de la situation, le gouver-
nement doit passer aux actes».

0 st. s.
# Lire notre commentaire «Porte

étroite»

Réponse étroite
M,

Par Stéphane Sieber
Le diagnostic d'échec
dressé par les Démo-
crates suisses sur la
politique suisse en
matière d'asile corres-
pond malheureuse-

ment à la réalité, une réalité que
traduisent les chiffres dans leur nu-
dité. En 1990, plus de 35.000 per-
sonnes (selon les premières estima-
tions) ont déposé une demande en
Suisse, contre 24.000 en 1989 et
17.000 en 1988. Or, même à plein
régime, ta dernière machine à trier
que les Chambres fédérales ont of-
ferteîà Peter Arbenz ne peut pas
traiter plus de 30.000 cas par an.
Autrement dit, la montagne de de-
mandes i eii suspens ne peut que
continuer à enfler.

Ce terrible constat est encore ag-
gravé par le fait qu'aux migrations
Sud-Nord viennent d'ores et déjà
s 'ajouter, depuis la chute du mur
idéologique qui scindait l'Europe,
de très importants flux Est-Ouest. Et
sans s 'accorder sur une estimation
précise, lès experts sont néanmoins
unanimes à chiffrer en millions le
nombre de Soviétiques qui voudront
coûte que coûte tenter leur chance à
l'Ouest lorsque l'entière liberté
d'émigrer leur sera accordée, cette

année probablement. Le défi est co-
lossal et pose en termes totalement
nouveaux la notion de liberté de
mouvement et d'établissement. Au
demeurant, il ne s 'impose pas qu'à
la Suisse, tant s 'en faut; l'Allema-
gne et l'Autriche, pour ne parler que
de nos voisins immédiats, sont en
première ligne.

Admettons enfin que dans ce con-
texte qui n 'a rien de rassurant et qui
se détériore d'année en année, le
Conseil fédéral n'a jusqu'ici pas
donné l'impression de vouloir pren-
dre le taureau par les cornes, se
contentant d'imaginer sans cesse
quelque tour de vis ou artifice sup-
plémentaire pour accélérer une pro-
cédure de foute façon liée à une
approche dénaturée du problème.
Devant un tel gâchis, on peut se
demander pourquoi les chantres du
nationalisme teinté de xénophobie
ont attendu si longtemps avant de
se manifester. Et incidemment, on
peut constater qu 'ils entrent aujour-
d'hui dans la logique de fa foi sur
l'asile qu 'ils prétendent pourtant cri-
tiquer, puisqu'ils ne renoncent pas à
la distinction entre vrais et faux ré-
fugiés, mais font simplement la pro-
position de rendre la procédure en-
core plus abrupte, au point de fran-
chir les bornes définies par les ac-

cords internationaux auxquels a
sous crit la Suisse. Il semblé bien
qu'on soit là en présence d'une ré-
ponse trop étroite et trop courte à un
problème humain d'envergure et à
long terme. Mais les Démocrates
suisses tiennent de toute façon un
excellent instrument électoral en
main.

Voyons plus loin. Tôt ou tard, il
faudra sérieusement envisager de
redonner au Conseil fédéral le droit
de décider en toute liberté de l'ad-
mission ou non de personnes en
Suisse, comme cela était le cas
avant l'entrée en vigueur d'une loi
sur l'asile en 1979. Peut-être l'idée
fera-t-elle son chemin lors de la
conférence nationale de l'asile qui
se tiendra le 22 mars prochain. Au
vrai, y a-t-il une autre manière de
saisir le problème des migrations
sans lunettes juridiques embrouil-
lées? Y a-t-il une autre possibilité
de choisir de véritables réfugiés se-
lon plusieurs critères valables et
sans négliger la capacité à s 'inté-
grer? Y a-t-il, en un mot, une autre
chance de parvenir à dominer à
nouveau le dossier tout en restant
fidèle aux traditions humanitaires
de la Suisse?

0 st. s.

Hommage à Durrenmatt
Inaugurant hier les Archives littéraires a Berne, le président de la Confédération Flavio Cotti

évoque la haute figure, critique mais fondamentalement attachée à la Suisse, de Friedrich Durrenmatt

INA UGURA TION DES ARCHIVES - Flavio Cotti en compagnie de Charlotte
Kerr Durrenmatt. key

L

es Archives littéraires suisses ont
été officiellement ouvertes hier à
Berne devant quelque 300 repré-

sentants de la culture, de la littérature,
de la science et de la politique. Un
hommage particulier a été rendu à
Friedrich Durrenmatt, décédé le 1 3 dé-
cembre dernier, qui a fait don de son
œuvre littéraire il y a deux ans et ainsi
donné le coup d'envoi à la création des
archives littéraires suisses. L'inaugura-
tion s'est déroulée en présence de la
veuve de Friedrich Durrenmatt, Char-
lotte Kerr Durrenmatt, et du président
de la Confédération Flavio Cotti.

Ami du défunt, Flavio Cotti a assuré
que l'écrivain ne méprisait nullement
son pays. Au contraire: en dépit de son
comportement très critique, il tenait
beaucoup à être Suisse.

F. Cotti a eu plusieurs entretiens per-
sonnels avec Durrenmatt. C'était un
homme qui aimait ranger l'existence de
l'homme et les conditions sociales de la
Suisse dans les catégories de l'absurde,
du grotesque et du paradoxe. Ce com-
portement parfois qualifié de cynique
lui a valu bien des critiques.

(( Pour ma part, je lai compris au-
trement... Il voulait lutter contre l'ab-
surdité de notre existence telle qu'il
l'a vécue.» Et F. Cotti d'ajouter: ((J'ai
pu en partie suivre ses raisonnements,
mais pas les partager. Il ne fait en
tout cas pas de doute que l'œuvre de
Friedrich Durrenmatt est l'expression
profonde d'un humanisme critique.»

Moqueur et satirique, Durrenmatt
l'était, mais il était aussi un homme qui
aimait véritablement ce monde avec
toutes ses horribles contradictions. Et il
aimait aussi la Suisse, son pays, au-
quel il a légué son œuvre littéraire.
«Nous lui exprimons ici notre grati-
tude», a conclu F. Cotti.

Pas un cimetière
Les archives, situées dans le bâti-

ment de la Bibliothèque nationale,
doivent être un lieu de rencontre con^
sacré à la littérature suisse, a exp li-
qué le directeur des archives littérai-
res Thomas Feitknecht. Avec son ca-
deau exceptionnel, Durrenmatt a ou-
vert les yeux de la Suisse sur la signifi-
cation et la valeur à donner aux héri-

tages littéraires.

Les Archives littéraires suisses ne se-
ront pas un cimetière national pour
manuscrits à l'agonie, a promis le di-
recteur de l'Office fédéral de la cul-
ture, Alfred Defago. Les dons seront
gérés de manière active et dynami-
que. Alfred Defago a également plai-
dé pour une étroite collaboration
avec les autres archives, les universi-
tés, les théâtres, les maisons d'édition
et les associations d'écrivains.

Les Archives littéraires sont encore
petites, mais des projets concrets
d'achats de manuscrits existent, a-t-il
précisé.

Des auteurs célèbres comme Her-
mann Hesse, Biaise Cendrars, Rainer
Maria Rilke, Corinna Bille et Cari Spit-
teler ont déposé des fonds aux archi-
ves littéraires suisses. Les historiens
Golo Mann et Jean Rodolphe von Sa-
lis ainsi que l'écrivain Adolfo Jenni ont
annoncé qu'ils feraient eux aussi don
de leur œuvres et de leurs archives
privées aux archives littéraires suisses,
/ats-ap



CRISE DANS LE GOLFE
Prière pour la paix

O Toi, Dieu de bonté.

Tu as fait descendre toute l'humanité du seul et
même couple originel ;

Tu as voulu que tous les êtres fussent de la
même famille.

En Ta sainte présence, tous sont Tes serviteurs et
toute l'humanité s'abrite sous Ton tabernacle. Tous
se sont réunis à la table de Ta générosité, tous sont
radieux sous la lumière de Ta providence.

O Dieu ! Tu es bon envers tous. Tu as pourvu
chacun. Tu abrites chacun, à tous Tu confères la
vie. Tu les a tous dotés de facultés et de talents et

/^ chacun d'eux est plongé dans l'océan de Ta miséri-
corde. O Toi, Seigneur bienfaisant ! Unis-les tous ;

Jr^ fais que les religions s'accordent, que les nations¦ ¦¦ ¦ ¦" "**• s'unifient, afin qu'ils soient comme les membres
d'une seule espèce et comme les enfants d'une
même patrie. Puissent-ils s'associer dans l'unité et la
concorde. _

O Dieu ! Lève l'étendard de l'unité du genre - ^humain.

O Dieu ! Etablis la Très Grande Paix, cimente les
cœurs ensemble. J

O Dieu ! O Toi, Père bienfaisant ! Dieu ! Réjouis
les cœurs par le parfum de Ton amour ; fais briller
les yeux par la lumière de Ta direction ; charme les
oreilles par la mélodie de Ta Parole et abrite-nous
dans le refuge de Ta providence.

Tu es le Fort, le Puissant, le Clément.

Tu es Celui qui est indulgent pour les faiblesses
des hommes.

Les Baha'is de Neuchâtel



Mgr Haas :
Coire

marchande
ses dons

Llj 
e très contesté évêque de Coire,
I Wolfgang Haas, a promis hier de

jiuSS fournir une liste exhaustive de l'utili-
sation des quelque 250.000 francs four-
nis annuellement au diocèse de Coire
par l'Action de Carême des catholiques
suisses. S'il ne s'exécute pas, l'œuvre
d'entraide menace de lui retirer ces
fonds.

Comme chaque année, le diocèse de
Coire aurait dû obtenir en 1990 un
montant d'un quart de million de francs
de l'Action de Carême, dont 100.000
francs sont à la libre disposition de
l'évêque. Mais les responsables de l'Ac-
tion de Carême, qui ne veulent pas que
leur don les implique dans la controverse
au sujet de Mgr Haas, ont provisoire-
ment suspendu le versement de ces
fonds.

Lorsqu'en septembre dernier, une dé-
légation de la Conférence des évêques
suisses avait été chargée d'une média-
tion entre Wolfgang Haas et les catholi-
ques du diocèse qui le contestaient, l'Ac-
tion de Carême avait saisi l'occasion
d'exposer son point de vue à l'évêque,
a indiqué à l'ATS le chargé d'informa-
tion de l'œuvre d'entraide, Men Dosch.

L'Action de Carême avait chargé la
délégation des évêques de demander à
Wolfgang Haas une liste détaillée des
tâches pastorales qu'il comptait financer
avec les fonds mis à sa disposition. Con-
trairement à l'habitude d'attendre sim-
plement un décompte en fin d'année,
l'Action de Carême a voulu que Mgr
Haas établisse dorénavant à l'avance
un budget sur l'affectation des fonds. Ne
voyant rien venir, l'œuvre d'entraide a
décidé de bloquer provisoirement le
crédit annuel, a expliqué M. Dosch.

L'Action de Carême est surtout connue
pour le soutien qu'elle apporte à des
projets internationaux d'aide au déve-
loppement, mais une partie des sommes
collectées est aussi affectée en Suisse au
travail missionnaire ainsi qu'à des pro-
jets. La tendance, a précisé M Dosch, est
toutefois de financer les tâches nationa-
les par le biais de la Conférence cen-
trale catholique-romaine de Suisse —
en d'autres termes, grâce aux impôts
ecclésiastiques — et de se concentrer
davantage sur l'aide à l'étranger, /ats

Femmes gris-vert
le Service féminin de l'armée fait état d'une campagne de recrutement
relativement bonne, les Romandes, notamment, seraient intéressées...

L

es Romandes semblent s intéresser
tout particulièrement au Service fé-
minin de l'armée (SFA). Une nou-

velle recrue sur trois vient en effet de
Romandie, a communiqué hier le briga-
dier Eugénie Pollak, chef du SFA. Pas
moins de 1 00 femmes (sur 2500 candi-
dates sérieuses), âgées la plupart de
18 à 25 ans, se sont d'ores et déjà
décidées à entrer volontairement au
service de l'armée. Ce premier résultat
réjouissant fait suite à une campagne
de publicité directe, moderne et inédite
en faveur du recrutement. Malgré
((cette belle réussite», le nombre des
nouvelles entrées au SFA est en recul.

Les moyens offerts par la publicité
directe peuvent servir à vendre des
produits mais aussi à recruter des fem-
mes pour le SFA, explique le brigadier
Pollak. Un essai de ce genre mené à
travers tout le pays l'an passé l'a dé-
montré. Ainsi, 2500 candidates poten-
tielles se sont senties directement con-
cernées par un envoi publicitaire direct
du SFA, envoi encadré d'annonces, de
communiqués, de reportages et de ma-
nifestations. Une centaine de ces fem-
mes se sont décidées à entrer au SFA.

Ces méthodes publicitaires inhabi-
tuelles ont suscité une réaction favora-
ble auprès des jeunes femmes de Suisse
romande. Le fait réjouissant qu'une
femme sur trois ayant opté pour le SFA
en 1 990 soit de langue française en
témoigne. Jusqu'ici, une femme sur huit
seulement était romande dans le SFA.

Cette méthode de marketing direct
n'a peut-être pas encore porté tous ses
fruits. Bon nombre des 2500 femmes
qui avaient manifesté leur intérêt ont
demandé une période de réflexion et
pourraient bien se décider à entrer au
SFA cette année.

L'accueil favorable réservé à la pu-
blicité directe montre clairement que
beaucoup de jeunes femmes sont dis-

posées a faire preuve d esprit commu-
nautaire par leur engagement person-
nel si on les y invite dans un langage
qui leur est familier.

Malgré cette belle réussite, le nom-
bre de nouvelles entrées au SFA est en
léger recul, phénomène sans doute at-
tribuable à l'esprit du temps et aux
évolutions politiques récentes, ajoute le
brigadier Eugénie Pollak. /ap

Pour sauver
les derniers

marais
fa  

Confédération veut sauver les
derniers marais suisses. Le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur (DFI) a

mis hier en consultation jusqu'à fin juin
un inventaire répertoriant 1084 bas-
marais classés d'importance nationale
ainsi qu'une ordonnance correspon-
dante visant à les sauvegarder et à les
entretenir. Cet inventaire complète les
mesures de protection des marais ins-
crites dans la Constitution fédérale
suite à (d'initiative de Rothenthurm» ac-
ceptée le 6 décembre 1 987, a indiqué
hier le DFI.

L'inventaire répertorie les emplace-
ments et le nombre des bas-marais
d'intérêt national. Les cantons seront
chargés de la protection de ces milieux
naturels.

La protection des bas-marais consti-
tue la deuxième étape du train de
mesures prises par la Confédération
pour sauvegarder les zones humides.
En effet, l'inventaire fédéral des hauts-
marais et l'ordonnance correspondante
devraient déjà entrer en vigueur le
premier février prochain, a expliqué
Rolf Waldis de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du paysage.
Quant à l'ordonnance concernant les
bas-marais, elle devrait entrer en vi-
gueur dans le courant de l'année pro-
chaine.

L'établissement de l'inventaire des
bas-marais, appelés aussi prairies à
litière ou roselières, a duré cinq ans. Ce
travail a permis de répertorier 3300
biotopes de plus d'un hectare. 1084
sites ont été classés d'importance natio-
nale et inscrits dans l'inventaire, repré-
sentant 1 85 kilomètres carrés et 10 %
de tous les bas-marais suisses.

Les bas-marais abritent une flore et
une faune hautement spécialisées. Près
de la moitié de toutes les espèces vé-
gétales menacées en Suisse ont besoin
de telles zones humides pour vivre. Ils
hébergent également de nombreux
papillons, libellules et sauterelles ainsi
que des amphibiens et des oiseaux. En
l'espace d'un siècle, la pression due à
une agriculture de plus en plus intensive
a entraîné la disparition de 90 % des
bas-marais de Suisse, précise le DFI.

Limites précises
L'ordonnance charge les cantons de

fixer les limites précises des zones pro-
tégées et de prendre les mesures de
protection et d'entretien adéquates. Ils
doivent veiller à ce que les accords
avec les exploitants et les propriétaires
fonciers concernant une exploitation
agricole et sylvicole adaptée soient
respectés.

La Confédération finance l'établisse-
ment des inventaires ainsi que les mesu-
res de protection et d'entretien. Elle
peut toutefois obliger les cantons à
prendre en charge jusqu'à 40 % des
frais, suivant leur capacité financière et
la charge occasionnée par la protec-
tion des biotopes. /ap

Danse sous la tente
ie 700me anniversaire commence sur des airs de fête

grand concert à Bellinzone
dédié aux Suisses engagés dans l 'action humanitaire

La tente géante de Mario Botta
sous laquelle a été inaugurée, jeudi,
l'ouverture du 700me anniversaire de
la Confédération, a accueilli hier soir
un grand concert de musique jazz,
soûl et pop. Le musicien tessinois
Marco Zappa et ses enfants Daria et
Mattia ont ouvert ce concert dédié à
tous les Suisses qui se consacrent à
l'aide humanitaire dans le monde. La
grande chanteuse et pianiste Nina Si-
mone a conclu la soirée.

Dédié aux Suissesses et aux Suisses
qui se consacrent à l'aide humanitaire
dans le monde, le concert a été re-
transmis en direct par la radio et la
télévision de la Suisse Italienne et dif-
fusé sur un écran placé sur la Piazza
del Sole au pied du château.

Dès 20 heures, sous la tente bondée
— les 1 300 places ont été vendues il
y a quelques semaines — le musicien
et auteur-compositeur Marco Zappa
de Locarno, accompagné de ses deux
enfants Daria et Mattia au violon et
au violoncelle, a ouvert la soirée par
une œuvre intitulée (( 1991 Compa-
gnons de voyage». Un ensemble de
musiciens de l'Orchestre de la Suisse
Italienne et d'autres musiciens de jazz
tessinois — plus de 20 personnes au
total — complètent la formation de
Marco Zappa.

Le cornettiste de renommée interna-
tionale Franco Ambrosetti et son
groupe jazz composé de Bruno
Spoerri, Danilo Moccia, Claudio Pon-
tiggia et Dullia Galfetti les ont suivis

sur la scène. Franco Ambrosetti a invi-
té à ses côtés le guitariste américain
John Scofield — accompagnateur de
Miles Davis pendant plusieurs années
— et le célèbre saxophoniste ténor
Jerry Bergonzi.

Des stars mondiales ont mis un
terme à ce concert exceptionnel: le
compositeur et pianiste noir sud-afri-
cain Abdullah Ibrahim et sa formation
((Dollar Brand» a interprété, en pre-
mière mondiale absolue, son «Piano
Work» dédié à l'engagement huma-
nitaire dans le monde. Enfin la grande
chanteuse et pianiste américaine Nina
Simone, qui vient de rééditer son al-
bum «My baby just cares for me» a
clos la soirée, /ats

¦ AVS — L'allocation extraordi-
naire de renchérissement pour les ren-
tiers de l'AVS et de l'Ai se montera à
6,25%. Ce montant est fixé depuis
que l'Office fédéral de la statistique
a publié, hier, les chiffres du renchéris-
sement pour le mois de décembre,
/ats
¦ VACCINS - Certains vaccins
de la prochaine génération, prépa-
rés selon les nouvelles méthodes du
génie génétique, pourraient avoir
des conséquences plus graves que
le mal qu'ils sont censés prévenir.
C'est la conclusion qu'a tirée le pro-
fesseur zurichois Rolf Kinkernagel
au terme d'une étude financée par
le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, selon la der-
nière édition de la revue américaine
«Science», /ats
¦ JUSTICE — Le Tribunal cantonal
du Valais a confirmé la peine de trois
ans de prison infligée en 1989 en
première instance par le Tribunal
d'Entremont à une jeune Valaisanne
de 20 ans pour crime manqué d'as-
sassinat, a-t-on appris hier. La jeune
fille avait en effet tenté de faire tuer
son père en mai 1 988 par l'entremise
d'un ami. /ats
¦ LIBANAIS - Un Libanais de 19
ans, recherché par les autorités alle-
mandes pour avoir grièvement bles-
sé au poignard le propriétaire d'une
discothèque de Flensburg, à la fron-
tière entre l'Allemagne et le Dane-
mark, a été arrêté dans le centre de
transit pour demandeurs d'asile
d'Altstàtten (SG), a annoncé hier la
police saint-galloise, /ats
¦ RADIOACTIF - Quelque 27
mètres cubes de déchets radioactifs
bruts, provenant de la médecine, de
l'industrie et de la recherche, ont été
collectés en 1 990 à l'occasion de la
campagne annuelle de ramassage or-
ganisée par l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) en collabora-
tion avec la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident (CNA).
/ats

Une fête? Pourquoi ?
Par Jean-Charles
Abreu

Un particularisme des Kreuziens, na-
tion très particulière qui habite des
vallées du Jura aux sommets des Alpes,
est que, pour organiser une fête, il faut
une raison et avoir bien mérité les
réjouissances. Ce qui explique que les
Kreuziens habitent leur pays sans que
cela signifie qu 'ils y vivent, à la diffé-
rence des peuplades méditerranéennes
qui vivent toujours dans leur pays, par-
fois dans la rue, faute d'un toit pour
habiter.

Bien des nations ne feraient jamais la
fête si elles attendaient d'avoir une
raison. Et aucune peut-être si elle pen-
sait devoir mériter sa joie. Les princes
de Kreuzie ayant décidé d'organiser
une fête pour le 700me anniversaire
de la nation, la révolte gronda dans
les tribus.

— C'est idiot! Certains d'entre nous
sont Kreuziens depuis 700 ans, mais
d'autres depuis moins de deux siècles!

— Et de quoi nous rejouirons-nous?
— Nous ne l'avons pas méritée ! Qui

payera?

Tous avaient raison. Mais si un indi-
vidu s 'était permis de tenir de tels
propos un soir d'été, dans une taverne
du Pirée, au moment où l'on commence
à casser les assiettes en dansant le
sirtaki avant la tournée générale d'un
ivrogne qui sort d'un banquet funéraire
trop arrosé, l'ignoble individu se serait
fait lyncher. Pour avoir ignoré la joie
de vivre.

— Faisans la fête, donc, mais pour-
quoi ce 700me?

Parce que les Kreuziens sont ainsi
faits qu'ils ont besoin de prendre ren-
dez-vous pour se réjouir, cela ne leur
vient pas spontanément. Remarquez,
on aurait pu aussi marquer le coup
pour le 200me de Mozart, mais cela
aurait exclu les non-mélomanes...

— Et pourquoi des chiffres ronds ?
C'est idiot, je  l'accorde. J'écouterais

aussi Mozart pour son 20 1me, comme
je  l'ai fait pour son 199me. Aurait-il
mieux valu célébrer le 1259me de la
bataille de Poitiers en cette année du
golfe, ou le 1269me de la naissance
de Charlemagne à la veille de l'Europe
plus unie?

Qu'importe la saint Mozart ou le
divin Charlemagne, pourvu qu'on fasse
une bonne fois pour toutes la fête!
Personnellement, j'aurai célébré cette
année l'an J de la Kreuzie sans fiches
de police, sans une démocratie qui fait
tant de P qu'il faut les numéroter (on
peut être mal élevé et avoir le sens de
l'ordre), une Kreuzie où, enfin, toutes les
femmes votent. C'est une affaire de
goûts et de couleurs. Et je  préfère être
l'ancêtre que le fin de race.

Mais pour autant, pourquoi ne pas
souhaiter bonne fête à l'aïeul dont on
est issu, même par alliances, un peu
gâteux et insupportable, qui a 700
ans, et qui célèbre, lui aussi, son anni-
versaire? Les fêtes ne sont pas chose
sérieuse, mais joyeuse. Ce serait une
occasion de se réjouir de ratée.

0 J.-C. A.

RETRO

PI  
y a deux ans, aujourd'hui Elisabeth

Kopp, la première femme élue au
gouvernement, quittait le conseil fé-

déral avec effet immédiat. Le soupçon
de violation de secret de fonction pe-
sait sur elle en raison d'un coup de
téléphone à son mari le 27 octobre
1988. Dans une déclaration écrite, Eli-
sabeth Kopp avait reconnu avoir com-
mis une erreur en avertissant son mari
Hans W. Kopp des soupçons de blan-
chissage de narco-dollars pesant sur la
Shakarchi Trading AG, une société
dont il était le vice-président. «Etant
donné les récents événements, je  consi-
dère que rester au Conseil fédéral
n'est humainement et politiquement plus
supportable», avait déclaré Elisabeth
Kopp.

Le 23 février 1990, le Tribunal fédé-
ral avait acquitté l'ex-conseillère fédé-
rale, au bénéfice du doute, du chef de
prévention de violation du secret de
fonction, /ap

E. Kopp
jette

l'éponge
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= 50% d'économie
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+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

Nous soldons* !
*nos modèles d'exposition

Liste partielle Prix Soldé

LIGNE ROSET
1 Salon Karina , Can. 2pl. + 2 fauteuils,

tissu écru à motifs couleurs 4.508.- 3.500.-
1 Salon J. Charles, design De Castelbaljac,

Canapé 3 pi. 6 couleurs, canapé 2 pi.
cuir noir et grain de caviar 7.523.- 5.500.-

1 Banquette-lit America 2 (couchage
120/ 195 cm) tissu céruse vert émeraude 1.963.- 1.300.-

1 Fauteuil-relax pivotant Alcantara noir 1.945.- 1.200.-
1 canapé 2 pi. Flou-Flou, base céruse noir,

2 couettes: 1 x céruse gris, 1 x Flower noir 2.622.- 1.950.-
1 Canapé 3 pi. Dolbi cuir Wien beige 4.408.- 3.400.-
1 Salon ANAIS, Can. 3 pi., can. 2 pi.,

fauteuil tissu Ontario réversible tissu rose 5.537.- 3.500.-
1 paroi murale Variations col. gris

mod. V. 48 L. 375 6.911.- 4.500.-

ARTA NOVA
1 Salon mod. Thalia AS 61 cuir noir

et coussins motifs automne (Fisba),
Can. 3 pi. 1 Can. 2 pi. 7.297.- 5.900.-

DE SEDE
1 Canapé 2 pi. L. 128, 1 fauteuil L. 77 cm,

mod. DS 127, pieds chromés, cuir noir 7.530.- 4.900.-
1 Canapé 3 pi. DS 135/03 cuir Select rouge 5.835.- 4.800.-
1 Salon DS 600, 12 éléments cuir Select

gravel, socle tissu brun foncé 13.770.- 10.700.-
1 Canapé 2 pi. DS 78 cuir Select Cocos 6.380 - 4.800.-

VICTORIA
1 Composition Fresco col. noir

et turquoise 240/48 cm 2.877.- 1.900.-
1 Composition CASABLANCA stratifié

blanc, rouge, gris 2.782.- 1.500.-
1 Lit Wogg 3 blanc brillant, têtière, porte TV ,

porte-livres 5.371 - 3.900.-
1 Armoire 2 p. coulissantes, frêne blanc L. 250

H. 238 P. 66 cm. Pillinini 5.980.- 3.980.-
1 salon Strassle SPACE en U, sièges cuir noir,

coussins tissu géométriques vert, mauve, noir 10.284.- 7.800.-
1 Table octogonale marbre blanc, avec allonge

chêne blanc 150 (200) x 115 cm. 3.480.- 2.480.-

DIVERS SALONS TISSUS, soldés de 500.- à 800.-
1 salon Ls XIII Jean Roche mod. Plessis tissu

beige et brun, 2 fauteuils, 1 can. 2 pi. 5.678.- 3.900.-

A^r^raaaaa^^rmW, 815276 - 10

ROSSETTI
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Ploee de pore

Nous soldons également : fauteuils isolés, tables diverses.
guéridons, lampes, petits meubles, etc. Durée des soldes

du 11 janvier au 31 janvier 1991, à Boudry. Tél. 038/ 42 10 58

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30- 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 4e semaine. Une comédie
amusante de Chris Columbus.

URANUS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12
ans. 4e semaine. Un film de Claude
Berri d'après Marcel Aymé, avec Gé-
rard Depardieu. Une chronique coura-
geuse sur les faiblesses de l'espèce hu-
maine, incarnée par huit grands comé-
diens français. Le film est précédé d'un
court métrage du cinéaste neuchâtelois
Roland Huguenin.

FLIPPER CITY Ven/sam. noct. 23 h. 18
ans. Un dessin animé osé de Ralph Bak-
shi. Ça se déchaîne... et on plane dans
des vertiges érotico-comiques.

LA DISCRÈTE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine. De Christina Vincent, avec Fa-
brice Luchini. Prix de la Criti que-Venise
1990.

ARACHNOPHOBIE 15 - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Frank Marshall,
avec Julian Sands, John Goodman. Un
phénomène étrange et inexplicable
scientifiquement transforme bientôt une
ville paisible en une «cité de la peur».

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES 18 h 30 - 21 h. Sam/dim. ma-
tinée à 15 h 30 (V.O.s/t. fr.all.). 1 2 ans.
3e semaine. Dès lundi: fermeture tem-
poraire. Un film tunisien de Férid Boug-
hédir. Les émois d'un adolescent qui
s 'éveille à la vie...

LA PETITE SIRÈNE 14 h 30 - 1 6 h 30 -
1 8 h 30 - 20 h 30. Merc/sam/dim. ma-
tinée à 14 h 30. Pour tous. De Walt
Disney, d'après le conte d'Andersen,
musique d'Alan Menken. 2 Oscars
1990.

L'EXORCISTE (la suite) 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de William Peter
Blatty, avec George C. Scott. Des for-
ces inconnues s 'emparent d'eux pour en
faire des victimes d'une terrible malé-
diction.

PRETTY WOMAN 15 h - (18 h.
V.O.st.f /all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 7e semaine. Une comédie
divertissante de Garry Marshall.

814129-10 I
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? année Fr. 199.-
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Neuchâtel Colombier
^= ' rj i *  G.Duvanel succ. 240040 412312

H SOLDE à Neuchâtel------— Soldes autorisés

= # La confection ville
= # Les tenues de loisirs
== # Le textile sports d'hiver
= Produits récents et de marques réputées i
| 815279-10

¦ NEUCHÂTEL ¦M^M^
Précédent du jour

Bque cent Jura.... 430.—G 430—G
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédit fonc. NE n. . .  1350.—B 1350.—B
Neuchâteloise n. . . .  750.—G 750.—G
Cortaillod p 4200.—G 4400.—
Cortaillod n 4700.—G 4700.—G
Cortaillod b 670.—B 690.—G
Cossonay 4300—G 4300.—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 85—G 85.—G
Ciment Portland 8400.—G 8400.—G
Sté navig N'Iel.... 580.—G 580—G

¦ LAUSANNE aa.aVa.aVa.aVauara
Bque canl. VD 710.— 700,--
Crédit lonc. VD . . . .  820.— 810—G
Atel Consl Vevey. . .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3675.—G 3700.—
Innovation 360.—L 340.—G
Kudelski 150.—G 150.—G
Publicitas n 1280.— 1280.—G
Rinsoz & Ormond... 490.—G 500.—G
La Suisse ass 11500.—L —.—

¦ GENÈVE ¦¦¦bBaHHB bHHi
Affichage n 425.— 410 —
Charmilles 2430.—G 2430.—G
Cossonay 4300.— 4300.—G
Grand Passage... .  450.—G 450.—G
Interdiscount p 2750.— 2700.—
Pargesa 925.—G 920 —
SIP n 145.— 100 G
SASEA 27.— 23 —
Surveillance n 1310.— 1320 —
Zynia n 730— 730 —
Montedison 1.43 G 1.45 G
Olivetti priv 2.60 G 2.60 G
Nat Nederiand .... 40.— 38.70
Ericsson 36.50 38.25
S.K.F 16.25 16.75 G
Aslra 1.90 1.80 G

¦ BâLE mmmamm^^m
Ciba-Gci gy p 2460— 2430 —
Ciba-Geigy n i960.— 1920.—
Ciba-Geigy h 1910.— 1920.—
Roche Holding bj . . .  3615.— 3675.—
Sandoz p 9200.— 9400 —
Sandoz n 8230.— 8360.—
Sandoz b 1790.— 1845.—
Ilalo-Suisse 115—G 113.—G
Pirelli lulern. p 326.—G 330.—G
Pirelli Inletn. b . . . .  124.—G 122.—
Bâloise Hold. n . . . .  2000.—G 2050.—
Bâloise Hold. b. . . .  1925.—G 1920 —

¦ ZURICH .. ***tmmimmaa.m
Ctossait p '... 380.—G 380.—G
Swissair p 570.— 585.—
Swissair n 550.— 530.—
Banque Leu p 1100.— 1100.—L
Banque Leu b 166.— 166.—A
UBS p 2600.— 2550.—
UBS n 552.— 555.—
UBS b 103.— 104.—
SBS p 253.— 251.—
SBS n 214.— 211.—
SBS h 214.— 210.—
CS Holding p 1435.— 1415.—
CS Holding n 280.—L 280.—
BPS 1075.— 1086.—
BPS b 105.—A 105.—
Adia p 825.— 835 —
Adia b 73.— 73.—
Elecliowatt 3130.— 3120.—
Holdetbank p 4020.— 3980.—
Intershop p 420.—A 440.—
J.Suchard p 8100.—G 8100.—G
J.Suchard n 1250.—G 1250.—G
J.Suchard b 530—G 530.—G
tandis & Gyr b.... 85.— 82.—
Motor Colombus.... 1230.—L 1270.—A
Moevenpick 4700.— 4700 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  420.— 420.—L
Schindler p 4650.— 4450.—
Schindler n 805.—L 825.—
Schindler h 805— 790—L
Sika p 2090.— 2050.—
Réassurance p 3100.— 3060.—
Réassurance n 1795.— 1800.—
Réassurance b 506.— 509.—
S.M.H. n 450.— 442.—
Winterthour p 3460.— 34B0.—
Winterthour n 2580.— 2590.—
Winterthour b 664.— 664.—
Zurich p 3900.— 3930.—
Zurich n 2850.— 2840.—
Zurich b 1860.—L 1850.—
Ascom p 1860.— 1820 —
Atel p 1300.—G 1300.—G
Brown Boveri p 3620.— 3620.—
Cemenlia b 415.— 415.—L
El. Laulenbourg.... 1505.—G 1505.—G
Fischer p 1290 — 1290.—
Forbo p 1890.— 1810 —
Frisco p 2850.—G 2850.—
Globus b 755.—L 730.—
Jelmoli p 1340 — 1300.—
Nestlé p 7210.— 7170.—
Nestlé n 6800.— 6760.—
Alu Suisse p 865.— 870.—
Alu Suisse n 415.— 410.—
Alu Suisse b 73.— 72.—
Sibra p 310.— 310.—G
Sulzer n 4500.— 4320.—
Sulzer b 360.— 360 —
Von Roll p 1060.— 1050 —

(S  ̂ (DMTV IORIÎV -las TV fc ]*?*.
\^ij /̂ 1.267 

V_^/ 
83.2 mmmammmmBj 15950 | IMIB CEWCHALI | 865.091 | (IHDUSTHIES AMéRICAINES) | 2501 .49

¦ ZURICH (Etrangères) ¦MMBan-
Aetna Lile 43.50 G 44.25 G
Alcan 23.75 G 25.50 L
Aman 27.— 27.75
Am. Brands 47.75 48.—G
Am. Express 24.50 G 26.—
Am. Tel. S Tel . . . .  37.25 L 38.25
Baxter 33.25 33.25
Caterpillar 58.25 58.25 G
Chrysler 15.75 15.50 G
Cuca Cola 56.— 56.25 L
Conlrol Data 9.25 G 9.25 G
Wall Disney 121.— 122.50
Du Pont 43.— 43.25
Eastman Kodak 50.50 51.—
EXXON 63.75 G 64.—G
Fluor 42.75 45 —
Ford 32.25 G 33 —
General Elect 69.25 69.25 L
General Motors.. . .  40.—L 40.50
Gen Tel & Elect... 35.75 G 36.75
Gillette 73.—G 74.—
Goodyear 22.—G 22.—G
Homestake 24.—L 24.—
Honeywell 53.75 G 54.50 G
Inco 30.50 31 —
IBM 137.— 138.50
Int. Paper 65.25 67.50 G
Int. Tel. & Tel 58.75 69.—G
Lilly Eli 89.—G 88.50 G
Lilton 95.25 95.—
MMM 101.—G 102—G
Mobil 72.—G 72.—
Monsanto 69.50 G 60 .25 G
N C R  109.— 109.—
Pacific Gas 31.75 31.75
Philip Morris 62.50 62.75
Phillips Pelroleum... 31.50 L 32.50
Procter 8 Gamble.. 102.50 G 104.50 L
Schlumberger 67.25 66.—G
Texaco 75.25 75.25
Union Carbide 20.50 G 20.50
Unisys corp 3.50 L 3.50 L
U.S. Steel 36.25 G 36.50
Warner-Lambert.... 80.50 81.25 G
Woolworlh 33.50 G 34.—G
Xerox 49.25 G 51.25
AKZ0 55.25 55.—
ABN-AMR0 23.25 L 23.25
Anglo Americ 35.—G 35.50
Amgold 94.— 93.75 .
De Beers p 23.75 24.—L
Impérial Chem 21.—G 21.25
Nosk Hydro 37.—L 36 —
Philips 15.25 15.25
Royal Dulcb 96.25 95.75 L
Umlever 108.50 108.—
B A S F  169.— 172.—
Bayer 1B7.50 L 190.—
Commerzhank 192.— 194 —
Degussa 244.— 245.—

Hoechsl 177—L 178.50
Mannesmann 221.— 221.—
R.W.E 312.— 310.—
Siemens 488.— 487.—
Thyssen 154.— 151.—L
Volkswagen 274.60 276.—
¦ FRANCFORT .UUUUUUU.m
A E G  206.50 205.10
BASF 203.40 207 —
Bayer 221 — 224.20
B.M.W 379.— 382.50
Daimler 541.50 538.50
Degussa 288.10 291.50
Deutsche Bank 589.— 586.50
Oresdner Bank 342.10 339.20
Hoechsl 210.50 214.—
Mannesmann 265.— 266.—
Mercedes 420.50 420.—
Schering 687.10 692.—
Siemens 580.— 580.—
Volkswagen 327.40 326.90

¦ MILAN BraHrlVHrBHrlBHi
Fiat 5335.— 5305.—
Generali Ass 29300.— 29350 —
llalcemenli 18450.—^- 18450.—
Olivetti 3150.— 3120.—
Pirelli 1740.— 1725.—
Rinascenle 5235— 5195 —

¦ AMSTERDAM ¦rkliHrlBBi VlH
Aegon 104.30 104.60
AKZ0 74.70 74.70
Elsevier 74.30 72.20
Heineken 134.80 133.90
Hoogovens 44.30 42.30
K.L.M 20.20 20.30
Nat. Nederl 52.50 51.40
Robeco 85.— 85.10
Royal Dulcb 129— 129 —

¦ TOKYO ¦rVVa.auuB.aaBa.a VaM
Canon 1220.— 1230.—
Fuji Pholo 3170.— 3230.—
Funlsu 975.— 985.—
Hitachi 1110.— 1100.—
Honda 1230— 1230.—
NEC 1280.— 1290.—
Olympus Opl 960.— 958.—
Sony 6040.— 6060 —
Sumi Bank 1920.— 1900 —
Takeda 1650— 1650 —
Toyota 1720.— 1770.—

¦ PARIS ¦rftamYluBIB.a.l -aaBM
Air liquide 612.— 615.—
EH Aquitaine 270.— 269 —
B.S.N. Gervais 720.— 716 —
Bouygues 428.50 436.—

Carrefour 3270— 3220 —
Club Médit 435.— 431.50
Docks de France... 3740— 3780 —
L'Oréal 478.— 470.—
Matra 220.10 221.—
Michelin 64.80 63.50
Moël-Hennessy.... 3380— 3360.—
Perrier 1109.— 1099.—
Peugeot 473.— 477.—
Total 594.— 595.—

¦ LON DRES tmmmmM ^mKa
Bril. S Am. Tabac.. 5.85 5.77
Brit. Petroleum 3.15 3.22
Cable & Wireless... X X
Courtauld 3.10 3.10
Impérial Chemical... 8.70 8.78
Rio Tinlo 4.20 4.24
Shell Transp 4.40 4.43
Anglo-Am.USi 27.625M 27.875M

¦ NEW-YORK ra«BBBa>JaBaBaBB
Abbott lab 40.625 40.75
Alcan 19.375 19.375
Amax 21.75 21.60
Atlantic Rich 120.125 118.75
Boeing • 45.— 45.25
Canpac 16.625 16.625
Caterpillar 45.50 46 —
Cilicorp 209.30 210.15
Coca-Cola 43.75 44.375
Colgate 66.625 69.50
Control Data 7.— 8 —
Corning Glass 43.125 43.25
Digital equip 53.50 54.125
Dow chemical 46.— 46.60
Du Pont 33.25 33.875
Eastman Kodak 39.50 39.625
Exxon 50.25 50.—
Fluur... 35.125 35.—
General E l e c t r i c . . . .  54.— 54.—
General Mills 44.75 45.625
General Molors.. . .  31.75 31.75
Gêner. Tel. Elec... 28.875 28.75
Goodyear 17.375 18 —
Halliburton 41.50 41.125
Homestake 18.50 18.75
Honeywell 42.26 42.25
IBM 108.26 108.25
Int. Paper 52.875 53.25
Int. Tel. & Tel 46.375 47.125
lilton 74.375 75.50
Merryl Lynch 20.— 20.75
NCR 85.50 86.125
Pepsico 24.25 24 625
Plizer 75.375 75.—
Sears Roebuck 24.876 25 —
Texacu 58.25 57.625
Times Mirror 27.— 27.—
Union Pacilic 67.125 66.625
Unisys corp 2.875 2.75
Upjobn 36.125 36 —

US Sleel 28.75 28.25
United Technn 44.— 44.375
Xerox 39.875 39.75
Zenith 6.875 6.875

¦ DEVISES * ¦m-a-Ji.BBmBBBB-J i
Etats-Unis 1.267G 1.2998
Canada 1.099G 1.127B
Angleterre 2.419G 2.481 B
Allemagne 63.20 G 84.90 B
France 24.50 G 25.05 B
Hollande 73.80 G 75.30 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.942G 0.96GB
Belgique 4.039G 4.121B
Suède 22.15 G 22.85 B
Autriche 11.83 G 12.07 B
Portugal 0.925G 0.95 B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS * aViHHrBVmmBBaVaBl
Etats-Unis (1$) 1.24 G 1.32 B
Canada (IScanl.... 1.07 G 1.15 B
Angleterre (If .... 2.39 G 2.53 B
Allemagne 100DM) . 82.75 G 85.75 B
France (lOOIr) 24.—G 25.50 B
Hollande (10011).... 73.25 G 76.25 B
Italie (lOOlil) 0.107G 0.115B
Japon (100yens). . .  0.92 G 0.99 B
Belgique MOOIr).. . .  3.95 G 4.20 B
Suède (lOOcr) 21.75 G 23.75 B
Autriche (100schl... 11.65 G 12.15 B
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOplas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR '• n-enammm-Baat-aaanBB-.

suisses 
" "

(20*fr) i l!. 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en t 93.—G 103.—B
americ.(20$) en $ . 376.25 G 451.25 B
sud-alric.(10z| en $ 389.—G 394.—B
mex. (50 pesos) en S 468.50 G 478.50 B

lingot (1kg) 15950.—G 16200.—B
1 once en * 389.50 G 392.50 B

¦ ARGENT ** rHrBBVJBraBBaarBJl
Lingol (1kg) 164.—G 179.—B
1 once en $ 4.10 G 4.11 B

¦ CONVENTION OR rBBmaa-ui».
plage Fr. 16.500—
achat Fr. 16.100—
base argent Fr. 220—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

¦Rjnôïl Cours d? U/°V91 aimablement ¦BBjji]iJamridrkHjrl communiques par le Crédit Suisse raaanMrkhal



t é l e x
¦ LYSS — Les petites banques ré-
gionales n'ont pas réussi à racheter
leur consœur, la Kredit und Handels-
bank de Lyss, qui était en proie à
des difficultés financières. Cette pe-
tite a donc finalement été mangée
par une grande, l'Union de banques
suisses, qui avait formulé son offre
de rachat en décembre dernier. Elle
offrait 2550 francs pour chaque ac-
tion nominative de 500francs, et le
Conseil d'administration de la ban-
que lyssoise recommandait à ses ac-
tionnaires d'accepter cette offre, /cb

¦ HORLOGERIE - La fabrique
de mouvements d'horlogerie ETA SA,
à Granges (SO), filiale de la Société
d'horlogerie et de mîcroélectronique
(SMH), reprendra la fabrication
d'ébauches de son voisin, l'entreprise
Ebosa SA, indique le «Journal du
Jura» dans son édition d'hier. Entre
70 et 80 personnes de l'actuel effec-
tif de 220 collaborateurs seront tou-
chées par ce transfert, /ats

| BCV — Francis Pahud, 63 ans,
président de la direction générale
de la Banque cantonale vaudoise
(BCV), a annoncé qu'il prendait sa
retraite le 31 mas 1992. Il occupe
ce poste depuis 1979, après avoir
été directeur général à la Banque
populaire suisse,à Berne. Son succes-
seur sera Jacques Treyvaud, 55 ans,
actuellement directeur général et
chef de la division financière, /ats

¦ EMPRUNT - Le traditionnel
emprunt de fin d'année de la Confé-
dération a remporté un grand suc-
cès: le montant récolté a atteint un
niveau record de 324 millions de fr.,
ont communiqué la Banque nationale
suisse (BNS) et le Département fédé-
ral des finances (DFF). Le rendement
de cet emprunt s'élève à 6,69%
pour une durée de 10 ans. /ats

¦ SECURA — La compagnie d'as-
surances zurichoise Secura, filiale de
la Migros, a encaissé pour 343,5
millions de fr. de primes l'an dernier,
soit une progression de 21,7% par
rapport à l'exercice précédent. La
plus forte progression a été enregis-
trée par Secura Vie, indique un com-
muniqué de la compagnie, /ats

¦ MOUETTES - Un actionnaire
principal reprendra prochainement
la Société des Mouettes genevoises
(SMG) annonce le bihebdomadaire
«Finanz und Wirtschaft» dans son
édition à paraître aujourd'hui. Hu-
ber-Holding, dont le siège est à
Zoug et qui détient la majorité des
actions avec Hans P. Huber et son
cousin Josef J. Huber, cherche un
nouveau partenaire dans le do-
maine immobilier pour une partici-
pation de 30%. /ats

Reuters débarque
Nouveau venu sur le marché suisse des agences de photo, Reuters entend

briser le quasi-monopole de Keystone. Bonjour la concurrence !

L

' e marché des agences de photo-
graphie en Suisse fait à nouveau
parler de lui. Quelques mois après

la dissolution du service photo d'Asso-
ciated Press (AP), la filiale suisse de
Reuters — agence de presse et de
photo britannique — veut lancer son
propre service suisse fin janvier.
L'agence Keystone, leader suisse de la
branche, perd ainsi son monopole de
fait.

Reuters lancera son service fin jan-
vier ou début février, a déclaré hier à
l'Agence télégraphique suisse Auguste
Dorigo, manager des médias de
l'agence, confirmant ainsi la nouvelle
annoncée par un magazine alémani-
que de publicité. Reuters couvrira les
trois régions linguistiques et aimerait
livrer 1 0 photographies actuelles suis-
ses par jour. Les préparatifs n'étant
pas encore terminés, Auguste Dorigo
n'a pas voulu donner de plus amples
détails concernant l'organisation, le
budget et les clients potentiels du nou-
veau service photo.

La nouvelle n a pas surpris chez
Keystone: «Nous savions que Reuters
avait de tels plans», a indiqué le

rédacteur en chef Hansueli Blôchliger,
qui voit d'un bon œil l'existence d'une
concurrence. Mais il souligne aussi
qu'«il n'y a de place que pour une
seule agence en Suisse». Du côté de
Reuters, Auguste Dorigo a souligné
qu'il ne voulait en «aucun cas» nuire à
Keystone en cassant les prix.

Il y a quelques jours encore, les
deux agences désormais concurrentes
étaient partenaires. L'agence interna-
tionale livrait au leader suisse des
images du monde entier et Keystone
alimentait Reuters des photos venant
de Suisse. Keystone a mis un terme à
cette collaboration pour le 31 janvier
1990. Elle prend actuellement ses
images internationales auprès de son
ancienne concurrente AP, qui a renon-
cé en automne 1990 à son service
suisse.

Reuters en revanche s'est retrouvé
subitement sans réseau de distribution
pour son offre internationale. En outre,
différents clients auraient fait pression
afin que l'agence britannique com-
plète son service en ouvrant son pro-
pre réseau suisse, a expliqué Augusto
Dorigo. ((Mais Reuters pourrait vivre

sans ce nouveau service », a-t-il
ajouté.

Reuters se lance dans une phase
d'essai de deux ans, dont le but est
de gagner entre 10 et 15 clients.
Certains contrats seraient d'ores et
déjà signés, d'autres en cours de trac-
tation. Il s'agira maintenant de faire
ses expériences et d'examiner si (des
signes positifs » du marché se vérifient.

Le succès de Reuters est tout de
même incertain. Jusqu'ici aucune
agence étrangère n'étant parvenue à
se faire une place à long terme sur le
marché limité de la Suisse. La tenta-
tive d'AP d'opposer une concurrence à
Keystone s'est en effet soldée par un
échec en automne 1 990 avec la disso-
lution de son service photo et le licen-
ciement de quelque 30 collabora-
teurs.

Tout n'est pourtant pas rose pour
Keystone qui est depuis 1 988 dans les
chiffres rouges. La perte pour 1990
s'est élevée à environ 500.000 francs,
a indiqué Hansueli Blôchliger, qui es-
père de meilleurs résultats à partir de
1 992. /ats

Concurrence
à la colonne

Les. compagnies
pétrolières

vont renoncer
aux prix

de référence
La Commission des cartels a pu-

blié hier deux recommandations
aux compagnies pétrolières qu'elles
ont acceptées sous réserve d'un dé-
lai d'adaptation. La Commission
leur demande de renoncer au prix
de référence uniforme dès le 1er
janvier 1991 et aux variations de
prix de deux centimes au moins.

Le comportement fadte des im-
portateurs d'essence affecte la con-
currence, esttme ta Commission des
cartels dans un cetmmunrqué publié
hier au terme d'une enquête préa-
lable. L'enquête avait été lancée te
27 août 1990 à ta demande du
Surveillant des prix;

La Commission espère par tes
deux mesurés préconisées stabiliser
le prix de l'essence. «Nous espé-
rons même une baisse sensible», et
déclaré Heinz Peter Widmer, secré-
taire de la Commission des cartels.

Les principales compagnies pé-
trolières Shell, BP et Esso ne s'atten-
dent toutefois pas à d'importantes
variations du prix de l'essence à la
pompé, /ats ¦

Pan Am très convoitée
le milliardaire américain Kirk Kerko rian pourrait racheter

la compagnie aérienne. Il n 'est pas le seul intéressé...

T
^ rois jours après avoir demandé la
protection de la loi sur les faillites,
Pan Am, la compagnie aérienne

américaine, a fait l'objet de plusieurs
offres de reprise de certains de ses
actifs et même de la possibilité d'une
proposition de rachat par le milliar-
daire californien Kirk Kerkorian.

Des avocats représentant les pilotes
de Pan Am ont indiqué, à la surprise
générale, que K. Kerkorian pourrait
offrir de racheter Pan Am pour un
montant non précisé et était également
prêt à proposer de lui fournir un crédit
relais de 50 millions de dollars.

Interrogé, un représentant de K. Ker-
korian a confirmé que l'homme d'affai-
res explorait la possibilité d'acquérir
Pan Am à la suite d'une démarche d'un
groupe formé des syndicats des em-
ployés et des pilotes de la compagnie

aérienne.
Par ailleurs, Delta Airlines a manifesté

de l'intérêt pour le rachat pour 50 mil-
lions de dollars de la route Los Angeles-
Londres. De son côté, Trans World Airli-
nes, qui avait offert plusieurs semaines
auparavant de radieter Pan Am pour
375 millions de dollars et dont l'offre
avait été finalement rejetée par cette
dernière, a indiqué être intéressée par
certains actifs. Enfin Northwest Airlines a
fait savoir au juge des faillites être
également intéressé par certaines pro-
priétés de Pan Am.

Pour sa part, la caisse de garantie
des retraites, Pension Benefit Guarantee
Corp/PBGC, le plus gros créancier de
Pan Am, a demandé le même jour au
juge des faillites l'annulation de l'accord
de vente à United Airlines des routes de
la compagnie sur Londres dont elle juge

le montant de 400 millions de dollars
insuffisant. La PBGC estime qu'un appel
d'offres engendrerait des propositions
de rachat plus intéressantes.

Pan Am, en difficultés financières ces
dernières années, avait annoncé mardi
qu'elle demandait la protection de la loi
sur les faillites afin de pouvoir se réor-
ganiser et repartir sur de nouvelles ba-
ses.

Un juge de faillite a par ailleurs ap-
prouvé la vente des routes de Pan Am
sur Londres à la compagnie United Airli-
nes, a annoncé un responsable de cette
dernière compagnie.

Le juge a également approuvé un
crédit relais de 150 millions de dollars
que les avocats de Pan Am jugeaient
nécessaires pour continuer l'exploitation
de la compagnie au cours des prochai-
nes semaines, /afp

Nuages sur
les machines

QUESTION DU JOUR

S

i l'industrie suisse des machines
boucle l'exercice 1990 avec des
résultats satisfaisants, la crise du

Golfe pèse déjà de tout son poids sur
l'avenir de la branche selon Thomas
Bornhauser, porte-parole de l'Associa-
tion suisse des constructeurs de machi-
nes (ASM).

— La crise du Golfe remet-elle en
question la bonne santé de l'industrie
des machines?

— L 'incertitude quant au tour que
prendront les événements dans le
Golfe est déjà la cause d'une diminu-
tion sensible des carnets de comman-
des. En cas d'escalade, l'industrie forte-
ment orientée sur l'exportation serait
touchée de deux façons. D'une part,
par la perte des débouchés que consti-
tuent les pays directement concernés
par le conflit. D'autre part, par les
répercussions d'une guerre sur l'écono-
mie mondiale. Mais il n'est pas possible
de chiffrer les dégâts économiques en-
visageables. Le Golfe n'est cependant
pas le seul mal à affecter la branche
des machines. L 'inflation et l'évolution
des taux de change apportent aussi
leur lot de problèmes. Il faut donc
Prévoir une nouvelle diminution des-
marges bénéficiaires, surtout si la pres-
sion de la concurrence internationale '
continue d'augmenter, encouragée par
la proximité du marché unique de-
1993. /econews

Capitaux de pointe
Investir dans la recherche scientifique: une contribution importante

au développement de nouvelles technologies.Mais il faut savoir prendre des risques
Monsieur le Banquier,
Je veux faire comme le Conseil fédé-

ral, qui a décidé mercredi de consacrer
2,11 milliards en quatre ans à la recher-
che scientifique, (dont 11 2 millions pour
Neuchâtel, CSEM et FSRM, lire notre
édition du 10.01.91).

Mon prochain plan d'investissement
quadriennal visera au soutien d'indus-
tries, petites ou grandes, s'impliquant
fortement dans la recherche et le déve-
loppement de nouvelles technologies.
Mes disponibilités de placements bour-
siers sont modestes. Je veux cependant
moi aussi contribuer à la coopération
scientifique en Suisse et au-delà.

Que me conseillez-vous?
Monsieur l'investisseur,
D'avance, soyez remercié. Même mo-

deste, votre participation financière aux
coûts et aux risques du développement
scientifique est un précieux soutien aux
chercheurs et aux entepreneurs qui les
emploient. Et vous n'êtes pas seul. Ici
comme ailleurs, les petites rivières font
les grands fleuves qui alimentent et ré-
génèrent bien au-delà de leurs berges
et estuaire.

Quelles actions me proposez-vous?
Comme toujours relever certains, c'est
négliger d'autres. Mais SMH, BBC, Ciba,
Sandoz, Roche, etc., sont des sociétés
investissant depuis longemps très large-
ment dans la recherche pure et appli-
quée. Voici, sans vouloir être exhaustif,
avec plus ou moins de détails, d'autres
entreprises aussi intéressantes, par ordre
alphabétique:

# Eleo Looser, 8050 Zurich. Un des
plus importants producteurs européens
d'installations thermiques. Numéro un
mondial dans le domaine des brûleurs.
Diversification dans les couleurs et vernis.
A la pointe de la technique en matière
de consommation énergétique et d'émis-
sions non polluantes. Solaire. Pompes à
dialeur. Chauffage à distance. Gaz.
(Marques Eleo, Cuénod, Klôckner, Brenn-
wald). Réunification de l'Allemagne
(diauffage à lignite RDA très polluant)
et prescriptions internationales de plus
en plus contraignantes devraient être
propices au développement du groupe.
L'action au porteur (valeur nominale
200fr.) a été cotée 1800fr. le 9.01.91.
• Fuchs Petrolub, 8500 Frauenfeld.

Lubrifiants et spécialités chimiques pour
auto et industrie. Grand producteur de
bougies pour moteurs. Antigel. Produits
contre la corrosion. Liquides de traite-
ment des métaux. Excellentes perspecti-

ves de développement suite a l'ouver-
ture des marchés de l'Est européen et
intensification prévue auprès de Gene-
ral Motors en France. Au porteur (nomi-
nale lOOOfr.), cote du 9.01.91,
2250francs.

# Immuna, 8034 Zurich. Produits
pharmaceutiques. Parmi les principaux
préparateurs de plasma sanguin et de
vaccins. A mis au point des vaccins con-
tre la paralysie infantile et contre certai-
nes maladies transmises par les tiques.
Recherche et développement actuels
principalement dans les domaines du
sida et de l'hépatite B. Cote 9.01.91,
3100fr. (nominale 300francs.)

# Lem, 1228 Plan-les-Ouates, Ge-
nève. Fabrication d'appareils électroni-
ques pour mesurer et représenter gra-
phiquement les courants forts. Fournis-
seurs du TGV (cotée 240 fr. le 9-01.91,
nominale 1 OOfrancs).

# Logitec, 1122 Romanel, Morges.
Un des leaders mondiaux du marché de
la souris pour ordinateur (1/3 du mar-
ché mondial!). Nouveaux produits pro-
metteurs à fin 1990. Introduction d'un
scanner à main. Environ 9% du chiffre
d'affaire pour recherche et développe-
ment, l'innovation étant le principal
atout de cette société, sur un marché où
l'obsolescence est des plus rapides: il

faut a peine six mois a la concurrence
pour imiter un produit!

Pour compléter l'information, on pour-
rait encore citer les possibilités offertes
par les fonds de placement, qui par
définition devraient être plus stables.
Par exemple, Automation Fonds, Techno-
logy Fonds et le FAR, Fonds d'Actions
Romandes.

Parlons rendement de votre ou de vos
actions, outre le sentiment de satisfaction
d'avoir investi utile:

L'action, contrairement à l'obligation,
n'a pas de rendement captivant (actuel-
lement environ 2%). Mais à ce rende-
ment faible peut venir s'ajouter — et
c'est là tout l'intérêt d'un investissement
en actions — un potentiel de gain en
capital parfois important, juste compen-
sation alors du risque pris.

Calculons un exemple:
Soit un rendement de 2% par année

et un gain en capital de 20% après
deux ans d'attente. Dans ce cas, le
((global return» ou mieux le «rende-
ment final» sera de 12% par année.
Encore faut-il que l'investisseur vende
pour concrétiser le gain. Certains se di-
sent alors:

((Je vends: un tiers vaut mieux que
deux tu l'auras!»

0 Frédéric Hool

La vie
chère

L

"S 'indice suisse des prix à la consom-
, motion a enregistré en 1990 une
j hausse moyenne de 5,4%, la plus

élevée depuis 1982, selon les chiffres
publiés hier par l'Office fédéral de la
statistique.

Le renchérissement moyen de 5,4%
en 1 990 a été nettement plus impor-
tant que l'année précédente, où il
n'avait atteint que 3,2%. Il avait été
de 1,9% en 1988 et de 1,4% en
1987, le taux le plus bas enregistré en
27 ans datant de 1 986, où il n'avait
été que de 0,8%.

Les experts avancent depuis plusieurs
mois des pronostics sur l'évolution du
renchérissement en 1991. La principale
inconnue est l'issue de la crise du Golfe.

Le directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), Klaus Hug, estime
que, même en cas d'une issue favora-
ble et rapide, le renchérissement ne va
pas ralentir durant les premiers mois
de l'année, /ats



Larmes du ciel sur le monde
pluie de haine jetée au vent

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Relevés du lundi 31 décembre 1990
au lundi 7 janvier 1991.

Littoral: + 5,9° (2039 DH)
Val-de-Ruz: + 3,9° (2375 DH)
Val-de-Tavers: + 4,2' (2321 DH)
Chaux-de-Fonds: + 1,9" (2713 DH)
Le Locle: + 3,1 ' (2497 DH)

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, ciel le plus souvent
très nuageux et quelques précipita-
tions.

Limite des chutes de neige s'abais-
sant de 1600 m à 1300 m.

Température en plaine: +8" la
nuit. Au Tessin + 3 la nuit et + 6°
l'après-midi. Fort vent du sud-ouest
en montagne.

Situation générale: un fort courant
d'ouest entraîne une perturbation at-
lantique de la France vers les Alpes.
De l'air plus froid lui fait suite.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord, encore quelques chu-
tes de neige au début, puis bise et
temps en partie ensoleillé en plaine,
beau en montagne. Froid.

Au sud : temps devenant rapide-
ment assez ensoleillé. Vent du nord
par moments. Stratus temporaire en
milieu de semaine.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 6°

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 9'
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11
Berne très nuageux, 12
Genève-Cointrin très nuageux, 13
Sion très nuageux, 7
Locarno-Monti ' très nuageux, 7'

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10
Londres très nuageux, 7
Dublin peu nuageux, 6
Amsterdam très nuageux, 8'
Bruxelles très nuageux, 9
Francfort-Main pluie,
Munich pluie, 2'
Berlin très nuageux, 8
Hambourg très nuageux, 7
Copenhague peu nuageux, 7
Helsinki très nuageux, -6
Stockholm peu nuageux, -2'
Vienne très nuageux, 6
Prague averses pluie, 10:

Varsovie très nuageux, 8
Moscou très nuageux, 4e

Budapest peu nuageux, 7
Rome peu nuageux, 16
Milan bruine, 4'
Nice très nuageux, 13'
Palma-de-Majo rque peu nuageux, 16'
Madrid très nuageux, 11'
Barcelone nuageux, 16'
Lisbonne pluie, 12'
Las Palmas beau, 21'
Athènes nuageux, 15'

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 31 '
Chicago nuageux, 1
Jérusalem temps clair, 13'
Johannesburg nuageux, 22'
Los Angeles temps clair, 17'
Mexico non reçu
Miami nuageux, 25'
Montréal nuageux, -11'
New York pluvieux, 5'
Pékin nuageux, 1e

Tokyo temps clair, 11'
Tunis beau, 17'

Température moyenne du 10 jan-
vier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 10,6 .

De 15h30 le 10 janvier à 15h30 le
12 janvier. Température: 18h30: 11,9;'
6h30: 11,3; 12h30: 11,9; max. : 12,2;
min.: 9,8. Vent dominant : ouest, mo-
déré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux.
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Le retour de Julien
ryAMcnw

Rocker, lui? Oui, mais repenti. Avec son dernier disque en date et le
début de sa nouvelle tournée sur la scène du Zénith, on se rend
compte que Julien Clerc opère un retour à ses premières amours
musicales. Avant son passage à Neuchâtel, une question s'impose : c'est
grave, docteur? Au contraire, répond notre correspondant parisien et
spécialiste de la chanson francophone, Lucien Rioux.

I omme Julio Igle-

L̂J f̂l ' ;" I lassablement de-
f l  I puis bien des an-

H VJ I nées, Julien Clerc
r̂ L^̂ B̂  ̂I n'a pas changé.

I Sa nouvelle tour-^m^m^m^m^m^m^m™ née, qui passera
par la Patinoire du Littoral le 5 avril
prochain, montre que si l'artiste re-
nie désormais son «Cœur de rocker»,
c'est pour mieux renouer avec le
sty le qui a fait son succès à ses
débuts. Celui que les méchantes lan-
gues ont perfidement surnommé «La
chèvre» broute donc à nouveau
dans le jardin qui l'a vu naître vrai-
ment sur les planches.

Pourquoi ce retour aux sources?
Quels démons Julien Clerc exorcise-
t-il? Avec l'aide de quels
puissants sorciers?
Analyse fouillée jgtf
de la situation (ÊÊ
à l'intérieur. .W-

M mmÂ
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JULIEN CLERC - Un
chanteur sachant

penser.

PIERRE BARRAUD - Le secrétaire général de l'Université
de Neuchâtel entretient des rapports particuliers avec la
télévision. Il s'en explique par le menu... oig

Page II

La semaine TV de...
PHILATÉLIE — S'il est un domaine que les collection-
neurs de timbres qui se respectent ne peuvent ignorer,
c'est bien la poste aérienne. Un monde fascinant. M*

Page XIII

Poste aérienne

PARIS À L'ŒIL

Il n'y a pas que les
préservatifs pour
concilier amour et
sida! C'est ce qu'on
découvrira avec «La
marche du siècle» et
«52 sur la Une», con-
sacrés respective-
ment à l'érotisme et
à la vie dans les cou-
vents

Hn 

1977, la sor-
tie des «Nou-
veaux désor-
dres amou-
reux» des deux
philosophes
français Pascal
Bruckner et

Alain Finkielkraut jetaient un pa-
vé dans l'amour et ses pratiques.
Cassant les tabous, institutionnali-
sant le plaisir sous toutes ses for-
mes, banalisant «la débauche»! Et
puis le sida est arrivé. Qui remit
de l'ordre dans tout ce fatras (ju-
gé comme tel par ceux qui
avaient usé et abusé de leur li-
berté).

Alors I amour toujou rs, le ma-
riage et leurs pléiades d'enfants
sont redevenus à la mode. Le tra-
vail, la réussite professionnelle,
des idéaux! Et à force de s'identi-
fier à son ordinateur, l'homme
(dans le sens «Mensch») des an-
nées 80 de penser qu'il viendrait
à bout de ses pulsions de «bête».

Eh bien non, elle sont toujours
là! Prêtes à crier au loup. Té-
moins: le Succès du film «La dis-
crète» de Christian Vincent, plein
de marivaudage, l'intérêt pour la
réédition des journaux intimes,
très intimes, d'Anaïs Nin, la folie
des «bodys» en dentelles, les pas-
sions que provoquent Patrick
Bruel en chantant «Je sais quej'te
l'ai trop dit, mais j' te l'dis quand
même, je  t'ai-ai-me!»

Mais le sida est toujours là. Que
faire?

Cette semaine, on trouvera
dans les programmes des chaînes
françaises deux façons de vivre et

d'aimer sous le spectre sidéen.
Première façon: redécouvrir
l'érotisme. Eh! non, il ne suffit pas
de se couvrir d'un parfum qui,
selon la pub, nous fera connaître
le nirvana ou de se laver avec la
savonnette des stars pour donner
du piment aux étreintes conjuga -
les. Jean-Marie Cavada nous em-
mène donc dans une «Marche du
siècle» erotique. A vec à ses côtés
des invités qui en connaissent un
rayon dans la «recherche variée
de l'excitation sexuelle» (défini-
tion de l'érotisme selon le «Petit
Larousse»): Alphonse Boudard,
Philippe Sollers, Isabelle Lacamp.
Tous trois ont en effet consacré
plusieurs pages «sublimes»,
comme dirait Marguerite Duras, i
des scènes d'amour physique.
Présente aussi sur le plateau
Chantai Thomas, fée des bas et
collants «cousus couture» et in-
venteuse des bodys précités. En-
semble, ils devraient rappeler à
nos esprits bridés les grandes rè-
gles de l'érotisme, indispensables
pour que l'amour dure vraiment
toujours.

Deuxième façon: tomber
amoureux de Dieu! Les religieux
me pardonneront, mais les repor-
ters de «52 sur la Une» qui se
targuent de nous emmener «dans
le secret des couvents» se sont
surtout ingéniés à savoir si les
moniales étaient encore saisies,
entre matines et vêpres, de pul-
sions et de désirs coupables. Ka-
rine, sœur de Saint-Jean, jolie au-
trichienne qui aimait danser et
butiner avant de prendre le voile,
affirme qu'elle est heureuse et
épanouie dans «sa vie avec
Dieu». Sœur Agathe, carmélite de
25 ans, va plus loin encore: son
amour pour Dieu est «un coup de
foudre qui se prolonge».

Si l'idée de consacrer toute no-
tre énergie amoureuse à Dieu est
au-dessus de nos forces, il nous
reste l'exemple de Philippe et Ca-
therine. Jeunes et fraîchement
mariés, ils sont venus s'installer
au sein de la communauté du
Lion de Juda (rare du genre à
autoriser la présence de couples
et d'enfants). Ainsi, tout en s'ai-
mant — ils ont déjà deux enfants
—, dans un climat de chasteté, ils
aiment Dieu. Pratique!

Les années 90 seront celles du
retour aux valeurs, ont annoncé
sociologues et médias. Erotiques
ou religieuses?Erotiques et reli-
gieuses? Bonnes questions. Ne
manquent plus que les réponses...

<£> Véronique Châtel

? «La marche du siècle», FRS, mercredi,
20 h 40.

• «52 sur la Une», TF1, vendredi, 22 h 45.

Les Eros
se
réveillent!



Pierre Barraud
LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Le secrétaire général de l'Université de Neu-
châtel regarde d'abord la télévision pour se
détendre. La réflexion profonde, il préfère la
chercher dans ses lectures. Ce qui ne l'empê-
che pas d'entretenir des relations plutôt étroi-
tes et originales avec la « boîte à images», dont
la télécommande est hors d'état de nuire...

Q

hez les Barraud, la
télévision n'est
pas un des meu-
bles du salon.
Parce que,
d'abord, Madame
aime le vieux bois,
le noble, et que

l'appartement a été agencé en consé-
quence, avec un goût prononcé de
l'esthétique. Parce que, ensuite, il fallait
éloigner un maximum de câbles élec-
triques de la candide et ravisseuse cu-
riosité de bébé (2 ans). Résultat : le
poste TV — écran de 53 cm seulement
— se trouve relégué sur une armoire
et culmine à deux centimètres du pla-
fond.

— Quand on regarde la télévision,
on est loin d'elle. Au propre comme au
figuré, car cet éloignement nous fait
prendre de la distance par rapport aux
programmes diffusés. C'est un excel-
lent détecteur de qualité.

Pierre Barraud cherche avant tout
du divertissement sur son petit écran.
Le cinéma en fait évidemment partie.
D'autant que ce grand amateur de
western en connaît un bout dans le
domaine.

— Pendant 15 ans, dès mon adoles-
cence, je  suis allé une fois par semaine
au cinéma. Après le film, j 'établissais
une fiche avec les noms du réalisateur,
des acteurs, l'histoire, ainsi que mon
appréciation personnelle. A l'arrivée, je
m'étais constitué un fichier respecta-
ble... qui a évidemment disparu au
cours d'un déménagement. Aujour-
d'hui, je ne vais presque plus au ci-
néma. Question de temps. Mais ça me
manque.

Ses acteurs préférés dans le cinéma
français? Philippe Noiret chez les hom-
mes — «au point de vue de la force, il
est le successeur actuel d'un Cabin ou
d'un Ventura» — et Brigitte Fossey
chez les femmes — «j 'ai une tendresse
particulière pour elle, qui a pratique-
ment le même âge que moi; quand je
l'ai vue dans «Jeux interdits», je  me suis
senti directement concerné...».

Mais on s'éloigne déjà du sujet. On
y entre. Vivement. Et dans le vif. Bon,
on y va, quoi...

— Samedi, si j 'étais seul à la maison,
je  regarderais la Coupe du monde de

ski alpin (DRS-F, géant dames à 10 h 55
et 13 n 55, et descente messieurs à
12 h 15). Je m'arrêterais éventuellement
sur Ushuaïa (TF1, 22 h 40), dont les re-
portages sont parfois en relation avec
la mer. Mais je regrette le découpage
systématique de l'émission en séquen-
ces si courtes. J'aimerais souvent en
savoir plus. Exactement l'inverse, par
exemple, cfe Sébastien c'est fou (TFl,
20 h 50) : près de deux heures pour une
telle émission, c'est trop long j e  n'ar-
rive j amais au bout.

Le menu du dimanche est, lui, plutôt
frugal.

— Mis à part Table ouverte (TSR,
11 h 30), que j e  ne regarde que lorsque
le sujet m'intéresse, je  ne vois pas
grand chose d'alléchant, pour ne pas
dire rien...

Lundi, par contre, je  commencerai
par regarder le Téléjournal (TSR,
19 h 30), pour autant qu'on ait fini de
manger a cette heure-là, et j e conti-
nuerai très vraisemblablement par
Certains Leeb Show (TF1, 20 h 45). Le
personnage de Michel Leeb est atta-
chant, plein de bonne humeur. Leeb,
c'est un rire sain. Je serai donc très
heureux de voir son émission. Tant pis
pour «L'Heure de vérité», que j'aime
bien suivre quand j 'en ai l'occasion. La
politique française me divertit et j'ai
beaucoup d'affection pour la France
en général, son histoire, son rôle dans
le monde, son mode de vie...

Né à Bâle, Pierre Barraud déménage
à Neuchâtel en 1954. D'où il part pour
Berne en 1959. Il y habite exactement
30 ans, partageant ses études entre la
ville fédérale et Neuchâtel, où il ob-
tient sa licence d'économie. Avec un
passé pareil, le secrétaire général de
l'Uni (depuis le 1er juillet 1989, en pro-
venance de l'administration cantonale
bernoise) regardera certainement,
mardi soir, la nouvelle démonstration
du fier CP Berne dans le championnat
suisse de hockey sur glace.

— Certes, j'ai un faible pour les
Ours, avoue-t-il comme pour blesser
davantage le soussigné plumitif bien-
nois, mais j e  me contenterai de lire les
comptes rendus dans la presse du len-
demain. Non, mardi, je  regarderai
peut-être Je vais craquer (A2, 20 h 45),
et c'est tout

olivier gressel

La TSR remplit sa mission : elle informe,
elle divertit et, d'une certaine manière, elle éduque.

Mercredi, comme j e  n'ai pas envie
de m'énerver en rentrant à la maison
le soir, je  ne regarderai évidemment
pas «A bon entendeur» — notez qu'il
devait bien être devant son poste
quand Catherine Wahli l'a littérale-
ment exaspéré avec son enquête sur la
chaptalisation du vin... — , mais pour-
quoi pas Capitales en guerre (A2,
22 h 10), que je regarderais pour son
sujet du j our, à savoir Berlin.

Jeudi, il ne faudra apparemment pas
manquer Temps présent (TSR, 20 h 05),
consacré à l'antisémitisme qui renaît.
C'est vrai qu'il n'est de loin pas mort...

Quant à vendredi, il sera, bien sûr,
réservé à Thalassa (FR3, 20 h 40).

Au tait, question rituelle, la ISK rem-
plit-elle sa mission?

— Je pense que oui: elle informe,
elle divertit et, d'une certaine manière,
elle éduque. Ce qui me gêne globale-
ment à la télévision, c'est qu'elle est en
train de tomber dans le mercantilisme.
Ce n'est pas forcément un mal, mais
c'est un danger certain. Ça force les
petites chaînes, dont la nôtre, à singer
quelque peu leurs rivales commercia-
les. La TSR résiste bien, et il ne faudrait
pas qu'elle tombe dans le piège. Je suis
plus critique vis-à-vis de DRS. Malgré
mes 30 ans d'existence en Suisse alle-
mande, je n'apprécie toujours pas
cette forme de télévision froide.

Pierre Barraud n'a pas la vidéo. Et il

ne s'en plaint pas.
— Non, parce que même si j'appré-

cie la télévision, la vidéo m'inciterait à
la «consommer» davantage. Et si ce
n'était pas le cas, j'aurais l'impression
de ne pas assez utiliser la vidéo.

La famille Barraud, qui compte un
petit joueur de deux ans, est-elle zap-
peuse?
- Pas du tout. D'autant moins que

Nom: Barraud
Prénom: Pierre
Age: 40 ans
Profession: secrétaire général de
l'Université de Neuchâtel (écono-
miste de formation)
Origine: Essertines-sur-Yverdon
(VD)
Etat civil: marié, un enfant de deux
ans
Domicile: Colombier
Passion: «J'ai un grand amour des
chemins de fer miniatures, mon
hobby principal. En fait, tous les
problèmes de techniques de trans-
port m'intéressent»
Meilleure émission: «Droit de ré-
ponse er Apostrophes, quand ces
émissions existaient encore. Aujour-
d'hui, c'est Thalassa. Parce que
j 'adore la mer. Je vais d'ailleurs régu-
lièrement en Bretagne.»

la télécommande est cassée, hors
d'état de nuire. De toute façon, je
n'allume j amais la TV si j e  ne sais pas
ce qu'il y a. De même, aucun pro-
gramme ne me fera rentrer plus tôt à
la maison, écourter une soirée ou re-
mettre un rendez-vous. Mais si j e  ne
l'avais plus, je la regretterais...

0 Alexandre Chatton

Pire émission: «A bon entendeur,
principalement pour sa forme. En
France, les émissions de consom-
mateurs sont, à mon avis, mieux
conçues. Surtout, ie n'aime pas le
côté polémique a' ABE, je trouve
que c'est une mauvaise politique.
De plus, les attaques systématiques
qui y sont lancées reposent souvent
sur des bases bien fragiles... »

Star TV préférée : «Je ne voue pas
un culte aux présentateurs. Dans le
domaine de l'information, cepen-
dant, le fait d'avoir un physique
«sérieux» aide à crédibiliser les nou-
velles. Je dirais donc Henri Sannier. »

Star TV détestée: « Catherine Wahli.
Je vous ai dit que j 'appréciais peu
ABE à cause Je sa forme; finale-
ment, j'ai aussi un problème physi-
que avec sa présentatrice... »

De tout un peu
r£cyos

# Nombreux sont les naïfs, dont
nous sommes, à se poser la question
suivante : pourquoi donc La Première
de Radio suisse romande, dans le
cadre de son opération du 700e

«Nova Helvetia», se rend-elle en Haïti
avec la collaboration... d'Air France?
Etrange manière de fêter dignement
l'anniversaire de notre fière patrie,
non? « Non, pas du tout, répond Cé-
dric Dietschy, un des organisateurs
de «Nova Helvetia» et téléphoniste en
chef du Service de presse delà Pre-
mière. Comment voulez-vous que
Swissair soit intéressée à cette opéra-
tion si elle ne dessert pas Haïti et que
c'est Air France qui a le monopole
des Antilles françaises, du moins en
vols de lignei1» Remarque pertinente...
En attendant, entendre sur les ondes
nationales qu'Air France est associé à
une manifestation de célébration du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion suisse, c'est pour le moins pi-
quant... «Absolumentpas, non. Dans
l'Europe qui se fait, ça ne sonne pas
bizarre», estime Cédric Dietschy. Bon.

# Temps présent cherche des té-
moins pour une émission dont le
tournage débutera en février, à l'oc-
casion du 20'' anniversaire du suffrage
féminin en Suisse. Sujet: l'égalité pro-
fessionnelle entre hommes et fem-
mes. «Temps présent» lance donc un
appel à toutes les femmes - même
très jeunes ou retraitées — qui ont
envie de témoigner, qu'elles se sen-
tent discriminées ou pas. L'appel con-
cerne également les nommes, y com-

pris les antiféministes (s'ils osent en-
core se montrer...). Les intéressé(e)s
sont prié(e)s de le faire savoir le plus
vite possible en écrivant à «Temps
présent», Télévision romande, case
234, 1211 Genève 8.

% Question pour un champion,
FR3, lundi 7 ja nvier dernier, peu avant
19 h. L'animateur du jeu, Julien Le-
pers, remet à Vincent, brillant candi-
dat qui vient de décrocher le jack pot,
un chèque de 155000 francs français
(env. 39000 francs suisses), «au nom
de la chaîne, de son président Phi-
lippe Cuilhaume, (...)» Certes, Hervé
Bourges, nouveau super-PDC d'A2 et
de FR3, sait bien que l'émission a été
enregistrée avant son intronisation.
Mais Julien Lepers, lui, est pour le
moins le champion des candides qui
ne se posent pas de questions. Notez
qu'il est prévoyant: sa «Valise» est
prête sur RTL...

% Yves Montand sera, en direct,
l'invité de Christian Defaye pour un
«Gros plan» ce lundi (21 h 50 environ)
après le film de «Spécial cinéma». Le
Papet sera également chez Anne Sin-
clair à «7 sur 7» le dimanche 20
janvier à l'occasion de la sortie du
film «Netchaïev est de retour».

# La cérémonie des Victoires de
la Musique (le 2 février au Zénith
parisien) sera retransmise en direct
sur A2, dès 20 h 40. Dix-sept récom-
penses seront attribuées. Merci
d'avance...

O A.C
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Le 700e, l'irrationnel,
l'amour: la télévision
fait dans l'utopie...

I acines, émission
I de conversation

A l à  deux, brève,
W^

U I orchestrée par
L ^ Ê  

la TSR le 
diman-

.rVk ^B I che en fin
r̂ Lrjrjr̂ ^raM I d'après-midi,

| s'est, dès jan-
vier, branchée sur le 700™. Mario
Botta, l'invité de Patrick Ferla, nous a
parlé avec beaucoup de philosophie
de sa conception de l'architecture.
Pour mettre en forme une Suisse aux
quatre langues, Mario Botta nous
propose sa version de la communi-
cation. Il a réalisé une œuvre para-
doxale, mobile, nomade qui pourra
se déplacer à travers le pays. On
attend habituellement d'une réalisa-
tion en architecture une construc-
tion en matériaux solides (pierre, ci-
ment, marbre, verre...) Eh bien non,
Mario Motta a conçu une tente gé-
niale, une guitoune gigantesque qui
servira à la rencontre des peuples,
des musiciens, des artistes, des poli-
tiques, des rockers de toutes lan-
gues, dont le langage est universel.

On ne s'assied j amais n'importe

où, ni à côté de n'importe qui lors-
que l'on est convié à prendre place
autour d'une table. A « Table ou-
verte» (TSR), j 'ai relevé deux clans. A
droite, les autorités religieuses et
scientifiques; à gauche, les mages
des temps modernes, les astrolo-
gues. Ils étaient réunis pour réfléchir
ensemble à l'irrationnel en ce j our
d'épiphanie. Les églises se vident, les
agendas des clairvoyants sont dé-
bordants. L'homme, pour trouver
des réponses à ses problèmes exis-
tentiels, à ses angoisses de vie et de
mort, cherche inlassablement des
réponses. La science reste muette.
Que faire? Il y a ceux qui disent
entendre des voix (l'annonce faite à
Marie aurit-elle pris cette voie-là ?), il
y a les transmissions de pensée, les
pressentiments, ceux qui lisent dans
les étoiles. Que croire, qui croire?
telle est la question. Autour de la
table du Boulevard Carl-Vogt, qui
n'a rien de magique, étonnamment,
nous avons assisté à la collusion
d'une version unique! A savoir:
quelle que soit «la chapelle», les res-
sources spirituelles sont multiples.

On doit certainement un tel con-
census au croisement de la lune qui,
à midi, traversait Uranus en flirtant
avec Jupiter dans la consternation
de Plu ton!

Dans une version beaucoup plus
«mécanique », TFl a traité de «Com-
ment bien faire l'amour», lundi 7 j an-
vier. Je parle de version mécanique,
car «Santé à la Une» a présenté le
problème surtout sous son versant
corporel. Il a été question de con-
naissance de son corps, avec pré-
sentation de psychorelaxologie, cri
primai et tutti quanti. Les camera-
men s'en sont donné à cœur joie.
Du côté de l'esprit, l'émission se
voulait avant tout déculpabilisante
(rien n'est péché...) comme si la tête
ne faisait plus vraiment partie du
corps, comme si, pour faire bien
l'amour, la «corporalité » suffisait. La
pathologie nous montre au contraire
que ça se passe presque touj ours
dans la tête! L 'importance des fan-
tasmes a été, certes, évoquée, mais
avec des confusions entre réalité et
imaginaire. Un fantasme passé à
l'acte n'est plus un fantasme, c'est
un raté de la capacité de représen-
tation mentale. Déféquer ou uriner
par jeu sexuel, sur un corps même
consentant (personne ne dit à quel
prix) me paraît être de l'ordre de la
perversion... Bref, pourquoi ne pas
parler d'un sujet aussi intime sans
tomber dans l'exhibitionnisme, dans
le vulgaire, dans la perversion ?

O Jacqueline Girard-Frésard



Par
Alexandre
Chàtton

Grand amour
• 

Téléfilm inédit, Poison d'amour
retient d'autant plus l'attention

que son héroïne n'est autre que la
belle Catherine Wilkening, «La jour-
naliste» de la série «Coup de foudre »
( Télé -f du 8 décembre 1990). Mariée
à Levasseur, un flic brillant, mais qui
trime 18 heures par jou r, elle finit par
le tromper. Il le sait et demande - en
vain — une mutation pour sauver
son couple. Le jour où l'amant de la
meilleure amie de sa femme infidèle
est assassiné, de lourds soupçons pè-
sent sur elle. Où aboutira la dernière
enquête de Levasseur? Hein? Non,
j 'dis pas!

A2, dimanche, 20 h 45

PETER FALK ET SES POULICHES -
Direction le ring. agip

Manchettes
• 

Deux filles au tapis, un des der-
niers films de feu Robert Al-

drich («Vera-Cruz», «Les douze salo-
pards» ...), met en scène Peter Falk en
manager miteux dans la jungle du
catch. Trop sousestime par la critique,
imperméable à ce genre de sujet , le
long métrage a pourtant un charme
fou. Avec, en toile de fond, une ré-
flexion non moralisatrice sur les vraies
valeurs de la vie. Si.

FR3, jeudi, 22 h 35

Ambiance
• 

Ceux qui préfèrent les néons et
l'indigo du brouillard anglais

aux bleus d'un combat de catch (voir
ci-dessus) se retrouveront sur la TSR
en ce jeudi soir, où Stormy monday,
sur fond sonore jazzy, promène le
spectateur dans l'atmosphère noc-
turne et enfumée de bas-fonds bien
britanniques. Avec l'indien Sting et
Melanie Griffith. Ambiance tamisée,
esthétique sophistiquée, étrange : la
génération vidéo peut avoir du bon.

TSR, jeudi, 22 h 10

F. VAN DEN DRIESCHE ET C. WILKENING - L'amour est un poison. a2

Assez !
• 

Le succès d'audience des «Em-
manuelle» sur M6 inquiète: la

misère sexuelle a-t-elle atteint chez
nous le... point de non-retour? La
question mérite active réflexion. Alors
tous au pieu, il est l'heure! Parce que si
Emmanuelle IV endort bien, elle en-
gourdit même les sens.

rvip, miuaunfc, e .i. il JJ—

Ave !
• 

Si vous aimez le cinéma, si vous
aimez donc le péplum, vous

n'oublierez pas la mort de la reine
dans Les légions de Cléopâtre.

M6, jeudi, 20 h 35

Glauque
• 

Les rôles de vrais-faux pourris
vont comme un gant à Guy

Marchand et, surtout, à Philippe Noi-
ret, qui trouve dans Coup de torchon
un personnage à sa démesure. Dont la
moiteur africaine aide à faire suinter le
fiel.

FR3, lundi, 20h4Ô~

Film de joie
• 

Dans Le téléphone rose, l'in-
dustriel Mondy se rend compte

que Mireille Darc, soi-disant parente
d'un partenaire commercial, n'est
qu'une gourgandine qui l'a poussé a
signer un contrat désastreux. Tant
qu'à faire, il laissera tout tomber pour
suivre partout. On le suit.

FR3, jeudi, 20 h 40
~~

Bonne année!
• 

Pourquoi ne pas refaire la fête
en s'offrant un bon Réveillon

chez Bob au royaume des «beaufs»?

M6, lundi, 20 h 35
~~

Génial

À voir

Consommable

Horreur sympa

p

DARC ET MONDY - Rosse, le téléphone. agip

La forêt
• 

Loin des circuits commerciaux,
le cinéaste-naturaliste suisse

Samuel Monachon crée une œuvre
admirable. Planète nature diffuse un

de ses films consacrés à la forêt, fruit
de plusieurs années d'affût dans le
froid du petit matin. Deuxième partie
de ce film de 130 minutes dimanche
prochain, même heure.

TSR, dimanche, 15 h 10

Julio
s'amuse
• 

Julio Iglesias, le bel hidalgo, est
hilare : il va participer à la pre-

mière du retour du Jeu de la vérité,
l'émission si distrayante de l'irrésisti-
ble dentier Sabatier. Alors, Julio, et
vos amours ? Et votre santé? Et votre
moral? Et vos placements financiers?
Et votre dentiste? Emotions en pers-
pective: c'est du direct, coco!

TF1, vendredi, 20h45
~

Faits divers
• 

Deux témoignages graves dans
Chocs: celui d'un héros désa-

busé et d'une mère de famille séparée
du père de son enfant. Le héros déçu
avait désarmé un bandit au cours
d'un hold-up, intervention qui ne lui a
valu que des ennuis. La mère de fa-
mille, elle, vit seule depuis deux ans
avec son enfant, qu'elle a conçu en
prison, au parloir, lors d'une visite
avec son mari incarcéré. Pas banal...

TFl, mercredi, 22 h 45

Attentats
à la bombe
• 

Tell Quel s'intéresse à un phé-
nomène ô combien actuel: les

graffiti, ou les «tags», œuvre des «tag-
gers », qui ne respectent rien. Un
exemple, un seul: en dix mois, les
Transports publics lausannois ont dé-
pensé 300000 francs pour refaire l'in-
térieur des bus. La TSR a rencontré
ces «taggers », pour lesquels la police
a créé une patrouille spéciale.

TSR, vendredi, 20 h 05

Recrutement
d'entreprise
• 

Candidat à un nouvel emploi,
attention! Votre «numéro» de

naissance, la forme de votre visage,
de votre écriture, votre signe astral
sont aujourd'hui des critères de sélec-
tion pour les patrons modernes. Re-
portages a consulté ces nouveaux re-
cruteurs pour y voir plus clair sur les
méthodes parascientifiques qui déci-
dent parfois de notre carrière.

TF1, samedi, 13 h 15

PIVOT — Il revient avec «Bouillon de culture». &i

Le retour
de Pivot
• 

« La culture, ça vit, ça bouge.
Elle change et se répète, elle est

le reflet de la société. » Pivot, avec sa
nouvelle émission, Bouillon de cul-
ture (en direct et en public), se pro-
pose de traiter d'un thème faisant
l'actualité en l'élargissant aussi bien
au cinéma, au théâtre qu'à la littéra-
ture, enquêtes journalistiques et dé-
bats à l'appui. «Je sais déjà quels titres
je vais lire dans la presse: «Pivot dans
le potage» ou «Brouillon de culture».
Il y en a encore un, Bernard : «Soupe
au laid». Mais on rigole, bien sûr, et
on attend de voir. Avec impatience.

A2, samedi, 22 h 10

Papas poules
• 

Quelque 3000 mères de famille
font partie de l'armée US dans

le Golfe. Reporters a trouvé aux Etats-
Unis trois pères qui, par la force des
choses, ont dû se recycler en «fem-
mes au foyer».

~
La

~
5, jeudi, 22 h 55

Vieux démons
• 

D'après la Bible, la mémoire hu-
maine durerait 40 ans. Ausch-

witz vient donc de passer de la mé-
moire à l'Histoire... Et l'antisémitisme
de renaître. Temps présent le traque.

TSR, jeudi, 20 h Ô5
~

Comme en 40
• 

Il y a 150 ans, l'espérance de
vie était d'environ 40 ans. Au-

jourd'hui, elle se situe vers 75 ans.
Avoir 40 ans en 1991, c'est donc être
plus ou moins à la moitié de sa vie.
Etape difficile pour ces quadragénai-
res issus du «baby-boom», de Mai 68,
de la lutte pour le droit à la contra-
ception et du féminisme? 60 minutes
tente d'apporter une réponse à cette
excellente question.

M6, mercredi, 23 h 05

Tennis
• 

Du 14 au 27 janvier, l'Open
d'Australie est sur La5. Rendez-

vous est donné aux fans de tennis
dans les différents JT de la chaîne,
ainsi que pour un résumé d'environ
30 minutes en fin de soirée. Mieux:
les demi-finales et finales du tournoi
seront diffusées en léger différé à 8 h
du matin le week-end du 25 au 27
ja nvier. Voilà voilà...

La5, dès mardi, 00 h 10

HORREUR - L'antisémitisme revient!
tsr
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FÉERIQUE — La forêt vue par Samuel Monachon. rtsr
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7.45 Victor

Cours d'allemand 7/20).
In der Bank (A la banque).

8.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

8.25 Le magicien d'Oz
Dorothée se fait un ami.

8.50 Aventure pour l'an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Buffon
1/2. La science de la vie.

DRS
Ski alpin. Coupe du monde.
10.55-12.00 Slalom dames,
1" manche.
En direct de Kranjska Gora.

11.05 TéléScope
Magazine.
Les dirigeables sont de retour.

11.30 Sam, ça suffit!
Série.

11.55 Les routes du paradis
Le meilleur ami de l'homme.

DRS
12.15 Ski alpin. Coupe du monde.
Descente messieurs. En direct de
Kitzbuhel.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

Série (29).

DRS
Ski alpin. Coupe du monde.
13.40-14.30 Slalom dames,
2* manche.
En direct de Kansjska Gora.

13.55 La baby sitter
La meilleure façon de mâcher.

14.20 Temps présent
15.10 Retour à Samarkand

Série (2/4.

16.05
Magellan

Les jeunes et la TV: Qui tient la
télécommande? (1). Rubrique
littéraire: Présentation des nou-
veautés. Livres à gagner!

16.35 Crime story
Série.
Parfois le crime paie.

17.25 Zap hits
18.10 Ballade

Musique populaire.
Aujourd'hui: La Landwehr de
Fribourg, en voyage aux USA.
Souvenirs de voyage évoqués
par Ludovic Hartmann, prési-
dent et Hervé Klopfenstein, di-
recteur.

18.30 5 de der
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet

Série.
L'espion.

20.25
Les pétroleuses

90'-France-1971.
Film de Christian-Jaque. Avec:
Brigitte Bardot, Claudia Cardi-
nale, J. Pollard, Patty Shep-
pard.
Franchie King, alias M" Louise,
à la tête de sa bande de quatre
jeunes et jolies femmes vient
prendre possession d'un
ranch.

22.00 TJ-flash
22.10 Fans de sport
23.10 Dracula 79

104'-USA-1979. .
Film de John Badham.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

. . . . . . ;:

5.55 Côté cœur
6.30 Mésaventures
7.20 Allô! Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous

Jeu: Téléfidélité. Aventures: Au
nom de la loi - Signe de justice.
Comédie: Chasseurs de scoop
- MASH. Policier: Stingray.
Science-fiction: Loin de ce
monde. Variétés: Antoine
Tome, Jeanne Mas, Francis La-
lanne.

13.55-14.30 Salut les homards
15.15-25 Tiercé-quartét

à Vincennes.
16.00 Formule 1
17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.50 Sébastien, c'est fou!

Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
Invité: Michel Gilibert, le vrai,
interviewé par Tatayet. Varié-
tés: Diana Ross, Sacha Distel,
Bruce Springsteen, Jean-Paul
Belmondo, Liane Foly, Jean
Roucas, Valéry Giscard d'Es-
taing, Annie Cordy, Sylvester
Stallone, André Lajoinie, etc.
Visuels: Nathalie Interline, Les
Collins. Comique: Pierre Pé-
chin. Final: Polissonnes, un
nouveau titre interprété par Pa-
trick Sébastien.

22.40
Ushuaia

Magazine présenté par Nicolas
Hulot.
Au programme: Depuis un héli-
coptère Chinook, l'équipe de
France de voile contact en-
traîne Nicolas Hulot dans un
saut en parachute de 4000 m.
1896: Les premières images
d'Egypte. Piton des neiges.
Tombes du ciel. L'homme de la
forêt. L'Everest de Zébulon.

23.40 Formule sport
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
0.55 La chance aux chansons
2.00 Mésaventures
2.30 Cogne et gagne
3.20-4.10 Histoires naturelles

ĵ LA CINQ¦ B WB
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat.
Grand Prix. Nolan. Dick Turpin.
Captain Nice. 11.35 Reporters.
Vécu.

12.45 Le journal
13.30 L'homme de l'Atlantide

Oscar.
16.25 Galactica

Le canon
de la montagne glacée (1 ).

17.15 Superkid
Le repris de justice.

17.45 TV 101
La dernière
tentation de Checker (1).

18.35 Paris-Dakar
19.00 L'enfer du devoir

La prisonnière
et le lieutenant.

20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les sept cascadeurs

Téléfilm de John Peyser.
22.20 Paris-Dakar
22.50 Mission sans retour

Téléfilm d'Anthony Maharaj. Avec:
Richard Norton, Dick Wei, Franco
Guerrero.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Mission sans retour (suite).
0.35 Salut champion. 1.35 Voisin,
voisine. 2.35 Tendresse et pas-
sion. 3.00 Le journal de la nuit.
3.10 Tendresse et passion. 3.35
Salut champion . 4.35 Tendresse
et passion. 5.00 Voisin, voisine.
fi nn TpnrlrPQce p.i na«inn
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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 Objectif éducation

Un bac, avec Jean-Sébastien et
les autres. La culture hip-hop à
Saint-Denis- Paris VIII. Le rock
à l'école primaire. Leçon de
planches. Le zéro pointé.

13.55 Animalia
. En Patagonie.

Il ne reste que 3000 à 4000 ba-
leines franches dans les mers
du globe. Colonisée par quel-
ques Britanniques à la fin du
siècle dernier, la Patagonie
garde encore ses racines car le
temps des tribus indiennes co-
habitant avec la faune australe
n'est pas vraiment effacé.

14.55 Sports passion
16.50 Club sandwich
18.00 Télé zèbre
18.55 INC

Actualités: 130 lettres pour ré-
gler ses litiges.

19.00 Madame et son espion

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
Duplex

Téléfilm de Michel Lang. Avec:
Alain Doutey, Elisa Servier,
Yves Jacques.

22.20 Bouillon de culture
Magazine présenté par Bernard
Pivot (nouvelle émission).

23.45 Journal-Météo
0.05-1.05 Les drôles de têtes

en liberté
Dans la salle du Théâtre de Bo-
bino, Philippe Bouvard reçoit
Jackie Sardou, Guy Montagne,
Claude Sarraute, Pierre Doris,
Jacques Maillot, Isabelle Mer-
gault, Philippe Castelli.

2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.00 Multitop.
11.55 Infoprix. 12.05 Ciné 6.

13.55 L'homme au Katana
Les renégats.

14.45 Laramie
Le spécialiste.

15.30 Les espions
L'espion et la ballerine.

16.20 Poigne de fer
et séduction
Le premier cercle.

16.50 Le Saint
Les mercenaires.

17.40 L'homme de fer
Vol sans laisser
de trace.

18.30 Les Têtes brûlées
La petite guerre.

19.25 Turbo
Détroit: le plus grand Salon auto-
mobile des Etats-Unis. La nou-
velle BMW série 3. Les nouveaux
radars. Les mines. Une voiture
portable.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

C'est chouette, la gym.
20.35 Pour la vie d'un enfant

Téléfilm de John Herzfeld.
22.15 Adieu, Alcatraz

Téléfilm de Paul Wendkos.
0.00 6 minutes
0.05 Rap Line90
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Sahel. 2.50 Les Caraïbes.
3.35 Culture pub. 4.00 La 6' di-
mension. 5.15 Le Brésil. 6.00 Bou-
levard ries rlins

7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal. 13.00 13-
14.

14.00 Rencontres
15.00 Dynamo

Spécial En avant la musique!
15.30 Ici et là-bas

Réalisé par Michaël Hoare.
16.30 Enfance

2/12. La naissance.
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

semaine uu u. janvier isti.

21.00
Blanche
est la nuit

Téléfilm de Johanne Prégent.
Avec Léa Marie Cantin, Jean
l'Italien.
Michel vit hanté par l'image
d'une femme qu'il a aimée.

22.30 Soir 3
22.45 Famine fatigue

ou le pouvoir de l'image
A El Meiram au sud du Soudan,
la famine de 1988 a provoqué
la mort de 250 000 personnes.

23.40 Fary l'ânesse
Court métrage de Mansour
Sora Wade.

0.00 Série rose
Almanach des adresses
des demoiselles de Paris.

0.30-1.20 L'heure du golf
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10.00 et 12.00 Italien (11) 12.30 Cha-
que individu est unique 13.00 L'ori-
gine de l'homme 13.20 Faux frère
15.00 Spécial 15.30 Ici et là-bas
16.30 Enfance (2) 17.00 Anicroches
18.00 Mégamix 19.00 Un siècle de
chansons (3) 20.00 Le dessous des
cartes 20.05 Histoire parallèle 72
21.00 Blanche est la nuit 22.30 Soir 3
22.45 Famine' fatigue ou le pouvoir
de l'image 23.40 Fary l'ânesse

¦ TV5
7.00 Journal canadien 7.30 Bonjour
la France, bonjour l'Europe 8.30 Le
club de l'enjeu 9.00 Objectif écono-
mique 9.30 Cours de français 10.00
Mémoires d'un objectif 11.00 Portrait
12.00 Triathlon historique 13.00
Journal français 13.30 Horizon 93
14.30 Petit écran, grands romans
16.05 Journal TV516.15 Faut pas rê-
ver 17.30 Félix 18.00 Génies en
herbe 18.30 Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'œil
19.30 Journal suisse 20.00 Thalassa
21.00 Journal et météo 21.35 Petit
écran, grands romans 23.15Journal
TV5 23.30 Caractères 0.50-1.20 Ram-
dam

¦ Télécinéromandie
8.30 Le sergent noir 11.55 On s'fait la
valise, docteur? 13.30 Ma sorcière
bien-aimée 14.00 Les sorcières
d'Eastwick 16.00 Décode pas Bunny
17.30 Les maîtres de l'univers 19.20
China Beach 20.06 Les bébés 20.09
Ciné-journal suisse 20.15 L'invité
surprise 21.40 The Mighty Quinn
23.20 Aenigma 1.30 La tigresse 2.10
Quoi de neuf, Pussycat?
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¦ Suisse alémanique
9.15 Schulfernsehen 10.00 Telekurse
10.00 In Italiano 10.55 Ski: Weltcup
Riesenslalom Damen, 1. Lauf. 12.15
Direkt aus Kitzbuhel. Abfahrt Herren.
13.50 Tagesschau 13.55 Ski: Welt-
cup Riesenslalom Damen, 2. Lauf.
14.45 Die Freitagsrunde. 15.30
Schweiz aktuell. 16.10 Tagesschau
16.45 Barock 17.30Telesguard 17.55
Tagesschau 18.00 SEISMO zeigt
Sweet Dreams. 18.55 Bodestandigi
Choscht 19.30 Tagesschau 19.50
Das Wort zum Sonntag 19.55 Mite-
nand 20.05 Opus 13 21.50 Tages-
schau 22.05 Sportpanorama 23.00
Wut im Bauch 0.30 Nachtbulletin
0.35-1.40 Jazz-in

¦ Suisse italienne
10.15 Bigbox 10.55 Sci 10.55 Slalom
gigante femminile. 12.00 TG tredici.
12.15 Discesa maschile, da Kitzbuhel
(A), cronaca diretta. 13.40 Sci Slalom
gigante femminile, cronaca diretta.
14.45 Centra 15.50 Bersaglio rock
16.15 Viaggio infinito. 17.15 Giro d'o-
rizzonte Momenti di vita italiana.
18.00 Scacciapensieri 18.30 II van-
gelo di domani Conversazione reli-
giosa di Don Valerio Crivelli. 18.40
Alfazeta 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 L'asso degli assi
(L'as des as.) 22.05 TG sera 22.25
Sabato sport 23.55-0.00 Teletexl
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Durch die Heimat des
Eises und der Stùrme 9.45 Wer rastet,
der rostet 10.00 Heute 10.03 Auslands-
journal 10.45 ZDF-Info 11.00 Heute
11.03 Engel aus zweiter Hand 12.25
Weltenbummler 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Europamagazin
13.30 Festival Preisgekronte 14.30 Phil
Collins 15.15 Besser essen in Deutsch-
land 15.45 Erstens 16.00- 17.25 Disney
Club 17.55 Tagesschau 18.00 Sport-
schau 19.00 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Ein Kessel Buntes In-
ternationale Fernsehshow 22.00 Zie-
hung der Lottozahlen 22.05 Tages-
schau 22.15 Das Wort zum Sonntag
22.20 Tôdliche Angst 0.05 Schlag-
schuss 2.00 Tagesschau 2.05-2.10 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 11.25 ZDF
Sport extra Schwimm-Weltmeister-
schaften; ca. 12.20 Ski-Weltcup der
Herren, Abfahrtslauf. 14.30 Mensch
und Natur 15.00 Alfred J. Kwak 15.25
Pingu 15.30 Immër dieser Michel
17.00 Heute 17.05 Raumschiff Enter-
prise 18.10 Lànderspiegel 19.00
Heute 19.30 Insel der Traume 20.15
Treibjagd in den Wolken 21.45 Heute
21.50 Das aktuelle Sport-Studio
23.10 Sein Leben in meiner Gewalt
1.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Eng-
lisch fur Anfànger 10.00 Franzôsisch
10.30 Russisch 11.00 Nunzio, der Su-
perman 12.20 Disputationes 13.20
Aktuell 13.30 Wir-Bùrgerservice
14.00 Damais 14.05 Frùchte der Erde
14.20 Der Maulkorb 15.55 Ein Haus
in Jérusalem 16.00 Kinderwurlitzer
17.05 Erichs Chaos 18.00 Ren-
dezvous 18.30 Sport Schwimm-Welt-
meisterschaft. 19.00 Millionenrad
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Wer A sagt 22.15 Der Prinzipal 0.00
Aktuell 0.05 Wdlfe in der Nacht 1.20
Nachrichten 1.25-1.30 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.00 Vagabonde a cavallo 8.15 Grisù
il draghetto 8.30 DSE Espanol 8.45
DSE Ailes gute 8.55 DSE L'altra fac-
cia di... 9.30 Vedrai 10.10 Un cor-
biatto a Deacon Street 11.00 Mercato
del sabato 12.00 TG1 -Flash 12.05
Mercato del sabato 13.30 Telegior-
nale 14.00 Prisma 14.35 Atletica leg-
gera 15.30 Biliardo 17.00 II sabato
dello Zecchino 18.10 Piû sani, piû
belli 19.25 Parola e vita 20.00 Tele-
giornale 20.40 Crème caramel 23.00
Telegiornale 23.10 Spéciale TG1
0.00 TG1-Notte 0.20 Fino a settembre
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6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.40 Bulletin routier. 6.50 « Faites-
le savoir». 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.
8.20 «Faites-le savoir». 8.30 Ti-
tres. 8.33 La chronique du samedi.
8.45 BD bulles. 8.55 «Faites-le sa-
voir», résultats. 9.05 Les choses de
la vie. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Caye de Première, par
l'équipe de Nova Helvetia en Haïti.
13.00 Première lecture. Aujour-
d'hui: Georges Haldas. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement diman-
che ! En direct du Festival du film
fantastique d'Avoriaz. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports et à 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Samedi soir. Par
Walter Bertschi. (Avec des repor-
tages sportifs). Avec à 19.05 Les
fins limiers du Samedi soir; 20.05
L'invité du Samedi soir; 22.05
Carnet de route. 22.30 Les caca-
huètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 8.15 Terre et ciel.
Dossier: Prague, jeunesse de
l'unité. 9.10 L'art choral. Hom-
mage à Gustave Doret (3 et fin)
pour le 125e anniversaire de sa
naissance. 10.05 Musique passion.
12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici. Ensemble Camerata
de Genève. Dir. Philippe Béran.
14.30 Provinces. 16.05 Musique
populaire. 17.05 Jazzz. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'opéra. En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève : Daphné. Tragédie
bucolique en un acte. Livret de Jo-
seph Gregor. Musique de Richard
Strauss. Chœurs du Grand-Théâtre
de Genève, Orchestre de la Suisse
romande. Dir. Christian Thiele-
mann. 22.10 env. En différé du
Festival de Radio France et de
Montpellier: Ariane à Naxos. Livret
de Hugo von Hofmannstahl. Musi-
que de Richard Strauss. Orchestre
de l'Opéra de Lyon.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. 9.05
Il était une fois. 11.00 Concert. En-
semble Orchestral de Normandie.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
13.30 Jazz : vient de paraître.
14.30 Désaccord parfait. 16.30
Concert. 18.00 Les cinglés du Mu-
sic-hall. Par Jean-Christophe
Averty. 19.00 Avis de recherche.
19.30 Opéra. Kehraus um St. Ste-
phan, Ernest Krenek. Satire, en
deux parties op 66. Buehnenor-
chester der Bundestheater. Dir. :
Peter Keuschnig. 23.07-1.57
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.

06.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00
Informations SSR. 9.00 Magazine
du football. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Samedi relax. 12.30
Informations SSR. 14.00 Transmu-
sique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR.
18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Wetter-
frosch. 11.30 Die Samstags-
rundschau. 12.00 Samstag Mittag.
12.30 Mittagsjournal. 12.45
Zweierleier. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 20.00 Schna-
belweid. 20.30 A la carte. 0.00
Musik zum tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: REMONTÉE



7.45 Victor
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

TSI
Ski alpin. Coupe du monde.
9.25-10.20/30 Slalom dames,
1" manche.
En direct de Kranjska Gora.

9.35 Zorro
10.00 Sauce cartoon

10.20
Musiques,
musiques

En différé du Théâtre de Beau-
lieu. L'Orchestre de Chambre
de Lausanne, sous la direction
deJerzy Semkov.

TSI
10.20-11.45 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 1" manche.
En direct de Kitzbuhel.

11.00 Tell quel
Madame le syndic.

11.30 Table ouverte
Le 700e: pour fêter quoi?
Présentation: Eliane Baillif.

TSI
Ski alpin. Coupe du monde.
11.55-12.45 Slalom dames,
2* manche.
En direct de Kranjska Gora.

12.45 TJ-midi

TSI
12.50-14.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 2* manche.

13.05 21 Jump Street
13.55 Agence tous risques
14.45 Cosby show
15.10 La forêt
16.15 La fête dans la maison

16.40
Une amie qui
vous veut du bien

Greenwald. Avec: C. Thomas
Howell, Lori Loughlin, Kelly
Preston.
Toni, désespérée de passer
inaperçue aux yeux de Michael,
décide de lui écrire une lettre
d'amour anonyme. Mais Michel
est persuadé que cette lettre
vient de Deborah, la star du ly-
cée.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00
Surprise sur prise

Le plaisir de guetter les réac-
tions d'artistes connus, piégés
dans des situations surprenan-
tes.

20.50 L'inspecteur Derrick
21.50 Mémoires d'ex
22.50 Le fond de la corbeille

Tous les animateurs de ia Cor-
beille sont réunis pour ouvrir
l'année du 700e de la Confédé-
ration.

23.05 TJ-flash
23.10 Table ouverte
0.25-0.30 Bulletin du télétexte
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5.55 Passions
6.30 Intrigues
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs ont la cote
8.05 Le Disney club

10.10 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.17 La minute du trotteur
I \ .LM HUIU-IIIUIU

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.10 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.20 Agence tous risques
16.15 Vidéogag
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Invité: Roland Dumas, ministre
d'Etat.

19.55 Loto sportif
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert.

20.45
Souvenirs,
souvenirs

120'-France-1984.
Film d'Ariel Zeitoun. Avec:
Christophe Malavoy, Pierre-
Loup Rajot, Gabrielle Lazure.

22.55 Les films dans les salles
23.00 Le grand bazar

85'-France-1973.
Film de Claude Zidi. Avec: Les
Chariots, Michel Galabru, Mi-
chel Serrault.
Quatre copains, domiciliés
dans un grand ensemble, sont
renvoyés de leur usine car ils
ont tendance à fabriquer de
drôles de motocyclettes au lieu
de tondeuses à gazon.

0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière

0.50 Météo.
0.55 Concert: Panorama

des orchestres de France
Mozart: Concerto pour basson
et orchestre en si majeur. Con-
certo pour hautbois et orches-
tre en do majeur. Concerto
pbur clarinette et orchestre en
la majeur.

2.00 Cogne et gagne
2.45-3.40 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Les Schtroumpfs. Rc-
bocop. Candy. Grand Prix. Géor-
gie. Nolan. Flo et les Robinsons
suisses. Dick Turpin. Captain
Nice. 11.10 Bonanza. 11.55 Won-
der Woman.

12.45 Le journal
13.15 Deux flics à Miami
14.15 Simon et Simon

Vedette à vendre.
16.15 Lou Grant

Censure.
17.10 Football

Résultats du championnat de
football. Résumé de la 21* journée
du championnat de France.

18.30 Paris-Dakar
En direct. Arrivée de l'étape Tom-
bouctou-Néma (Mauritanie).

19.00 L'enfer du devoir
Le tunnel de la mort.

20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Tendres passions

132'-USA-1983.
Film de James L. Brooks.

23.20 Paris-Dakar
Résumé.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Salut champion. 1.10 Ten-
dresse et passion. 1.35 Voisin,
voisine. 2.35 Tendresse et pas-
sion. 3.00 Le journal de la nuit.
3.10 Tendresse et passion. 3.35
Salut champion . 4.35 Tendresse
et passion. 5.00 Voisin, voisine.
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7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
8.38 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal-Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 Les morts ne voyagent

pas
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
18.25 Stade 2

Hockey sur glace: championnat
de France. Natation: champion-
nats du monde à Perth (Austra-
lie). Rugby: championnat de
France. Ski alpin: coupe du
rr.r\nAt\ W A II/M ,* /.U*.rmr\i/\rtni* Anil lui lue. vun cy. i/ iiaiiiuiuniiai uc
France. Cross: championnat de
France. Equitation: concours
équestre. Résultats: images de
la semaine.

19.30 Maguy
Des routes et déroute.
Pierre et Rose attendent les
Boissier pour l'anniversaire de
Pierre. Mais la ville est paraly-
sée par un monstrueux embou-
teillage.

20.00 Journal-Météo

20.45
Poison d'amour

Téléfilm d'Hugues de Laugar-
dière. Adaptation et dialogues:
Thierry Léger et Hugues de
Laugardière. D'après le roman
de Julien Vartet, Le déjeûner
interrompu.
Avec: Frédéric van den Driess-
che, Catherine Wilkening, Clé-
mentine Célarié, François Per-
rot, Jean-François Perrier ,
Henri Poirier, Corinne Le Pou-
lain.

22.20 Plastic
Portrait: Le sculpteur César.
Dossier: Artistes tchèques et
slovaques. Trois artistes à Pra-
gue après la révolution de ve-
lours: Adrienne Simotova, pein-
tre; Kurt Gebauer, sculpteur;
Firi David, peintre. La décou-
verte: Art et prison. Un repor-
tage sur Centrale de Melun.

23.20 Journal-Météo
23.40 Le Saint
0.30 Histoires courtes: Numéro

spécial
0.45-1.00 Histoires courtes:
Justement Schubert

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi.'Avec Alain Chamfort.
10.30 Turbo . 10.55 La conquête
de l'espace. Grands pionniers.
11.20 La 6" dimension. 11.50
Sport 6 première. 11.55 Infocon-
sommation. 12.05 Murphy Brown.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Le prince charmant.

13.50 La famille Ramdam
Bête à concours.

14.15 Scandale au pénitencier
Téléfilm de Mel Damski. Avec:
Paul Michael Glaser, Linda Kes-
ley, Kevin Conway.

17.15 Poigne de fer
et séduction
La mallette.

18.35 Les routes du paradis
Le grand bonheur.

19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.30 Sport 6
20.35 Le détournement

du vol 847
Téléfilm de Paul Wendkos.

22.25 Capital
22.35 Emmanuelle 4

86' -France-1984.
Avec: Sylvia Kristel, Mia Negren,
Patrick Bauchau.

0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et de
la Mélanésie. 2.50 La 6" dimen-
sion. 3.15 Le Mississippi et la mu-
sique noire. 4.00 Culture pub. 4.25
L'Indonésie en fête. 5.15 Les In-
diens des Andes.
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7.15 L'heure du golf
8.00 Amuse3

10.30 Mascarines
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Deux semaines avec le vio-
loniste Shlomo Mintz.

14.30 Sports 3 dimanche
Natation: championnats du
monde à Perth, en Australie.
Cross: 4* Cross Ouest- France.
Cyclo-cross: championnats de
France à Lunéville. Salut les
mômes.

17.30 Montagne
L'île excentrique.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.10 Benny Hill
20.40 Le Ciraue du Soleil

ou le cirque réinventé
Le Cirque du Soleil est né en
1984 à l'occasion du 450e anni-
versaire de Jacques Cartier.

22.00 Le divan
Avec Philippe Tesson.
L'actuel directeur du Quotidien
est à coup sûr le plus atypique
des patrons de la presse fran-
çaise.

22.20 Soir 3

22.40
The romance
of Rosy Ridge

10V-USA-1947-V.O.
Film de Roy Rowland. Avec:
Van Johnson, Thomas Mitchell,
Janet Leigh.

0.20 Belles et bielles
Présenté par Myriam Foss.

0.50-1 .00 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Ciao ltalia (11) 13.00
Ici bat la vie 13.30 Histoire parallèle
72 14.30 Les temps du pouvoir 15.55
Images 16.00 De singe en singe
16.50 La mort de l'empereur 17.50
L'aventure du monde par les sons
17.56 Théâtre 20.00 L'âge du cinéma
20.30 Cycle cinéma africain 20.30
Wend Kuuni, le don de Dieu 21.40
Samba le Grand 22.00 L'autre école
22.30 Chocolat

¦ TV5
7.00 Journal canadien 7.30 Envoyé
spécial 8.30 Feux verts 9.00 Décou-
vertes 9.30 Cours de français 10.00
Archives musicales 11.00 Portrait
musical 12.00 Concert 13.00 Journal
français 13.15 L'école des fans 14.00
Comédie d'un soir 16.05 Journal TV5
16.15 Destination le monde 17.05 Hit
NRJ 18.00 Flash varicelle 18.30 Fran-
cofolies de Montréal 19.00 Journal
TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Journal
belge 20.00 7 sur 7 21.00 Journal et
météo 21.35 Spécial cinéma Provi-
dence 23.25 Journal TV5 23.40-0.40
Cinérama

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.25 L'aventure
intérieure 11.20 La recette du chef
11.25 Le shérif est en prison 13.00
China Beach 13.50 Dessins animés
15.00 Double feu 16.45 Feu sur le
candidat 18.15 Paradise 19.10 Ame-
rica's Music 19.40 Les deux font la
loi 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-jour-
nal suisse 20.15 Cinglée 22.10 Gau-
guin, le loup dans le soleil 23.50 Vi-
vre sans elle

FRS -22 h 40- The romance of Rosy Ridge

¦Autres chaîiiesMg
¦ Suisse alémanique
8.05 Der rote Mond 8.30 Telekurse
9.25 Ski: Weltcup . Slalom Damen, 1.
Lauf. 10.20 Direkt aus Kitzbuhel. Sla-
lom Herren, 1. Lauf. 11.40 Telesgu-
ard 11.55 Ski: Weltcup Slalom Da-
men, 2. Lauf. 12.55 Direkt aus Kitzbu-
hel. Slalom Herren, 2. Lauf. 14.00
Tagesschau 14.35 Der rote Mond
15.00 Sonntagsmagazin Reiseland
Schweiz 16.00 Tagesschau und
Sport. 17.00 Sternstunden der Box-
geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Kultur 18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.50 Vor 25 Jah-
ren 20.05 Tell '90 21.20 Film top
21.45 Tagesschau 21.55 Sport in
Kûrze 22.05 Mozart 23.35 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
8.30 1 puffi 9.00 Peripicchioli 9.25 Sci
Slalom femminile Cronaca diretta.
10.25 Sci 10.25 Slalom maschile, da
Kitzbuhel (A). Cronaca diretta. 11.20
Telesettimanale. 11.55 Slalom femmi-
nile. Cronaca diretta. 12.40 TG tre-
dici. 12.50 Slalom maschile, da Ki-
tzbuhel (A). Cronaca diretta. 14.25
Cuori senza età 14.50 Un Inglese nel
deserto 15.55 La vita privata di Henry
Orient 18.00 Natura arnica 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.15
Marie Curie 21.50 Nautilus 22.35 TG
sera 22.45 Domenica sportiva 2
23.05 Lugano blues to bop 1990
0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Die Super-
sinne der Tiere 11.00 Kopfball 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.10
Dièse Woche in Eins Plus 13.15 Mu-
sikstreifzùge 13.45 Babar 14.10 De-
grassi Junior High 14.35 A - Z 15.00
Tagesschau 15.05 Bravo, Catrin
17.00 ARD-Ratgeber 17.30 Der Tod
im Leben 18.00 Tagesschau 18.10
Sportschau 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Wer
hat dem Affen den Zucker geklaut?
22.05 Kulturweltspiegel 22.35 Tages-
schau 22.40 Hundert Meisterwerke
22.50 Lust und Schmerz aus Men-
schenhand 23.35 Berliner Nacht-
schwàrmer 0.20 Magnum 1.05 Ta-
gesschau 1.10-1.15 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF - Ihr Programm 9.30 Mit
Wasser zum Leben 10.15 Mosaik
10.56 Heute 11.00 Eroffnungskonzert
12.40 Slalom der Herren 13.30 Sie-
benstein 14.15 Hais ùber Kopf 14.45
Umwelt 15.15 Wen die Gôtter lieben
17.05 Danke schôn 17.10 Heute
17.15 Die Sport-Reportage 18.10 ML
19.00 Heute 19.30 Das Schwert des
Islam 3. Die spate Rache Khomeinis.
20.15 Skandal in Verona 21.55 Heute
22.10 Don Giovanni 1.00 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Hello Austria,
hello Vienna 9.35 Alf 10.00 Sport
10.00 Weltcup-Slalom der Damen. 1.
Durchgang. 10.20 Weltcup-Slalom
der Herren. 1. Durchgang. 11.00
Pressestunde 12.00 Sport 12.00
Weltcup- Slalom der Damen. 2.
Durchgang. 12.30 Weltcup-Slalom
der Herren. Fortsetzung 1. Durch-
gang. 12.50 Weltcup-Slalom der Her-
ren. 2. Durchgang. 14.00 Reise nach
Norden 16.00 Mini-Zib am Sonntag
16.10 Daktari 17.00 X-Charts Spezial
17.30 X-Large 18.30 Uber Meere und
Berge 19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport
20.15 Sankt Pétri Schnee 21.45 Vi-
sionen 21.50 Echo 23.35 Ivo Pogore-
lich 0.25-0.30 Aktuell

¦ RAI - Italie
7.00 La fuga di Bulldog Drummond
8.10 II mondo di Quark 9.00 Disney
Club 9.55 Linea Verde Magazine
10.50 Santa Messa Dalla Chiesa del
Gesù in Roma. 11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde 13.00 TG l'una
14.00 Domenica in... 14.20-15.20-
16.20 Notizie sportive 14.30-15.30-
16.30 Domenica in... 18.10 90o mi-
nute 20.00 Telegiornale 20.40 Storia
di ragazzi e di ragazze 22.15 La do-
menica sportiva 0.00 TG1-Notte 0.20
La donna del ritratio

n VP
6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Brunch. 9.15 La semaine dans le
monde. 9.35 La semaine du sport.
9.45 La semaine de Martine. 10.05
Cinéma. 10.15 Littérature. 10.25
Spectacle. 10.35 Média. 11.05 5
sur 7. 11.05 Bleu ciel. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
12.05 Brunch (suite). 12.05 Le
carnet de note. 12.20 Carnet de
Caye. 12.30 Journal de midi avec à
12.40 Tribune de Première. 13.00
«Les 4 Suisses» Portrait-robot du
Romand 1991. 14.05 Dimension.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir avec à 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. Présence étran-
gère en Suisse. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 «Caye de première».
22.45 Titre à déterminer. 23.05
Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise de l'Ab-
baye de Saint-Maurice. 10.05
Culte. Transmis de la Chapelle de
l'Institution des diaconesses de
Saint-Loup/VD. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Concerts Euroradio
(UER). Radio-Symphonie-Orches-
ter Berlin. Dir.: Zoltan Pesko.
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. En direct
du Château de Grandson, en co-
production avec Les Concerts de
Grandson. Quatuor Alexander.
19.05 Résonances. Amérique la-
tine: 6. Le Charango de Potosi
(Bolivie). 20.05 Boulevard du
théâtre. La mort d'Agrippine. De
Cyrano de Bergerac. 22.00 Musi-
que de Chambre. Festival de Musi-
que Montreux-Vevey.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. Musique
viennoise et musique légère. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. 9.05
Musiques sacrées. 10.30 Feuille-
ton. Sviatoslav Rlchter: Chronique
d'un voyage en Sibérie. 12.00 Avis
aux amateurs. 13.00 Les riches
heures. Piotr llylch Tchaikovski:
Eugène Onéguine, op. 24. Opéra
en 3 actes et 7 tableaux. Solistes,
Chœurs et Orchestre du Théâtre
Bolchoï de Moscou. Dir. Mstislav
Rostropovitch. 16.00 La clé des
sentiments. 18.00 Jazz vivant.
19.00 Avis de recherche. J.J. Raff :
Symphonie No 3 op. 153 Im
Walde; P.O. Ferroud : Sonate pour
violoncelle et piano. 20.05 Avant-
concert. 20.30 Concert. Donné le
2 décembre 1990 à Tokyo. Orches-
tre National de France. Dir. Lorin
Maazel. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles. Les éditions Robert Zank
à Berlin: dernières parutions.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du roc-
k'n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

6.00 Guete Sunntig Mitenand !
8.00 Morgenjournal/Sport. 8.30
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

Français/anglais.
9.25 Mademoiselle

Série (117/170).
10.05 L'inspecteur Derrick

Le témoin.
11.05 La Suisse et la guerre

2/13 Documentaire.
Raz de marée.

11.55 Les jours heureux
Série.
Courrier du cœur.

12.20 Madame est servie
Série.
Le grand combat d'Angela.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (2/262).

14.30
La scarlatine

94'-France-1983.
Film de Gabriel Aghion. Avec:
Brigitte Fossey, Stéphane Au-
dran, Ch. Malavoy.
La solitude d'un enfant dans
une famille pourtant peu con-
ventionnelle.

16.10 Griffe du destin
Série (5/7).
Avec: Joan Collins, Timothy
Dalton, Jean-Pierre Aumont,
Marisa Berenson, Gène Kelly.
Hélène Jugnot (Joan Collins),
brillante et superbe femme d'af-
faires, est entourée d'ennemis
qui cherchent à la détruire.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Bouli: La potion magique.

17.10 Peter Pan
; Série.

Un jeune héros.
17.40 Rick Hunter

Série.
Le Garçon de la Plage.
Le Garçon de la Plage,
l'homme de paille d'un gros
dealer, est sur la piste de la
mort, tuant d'autres dealers.
Dee Dee et Hunter apprennent
que six personnes basées à
Los Angeles sont sur la liste.

18.35 Top models -
Série (668).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par
Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Le sauvage

100'-France-1975.
Film de Jean-Paul Rappeneau.
Avec: Yves Montand, Catherine
Deneuve, Luigi Vannucchi,
Tony Roberts, Dana Winters,
Bobo Lewis.

21.50 Gros plan sur Yves
Montand
Avec la participation de Jac-
ques Deray pour la sortie de
Netchalev est de retour.
Présenté par 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 direc-
tion de Jerzy Semkov, inter-
prète: Symphonie N° 1 en mi
bémol majeur, KV 16 de : A.
Mozart; Concerto N° 3 pour vio-
lon et orchestre en sol majeur,
KV 216 de W. A. Mozart.
Soliste: Frank-Peter Zimmer-
mann, violon.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
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
n.ï M oeoparoy
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 Tribunal
15.55 Paire d'as
16.50 Club Dorothée
17.35 StarskyetHutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.45
Certain
Leeb Show

Variétés présentées par Michel
Leeb.
Avec les sketches suivants:
Docteur Picouze; La recette de
cuisine; Le massage musical;
La leçon de danse; Le golfeur;
Le Ouanafoufé; Le divorce;
Love me tender; Escalator
papy; Le cours de sciences na-
turelles; La machine à café; Les
hallebardiers; Les fortiches; Le
concertiste; Le contorsionniste;
Mission impossible; L'aspira-
teur qui a du chien; Les deux
sourds; Le douanier tampon.
Invités: Marthe Villalonga, Mi-
chel Lagueyrie, Georges Mon-
tillier , Jean-François Durand,
Dominique Besnehard, Elisa
Mayo, Isabelle Tanakil, Char-
lotte Kadi.

22.25 La vie de famille
Magazine présenté par Chris-
tine Eymeric et Bernard Bou-
thier.
Mon enfant se drogue.

23.35 Va y avoir du sport
0.15 Au trot
0.20 TF1 dernière
0.40 Passions
1.10 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 Cogne et gagne
3.50-4.15 Mésaventures

J >ga 
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6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 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
16.30 Youpi, les vacances
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 Hong Kong connection

Téléfilm de Reza Badiyi.
22.30 Paris-Dakar
23.00 Jack Killian:

l'homme au micro
Jack est impliqué dans une affaire
de légitime défense. Il a encou-
ragé un commerçant à se proté-
ger lui-même des nombreux vols
qu'il avait subis.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tennis. Open d'Australie
1991.0.35 Un ours pas comme les
autres. 1.35 Lunes de miel. 2.00
Anne jour après jour. 2.15 Ten-
dresse et passion. 2.40 Le journal
de la nuit. 2.50 Tendresse et pas-
sion. 3.15 Voisin, voisine. 4.10
Tendresse et passion. 4.35 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

A N T E N N E  I

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Histoire d'ombres

Téléfilm de Denys Granier-De-
ferre. D'après le roman d'Hervé
Jaouen. Avec: Pierre-Loup Ra-
int I urimila Mikael Anrèle
Doazan, Claude Rich.

15.55 Papa poule
16.50 Eve raconte
17.10 Les craquantes
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.55 INC
19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince
20.00 Journal-Météo

20.40
L'heure de vérité

Invité: Jack Lang, ministre de la
Culture.
Journalistes: Albert du Roy,
Jean-Marie Colombani, Alain
Duhamel, François-Henri de Vi-
rieu et Michel Bassi, directeur
du Méridional.

22.00 La santé d'abord
La fatigue.
La fatigue est le mal du siècle.
Cette fatigue d'où vient-elle?
De récentes découvertes lais-
saient entrevoir qu'une fatigue
chronique pourrait être d'ori-
gine virale. Reportage vécu:
Madame Cotte a 52 ans. Depuis
l'âge de 13 ans, elle se sent fati-
guée de manière obsédante et
quasi quotidienne. Profession
aide-soignante: elle a 38 ans, 3
enfants et exerce un métier qui
lui prend du temps et de l'éner-
gie. Tests d'endurance: quand
on est pilote de chasse, pas
question de succomber à la fa-
tigue. Remise en forme: les mé-
dicaments et les méthodes mi-
racle pour la remise en forme.
Invités: Le professeur Marcel-
Francis Kahn, rhumatologue à
Bichat; le professeur Pierre-
Jean Weiller, médecin à la Ti-
mone à Marseille; le docteur
Jean- Yves Chauve, généra-
liste; Loïc Peyron, navigateur.

23.00 Journal-Météo
23.20 Miss Manager et ses

Innlhallaurc

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips. 7.40
Spécial starclips. 8.05 Sport 6.
8.10 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
Le fantôme de McTavish.

13.00 Dis donc, papa
13.55 Docteur Marcus Welby

Risque calculé.
15.00 Spécial starclips
16.45 Vegas

Les meurtres délicats.
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.30 Papa Schultz

L'eau lourde.
19.00 Magnum

Les enfants terribles.
19.54 6 minutes

Information, finances et météo.
20.35 Réveillon chez Bob

85'-France-1984.
Film de Denys Granier-Deferre.

22.10 Hong Kong connection
23.05 Le prisonnier

Le carillon de Big Ben.
0.00 6 minutes
0.05 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6' di-
mension. 2.50 Prières et temples
d'Inde. 3.35 Les rivages africains
de l'océan Indien. 4.25 La 6* di-
mension. 4.50 Parcours santé.
5.15 Hong Kong . 6.00 Boulevard
des clips.

.f R. mnm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité:
Générations

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sport 3 images
14.30 Regards de femme

15.05
Faut pas rêver

France: eau-forte. Madagascar
la machine à rêves. Yougosla-
vie: Lipizzan, le prince des che-
vaux.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Demis Rousso.

20.40
Coup
de torchon

120'-France-1981.
Film de Bertrand Tavernier.

22.45 Soir 3
23.05 Océaniques

1/3. Mémoire en ricochets
1958-1969.

0.15 Point chaud: débat
0.30 Océaniques

Calle San Luis Potosi 181.
1.30-1.35 Carnet de notes

4^^
10.00 et 12.00 Italien 16.00 Anicro-
ches 17.00 Cycle cinéma africain:
17.00 Chocolat. 18.40 Fary l'ânesse.
19.00 Chaque individu est unique
Charles Salmon, immunologiste.
19.30 L'origine de l'homme André
Langaney, généticien. 19.55 et 23.00
Le dessous des cartes 20.00 Anicro-
ches 21.00 Lettres d'amour en So-
malie 22.30 Cycle cinéma africain: La
voix du bois Court métrage burki-
nabé d'Issa Konate. 23.00 Mémoire
d'ex

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 Regards de femme Invitée: Clé-
mentine Célarié 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Emission pour la jeu-
nesse 18.20 Carré vert 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Flash
infos TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le
19-20 20.00 Enjeux 21.00 Journal
21.35 Stars 90 23.00 Journal TV5
23.15 Téléobjectif Apsara et tous les
enfants du monde. 0.15-1.45 Nord-
Sud

¦ Télécinéromandie
13.00America's Music 13.30 Les
deux font la loi 14.00 Nico Film d'An-
drew Davis. 15.40 Le prétendant
17.45 L'aigle solitaire Film de Delmer
Doves. Avec: Alan Ladd, Charles
Bronson, Audrey Dalton. 19.35 La re-
cette du chef 19.40 Ma sorcière bien-
aimée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 La madone et le
dragon Film de Samuel Fueller.
Avec: Jennifer Beals, Luc Meranda.
21.45 Les maîtres de l'univers Film
de Gary Goddard. 23.25 Imagine:
John Lennon

¦Autres chaînes tem
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.05 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.40 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Barock. 14.35
Netto. 15.00 Fragment spezial 16.00
Tagesschau 16.05 Schulfernsehen
16.50 Kinder-und Jugendprogramm
16.50 Bildbox 17.15 Kânguruh 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Nonni und Manni 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star 21.00 Time out Das
Sport-Hintergrundmagazin. 21.30
Prima vista 21.5010 vor 10 22.20 Der
grosse Alexander 0.25 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 13.00 TG tredici 13.30
Un détective in pantofoie 13.55
Omaggio all'autore 14.30 La storia in
movimento 14.50 Suite strade del
sale 15.45 Paesaggio con macchia
16.55 Passion! Teleromanzo. 17.30
Peripicchioli 18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Storie
in rosa 22.00 Ordine e disordine
22.35 TG sera 22.50 Piaceri délia mu-
sica 23.40-23.45 Teletext notte
¦ ADH A t t ~.--.~,m,-,~. 4-m nnu - Miienidynt; i
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Wer rastet, der rostet 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Rùckblende 11.00 Tagesschau 11.03
Der Page vom Dalmasse-Hotel 12.25
Weltenbummler 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Die Mârchenbraut 15.00 Ta-
gesschau 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Pfarrerin Lenau
21.00 Busenfreunde 21.30 Das
grosse Fest der lassigen Reiter 22.00
Jonas 22.30 Tagesthemen 23.00 Das
Mikroskop 0.35 Tagesschau 0.40-
0.45 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Fùnf Freunde beim
Wanderzirkus 14.10 Peter Ustinovs
Russland 14.55 Historische Frauen-
gestalten 15.10 Die Pawlaks 16.00
Heute 16.03 Karlsson auf dem Dach
16.25 Logo 16.35 Mittendrin 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.30 Agen-
ten lassen bitten 21.15 WISO 21.45
Heute- Journal 22.10 Meine Bilderge-
schichte 22.15 Das Schwert des Is-
lam 23.00 Fallada - letztes Kapitel
0.40 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Ôster-
reich-Bild aus dem Landesstudio
Steiermark 9.55 Schau genau 10.00
Schulfernsehen 10.30 Das Modell
und der Schnûffler 11.15 High Chap-
arral 12.00 Schwerpunkt Europa
13.00 Aktuell 13.35 Wochenschau
14.00 Médium 14.15 Bezaubernde
Jeannie 14.40 Full House 15.30 Ba-
bar 16.00 Am, dam, des 16.20 Mini-
Buhne 16.30 Mini-Treff 16.55 Mini-
Zib 17.05 Der elektronische Doppel-
gànger 17.30 Vif- Zack 17.55 Yakari
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Chef-
arzt Trapper John 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 21.15 Mike Hammer
22.00 Seitenblicke 0.10 Aktuell 0.15
Der Nachtfalke 1.00-1.05 Nachrich-
ten
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Gli occhi dei
gatti 11.00 TG1 -Mattina 11.05 Pro-
voci ancora Harry 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mnnHn Hi An^rlc 1A QC\ CAU rlmmii muiiuu ui uudi r\ IH .OU cuiu uuve
sei? 15.00 Lunedi sport 15.30 L'al-
bero azzurro 16.00 Big! 17.30 Parola
e vita 18.05 Italia ore 6 18.45 Un
anno nella vita 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.40 Compagni
di scuola 23.00 Telegiornale 23.10
Appuntamento al cinéma 23.15
Primo Festival Internazionale del Mu-
sic 0.00 TG1- Notte 0.25 Mezzanotte
e dintorni

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé, avec les boulangers.
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.43
Histoire d'un jour. 6.50 Journal
des sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.12 Le Kiosque. 7.15 Le
coup de fil..., avec nos correspon-
dants à l'étranger. 7.25 Commen-
taire de... 7.35 Histoire de Suisses.
7.43 «Bonsaï», le mini-magazine
de l'information. 7.48 Le jeu «Ça
va être votre fête!». 7.55 Bloc-no-
tpç èrnnnminnp 8 19 Revue HP laIUJ u u u u u i n i t|inj . «_ / - ¦ £_  I IUVUV \à\J lu

presse romande. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour.
8.52 «Caye de visite». 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Festival du
film fantastique d'Avoriaz. Invité:
Jorge Amado. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
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 mu-
sique. 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 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Radio Bel-
les Oreilles. 9.30 Les mémoires de
la musique. L'opéra de Bellini ou
les délires du romantisme (1).
11.05 Espace 2 questionne. Notre
société a-t-elle besoin de philoso-
phes? (1). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Orchestre radiosymphoni-
que de Bâle. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Arts visuels. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Par Antoine Livio.
20.30 Festival d'Helsinki 1990. En
différé de la Grande Salle de l'Uni-
versité d'Helsinki (25.8.90). Qua-
tuor à cordes de Cleveland. 22.30
Silhouette.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 1 /5. Wagner et
l'androgynie. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Semaine internatio-
nale de la guitare. 14.00 Le grand
bécarre. Le basson. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quarts.
Roland Kirk (1936/ 1977). Les lu-
mières de l'aveugle. 1. Le sideman
avec Roy Haynes, Charlie Mingus
et Quincy Jones. 18.30 6%. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orc hestre.
20.30 Concert. En direct du Barbi-
can Hall de Londres. Ensemble
Parnassus. Direction: Hans Werner
Henze. Solistes : Peter Sheppard,
violon; Omar Ebrahim, baryton;
Paul Crossley, piano. 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.
00 ("lfi rhimk.n i nv*

| A2- 14 h25 - Histoire d 'ombres.

it.uv ^iidinuie a pari.

¦ 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 DRS-Wunschkon-
zert. 23.00 Musikkoffer.



ra-
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

9.50
L'aventure
des plantes

1/13. Documentaire.
Le plus faible d'entre eux.

10.15 Côté nuit
Téléfilm de Jean-Baptiste Hu-
ber, avec Cyrill Collard.

10.30
Magellan

Les jeunes et la TV. 1. Qui tient
la télécommande?.
Rubrique littéraire.

11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

Toute la vérité.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 On ne vit qu'une fois

14.30
Les œufs
brouillés

91'-France-1975.
Film de Joël Santoni. Avec:
Jean Carmet, Jean-Claude
Brialy, Anna Karina, Michael
Lonsdale.
Une campagne publicitaire est
lancée par le directeur des rela-
tions publiques de l'Elysée, car
la cote du président de la Ré-
publique a baissé dans des
conditions catastrophiques.

16.10 Griffe du destin

17.00
Les
Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Peter Pan

Série.
Le traître.

17.40 Rick Hunter
Série.
Le mégotier.

18.35 Top models
Série.
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir

20.05
On m'appelait
Steven

112. Téléfilm de Larry Elikann.
Avec: Cindy Pickett, Corin
Cordy Nemec, John Ashton.

21.40
Viva

Petits timbres et gros billets.

22.30
Regards

Actualités 1990. Présence ca-
tholique.
Une série de reportages d'ac-
tualité en provenance d'Europe
de l'Est, de l'Ouest et du Ca-
nada.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

Or-
5.55 Côté cœur
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
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Le refuge.
15.25 Tiercé-quinté+

à Vincennes
15.35 Tribunal

Le tombeur.
Rémi Laffargue se trouve dans
une chaise roulante. Il vient de-
mander réparation au tribunal à
l'ancien amant de sa femme.
Ce dernier l'aurait fait tomber
dans l'escalier au cours d'une
dispute.

16.05 Paire d'as
17.00 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Pas de chance. Huoov.
Huggy Bear et J. D. Turquet
créent une agence de détecti-
ves privés, la Brown et Turquet.
Starsky et Hutch leur confient
un premier client.

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

20.30 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.45
Cours privé

95'-France-1986.
Film de Pierre Granier-Deferre.
Musique: Philippe Sarde.
Avec: Elizabeth Bourgine, Mi-
chel Aumont, Xavier Deluc, Syl-
via Zerbib, Emmanuelle Sei-
gner, Pierre Vernier.

22.20 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.15 Au trot
0.20 TF1 dernière
0.40 Intrigues
1.05 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 Cogne et gagne
3.25-3.55 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 Anne jour après jour. 9.35
Aux frontières du possible. 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
Manille.

12.45 Le journal
13.30 Matlock

Une drôle de salade.
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 Les aventuriers

du bout du monde
106' -USA -1983.
Film de Brian G. Hutton.

22.40 Paris-Dakar
Résumé de la journée.

23.10 Goool
Présenté par Pierre Cangioni.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

u.iu lennis. upen a Australie
1991. Résumé. 0.35 Aux frontières
du possible. 1.35 Lunes de miel.
2.00 Anne jour après jour. 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Le
journal de la nuit. 2.50 Tendresse
et passion. 3.10 Voisin, voisine.
4.10 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine. 5.35 Tendresse et
passion.

A N T E N N E  I

6.00 Rue Camot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret voyage.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Jacques
François, Katia Tchenko, Ivan
Desny, Nicolas Vogel.
Maigret mène une enquête
dans le milieu de la jet-set.

15.55 Papa poule
16.45 Eve raconte
17.05 Les craquantes
17.30 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince
20.00 Journal-Météo

20.45
Je vais craquer

88'-France-1980.
Film de François Leterrier.
D'après la bande dessinée La
course du rat, de Gérard Lau-
zier.
Avec: Christian Clavier, Natha-
lie Baye, Maureen Kerwin, Ané-
mone, Marc Porel.

22.10 Cinéma, cinémas
Patrick Grandperret: En 1980,
Courts-circuits, le premier long
métrage de Grandperret qui
ressort aujourd'hui, avait été
sauvé par la critique. Autour du
Mépris: à l'occasion de la res-
sortie du Mépris de Jean-Luc
Godard, des interviews de Bri-
gitte Bardot, Fritz Lang et Go-
dard lui-même. Nouvelles du
front: les brèves du cinéma en
train de se faire. Kieslowski
tourne: le Polonais Krzysztof
Kieslowski, l'une des révéla-
tions majeures des années 80,
tourne sa première coproduc-
tion avec la France, La double
vie de Véronique.

23.10 Journal-Météo
23.25 Sale destin

95' -France-1986.
Film de Sylvain Madigan.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips - spécial
starclips. 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
16.45 Vegas

La femme du mois.
17.40 ûuizzcœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes

Information, finances et météo.
20.00 Madame est servie
20.30 Les larmes de l'enfance

Téléfilm de Sandy Wilson.
22.15 Brigade de nuit

Le malheur d'être belle.
23.10 Vénus

Mie Mac chez les Mac Tarmac.
Narcisso Show: Adrienne. Spea-
kerine: Charlotte Anderson.

23.40 6 minutes
23.45 Boulevard rock'n'hard
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Cow-boys et paysages de
l'Ouest américain. 2.50 Culture
pub. 3.15 Réserves naturelles
d'Afrique. 4.00 La 6" dimension.
4.25 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient. 5.15 Au pays des
Lapons. 6.00 Boulevard des clips.

.FR. mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité: Racines
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

Le caviar, trésor de la Cas-
pienne.

16.05 Zapper n'est pas jouer.
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste

Thème de la semaine: les en-
fants handicapés.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Latino Party (Tequila).

20.30 INC

20.40
L'enfant des loups

3. La révolte des nonnes.
Avec: Marisa Berenson, Marie-
Christine Barrault, Caroline Si-
hol.

22.05 Soir 3
22.25 Palmarès du FIPA

En direct de Cannes.
22.30 Programme régional
23.10 Figures de la foi

4. Rancé.
0.00-0.15 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Italien 16.00 Ici et là-
bas 17.00 Blanche est la nuit 18.30
Dynamo: Spécial en avant la musi-
que Au programme: Schônberg -Xe-
nakis - Cellini-Berlioz -Psychédé-
lisme anglais. 19.00 Un siècle de
chansons 3. Les idoles. 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes 20.00
Les Kwegu 21.00 Mégamix Spécial
live. 22.00 Dynamo: Spécial Grande-
Bretagne Au programme: Kipling
-Golden Dawn: une très secrète so-
ciété - Flatland - Lewis Caroll et le
thé. 22.30 La belle orpheline

¦ 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 et météo
19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Envoyé spécial 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Etoile-Palace 23.00 Journal
TV5 23.15-0.40 Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
13.00Ma sorcière bien-aimée 14.00
Palombella rossa Film de Nanni Mo-
retti. Avec Nanni Moretti. 15.25 Pi-
nocchio 15.50 Le prétendant 17.55
Double feu 19.40 Ma sorcière bien-
aimée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Jeux interdits
Film de René Clément. Avec: Brigitte
Fossey, Georges Poujouly. 21.35
L'aventure intérieure Film de Joe
Dante. Avec: Dennis Quaid, Martin
Short. 23.45 Les sorcières d'East-
wick Film de George Miller

¦Autres ciiainesign
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.10-11.15 Ski:
Weltcup Direkt aus Adelboden. Rie-
senslalom Herren, 1. Lauf. 12.45 Ta-
gesschau 12.50 Ski: Weltcup Direkt
aus Adelboden. Riesenslalom Her-
ren, 2. Lauf. 13.50-15.50 Nachschau
am Nachmittag 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder-und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Flucht mit Luzifer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte Das Gericht. 21.00
Kassensturz 21.30 Ubrigens... 21.50
10 vor 10 22.20 Sport Mit Eishockey-
Meisterschaft der Nationalliga. 23.10
Der Club Zischtigs-Club. Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.00 A corne animazione 12.05 Te-
letext-News 12.10 Sci 12.10 Slalom
gigante maschile, da Adelboden
(BE). Cronaca differita. 12.40-12.50
TG tredici. 13.45 Nautilus 14.30 I
Walser sulle orme di un antico po-
polo 15.30 L'uomo, il paesaggio
16.20 Pat e Patachon 16.45 Alfazeta
16.55 Passioni 17.30 Disegno ani-
male 17.30 1 mesi del professor Cilie-
gia. 17.35 Ducktales. 18.00 Mister
Belvédère 18.25 In bocco al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 T.T.T. 22.20 TG sera 22.35
Martedi sport. Hockey su ghiaccio
23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Sport
treiben - fit bleiben 10.00 Tagesschau
10.03 Medizin im Ersten 10.45 Mosaik-
Ratschlage 11.00 Tagesschau 11.03
Ozeanische Gefùhle 12.35 Umschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.02 Zapp
Zarapp 14.30 Die Màrchenbraut 15.00
Tagesschau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Applaus, Applaus 16.00 Tages-
schau 16.03 Boing! 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda 21.00
Monitor 21.45 Dallas 22.30 Tagestlïe-
men 23.00 Notwehr 0.45 Tagesschau
0.50-0.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Fùnf Freunde im Zeltla-
ger 14.10 Das Heilige Reich 14.40
Herten - Kinder und Kohle 15.10 Ol-
lies Artistenshow 16.00 Heute 16.03
Spreepiraten 16.35 Spreepiraten
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute 19.30 Die Reportage Ver-
bannt, verfolgt, verzweifelt. 20.15
Das letzte Wort 21.45 Heute-Journal
22.10 Die Judin von Toledo 0.25
Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Eng-
lisch fur Anfanger 10.00 Die Flucht
11.00 Ginger und Fred 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Bùrgerservice 13.40 Da-
mais 13.45 Schwerpunkt Europa
14.15 Bezaubernde Jeannie 14.40
Full House 16.00 Am, dam, des 16.20
Rat auf Draht 16.30 Mini-Atelier
16.55 Mini-Zib 17.05 Der elektroni-
sche Doppelganger 17.30 Mini-Re-
port 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum 21.07 Dallas 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Rendez-vous 23.45 Der
Nachtfalke 0.30-0.35 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 11.05 Provaci an-
cora Harry 12.05 Piacere Raïno 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 II mondo di Quark 14.30
Cronache italiane - Cronache dei
motori 15.00 Spéciale il mercato del
sabato 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 18.05 Italia ore 618.45 Un anno
nella vita 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 TG1-Sette 21.35 Raimondo e le
altre 23.00 Telegiornale 23.10 Spé-
ciale Telethon A cura di Grazio Ta-
vanti. 0.00 TG1- Notte 0.45 Mezza-
notte e dintorni 1.00 L'abbecedario
délia natura

A2-20h45-Je vais craquer.

«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. En direct du Festival du
film fantastique d'Avoriaz. Invité:
Yves Montand. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
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.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Magazine. 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

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Génération
Gorbatchev. 9.30 Les mémoires de
la musique. L'opéra de Bellini ou
les délires du romantisme (2).
11.05 Espace 2 questionne. Notre
société a-t-elle besoin de philoso-
phes? (2). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Point d'orgue.
15.05 Cadenza. Orchestre de la
Suisse romande. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Sciences, médecine et
techniques. Des volcans sous sur-
veillance pour prévenir des catas-
trophes. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Espace 2.
Etre femme ou immigrée. 22.30
Prospectives musicales.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 2/5 Wagner el
l'androgynie. 11.00 ,Le concert.
Tristan, acte II, scène 1 et 2 Duc
d'amour. 12.05 Jazz d'aujourd'hui
12.30 Concert. Les virtuoses de
Moscou. The Tallis Chambrei
Choir. 14.00 Le grand bécarre. Le
basson. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 61/2.
Avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.30 Les mardis de la
musique de chambre. En direct du
Grand Auditorium. Intégrale des
quatuors de Mendelssohn. Qua-
tuor Cherubini. Félix Mendels-
sohn : Quatuor à cordes No 1 en mi
bémol majeur op 12; Claude Bal-
lif: Quatuor à cordes No 5; Félix
Mendelssohn: Quatuor à cordes
No 2 en la majeur op. 13.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

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. Zusammenleben
heute : Gespràche und Dokumente.
21.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.



8.55 Petites annonces
8.15 Svizra rumantscha

Cuntrasts.
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions

Série.
Sur le pont des espions.

10.40 eanaae
10.55 Spécial cinéma

Gros plan sur Yves Montand.
Avec la participation de Jac-
ques Deray pour la sortie de
Netchaiev est de retour.

11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (97/180).
13.40 On ne vit qu'une fois
14.30 Mamie casse-cou

Série.
La visite princière.

14.55 Pif et Hercule
Rien ne va plus au Matuvu.

15.05
Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons: La bande à Picsou:
La couronne perdue de Gengis
Khan. La bande à Ovide: Le
cousin d'Egypte. Moi et la
route: ne courez pas sur la
route.

IO . IU urine au aesun
Série (7 et fin).

17.00 Les Babibouchettes
et le kangourou le

17.10 Peter Pan
Série.
Blanche Wendy.

17.40 RickHunter
Série.
Coupable.
Loretta, créatrice et directrice
d'une agence de publicité, tra-
vaille tard, lorsqu'elle reçoit le
coup de fil d'un homme qui ne
dit qu'un mot: coupable.

18.35 Top models
Série (670).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par
Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Cathe-
rine Wahli.

20.20
On m'appelait
Steven

SSSïS ™,,, »»ti

2 et fin. Téléfilm de Larry Eli-
kann. Avec: Cindy Pickett, Co-
rin Cordy Nemec, John Ashton.
La vie continue jusqu'au jour
ou l'on amène un petit garçon
vers Steven, enlevé lui aussi.
Steven comprend alors qu'il
faut tout tenter pour partir avec
le petit.

21.55 TJ-nuit
22.10 Interdit aux moins de 20

heures
Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demander! Une
nouvelle recette à base de
charme , humour et...
rock'n'roll.

22.55
Mémoires d'un
objectif

Démons pas morts.
1. Croix gammée. 2. Le bouc
émissaire.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

I ' -H-l

5.55 Passions
Cousu de fil rose.
6.23 Météo-Flash info.

6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Le prince Hercule. Dragon Bail
Z. Le collège fou, fou, fou. Les
Samouraïs de l'éternel. Sher-
lock Holmes. L'horoscope avec
M™ Soleil. Turbo Rangers. La
séquence animaux du docteur
Klein. Les jeux: Un trésor dans
votre ville. Le jeu des génies. Le
hit parade des séries. Neuf
mots pour un trésor. Le top
ieune.

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu
14.30 Club Dorothée

17.25
Starsky et Hutch

Cauchemar.
Usa Graham, une handicapée
mentale, est violée par deux
voyous. Starsky et Hutch, amis
du père de la jeune fille, finis-
sent par retrouver les coupa-
bles.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2" tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Présenté par Jean-Pierre Fou-
cault.
Invités: Jacques Vergés, Jean
Lefebvre. Coup de cœur Bri-
gitte Fossey. Variétés: Linda de
Suza, J. J. Victoria, Phil Collins,
Adamo, Véronique Rivière, Les
Forbans, Yvette Horner. L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.45 Chocs
23.45 Au trot
23.50 TF1 dernière
0.05 Mésaventures
0.30 Côté cœur
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 Cogne et gagne
3.25 Intrigues
3.50-4.20 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pé-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat.
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Aux frontières du possible. 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
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Cap danger
18.30 Paris-Dakar
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Les refuges du coeur.
Téléfilm de Richard T. Heffron.
22.20 Le débat
Thème: Les sans-abris.

23.30 Paris-Dakar
Résumé.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tennis. Open d'Australie
1991. Résumé. 0.35 Aux frontières
du possible. 1.35 Lunes de miel.
900 Anne innr ariràç inrrr 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Le
journal de la nuit. 2.50 Tendresse
et passion. 3.10 Voisin, voisine.
4.10 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine. 5.35 Tendresse et
passion.

A N T E N N E  ItB—
6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle: Le retour.
Super Mario: En descendant le
fleuve. Les tortues: amenez-
moi à votre chef.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.25 Eric et toi et moi

Heidi. La petite merveille. Alf.
16:30 Le chevalier du labyrinthe
17.00 Eve raconte

17.20
Les craquantes

Une vraie dame.
Avec: Bea Arthur , Rue MacCla-
nahan, Betty White.
Glen, l'amant de Dorothy, lui
révèle qu'il est marié. Choquée,
elle décide de rompre, puis se
ravise malgré les remontrances
rip Rnse et Snnhia Rnse rie

son côté, décide de vendre sa
voiture à Blanche.

17.45 Des chiffres et des lettres
juniors

18.05 Giga
Les Twists. Reportages: sujets
d'actualité.

18.55 INC
19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince
20.00 Journal-Météo

20.45
Appelez-moi
tonton

Téléfilm de Dominique Baron.
Scénario: Jean L'Hôte, avec le
concours de Laurence Ragon.
Avec: Daniel Rialet, Tristan Ri-
chier, Dimitri Rougeul, Olivia
Capeta, Pierre Alexis, Annick
Alane , Pierre Maguelon ,
Jeanne Marine.

22.10 Capitales en guerre
Berlin la damnée (2).
Berlin est soumise jusqu'au
bout au délire de la folie nazie.
A la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la ville est quasiment
rayée de la carte et sa popula-
tion affamée.

23.10 Journal-Météo
23.30-1.00 Basketball

Barcelone-Limoges.
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6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips - Spé-
cial starclips. 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
13.55 Docteur Marcus Welby

Le seul visage au monde.
14.50 Le droit chemin

Téléfilm d'Alf Kjellin.
16.15 Boulevard des clips
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Maanum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La limousine.
20.35 L'impossible vérité

Téléfilm de Warris Hussein.
22.15 Brigade de nuit
23.05 60 minutes: 2 fois 20 ans

Documentaire. D'après le livre de
D. Laufer: 40 ans, la fin d'une ado-
lescence.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 60 minutes: 2 fois 20 ans.
2.50 La Thaïlande. 3.35 Parcours
santé. L'infarctus, une urgence.
4.00 La Norvège. 4.50 Culture
pub. 5.15 Venise. 6.00 Boulevard
des clips.

4M>-
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité:
Graine d'infos

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres
de l'actualité

13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Montagne
io.uo uans ia cour aes granas

L'aventure de Christophe Co-
lomb (2).

16.15 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Thierry Hazard.

20.40 La marche du siècle
Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.

22.20 SoirS

22.40
Faut pas rêver

Sidobre: Les hommes de
pierre. Yémen: Les bâtisseurs
de San'a. Autriche: Voyage à
l'intérieur d'un piano.

23.35 Minuit en France
Entretien avec Ismail Kadaré.

0.00-0.10 Carnet de notes

4^̂
10.00 et 12.00 Italien 15.50 Histoire
parallèle 72 16.30 Mégamix Spécial
live. 17.30 Les temps du pouvoir
19.00 Images: Femmes 19.05 Cycle
cinéma africain 19.05 Samba le
Grand. 19.25 L'autre école. 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes 20.00
Un siècle de chansons 21.00 Images:
Femmes 21.05 Baka 22.50 Cycle ci-
néma africain: Xala Film sénégalais
d'Ousmane Sembène

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 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 19.15 Clin d'œil
19.30 Temps présent Genève prise
de vitesse. 21.00 Journal 21.35 Co-
médie d'un soir Théâtre: Patate, co-
médie de Marcel Achard. 23.30 Jour-
nal TV5 23.45-0.45 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.00
Décode pas Bunny 15.30 Le shérif
est en prison Film de Mel Brooks.
Avec: Cleavon Littel, Gène Wilder ,
Slim Pickens. 17.00 Dessins animés
18.00 Scoop Film de Ted Kotcheff.
19.40 Les deux font la loi 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Cycle western: John MacCabe
Film de Robert Altman. Avec: Warren
Beatty, Julie Christie. 22.15 Chambre
à part Film de Jacky Cukier. Avec:
Jacques Dutronc 23.50 Feu sur le
candidat Film d'Agnès Delarive.
Avec: Michel Galabru.

¦Autres chaînes im
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50 Nach-
schau am Nachmittag 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 16.50 Laurel
& Hardy. 16.55 Spielfilmzeit. 17.40
Gutenacht- Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Flucht mit Luzifer
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Loui-
siana 21.5010 vor 10 22.20 Concerto
grosso 23.05 Der grosse Alexander
0.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 Sport Hockey
su ghiaccio: Frigorgo-Ambri; Lu-
gano- Zurigo. 14.10 Un anno di sport
15.40 L'incredibile awentura 16.55
Was? 17.15 Bigbox 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 II commissario Kress 21.30 So-
lidarnosc 22.35 TG sera 22.50 La
saga délia canzone francese Edith
Piaf. 23.45- 23.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Sport treiben - fit bleiben 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Lust und Schmerz
aus Menschenhand 10.50 Hundert
Meisterwerke 11.00 Tagesschau
11.03 Mit Leib und Seele 11.50
Dingsda 12.35 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Die
Marchenbraut 15.00 Tagesschau
15.03 Flip- Flop 15.30 Applaus, App-
laus 16.00 Tagesschau 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Scheidung à la carte 21.45 Im Brenn-
punkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 Heuf abend...
23.50 Detektiv Rockford 0.35 Tages-
schau 0.40-0.45 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Fùnf Freunde im Zeltla-
ger 14.10 Ein Hase mit Kulleraugen
14.15 Ein Mord, den jeder begeht
16.00 Heute 16.03 Jim Hensons Mup-
pet-Babies 16.30 Hais uber Kopf
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Die Schwarzwaldklinik 19.00
Heute 19.30 Wie wùrden Sie ent-
scheiden? 20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Nachtfalke 21.45 Heute-
Journal 22.10 Kontext 22.40 Keine
Expérimente. 23.25 Der Untertan
1.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Fran-
zôsisch 10.00 Schulfernsehen 10.30
Das Geheimnis meines Erfolges
12.15 Auslandsreport 13.05 Aktuell
13.15 Wir-Burgerservice 13.45
Schwerpunkt Europa 14.15 Bezau-
bernde Jeannie 14.40 Full House
15.30 Duck Taies - Neues aus Enten-
hausen 16.00 Der Dudelsack des Ha-
bakuk 16.55 Mini- Zib 17.05 Der elek-
tronische Doppelganger 17.30 Mini-
Club 17.55 Yakari 18.00 Wir-Frauen
18.30 Chefarzt Trapper John 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Der Er-
folg ihres Lebens 21.45 Seitenblicke
21.55 Manner 23.30 Der Nachtfalke
Jacks Jacke. 0.15-0.20 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-Mattina 11.05
Provaci ancora Harry 11.55 Che
tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05 Pia-
cere Raiuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1- Tre minuti di... 14.00 II
mondi di Quark 14.30 DSE Scuola
aperta 15.00 DSE 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big! 16.30 Hanna e Bar-
bera Bazar 18.05 Italia ore 6 18.45
Un anno nella vita 20.00 Telegiornale
20.25 Calcio da Napoli 22.20 Tele-
giornale 22.40 Strogati 0.15 TG1-
Notte 0.40 Appuntamento a! cinéma
0.50 Mezzanotte e dintorni

La Cinq-20 h 40-Les réfugiés du cœur.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. En direct du
Festival du film fantastique d'Avo-
riaz. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) uni-
quement. 12.05 SAS. 12.30 Jour-
nal de midi. Le journal complet de
la mi-journée avec dossiers, maga-
zines et reportgages. 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. Invitée : Carmiiena Cebreros.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-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. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Notre société
a-t-elle besoin de philosophes?
(3). 11.30 Entrée public. 14.05 Di-
vertimento. Crescendo. 15.10 Ca-
denza. 16.30 Divertimento (suite).
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Sciences humaines. Mon
beau sapin, roi des forêts. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. En
direct du Victoria Hall à Genève.
Dir. Armin Jordan. J.-S. Bach :
Concerto No 5 en fa mineur BWV
1056 pour piano et orch.; F. Mar-
tin: Petite symphonie concertante
(Eva Guibentif, harpe; Christiane
Jaccottet , clavecin; Ursula Rùtti-
mann, piano). W. -A. Mozart: con-
certo No 22 en mi bémol majeur,
KV 482, pour piano et orchestre.
22.30 Espaces imaginaires. Hom-
mage à Friedrich Durrenmatt : Le
double. Version française : Jean-
Pierre Porret.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 3/5 Wagner et
l'androgynie. 11.00 Le concert.
Les maîtres chanteurs, acte lll,
scène 5, extrait Festwiese. Chœur
de l'Opéra de Dresde et de Radio
Leipzig. Orchestre de la Staatska-
pelie de Dresde, dirigé par Herbert
von Karajan. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. Hexagonal. 12.30 Concert.
Orchestre symphonique de la Ra-
dio de Berlin. 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'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. En direct du Grand Audito-
rium, Patrice Caire, orgue.
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.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Patou l'épatant

La bande à Picsou. La bande à
Ovide. Moi et la route.

10.55 Viva
Petits timbres et gros billets.

11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Howard le Don Juan.
12.20 Madame est servie

Le bon choix.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 On ne vit qu'une fois

Son bicanal.
14.30 LouGrant

Détournement d'avion.

15.15
Le bois et la forêt

Marcellin Babey, tourneur.
15.45 Loft story

L'enlèvement.
16.10 La valise en carton

D'après le roman de Linda de
Suza. Avec Irène Papas, So-
phie Rodrigues.

17.00 Les Babiboucheries
et le kangouroule
Bouli: Radio Bouli.

17.10 Peter Pan
Série.
John ne peut pas dormir.

17.40 RickHunter
Série.
La reine des neiges 1/2.

18,35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par
Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Antisémitisme: le réveil des
vieux démons. Reportage de
Gilles Pache et Gérald Mury.
Sur le fond de nationalisme à
l'Est, de xénophilie à l'Ouest,
l'antisémitisme renaît. Un si-
gnal d'alarme dans les sociétés
qui doutent.

21.00
Coup de foudre

Masques de lune.
Avec: Rudolf Noureev, France
Zobda.
Une grande ville, la nuit un
homme court. Dans un night-
club il rencontre la femme qui
est aussi la mort.

21.25
Hôtel

Le rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Qu'est-ce qui fait courir Per-
rault?

22.00 TJ-nuit

22.10
Stormy Monday

90' -GB-1988.
Film de Mike Figgis. Avec: Mé-
lanie Griffith, Tommy Lee Jo-
nes, Sting, Sean Bean.
Cosmo, un opulent homme
d'affaires américain aux activi-
tés louches, cherche à entre-
prendre une opération immobi-
lière dans le port de Newcastle
afin de blanchir son argent.

23.40-23.45 Bulletin du télétexte

OH-
5.55 Côté cœur

6.23 Météo-Flash info.
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
10.55 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
JA HA rMm.m.1. U*_ .\ --...*!_.iz.ou u est oon a savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tiercé-Quarté+

à Cagnes-sur-Mer
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 Lebébêteshow
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.50
Le triplé gagnant

L'affaire d'Hauterive.
Avec: Raymond Pellegrin, Alain
Beigel.
Le commissaire Rocca et ses
deux adjoints s'interrogent
pour savoir si l'écrou de direc-
tion de la voiture de M™ Hau-
terive a pu se desserrer tout
seul.

22.20
Le point
sur la table

Magazine présenté par Anne
Sinclair.

23.40 Au nom de tous les miens
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 Cogne et gagne
3.30 Côté cœur
3.50-4.20 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 Anne jour après jour. 9.35
Aux frontières du possible. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Télé-contact.
Jeu. 11.30 Les surdoués. Jeu.
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
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Douce revanche

Téléfilm de David Greene.
22.55 Reporters

L'événement: le malaise de l'Ar-
mée rouge.
Les femmes au front, les hommes
An klKnmnau uivciuii.
Sur les 300000 soldats envoyés
par George Bush en Arabie Saou-
dite, au lendemain de l'invasion
du Koweït par l'Irak, 30000
étaient des femmes.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tennis. Open d'Australie
1991. Résumé. 0.35 Aux frontières
du possible. 1.35 Lunes de miel.
2.00 Anne jour après jour. 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Le
journal de la nuit. 2.50 Tendresse
et passion. 3.10 Voisin, voisine.
4.10 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine.

A N T E N N E

6.00 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.25 Les cinq dernières

minutes
La Chine à Paris.
Téléfilm de François Martin.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Michel Auclair, Marion
Peterson, Philippe Ogouz, Eva
Swann.

15.50 Papa poule
16.45 Eve raconte

Joséphine Baker.
17.05 Les craquantes

Le triangle.
Sophia, qui souffre d'une ten-
sion trop élevée, fait venir un
médecin. Le docteur Clayton
est un très bel homme et il de-
vient l'objet de toutes les atten-
tions de Blanche et Dorothy.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu- .
péry.

20.00 Journal-Météo
20.40 INC

20.45
Envoyé spécial

Présenté par Bernard Benya-
min.
Envoyé Spécial fête ses un an.

22.00
Parole de flic

Film de José Pinheiro.
Avec: Alain Delon, Jacques
Perrin, Fiona Gélin.
Danie Pratt est un ancien flic,
qui vit retiré en Afrique. Un télé-
gramme lui apprend la mort de
sa fille, tuée par une bande de
petits malfrats qui s'attaque
aux voyous et aux immigrés.
Pratt est décidé à se venger,
malgré les avertissements de
son ancien collègue, Stéphane
Reiner, qui appartient toujours
à la police. Daniel retrouve peu
à peu les meurtriers de sa fille,
mais il se rend compte aussi
que c'est Reiner qui manipulait
les assassins dans les coulis-
ses.

23.40 Journal-Météo
0.00-1.00 L'homme caché

J1U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips-Spécial
starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Boule-
vard des clips. 11.35 L'aventurier.
12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.55 Docteur Marcus Welby
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizzcœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.30 Les légions de Cléopâtre

110'-Italie-1959.
Film de Vittorio Cottafavi. Avec:
Linda Cristal, Ettore Manni, Geor-
ges Marchai.

22.20 Tuer n'est pas jouer
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Ed Nelson, Diane Baker, Katy Ju-
rado.

23.35 6 minutes
23.40 Dazibao
23.45 Sexyclip
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Carnaval à Baranquilla. 2.50
60 minutes: 2 fois 20 ans. 3.35
L'Egypte. 4.25 Parcours santé.

1

4.50 Les Antilles néerlandaises .
5.35 Culture pub. 6.00 Boulevard
des clips.

¦ FR* M
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité:
Espace francophone

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres
de l'actualité

13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives
1A3fl Donarrlc lia lamina

15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Images (Danger
d'amour).

20.30 INC
20.40 Le téléphone rose

90'-France-1975.
Film d'Edouard Molinaro.

22.15 Soir 3

22.35
Deux filles au
tapis

Film de Robert Aldrich. Avec:
Peter Falk, Vicky Frederick,
Laurence Landon.
Les California Dolls, Iris et
Molly, sont catcheuses profes-
sionnelles. Harry Sears est tout
à la fois leur manager, leur con-
fident et leur nounou.

0.25-0.40 Carnet de notes

j m m -
10.00 et 12.00 Italien 15.50 Théâtre:
Le baladin du monde occidental
18.00 L'âge du cinéma 18.30 Ici bat
la vie 18.55 Famine, fatigue ou le
pouvoir de l'image 19.55 et 22.30 Le
dessous des cartes 20.00 L'âge d'or
du cinéma 3/ 9. Le burlesque. 20.30
Ici bat la vie L'écrevisse et le cône.
21.00 Cirque: Gruss 22.10 Danse:
Noces Chorégraphie d'Angelin Prel-
jocaj . 23.00 Mémoires d'ex 2. Suicide
au Comité central

¦ 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 TV5 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Une heure pour
l'Europe 21.00 Journal 21.35 Santé à
la Une 23.00 Journal TV5 23.15 Viva
La trahison des fils. Invités: Ferdi-
nando Camon, André Richard 0.05-
0.35 Livres propos

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.00
Crocodile Dundee II Film de John
Cornell. 15.45 Dessins animés 17.00
Les maîtres de l'univers Film de Gary
Goddard 18.50 Dessins animés 19.40
Ma sorcière bien-aimée 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Spirale de guerre Avec: Treat
Williams 21.50 L'invité-surprise Film
de Georges Lautner. Avec: Victor La-
noux, Eric Blanc, Jean Carmet, Mi-
chel Galabru 23.15 Le jour se lève
Film de Marcel Carné

¦Autres ciiaiiiespm
¦ Suisse alémanique
8.30-10.05 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.55 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 16.50 Das Spielhaus.
17.15 Kanguruh. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Flucht mit Luzifer 19.00 Schvveiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Chine-
sischer Zirkus 21.05 Menschen,
Technik, Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Prostitutki 23.05 Svizra
rumantscha 23.50 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. 14.30 lo
e la strada 14.45 Dalle langhe all'A-
driatico 15.45 Ai confini délia realtà
16.35 Stripy 16.55 Passioni 17.30 Na-
tura arnica 18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Fran-
ces 22.45 TG sera 23.00 Visti da vi-
cino Uomini, fatti, idée. 23.35 Kne-
bworth 90 Con I Pink Floyd. 0.15-0.20
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Sport treiben - fit bleiben 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Wahn oder Heilung
10.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Tagesschau 11.03 Das letzte
Wort 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Hallo Spencer 14.30 Die Màrchen-
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
Der Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Gesucht wird... 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Geschichten aus
der Heimat 22.00 Weltenbummler
22.30 Tagesthemen 23.00 Das
Schweigen der Liebe 0.15 Tages-
schau 0.20-0.25 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ 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
16.35 Spreepiraten 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Unsere
Hagenbecks 19.00 Heute 19.30 Der
grosse Preis 20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Abenteuer Forschung 21.45
Heute- Journal 22.10 Doppelpunkt
23.10 Fallstudien 1.20 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Land
und Leute 10.00 Schulfernsehen
10.30 Mànner 12.05 In 40 Minuten
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.40 Damais 13.45 Schwerpunkt
Europa 5. 14.15 Bezaubernde Jean-
nie 14.40 Full House 16.00 Am, dam,
des 16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-
Zib 17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-
Lexikon 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bùr-
gerservice 18.30 Chefarzt Trapper
John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Der gezahmte Widerspenstige
22.00 Seitenblicke 22.10 Videothek
Frau ohne Bedeutung. 23.30 Der
Nachtfalke 0.15-0.20 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.05 Provaci ancora Harry
11.55 Che tempo fa 12.05 Piacere
Raiuno 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 Ita-
lia ore 6 18.45 Un anno nella vita
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.40 Rascol l'orsetto lavatore
22.10 Tutto il mondo à teatro 23.00
Telegiornale 23.10 Tutto il mondo à
teatro Seconda parte. 0.00 TG1-
Notte Che tempo fa. 0.20 Oggi al Par-
lemente 0.25 Mezzanotte e dintorni

A2-22h OO- Parole de flic.

45B—
«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 (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12:30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée, avec dossiers, magazi-
nes et reportages. 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
aequence reponage. Î .DU
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. En direct de Bellin-
zone, à l'occasion des cérémonies
d'ouverture du 700e anniversaire
de la Confédération. 18.00 Journal
du soir. 19.02 «Les 4 Suisses ré-
pondent». 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. L'animal
mystérieux. 9.30 Les mémoires de
la musique. L'opéra de Bellini ou
les délires du romantisme (4).
11.05 Espace 2 questionne. Notre
société a-t-elle besoin de philoso-
phes ? (4). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de la Madeleine. 14.05 Diverti-
mento. Opéra. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento (suite). 17.05
Espace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. Portrait
de Claude Berri, comédien, pro-
ducteur et réalisateur. 18.05 Jazz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 2Q.30 Disque en
lice.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 4/5 Wagner et
l'androgynie. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 concert. Autour de
Mendelssohn. 14.00 Le grand Bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. Le piano des pianistes. 15.10
Soap opéra. 15.20 Propos. Jean-
Pierre Rampai- (2). 15.40 Calen-
des. La restauration des pianos an-
ciens. 16.15 Millefeuilles. 16.50
Passé composé. 17.30 Coda.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2 Avec à
19.07. Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. En di-
rect de l'Hôtel de Ville de Birming-
ham. Orchestre symphonique de la
ville de Birmingham. Dir. Simon
Rattle. Gustav Mahler: Symphonie
No 9 en ré majeur. 23.07-2.00
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS
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. 20.00
«Z.B.». 23.00 Jazztime.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (671).
Avec John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.25 Mademoiselle
10.00 Coup de foudre
10.25 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.50 Racines 700...

700... Avec Monique Bauer- La-
gier.

11.05
Mémoires
d'un objectif

Démons pas morts.
1. Croix gammée.
2. Le bouc émissaire.

11.55 Les jours heureux
L'Amérique en musique.

DRS
12.05-13.20 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente dames. En direct de
. Méribel.

12.20 Madame est servie
Comme le temps passe.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série.
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (6/262).
Son bicanal.

14.30
Charles
mort ou vif

90' -Suisse-1969.
Film d'Alain Tanner. Avec:
François Simon, Marie-Claude
Dufour, Marcel Robert.

16.10 La valise en carton
Série (2/6).

17.00 Les Babicouchettes
et le kangouroule

17.10 Peter Pan
Série.
Un autre courageux.

17.45 Rick Hunier
Série.
La reine des neiges (2/2).

18.35 Top models
Série (672).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par
Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Graffitis: ras-le-bol-
Attentats à la bombe.

20.35
Course à la mort

Téléfilm de Karen Arthur. Avec:
Edward Asner , Raphaël
Sbarge, James Wilder, Marilyn
Jones.
Un jeune athlète se laisse ten-
ter par le crack...

22.10 Avis aux amateurs
Un magicien aux ponts (2).
Téléfilm de Frédy Landry.

22.55 TJ-nuit
23.05 Ski alpin

Descente de qualification,
Wengen.

23.15 Charles mort ou vif
0.45-0.50 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
Questions de convenances.
6.23 Météo-Flash info.

6.30 Le club Mini
6.58 Météo-Flash info.

7.20 Avant l'école
8.28 Météo.

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

Animé par Dorothée, Ariane,
Corbier, Jacky, Patrick.

17.35 Starsky et Hutch
Ah! La belle équipe.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert.

20.45
Le jeu de la vérité

Présenté par Patrick Sabatier.
Invité: Julio Iglesias.
Variétés: Thierry Hazard, La
Compagnie Créole, Mireille Ma-,
thieu, Alain Chamfort, Sylvie
Maréchal.

22.45
52 sur la Une

Magazine présenté par Jean
Bertolino.
Dans ie secret des couvents.
De nos jours, les ordres con-
templatifs attirent de plus en
plus de jeunes. Comment peut-
on devenir moine ou carmélite
en 1991? Dominique Agniel et
Gérard David nous aident à ré-
pondre à cette question.

23.45 La mafia II
0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière
1.20 Mésaventures
1.45 Intrigues
2.10 Info revue
3.10 Cogne et gagne
4.00-4.30 Histoires naturelles

îLA CINQm[W\mm
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 Anne jour après jour. 9.35
Aux frontières du possible. 10.35
Lunes de miel. 11.0012.00 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 Happy Days

Série.
Richie ira-t-il à Venise?

19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils

Partir-au-flanc.
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 En quête d'indices

Téléfilm de William Haie.
23.30 Nomades

A perte de vue.
Rubrique destination:
Rawan 91.
I m mlnÀ H' n.i_a mille u vi .

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tennis. Open d'Australie
1991. Résumé. 0.35 Aux frontières
du possible. 1.35 Lunes de miel.
2.00 Anne jour après jour. 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Le
journal de la nuit. 2.50 Voisin, voi-
sine. 3.45 Tendresse et passion.
4.10 Voisin, voisine. 5.05 Ten-
dresse et passion. 5.30 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 Ski alpin
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
il .̂IU1 JX*1J.IV!. UdlICl ucoeuc.
Téléfilm de Georges Ferraro.
D'après Georges Simenon.

16.00 Papa poule
Papa poule et Sherlock Hol-
mes.
Les Chalette ont un voisin, Pa-
trick Zinard, qui élève seul ses
deux enfants depuis qu'il est
veuf. Mais l'associé de Patrick
est retrouvé mort

17.00 Eve raconte
17.20 Les craquantes

Le championnat.
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince
20.00 Journal-Météo

20.45
Avant que le ciel
ne nous tombe
sur la tête

Variétés présentées par Patrice
Laffont.
Invités: Pierre Perret, Philippe
Lavil, Les Filles.
Variétés: Philippe Lavil, Blues
Trottoir, Les Forbans, Pierre
Perret.

22.05 Caractères
Présenté par Bernard Rapp.

23.25 Journal
23.40 Météo.

23.45
Le Kid

50' -USA-1921.
Film de Charlie Chaplin. Avec:
Charlie Chaplin, Jackie Coo-
gan, Edna Purviance, Cari Mil-
ler, Tom Wilson, Chuck Reis-
ner.
Chariot recueille un bébé aban-
donné par sa mère et choisit de
l'élever avec tendresse malgré
ses faibles moyens. 0.35-

1.10 La classe oisive
Réalisé par Charlie Chaplin.
Avec: Charles Chaplin, Henry
Bergman, Allan Garcia.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips. 10.05 In-
foprix. 10.10 M6 boutique. 10.25
Boulevard des clips. 11.35 L'aven-
turier. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Les esprits.

13.00 Dis donc, papa
13.55 Docteur Marcus Welby
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes

Information, finances et météo.
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes

Information, finances et météo.
20.00 Madame est servie

C'était le bon temps.
20.35 Des loups dans la nuit

Téléfilm de Bradford May.
22.20 Brigade'de nuit

Mort pour la liberté.
23.10 La 6'dimension
23.40 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Dave en concert
0.40 Boulevard des clins
2.00 Les nuits de M6

2.00 Hommes et architecture du
Sahel. 2.50 Au carrefour du boud-
dhisme et de l'hindouisme. 3.35
Culture pub. 4.00 60 minutes: 2
fois 20 ans. 4.50 Tan dura es la
vida. 5.35 La 6' dimension. 6.00
Boulevard des clips.

4MĴ
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. Euromag ou les
grands magazines de l'Europe.
Orient-Express. Groupes à ris-
ques. Eurofax: Sciences et con-
naissances en Europe. Vis- à-
vis. Parole d'école.

11.00 Questions
pour un champion

11.26 Droit de cité: Euro Sud
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
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
18.30 Questions

pour un champion
Jeu présenté par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
On ifl I Q m.lmmmm

Avec Bézu
(A la queu leu leu).

20.40
Thalassa

Les chemins de glace.
Reportage de Jérôme Roguez.

21.35 Napoléon et l'Europe
2/6. Feuilleton.
Berlin ou le réveil de l'Allema-
gne. Avec: Jean-François Sté-
venin, Béatrice Agenin, Bruno
Madinier.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses: La bombe

2. Réalisation de Dimitri Bart-
chevski.

23.45 Mille Bravo
Présenté par Christine Bravo.

0.40-0.55 Carnet de notes

4SJ_
10.00 et 12.00 Italien 16.00 De singe
en singe 17.00 Faux frère 18.40 En-
fance 19.10 La mort de l'empereur
Chorégraphie de Joseph Nadj. 19.50
L'aventure du monde par les sons Si-
kiru-Quechua: l'appel à la pluie.
19.55 et 22.30 Le dessous des cartes
20.00 De singe en singe Nés pour la
science. 21.00 La femme de papier
22.30 Enfance Accueillir l'in-
conscient. 23.00 Les enfants de la
danse

¦ TV5
16.05 Journal infos 16.15 Une heure
pour l'Europe 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 Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le 19-
20 20.00 Résistances 21.00 Journal
21.35 Tous à la Une 23.00 Journal
TV5 23.15 Alice 0.00 Hôtel Thème: Le
petit prince cannibale. 0.30-1.00
Continents francophones Timia, la
perle de l'Air

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.00
Chambre à part Film de Jacky Cu-
kier. 15.35 Dessins animés 16.10 On
s'fait la valise, docteur? Film de Peter
Bogdanovich. 17.45 Le sergent noir
Film de John Ford. 19.40 Ma sorcière
bien- aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné- journal suisse 20.15 Un monde
sans pitié Film d'Eric Rochant. 22.40
America's Music 22.10 Jack Killian,
l'homme au micro 23.00 Cinglée 0.55
La tigresse 2.20 The Mighty Quinn

¦Autres chaînes LgH
¦ Suisse alémanique
12.05 Ski: Weltcup Direkt aus Méri-
bel. Abfahrt Damen. 13.20 Tages-
schau 13.25 Das Buschkrankenhaus
14.10- 15.40 Nachschau am Nach-
mittag 16.00 Tagesschau 16.05 Dia-
gonal 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 16.50 Laurel & Hardy 16.55
Die Flucht der Pumas 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Flucht mit Luzifer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Ein Frauenleben 21.25 Sport
Mit Ski- Weltcup 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Philip
Marlowe 0.00 Nachtbulletin

¦ buisse italienne
12.00 TG tredici 12.10 Sci Discesa
femminile , da Méribel (F). Cronaca
diretta. 13.15 Jesce, sole Pomeriggio
con noi. 13.45 Operazione Tortugas
15.05 Paolo Conte in concert 15.55 II
potere délie immagini 16.55 Passioni
17.30 L'isola dei ragazzi 18.00 Bersa-
glio rock 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Centre 21.35 Wolf 22.30
TG sera 22.45 Prossimamente ci-
néma 22.55 Vestito per uccidere
0.55-1.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Sport treiben - fit bleiben 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Immer nur herumge-
doktert 10.50 ARD-Sport extra Ski-
Weltcup. Abfahrt der Damen. 12.00
Dekor wie Algen und Lianen 12.25
Jonas 13.00 Tagesschau 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Tiere vor der Kamera 15.15 Tages-
schau 15.35 Morgenstunde hat Gold
im Munde 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Ach, du dickes Ei! 22.00
Gott und die Welt 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Golden Girls 23.25 Sport-
schau 23.50 Ailes ist vergànglich
1.10 Tagesschau 1.15-1.20 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-10.45 ARD-ZDF Vormittagspr-o-
gramm 10.45 ARD-Ratgeber 11.00
Tagesschau 11.03 Der grosse Preis
12.25 Jonas 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Euro 14.15 Sirène
in Blond 15.45 Grùn & bunt 16.00
Heute 16.05 Mein Name ist Hase
16.30 Die Nervensàge 17.00 Heute
17.15 Tele- lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Der Alte
21.15 Tele-Zoo 21.45 Heute-Journal
22.10 Odyssée in Dublin 22.45 Die
Sport- Reportage 23.10 Der Duft dei-
ner Haut 0.35 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Rus-
sisch 10.00 Schulfernsehen 10.30
Der gezàhmte Widerspenstige 12.15
Inlandsreport 13.15 Aktuell 13.25
Wir- Bùrgerservice 13.55 Traumziele
14.05 Neros toile Nachte 15.30 Alfred
J. Kwak 16.00 Am, dam, des 16.20
Tierecke 16.35 5 x ich und du 16.55
Mini- Zib 17.30 Mini-Quiz 17.55
Yakari 18.00 Wir-Bûrgerservice 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Der Alte Das
Gericht. 22.15 Seitenblicke 22.25
Trailer 22.55 Murphys Krieg 0.35 Ak-
tuell 0.40 Der Nachtfalke 1.25-1.30
Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.05 Provaci ancora Harry
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raiuno 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 Italia ore
618.45 Piacere Raiuno - Idée per un
Week-end Piacere Gubbio 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40
Mignon è partita 23.00 Telegiornale
23.10 Mignon è partita 0.00 TG1-
notte 0.25 Mezzanotte e dintorni 0.40
Nal sconosciuti: gli handicapatti nel
mondo

A2- 23 h 45 -Le Kid.

6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée , avec à 12.30 Le cahier
des spéciales. 13.05 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.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Les cacahuètes salées.
23.30 Vous me demandez, mon
cher cousin, où ils habitent exacte-
ment: Le monde de l'écran, de Ro-
bert Bloch.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. Clé de voûte. Mémento
musique. Libres propos. Agenda
culturel romand. Matin complice.
Post-scriptum. 9.15 Magellan. A
vous la chanson. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. L'opéra de Bel-
lini ou les délires du romantisme (5
et fin). 11.05 Espace 2 questionne.
Notre société a-t-elle besoin de
philosophes ? 5 et fin. 14.05 Diver-
timento. Bois. 15.05 Cadenza.
Concert de musique de chambre
avec le Trio Anthony Pay. 16.30
Divertimento (Suite). 17.05 Es-
pace 2: Magazine. Dossier: Littéra-
ture. Deux entretiens avec : Adrien
Pasquali, pour Le veilleur de Paris
(Zoe) ; Jean-François Sorvaay,
pour Le Tigre en papier (L'Age
d'Homme). 18.05 Jazz. 19.05 Ma-
gazine de la musique 20.05 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
En direct de la Salle Paderewski du
Casino de Montbenon à Lau-
sanne; 4e concert d'abonnement
OCL/RSR-Espace 2, saison
1990/91. Dir. Franz Welser-Môst.
J.-Ch. Bach. Symphonie en ré maj.
op. 18 No 4; S. Prokofiev : Con-
certo No 1 en ré maj. o^. 19 pour
violon et orchestre. Entracte. G.
Mahler: Blumine (andante), 2e
mouvement de la 1 re Symphonie;
D. Milhaud: Le bœuf sur le toit
(ballet de Jean Cocteau), op. 58 a.
22.00 env. Plein feu. 22.30 Dé-
marge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 5 et fin Wagner
et l'androgynie. 11.00 Le concert.
Parsifal , extrait acte lll. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand Bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Musique et lit-
térature. 18.00 Quartz. 18.30 6
1/2. Avec à 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Radio-France. Chœur de
Radio-France. Dir. Marek Janow-
ski. 23.07-2.00 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR.

¦ DRS

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. Der arme Mann
im Tockenburg. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 DRS-Nachtclub.



Les réponses
aux questions

CARACTÈRES

| hers lecteurs,
I nous remercions

f̂ Â^L^MmmX l 

tOUS CeUX 

°iU' 0nt:
1 participé à notre
1 petit concours

r̂ L V | graphologique
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(voir «Télé 
+ » du

| 29 décembre
1990̂ Corrûrîe promis, la gagnante ou
le gagnant aura son étude psycho-
graphologique gratuite (envoi à domi-
cile), ainsi que l'interprétation du test
de caractérologie de Gaston Berger
(90 questions).
Voici la solution des 10 questions po-
sées :

1. Le terme «graphologie» vient du
grec graphein (= écrire) et logos ( =
science).

2. La graphologie n'est pas une
science occulte, au sens qu'on lui
donne de nos jours. On pourrait lui
reconnaître une origine plus ou moins
occulte, mystérieuse, dans la mesure
où l'acte d'écrire a quelque chose de
«sorcier». A ce sujet, je me souviens
de la réaction d'une dame italienne
pour qui j 'avais préparé une lettre de
nature administrative. Je lui dis :
«Voici la lettre dacty lographie; vous
n'avez qu'à signer.» Elle me répondit,
avec un air angoissé: «Mais je ne sais
pas écrire!» Cette réaction fut pour
moi une révélation. L'acte d'écrire
doit avoir quelque chose de «sorcier»
pour celle ou celui qui est analpha-
bète.

3. La graphologie n'est pas une
science exacte, comme d'ailleurs tou-
tes les sciences dont l'objet d'étude est
l'âme de l'homme, la psyché, le Moi.
4. Le terme «test» vient de l'anglais

et signifie «essai» .
5. Craphothérap ie = technique

ayant pour but de modifier certains
aspects de l'écriture en vue d'amélio-
rer le caractère, plus précisément la
personnalité.
6. Il n'existe aucun diplôme officiel

de graphologue en Suisse.
7. C'est Camillo Baldo, professeur à

l'Université de Bologne, qui a publié,
en 1622, le premier ouvrage traitant
de graphologie.
8. Michon était prêtre, abbé.
9. Auteur de «L'ABC de la grapholo-

gie» et de «L'écriture et le caractère»:
Jules Crépieux-Jamin.
10. Auteur du «Symbolisme de l'écri-
ture»: Max Pulver.
Je reste à votre disposition, chers lec-
teurs, pour toutes les questions que
vous pourriez me poser concernant la
graphologie. Je vous remercie de vo-
tre fidélité à notre rubrique Caractè-
res et vous souhaite une bonne et
heureuse année!

O Jean Sax

• Le graphologue désire connaître le
prénom, le nom, l'âge, éventuellement la
Profession de la personne dont il analyse
écriture. Plusieurs documents sont dési-

rables. On peut joindre une photo.
L'étude qui paraît est gratuite.

HORIZONTALEMENT
1. Appauvrissement d'une classe so-
ciale - Rigole.

2. Personne qui trahit son passé -
Capitale - Désignent un grand pays.
Sujet à caution.

3. Préposition (de droite à gauche) -
Evoquent un mur lointain - Cons-
truction marine.

4. Arrête de travailler - Souverains
du Pérou - Faux persil.

5. Département - Eclaircissement -
Avoir pour un certain temps - Pré-
nom masculin.

6. Rendre poli - Simplicité un peu
poussée.

7. Ville du Yémen - S'est bâtie sur
l'étang de Berre - Supporte bien
certains cols. Décapité.

8. S'est montrée vache à contre
cœur - Fait réfléchir - Article arabe
- 'Pour le latin, c'est devant - A
moitié cuit.

9. Canton de l'Orne - Traverse Lon-
dres. Epais.

10. Jeu de société - Adjectif posses-
sif - Eglises privilégiées.

11. Serrées - Inutile - Crack - Lieu de
rencontre de vedettes.

12. Echappe au douillet - Unités du
système CCS - Ensemble d'élé-
ments.

13. Initiales d'un vaste Etat - Terre
antarctique - Qui ont des disposi-
tions.

14. Degré musical - Elevées - Exprime
la totalité - Symbole chimique.

15. Unir - Article défini - Terminai-
son latine - Mis à l'abri.

16. De petite taille - De plus - Can-
ton de l'Aube (deux mots).

17. Certains sont classés - Accord
frontalier - Suivent deux fois à la
queue - Très inclinés.

18. Note - Une grecque - Empereur
romain - Avare.

19. Adepte d'un système d'alimen-
tation - Plante tropicale - Symbole
chimique.

20. Dieu grec de la guerre - Né de -
Crochets - Dans le plus simple ap-
pareil.

VERTICALEMENT
I. Prophétiserait - Relatifs à un re-
producteur de l'espèce bovine -
File.

II. Poètes grecs - Note - Exécuter -
Avoir un penchant.

III. Quelque - Abréviation courante
- Flânes - Contestation.

IV. Faucon commun - Une lentille
qui ne grossit guère - Département
- Annonce la matière.

V. Semblables - Canton de l'Orne -
Note - Fâcheux.

VI. Aviron - Repos - Etendue géo-
graphique - Arbre vert autrefois.

VIL Finalement indique un état ma-
ladif - Celle d'Aure coule dans les
Pyrénées - Pour «sans garantie du
gouvernement» - Partie.

VIII. Habite les Deux Sèvres - Vrai -
Produis un effet.

IX. Désignent un puissant explosif -
En a entendu une bien bonne -
Bues - Elément désordonné.

X. Ecrivirent - Alliés - Désignent un
métal.

XL Une grecque - Etiquette - Ce qui
divise - Ville d'Italie.

XII. Oubliées - Coule de - Multitu-
des.

XIII. Pour le grec, c'est nouveau -
Tires parti de - Retentit sur un
court.

XIV. Se dit d'un corps simple - Ad-
verbe - Indique la place par un
chiffre.

XV. Fin - Robes des animaux - Abré-
viation pour établissements sanitai-
res.

XVI. Carte - Faire un choix - Orateur
grec - Ville des Hautes-Alpes.

XVII. Cuir de jeune bovin - Pieuses
initiales - Rame.

XVIII. En forme de croissant - Tragé-
dienne italienne (1858-1924). Con-
tint.

XIX. Querelle - Imprimées - Coupe
le sabot par sillons.

XX. Ville d'Italie - Détériorés par
l'usage - Pronom personnel -
Queue de souris.

# Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Berce -
Admiration - Blé. 2. Aléa - Avouées
- RN - Rein. 3. Giclement - Aération.
4. Amusa - la - Us - NS - IR. 5. Ris -
Ustensile - Idéale. 6. RN - Expulsions
- Ret. 7. Eaux - Or - Ed - Effet. 8. Ste
- Orées - Evitais - Né. 9. Tutu - Apre
- Ain. 10. Coulisse - Eaux - Minée.
11. Ahte - Etes - Lop - Elite. 12.
Marmelade - Los - Net. 13. Nonce -
Eta - Assas - Ere. 14. Idée - Une - Mi
- Ment. 15. EE - NM - Traumatisme
- Ue. 16. An - Ars - Entichée. 17.
Faux - UES - UT - Aima. 18. Derniè-
rement - Décrues. 19. Régiment -
Soûle - Lient. 20. Usé - Eau - Baisses
- Ti.

VERTICALEMENT: I. Bagarres - Car-
nier - Dru. II. Elimination - Ode -
Fées. lll. Reçus - UE - Ut - Né -
Large. IV. Cals - Ex - Tlemcen - Uni.
V. Eaux - Oui - AE - Maxime. VI. AM
- Sports - EE. VII. Aventureusement
- Orne. VIII. Don - EL - Etêtera - Eta.
IX. Mutins - Sa - Ela - Arum. X. le -
Asie - Pesa - Musées. XI. Réa -
lodera - Daim - Snob. XII. Ase - LN
- Veules - AE - Tua. XIII. Rues - XO
- TN - Li. XIV. Iras - ETA - Platitudes.
XV. Ont - Faim - Os - Site. XVI.
Indéfinies - MC - Clé. XVII. Rose - Es
- NL - Méharis. XVIII. Ben - Art -
Peinée - Elue. XIX. Li - Ile - Eternue-
ment. XX. Entretien - Etêté - Asti.

MOTS CROISES

V£^ i espace
ps performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

Le cambriolage d'une bijouterie a été
commis à 5 heures du matin. Immé-
diatement alerté par téléphone, Snif
devine, d'après la manière dont a
procédé le gangster, que le coupable
est très probablement un certain Bob
Le-Gardon.
Il se rend aussitôt à son domicile,
situé dans un vieil immeuble de la
ville, et frappe à la porte, à 5 heures
30. Bob-Le-Gardon ouvre, Snif et La-
mèche entrent.
Bob déclare : « Vous m'avez fait peur,
j 'ai cru que c'était un gars qui venait
me trouer la peau. Depuis ma sortie
de prison, j'ai quelques ennemis qui
en veulent à ma peau.
Vous m'avez réveillé en sursaut. Pour
le coup de la bijouterie dont vous me
parlez, vous vous trompez d'adresse.
Je me suis couché à minuit, et vous

m'avez fait sortir du lit. Il faut cher-
cher ailleurs. »
Snif, pourtant, sait déjà que Bob-Le-
Gardon est le coupable. Pourquoi?

Solution:
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Julien Clerc :
retour aux sources

VARIETES

Au Zénith parisien, Julien Clerc prend un
nouveau tournant et revient à ses premières
amours musicales. Avant son passage à Neu-
châtel, voyons de quelle façon bat désormais
Pex-« Cœur de rocker»...

mn 

apparté
d'abord, qui n'a
qu'un lointain
rapport avec Ju-
lien Clerc, notre
invité du jour,
mais qui devrait
intéresser nos

lecteurs comme il intéresse nombre
de fidèles, d'usagers pourrait-on
dire, des spectacles de variétés. Le
monde dans lequel nous vivons se
transforme sans cesse, sans qu'on
comprenne bien les causes des
transformations. Tout au moins
peut-on envisager de les évoquer,
sinon de les décrire avec précision.

Exemp les: la bizarrerie des mœurs
du show-business parisien. L'illo-
gisme qui y règne... Peut-être expli-
cables par les incroyables difficultés
rencontrées pour réserver la grande
salle digne du poulain que l'on sou-
haite promouvoir. Une telle salle se
retient des mois, voire plus d'un an
à l'avance. Dès le marché conclu,
on lance la location. Si, un trimestre
avant le spectacle, tout est plein, or
accroît le nombre des séances. Si-
non on s'inquiète, on gémit. Parfois,
on fait appel à la presse, mais c'est
un peu tard avec ce système. Le
sort d'un spectacle est souvent
joué avant même que l'interprète
ait commencé à répéter.

Quoi qu'il en soit, le temps où
l'artiste attendait, anxieux, le juge-
ment de la critique pour savoir quel
serait l'avenir de sa prestation est
dépassé. Les critiques de spectacles
se raréfient dans la presse quoti-
dienne: quelle influence peuvent-
elles avoir? Les agents, les produc-
teurs préfèrent de loin les avant-
papiers, plus efficaces pensent-ils.
Résultats: dans d'autres rubriques
que celles touchant à la culture, on
trouve parfois des informations sur
les spectacles. Telle agence vient de
faire faillite, elle avait, du temps où
sa vedette faisait le plein, retenu le
Parc Omnisports de Paris-Bercy. Sa
vedette est en recul, Bercy est aux
trois-quarts vide, c'est donc fini
pour l'agence... Sans doute aussi

pour la vedette. Dernière péripétie
que certains journaux narrent avec
volupté. Une star aussi populaire
que Mireille Mathieu doit supprimer
certaines séances qu'elle avait pré-
vues au Palais des Congrès. Les
spectateurs manquent.

Tout cela, me direz-vous, ne con-
cerne pas Julien Clerc, et vous au-
rez raison. A un détail près. Avant
le spectacle qu'il donne au Zénith, il
a obtenu beaucoup de passages en
télévision, beaucoup d'interviews
en radio, beaucoup de déclarations
dans la presse, beaucoup d'avant-
papiers... Les critiques après la pre-
mière se comptent sur les doigts de
la main. Inefficaces, sinon inutiles.
Pourquoi voulez-vous que les quoti-
diens leur consacrent de la place?
Bref, en lisant votre journal habi-
tuel, vous ne pouvez savoir si le
show de Julien est bon ou mauvais

Rassurez-vous tout de suite: le
spectacle est bon. Après maints er-
rements, sympathiques pour la plu-
part, Julien Clerc revient à ses sour-
ces. Il se replonge dans les aventu-
res de rêve dans lesquelles, des an-
nées durant, il baigna. Etienne Ro-
da-Cil et, dans une moindre me-
sure, Maurice Vallet , lui avaient
alors bâti un univers fabuleux, mê-
lant le Moyen-Age ou la Renais-
sance à la modernité, transformant
les motards en chevaliers d'autre-
fois, lançant Yann et son vaisseau
sur les mers indomptées et faisant
évoluer un patineur démodé dans
un tableau né de Chagall. Julien
cultivait «les Fleurs de gare», croi-
sait des Jivaros réducteurs de têtes,
galopait avec «Angelina» au milieu
des cavaliers de Pancho Villa et
écoutait son «Cœur-Volcan» écla-
ter.

On retrouve aujourd'hui le Julien
d'autrefois, le « Pirate adolescent
dans la mer des contraintes adul-
tes», le « Prince des Russies abolies,
fils des steppes nouvelles, conqué-
rant du verglas, des pluies, des. vé-
gétations sauvages... » (d'après les
formules virevoltantes de Roda-Cil!

on s'imprègne, comme jadis, des
odeurs enivrantes de l'Orient et des
saveurs succulentes des Tropiques.
Julien a pris de l'âge, coupé ses
cheveux, il n'a pas vraiment
changé. Tel qu'il fut il est.

Il a donc voulu retrouver ses raci-
nes. En reprenant en masse ses an-
ciennes chansons. Et en y ajoutant
de nouvelles, proches et sembla-
bles. Bien sûr, pas question de de-
mander à Etienne d'écrire à nou-
veau pour lui. Les deux hommes
s'aiment, s'estiment sans doute en-
core. Mais la rupture a été trop
brutale, trop douloureuse pour que
la collaboration puisse reprendre.
Les rapports entre Clerc et Roda
étaient presque filiaux : Julien a eu
besoin, pour aller plus loin, de tuer
son père, selon l'image des psycha-
nalystes... Il ne peut désormais le
faire renaître. Difficile donc de le
remp lacer, de «faire du Roda-Cil
sans Roda-Cil». Julien s'est adressé
aux meilleurs et chacun lui a donné
ce qui paraissait devoir lui convenir.
Parmi les élus, il y a Jean-Louis Mu-
rat, auteur-interprète de valeur,
Thierry Séchan, le frère de Renaud,
fin parolier, Maurice Vallet, le co-
pain de toujours, qui a écrit peut-
être la meilleure chanson de l'al-
bum, «Un nouveau big-bang»...
Françoise Hardy lui a offert un tube,
« Fais-moi une place», parfait
comme presque tout ce qu'écrit
Françoise.

. Mais les deux noms que l'on a
surtout remarqués sont ceux de
David McNeil et de Jean-Claude
Vannier. L'un et l'autre sont au-
teurs-compositeurs-interprètes , l'un
et l'autre sont capables de faire naî-
tre un monde, un climat, une am-
biance, l'un et l'autre butinent les
mots rares et les situations insolites.
Vannier, arrangeur exceptionnel (il
a travaillé pour Nougaro et contri-
bué à donner à la «Melody Nelson»
de Cainsbourg son charme fou), a
bâti pour lui-même des espaces
étranges, paumés, impitoyables que
seul l'humour sauve du désespoir.

Bien plus de fantaisie, plus d'ab-
surdité dans le pays qu'habite Da-
vid. Le drame s'y cache, l'ironie y
est la valeur suprême, l'étrangeté y
a droit de cité. Par moments, ses
personnages frôlent ceux d'Higelin,
par moments ils donnent l'impres-
sion d'être fils de Trénet. A Mon-
tand, David McNeil a notamment
offert un très curieux «Hollywood »
pour Julien, il a déjà commis deux
énormes succès, l'incontournable
«Melissa» et la jolie «Hélène», très
populaire même si une autre «Hé-
lène», celle de Roch Voisine, l'a un
peu détrônée.

Pas étonnant donc si les nouvel-
les chansons de Julien tiennent la
comparaison avec les anciennes.
On les écoute avec plaisir, on se

JULIEN CLERC — Il revient à ses premières amours. as

sent aisément au diapason de l'in-
terprète. Encore que l'une d'entre
elles pose problème. Elle n'est pas
sérieuse, pas géniale, plutôt mar-
rante. Il n'est pas sûr qu'elle cadre
avec la nouvelle image que Julien
veut donner de lui. Les jeux de
mots dans son répertoire avaient
un sens onirique, un contenu ro-
mantique, ils contribuaient à l'at-
mosphère. Avec «Petits pois-lar-
dons», une des chansons qu'a écri-
tes Vannier, ce n'est plus du tout le
cas. Vannier a utilisé le jeu de mots
pour lui-même, pour se faire plai-
sir... Ce dernier explique d'ailleurs
simp lement comment l'idée lui est
venue:

- Je lisais un bouquin sur la Ré-
volution française; j 'ai trouvé les
noms de trois députés à la Consti-
tuante. L'un s 'appelait Petit, le
deuxième Pois, le troisième Aulard...
Les faire cohabiter dans un couplet
m'a paru rigolo. »

D'accord ! On ne va pas repro-
cher à Julien Clerc de se permettre
une récréation grâce à une chan-
son axée sur les jeux de mots. Mais
certaines déclarations qu'il a faites
avant son passage au Zénith peu-
vent gêner. Comme souvent, les ¦
tournants qu'il prend et qui sont
parfois nécessaires à la poursuite de
sa carrière se traduisent par des
ruptures.

Il avait rompu avec Roda-Gil au-
trefois pour s'engager dans une
voie qu'il trouvait plus moderne,
plus rock. Là, il casse avec sa pé-
riode rock, la rejette , la renie peut-
être, oubliant que, sur le plan du
public, elle lui a été bénéfique, que
nombre de ses 45 tours ont atteint
des sommets jusque-là inaccessi-

bles pour lui, et qu'il a pu, grâce à
elle, toucher de nouvelles généra-
tions d'adolescents.

On peut certes discuter des méri-
tes de Julien «Cœur de rocker»,
mais même pendant cette période,
quelques chansons valaient le dé-
tour. Il y avait notamment un grand
parfum de rêve sensuel dans «La
fille aux bas ny lons». Or, on a au-
jourd'hui l'impression que, pour
d'autres que Julien, le rejet de la
période rock est l'occasion de ré-
gler des comptes. En particulier
avec le parolier favori de l'époque,
Luc Plamondon. Un grand lui aussi,
auteur des couplets de «Starma-
nia», de «La légende de Jimmy», et,
durant une dizaine d'années, uni-
que parolier de la géniale Diane
Dufresne. Julien a besoin d'un
grand lavage pour prendre son
nouveau tournant et il est normal
qu'il coupe avec ce qu'il fut. Ceux
qui l'approuvent n'ont peut-être
pas les mêmes justifications et les
mêmes motivations.

Voilà! Il fallait , à l'occasion du
retour de Julien Clerc, parler, de ce
qui se passe dans le «chobize », es-
sayer de comprendre et de faire
comprendre comment marche ce
métier bizarre. Il fallait aussi dire
que le tour de chant de Julien est
excellent. On s'y laisse prendre, on
ne s'y ennuie jamais. Je ne connais,
dans les concerts de Julien Clerc,
aucun où le public n'ait «marché».
Même ceux que certains, qui profi-
tent du nouveau virage pour remet-
tre en question les précédents, ont
sérieusement étrillés.

0 Lucien Rioux

0 En concert à Neuchâtel, Patinoire du
Littoral, vendredi 5 avril , 20 h.

Baraka
ne perd
pas une
seconde

DAnin

Premier exercice
réussi. Et « Baraka»,
l'émission du specta-
cle de La Première,
d'entrer gaillarde-
ment dans sa
deuxième année
d'existence

I ardi passé, soit
I le 8janvier,
I l'équipe de «Ba-

m k ^mA I raka » fêtait son
A * *M I premier anni-
A f̂l versa ire. En

I toute simplicité,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " puisque quand
on a j oint Christian Jacot-Descom-
bes au téléphone pour l'aider à

souffler sa première bougie, il
avait oublié d'acheter le gâteau...
C'est dire qu'on a pris le produc-
teur et animateur de l'émission à
froid, et même à j eun, en lui de-
mandant de dresser le bilan de
cette première année d'existence
de «Baraka» sur les ondes de La
Première.

— Je crois que sur l'ensemble
de l'année, c'est plutôt positif. Au
début, pendant quelques mois, on
naviguait à vue, on était un peu
angoissé de ne pas trouver les

ÇA TIENT LA ROUTE! - Si Renate Zeller (à g.), programmatrice, est en
voyage en Australie, Martine Galland et Christian Jacot-Descombes entament
leur T année au volant de «Baraka». ac

deux spectacles hebdomadaires à
retransmettre qui constituaient no
tre mandat. Et, finalement, on en a
suivi plus de 100 au total. Affirmer
que «Baraka » est devenu une insti
tution à l'arrivée est peut-être
beaucoup dire, mais c'est vrai
qu'on a obtenu un peu de recon-
naissance. Il y avait un vide à com
bler. Désormais, le monde du
spectacle a un répondant bien
structuré sur La Première.

Christian Jacot-Descombes, 34
ans, originaire du Locle et de La

Chaux-du-Milieu, a donc tout lieu
d'être satisfait. D'autant que la
crise de la SSR ne pousse pas le
vice j usqu'à lui rogner son budget
1991 («ça reste correct», commen
te-t-il). Autre motif de satisfaction:
cette année, les spectacles d'artis-
tes romands seront encore plus
nombreux dans nos riantes con-
trées. Et donc sur les ondes de La
Première en soirée.

- Juste, mais n'allez pas préten-
dre que c'est grâce à «Baraka».
Non, simplement, vous n'êtes pas
sans savoir qu'on vient d'entrer
dans l'année du 700e... Par contre,
on est heureux d'avoir pu, par
exemple, contribuer à révéler Va-
lérie Gehrig, la gagnante des sélec-
tions suisses de la Truffe de Platine
(concours mis sur pied par Radio-
France, avec la participation de la
Communauté des radios publiques
francophones). Là, «Baraka» a joué
un rôle pour qu'elle soit reconnue
aujourd'hui comme un talent qui
sommeillait, pour qu'elle se pro-
duise en première partie de Sar-
cloret, pour qu'elle puisse sortir
prochainement un CD sous son
nouveau nom, Valérie Lou. De ça,
je ne suis pas mécontent.

En une année, l'équipe de «Ba-
raka » n'a subi qu'un changement,
le Tourangeau Stéphane Ramezi
étant parti sur Ouï FM, à Paris, le
Nancéen Jean-Philippe Cadert (ex-
Couleur 3) a pris le relais, et sur-

tout le micro, autour de notre in-
terlocuteur et de la primesautière
Martine Galland. Tout baigne,
donc. Mais quel vœu Christian Ja-
cot-Descombes a-t-il formulé sous
le gui le soir du Nouvel-An ?

— Celui de pouvoir développer
la Truffe de Platine; garder l'aspect
concours mais en assurer une
meilleure promotion, lui adjoindre
des prestations d'artistes confir-
més, bref, en faire un événement.
J'aimerais aussi pouvoir refaire
deux ou trois coups, comme celui
de notre semaine à Paris autour de
Sarclo et celui des Francofolies à
Montréal.

Le producteur de «Baraka» sou-
haiterait aussi qu'une meilleure
collaboration s'instaure avec VSP
(Very 'x Show Production), un des
derniers organisateurs de specta-
cles qui, semble-t-il, croit encore
que l'émission lui «vole» des spec-
tateurs potentiels le soir du con-
cert.

Message transmis d'autant plus
volontiers que si VSP et «Baraka *
s'éprenaient subitement l'un de
l'autre, La Première trouverait en
cette magnifique patinoire du Lit-
toral neuchâtelois un nouveau
temple où consumer son amour..

0 A.C.

• «Baraka», RSR La Première, du lundi au
vendredi, de 19 h à 22 h.



La poste aérienne
PHILATELIE

Elle attise la convoitise des collectionneurs
acharnés et fait simplement rêver les autres:
la poste aérienne, un des chapitres majeurs de
la philatélie

? 

otre courrier
transporté par les
airs, cela ne date
assurément pas
d'aujourd'hgi.
Nous touchons ici
au fleuron d'une
collection de tim-

bres-poste: le sujet est plus que pas-
sionnant et les documents ont tous
des degrés de rareté divers. Les Neu-
châtelois qui ont visité l'exposition des
Journées suisses de l'aérophilatélie, qui
s'est tenue au chef-lieu à fin avril 1986,
auront pu se convaincre de la richesse
des présentations. La prochaine expo-
sition du même genre est annoncée
pour les 27 et 28 avril de cette année
au Casino de Vevey.

Les précurseurs
Avant le vol à moteur, un événe-

ment extraordinaire a marqué le trans-
port de courrier par la voie des airs. Il
s'agit des «ballons montés» qui ont
assuré le transport du courrier vers
l'extérieur pendant le Siège de Paris, du
18 septembre 1870 au 27 janvier 1871.
Ces plis atteignent depuis longtemps
des prix considérables et leur histoire
est fabuleuse. En fait, ils représentent le
premier transport de courrier aérien
connu au monde. Des correspondan-
ces ont été adressées et sont arrivées
en Suisse; cependant, aucun ballon n'y
a atterri.

Dans le même sens, le capitaine
Spelterini s'envolait pour la première
fois le 6 août 1892 de la Grosse
Schanze (Berne) à bord du ballon Ura-
nia et larguait un courrier spéciale-
ment affrété sur la localité de Gùmli-
gen.

Le premier dirigeable Zeppelin L.Z.1
a donné lieu à différents documents-
souvenirs à l'occasion de son premier
vol d'essai au-dessus du lac de Cons-
tance, le 2 ju illet 1890. Jusqu'à la catas-
trophe du Hindenburg aux Etats-Unis
en 1937, les vols touristiques et régu-
liers des Zeppelins ont produit d'in-
nombrables documents postaux, qui
représentent à eux seuls une collection
particulière.

Les aéroplanes — Sur le plan suisse,
de nombreux meetings et vols spé-
ciaux eurent lieu dès 1909 et, curieuse-
ment, c'est à Planeyse/Colombier que
se tinrent, du 9 au 12 janvier 1910, les
premières Journées de l'aviation en
Suisse. A cause de conditions météoro-
logiques défavorables, un seul vol fut
enregistré, celui du pilote Carfagni, qui,
peu après 17 h, le 11 janvier, s'éleva à
une quinzaine de mètres et parcourut
entre 400 et 500... mètres en une su-
perbe envolée. Ici, le collectionneur
rassemblera non pas du courrier trans-
porté, mais des documents tels que
cartes postales, programmes, convoca-
tions, etc. Onze vignettes, sans valeur
d'affranchissement mais pouvant être
collées à côté de timbres-poste, ont

Agenda
26/27 janvier: Le Bouveret (Salle

communale), exposition thémati-
que, Club philatélique de Mon-
they.

27 janvier: Neuchâtel (Ro-
tonde), bourse aux timbres, So-
ciété philatélique de Neuchâtel.

été émises en 1913, lors de Journées
d'aviation organisées dans plusieurs vil
les du pays. Leurs faibles tirages et leur
présence dans les catalogues font que
leurs prix en neuf, oblitérées ou sur
lettre, varient fortement: de 125 à
12000 francs ! (fig.1).

Vols postaux réguliers en Suisse —
Le 30 avril 1919, ouverture d'une ligne
Zurich (Dubendorf) - Berne - Lausanne
(- Genève dès le 1.9.1919). Le pilotage
du biplan DH-3 est assuré par des
officiers de notre aviation militaire. Ap-
paraissent alors les premiers cachets
postaux mentionnant «Schweizer Flug-
post» et «Poste aérienne suisse». Le
timbre de 50 centimes Helvetia avec
épée de 1908 est surchargé en rouge
d'une roue ailée avec hélice et devient
le premier timbre suisse de poste aé-
rienne.

Mais déjà une ligne internationale
est créée par un vol Paris - Dijon -
Bourg - Genève, en date du 1er juillet
1920. L'appareil est un Sopwith de la
compagnie Aérotransport Paris, et il
est piloté par F. Durafour et G. Minier.

En ce qui concerne les premiers vols
réguliers, arrêtons-nous à l'ouverture

de la ligne Francfort/Main - Mannheim
- Karlsruhe - Lôrrach (Bâle) par la com-
pagnie Balug, le 11 novembre 1920. Les
vols sont irréguliers, la saison n'étant
pas propice à ce genre de performan-
ces. Cette fois, c'est le timbre de 30
cts, même sujet (fig. 2), qui reçoit sa
roue ailée avec hélice en surcharge
rouge, le 20 novembre 1920. Si vous
retrouvez une lettre adressée à votre
cousine de Francfort et munie d'un tel
affranchissement, assurez-la sans hési-
ter en couverture tous risques pour
3500 francs!

Séries régulières de timbres — De
1923 à 1944, nos PTT ont émis quatre
séries de timbres pour la poste aé-
rienne, dont certains surchargés lors
de changements de taxe ou imprimés
sur un autre papier, ou encore dans
une autre couleur. Ensuite, ce sont
neuf timbres Pro Aéro qui leur ont
succédé (fig. 3), de même que deux
timbres commémoratifs.

Vols spéciaux — Rappelons le fan-
tastique et premier «Afrikaflug» de no-
tre pionnier Walter Mittelholzer, ac-
compagné du mécanicien Hans Hart-
mann, qui ont effectué le trajet Zurich

Naples - Athènes - Alexandrie à bord
de l'hydravion Dornier Merkur «Swit-
zerland» CH-171. Départ de Zurich le 7
décembre 1926, arrivée à Alexandrie le
14 décembre. Ce sont 10856 plis qui
ont été transportés, dont 6328 recom-
mandés. Ils apparaissent fréquemment
dans les ventes et sont à la portée de
toutes les bourses, leur valeur se si-
tuant aux environs de 25 francs (fig. 4).

A l'étranger — N'oublions pas les
exploits en France de Latécoère et en-
suite de l'Aéropostale, sous les ordres
de Didier Uaurat. Il a commande Mer-
moz, pionnier delà liaison Atlantique-
Sud, disparu en décembre 1936, lors
de sa 24me traversée de Saint-Louis
(Sénégal) à Natal (Brésil), à bord de
l'hydravion «La Croix du Sud». Signa-
lons que les PTT français ont émis leur
premier timbre de poste aérienne en
1927, à l'occasion du premier Salon
international de l'aviation et de la navi-
gation, à Marseille.

Il faudrait quatre pages entières à
L'Express pour relater en résumé l'his-
toire de la poste aérienne. Mais nous y
reviendrons...

O Roger Petremand

Lion favorisé et Capricorne mis en danger
BÉLIER £2§L
1er décan (21.3. au 31.3.): votre vie
quotidienne pourra être un peu per-
turbée; il vous faudra puiser dans vos
ressources, tant intellectuelles que ner-
veuses.

2me décan (1.4. au 10.4.): optimisme-
contraignant! vos pulsions, exacerbées
et sublimées, vous obligeront à bien
faire; efforts.

3me décan (11.4. au 20.4.): satisfaisant,
sans plus; baisse de rythme en fin de
semaine.

TAUREAU l̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): semaine s'en
allant crescendo, s'améliorant au fil
des jours.

2me décan (1.5. au 10.5.): si vos objec-
tifs seront maintenus, il n'en demeure
pas moins que vous serez un peu
décontenancé par des valeurs affecti-
ves ou amicales.

3me décan (11.5. au 21.5.): maîtrise,
volonté, énergie, audace, qui permet-
tront de tenir les problèmes par le bon
bout et de tenter de leur trouver des
solutions définitives.

GÉMEAUX "A A
1er décan (22.5. au 31.5.): pas de
triomphalisme; méfiez-vous des semai-
nes à venir...

2me décan (1.6. au 10.6.): relents
d'amour, parfum de femme ou sen-
teurs viriles; impressions d'une se-
maine agréable et envoûtée.

3me décan (11.6. au 21.6.): décisions
plus sages, plus raisonnables; il était
temps!

CANCER t'iM*
1er décan (22.6. au 2.7.): intérêt renou-
velé pour quelque investigation dis-
crète; jardin d'hiver secret... (en fin de
semaine).

2me décan (3.7. au 12.7.): sur le point
de concrétiser quelque chose; encore
un tout petit peu de patience.

3me décan (13.7. au 23.7.): des lueurs
d'espoir de plus en plus tangibles.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): la fête conti-
nue: miettes de festin, plats réchauffés
ou nourriture de premier choix, qu'im-
porte: votre ambition «mange» à sa
faim.

2me décan (4.8. au 12.8.): semaine
émouvante d'affection ou ruisselante
de sensualité; en prime, beaucoup de
chance: vous êtes les privilégiés de la
semaine.'

3me décan (13.8. au 23.8.): semaine
transitoire, mais de bien peu d'impor-
tance.

VIERGE (fei,
1er décan (24.8. au 2.9.): pas de raison
pour que ça ne marche pas; en avant,
avec votre courage et votre humilité
habituelles.

2me décan (3.9 au 12.9): idem au 1"
décan.

3me décan (13.9. au 23.9.): cette se-
maine marquera probablement la fin
d'un tourment.

BALANCE 
 ̂&

1er décan (24.9. au 3.10.): ça va «coin-
cer» un peu, côté professionnel; heu-
reusement, dans la vie privée, tout va
pour le mieux.

2me décan (4.10. au 13.10.): idem au
V décan, sauf que le secteur conjuga l
peut se substituer au professionnel;
dans ce cas, une union extraconjugale
peut être favorisée...

3me décan (14.10 au 23.10): conflit, ou
divergence de vue, avec une «autorité
supérieure».

SCORPION OflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): seulement
aux prises avec de menus problèmes;
à vous de ne pas dramatiser.

2me décan (3.11. au 12.11.): rififi en
amour; possibilité de crise passagère,
qu'il ne faut pas dramatiser, à l'image
du 1" décan; il s'agit d'éviter, aussi, la
culpabilisation.

3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE |fe$
h

1er décan (23.11. au 1.12.): vous par-
viendrez à manier tout votre petit
monde comme vous l'entendez et à
composer au mieux avec les faits exté-
rieurs; qui a dit opportuniste?

2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
1e" décan.

3me décan (12.12. au 21.12.): semaine
en ralentissement; vol d'approche en
vue d'atterrissage et, compte tenu de
vos dernières idées, c'est bien mieux
pour tout le monde...

CAPRICORNE AmïP
1er décan (22.12. au 31.12.): après
avoir tant travaillé l'année dernière,
vécu tant et tant de surprises, l'envie
de décompresser, va survenir, proba-
blement plus intensément dès le milieu
de la semaine; mais les moyens con-
voités sont-ils bien les meilleurs ?
2me décan (1.1. au 9.1.) : semaine fa-
cile, mais peut-être trompeuse; voir le
3me décan.
3me décan (10.1. au 20.1.): éclipse de
Soleil dans la nuit de mardi à mercredi,
en plein milieu de votre décan; des
influences extrêmement pernicieuses
peuvent s'infiltrer dans votre esprit; il
vaudrait mieux ne prendre aucune dé-
cision cette semaine; il serait même
préférable de vivre une semaine sab-
batique...

VERSEAU Çĵ ct
1er décan (21.1. au 31.1.): mois de
janvier vraiment positif; profitez-en un
max! Car l'année ne sera pas toujours
semblable et il sera suffisamment tôt
de changer d'attitude quand le ciel
sera un peu moins favorable; le 17
devrait être une journée formidable.
2me décan (1.2. au 10.2.): idem au
1" décan.
3me décan (11.2 au 19.2.): résistance;
bras de fer avec votre vie...

ym»
POISSONS **fc4
1er décan (20.2. au 28.2.): difficulté de
vous faire comprendre, voire... de vous
faire accepter.
2me décan (1.3. au 10.3.): très bonnes
dispositions pour faire face à vos enga-
gements.
3me décan (11.3 au 20.3): prenez pa-
tience, vous reviendrez sous peu à
meilleure forme.

0 Gil Viennet

Chaud et froid
SAMEDI 12: la Lune est dans le

Sagittaire, au sextile de Vénus et au
trigone de Jupiter à 6 h 57; après une
nuit aux minutes amoureuses pour
beaucoup, le réveil apparaît agréable
et «bien disposé»; sur cet élan, le
reste de la journée est une formalité
jusqu'au soir, où tout recommence,
«pour les mêmes». Naissances:
grands amoureux.

DIMANCHE 13: la Lune est dans le
Sagittaire jusqu'au soir à 21 h 59; op-
position Vénus Jupiter à 16 h 48, con-
jonction Lune Mercure à 21 h 01 ; que
voulez-vous de mieux pour passer un
bon dimanche? Bonnes dispositions
généralisées. Naissances: voyages,
générosité.

LUNDI 14: la Lune est dans le
Capricorne depuis la veille à 22 h;
Mercure entre lui aussi dans le Capri-
corne à 9 h 03; c'est à nouveau un
lundi pénible, mais comment s'en
étonner? Après un week-end pareil,
on ne peut que souffrir de la transi-
tion; il faudra tous les bons côtés de
la conjonction Lune Uranus de
19 h 18 pour «faire avaler la pilule».
Naissances: pouvoir de concentra-
tion, intelligence profonde.

MARDI 15: la Lune est dans le
Capricorne, conjointe a Neptune à
3 h 32, ce qui assurera un sommeil
profond, même aux «mauvais dor-
meurs», comme, dans la journée, elle
assagira les «mauvais coucheurs».
Naissances: plus Cancer que Capri-
corne...

MERCREDI 16: éclipse de Soleil et
nouvelle Lune dans le Capricorne à
0 h 51 ; la Lune entre dans le Verseau
à 10 h 04; mais, auparavant, elle se
sera jointe à Saturne à 5 h 03; nuit
très difficile pour les malades; cau-
chemars jusque dans les rêves des
bien portants et des optimistes; la
journée s'annonce mal! Naissances:
dons occultes.

JEUDI 17: la Lune est dans le Ver-
seau, opposée à Jupiter (6 h 01) et
conjointe à Vénus à 16 h 37; la jour-
née s'annonce... bien et s'achèvera
dans le réconfort, donné ou reçu.
Naissances: amour et altruisme.

VENDREDI 18: la Lune est dans le
Verseau jusqu'au soir à 20 h 22; con-
jonction Soleil Saturne à 8 h 46; jour-
née à nouveau difficile, surtout dans
les activités collectives; retards, per-
turbations; la Lune entre dans les
Poissons à 20 h 23, Dieu merci, et
chasse les soucis. Naissances: scienti-
fiques, /gv
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