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Par Guy C. Menusier
Il y a de quoi dé-
concerter les ex-
perts militaires, ou
du moins tous ces
a consultants » dont
s 'entourent les chaî-
nes de télévision et

qui, par la force des choses, ne
disposent que d'informations la-
cunaires sur les dispositifs du
théâtre des opérations. La fai-
blesse de la résistance irakienne,
le premier four, face aux pilonna-
ges aériens avait provoqué
l'étonnement. Puis les finesses te-
chnologiques avaient censément
tout expliqué.

De même, sur la foi d'informa-
tions américaines, on assurait
que les sites de missiles installés
dans l'ouest de l'Irak avaient été
neutralisés, et voici que des Scud
tirés à partir de rampes de lance-
ment mobiles explosent à Tel
Aviv et Haïfa.

L'imprévu est le propre de toute
guerre. Mais beaucoup espéraient
qu'on en ferait cette fois l'écono-
mie.

L 'incertitude tient toutefois
moins au rapport des forces, tant
demeure évidente la supériorité
des armées coalisées, qu'à l'atti-
tude que va désormais adopter le
gouvernement israélien. Sa pente
naturelle le conduirait à répliquer
sans tarder. Mais son implication
dans le conflit serait grosse de
conséquences. Redoutant un re-
tournement d'alliance chez les
Syriens et Egyptiens, Washington
a multiplié hier les démarches
pour dissuader Israël d'entrepren-
dre quoi que ce soit qui pourrait
provoquer un embrasement du
Proche et Moyen-Orient. Les Is-
raéliens ont réservé leur réponse.
De leur décision dépend l'élargis-
sement ou non du conflit.

Il reste que les Irakiens, avec
quelques tirs de missiles peu per-
formants , sont parvenus à établir
un «lien» entre la guerre du
Golfe et le problème israélo-pa-
lestinien. A défaut d'un exploit
militaire, ils signent là un succès
politique, assurément provisoire.

0 G. C. M.
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Le lien

CETTE SEMAINE

¦ ¦ écroulement de l'empire so-
L viétique et la guerre du

Golfe mettent en lumière la
nouvelle réalité : encore que l'Irak
ne soit pas encore abattu et que la
durée de la guerre demeure une
inconnue et son extension un ris-
que, les Etats-Unis sont en passe
d'émerger comme la seule grande
puissance mondiale.

Le malaise que certains en res-
sentent est-il en tous points fondé ?
0 La montée américaine découle

d'un système politique et économi-
que sûrement imparfait mais ac-
tuellement admis comme la valeur
de référence. La première phase de
h guerre en confirme de manière
probante l'efficacité, symbolisée
par la haute technologie militaire.
0 Publiques ou plus secrètes, les

manifestations en faveur de la
paix dans le monde répondent à
un réflexe naturel de refus de l'irré-
parable, du feu et du sang, tout en
témoignant d'une illusion millé-
naire. A l'extrémité de ce qui est
malheureusement un rêve collectif,
uBush assassin» est un slogan dis-
cutable. Il omet que le conflit a été
allumé le 2 août. Il oublie que la
responsabilité du défenseur appelé
par l'agressé ne peut être la même
que celle de l'agresseur....
0 Tout conflit est une aventure à

*on déclenchement. L 'historien ro-

main Salluste n 'affirmait-il pas :
«Quelque confiance que Bocchus
eût dans ses forces, il ne devait pas
risquer le certain pour l'incertain » ?
Reste que s 'il est plus facile de
lancer la guerre que de la terminer,
dans l'histoire récente seul le cou-
rage des grands hommes d'Etat
permit de venir à bout des dictatu-
res. Si Churchill, Roosevelt ou de
Gaulle n 'avaient pas chassé la part
du danger de leur détermination, le
nazisme aurait eu un bel avenir. Et
eux ne disposaient pas de l'arme
électronique.

0 La défense d'intérêts économi-
ques figure parmi les mobiles amé-
ricains. Mais l'ensemble des belli-
gérants ne poursuivent-ils pas cet
objectif? Et ce dernier serait-il hon-
teux, dès lors qu 'il se confond avec
les comptes des grandes sociétés
pétrolières, la sécurité de l'approvi-
sionnement de nombreuses na-
tions, européennes notamment, et
avec le bien-être matériel de leurs
habitants ?

0 Que nous soyons parfois irri-
tés par la rigidité des Américains
face , aux nuances européennes et
par une attitude qui passe pour du
mépris est une chose. Est-ce à dire
que les Européens doivent envisa-
ger leurs relations avec l'Amérique
en termes négatifs de méfiance,
d'opposition ? N'y a-t-il pas mieux

Par Jean-Luc Vautravers

à faire dans le sens du dialogue
entre l'Amérique et une Europe sur
la voie d'une unification propre à
en faire un interlocuteur de poids ?
Une Europe d'ailleurs à la recher-
che d'une politique étrangère qui
sera crédible si elle s 'appuie sur
une politique militaire, ainsi que le
rappelle la guerre du Golfe.

0 Dans cette perspective, il y a
une place pour que les spécificités

du vieux continent complètent,
voire infléchissent la politique me-
née par le numéro un mondial.
Ainsi en va-t-il de l'insistance de la
Communauté, et singulièrement de
la France, en faveur de la tenue
d'une conférence internationale
pour régler l 'ensemble des
questions du Moyen-Orient et que
les Américains ne pouvaient ac-
cepter parce qu 'elle aurait donné
une victoire à l'agresseur irakien.
Cette idée se présentera sous un
jour tout différent après la guerre
parce que l 'Amérique n 'agira plus
sous la pression.

A la faveur d'un nationalisme
ancien et d'une conversion récente
aux pratiques religieuses ostenta-
toires, Saddam Hussein s 'est trans-
formé en faux héros du monde
arabe. Le destin dont il rêve est
désormais d'en devenir, mort ou
vif, le martyr. Puisse l'Amérique
comprendre que sa vraie victoire
ne résidera pas que sur le terrain.
Mais bien aussi dans sa capacité
de donner une réponse à long
terme à la frustration des masses
arabes qu 'exprime ce besoin
d'hommes providentiels, dont Sad-
dam Hussein n 'est d'ailleurs pas
l'unique avatar.

0 En somme, le dictateur irakien
aura joué de malchance. Si Sad-
dam avait agi trois ou quatre ans

plus tôt, il n aurait pas rencontre
l'opposition des alliés réunis sous
la bannière de l'ONU; l'URSS ne
l'aurait pas tancé avec la fermeté
manifestée avant-hier encore par
Gorbatchev. Le changement est
bien que, pour la première fois,
toutes les nations qui comptent
sont d'accord pour défendre le droit
d'un pays envahi. Ce précédent
constituera un exemple. Il ne pou-
vait évidemment pas être une réfé-
rence avant qu 'il n 'apparaisse.

Le président Bush a souligné de
manière solennelle qu 'une nou-
velle ère pouvait s 'ouvrir, fondée
sur le respect planétaire de la jus-
tice entre les nations. Pourquoi re-
fuser d'y croire ? Si le mal irakien
est écarté, pourquoi la logique
américaine n 'aboutirait-elle pas à
cette vision pour l'instant idyllique
et d'autant plus urgente: des fron-
tières sûres et reconnues pour Is-
raël, la création d'un Etat palesti-
nien et la garantie d'un Liban plus
libre et plus démocratique qu 'au-
jourd'hui ? Le leadership mondial
comporte des responsabilités parti-
culières, surtout quand il est fondé
sur les valeurs que proclame
George Bush. Ses amis seront d'au-
tant mieux placés pour le prendre
au mot.

0 J.-L. V.

la vraie
vittolre

V

ingt-quatre heures après un dé-
marrage en fanfare pour la coa-
lition internationale, la guerre

du Golfe a pris hier le tour le plus
redouté de tous, sinon par l'Irak.
Avec l'attaque d'Israël par quelque
huit fusées Scud irakiennes à charge
classique qui n'ont fait que 12 bles-
sés légers civils dans la nuit de jeudi
à hier, les regards de toutes les chan-
celleries étaient tournés vers Jérusa-
lem.

L'Etat hébreu allait-i l riposter,
comme c'est sa doctrine, et contre
l'avis et les suppliques de tous ses
amis, permettant ainsi au président
Saddam Hussein de toucher les divi-
dendes de sa manœuvre ? Débat dif-
ficile pour les responsables de Jéru-
salem, pris entre ce qu'ils jugent les
impératifs de leur sécurité immé-
diate, et le souci de ménager la cohé-
sion de la force internationale emme-
née par les Etats-Unis.

Hier soir, on a bien cru que le point
de non-retour était franchi quand ont
retenti les sirènes d'alarme en Israël.
Mais, selon les autorités, il s'agissait
d'une fausse alerte.

A Amman,la Chambre des députés
a appelé les peuples arabes et isla-
miques à frapper en tout lieu les
intérêts des u Etats agresseurs » de
l'Irak. La Jordanie a d'ailleurs rouvert
sa frontière avec l'Irak.

Pendant ce temps, l'aviation occi-
dentale a poursuivi ses raids en terri-
toires irakien et koweïtien. Elle aurait
détruit six lanceurs mobiles de missi-
les Scud. Par ailleurs, un missile ira-
kien lancé contre le territoire saou-
dien a été détruit par un engin anti-
missile Patriot.

La présidente neuchâteloise de
l'Association Suisse-Israël, Mady
Wuthier, explique dans une interview
à «L'Express H que l'Etat hébreu de-
vrait se garder de riposter aux atta-
ques irakiennes. Et une Chaux-de-
Fonnière de retour d'Israël décrit la
vie quotidienne de la population,
sans cesse en état d'alerte. Ë-

Pages 25, 26, 27 et 29

% Lire ci-contre notre commentaire
«Le lien»

lo guerre du Golfe risque de franch ir un nouveau seuil. Après les tirs
de missiles irakiens contre Tel-A viv et Haïfa, fausse alerte hier soir
en Israël. Washington redoute les effe ts d'une riposte israélienne

TEL-A VIV — Les missiles irakiens Scud tirés contre Israël ont surtout provoqué des dégâts matériels. Mais l'effet
psychologique est considérable. ap
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Changement de voie
Ouverture récente d'un trace routier pro visoire

entre le Nid-du- Crô et Monruz

PROVISOIRE — Ouvert jeudi au Nid-du-Crô, ce tracé servira trois mois. Ptr £

D

'i u nouveau dans les habitudes de
circulation de nombre de Neuchâ-
telois! A la hauteur du Nid-du-

Crô, l'automobiliste en provenance du
chef-lieu quitte en effet la route des
Falaises par un S en légère montée
pour arriver sur une chaussée en amont
qui, après un virage à gauche et une
légère courbe à droite, file jusqu'à une
rampe descendante qui rejoint l'an-
cienne route à la hauteur de «La Neu-
châteloise-assurances». Le tracé est le
même en sens inverse.

Mise en place jeudi, cette déviation
est transitoire et durera trois mois, le
temps de réaliser quelques aménage-
ment sur la chaussée longeant la pis-

cine et employée jusqu ici par le trafic
Après les travaux, cette route des Fa-
laises — qui deviendra à terme un
accès aux immeubles du bord du lac
— sera rendue provisoirement au tran-
sit, jusqu'à ce que tout ce secteur rou-
tier prenne son visage définitif.

La bretelle actuellement employée
par tout le trafic se compose de tron-
çons définitifs de la future route d'accès
au centre-ville et de secteurs temporai-
res. Provisoires sont notamment le S du
Nid-du-Crô (où la vitesse est limitée à
40 km/h et où des panneaux de signa-
lisation complémentaire ont été posés),
la rampe devant «La Neuchâteloise»,
et la courbe relativement serrée située

entre deux, ou un accident du a une
perte de maîtrise s'est produit jeudi (il
est signalé comme un virage dange-
reux, insiste le Service des ponts et
chaussées).

— Si on avait pu éviter ces rampes
et virages, on l'aurait évidemment fait,
mais c'était impossible, expliquent les
responsables, en soulignant avoir mis
en place une signalisation adéquate.

Mais comme «les gens ne lisent pas
les signaux», constate un ingénieur de
l'Etat, cela n'a pas empêché des usa-
gers de la route de se laisser surpren-
dre par le tracé.

0 Ax B.

Le saint du jour
Les Marius ont une confiance illimitée

• en leur bonne étoile. Et la chance est
souvent au rendez-vous. Une grande
diplomatie leur permet de se sortir
de situations délicates. Les natifs de
ce 19 auront une vie affective plus /
tonique alors que les bébés du fr
jour seront difficiles à satisfaire. //* L
Au Lyceum r*
Les célèbres dimanches mu- ? ËË
sicaux du Lyceum-club s'ouvrî- JH
ront demain à 17 h à la salle S
de musique des Fausses- j B
Brayés, Au piano, Olivier [M

t Sorensen interprétera des ^*̂ ^
oeuvres de Chopin, de
Liszt, de Mozart et de
Rachmanmoff. / M-

Clavecin
4 Concert de-
main à 17h au
Grand Temple de
La Chaux-de-
Fonds. Pierre-Lau-
rent Haesler don-
nera avec sa
maestria reconnue
un récital de cla- ;;
vecin qui promet
beaucoup. / M-

A Cortaillod
La 98me heure musicale de Cortaîl- ?
lod accueille demain à 17h au temple

Antoine Wtcky et André Wicky, cors
des Alpes, ainsi que Ludwîg Kohler,

orgue, qui viennent du canton de
Sainf-GalL lis interpréteront des pièces

de style populaire et religieux. / JE-

Vernissage
Vernissage demain de 11 à 12 h 30 et

de 14h30 à 18h à la galerie Jonas
de Cortaillod. Des œuvres de 25 artis-
tes sont exposées. On note les noms de

Bruno Baerîswyl, Pierre Chevalley,
Jean-François Comment, André Evrard,
: Alain Jaquet, Lermîte, Charles Robert, D'où vient le danger?

& 

Chaque fois ou presque qu 'une
déviation de route est mise en
place, son tracé ou sa signalisation
provoquent des critiques d'usagers.
L'actuelle modification provisoire
au Nid-du-Crô n'y échappe pas!

Ainsi, une conductrice nous écrit
qu'elle a «eu la désagréable sur-
prise d'être déportée d'au moins SO
centimètres» dans un virage relati-
vement serré et cela alors qu'elle
respectait la vitesse maximale auto-
risée qui est de 60 km/h sur ce
secteur. «Et même à 40 km/h», dit-
elle avoir expérimenté trois fois,
«on risque d'être déporté». Les ingé-
nieurs de l'Etat ne sont pas de cet
avis et, en l'occurrence, on les com-
prend! Essais faits, le soussigné, qui
n'a pourtant de très loin pas la tech-

nique d'Alain Prost ou de Fangio,
prétend en effet qu'aux vitesses
maximales autorisées, 40 km/h
dans le «S» et 60 km/h sur le reste
de la bretelle y compris dans le
virage incriminé, et avec une con-
duite appliquée, cette déviation ne
comporte pas de danger particulier
ni de pièges. Il est vrai qu 'il était
averti. Mais chaque usager l'est
aussi! Encore faut-il prendre garde à
la signalisation.

Là se trouve une grande partie du
problème, puisque, comme le relève
un spécialiste, beaucoup d'automo-
bilistes roulent comme des automa-
tes, sans prêter garde à la situation,
sans être prêts à anticiper les pièges
éventuels de la route. Cela pose
d'ailleurs des difficultés, avoue-t-on

aux Ponts et Chaussées: s 'il n'y pas
beaucoup de signaux d'avertisse-
ment, les automobilistes râlent que
c'est dangereux, et s 'il y a trop de
signalisation, elle s 'en trouve bana-
lisée et la plupart des gens ne la
regardent même pas. Le seul re-
mède: être attentif au volant.

En d'autres termes, il faudrait
s 'adapter à la route et à la circula-
tion! Mais, situé au bord de l'axe à
grand trafic de Pierre-à-Mazel,
«L 'Express» est bien placé pour voir
que c'est rarement le cas et qu'avec
la conduite inconsciente de quantité
d'automobilistes et camionneurs —
vitesses débiles, dépassements et
«rabattements» intempestifs — , on
frise chaque jour le drame.

£> Alexandre Bardet

Saison littéraire
Trois rendez-vous de livres avec Georges Borgeaud, Gabriel le Nanchen

et Bernard Campiche, éditeur, accompagné de ses auteurs
«Autour d un livre», écrivains en vie

dans une bibliothèque : c'est la proposi-
tion que font à leur public l'Association
des écrivains neuchâtelois et jurassiens,
la Société du livre contemporain et la
Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel. Mardi prochain, Georges
Borgeaud, l'auteur entre autres de «So-
leil sur Aubiac», accueillera ses lecteurs
à la Bibliothèque de la Ville, salle de
lecture publique, première rencontre
d'une série de trois: en février, Gabrielle
Nanchen, en mars, Bernard Campiche,
éditeur, et ses auteurs, dont Sylviane
Châtelain et Anne-Lise Grobéty.

Les rencontres auront lieu en fin
d'après-midi, à 1 8 h, l'heure de l'apéri-
tif, qui sera effectivement servi. Elles se
dérouleront selon la formule de la sai-
son littéraire mise sur pied par les trois
cercles à la BPU l'an dernier: lecture à
plusieurs voix, dialogue lancé par des
questions du lecteur, puis se poursuivant
avec le public de manière informelle.

Georges Borgeaud, après le Renau-

dot, le Médicis, le prix Jacques Char-
donne et le prix de la Corne d'Or, à
Limoges, vient de recevoir une nouvelle
distinction avec le Prix littéraire de
l'Etat du Valais. C'est «Le voyage à
l'étranger» qui lui a valu l'essentiel de
sa renommée, que «Soleil sur Aubiac»
a élargie au grand public.»Le préau»,
«La vaisselle des évêques», ((Itali-
ques» sont les autres titres d'un homme
né en Valais, mais qui a surtout vécu en
France après une formation classique
chez les chanoines de Saint-Maurice.

Gabrielle Nanchen, d'Aigle, s'est re-
tirée du Conseil national en 1 979 pour
se consacrer à la promotion des fem-
mes et aux questions nord-sud. Conjoin-
tement à son action politique, elle s'oc-
cupe de sa famille et publie ses ré-
flexions sur le thème du pouvoir et des
relations hommes-femmes. Sa thèse:
«Le partage entre hommes et femmes
n'est plus une question d'équité mais un
problème de survie; les valeurs fémini-
nes doivent envahir la place publique

pour rendre le monde plus fraternel el
plus pacifique». Elle développe cette
proposition dans «Amour et pouvoir;
des hommes, des femmes et des va-
leurs», son dernier titre.

Editeur à Yvonand, Bernard Campi-
che mise sur la qualité et publie quatre
ouvrages par année. Il traite de lo
littérature suisse, Jean-Pierre Monnier,
Anne-Lise Grobéty, Anne Cunéo, Syl-
viane Châtelain, Sylviane Roche, etc.
L'édition est pour lui une vocation aussi
créative que celle de l'écrivain: le sens
de l'aventure, le partage, la responsa-
bilité sont des valeurs inhérentes à un
exercice délicat qui demande sensibili-
té et énergie.

Partage d'interprétation, sentiment,
émotion constituent les enjeux de ces
rencontres ouvertes à tous ceux que lo
réflexion sur le texte anime./chg

0 Georges Borgeaud, mardi, 18 h, bi-
bliothèque de Neuchâtel, lecture publi-
que; Gabrielle Nanchen, 12 février, Ber-
nard Campiche, 12 mars.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)23 2406. AI-
Anan: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques \C (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit rfi (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 'P (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 fj (038)254656, le
matin; service des repas à domicile $5(038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, <p (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344; aux stomisés <P (038) 24 38 34 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue <p 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 3h30: 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.

le plus ancien journal de kmgue française
Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Aloin Marier,.
Région: Alexandre Bardef, Laurence Carduca, Jacques Girard, Christiane Givord, Jean-Michel
Pauchard, Catherine Roussy Wessner, François Tissot-DagueHe, Dominique Bosshard, Philippe Chat
pard, Arfette Emch Duasmrnun, Gabriel Fahrni, Christian Georges, Mireille Monnier, Philippe
Nydegger, Henri Vivarellt Cendrine Jéquier, Claudia Plc.c.1, Sandra Spàgnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes : Oaude-Pïerre Chambet {chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre Lâchât,
Christophe Spahr.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chcitton, Guy G
Menuster, Stéphane Sieber, Françoise Kuenzl, Corinne Tschanz, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Olivier Gresset. Infographiste : Pascal Tlssier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.



Libéralisme bien ordonné...
Les soumissions publiques pour la N5 sont ouvertes a tous. Surtout aux Neuchâtelois

P

our le reseau routier national, la
Confédération a dicté les princi-
pes d'un marché libre. Toute en-

treprise helvétique peut s'aligner au
moment des soumissions. Seulement, il y
a façon et façon d'appeler la concur-
rence. Pour un canton qui veut fortifier
son économie, c'est très important de
savoir valoriser les compétences de ses
entrepreneurs.

Détournement des règlements fédé-
raux ? Analyse partiale des offres ?
Tout cela est impensable. Les premiers
atouts d'une entreprise neuchâteloise,
ce sont la proximité avec le chantier à
ouvrir et sa connaissance du lieu. Pour
les entreprises extérieures au canton,
l'habileté consiste à s'associer avec un
partenaire indigène ou à ouvrir une
succursale. De toute manière, quand
certaines opérations techniques dépas-
sent sa compétence, l'entrepreneur
saura collaborer avec un partenaire.
Pour les tunnels de la N5, on n'a jamais
pu se passer de spécialistes. Jean-Jac-
ques de Montmollin, ingénieur cantonal,
voit d'un bon oeil la création de consor-
tiums et il ne veut pas encourager le
suréquipement.

Les entrepreneurs neuchâtelois
avaient songé à l'achat d'un tunnelier.
Ils y ont renoncé et je  pense que c 'était
juste. Aujourd'hui par exemple, deux
groupes français travaillent sur le chan-
tier de la Vue-des-Alpes.

L'Etat ne manque pas de rendre un
ouvrage à réaliser plus ou moins at-
tractif pour la concurrence extérieure
au canton. Cependant, la procédure de
soumission - dictée, nous l'avons dit, par
la Confédération - suit un formalisme
intransigeant. Elle fait école pour les
travaux routiers du réseau cantonal et
c'est ainsi que Neuchâtel se caractérise
par son esprit libéral et droit: ouvert
par principe au jeu de la concurrence
et rigoureux dans la procédure de sé-
lection. En Valais, le protectionnisme
domine sur les chantiers cantonaux. A
Genève, des préqualîfications (citoyen-
neté de l'entreprise, affiliation régio-
nale) sont requises.

Pour des travaux conséquents, le Dé-
partement des travaux publics a choisi
de mandater un bureau prive, qui va
élaborer un cahier des tâches rigou-
reux. Quand ce cahier est prêt, il lance
un appel d'inscriptions par voie publi-
que. Les entrepreneurs intéressés reçoi-
vent une documentation intitulée «Con-
ditions particulières» assortie du lot nu-
méroté. Une visite des lieux, facultative,
précède la remise des offres qui ne
souffre aucun retard. Les délais, régle-
mentaires, varient selon l'ampleur de
l'ouvrage. L'entreprise se trouve dans
un étau pressée de finir ses calculs,
dépendante des sous-traitants dont
elle sollicite les devis. Vu l'intraitable
formalisme de l'Etat neuchâtelois, il
n'est pas rare qu'une offre soit glissée
dans une boîte postale avec un notaire
pour témoin.

Au cours d'une cérémonie aux tours
immuables, l'Etat fait savoir qu'il a pris

CHAMP-COCO - Pour certains travaux, on fait appel aux spécialistes. Pierre Treuthardt- S

acte des offres rendues. Puis, en un
mois, le bureau mandataire qui a éla-
boré le cahier des charges, analyse
minutieusement les offres.

- Nous devons signaler toute anoma-
lie grave repérée dans les calculs. Il
nous arrive de faire parler une entre-
prise dont nous ne retenons pas l'offre.

Ce «lièvre» indique quelles sont les
assurances à prendre auprès des au-
tres concurrents. Mais la vraie question
est d'ordre éthique. Pour Jean-Jacques
de Montmollin, elle concerne la notion
de propriété intellectuelle

- Nous ne pouvons pas nous arroger
une solution technique originale déve-
loppée par un soumissionnaire. A ma
connaissance, un seul recours nous a
confrontes à ce problème. Au Tribunal
fédéral, nous avons quand même eu
gain de cause, parce que l 'élément de
réflexion retenu n 'était pas fondamen-
tal dans la conduite de l'ouvrage.

Enfin l'Etat adjuge les travaux, en
souhaitant avoir retenu l'offre au rap-
port qualité-prix irréprochable. Mais
ce fameux rapport qualité-prix est
souvent conjoncturel! Il y a les périodes
creuses où les entreprises décideront
de travailler sans marge bénéficiaire.
Et les périodes fastes... oscillation de 0
à + 10% du coût global du mandat
selon le Département des travaux pu-
blics, qui annonce aussi que le rythme
des travaux vont se ralentir ces deux
prochaines années.

- Parfois nous nous fâchons quand les
prix s 'envolent. Heureusement il y a des
entrepreneurs qui savent ((casser la
baraque».

Qu'en pense l'entrepreneur ?
0 CRy

Ricard o Bosquet :
e mercenaire est à marier

- Le marche local et cantonal oc-
cupe 10 à 15 % du potentiel de
l'entreprise Bosquet. L'exil est néces-
saire. Ailleurs, les règles du jeu
changent et la guerre est plus
froide. Je travaille au CERN à Ge-
nève depuis 1953, là-bas la concur-
rence est mondiale. Sur le marché
européen, le maître d'oeuvre man-
date une entreprise générale, qui
conçoit et réalise une solution de
bout en bout. J'aime travailler ainsi,
cela permet de faire valoir son in-
géniosité.

Mais en Suisse et particulièrement
à Neuchâtel, on divise le travail en
deux mandats, l'un pour le génie
civil, l'autre pour l'exécutant. A la
longue, cela ne parait pas tenable.
J ai même I impression que la pro-
position d'une variante froisse la ri-
gueur toute prussienne du Départe-
ment des travaux publics !

Dans le métier de bâtisseur, on
doit savoir ((se marier». Il n 'y a pas
de raison sentimentale qui tienne, ni
même d'affinités personnelles. Il
s 'agit plutôt d'évaluer ses capacités
et ses lacunes. Je me suis parfois
associé pour des raisons très calcu-
lées: j'ai occupé mon partenaire afin
de le tenir à l'écart d'une affaire
que je convoitais tout seul. Hors du
canton, dans des situations plus diffi-
ciles, les aptitudes relationnelles
peuvent déterminer la réussite d'une
affaire. Un prêté pour un rendu:
nous ne sommes pas des enfants de
chœur.

La conjoncture est un paramètre
puissant sur le marché de la cons-
truction. Quand elle se trouve au
plus bas, une entreprise a le choix

entre licencier ou attendre. Nous ne
pouvons pas stocker notre produc-
tion ! Une entreprise peut décider
de travailler à perte, soit pour s 'im-
planter sur un nouveau marché, soit
pour garder son personnel. Pour le
gros œuvre, la marge bénéficiaire
oscille entre -3 et +3 pour cent.

r_ - . !,.

Chaque chantier est un-centre de
profit en soi où nous testons notre
capacité à maîtriser les coûts; sa
géologie, sa topographie, les condi-
tions météorologiques conditionnent
le planning et le rendement. Nous
travaillons par hypothèse et il n'est
possible de corriger le tir que sur
des chantiers de longue durée. Dans
l'ensemble, les travaux réalisés pour
la N5 et la Vue-des-Alpes ont rap-
porté de bons profits.

A l'avenir, le canton de Neuchâtel
réalisera son programme routier a
petite cadence, que je chiffre à 250
millions de francs chaque année
(ndlr estimation confirmée par le
Département des travaux publics).
Nous devons réaliser les jonctions
avec la NI, et avec le réseau vau-
dois. Le marché du tunnel va encore
s 'agrandir sur le plan national, vu la
part du trafic européen que nous
devons assumer et les liaisons ferro-
viaires à réaliser. Je crois bien que
le citoyen suisse ne pourra assumer
toutes ces charges et que la Confé-
dération devra mettre plusieurs ou-
vrages en concessions, à l'image des
autoroutes à péage. Pour l'instant,
la Suisse ne devance pas le cours
des choses. A mon avis, les grands
axes de communications sont déjà
tracés. Ils contournent notre pays.

¦/ ¦¦ Propos recueillis par CRy

Disnegaz SA,
pour l'avenir

Hier soir les délégations de 1 1
communes du Littoral prenaient
connaissance du projet DISNEGAZ
SA, qui réunirait exploitants et pro-
priétaires et utilisateurs des ré-
seaux de gaz naturel.

De Marin à Boudry, on compte
cinq propriétaires de réseaux, trois
services d'exploitation et quatre
structures tarifaires ! Les frais de
distribution et l'extension du réseau
s'en ressentent. Trois communes pro-
priétaires, Neuchâtel, Peseux et
Corcelles-Cormondrèche ont proje-
té d'unir les forces en constituant
une SA.

Le projet définit la répartition du
capital, et le principe d'un action-
nariat ou quelques privés seraient
aux côtés des collectivités publi-
ques. Il fera l'objet d'un rappport
destiné aux conseils communaux cet
été. On espère que les conseils gé-
néraux le discuteront dès cet au-
tomne. / JE

ACCIDENTS

mmo
¦ AUTO CONTRE MOTO - Hier
vers 18h30 un accident de la circula-
tion s'est produit entre une voiture et
un motocycle au carrefour de la Brena
à Colombier. L'ambulance de la po-
lice de la ville a transporté à l'hôpital
Pourtalès le motocycliste, Antoine
Veya, 36 ans, de Neuchâtel, souffrant
d'une fracture à la jambe droite,
/comm

¦ CRAC! - Hier vers 12hl5 , une
voiture quittait le chemin des Acacias
à Boudevilliers avec l'intention de tra-
verser la route principale pour se ren-
dre au village. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec une voiture espagnole qui circu-
lait de Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Jeudi vers 15h45,
une voiture de livraison française cir-
culait rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, d'est en ouest. A l'intersection
avec la rue des Armes-Réunies, une
collision s'est produite avec une voi-
ture qui circulait rue des Armes-Réu-
nies en direction nord, voie est. Dé-
gâts, /comm

¦ FERRAILLE - Jeudi vers 1 3h, une
voiture circulait chemin du Grillon à La
Chaux-de-Fonds, du nord au sud. Peu
avant la sortie de la forêt, dans un
virage à droite, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule et une
collision s'est produite avec une voi-
ture qui circulait en sens inverse. Dé-
gâts, /comm

¦ CHOC - Jeudi à 15 h 45, une voi-
ture était stationnée sur le bord nord
de la rue des Fahys 171 à Neuchâtel,
La conductrice a ouvert sa portière
alors que survenait un trolleybus qui
circulait en direction du centre ville.
Au cours de cette manoeuvre, la por-
tière heurta le flanc droit du trolley-
bus. Dégâts, /comm

¦ DANS LES ROCHERS Jeudi
vers 15h45, une voiture circulait sur
la J20 de Valangin en direction de
Neuchâtel. Dans les gorges du Seyon,
au lieu dit Le Parap luie, la conductrice
a perdu la maîtrise de son véhicule et
a été déportée sur sa droite où elle a
heurté les rochers en bordure de la
route. Dégâts, /comm
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Par Catherine Roussy Wessner
A vant de s en aller
batailler, tout sei-
gneur fait le tour de
ses vassaux il sait
qu 'il gagne rarement
seul. Lors des tra-

vaux de génie civil, les alliances
excellent. Les entrepreneurs qui
réussissent souvent - en ce do-
maine, on ne s 'assure jamais de
réussir une fois pour toutes - con-
naissent à la perfection l'échiquier
sur lequel ils se placent et se dépla-
cent. Le rival d'hier est le partenaire
d'aujourd'hui. Demain, on voudra
le devancer.

Des premières entreprises de
maçonnerie se sont levés de nou-
veaux professionnels. La truelle se
cantonne dans un rayon d'activité
très local, les grosses machines
aplanissent les grands axes de
communications. On entre alors
dans ce marché des tunnels, des
ponts, des viaducs, des routes,

marche fortement investi. Pour s 'en
tailler une part, il faut savoir mettre
sa forfanterie au vestiaire et activer
son intuition. Quelques entrepre-
neurs sont devenus des hommes
d'affaires. Ils savent mieux que les
boursicoteurs prendre des risques
et viser la pérennité. Quand on a
appris à monter un mur, on conti-
nue à faire du solide.

Neuchâtel s 'est appauvri en quel-
ques années. Le libéralisme affiché
dans le processus des soumissions
serait un peu vain si il ne permet-
tait pas aux vrais talents d'ici,
peauffinés de génération en géné-
ration, de s 'exprimer. C'est ainsi
que le canton continuera de se dé-
velopper. Le maintien des compé-
tences, des savoir-faire, c 'est cela
même qui constitue un patrimoine
et évite la régression. Et quoi de
plus fort, pour l'identité d'un can-
ton, qu 'un patrimoine vivant ?

0 C R y

Les bâtisseurs

m 
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COURS DE TENNIS COLLECTI F DÉBUT: 28 JANVIER
(adultes, débutants et avancés)

A Lundi-vendredi de 8 h à 17 h Inscription
8 leçons de 60 min.

- Groupe de 4 personnes Fr.160.- ' Nom : I
- Groupe de 3 personnes Fr. 217.- I

¦ Prénom: i
B Lundi-vendredi de 17h à 21 h |

8 leçons de 60 min. ' Adresse-- Groupe de 4 personnes Fr. 230.- I ¦ i
- Groupe de 3 personnes Fr. 273.- ' A ¦ Tel prof

Tél. (038) 33 73 73/74 I "Tels" Collectif: A D B Q
L | 2074 Marin 816536-82 Jj

V/



jg] VILLE DU LOCLE
Ul MISE AU CONCOURS

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, un poste de

MÉCANICIEN-CHAUFFEUR
est à repourvoir au service de la voirie.

Qualités requises :
- CFC de mécanicien, option poids lourds,
- permis de conduite catégorie C + E indispensable,
- esprit d'initiative,
- apte à travailler avec différents véhicules et machines,
- constitution robuste.
Conditions :
- salaire selon échelle des traitements,
- entrée en fonctions: à convenir,
- obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adres-
ser au secrétariat des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er
étage, guichet N° 21), tél. (039) 31 62 62, interne 244.

Les postulations, munies des documents d'usage, doivent
parvenir jusqu'au 25 janvier 1991 à la Direction des Travaux
publics. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
816777-21 Le conseil communal

f  "S
Nous vendons à Prêles

(au-dessus du lac de Bienne)

maison 2 familles
jumelée, comprenant

1 appartement de 6 pièces (175 m!)
1 appartement de 314 pièces (80 m!)

Situation absolument tranquille, â
proximité de la forêt et des champs ; vue
imprenable sur le Seeland et les Alpes.

Fr. 845.000.-.

Profitez
de notre aide de financement !

Si des caractéristiques telles que
place d'agrément, terrasse, bal-
con, garage double, système de
chauffage économique et grand
confort vous conviennent, veuillez
téléphoner à:
[r, %
^|AA # Hardernstrasse 12
Mi l Postfach 447
JWlW 3250 Lyss

AEBERHARD &
wvcc Tél. 032/8410 20
WYSS Fax 032/84 04 97

l TREUHAND i 816955-22

^ 9 J

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. v
Surface au sol: 110m2.

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

Ecrire sous chiffres 91.109
à Publicitas, 1800 Vevey.

815481-22

¦
fr ^[ LA NEUVEVILLE j

A louer tout de suite ou à
convenir, dans un petit loca-
tif rénové

appartement
de iy2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 1200.- +
charges Fr. 100.-.
Renseignements et visites :

814748-26

¦Ouverture 
des bureaux

k 9.00-12.00 et
1 14.00-17.00 h.

' 0 032 22 66 03J

E! Hj LUI
A r e m e t t r e  à l ' E s t  de N e u c h â t e l

LOCAL COMMERCIAL
AVEC VITRINE

¦ Entièrement rénové
¦ loyer modéré 816732-26
¦ Bail longue durée
¦ Conviendrait à petit art isan ou commer çant
Pou r  t o u s  r e n s e i g n e m e n t s
t é l é p h o n e r  au 0 3 8 / 2 1  35 00

SISMSIIHIS

A vendre en PPE
pour

automne 1991

3 PIÈCES
+ cuisine

habitable , vue,
bien situé.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-7653.

807993-22

0y A vendre 
^^à Saint-Biaise

I parcelles pour I

I situation dominante I
et tranquille.

Ecrire à
L'EXPRESS,

I 2001 Neuchâtel, I
sous chiffres

22-2731 .

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Route cantonale N° 2275: correction, élargissement et renfor-
cement de la route entre Bottes et Boudevilliers, communes de
Boudevilliers et de Coffrane.

L'ÉTAT DE  ̂
FNEUCHÂTEL¦H Y K3I

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de l'assurance-mala-
die, à Neuchâtel, suite à la démission
honorable du titulaire.

Exigences :
- CFC ou diplôme de l'Ecole de com-

merce ou titre équivalent,
- travail à temps complet nécessitant

l'utilisation d'un terminal d'ordinateur
et du traitement de texte,

- entregent et capacité de travailler de
manière indépendante. *

Un complément de formation peut être
acquis en cours d'emploi.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" février 1991
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 25 jan-
vier 1991.

Les places mises au concours dans l 'Ad-
ministration cantonale sont ouvenes 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,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

816549-21

¦ry Suite des
j Lu. annonces classées
^̂ en page 6

BÈf Commune de Saint-Biaise

MISE AU CONCOURS
Un poste de

GARDE PORI
est à repourvoir à l'administration communale.
Ce nouveau collaborateur aura pour tâches:
- la gestion du port,
- la teneur à jour de l'état des places d'amarra-

ges, places à terre, hivernage, etc,
- l'entretien des locaux et du matériel propre à

la commune,
- l'attribution des places aux locataires,
- le service de la grue,
- diverses tâches au profit du dicastère de

police et de l'ensemble des services commu-
naux.

Nous souhaitons engager une personne ayant
l'aptitude à travailler de façon indépendante et
â assumer des responsabilités.
Obligations et traitements :
selon le statut du personnel communal.
Entrée en fonctions:
immédiatement ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent
ête obtenus au 33 30 08, interne 16.
Les offres de service manuscites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal, case
postale 158, 2072 Saint-Biaise, jusqu'au
10 février 1991.
816421-21 Conseil communal

A vendre à Colombier
Situation privilégiée, merveilleux cadre

de verdure et de calme, à proximité du lac.

4 PARCELLES
de 1654 m2 à 1793 m2

Terrains viabilisés en zone de construction.
Plan de construction sanctionné.

Prix de vente :
Fr. 250.- le m2.

Ecrire à L'Express sous chiffres 22-2734
2001 Neuchâtel. .16325-22

à Saint- Biaise
projet de

I 6 appartements I
en PPE
Ecrire à

L'EXPRESS.
I 2001 Neuchâtel. I

sous chiffres
22-2732.

^1 ^̂
816709^^

^̂

A vendre
à 300 m de Nods

30 000 m2
terrain
agricole
Téléphone

(032) 41 75 43.
816834-22

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

A louer à Neuchâtel, ancienne

PETITE MAISON
indépendante, 3Vi pièces en duplex, tout
confort, cuisine agencée, vue sur le lac,
près du port du Nid-du-Crô.
Conviendrait pour personne seule ou cou-
ple sans enfants.
Fr. 1600.- + charges.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-6739. 816713-26

A louer à Saint-Biaise pour tout de
suite

grand studio
(2 pièces) 45 m2

cuisine moderne agencée, salle
d'eau, buanderie. Pour personne seu-
le ou couple sans enfant.
Fr. 950.- -» charges Fr. 200.-.
Une place de parc comprise.
Prendre contact au tél. 33 33 33.

816698-26

A louer a COLOMBIER

villa mitoyenne
récente, de 5% pièces.
Fr. 2550.- inclus charges et garage.
Petit jardin.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-7642. 807900 26

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

A vendre à Chaumont, endroit
calme et ensoleillé,

PETITE MAISON DE 3 PIÈCES
avec garage indépendant.
1600 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffres P 28-032324
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. sis75S-22

A louer, aux Geneveys-sur-Coffrane,

spacieux appartement
de 4 pièces-148 m2

entièrement rénové, cuisine agencée ha-
bitable, 1er étage, balcon, cave et grenier.
Fr. 1284.- + charges Fr. 200.-.
Garage Fr. 96.-.
Schweingruber S.A.
<P (038) 5711 15. 816707-26

L'ÉTAT DE ^^^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE DE L'AGRICULTURE

un un
technicien-géomètre dessinateur-géomètre
pour l'Office cantonal des améliorations pour l'Office cantonal des améliorations
foncières", à Neuchâtel, par suite dé démis- foncières, à Neuchâtel, par suite de démis-
sion du titulaire. i sion du titulaire.

Activité : Activité :
collaboration aux travaux de remaniement ! collaboration sur le terrain et au bureau aux
parcellaire et d'améliorations foncières en travaux d'améliorations foncières,
général.

; Conditions requises :
Conditions requises : _ certifical fédéra, de capacité,
- diplôme de technicien-géomètre, - si possible quelques années d'expérience
- esprit d'initiative et de responsabilité. dans le domaine du génie rural ou génie

civil.
Obligations et traitement : légaux - esprit d'initiative et de responsabilité.
Entrée en fonctions : printemps 1991 ou - âge: 20 à 30 ans.
à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 25 janvier Obligations et traitement : légaux.
1991. ; Entrée en fonctions : printemps 1991 ou

â convenir.
Renseignements complémentaires : Délai de postulation: jusqu'au 25 janvier
Office cantonal des améliorations foncières, 1991.
rue du Château 19, 2001 Neuchâtel, tél. ' _, .,
(038) 22 36 43-44-45 nenseignements complémentaires :

Office cantonal des améliorations foncières,
rue du Château 19, 2001 Neuchâtel. tél.
| (038) 22 36 43-44-45.

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) un(e) employé(e)
secrétaire-adjoint(e) d'administration
pour l'Office neuchâtelois de la documenta- à l'administration centrale de la Caisse can-
tion pédagogique, Champréveyres 3, à Neu- tonale neuchâteloise d'assurance contre le
châtel, suite à la démission du titulaire. chômage, au Locle, suite à la démission

honorable de la titulaire.
Exigences :
- diplôme d'une école de commerce ou Exigences :

CFC d'employé(e) de commerce, - CFC d'employé(e) de commerce option
- intérêt pour la littérature, les moyens «secrétariat» ou titre jugé équivalent,

audio-visuels et l'école en général, - bonne dactylographie,
- sens de l'organisation et de la collabora- - maîtrise de l'orthographe,

tion, - aptitude à travailler de manière indépen-
- connaissances en informatique et intérêt dante,

pour ses développements. - la connaissance d'un système de traite-
ment de texte constituerait un avantage.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir. Obligations et traitement : légaux.
Délai de postulation : jusqu'au 23 janvier Entrée en fonctions: 1* mars 1991 ou
1991. date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 25 janvier
1991.

Pour tout renseignement, s'adresser au
préposé de la CCNAC ou à son adjoint,
Crêt-Vaillant19, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 24 23.

Les places mises au concours dans VAdministration cantonale sont ouvertes indifféremmen t
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce. 816551-21

En application des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP) du 26
janvier 1987, le département des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans de correction, élargissement et renforcement de la

route cantonale entre Bottes et Boudevilliers, sur les com-
munes de Boudevilliers et Coffrane.

Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont déposés
au bureau communal où ils peuvent être consultés par tout
intéressé.

Les oppositions à ces plans doivent être adressées, avec motifs
à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui
aura lieu du:

16 janvier au 4 février 1991

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires
si leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa
1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi 815165-20



Alerte à la bombe

A

lerte à la bombe, hier vers
17h 1 5, aux cinémas Apollo. Un
homme s'exprimant avec un ac-

cent arabe a affirmé avoir posé une
bombe:

— Ça va exploser, vous avez inté-
rêt à évacuer.

Fort heureusement, à cette heure-là,
les salles étaient vides. Seul le bar
attenant, où se trouvaient quelques
clients, a dû être évacué.

La caissière, fortement émue, a im-
médiatement appelé sa collègue occu-
pée dans la salle de projection, puis la
police.

La police locale, la gendarmerie et
la sûreté se sont rapidement rendues
sur place et ont bouqlé le faubourg du
Lac, demandant aux piétons d'emprun-
ter le chemin du Jardin anglais.

Le bâtiment a été fouillé de fond en
comble en compagnie du gérant, Ro-
land Huguenin, qui pouvait dire s'il
était normal que tel objet soit à tel
endroit. Sans que rien d'anormal ne
soit découvert. Les barrages bouchant
l'accès au cinéma étaient levés vers
19h20.

La gendarmerie a alors eu recours à
deux bergers allemands spécialisés
dans la recherche d'explosifs. Durant
plus d'une heure, ceux-ci ont arpenté
les lieux, jusque dans les moindres re-

HUMEUR

Crétin
Dure, l'alerte à la bombe. Dure

pour le personnel du cinéma, qui a
déjà dû passer par de telles épreu-
ves et qui, en se souvenant de la
bombe qui avait explosé en mai
1989, pouvait légitimement croire
à un danger réel.

D'autant plus que la guerre du
Golfe échauffe les esprits et que le
propriétaire des salles est d'origine
juive.

Qu'y pouvait la jeune caissière
d'origine africaine qui se trouvait
là? Qu'y pouvaient les employés?
Ou ces voisins qui n'ont pas osé
rentrer dans leur appartement, du-
rant plus d'une heure? Une fois de
plus, les victimes sont innocentes.
Encore heureux qu'elles en aient été
quittes pour la peur.

Crétin, l'acte. Crétin.
0 François Tissot-Daguette

les cinémas Apollo a nouveau pris pour cible. Aucun engin exp losif
découvert. Une personne interrogée par la police

coins, même ((jusque sur la machine de
projection», faisait remarquer un con-
ducteur.

Vers 20 h, les chiens avaient terminé
leur travail. Pour vérifier que c'est bien
parce qu'il n'y avait pas d'explosif que
les chiens n'avaient rien trouvé, et non
parce que les animaux n'étaient pas en
forme, un «exercice positif» était en-
core mis sur pied. De l'explosif était
disposé dans un endroit difficile d'ac-
cès: cela n'a pas empêché les deux
bergers allemands de les découvrir
sans coup férir.

Par mesure de sécurité, Roland Hu-
guenin décidait cependant de ne pas
projeter de film hier soir. Le bar atte-
nant, lui, ouvrait ses portes.

Il faut dire que ce n'est pas la pre-
mière fois que les cinémas Apollo sont
victimes d'une alerte à la bombe. Une
fausse alarme avait été déclenchée
par un jeune Loclois, qui avait ensuite
été arrêté. La seconde fois, le 26 avril

89, une bombe avait explose, causant
pour un demi-million de francs de dé-
gâts.

Une personne a été interpellée hier
soir pour son ((comportement bizarre».
Elle était interrogée pour contrôle
après avoir proféré des menaces, il y a
quelques jours, lors d'une discussion au
Dany's Bar, situé à côté du cinéma.

L'origine juive du propriétaire des
salles pourrait également expliquer
cette alerte à la bombe. D'ailleurs,
dans le contexte de la guerre du
Golfe, la police a pris l'alarme très au
sérieux. Le personnel aussi, encore que
certains n'en aient pas été à leur pre-
mière alerte...

Dans la rue, les passants, eux, ne
demandaient même pas pourquoi la
rue était bouclée. D'où le commentaire
de l'agent en faction:

— Ils ne se font pas de souci. Ça
entre peu à peu dans les mœurs.

OF. T.-D.

À LA RECHERCHE DE L 'EXPLOSIF - Dans la salle de projection, un des
chiens de la gendarmerie découvre l'explosif caché pour tester sa concentra-
tion, olg £-

Théâtre du Pommier: sam. 20h30, «Le roi
des cons», de Wolinski, par le Théâtre de
Face.
Théâtre: sam. 20h/dim. 15h, «Les dégour-
dis de la 1 lme», de Mouezy-Eon, par la
Compagnie Scaramouche.
Salle de musique des Fausses-Brayes :
dim. 17h, «Dimanche musical du Lyceum-
dub» avec Olivier Soerensen, pianiste.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital. La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police cp 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du dentiste trai-
tant, le ty 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 (sam. 9-12 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. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques, sam. 9-11 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h
Cf; 245651.
Piscine couverte: ouverte: sam. 8-22h,
dim. 9-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10h-l 2h/14-17h) exposition ((Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) exposition «Le trou» et les collec-
tions permanentes.
Plateau libre: sam. dès 22h, Nancy Works
on Payday (Hollande) blues-soul-gospel-
rock. (dimanche fermé).

AGENDA Il I!ij^Ŝ E3IS

CAO/
Dès ce jour W W /O
sur tous les articles en magasin

Boutique ALTESSE, Moulins 30
2000 Neuchâtel 8I6791-76

Salle de spectacles-Peseux
Samedi 19 janvier 1991
à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Fr. 7000.- de prix
quine, double-quine, carton
Hors abonnement
1 ROYALE
1 chaise neuchâteloise
1 chaîne Hi-Fi avec CD
1 lot de vin
Abonnement: 25 tours Fr. 15.-
demi-abonnement Fr. 8.-
3 abonnements Fr. 40.-
Org. HC Serrières-Peseux

816544-76

Guitariste a trouvé sa belle
B

rown-Bovet company a Plateau li-
bre! Pas de panique! Les rangers,
les Rambo, les Zorro sont en train

de se tailler les falzars, (mot d'origine
turque synonyme de frocs), en forme de
pantalons golfe. Que ceux qui ver-
raient une consonance militaire dans
Bovet-Brown company soient donc ras-
surés: les trois musiciens de cette com-
pagnie n'étaient armés que de leurs
instruments. Quant à la jeune chanteuse
noire américaine, elle n'a d'explosif
que le rire. La nature l'a dotée d'un
organe vocal qu'il serait dommage de
laisser dans un placard. De toutes fa-
çons, il n'y aurait pas lourd à parier
que dans ce dernier cas, son doux

rossignol de guitariste se transforme-
rait en foudroyant Schwartzenegger
pour délivrer cette pauvre voix prison-
nière d'une sinistre armoire à balais.
Ce qui ne tarderait d'ailleurs pas de
valoir au valereux Musculator une ré-
plique vocale bien plus rapide que
celle de Saddam.

Si la chanteuse originaire du Michi-
gan est pleine de charmes, ils ne peu-
vent être qualifiés de mystérieux ou
d'orientaux. Elizabeth Brown est toute
d'une pièce. Ce qui lui a valu d'être la
coqueluche de Plateau libre avant-hier
soir.

Brown-Bovet company, c'est la ren-
contre d'un troubadour, le guitariste

Christophe Bovet et de sa belle, Eliza-
beth Brown. Depuis l'été, leur amour
commun de la musique leur a fait
parcourir un sacré bout de chemin
auquel sont associés Maurice Peretti
au clavier et Mimmo Pisino à la basse.
Pour donner un caractère plus inti-
miste à sa musique, qui puise dans les
standards du jazz, le groupe n'a pas
de batteur. Le ton se veut familier,
doux, au style d'une soirée entre amis
laissant place à de longs solos de
guitare, /jld

# Plateau libre, jeudi 24 dès 20 heu-
res, soirée russe dans le cadre des Jeudis
jazz de «L'Express».

Pas assez pétillant
C

e n'est pas une mince affaire que
de monter un opéra-bouffe
comme le «Mariage secret» de

Cimarosa qui nécessite une verve, une
vivacité et un pétillant loin de la por-
tée du premier venu. Aussi bien la
version qui nous a été présentée mer-
credi soir avec de jeunes solistes et un
orchestre ((ad hoc» sous la direction
de Théo Loosli, était-elle parfois sé-
duisante et parfois longuette-

Dans une mise en scène élégante
qui tirait habilement parti d'un décor
réduit au strict minimum, la distribution
manquait d'homogénéité. Si Sylvie
Chevalley tirait son épingle du jeu
grâce à la beauté de sa voix, au
piquant de son jeu et à sa présence
sur scène, on ne peut pas en dire
autant de ses compagnons. Si l'un ou

I autre tenait bien son rôle, rares fu-
rent les moments où on les comprenait.
Retenons cependant le personnage
bien campé de Geronimo (Jean-Pierre
Gerber), les voix délicates et agréa-
bles de Carine Piquerez et Gabrielle
Fontana, bien qu'un ton en dessous de
Sylvie Chevalley. En fait c'est grâce à
cette dernière que l'ensemble passait
la rampe.

Quant à l'accompagnement des
membres de l'OSN, il fut excellent,
assez discret (malgré le manque de
fosse) pour ne pas couvrir les chan-
teurs, bien équilibré et bien sonnant.

Mais pour un opéra-bouffe, il fau-
drait plus: cette légèreté, cette fi-
nesse, ces clins d'ceil, le tout dans un
tourbillon de sentiments qui laisse le

spectateur amusé, aussi léger
qu'après la dégustation d'un Champa-
gne...

0 J.-Ph. B.

¦ À PROPOS DU THÉÂTRE - Si
l'on regarde bien notre vétusté théâ-
tre, on s 'aperçoit qu 'il pourrait cepen-
dant être le lieu idéal pour des repré-
sentations comme celle de mercredi
soir: opéra léger, opéra de poche, ou
encore comédie musicale, mais à la
condition d'une rénovation complète
qui créerait une fosse (essentielle),
moderniserait la scène et améliorerait
le confort des acteurs, actuellement
condamnés à se préparer dans des
loges qui ressemblent plus à des cellu-
les de prison qu'à autre chose, /jphb

' 1l'uonno
Moulins 7 Neuchâtel

SOLDES FANTASTIQUES
sur articles de marque

(vente autorisée du 11.1 au 31.1.91)
. 817018-76 ,

URGENT
Cherchons

SECRÉTAIRE ALL/FR
avec de bonnes connaissances an-
glais, pour mission de longue durée

Tél. 252801 817040-76

(

LIBRAIRIE DU BANNERET
Château 2 - Neuchâtel -

Tél. (038) 246724
Samedi 19 janvier 1991

de 14 à 1 6 h

BARRIQUE
dédicacera ses

«Barricatures 1990»
En cas d'empêchement, ré-

servez votre exemplaire!
816775-76

Restaurant de la piscine
du Nid-du-Crô
cherche

serveur ou serveuse
Entrée à convenir
Sans permis s'abstenir

816.49-76 Tél. 038 21.34.34, M. Ferradini

COLOMBIER - Grande Salle
Dimanche 20 janvier 1991 - 15 heures

GRAND LOTO
quine - double quine - carton

20 tours Fr 12.-- la carte
lots de vins - lots de viandes
jambons - corbeilles garnies

807875-76 Chœur d'Hommes «UNION»

Lyceum-club Neuchâtel
Salle de musique des Fausses- Brayes 1

Dimanche, 20 janvier à 17 heures

Olivier Sôrensen, pianiste
807997-76

•••••••••••••••••••* THÉÂTRE \LHMfiWjS0 $
* DE NEUCHÂTELSM^-C7

 ̂*
* EN MATINÉE: %fçfami&<£ *

* LES DÉGOURDIS DE LA 11' *
¦̂  Le spectacle qui s'applaudit en +
•k famille 

*
* Dimanche 20 janvier à 15h00 ¦*
* Réduction pour AVS, étudiants et ¦*

J enfants. Location à l'entrée *
V 817030-76 «

••••••••••• *•••••••
98me HEURE MUSICALE

DIMANCHE 20 JANVIER 1991 A 17 HEURES
ANTOINE WICKY, cor des Alpes

ANDRÉ WICKY, cor des Alpes
LUDWIG KOHLER, orgue

Concert donné dans le cadre des échanges
avec le canton de Saint-Gall. marquant le
700me anniversaire de la Confédération
Entrée libre - collecte 816550-76

AUVERNIER
Salle polyvalente
Dimanche 20 janvier 1991, dès 14h30

GRAND LOTO
FC Auvernier Vétérans
QUINES SENSATIONNELS
Quine - Double quine - Carton

Abonnement: Fr. 15.- pour 22 tours
3 abonnements: Fr. 40.-
Jambons - Côtelettes - Paniers garnis -
etc
HORS ABONNEMENT
2 TOURS « ROYALE»
valeur Fr. 800.- environ 816841-76

r ; >
Aujourd'hui
Halle de gymnastique CORCELLES
I ATA 16 heures traditionnel
LUI U 20 heures fribourgeois
Royales hors abonnement
FSG Gym-Dames Corcelles-Cormondrèche

816543-76

MARCHE POUR LA PAIX
14h

Rendez-vous Rotonde
(Jardin Anglais)

Organisation: Mouvement pour la Paix
608389-76

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

SOMMELI ÈRE(ER)
qualifiée(é)
Sans permis s'abstenir
Soirées libres, dimanche congé

Les personnes intéressées
font leurs offres
au (038) 256464, interne 761

817013-76

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Du mardi 22
au vendredi 25 janvier
Chaque soir dès 18h00
pour un apéritif très parisien :

PIERROT LA ROSE
Cuisine dès 19h00,

réservations 25.77.16
317011-76 Paul Cachelin et Cie

SOLDES
(vente aut. du 11.1 au 31.1.91)

PANTALONS B0SS 60.-
CHEMISES 40.-
BL0US0NS 100.-
VEST0NS dès 100.-
SWEAT BEST COMPANY dès 60.-

817019-76



A vendre

belle voiture
4x4
Alfa 33
modèle 1986,
expertisée.
Prix sur demande.
CP (038) 46 11 60,
de 7 à 22 heures.

816404-42

A vendre
SUZUK11100
GSX-F, 1988,
Fr. 7.500.- avec
accessoires +
peinture spéciale,
expertisée.
Tél. 25 28 39.

807708-42

NISSAN PATROL
Diesel 1991

PEUGEOT 205
GR1984,
Fr. 5300 -

GARAGEDUC
NODS
Tél. 51 5617.

816753-42

NISSAN PRAIRIE
4 x 4
2,01, bleu métal. +
options, 45.000 km,
1986, expertisée.
Fr. 13.000.-.
Téléphone
(038) 51 33 25.

815893-42

FORD FIESTA
1300 L, 87.000 km,
expertisée, bon état.
Tél. 25 23 81.

816599-42

A échanger ou à
venrre

RUS VW Type 2
9 places, expertisée,
valeur environ
Fr. 8000.-, contre
voiture même prix.
Tél. 53 49 41, ou
53 42 79. 799402-42

^̂ NOS ^̂
^W OCCASIONS ^H
W AVEC 

^
r 12 MOIS 1
1 DE GARANTIE]
m. KILOMÉTRAGE M
¦L ILLIMITÉ ^M

312596-42

MJM-J U^M MUL ^K- TL̂r — 

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

AUD1100
expertisée,
108.000 km,
Fr. 3300.-.
Tél. 25 01 53.

814761-42

205 GT1 1,9
juin 1989,16.000 km,
expertisée, options.
Fr. 18.000.-.justifié,
crédit possible.
y 42 25 59. 807688-42

MITSUBISHI
PAJER0 2,6 4X4
1986. Fr. 14.900.-ou
Fr. 299.- par mois.
<p (037) 6211 41.

816542-42

Urgent, à vendre

PEUGEOT 305
1981, bleu ciel,
moteur en état,
accidentée,
bas prix.
Tél. 63 24 83,
après 20 heures.

816846-42

A saisir, cause rupture
de contrat

HONDA LEGEND
V6 2.71-24
neuve,
garantie d'usine,
jamais immatriculée !
Rabais 20%
sur prix catalogue.

Ecrire à L'EXPRESS,
sous chiffres
42-2737.
2001 Neuchâtel.

816840-42

A vendre

Opel Kadett
1800 GTE,
année 1984,
122 CV, expertisée,
Fr. 6500.-.
Tél. (038)
53 48 67. 815950-42

Fr. 3600.-

Opel Kadett 81
parfait état,
expertisée.
Tél. 51 45 87.

807681 -42

Offre"
intéressante
R21 TXI, blanche,
19.000 km, année
09/90, garantie
d'usine (véhicule de
service), chauffage
régulé, 4 vitres
électriques, etc.
Prix Fr. 21.950.-
(neuve .
Fr. 30.000.-).
Pour toute info :
<$ 24 65 51 ¦ 807955-42

A vendre

PEUGEOT 205
GTI
1984,
68.000 km, très bon
état, prix à discuter.

Tél. (038) 31 65 45.
815967-42

_ DEMANDfcS
¦ D'EMPLOI

^̂ """ ^̂ ^Particulier
exécute travaux

de
LAMRRISSAGE

galetas,
chambres,
isolations

intérieures,
parquet,

peinture, petite
menuiserie.
Devis sans

engagement.
Téléphone

(038) 316548
midi-soir.

. 816548-38

Maçon-
élancheur
indépendant exécute
rénovation
intérieure-extérieure,
étanchéité contre
l'eau et l'humidité,
des caves, locaux
commerciaux,
terrasses et toitures
plates.
Système d'étanchéité
au Vandex, à base de
ciment et adjuvents.
Garantie SIA.
Marin bureau
(038) 33 36 06 -
Natel (077) 37 22 98

815671-38

Garage Claude Frachetti ._ vmwm
LE LANDERON Qsso)
Rue de Soleure 8 - Tél. (033) 51 23 24 |iÉ__ÉÉ__i___ÉH

OCCASIONS
Honda Accord EX 1,5 1985 85.000 km Fr. 8.200.- Honda Accord 2,0 i 16 V1990 8.000 km Fr. 28.000-
Honda Prélude EX 1,8 1984 68.000 km Fr. 11.500.- Honda Givic Sedan 1.6
Honda BetlineltO 1,51 1985 61.000 km Fr. 10.200. 16 V 1988 65.000 km Fr. 13.000. -
Honda Shullle 4 WD 1985 49.000 km Fr. 10.900, Renault 21 Tl 1989 33.000 km Fr. 16.700,
Honda Prélude 4 WS OUI. 1987 65.000 km Fr. 22.000, Citroën BX 19 TRD 1986 91.000 km Fr. 9.600,
Honda Prélude 2,0 ALB 19B9 18.000 km Fr. 23.000, Ford Sierra 2,0 1983 58.000 km Fr. 8.300,

816715-42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA ($\
NEUCHATEL 0.312415 X1̂

LA BONNE OCCASION
Voitures de direction : ALFA 33 QV 16 V 3.000 km

ALFA 164 1989 13.000 km
ALFA 33 QV 1986 65.000 km
ALFA SPRINT 1,7 1989 3.000 km
ALFA 33 Giardinetta 4 x 4 1,5 1986 25.000 km
ALFA 33 1,7 1988 44.000 km
ALFA 90 2,5 1987 42.000 km
FIAT UNO 45 1987 30.00O km
FIAT Régata Break 1987 50.000 km
MITSUBISHI Station Intercooler 1988 15.000 km
MITSUBISHI Pajero EXE Métal
Top 2,5 Turbo diesel Wagon 1988 68.000 km
MITSUBISHI Lancer 1,5 1985 60.000 km
BMW 520 i 1981 103.000 km
TOYOTA CAMRY 2,0 1984 76.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
816729-42

= __ _ __—*<<t*
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures. t̂fcfë^ 0̂

' ;— '—I_?*'€ u2Î*'̂ ^Livrables immédiatement ^̂ ffStë^^̂
Garanties - Expertisées ,*̂ ^»̂ **

*^

A vendre

PASSAT SYNCR0 G 60
Break

rouge, année 1990, garantie d'usi-
ne, expertisée, options, vitres élec-
triques, toit ouvrant électrique, air
climatisé, ABS, radio stéréo, instal-
lation Natel. Pneus hiver montés
sur jantes.
(?¦ (021 ) 652 51 33, demander
M. Garcia. 815559-42

LANCIA THEMA Turbo ABS 1988 40.000 km
LANCIA THEflilA Turbo 1887" 33.000 km
LANCIA JÉEMA V6
automat qnrABS——~~\ 'T \ ~FTK15.500.-
¦ LANCIA pELÎÀ J800 6t f ' \ 

r 28.000 km ¦
lANCIAfipfelSiWAAÎx iiJ Lx! \ jSBStiséOJJOO km
LANCIA [PRÏSjjMlîioè i L H 50^

00 km
LANCIA [DELTA ftF Turbo " 1988 454100 km

\ OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées » Livraison immédiate

Facilités dé paiemjsïit BISTBO-AJ

Ford I fl ^TM fil it~â3fn'\JÊtJ uwÊ&GM IWJ

¦BHHHHDHB
Urgent ! On cherche

camion grue d'occasion
pour transport de bois court ou long, avec
remorque guidée, grue 18 tonnes/mètres,
350 cv minimum.

pelle cal. 215 d'occasion
Ecrire sous chiffres P 36-915016 à
Publicitas, 3960 Sierre. si6734.42______¦_________________¦_____ ¦__¦

flft &&" % ffe &«_ 1

¦rrrr̂ RT î̂Ma^̂ ^̂ Î̂ f̂ififififil IKVMBVVPVMUPMP'I

SUPERBES OCCASIONS
HONDA CONCERTO
«Démonstration )) 90 500km 23.000. -

HONDA CIVIC EX 4W0 1.616V 89 35.000km 18.800 -

HONDA ACCORD
4WA.LB. EX Z.Oi 88 86.000lm 12.400.-

HONDA CIVIC CI1X 1.6116V 86 80.000km 11.800 -

HONDA CIVIC 1.3 DX 85 100.000km 6.200 -

CITR0ËN AX 11 RE 87 20.000km 8.900 -

CITROËN BX 19 GT 85 100.000 km 4.800 -

NISSAN SUNNY 1.5 Break 84 86.000km 3.400.-

ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 85 70.000 km

TOUTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES ET EXPERTISÉES

816722-42
...î :̂ .--. " ¦: . -¦ : '' ••'.--:: .;•

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

Urgent
peintre-décorateur
cherche atelier
jusqu'en octobre.
Maximum
Fr. 300.-. 816679-28

<p (066) 76 64 09.

¦ MARIAGES
^¦-¦¦¦ . ¦i-'i i) , - ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ . ¦ ¦

—— —

SECRÉTAIRE
OPTIMISTE
ayant le goût du
bonheur partagé,
espère rencontrer un
compagnon
55-65 ans, sérieux,
cultivé, aimant
nature, animaux,
voyages et musique.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
54-7644. 807934-54

leune
vieillard
de 68 ans cherche
dame gentille et
correcte pour
amitié. •
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
54-7649. 807968-54

f l E X P R E g S
Quotidien d'avenir

lEp

fi. APP. OE VACANCES

Â louer a
MONTANA-
AMINONA

JOLI STUDIO
TV, piscine, sauna.
Semaine Fr. 350.-.
Téléphone
(032) 93 50 44.

815220-34

Professeur
cherche

CHALET
au bord du lac.
Eté 91.
Date à convenir.
Tél. (038) 42 44 94.

807963-28

A vendre pour club
ou petit restaurant

FRITEUSE FRI-FRI
2 services. Fr.500.-
1 grill à pizza
tournant Fr.200.-
1 caisse
enregistreuse Hasler,
3 services, Fr.400.-
Tél. 63 24 83,
après 20 heures.

816848-45

A vendre

1 photocopieur
Toshiba 5110
,1988, en bon état.
Prix à discuter.
Tél. 33 32 42.

816905-45

¦-r.

_________J________B_____B____________________________M ___________________^^________B

DANSE
1 DANSES MODERNES
1 MODERN-JAZZ-DANCE
1 DANSES AFRICAINES
1 EXPRESSION CORPORELLE
1 THE DANSANT

816538-10

Renseignements et inscriptions:

038/ 25 83 48 EBB553
RUE DU MUSEE 3 IJnJujWÉ
2001 NEUCHATEL HHfififififififi l

J TAPEZ *4003# J™!
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Dimanche 20 janvier 1991
Départ 13 h 30, place du Port

Promenade d'après-midi
avec goûter au restaurant

«Florida» - Fr. 33-
Renseignements + inscriptions.

816826-10
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Pour vous distraire
et vous informer

DOBIASCHOFSKY
BERNE

Invitation
j à la mise aux enchères
j 72' grande vente aux enchères (1 au 4 mai 1991)

Luigi Bechi « Les colombes»
Adjugé: 42.000.- Frs.

Tableaux de maîtres • Dessins • Helvetlca
Lithographies # Sculptures • Argenterie

Porcelaines • Bijoux • Meubles anciens
Objets de collections

Veuillez nous contacter au plus tôt possible
au cas où vous désirez faire visiter les objets

à votre domicile.
',. Clôture du catalogue : 8 février

Pour tous renseignements :

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
i , Monbijoustrasse 30 • 3001 Berne 

i—i I Tél.: 031 25 23 72 Fax : 031 25 23 74 [r-1
V V Fondée 1923 / /
\X^__. 816837-24 

r_^
/
_/

ni ir

MC AGENCEMENTS DE CUISINES S.A.
A vendre

7 AGENCEMENTS DE CUISINE
bois massif et stratifié

Vz PRIX
Pour visiter, téléphoner au
(038) 53 50 63. si4388-4s^______B___B________H^



Une longue carrière
// a passé 38 années au service de l 'Etat. Et fait exceptionnel,

Roger Richard est toujours resté fidèle au Département de justice

P

asser 38 ans de sa vie au sein du
Département de justice, c'est la
carrière assez exceptionnelle de

Roger Richard, domicilié à Boudry, qui
vient de prendre à la fin de l'année
passée une retraite anticipée bien mé-
ritée. Pourtant, rien dans sa jeunesse ne
laissait imaginer que cet homme allait
assumer les fonctions d'employé d'ad-
ministration, puis de secrétaire auprès
des greffes des tribunaux de Neuchâtel
et de Boudry.

— Lorsque j'étais jeune, j'aimais le
bois et j 'avais envisagé d'entreprendre
un apprentissage de menusier-ébé-
niste. Seulement voilà, je  vivais avec
ma mère qui était veuve et les condi-
tions financières étaient précaires, se
souvient-il. Alors, j 'ai commencé à tra-
vailler comme manoeuvre dans une
scierie et fabri que de meubles à Cor-
taillod.

Voyant qu'il faisait preuve de réelles
capacités, son employeur de l'époque
lui a alors proposé de rejoindre
l'équipe administrative de l'entreprise.

— Ce n'était pas ma vocation, com-
mente le jeune retraité, mais j'ai eu de
la chance d'être aiguillé dans cette
voie.

Quelque temps plus tard, plutôt mal

payé, R. Richard décide, même sans
certificat, de tenter une nouvelle expé-
rience. Il laisse tomber son job, sans
qu'une meilleure place lui soit propo-
sée. Sans salaire, les temps sont durs; il
accepte sans regrets un poste de ma-
noeuvre et envoie ses offres à l'Etat. La
réponse tarde à venir. Point décou-
ragé, il s'en va alors voir le chef du
personnel au château sans avoir ob-
tenu le moindre rendez-vous. Sa pa-
tience et son culot ont payé: il est
engagé comme employé au greffe du
district de Neuchâtel. Transféré quel-
ques années plus tard à Boudry, R.
Richard sera promu secrétaire, puis
substitut-greffier.

— J'ai consacré les 80% de ma
fonction à l'exécution des peines des
condamnés. Ce travail a été pour moi
un apprentissage de la vie. En contact
permanent avec les détenus, je  devais
apprécier au mieux la situation de cha-
cun d'eux, organiser leur transfert dans
certains pénitenciers, les préparer à la
remise en liberté provisoire. Ou par-
fois, c'était plus délicat, envisager la
révocation d'une décision si les condi-
tions émises n'étaient pas respectées.
Décision qui devait toutefois être enté-

rinée par le chef du Département de
justice.

Une carrière qui laisse à ce jeune
retraité bien des souvenirs à raconter à
ses petits-enfants.

0 c. Pi

ROGER RICHARD - Ce jeune re-
traité aura désormais tout loisir de
raconter ses souvenirs à ses petits-
enfants. E-

Hausse de
la population

confirmée
S

eules les communes de Montalchez,
Rochefort et Vaumarcus tardent à
communiquer les résultats du re-

censement des habitants à la fin
1 990. Avec les chiffres d'Auvernier et
de Bôle, l'augmentation de la popula-
tion dans le district semble bel et bien
se confirmer.
• AUVERNIER - 1439 habitants,

soit une progression de 14 âmes par
rapport à l'année précédente. Ainsi, la
population qui se répartit dans 641
ménages se compose de 567 Neuchâ-
telois (265 hommes et 302 femmes),
718 Confédérés (342, 376) et 154
étrangers (87, 67). L'état civil fait res-
sortir 530 célibataires, 735 personnes
mariées, 7A divorcés et 100 veufs,
alors que sur le plan confessionnel on
dénombre 859 protestants, 423 catho-
liques romains, 7 catholiques chrétiens,
2 Israélites et 148 divers ou sans reli-
gion.
# BÔLE - 1688 habitants, soit 51

de plus qu'une année auparavant, ré-
partis en 648 ménages. Cela repré-
sente 620 Neuchâtelois (295 hommes
et 325 femmes), 901 Confédérés (439,
462) et 167 étrangers (102, 65). Se-
lon les chiffres de l'état civil, la com-
mune abrite 646 célibataires, 869
personnes mariées, 68 divorcés et 1 05
veufs. Sur le plan confessionnel, on
trouve 979 protestants, 525 catholi-
ques romains, un Israélite et 1 83 divers
ou sans religion, /cpi

¦ HEURES MUSICALES - Pour sa
98me heure musicale, le comité ac-
cueillera demain à 17h, au temple,
Antoine Wick y et André Wick y, cors
des Alpes, ainsi que Ludwig Kohler,
organiste. Ces musiciens viennent du
canton de Saint-Gall. Ils interpréte-
ront des pièces de style populaire et
religieux. Ce concert sera commenté
par Antoine Wick y. A relever encore
que cette manifestation est organisée
dans le cadre des échanges avec le
canton de Suisse orientale marquant
le 700me anniversaire de la Confédé-
ration. Comme de coutume, l'entrée
est libre, collecte à la sortie, /comm

M VERNISSAGE CHEZ JONAS -
Le vernissage de la nouvelle exposi-
tion de la galerie Jonas à Cortaillod
se déroulera demain de 1 1 h à
12h30 et de 14h30 à 18h. Sous le
thème «Accrochage», vingt-cinq artis-
tes sont réunis jusqu'au 1 7 février pro-
chain, /cpi 

¦ DANSES POUR LES JEUNES -
L'Association de la jeunesse de lo
Côte propose pour les jeunes de 1 3 à
20 ans des cours de danse tous les
lundis, de 1 9h à 21 h, à partir du 28
janvier prochain et pour une période
de trois mois. L'accent sera mis sur le
rock and roll mais une initiation à
beaucoup d'autres danses est prévue
(lambada, tango, etc.). Le cours aura
lieu sous la halle de gymnastique de
Corcelles. Son prix est de 65 francs.
La première leçon sera gratuite. Ins-
cription jusqu'à jeudi à: Jeunesse de
la Côte, case postale 1 34, 2034 Pe-
seux, (p 254257. /comm

Un amour :
le camping

NEUCHÂ TEL

COMME UL YSSE - Rachel et Paul
Maillard ont fait de bien beaux voya-
ges. Ils arrosent leurs 50 ans de vie
commune. oi g- E-

P

haque matin, il se lève à cinq
heures, va pêcher les «Express»
dans le sac prévu à cet effet à lo

porte de l'immeuble, puis distribue le<
journaux à tous les abonnés du locatif,
Ensuite, il épluche les nouvelles puis se
recouche. Elle, son épouse, depuis
qu'elle a reçu un vélo pour sa retraite,
est une fervente adepte de la petite
reine, qu'elle utilise pour faire ses cour-
ses et rendre des visites. Lui, c'est Paul
Maillard, né à Cressier-sur-Morat en
1917. Elle, Rachel Chervet est née à
Nant en 1919. Tous deux ont convolé
en justes noces dans le village fribour-
geois de Bourguillon il y a tout juste 50
ans.

Le bon vin du Vully, pays d'origine
des noceurs d'or, a certainement pétil-
lédans les verres hier. Paul et Rachel
Maillard ont quitté leur terre natale
pour s'installer à Neuchâtel. De maraî-
cher qu'il était, Paul Maillard est ainsi
entré en 1949 aux Fabriques de tabac
réunies où il est devenu chef d'expédi-
tion. C'est dans cette entreprise que
Paul Maillard a oeuvré jusqu'à sa re-
traite en 1 982, et tout particulièrement
au service du club de vacances dont il
a lancé l'idée dans les années 50 et
auquel il s'est voué corps et âme
comme président.

Créer un club de vacances était litté-
ralement, à l'époque, révolutionnaire.
Ce club a permis à qui l'a souhaité de
visiter la Suisse et l'étranger. Il suffisait
de s'inscrire et d'arriver à la date
réservée avec ses seuls effets person-
nels car tout le reste, bus, matériel de
camping jusqu'à l'épluche patate, était
mis à disposition. Paul Maillard et son
épouse, entrée également dans l'usine,
ont ainsi fait de mémorables voyages
de campeurs. Aujourd'hui, il reste des
tas de photos et de films. Paul et Ra-
chel Maillard ont élu domicile aux
Charmettes en 1 953 et ne quitteraient
ce quartier pour rien au monde. Leur
grand plaisir, rencontrer la famille de
leur fils dont les deux enfants sont leurs
chouchous./jld

¦ COURS POUR JEUNES TIREURS
— La société de tir Armes de guerre

de Neuchâtel, en accord avec la Fé-
dération de tir du district de Neuchâ-
tel, organise en 1991, un cours pour
jeunes tireurs. Ce cours est entièrement
gratuit, accessible aux jeunes filles et
garçons de nationalité suisse, âgés de
17 à 1 9 ans, susceptibles de s'intéres-
ser au sport du tir. La première
séance aura lieu aujourd'hui dès 14h,
rue de l'Evole 8. Lors de cette séance,
présentée par Jacques Loosli, direc-
teur et responsables du cours, une
information détaillée relative à ce
cours ainsi qu'à sa durée sera donnée.
Moniteur reconnu à J + S, 2 E.P. dans
le secteur du scoutisme, il possède
beaucoup de pratique et d'expé-
rience dans la conduite de la jeunesse,
/comm

¦ DIMANCHE MUSICAL - Pour
son premier concert de l'année, de-
main à 17h, salle de musique des
Fausses-Brayes, le Lyceum-Club de
Neuchâtel fait appel à Olivier Sôren-
sen. Ce pianiste dont la réputation
n'est plus à faire est actuellement pro-
fesseur des classes supérieures au
Conservatoire de Neuchâtel. Il mène
en parallèle une brillante carrière de
soliste. E-

Promotion pour les rois
Vainqueur de son gro upe, le club d'échecs monte en deuxième ligue

P

our la troisième année consécutive,
I le club d'échecs de Cortaillod a
participé au championnat suisse

par équipes de troisième ligue. Après
un deuxième rang obtenu en 1 989, le
club du village a remporté la première
place de son groupe à l'issue du cham-
pionnat 1990. Cette brillante saison lui
permet ainsi d'être promu en deuxième
ligue dès cette année. L'équipe de Cor-
taillod a totalisé 10 points, tout comme
celle de La Chaux-de-Fonds, mais c'est
un avantage de trois points au classe-
ment individuel qui a déterminé le
vainqueur. Voilà une belle récompense
pour ce club qui vient de passer le cap
des vingt-cinq ans d'existence dans un
esprit de camaraderie. Chaque année,
il est représenté au championnat canto-
nal individuel et il organise aussi des
compétitions internes.

Habitant Cortaillod ou non, chacune
et chacun peut rejoindre les membres
de cette société qui se rencontrent tous
les jeudis à la salle Cort'Agora. Tous
les renseignements peuvent être obte-
nus auprès du président Gérard Pelle-
grini <fi 259245 ou auprès du secré-
taire José Perez <£ 424835. /clg

BRILLANTE SAISON - Grâce à Gérald Pellegrini, Laurent Tissot, José Perez,
Antoine Pellegrini et Charles Gibilini (de g. à dr.). oio E

Trompette et orgue
Le 25 novembre de l'année passée

était prévu en l'église d'Auvernier un
concert pour trompette et orgue donl
Pierre-Alain Monot et Claude Pahud
devaient être les solistes. Malheureuse-
ment, l'organiste a fait une chute quel-
ques jours avant cette manifestation,
de sorte qu'elle ne put avoir lieu et que
de nombreux auditeurs se sont retrou-
vés devant les portes closes, le temps
manquant pour avertir le public.

Mais qu'on se réjouisse puisque ce
concert aura lieu demain à 17h, au

Pharmacie de service : District de Boudry,
Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux, diman-
che et jours fériés l lh  - 12h et 18h -
18h30 pour les urgences <p 31 20 10. Ren-
seignements: (fi 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, <p 55 1259, privé55 1 574;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h,  ̂2471 85; La Côte,

Rattrapage du concert annulé l 'an dernier
temple d Auvernier, avec les mêmes
interprètes qu'il est inutile de présenter,
tant leur réputation est faite auprès
des mélomanes.

Du programme riche et varié, on
retiendra outre les pages de Fresco-
baldi et Torelli, deux compositions de
Claude Pahud qui double ainsi sa vo-
cation d'organiste par une activité de
compositeur, dont on a déjà quelques
échantillons de valeur.

Signalons encore le superbe «Lied»
extrait des «Pièces de fantaisie» de

AGENDA
centrale d'appel, <$ 31 8931.
Bevaix, Tri-na-niole: Michel Jenni, peintu-
res, samedi et dimanche, 14h - 20h.
Boudry, château: Musée de la vigne et du
vin, «Portes-ouvertes » samedi de 1 Oh à
12h en présence de Patrice Allanfranchini,
conservateur, et verrée offerte aux visiteurs
par la ville de Boudry; visite normale, sa-

Louis Vierne, un auteur qu on aimerait
entendre plus souvent, la célèbre «Pas-
torale» pour orgue de César Franck, et
une adaptation pour orgue par Franz
Liszt du grand chœur fugué de la can-
tate «Ich hatte viel Bekùmmernis» de
Jean-Sébastien Bach.

0 J.-Ph. B.
0 Trompette et orgue, Pierre-Alain Mo-

not et Claude Pahud, église d'Auvernier,
demain à 17 heures.

medi et dimanche 14h - 17h.
Cortaillod, temple: Heures musicales avec
le duo Anton et André Wick y, cors des
Alpes, et Ludwig Kohler, orgue, dimanche,
17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Vernissage de
l'exposition «Accrochage», dimanche, 1 1 h -
12h30 et 14h30 - 18h.

liii giiiii iiiiiiiii iiià̂ i

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

816733-80.

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2pl7Boudry
Henri Vîvarelii Claudia Ptcd
<P 038/421141 Fox 038/425176



VËÈÊÊM
Jeudi 31 janvier 1991

Départ 6 h 30 - Place du Port

Foire de la Saint-Ours
à Aoste

Grand rendez-vous de l'artisanat et
du folklore de la vallée

Fr. 55.-
Renseignements + inscriptions

815760-10

ÉCOLE SUISSE
DE SKI
Tête-de-Ran/

la Vue des Alpes
Cours enfants : samedi 14 h

mercredi 14 h
Cours adultes: mardi 14 h

Inscriptions sur place à
Tête-de-Ran sieeoo-io
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Vous savez lire, sachez écrire !

ON VOUS IUGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

au travail, en société et dans l'intimité.
Pour votre réussite, quels que soient votre
âge, vos occupations, votre rang social et
votre résidence, vous pouvez, grâce à
notre méthode, apprendre ou perfection-
ner votre orthographe en moins de 4 mois.
Un quart d'heure par jour suffit.

Institut pratique d'orthographe
Service FAN 54. Rovéréaz 42.
1012 Lausanne

BON : veuillez m'envoyer votre brochure
pour enfants ou pour adultes.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

Mom : 
„ . FAN 54Adresse : 

816828-10

I WÊB  ̂ l
Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 1504
RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel
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d'adresse ^nar"
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

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

I Nom: Prénom: .
" Ruej NT: '

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

\ si2i : I
¦ Ruej Nl̂  .

' ' N° postal: Localité: '

| Poys: Valable dès le: __ |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois.
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SOLDES î
20-50% i
SUR LES 150 ROULEAUX f
DE MOQUETTE EN STOCK j
60% SUR TOUS LES COUPONS¦ : ràTAPI l SA

wLJPm « * V Ê T E M E N T S  D E  S O I

815301 10 * CHAMPS-MONTANTS IQo 2074 MARIN/HE Tél. 038/33 42 33-34

LES GREVES
D U  L A C

1544 Gletterens
Etablissement pour personnes âgées et handi-
capées.
Convalescence, courts séjours, moyens sé-
jours, longs séjours sur demande. Possibilité de
régimes. Permanence médicale et para-médica-
le.
Une sécurité pour les personnes ayant des
difficultés d'orientation grâce à notre grand
parc clôturé.
Prix dès 85 fr. par jour selon degré de dépen-
dance.

Renseignements, visites, réservations :
Les Grèves du Lac, 1544 Gletterens

Tél. (037) 67 22 01/02/03 SKHM-IO
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POUR NO TRE
2- ANNIVERSAIRE

100 ABONNEMENTS
À SAISIR AU VOL !«ai*Vf* C O H E R E N C E

Apprivoisez votre forme

8 super tables de mise en forme

A«S TV V

•"̂ Vfel g

^ j r  * I
Fêtez avec nous en profitant de

notre cadeau exceptionnel offert aux

100 premiers(ères) clients(tes) :
Abonnement mensuel sur les tables

de mise en forme (à volonté) Fr. 100.-
*+++++*++****+*+*+++ *; * * * * *••*"*-*-*¦•* ** ****

SOLARIUM - BAIN TURC
••••••••• *¦••••••••••••••• * ** * * *** * * * * * * *

GARDERIE lundi et jeudi matin
de 9 h à 11 h 30

••••••••••• *¦•*-*••*-•••••••••• *-•••*-* ¦**** * *

R U E D E L' È V O L E  9 N E U C H À T E L T É L .  21 16 16
L U - J E 9 H À 1 9 H 3 0  V E 9 H À 1 8 H  S A 9 H À 1 2 H

SUR RENDEZ-VOUS 8I6754-10

*f d ê a l  &>tfm + Gréante
Gymnastique douce sur 7 tables

anatomiques convenant à CHACUN

>>  ̂ IGRATUIT^O 
^C'EST AUSSI ^

Notre exclusivité : Beauty Farme
la première clinique jetable

AMINCISSEMENT des formes
ÉLASTICITÉ des tissus
PURIFICATION de la peau
RELAXATION pour votre corps

TOUT POUR VOTR E BIEN-ÊTRE
SUR UN MÊME ESPACE.

(038) 31 60 10 816762 0

• Chocolatier Neuchâtel •
• 2 adresses
m Coq-dinde 1 (038) 24 75 85 „
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
• i 1 •
10 jD 814015-10 0

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ÎTTWER
JEUDI 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 815727-10



Gîtes pour têtes blanches
y  ̂I ue faire, où aller quand l'âge
Ç J commence à prendre le dessus?
t :  ¦¦ Les forces viennent à manquer, le
coeur - au propre et au figuré - ne suit
plus. La solitude pose problème. Une
aide extérieure est requise. Oui, mais
quelle aide choisir? Home médicalisé?
Appartement protégé? Pension pour
personnes âgées? Soins à domicile?
Quelles solutions trouve-t-on au sein du
village de Saint-Biaise qui permettent
à sa population âgée de ne pas sentir
délogée, déracinée? Autant de
questions que pose Betty Schumacher,
77 ans et habitant le village depuis 55
ans, au nom des... 300 signataires
d'une pétition adressée au Conseil
communal en avril 1 990.

Pour apporter un élément de ré-
ponse à ces questions ainsi qu'à la
motion déposée au Conseil général le
26 septembre 1 990, le Conseil commu-
nal a invité, jeudi soir, la population à
prendre part à une séance d'informa-
tion intitulée «Où se loger quand nous
serons âgés?» A voir la très vaste
assistance de têtes grises et blanches -

Intéressant tour d'horizon mis sur pied par le Conseil communal
sur les possibilités de logements offe rtes actuellement aux personnes âgées du village

mais il n'y avait pas qu'elles - qui avait
fait le déplacement au centre scolaire
de Vigner, le problème tarabuste de
nombreux Saint-Blaisois.

Le tour d'horizon a été complet. Da-
niel Conne, chef administratif du Ser-
vice de la santé publique, a exposé la
politique cantonale en matière de ho-
mes pour personnes âgées. Il a parlé
des diverses possibilités de logements
qui sont offertes: homes médicalisés,
pensions, foyers de jour et apparte-
ments protégés. Ces derniers font cruel-
lement défaut à ce jour. A Saint-Biaise,
il n'y en a aucun. Comme le relevait le
conseiller communal René Engel, direc-
teur des services sociaux:

— Nous nous sommes approchés de
différents propriétaires d'immeubles
afin d'envisager la création d'un voire
de deux appartements protégés dans
des immeubles à construire ou à réno-
ver. Notre démarche a été vaine.

S'il n'y a pas encore d'appartements
protégés, le village de Saint-Biaise
abrite un home pour personnes âgées
qui est en passe de tripler de volume

(voir édition du 15 novembre). Son
propriétaire, Bernard Uebelhart, et son
directeur, Yves Hùgli, ont présenté le
projet par le menu. Les demandes de
dérogation pour la réalisation de ce
home, qui deviendra médicalisé, n'ont
rencontré aucune opposition dans la
commune et elles viennent d'être ac-
ceptées au plan cantonal. De surcroît,
dans une étape ultérieure, B. Uebelhart
prévoit d'aménager, à proximité du
home, des appartements protégés
d'une à deux pièces, indépendants du
home mais liés à l'infrastructure du
home. B. Uebelhart a précisé à ce
propos qu'une acquisition immobilière,
attenante au Castel, est en cours.

Et pour les personnes qui sont encore
suffisamment valides et fortes pour res-
ter à leur domicile, de très nombreuses
prestations sont offertes par le Service
de soins et d'aides à domicile de l'En-
tre-deux-Lacs - Association du dispen-
saire. Evelyne Beljean, présidente de
ce service, les a toutes passées en re-
vue. Elle a relevé le travail fourni par
les infirmières diplômées: en 1990,

1.190 visites à domicile ont été effec-
tuées dans le seul village de Saint-
Biaise. A cela, s'ajoute celui fourni par
des personnes bénévoles qui assurent
une présence pour de nombreuses
âgées par leurs visites, les services
qu'elles rendent, et l'accompagnement
des personnes en fin de vie. Enfin:

— Au plan strictement communal, un
service de repas chauds à domicile a
été mis sur pied l'an dernier commente
R. Engel. 57/ a suscité un très grand
intérêt, son succès est limité.

Alors, pourquoi ne pas en profiter?
O Ce. J.

HOME LE CASTEL - Il est en passe de tripler de volume

Annoncez-vous
Gens de bonne volonté, annoncez-

vous!

A qui? Auprès du Service de soins
et d'aide à domicile de l'Entre-deux-
Lacs, situé à Saint-Biaise
[ <p 331807).

Pourquoi? Pour donner un coup de
main, de temps à autre, à des per-
sonnes âgées qui ont besoin d'un
moyen de transport pour se rendre
chez le médecin, le dentiste, à l'hôpi-
tal, ou ailleurs, et pour lesquelles les
courses en taxi, même peu fréquen-
tes, représentent un investissement fi-
nancier important. Les transports en
voiture privée ne sont pas gratuits.
Une modique somme est perçue pour
couvrir les frais de base incombant
au propriétaire du véhicule. Il s'agit
donc de se déclarer prêt à transpor-

ter, ici et la, au coup par coup, des
personnes qui doivent sortir de chez
elles. Le temps d'une visite.

Gens de bonne volonté, annoncez-
vous!

A qui? A l'administration commu-
nale de Saint-Biaise [ <p  333008).

Pourquoi? Pour annoncer votre in-
tention de participer aux réflexions
du groupe de travail que souhaite
créer le conseiller communal René En-
gel. Ce groupe de travail planchera
sur diverses solutions pouvant amener
à dénicher des immeubles, des ter-
rains, où l'édification d'appartements
protégés pourrait être envisagée. Et
comme le soulignait R. Engel:

— Pour s 'engager dans ce groupe,
point n'est besoin d'appartenir à un
parti politique... /cej

Emotion pour une motion

La  
motion jardin d enfants des qua-

tre ans, présentée par le parti ILR
et traitée mardi soir lors de la

séance de relevée du législatif lande-
ronnais, a suscité de nombreuses inter-
ventions. De telle sorte que l'on peut la
qualifier de détonateur d'une prise de
conscience de l'urgence à se pencher
sur le dossier des écoles enfantines au
Landeron.

Le but premier de cette motion est
de mettre tout en oeuvre pour assurer
la pérennité d'un jardin d'enfants des
quatre ans au Landeron. La demande
existe, la classe accueille une quaran-
taine de bambins. L'Œuvre des soeurs,
en raison du départ des religieuses de
Besançon - qui n'enseignaient d'ailleurs
plus depuis 1988 -, cessera son activité
en juillet 1991. L'alternative est donc

Le Conseil gênerai se préoccupe
de l'avenir du jardin d'enfants des quatre ans

simple si I on veut conserver un jardin
d'enfants des quatre ans: soit une nou-
velle association privée voit le jour, soit
la commune s'occupe de son organisa-
tion.

Le point 3 de la motion a été âpre-
ment discuté. En voici la substance:
«Nous demandons au Conseil commu-
nal de prendre en dharge la gestion de
la classe enfantine des quatre ans. Il
serait aussi envisageable que la com-
mune fournisse une aide à une associa-
tion privée, restant à créer, susceptible
de gérer une classe enfantine pour les
quatre ans». Eugène Herschdorfer (PL-
PPN) s'est élevé contre le fait de placer
ce jardin d'enfants sous l'égide de la
commune. Il a proposé un amendement,
refusé par le législatif, qui demandait
que le Conseil communal soit chargé de

veiller à ce qu'une organisation privée
soit mise en place pour succéder à
l'Œuvre des sœurs.

C'est finalement l'amendement de
Jean-Pierre Haymoz (Canette) qui a
enlevé le morceau et s'est substitué au
point 3 de la motion. Il dit ceci: «Nous
demandons au Conseil communal d'étu-
dier les possibilités quant à l'organisa-
tion voire la prise en dharge partielle
du jardin d'enfants des quatre ans et,
par la même occasion, de trouver une
solution au problème des locaux des
cinq ans». L'exécutif va certainement
apporter très prochainement une ré-
ponse à cette motion acceptée par 26
oui contre 1 non dans sa version modi-
fiée.

0 Pa. D.

Synthèse
Au vu de la situation complexe des

écoles enfantines au Landeron, un es-
sai de clarification s'impose. Distinc-
tion de taille à effectuer : le jardin
d'enfants des quatre ans est libre et
ressort d'initiatives privées tandis que
celui des cinq ans dépend de la com-
mune et est subventionné par l'Etat.

La situation actuelle au Landeron se

présente comme ceci: une classe des
quatre ans, gérée par l'Oeuvre des
sceurs, et trois classes officielles des
cinq ans. L'une se trouve à la Ga-
renne, dont le Conseil général vient
d'accepter d'acquérir le bâtiment
(voir notre édition du 16 janvier), une
autre à la villa Racine et la dernière
dans le bâtiment de l'Oeuvre des
sceurs. '

Les problèmes sont les suivants:
d'une part, l'Oeuvre des sceurs, suite
au départ des religieuses de Besan-
çon en été 1991, ne poursuivra pas la
gestion d'un jardin d'enfants des qua-
tre ans. D'autre part, la commune ne
sera pas propriétaire des trois locaux
abritant les jardins d'enfants des cinq
ans. /pad

& 

La donne est simple: les person-
nes de la localité de Saint-Biaise,
âgées de plus de 62 ans sont, au-
jourd'hui, plus de 500 sur trois
mille. Elles étaient 450 il y  a cinq
ans seulement.

La population de Saint-Biaise est
en passe de prendre un indiscutable
coup de vieux. Près de deux cents
personnes qui s 'arrachent de leur
télévision au soir d'une journée où
la p a i x  du monde vacille terrible-
ment pour aller s 'inf ormer de leur
qualité dé vie à un autre soir - celui
de leur vie - est aussi l'expression
d'un f ait de société; la Suisse va
devenir une maison de retraite.

A en croire Daniel Conne, chef
administratif du Service cantonal de
la santé p u b l ique, Evelyne Beljean,

présidente du Service de soins et
d'aide à domicile de l'Entre-deux-
Lacs, Bernard Uebelhart , proprié-
taire du home Le Castel, et René
Engel, conseiller communal, direc-
teur des services sociaux, f outes les
intentions convergent. On doit aider
les personnes âgées à demeurer le
plus longtemps possible dans leur
domicile et f avoriser leur intégration
dans un home médicalisé. La politi-
que cantonale va dans ce sens et
les communes y  participent. Une in-
f rastructure se développe dans le
distria et dans le canton.

Mais la démographie du vieillis-
sement galope et les coûts de la
prise en charge s 'accroissent. Pour
les personnes et pour les commu-

nautés publiques.
La population vieillissante ouvre

de nouveaux champs: homes à
construire et à gérer, services d'aide
à développer, appartements équi-
pés pour des personnes âgées à
construire.

Seulement, la commune de Saint-
Biaise n'est pas en mesure de tout
réaliser.

«Créez un groupe de travail. En-
gagez-vous,» déclarait en conclu-
sion René Engel aux participants.

C'était la réponse à une motion et
à une pétition.

ta réponse?
Une réponse peut-être. Car la pro-

blématique demeure.
V Claude Zweiacker

Problématique

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies el drogueries.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Mosimann, La Neuveville,
<P 51 2747. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre: renseigne-
ments au ty 251017. Lignières: perma-
nence au <P (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, <P 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.
Marin-Epagnier: Aula des Tertres, specta-
de de la troupe du Théâtre de La Ramée,
sam. à 20 h 30.
Hauterive: Galerie 2016, vernissage de
l'exposition «Etoiles Z'et toiles», sam. de 17
à 20h; dim. de 10 à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim. de
10 à 20h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les jours
de 10h à 17h.

SUD DU LA C
AGENDA

A la hausse
à la baisse

L;es communes de Saint-Biaise et
d'Enges viennent de clôturer le re-
censement de la population pour

l'année 1990.
La localité de Saint-Biaise «perd»

1 3 habitants - 0,4% - par rapport au
résultat de l'année précédente. Au 31
décembre 1 990, la population était de
2.946 habitants contre 2.959 en
1 989. Et ce, malgré le 32 naissances
enregistrées par la Police des habitants
au cours de l'année. Les femmes sont au
nombre de 1.51 6 et il y a 1430 hom-
mes. En regard des chiffres de l'état
civil, plus de la moitié des habitants
sont mariés (1.519). Les célibataires
sont au nombre de 1 1 1 9 et 179 per-
sonnes sont veuves, 1 29 divorcées. Au
plan religieux, 1.552 personnes se dé-,
clarent de confession protestante,
1.066 de confession catholique-ro-
maine, 2 de confession catholique-chré-
tienne. Le nombre des ménages se
monte à 1.230.

A Enges, en revanche, la tendance à
la hausse de ces dernières années se
confirme. La commune annonce 278
âmes soit une augmentation de la po-
pulation de près de 1 0 pourcent. A fin
1989, Enges annonçait 253 habitants.
Des 278 personnes domiciliées dans
cette commune, 145 sont mariées, 1 11
sont célibataires, 16 sont divorcées et
6 sont veuves. Les personnes de confes-
sion protestante sont au nombre de
1 84 et 66 sont de confession catholi-
que-romaine. Il y a une personne de
confession catholique-chrétienne. Le
nombre de ménages est de cent. L'an
passé, il était de nonante. En cinq ans,
Enges aura vécu une augmentation de
population de 33 pour cent. Et ça con-
tinue. L'objectif des 300 habitants
point, /cej



Le Vallon flirte avec 12.000
Le Val-de-Travers n'a tout juste pas

franchi la barre des 12.000 habitants à
fin 1990, mais il s'en est fallu de peu. Le
recensement de la population vallon-
nière a fait état de 11.981 âmes, soit
188 de plus qu'à fin 1989. Une aug-
mentation qui poursuit le processus de
redressement démographique amorcé
dès 1985 et poursuivi de manière cons-
tante en dépit de la débâcle de Du-
bied, à Couvet.

En affinant les résultats, la population
neuchâteloise dans le Vallon est en lé-
gère baisse (-5), alors que les Confédé-
rés ( + 85) et les étrangers (+108)
viennent confirmer l'attractivité de la ré-
gion. De toute bonne augure, si la dé-
mographie vient conjuguer à tous les
temps le développement économique.
Seule ombre au tableau, la baisse de La
Côte-aux-Fées, pour la deuxième année
consécutive. Ce village figure désormais
au huitième rang sur les onze communes
par le nombre de ses habitants./phc

Recensement de la population dans les onze communes : la hausse de ces dernières années se poursuit

Commune 1989 1990 +/ -  Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1988

Fleurier 3533 3567 +34 1339 1426 802 3487
Couvet 2794 2861 + 6 7  816 1272 773 2712
Travers 1205 1221 + 1 6  493 547 181 1164
Môtiers 800 799 - 1 378 338 83 789
Les Verrières 712' 726 + 1 4  287 417 22 738
Buttes 602 585 - 17 294 228 63 599
Saint-Sulpice 512 544 + 3 2  211 252 81 499
La Côte-aux-Fées 518 510 - 8 272 229 9 528
Noiraigue 441 474 + 33 215 177 82 426
Boveresse 350 361 + 1 1  157 179 25 337
Les Bayards 326 3 3 3 + 7  188 132 13 310

TOTAUX 11793 11981 +188 4650 5197 2134 1158

Optimisme prudent de l'executif
¦ a commune ne fait pas exception.

S Son budget 1991, qui sera soumis
,;; le 29 janvier au Conseil général,

affiche un déficit. A Fleurier, il est esti-
mé à 396.889 francs. Pour un total de
charges s'élevant à 13.290.629 francs.
Hier soir, trois conseillers communaux
— Raoul Jeanneret, responsable des
Finances, Daniel Grandjean, responsa-
ble des Travaux publics et Henri Hel-
fer, président de commune — ont fait
le point de la situation. Les chantiers
des Travaux publics et de la Fleurisia
ne figurent pas dans le budget.

La plupart des raisons invoquées ne
diffèrent pas de celles des autres com-
munes. L'introduction du 1 3me salaire
pour les enseignantes et le personnel
communal représente une hausse glo-
bale de quelque 17 pour cent.
(2.407.255 fr. contre 2.160.955 fr. au
budget précédent). L'aide hospitalière

Le budget 1991 avoue un déficit de quelque 400000 francs
signe une hausse d'environ 30 %, soit
136.000fr. de plus. La hausse la plus
spectaculaire est toutefois enregistrée
dans le domaine des établissements
pour personnes âgées: 112 %, soit
66.400fr. de plus. Enfin, le renchérisse-
ment prévu à 7 pour cent. Mais comme
le relève H. Helfer:

— Le village bénéficie directement,
de par le home médicalisé notamment
— du développement en matière
d'établissements hospitaliers

Peau de chagrin
La marge de manœuvre des commu-

nes s'amoindrit. Pour Fleurier, elle a été
de l'ordre de 1 0 à 15 pour cent.

— Les cantons voient la part des
subventions fédérales s 'amoindrir. A
leur tour, ils agissent de même avec les
communes, constate D. Grandjean. Le
budget 1991 fleurisan a été soumis à

une étude serrée.
— Le restreindre davantage signifie-

rait adopter des mesures d'urgence,
souligne R. Jeanneret.

Fleurier a clos, trois années durant,
ses exercices avec des bénéfices. La
commune n'a pas augmenté, cepen-
dant, son échelle fiscale ou les différen-
tes taxes. Son objectif, à court terme,
reste inchangé: étendre les zones habi-
tables et renforcer la démographie. A
moyen terme, elle entend développer
la zone industrielle et la construction
d'appartements à loyers modérés.

A ce propos, trois immeubles, de
douze appartements chacun, vont voir
le jour. Le premier qui est en construc-
tion, devrait être habitable en mai
prochain déjà.

— Nous espérons en construire d'au-
tres grâce à la Caisse de pension.

Sur le plan régional ou local plus

précisément, l'exécutif note des aug-
mentations ou de nouveaux engage-
ments dans les domaines ayant trait au
centre de secours, à la piscine et au
camping (12.900 fr.), au TBRC
(43.000fr.), aux soins à domicile, etc.

Une bonne nouvelle: les revenus des
impôts constituent 52 % des recettes
totales (6.376.730fr. contre
5.975.920fr. dans le budget précé-
dent). L'exécutif note dans son rapport:
«L'activité économique en 1990 ayant
été bonne, le Conseil communal en at-
tend une progression des rentrées fisca-
les. Ainsi l'impôt sur sur le revenu et la
fortune des personnes physiques pour-
rait progresser de 6 pour cent. Tandis
qu'il devrait y avoir augmentation des
recettes sur le bénéfice et le capital
des personnes morales (...). »

Un optimisme prudent reste de mise.
0 S. Sp.

Forets :
longue

procédure
¦ e délai pour recourir contre Par-
jL rêté de l'exécutif môtisan, rendu

: officiel le 28 décembre, et interdi-
sant la circulation routière sur cer-
tains tronçons forestiers commu-
naux, est maintenant échu. 25 Môti-
sans ont usé de ce droit (voir «L'Ex-
press» de mercredi). Depuis le 16
janvier, l'inspecteur cantonal de la
signalisation routière, Patrice Blanc,
a 20 jours pour donner un préavis
sur la contestation du bien-fondé de
cette mesure destinée, rappelons-le,
à éviter les abus des automobilistes
entre Môtiers et Vers-chez-Bordon. La
commune devra aussi se prononcer
pour que le Département cantonal
des travaux publics rende son ver-
dict. Qui est lui-même sujet à un
autre recours...S'agissant des handi-
capés, qui ne pourront pas selon les
recourants profiter pleinement du
calme de la forêt dans le cadre du
nouvel arrêté, Patrice Blanc a précisé
hier que des autorisations peuvent
être délivrées de cas en cas. D'ici à la
fin de cette longue procédure, il va
de soi qu'aucune sanction ne peut
être prise./phc

EEna
¦ SILENCE TROMPETTES! - Celles
de la fanfare L'Helvétia de Couvet
resteront muettes, puisque c'est à l'as-
semblée générale annuelle que sont
conviés ses membres, ce soir à 1 9h à
l'hôtel Central de Couvet. Avec, à l'or-
dre du jour, les traditionnels points:
les admissions et démissions, les diffé-
rents rapports, les récompenses et les
nominations statutaires notamment.
S'il est est permis d'oublier son instru-
ment ce soir, il est interdit d'oublier
l'assemblée! /ssp

¦ SKATHATON - Demain dès
17h à la patinoire de Belle-Roche, à
Fleurier, sera donné le coup d'envoi
de la 3me édition du Skathaton. Cha-
que patineur — qui doit être par-
rainé par le plus grand nombre de
personnes — doit effectuer un maxi-
mum de tours de patinoire. Ces joutes
sont ouvertes à toutes les personnes
qui le désirent, /ssp

LE LOCLE 

La ville a re franchi
le cap des

11.000 habitants
en avril dernier

C

~j 'est fait! Comme nous l'annoncions
: dans notre édition d'hier, la Mère-
Commune a retrouvé l'an dernier

un nombre d'habitants supérieur au cap
des 11.000 unités. Si les décès ont été
plus nombreux que les naissances en
1990, 665 arrivants ont plus que com-
pensé les départs de 506 personnes.
Tous comptes faits au 31 décembre, la
population locloise s'établissait à
11.077 habitants. Soit un gain de 117
unités en douze mois. Il s'agit exclusive-
ment d'étrangers, puisque le nombre to-
tal de Suisses s'avère absolument in-
changé par rapport à la fin de l'année
1989. Précision importante: les requé-
rants d'asile n'entrent pas dans cette
statistique communiquée par la police
des habitants. Grâce à cette augmenta-
tion substantielle en ville du Locle, le
district franchit de peu le seuil des
15.000 âmes (15.004). Si l'on récapi-
tule brièvement, trois communes ont
perdu des habitants: La Brévine (-5), La
Chaux-du-Milieu (-12) et Les Ponts-de-
Martel (-13). Quatre communes en ont
gagné: Brot-Plamboz ( + 4), Le Cer-
neux-Péquignot ( + 5), Les Brenets
(+ 12) et Le Locle (+117). Grâce à la
Mère-Commune, le district progresse
donc de 108 habitants.

OC. G.

Bonus encourageant

Cent quatre-vingt-huit habitants
de plus à Fin 1990, 214 de plus à
fin 1989, la hausse de la popula-
tion vallonnière paraît grosso
modo linéaire. Une régularité
qu'il faut saluer, car elle est l'ex-
pression d'un processus de re-
dressement de longue haleine qui
devrait se poursuivre l'an pro-
chain.

Mais attention, quelques cris
d'alarme subsistent: tout d'abord,
la déconfiture du marché immobi-
lier, risquant de geler les cons-
tructions et par conséquent de ne
pas favoriser de nouvelles arri-
vées. La baisse de Buttes doit être
envisagée dans cette optique,
même si les projets de la com-
mune en matière de logements
permettent d'espérer que l'hémor-
ragie de ce village sera éphé-
mère. Ensuite, une situation con-
joncturelle qui apparaît difficile-
ment prévisible, même si elle est
actuellement favorable. A cet
égard, l'ouverture des deux cen-
tres de télécommunications est un
défi à relever pour que le Vallon
puisse se peupler. Enfin, la possi-
ble suppression de la voie de
chemin de fer entre Pontarlier et
Travers , susceptible de provoquer
une crise démographique sans
précédent pour le Vallon.

La démographie est donc liée
étroitement au développement
économique, qui est lui-même
une affaire de personnes. Cercle
quelque peu vicieux dans des
temps difficiles. Heureusement, le
Val-de-Travers poursuit son re-
dressement. Pour le moment, car
il ne s'agit pas ici de se reposer
sur ses lauriers.

0 Philippe Chopard

Prudence

Réaménagement du centre-vil le:
bientôt une nouvelle place,

un parking souterrain et un abri PC

L

e Conseil général a donne hier soir
son feu vert à la première étape
significative du réaménagement du

centre-ville. Un projet en quatre points
qui se concrétisera notamment par la
création d'une nouvelle place publique.
Le rapport présenté a curieusement fait
planer le spectre de Tel Aviv...

Dans un premier temps, avant fin juin,
les bâtiments Andrié 8-10, Sylvain-
Mairet 7 et Bournot 9-11-13 seront
démolis par les soins de l'armée
(suisse...). L'assainissement de ce secteur
libère ainsi un espace où sera aména-
gée une place publique de près de
5000 mètres carrés. L'idée a séduit.
Pour Josiane Nicolet (PS), il devenait
urgent de créer un espace convivial et
culturel, afin d'améliorer l'image de la
ville. Rémy Cosandey (DP) s'est quant a
lui déclaré certain que cette place de-
viendrait sous peu l'un des pôles de la
vie associative. Au nom des libéraux,
Jacques-André Choffet a quant à lui
jugé cette réalisation trop onéreuse
(905.000fr. dont 780.000fr. à la
charge de la ville).

Un promoteur loclois se verra par
ailleurs céder en droit de superficie le
sous-sol de la place. Il prévoit la cons-
truction d'un parking souterrain de 155
à 170 places. Les conseillers généraux
ont salué son initiative tout en déplo-
rant que cette réalisation ne résolve
pas le casse-tête du parcage au cen-
tre-ville. En effet, la création de ce
parking permettra seulement de com-
penser la suppression de places en
surface.

En marge de cette réalisation, le
Conseil communal n'aurait pas voulu
manquer l'occasion de couvrir à 1 00%
les besoins en places protégées pour la

population. C'est pourquoi il proposait
dans le même «paquet» la construction
d'un abri de protection civile de quel-
que 750 places. Coût: 1,1 25 million de
francs. Compte tenu des subventions, la
commune prendra à sa charge
1 23.750 francs. L'idée n'a guère susci-
té d'enthousiasme.

«Irréaliste et inutilisable!», s'est ex-
clamé Jean-Pierre Blaser (POP) en fai-
sant appel à ses souvenirs de la vie
militaire. Le conseiller communal Paul
Jambe a alors défendu ce projet. Tout
en estimant regrettable qu'il faille de-
voir faire ce genre de constructions, il a
rappelé que la commune n'avait guère
le choix. Insuffisamment équipée, elle
doit se conformer à la loi fédérale.
D'ici à 1 995, elle devrait même théori-
quement encore construire un poste sa-
nitaire de secours et un poste d'attente.

Tout en mettant l'accent sur les utili-
sations traditionnelles d'un abri PC en
Suisse, Paul Jambe n'a pu s'empêcher
d'évoquer l'actualité brûlante: à Bag-
dad et à Tel Aviv, les abris ont montré
leur utilité en cas de conflit avec des
armes conventionnelles...

En dépit des oppositions des popistes
et de certains membres de Droit de
parole (envers l'abri), et des libéraux
(en ce qui concerne la place), les qua-
tre composantes du projet ont été ap-
prouvées.

Il en a été de même pour les plans et
règlements de quartier relatifs aux
quartiers Gérardmer - Jambe-Ducom-
mun et Fougères - Jambe-Ducommun.
Charly Débieux a été clair:

— // faudra encore ouvrir le lotisse-
ment de l'avenir, celui des Malpierres!

0 C. G.

Le spectre de Tel Aviv

En passant à nouveau la barre
des 11.000 habitants, Le Locle a
franchi l'an dernier un seuil psy-
chologique important. Le résultat
de l'an dernier avait pour le moins
suscité la morosité. S'il faut se gar-
der de tout constat trop optimiste,
cette reprise est encourageante.

Certes, la population locloise
continue de vieillir. Un tiers des
habitants affiche plus de 53 ans.
Comme c'était le cas un an plus
tôt, la moyenne d'âge dépasse de
peu 41 ans. Pourtant, des forces
vives émergent. A la maternité du
Locle, les naissances n'avaient
plus été aussi nombreuses depuis
1981.

Mais ce sont ŝurtout les nou-
veaux arrivants, et singulièrement
les étrangers, qui contribuent à
freiner le vieillissement de la po-
pulation de la Mère-Commune.
L'évolution constatée confirme un
principe bien connu des démogra-
phes: la mobilité de l'individu dé-
pend essentiellement des opportu-
nités de trouver un emploi.

Alors que la conjoncture écono-
mique était favorable, Le Locle n'a
pos gagné que des frontaliers,
mais aussi de nombreux résidents.
Des résidents qu'il s 'agit mainte-
nant de a sédentariser». Parmi les
nouveaux venus, ne deviendront
des Loclois de cœur que ceux qui
se sentiront bien dans cette ville.
Autant dire qu'ils seront très atten-
tifs à voir le confort urbain s 'amé-
liorer: rafraîchissement et élargis-
sement du patrimoine immobilier,
trafic routier et moyens de commu-
nications repensés, accès à des
infrastructures culturelles et sporti-
ves notamment...

•0 Christian Georges

—M- 
Sédentariser

I & 1L'Express - Montagnes
Case postale 617

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger 'p 039/287342

Fax 039/282775
Ch r i stia n Georges <P 039/281517



Alexandre avale tout rond
Etre eleve a La Fonte ne Ile et habiter Fontaines, c est stressant. Mais ça va changer

D| 
riiing ! 1 1 h57, fin des cours à La
Fontenelle. Alexandre enfile sa
veste en vitesse, descend vers

l'arrêt principal des VR (Transports du
Val-de-Ruz), au centre de Cernier, at-
trape le bus de 12hl6, qui assure
normalement la liaison Cernier-Fontai-
nes. Débarqué à l'arrêt du collège de
Fontaines à 1 2 h 25, il franchit sans traî-
ner les cinq minutes à pied qui le sépa-
rent de chez lui. C'est qu'il a intérêt à
ne pas mettre deux pieds dans le
même soulier, Alexandre: une fois dé-
duits l'aller retour à pied jusqu'à l'arrêt
de bus, le temps de se laver les dents,
de préparer son sac d'école, il lui reste
une petite demi-heure pour manger s'il
ne veut pas louper le bus qui part à
13hl2 du collège de Fontaines. Bon-
jour le stress.

Cette situation, qui touche 42 autres

gosses de Fontaines, dure depuis l'au-
tomne dernier. Certains parents, qui
sont déjà intervenus auprès de Michel
Rûttimann, directeur de La Fontenelle,
commencent à la trouver saumâtre. On
parle de pétition.

— Nous sommes conscients de ce
problème, affirme Jean-Claude Guyot,
sous-directeur de La Fontenelle, mais
nous avons admis ça comme une situa-
tion de transition, parce que nous
n'avions pas d'autre solution.

Jusqu'à l'automne dernier en effet,
les enfants de Fontaines étaient pris en
charge directement devant le collège
par un bus des VR mandaté et payé
par La Fontenelle pour un transport
scolaire, Cernier-Fontaines-Boudevil-
liers-Coffrane-Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Mais le nombre des élèves en
provenance des Geneveys-sur-Cof-

frane s'étant multiplié (environ 60 au-
jourd'hui), il n'y avait simplement plus
de place pour tout le monde dans ce
bus. Et pas moyen de recourir à un bus
articulé: il n'y a pas assez de place
pour tourner devant La Fontenelle.

— Comme Fontaines est le plus pro-
che des quatre villages et qu'il n'est
pas trop étalé, nous avons pensé que
les élèves de Fontaines auraient moins
à souffrir que les autres de se déplacer
avec les courses normales des VR, pré-
cise M. Guyot.

Cette solution restant boiteuse, les VR
et le Centre scolaire travaillent à l'amé-
liorer:

— Nous sommes en tractations avec
les VR, explique M. Rûttimann, afin de
modifier nos horaires et les leurs pour
prolonger la pause de midi, de ma-
nière à ce que tous nos élèves aient un
minimum d'une heure de battement en-

tre un bus et l'autre.

Ces changements pourraient être ef-
fectifs dès la sortie du nouvel horaire
des VR en juin, mais aucune décision
définitive n'est encore prise. Et comme
ils s'accompagneraient probablement
de l'entrée en service scolaire de bus
articulés, une bonne partie des gosses
ne seraient plus pris en charge à La
Fontenelle, mais au centre de Cernier.
Jusqu'à ce que les monstres articulés
puissent venir tourner devant le coll-
lège, sur l'espace prévu à cet effet
dans le projet de la nouvelle salle de
gymnastique.

Alexandre est donc très près de
trouver la réponse à sa question: pour-
quoi diable la langue française fait-
elle une différence entre manger et
avaler tout rond?

0 Mi. M.

Vite, Jules, profite

HUMEUR

Naissance: — Je ne ne reste pas
un jour de plus dans ce lit d'hôpital.
J'ai tout de même autre chose à
faire.

Enfance: — Heureusement qu 'ils
ont l'horaire continu, à l'école. Sinon
Jules ne pourrait pas aller à sa leçon
de piano lundi, au judo, mardi, au
foot, mercredi....

Adolescence: — Grouille-toi de
sortir de cet âge bœuf, Jules!

Maturité: — Le pied, cet horaire
libre: pas besoin de perdre du temps
pour manger, et qu'est-ce qu'on peut
profiter de ses loisirs, après la corvée
du boulot. Vivement les vacances: ça
c'est la vie.

Retraite: — Tu te réveilles seule-
ment? Moi j 'ai déjà profité d'aller

faire les courses a I ouverture des
magasins.

Mort:... subite.

Les élèves du Mail ont une cantine
et l'horaire continu. Ils ont une pause
de 45 minutes à midi, largement de
quoi prendre leur repas - s'ils arri-
vent avant la bourrée dans le brou-
haha général - et terminent au plus
tard à 15h45. Ceux de La Fonte-
nelle ont aujourd'hui un temps mort
de 1 h48, qui sera allongé pour.pré-
server ce moment privilégié qu'est le
repas de midi en famille. Mais ils
finissent les cours plus tard. Du Mail à
La Fontenelle: la vie qui profite, et
l'autre.

0 Mireille Monnier

La gym-hommes
à la fête fédérale

HA'MIHil

_ es membres de la gym-hommes de
Savagnier se sont dernièremenl
pour leur assemblée annuelle, sous

la présidence de Jean-Daniel Matthey.
L'année 1 990 a été marquée par l'or-
ganisation de la journée cantonale, le
10 juin, l'assemblée cantonale, le 17
novembre, et la course d'un jour en
Alsace.

La situation financière est saine: les
parts de bénéfices de la journée canto-
nale et du tournoi sy lvanien de volley-
ball assurent la plus grande partie des
recettes.

Marcel Lienher a donné un aperçu du
programme 1 991 : course annuelle (1 8
août), journée cantonale, tournois de
volleyball et fête fédérale de gymnas-
tique à Lucerne. En effet, pour la pre-
mière fois, a l'occasion du 700me anni-
versaire de la Confédération, les gyms-
hommes ont été invités à participer à
une fête fédérale en même temps que
les actifs. Savagnier sera à la fête, et
la caisse participera aux frais de sé-
jour et à l'achat de trainings.

Alors qu'une minute de silence a ho-
noré la mémoire d'Adrien Guignard,
membre fondateur, de Luc Gaberel, et
d'Albert Guignard, c'est par acclama-
tions que le comité a été réélu. Il res-
tera composé de Jean-Daniel Matthey,
Cyril Coulet, André Liechti, Gilles Au-
bert et Marcel Lienher. Depuis 15 ans
sur les rangs, Francis Vuilliomenet a été
nommé membre honoraire, alors que
Georges Desaules, Claude Gaberel et
Marcel Lienher ont été proclamés vété-
rans cantonaux.

Afin de conjuguer bonne forme phy-
sique et bonne forme psychique, Jean-
Daniel Matthey propose de compléter
les exercices d'assouplissement par
quelques rencontres amicales: marches,
parties de cartes, grillades...Acceptée
unanimement, l'idée est immédiatement
mise en pratique par un joyeux repas
pris au sous-sol de la halle, en compa-
gnie des épouses des gymnastes.

0 M. W.

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au <p 14 14 24.

Pluie de médailles
¦ LA CHA UX-DE-FONDS 

La Ville manifeste sa reconnaissance à tous les sportifs <
de pointe qui se sont distingués dans des championnats de Suisse

C

'est devenu une tradition. D'au-
tant plus vivante qu'elle réunit la
quasi totalité des appelés. La

Ville de La Chaux-de-Fonds, en effet,
entend manifester la reconnaissance
des autorités et de la populations en-
vers ceux qui se sont illustrés tant sur les
stades que dans les salles, toutes disci-
plines confondues. Hier soir, au restau-
rant de la piscine-patinoire des Mélè-
zes, ils avaient presque tous répondu
présent, les rares absents étant enga-
gés pour la plupart dans des compéti-
tions ici ou à l'étranger. Ambiance au
beau fixe, donc, et mélange sympathi-
que d'âges les plus divers, les «ga-
mins» côtoyant les vétérans.

Charles Augsburger, directeur des
sports et président de la Ville, salua
cette présence, démonstration d'activi-
tés multiples. Depuis quelques années,
la commune reçoit ceux qui ont obtenu
une médaille d'or, d'argent ou de
bronze sur le plan national. L'éventail,
aujourd'hui, est un encouragement pour
cette modeste cité. C'est aussi le fruit,
au travers d'un championnat ou d'un
tournoi, d'un challenge personnel, d'un
défi. Mais également le résultat d'un
tout, d'un club, de l'encadrement, des
entraîneurs, d'un public. Un phénomène
de référence qui peut solliciter d'autres
jeunes.

Puis, en compagnie de Daniel Piller,
délégué aux sports, M. Augsburger a
remis à chacun une attestation ainsi
qu'un stylo gravé aux armes chaux-de-
fonnières. Parmi les applaudissements
sportifs de l'assemblée.

0 Ph. N.
Médailles

Voici la liste des sportifs qui, durant
l'année dernière, ont obtenu une médaille
lors des championnats de Suisse, notam-

ment.
Athlétisme: Nathalie Ganguillet,

championne de Suisse poids + disque;
Sylvie Stutz-Moulinier, 2me au disque;
Christophe Kolb, 3me au championnat de
Suisse au marteau; Cédric Tissot, cham-
pion de Suisse junior au marteau; Véroni-
que Frutschi, championne de Suisse au
400 m haies juniors; Karine Gerber,
championne de Suisse 1500 m cadettes
A; Véronique Frutschi, Natacha Ischer,
Sandra Held, Karine Gerber, 2mes au
championnat de Suisse de relais olympic.

Badminton: Bettina Gfeller, 3me au
championnat de Suisse; Yann Meier et
Antoine Helbling, 3mes au championnat
de Suisse juniors.

Bicross: Michael Betrix, 3me au cham-
pionat d'Europe et champion de Suisse;
Fredrik Weyermann, 2me au champion-
nat de Suisse.

Billard : Fulgencio Martinez, champion
de Suisse 3 bandes 2me catégorie, 2me
au championnat de Suisse au cadre 2me
catégorie; Vo Van Liem; champion de
Suisse; Marcelin Houlmann, Paolo Ca-
praro, F. Martinez, Robert Guyot, 3mes
au championnat de Suisse; Christian Bor-
nand, 3me au championnat de Suisse 3
bandes III.

Escrime : Vincent Pittet, champion de
Suisse junior à l'épée; Théo Huguenin,
3me au championnat de Suisse cadets;
Fabrice Willemin, Thomas Hippenmeyer,
Vincent Pittet, Théo Huguenin, champions
de Suisse par équipe épée juniors; Michel
Poffet, André Kunh, Cyril Lehmann, Fa-
brice Willemin, Thomas Hippenmeyer,
2mes au championnat de Suisse par
équipe; Michel Poffet, champion de
Suisse à l'épée.

Full-contact: Tiziano Ubaldi, 3me au
championnat du monde; Salvatore
Guido, 3me au championnat + de ligh
contact.

Golf: Dimitri Bieri, champion de Suisse

|umor.
Gymnastique: Patricia Giacomini,

3me au concours complet et 2me au sol;
Jessica Frey, 3me au championnat par
équipe niveau 4; Isabelle Janko, 3me au
championnat par équipe niveau 4.

Hippisme: Stéphane Finger, 2me au
championnat d'Europe des jeunes cava-
liers.

Natation : Mélanie Lanz, 2me au cham-
pionnat de Suisse 100 m brasse et 1ère
au critérium; Lorine Evard, 1ère au crité-
rium 100 m brasse; Valia Racine, 2me au
critérium 100 m brasse; 3me Manon
Wenger, 3me au critérium 100 m dau-
phin; Emmanuelle Hehlen, 3me au crité-
rium 100 m crawl; Joël Perret, Basile
Schwab, Olivier Racine, Olivier Guyaz,
3mes en relais 4 x 100 m crawl et 4 x
100 m 4 nages.

Patinage artistique: Catherine Cham-
martin, 1ère au concours national libre

espoirs.
Mountain bike: Jean-Claude Vallat,

3me au championnat de Suisse d'endu-
rance.

Tennis: Yann Doleyres, Christian Bon-
net, Michael Neininger, Lionne! Perret,
2mes au championnat de Suisse interclubs
juniors.

Tir: Michel Huguenin, André Wampfler,
Louis Geinoz, François Otz, 2mes au
championnat de Suisse au pistolet à 50
m.

Twiling: Alexia Turler, championne de
Suisse; Céline Imhof, 2me au championnat
de Suisse.

Haltérophilie: pour la promotion en
Ligue nationale A: Christophe Jacot, Da-
vid Jeanmaire, Edmond Jacot, Jean-Ma-
rie Werro (Pensier /Fribourg), Robert
Brusa, Frédy Blaser, René Jacot.

Trial: Michel Kaufmann, 3me au cham-
pionnat + junior.

SPORTIFS MÉRITANTS - Les a gamins» câtoyent les vétérans. olg-JB

Hôtel aux
Arêtes :

gabarits posés
L;e projet, cette fois, prend corps.

iAvec la mise à l'enquête jusqu'au
', 1 er février. Première étape vers

l'édification d'un hôtel, juste à côté du
centre sportif des Arêtes à La Chaux-
de-Fonds.

Ce projet est présenté par le bureau
d'architecture R. & P. Studer SA, au
nom de Pickalbatros SA, une chaîne de
restaurants et d'hôtels appartenant à
Kamel Abou-Aly. Les gabarits viennent
d'être posés.

Comme le souligne le bureau d'archi-
tecture, le projet prévoit 66 chambres
doubles, dont plusieurs accessibles aux
personnes handicapées. Plus un parking
souterrain. Le bâtiment à construire
sera relié par accès couvert au centre
des Arêtes, qui abrite notamment un
restaurant. Objectif, un établissement
de la classe trois étoiles au minimum,
qui viendra ainsi étoffer l'offre locale
et répondra aux attentes tant des or-
ganes touristiques que des étrangers,
voire des organisateurs de réunions ou
de congrès. L'estimation globale tourne
autour des sept millions de francs. Dé-
but des travaux: dans le courant de
cette année, sauf imprévu.

Une seconde étape est agendée,
avec la transformation de la ferme
existante voisine, afin de compléter l'in-
frastructure : salles pour séminaires et
conférences, pour la restauration,
chambres pour le personnel).

Après l'ouverture des Trois-Rois, au
Locle, la mise en service prochaine du
Grand Hôtel Les Endroits, au-dessus de
la Métropole horlogère, voici qu'un
nouveau fleuron de l'hôtellerie pose ses
bases. Personne, ici, ne se plaindra d'un
tel pari.

0 Ph. N.



Afin de développer votre secteur, nous cherchons

un agent exclusif indépendant
pour le canton de Neuchâtel.

Notre activité : la conception, fabrication, distribu-
tion de produits imprimés destinés aux entreprises et
commerces.
Votre profil : entreprenant, ambitieux et créatif.
Pour nous rencontrer, appelez le:

<P (021) 23 74 00 - soc. NAD Concept. ai6832 36

Restaurant Le Point du Jour à
Boudevilliers cherche

SOMMELIÈRE
Immédiatement.

Sans permis s'abstenir.
<p~ (038) 57 22 66. 799403 36

MONTEURS ÉLECTRICIENS
sont cherchés par:

Electricité S.A.
Romont-Fribourg.
Tél. (037) 52 32 32. si6822-36

Entreprise de moyenne importance cherche tout de
suite ou pour date à convenir

UN COMPTABLE
à temps partiel (ajournée).
Cette fonction conviendrait à un retraité disposant de
quelques heures par jour.
Faire offres sous chiffres 450-2032 à ASSA,
Annonces suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. si 4764-36

Dans le cadre de l'augmentation
de sa diffusion dans le canton de
Neuchâtel, le journal «La Suis-
se» cherche

un inspecteur
Ce poste à plein temps requiert
les services d'un collaborateur
dynamique, de confiance, d'un
caractère battant et possédant le
sens du contact.

La préférence sera donnée aux
personnes bénéficiant d'une for-
mation commerciale et d'une ex-
périence dans le domaine de la
vente.

Les offres sont à adresser à:

Journal «La Suisse »
Service des Ventes
Rue des Savoises 15
1211 GENÈVE 11. 816843 36

LITTORAL-CENTRE, CORTAILLOD
engagerait un

COUPLE DE CONCIERGES
RÉSIDANTS

Ce poste conviendrait à des personnes retrai-
tées désirant conserver une certaine activité à
temps partiel.
Appartement de 4 pièces à disposition.
Adresser offres écrites à :
Fiduciaire Daniel Jaggi S.A.
Promenade-Noire 5, 2001 Neuchâtel.

k 816756-36

f 1

Région Neuchâtel, engageons
pour entrée tout de suite ou à
convenir

• UNE VENDEUSE
en qualité de

responsable
en bijouterie

ou formation équivalente.

- capable de travailler seule,
- bonne présentation.

Prendre contact par télépho-
ne au (038) 33 89 65. 816835-36

--EÎOTJjî! ™~^~-_-_-™m™™™---- _m__..
;__

Nous cherchons

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour compagnie à dame 3e âge, dans
belle villa sur Littoral neuchâtelois.
Bonne rémunération.
Conditions : expérience souhaitée dans
ce domaine, âgée de 35 à 55 ans,
voiture pour déplacements nécessaires.
Ecrire, avec photographie et co-
pies de certificats, à L'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
36-2735. 816735-36

pa\iMiiiiiiiiiii%
\\\\ Philip Morris est une entreprise internationale de produits de / / / /

\\\\ grande consommation et fabrique des cigarettes bien / / / / /
\\\\ connues telles que Marlboro, Philip Morris, Muratt i, Brunette / / / / /
\\\\ et Merit. En raison de l'accroissement de nos activités I I
\\\\ industrielles en Suisse et à l'étranger, nous cherchons de / / / / /

iv N̂ jeunes ingénieurs ETS/EPF j  m

1̂  ingénieurs diplômés MBA 'j  //
\\V\\ en mécanique, électrotechnique , chimie, prêts à ///////
\Vv\N s'investir et ayant l'ambition de faire carrière dans une Il ///
wOO entreprise de dimension internationale. Il II///
AV\ Après une période de formation, nous vous confierons très I//////
sS^VV rapidement, dans le cadre de notre Département Industriel I///////
vvvv situé à Neuchâtel, la responsabilité de mener à bien divers '////////
SXNNN projets liés aux résultats techniques et à la conduite de ////////
SosNN l'entreprise. Ainsi, outre l'élargissement de vos connaissances /////////
\\\v techniques, vous apprendrez à développer vos aptitudes en '/////////
\̂\v management. /////////

^NSO  ̂ Pour relever ce défi professionnel, vous devez : / / / / / /v///

^^S\ - faire preuve d'un esprit ouvert, analytique et créatif w///////
^^̂  ̂

- être géographiquement 
mobile 

et prêt à 
relever 

des défis wmC>yy/¦¦-$^5 dans des activités diverses mtwïy
^S§~̂  ~ être à l'aise avec les systèmes informatiques en tant ÉlÉfllP
¦~5^̂ -̂ qu'utilisateur %Hli§§̂
$̂ §$5: 

- pouvoir vous exprimer en français et en anglais; la llfllll P
connaissance d'autres langues serait un avantage. illllil ^

^̂ E_~5 Si une telle opportunité vous intéresse, envoyez votre offre, fÉ|iP==
î ..,̂ accompagnée des documents usuels, sous référence N° 

109,
: à notre. Service de recrutement, ou téléphonez à Mm8 Cherno ^Ĥ ^=__________r au 038 32 11 11 pour de plus amples informations. ^̂ ^=

HH FABRIQUES DE TABAC J^JRgu ll |
§f|§ REUNIES SA f9|ii? «
Ẑ0  ̂

2003 Neuchâtel zÊ '-'̂ ZI ||| 1|||
;̂ $j ; Membre 

du 
groupe Philip Morris 

1111111

g 
^f Fiduciaire >

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Par suite de promotion interne, nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
(à temps complet)

Profil désiré :
- CFC ou formation équivalente,
- bonne dactylographie et sténographie,
- intérêt pour les chiffres,
- esprit d'initiative.

Nous offrons :
- poste stable et varié,

>'.- contact téléphonique avec notre clientèle,
- correspondance avec traitement de texte,
- ambiance de travail sympathique dans un cadre agréable,
- salaire en rapport avec les capacités,
- bonnes prestations sociales.

Date d'entrée en fonctions:
- tout de suite ou pour date à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae et
documents usuels à:
Fiduciaire MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 814770-36

/ j j ï i  1 Membre de la Chambre fiduciaire ,
^S y/ /

mâÊ^m

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen von internationaler
Bedeutung, tàtig in der Verpackungsbranche. Fur unser
Bùro, das in Le Landeron sein wird, suchen wir nach
Uebereinkunft eine

DIREKTIONS-SEKRETÀRIN
Wir erwarten :
- Erfahrung in der selbstandigen Fùhrung eines Sekre-

tariates
- Flair fur Organisation
- Sprachen D/F/E
- EDV-Kenntnisse
- Kontaktfreudigkeit
- Initiativ-Geist.

Wir bieten :
- abwechslungsreiche und herausfordernde Stellung

auf internationaler Ebene
- neuzeitliche Anstellungsbedingungen
- leistungsgerechtes Salar.

Fùhlen Sie sich angesprochen ?
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

c/o O. Herrmann
Superfos Emballage
Route du Jura 6
2525 Le Landeron si6833 36

I NOTRE ÉVOLUTION?
I VOTRE FORMATION
j OK INFORMATIQUE
(

Une équipe de professionnels qui doit sa
réussite à l'expérience et à la formation

I d e  ses candidats ainsi qu'à la confiance
de ses fidèles clients.

I Nous cherchons de toute urgence hom-
I m e  ou femme maîtrisant l'allemand et

ayant de bonnes connaissances du sys-
1 tème d'exploitation MS/DOS, désirant

J travailler en grande partie depuis son
| domicile pour faire du

j SUPPORT
auprès des utilisateurs de notre client.

Si ce poste vous intéresse, sans plus j
I tarder appelez-nous, nous vous donne- ,
¦ rons plus de détails lors d'un entretien. |

A bientôt !
Alain Arnould s^sse .

v^>#\  ̂Une division 0K Personnel Service
I Votre  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX S OK # '

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

' Nous cherchons pour entrée immédiate '
ou à convenir

1 mécanicien poids lourds
ou

1 mécanicien auto
ayant de bonnes connaissances

en pneumatique
pour travaux de montage de nos appa-
reils et sur véhicules.

1 peintre en machine
pour 2 à 3 mois tout de suite

Nous offrons des places stables et des
prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Les personnes intéressées sont priées
de nous adresser leurs offres écrites.

816823-36

> P|/ >V BEKA ST-AUBIN S.A.
r̂ C rr\R ̂  ̂

Fabriqua d'appareils
[ g£ „l ,L-  ̂

2024 Saint-Aubin /NEI ST AUBFT1 osg/KKS!

AIDE
pour cafétéria d'école,
2 heures le matin dès le
1 " février.

Tél. 24 31 12,
Mm* Strausack 816719-36

Kiosque place Pury cherche

vendeuse auxiliaire
25 à 30 heures par semaine.
Horaire 13 h 30-20 h 45.

S'adresser à Mme Mercanton,
le matin au 24 47 50 ou
47 25 06. 816779-36

©

Nous cherchons
pour le

[O 1™ février 1991

dame
aide de cuisine

du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.

S'adresser au DSR , Restaurant du
personnel d'EM Microélectronic.
2074 Marin - Gérant F. Buser. 815547-36

Notre garage en perpétuelle expansion
désire engager tout de suite ou pour
date à convenir:

une secrétaire comptable

un(e) employé(e) de bureau
pour la réception technique

un(e) employé(e) de bureau
pour le magasin de pièces détachées

un vendeur en automobiles
Nous offrons des places stables et d'avenir, au
sein d'une entreprise reconnue pour son
dynamisme, sa sécurité d'emploi et ses
prestations sociales avancées.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et de copies de certificats à:
M. Daniel Lanthemann, Garage des
Falaises Lanthemann SA, 2000 Neuchâtel.

[̂ ^ 2̂____________|_______| 816851-36
G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N EUCH âTEL - TEL . 21 31 41 



Galerie Noélla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant seize artistes. Vernis-
sage, sa. de 16 à 19h00. Ouverture du je.
au sa. de 14 à 19h ou sur rendez-vous. <?
51 2725.
Médecin de service: Dr. Mosimann La Neu-
veville <p 038/512747.
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Ta vannes; lu. et me. de 14h
à 18h; autres jours <f> 032/91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <?J 032/952211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril <?l
030/51 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur <p.
032/9521 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa. 9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-l 1 h30.
Aide familiale: <f> 51 2603 ou 51 11 70,
de préférence le lundi entre 13 et 15 heu-
res.
Service des soins à domicile: <£S 51 4061,
Rue Hôpital 9, de 16h15 à 17h, sa. et di.
exceptés.
AA: fj 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. départ Mon Repos 1 3 h 25 et 1 6 h 15;
départ gare CFF 13h25 et 16h35.

AGENDA

L'avis des commerçants
I

ja Migros continue d alimenter les
conversations, surtout celles des
commerçants. (d'Express » a voulu

en savoir plus et leur a demandé
d'exprimer leur opinion quant à
l'éventuelle installation du géant à la
Neuveville et leurs sentiments face à
ce qui peut être, pour certains d'entre
eux, une remise en question. Le résul-
tat de l'enquête est surprenant, il
passe de l'optimisme à l'inquiétude la
plus aiguë. D'une manière générale,
on souhaite que la population - puis-
que c'est finalement le consommateur
qui décidera - soutienne l'artisan et le
commerce spécialisé.

Les boulangers tout d'abord. Eton-
nant! Au nombre de cinq, en surnom-
bre pour un bourg de 3500 habitants,
ce sont pourtant eux qui tiennent les
propos les plus sereins. Deviendrait-on
philosophe, à force d'être dans le pé-
trin? Maurice Hermand juge superflue
la venue d'un marché Migros à la
Neuveville:
- Elle n'empêchera cependant

pas les artisans de continuer de tra-
vailler. Notre force c 'est le contact
direct avec les gens. Par contre, la
Migros risque de tuer la vie au centre
de la ville, de le désertifier.

Quant à Beat Schuppli, il est d'ur

Comment réagissent les propriétaires de magasin à la probable venue de la Migros
parfait optimisme ce qui est loin
d'être le cas de Heinz Karlen qui de-
vrait investir près de 1 00.000 francs
pour l'achat d'un nouveau four.

— Je vais attendre. De toute fa-
çon, nous les boulangers, nous devons
travailler comme des fous pour vivo-
ter. Nous pourrions, si nous n'étions
que trois à La Neuveville, engager du
monde et travailler normalement et
non 14 heures par jour tout seul. Si
seulement les gens étaient plus raison-
nables: lorsqu 'il a neigé, nous avons
fait un bon chiffre d'affaires...

Fataliste, Bruno Rùegger ne veut
pas se faire de souci à l'avance. Réa-
liste, André Agazzi estime que seuls
les personnes qui font déjà leurs cour-
ses dans les grandes surfaces iront
s'approvisionner chez Migros et les
autres continueront d'apprécier le
commerce spécialisé.

Les deux bouchers tiennent environ
le même langage. Marcel Neuensch-
wander estime que «à deux ça va,
trois avec la Coop, mais à quatre cela
devient impossible».

José Junod qui vient de s'installer
fait remarquer que:

— La population baisse et le nom-
bre de magasins augmente. N'est-ce
pas paradoxal? Je ne suis pas contre

la venue de la Migros à la Neuveville.
Mais j ' aimerais qu'elle s 'installe au
centre, tout près de nous. Paradoxa-
lement, elle nous ferait moins d'ombre.

Les deux primeurs, deux femmes, ne
sont pas concernées de la même ma-
nière. Jeannine Félix remettra de
toute manière son commerce au cou-
rant de 1992. Mme Schneeberger,
spécialisée en partie dans la diététi-
que, estime que ce créneau n'est pas
suffisant pour vivre:

— Les produits diététiques se ven-
dent bien en hiver. Moins en été. Phi-
losophe elle ajoute que son mari ga-
gne assez pour deux.

Cela fait 40 ans que Robert Kaiser
tient une laiterie à La Neuveville. Il
reste très cool, ausi frais que ses pro-
duits. Ils étaient quatre, il est aujour-
d'hui tout seul, bientôt à la retraite.
Ce qui l'ennuierait, pour les clients tout
d'abord, serait la disparition totale
d'une fromagerie.

Des deux «poids lourds» que sont
la Coop et Denner, seul le responsa-
ble de Denner a accepté de s'expri-

mer. La gérante de la Coop a préféré
garder le silence. Kurt Zesiger, gérant
de Denner et propriétaire d'une dro-
guerie, l'a fait par écrit. Son mot d'or-
dre: redynamiser. Il va réduire sa sur-
face de vente (actuellement 500m2),
abandonner la droguerie et les arti-
cles de parfumerie à Christian Aghet,
pharmacien qui revient ainsi à La
Neuveville. Les deux hommes se par-
tageront le magasin du centre-ville,
chacun dans sa spécialité. Kurt Zesi-
ger mettra le poids sur les produits
frais et la quincaillerie. Chritian Aghel
sur les prduits pharmaceutiques, les
parfums et la droguerie.

La Migros n'est pas encore là que
déjà les commerçants réagissent. Ils se
rendent les uns chez les autres, discu-
tent, commentent. Une grande partie
d'entre eux met au point une straté-
gie. Quelques-uns seulement baissent
les bras. A la clientèle de choisir et de
décider si elle leur accorde un avenir.

<0 Ariette Emch Ducommun

La surface en question
La Migros désire; une surface de

700m2. Promoconsetls SA à Genève
peut offrir cette étendue. La difficulté
vient de la loi cantonale sur les cons-
tructions. Elle spécifie que les centres
d'achat doivent faire l'objet d'un
plan de quartier si, hors des quartiers
commerçants, leur surface de vente
dépasse 500 mètres carrés. Edouard
Amrnarirt, chef do département des
constructions, n'a reçu à ce jour au-
cune demande officielle. Si tel était le
cas, la demande de Promoconseils
devrait être soumise par l'exécutif au

Conseil de ville, qui prendrait une
décision. Tout citoyen pourrait alors
lancer un référendum du cas où la
prise de position du législatif ne lui
conviendrait pas; Les autorités neuve-
vilioises ne sont pas contre l'éven-
tuelle installation d'un marché Migros
à la Neuveville. Elles le souhaiteraient
toutefois plus au centre:

— La fabrique Erismann posséde-
rait une surface suffisante, des places
de parc et la possibilité d'un parking
souterrain, /aed

COUP DE FIL

Dans son collimateur
La Migros, par la voix de Ray-

mond Briaux, confirme que rien n'a
été signé jusqu'ici avec la société Pro-
moconseils SA. Elle se dit néanmoins
toujours très intéressée par une im-
plantation à La Neuveville:

— La Neuveville entre dans notre
planification globale des points stra-
tégiques. Les possibilités d'implanta-
tion n'y sont pas si nombreuses.

Avez-vous pris contact avec les
autorités neuvevilloises?

— Non. Nous n'avons traité jus-
qu'ici qu'avec Promoconseils. Nous

connaissons le problème de surface.
Si nous n'obtenons que 500m2 il est
possible que nous revoy ions notre
stratégie. Il reste cependant bien
clair que La Neuveville continue de
nous intéresser. J'aimerais ajouter
ceci: les commerçants du chef-lieu ne
devraient pas craindre notre venue,
car il est prouvé que tous les commer-
ces installés à proximité de La Migros
bénéficient de son attrait. La venue
d'un discounter offrant des articles de
marque serait bien plus dangereuse.
/aed

A nouveau
acquittées

Elles avaient protège
une famille kurde

La  
Cour suprême du canton de

Berne a acquitté hier une femme
J pasteur et une conseillère de pa-

roisse accusées d'avoir entravé l'action
pénale et facilité le séjour illégal en
Suisse d'une famille kurde. La cour can-
tonale, saisie d'un recours par le procu-
reur, a ainsi confirmé le premier verdict
du tribunal de district du Bas-Simmen-
tal, à Wimmis.

La Cour suprême a basé son juge-
ment sur un article du Code pénal pré-
voyant que l'auteur d'un délit ne sera
pas puni s'il a agi pour «préserver d'un
danger imminent et impossible à dé-
tourner autrement la vie, l'intégrité cor-
porelle ou la liberté d'autrui». (état de
nécessité).

Les deux femmes avaient aidé en
mai 1989 une famille kurde recherchée
en Suisse pour séjour illégal à échap-
per aux autorités d'exécution. L'asile
avait été refusé à la famille une pre-
mière fois en novembre 1988, et deux
demandes de révision avaient ensuite
sté rejetées. L'ancien conseiller d'Etat
Benjamin Hofstetter, directeur de la po-
lice à ce moment, avait suspendu la
orocédure, et le délégué aux réfugiés
avait finalement accordé le droit
d'asile en janvier 1990.

La Cour a suivi le tribunal de Wim-
mis, qui avait acquitté les deux femmes
en partant du principe que l'asile ac-
cordé ultérieurement enlevait toute
base légale pour la condamnation des
accusées. Le procureur général Hugo
Linder a indiqué pour sa part qu'il
étudiait la possibilité de recourir au
Tribunal fédéral, /ats

Budget: des coupes qui font mal
Le  

deuxième budget 1991 de le
r ville de Bienne, marqué du sceai

si de l'austérité, n'en finit pas de sus-
citer des critiques de la part d'institu-
tions victimes des coupes du Conseil
municipal. «Cela arrive au plus mau-
vais moment», confie le directeur de lo
bibliothèque Urs Christoph Graf. La Bi-
bliothèque municipale comptait pren-
dre un nouveau départ le 2 avril en
réintégrant ses locaux transformés au
Marché-Neuf. La subvention biennoise
a été réduite de 1 20.000 francs sur un
budget total ramené à 2,4 millions. Les
15.000 lecteurs de la bibliothèque
vont voir la taxe d'utilisation passer
probablement de 1 2 à 20 francs par
ans. Pour sa part, Hans Suri, le promo-
teur du Festival d'échecs de Bienne,
comprend la décision de l'exécutif
biennois, même si elle fait très mal.
L'édition de l'an dernier du festival
s'est soldée par un déficit de 75.000
francs sur un budget d'un demi-million.
Pour la première fois de son histoire le
festival a des dettes. Mais Hans Suri en
a vu d'autres et peut de nouveau

compter sur une subvention cantonale
grâce à la nouvelle loi sur le tourisme.
L'été prochain, Bienne accueillera donc
à nouveau un tournoi des grands-maî-
tres très relevé, marqué par la pré-
sence de Guelfand, Kortchnoi et Kam-
sky, trois des 1 2 meilleurs joueurs du
monde.

Autre victime du budget biennois: le
théâtre des villes associées Bienne-So-
leure. La subvention biennoise, réduite
de 55.000 frs, ne se monte plus qu'à
675.000francs. «Je n'ai aucune idée
quant à savoir où économiser», gémit
son directeur Peter-Andréas Bojack.
Neuf dixièmes du budget sont des dé-
penses relatives au personnel. Peter-
Andréas Bojack se console en consta-
tant que les comptes ont été équilibrés
la saison dernière. Le nombre d'entrées
et d'abonnements ont augmentés.

Ce nouveau budget 1991, axé sur
une quotité d'impôt de 2,5, présente un
déficit de 2,9 millions de francs. Il sera
examiné le 24 janvier au Conseil de
ville avant d'être soumis au souverain
au début du mois de mars, /cb

L'assassin court toujours
P; 

lus de 200 personnes ont été au-
ditionnées dans l'affaire Brigitte
.Didier, jeune fille de 18 ans, dc

Tavannes, assassinée le 20 décembre
dernier à Bienne. Contacts, interroga-
toires, investigations de grande enver-
gure n'ont toutefois pas permis de met-
Ire la main sur le meurtrier. Il n'a été
procédé à aucune arrestation.

Brigitte a été aperçue pour la der-
rière fois le 20 décembre 1 990, vers
15hl5, marchant en direction de le
route de Reuchenette, près de l'ancier
garage du Jura. Depuis lors, plus au-
cune trace.

Un couteau a été retrouvé à proximi-
té de l'endroit où gisait le corps de la
eune fille. Les analyses des traces de
sang faites par l'Institut de médecine
égale n'ont pas permis d'affirmer avec
certitude s'il s'agissait bien de l'arme
du crime. Mais il est fort probable que
Brigitte ait été tuée au moyen de ce
couteau de cuisine. La nature des bles-
sures et les traces relevées sur les vête-
nents vont dans ce sens. La police ne

connaît pas encore la provenance du
couteau. Il revêt toutefois trois particu-
larités qui pourraient permettre d'iden-
tifer son propriétaire:

1. Le rivet près de la lame fait dé-
faut d'un côté

2. Une tache de couleur claire est
visible près de l'autre rivet

3. L'extrémité de la lame présente un
affûtage inhabituel. Il est possible
qu'elle ait été brisée.

Des examens médico-légaux très
compliqués (analyse du contenu de l'es-
tomac notamment) sont en cours afin de
déterminer l'heure exacte du décès de
Brigitte Didier.

Une trentaine de policiers et spécialis-
tes vérifient encore minutieusement tou-
tes informations pouvant conduire sur
une piste concrète.

Une récompense de 5.000 francs
viendra récompenser quiconque livrera
une information susceptible d'élucider
l'homicide commuis sur Brigitte Didier.

O A. E. D.

Apprenti
fromager tué
Un apprenti fromager de 17

ans est décédé des suites de ses
blessures, après un accident sur-
venu jeudi marin alors qu'il net-
toyait une centrifugeuse à la fro-
magerie de Melchnau (BE), près
de Langenthal. Le jeune homme a
été grièvement blessé au visage
en tentant de démonter ia ma»
chine alors qu'elle fonctionnait
encore, /ats

Un conducteur et un piéton tués
Deux accidents mortels à déplorer

hier à Bienne, et dans la région. Le
premier s'est produit ce matin sur la
N5 à Wingrat, entre La Neuveville et
Bienne. Une voiture conduite par un
jeune homme qui circulait en direc-
tion de Bienne, a été déportée pour
une raison inconnue sur la gauche
de la route, et est entrée en collision
avec un camion qui arrivait en sens
inverse. Le chauffeur du camion a
vainement tenté d'éviter le choc.
L'accident a coûté la vie au conduc-
teur de la voiture, âgé de 24 ans,

ainsi qu a son chien.
A la suite de cette collision, la N5

a été fermée à la circulation pendant
deux heures. Quant aux dégâts ma-
tériels aux véhicules, ils sont estimés
à près de SO.OOOfrancs.

Un second accident mortel s'esl
produit cet après-midi en ville. Il a
coûté la vie à un Biennois de 78 ans
qui s'est fait renverser par un bus
postal rue d'Aarberg. La victime esl
décédée durant son transport à l'hô-
pital. L'accident s'est produit vers
14 heures, /cb

jEL 
l'Express - la Neuveville

Casé postale 207
2520 La Neuveville

AEmdv Ducomrnun I <p 038/515488
Fax038/515504

Les autorités d'enquête espèrent tou-
jours recevoir une information leur per-
mettant de faire un pas en avant dan-
leur recherche du meurtrier de Brigitte
Didier. C'est pourquoi elles lancent ur
nouvel appel à la population:

1. Qui aurait aperçu Brigitte Didier,
après sa visite chez le dentiste à Bienne,
wsrs 15hl5, le 20 décembre 1990,
marchant en direction de la route de
Reuchenette?

2. Qui a fait des constatations suspec-
tes dans le secteur des Champs-de-Bou-
iean près du viaduc de la NI6, Je 20
décembre 1990 après 15hl5?

3. Quelqu'un a-t-il pris ou vu Brigitte
Didier dans une voiture?

4. Qui peut fournir des indications sur
la provenance du couteau retrouvé près
des lieux de la découverte de la vic-
time?

Rappel de son signalement: Au mo-
ment de sa disparition, Brigitte Didier,
180cm, de corpulence athlétique
(75 kg), cheveux châtains mi-longs, yeux
gris-bleu, était vêtue d'un pullover en
laine rose, d'un jeans serré gris foncé,
d'un blouson en cuir noir avec des fran-
ges sur les manches. Elle parlait français.

Tout renseignement est à communiquer
? la police cantonale à Bienne, tél. 032/
27l7l7 ou au poste de police le plus
proche. La plus grande discrétion est
garantie, /aed

Appel à la population
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Neuchâteloise
,4,_aV / . Assurances ^^^ 9̂
SERVICE DU PERSONNEL

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Tâches principales :
Correspondance, rédaction, rapports, travaux
et contacts y relatifs. Suivi régulier des événe-
ments sociaux et familiaux du personnel et des
retraités.
Profil souhaité :
Formation commerciale (éventuellement matu-
rité fédérale). 30 à 40 ans; de langue maternel-
le française avec de bonnes connaissances
.d'allemand. Aisance et sûreté en rédaction
française ; rigueur dans l'exécution du travail.
Si le sens des responsabilités, le tact et la
discrétion font partie de vos qualités, vous êtes
la candidate idéale pour cette activité variée
offrant de nombreux contacts.
Renseignements et offres : Service du
personnel, La Neuchâteloise Assurances,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, C. Wagnières,
tél. 038/21 11 71. 8,5541 36

Près de vous
Près de chez vous

_M_|______!1_____M_________^____W______________M_MII^MM

pÉf
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 travailler 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). a^-se

' Nous sommes à la recherche pour Neuchâtel d'un

' INGÉNIEUR EPF |
EN ÉLECTRONIQUE |

avec de bonnes connaissances en microtechni- i
que |
et d'un

' INGÉNIEUR ETS |
FORMATION UNIVERSITAIRE

I EN ÉLECTRONIQUE/
I MICROTECHNIQUE

Nous vous proposons un emploi dans un dépar-
tement de recherche et application.
Vous serez à même de traiter dans leurs globalités ¦

f

ies projets qui vous seront confiés.
Pour tous renseignements MM. P.-A.
(Ducomrnun ou R. Fleury se tiennent à
(votre disposition. si672s se

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
( " i k \ Placement fixe et temporaire
N̂ ^«*̂  Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

X̂f^" ENTREPRISE

V^SS <=Jjroz
Ç^ t̂? GYPSERIE

PEINTURE

cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
sans permis s'abstenir.

Grand-Rue 47
2055 SAINT-MARTIN
(p (038) 53 35 31. 8i665i 3e
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Mandatés par une importante entreprise de la place, nous sommes
à la recherche d'un

SERRURIER DE CONSTRUCTION
Ses tâches :
- Entretien préventif, révisions, réparations et améliorations des

installations de production.
Son profil :
- Personne sérieuse, consciencieuse et expérimentée. Intéressée

A un travail varié au sein d'une petite équipe. Age 25 à 35 ans.

pP|«f|tji_jj__ Poste stable, prestations sociales de 1er

H ordre et formation spécifique assurée
¦L par l'entreprise.

Ŝ ĵHBj Prenez contact avec M. Vuilleumier. Dis-
W crétion assurée. 816776-36

W MËk*. 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

t̂o 
La 

communication, KS^ai
** c.édumondecontemoorain ^CABLES CORTAILLOD
._ _

_ ce du monde contemporain. g ĵ| ÉNERGIE ET TÉlteOMMUN1CATONS
^B^^. Notre vie au quotidien.
^^S 

Notre entreprise 
est 

active désire engager
dans ce domaine essentiel.

^_ B̂R Elle met en oeuvre des |||_ | E 111)1 AlfÉ
^  ̂technologies avancées, elle (J|\| CIMIPLUYC

^
L déploie un 

savoir-faire de ____ ____ ¦¦ »«™^^
^^  ̂

haut 
niveau, elle offre des IC PflMMEIcPE

produits de pointe pour UE VUlWlEllUE
MM assurer les échanges

r d'informations, de signaux, pour le département des ventes.
^  ̂d'énergie, à l'échelon

fc
 ̂

mondial. Elle ouvre donc Le poste comprend la réception des
^V* des perspectives proies- commandes , té léphoniques ensionnelles passionnantes à , .' <M»«II»IU»" °
^«fe, des collaborateurs décidés. grande partie, et le traitement de

^* La qualité des techniques au ces dernières pour en assurer l'exé-

^^^  ̂
service de la qualité de vie cution, la confirmation et la factura-

^H 
¦ se fonde sur la qualité des tion. Ces travaux sont informatisés.

^^^a hommes.
_ĥ  

C'est pourquoi notre com- Le candidat devra maîtriser, après

 ̂
munication peut être pour formation interne et complémentai-

^^̂  vous de la plus haute re, les problèmes techniques inhé-

^̂ ^̂  
Importance. rents, liés à la vente de câbles de

télécommunication ou d'énergie.

^^  ̂ La maîtrise de la langue allemande

^̂ ^̂  
(parlée) est indispensable.

_ M__fc Mous attendons avec intérêt
^^  ̂ vos offres écrites, accompa-

^̂  ̂ ; gnées des documents usuels,
C s qui sont à adresser à Câbles

Cortaillod S.A., service du per-
fc  ̂

sonnel, 2016 Cortaillod. eieyoa se

f—»^—^— i

imwm
Ferme Auberge

' CH - 2205 Montezillon

La pionnière et dynamique Auberge
de l'Aubier cherche pour compléter
son équipe:

- CUISINIERS(ÈRES)
- SOMMEUERS(ÈRES)
- FEMME DE MÉNAGE
Faire offre écrite ou par télé-
phone au (038) 30 30 10 814747.3e

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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et souhaite payer pan ^̂  ̂ ¦

D trimestre Fr. 55.-

./>•/ 1,» • | D semestre Pr.lUD. .

= 50% d'économie I ? r?molsgratu i 99.- I
, ,, , , , . (abonnement annuel seulement)

par rapport a I achat au numéro - |
03 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit \ ^ J*
pour tOUt | Prénom \T

• nouvel abonnement annuel | N„ Rue OC
Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de | 

N" Localité |
35c à ' . Date . ,« L'Exprès» » I

Service de diffusion I Signature ¦

Case postale 561 ¦
2001 Neuchâtel I



NÉCROLOGIE
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Agé de 66 ans, Justin Cramatte s'en
est allé subitement jeudi en fin d'après-
midi alors qu'il bricolait dans son ate-
lier, à son domicile du Locle.

C'est à Bonfol (JU) qu'il a vu le jour
le 10 juin 1924. Il y a passé toute sa
jeunesse. Après l'école secondaire, il a
suivi l'école de douaniers à Liestal (BL).
il a pratiqué son métier dans différents
postes avant d'entrer en 1 958 comme
employé aux Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN).

Nommé chef de gare des Brenets en
1965, il a pris sa retraite à l'âge de
65 ans après avoir servi durant 31 ans
aux CMN. Etant donné qu'il adorait
bricoler et jardiner, il acheta avec son
fils une maison au Locle pour s'occuper
durant la retraite.

En 1955, il a uni sa destinée à Anne-
Marie Arîgo. Cette dernière lui a don-
né trois enfants et il a eu la joie d'avoir
trois petits-enfants, qu'il adorait.

Très connu et estimé aux Brenets,
Justin Cramatte faisait partie de l'asso-
ciation de développement de ce vil-
lage en qualité de membre du comité.
Très bon père de famille, il aimait
rendre service, /mh

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds :

Fernande Thiébaud, 45 ans, La Chaux-
de-Fonds; Carlo Zannoni, 70 ans, La
Sagne. # District du Locle: Justin Cra-
matte, 67 ans, Le Locle.

ÉTAT CIV IL

¦ NAISSANCES - 14.1. Tuzzolino,
Vanessa, fille de Michèle et de Nas-
tasi, Antonina; Lôffe l, Mauricette, fille
de Maurice André et de Lôffel née
Cheerinjeerany, Annette. 15. Hofer,
Mirvan Aurelien, fils de Philippe An-
dré et de Hofer née Kauer, Manuela
Renata. 16. Stoppa, Flavien Romain,
fils de Mario José et de Stoppa née
Sunier, Viviane Lucie; Mantuano, Lea,
fille de Romualdo et de Salvatori,
Rossana.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
16.1. Klein, Oswald Friedrich et Kjells-
son, Gunilla Margareta; Deruelle, Da-
niel Marie Pierre et Hagouchi, Badia;
Touaiti, Zahouani et Kàser née Bossy,
Christiane.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 16.1. de
Jésus Gomes da Silva, Americo et
Santa Rita Touregao, Sofia Manuela.

f Justin Cramatte

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

j| Monsieur Jean-Pierre Fritz , à Travers ;
1 Madame et Monsieur Marlyse et Yves Mina-Fritz et leurs enfants Christelle
¦ et Vincent, à Serrières ;

1 Monsieur et Madame Alfred et Berthe Feissly-Burgdorfer, à Corcelles ;
jj Monsieur Stéphane Guye, à Yverdon ,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
H ont la tristesse de faire part du décès de

H Monsieur

Friedrich FRITZ
1 enlevé à l'affection des siens, dans sa 77me année, après une longue maladie,
» supportée avec un grand courage.

2035 Corcelles, le 18 janvier 1991.

m L'incinération aura lieu lundi 21 janvier.

P Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

ï Adresse de la famille : Monsieur et Madame Yves Mina,
Rue des Troncs 12, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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AUVERNIgR 

' .
Toi qui fus notre guide sur la

terre, tu nous quittes , nous laisses
seuls dans une immense douleur.
Nous t 'avons tant aimé, ton souve-
nir si cher sera notre seul bonheur.

¦ Madame Margrit Schorderet-Isenschmid, à Auvernier ;
| Madame Jacqueline Schorderet et ses filles Alexandra et Caria, à Genève ;
¦ Monsieur Edmond Schorderet , à Morges et famille;
H Madame Berengère Clément-Schorderet, à Bulle;
| Monsieur et Madame Armand Schorderet , à Vernayaz et famille ;
1 Madame Johanna Isenschmid, à Kirchberg/BE et ses enfants ;
! Les familles parentes et alliées, les amis et les connaissances,
¦ ont le grand chagrin de faire part du décès de

U Monsieur

jj Alfred SCHORDERET
I enlevé à l'affection des siens, dans sa 66me année.

2012 Auvernier , le 15 janvier 1991.
(Chemin de la Nicole 7)

É L'incinération a eu lieu, selon le désir formel du défunt , dans la plus stricte
U intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WËÊÊËmmMÊmmKmÈÈmÊÊÊm HAUTERIVE mmmmmÊmmmmmmÊmam
La famille de

Mademoiselle

Esther CLOTTU
a le grand chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 83me année.

2068 Hauterive, le 14 janvier 1991.

I

(Longschamps 2)
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

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

Adresse pour la famille : Etude de Montmollin ,
Rue des Lavannes 7, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
I d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Madame

Charlotte K RAMER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou
vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

1 Colombier, janvier 1991.

Très touchées par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de leur deuil , l'épouse et la famille de

Monsieur

Jean NICOLIER-LAMBERT
vous prient de trouver ici l'expression de leur très vive et sincère reconnais-

JJ sance.

j Elles remercient tout particulièrement les amis fidèles , le Dr. Claude
| Laperrouza, ainsi que les infirmières de l'Hôpital de la Béroche pour leur |
1 dévouement et leur amitié.

Il Gorgier, janvier 1991.

m -^MMWirak COLOMBIER 1::,S:
Aimez-vous les uns les autres , B
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34. j

i Monsieur Edmond Gessler;
1 Madame Marianne Besson-Gessler :

Monsieur Yann Besson;
1 Mademoiselle Françoise Gessler;
1 Mademoiselle Alice Wohlfarth ;
1 Madame Frieda Wohlfarth ;
1 Monsieur et Madame René Gessler;
1 Monsieur et Madame Roger Gessler et leurs enfants ;

Monsieur Charles-André Wohlfarth ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne GESSLER I
née WOHLFARTH

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, |
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 75me année.

2013 Colombier, le 15 janvier 1991.
(Rue Basse 28)

L'incinération a eu lieu, vendredi 18 janvier , dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction et le personnel de INFRA 2000 S.A., à Marin, et la direction et I
le personnel du chantier du Tunnel de La Vue-des-Alpes, à Fontainemelon, ¦
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri JUNOD 1
Nous garderons un souvenir ému de ce collaborateur trop tôt disparu par m
suite de maladie.

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

CORTAILLOD L :.1_:_1„. ZZ L. ..I IM^
Le peuple qui marchait dans les w
ténèbres voit une grande lumière. H

Es. 9: 1. i
Quiconque vit et croit en moi ne B
mourra jamais.
Crois-tu cela?

Jean 11: 26. j

Madame Fernand Roux-Naef
Jean Roux et sa fille Laurence
Daniel et Claudine Roux-Pirotte et leurs enfants Gilles et Manon
Alain et Elisabeth Roux-Juvet et leurs enfants Hélène et Nicolas
François et Christine Roux-Morard et leurs enfants Samuel et Fabienne
Docteur et Madame Jean-Louis Roux-Ritter
Docteur et Madame Hugo Solms-Naef
Etienne Roux et Eveline Bodmer
Christiane Roux
Marianne et Klaus Maurer-Solms
Philippe Solms

Les descendants de Monsieur et Madame Georges Dubois
Les descendants de Monsieur et Madame Jean Dubois
Les descendants de Monsieur et Madame Bernard Naef
Les descendants de Monsieur et Madame André Lederrey

ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Fernand ROUX
survenu au cours d'une promenade à ski le 17 janvier 1991, dans sa
70me année.

Culte au temple de Cortaillod, le mardi 22 janvier à 15 heures.

Domicile mortuaire : 44, chemin des Landions, 2016 Cortaillod.

Vos dons seront reçus avec reconnaissance,
en faveur de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise (CCP 20-1-0)

ou en faveur de la Paroisse de Cortaillod (CCP 20-2957-6)
avec mention «Fonds des orgues»

#L e  

Comité de la Section neuchâteloise du Club Alpin S
suisse a le pénible devoir de faire part à ses membres fi
du décès de

Fernand ROUX 1
Membre vétéran

EHM_B__3_____________ 9_HMn

Le Comité des Heures Musicales de Cortaillod a la tristesse de faire part du
décès de ¦¦,

Monsieur

Fernand ROUX
j membre du Comité.

EN SOUVENIR

1990 - 20 janvier - 1991

Erika BAUR
I Voilà une année que tu nous a quittés!
JIIÉlITTtfflTfiiÉB̂  "ni

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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/ >
Bonjour la vie, je m 'appelle

Samuel
j'ai poussé mon premier cri

le 18 janvier 1991
pour la plus grande joie de mes parents

Jeronima et Michel
HUGUENIN-SANCHEZ

Maternité de Chasselas 13
Landeyeux 2006 Neuchâtel

816947-77,

/ N
Notre foyer est illuminé

par la naissance de

Massimiliano
le 18 janvier 1991

Claudia et Massimo GIACCARI
Maternité Parcs 83
Pourtalès 2000 Neuchâtel

608388-77 ,



Quel œil vif, quel poil soyeux !
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Notre régime alimentaire doit être équilibré, on nous l'a
assez dit. Et celui de nos animaux, alors? Car si leur
milieu et leur instinct les poussent vers ce qui leur con-
vient lorsqu'ils vivent en liberté (à moins, bien sûr, que
l'homme ne s'en mêle...)? il n'en va pas de même pour
ceux qui nous tiennent compagnie. A nous donc d'y met-
tre bon ordre et de veiller à ce que leurs besoins soient
satisfaits.

Les aliment̂  pour chiens et
pour chats de Migros sont pré-
parés avec des matières premiè-
res de qualité : viscères et tom-
bées de bœuf, de porc, de pou-
let, de lapin et de gibier, mais
aussi de poisson (thon, par
exemple). Dans la plupart des
cas, on y ajoute des vitamines
ainsi que des substances nutriti-
ves essentielles.

Un régime équilibré compor-
te aussi des flocons de céréales
et des aliments secs contenant
des céréales, proposés en diver-
ses formules et saveurs. C'est
pourquoi Migros vous offre en
tout plus d'une cinquantaine

d'aliments pour animaux, sous
les marques Asco, Asco Gour-
met, Alpo, Alpo Jerky et Hap-
py Dog, en boîtes et/ou sous
forme sèche (morceaux de pois-
son et biscuits notamment).
Sans oublier les flocons de cé-
réales, si importants dans l'ali-
mentation canine.

Les amis de la gent ronron-
nante pourront aussi rapporter
à leur compagnon un riche
choix de mets à se pourlécher
tous les jours les babines devant
un nouveau menu, plus sain et
plus savoureux encore que le
précédent : Topic Gourmet (aux

fruits de mer, même...), Topic
Cat Fit, Exelcat, Ron Ron et
Happy Cat. Il s'agit là encore
de nourritures d'excellente qua-
lité, sous forme sèche ou en
boîte.

A Migros, le rayon des ali-
ments pour animaux vous pro-
pose le meilleur choix, celui-là
même que ferait votre favori à
quatre pattes. Car qu'il jappe
ou qu'il miaule de plaisir, vous
saurez rapidement que vous
avez trouvé ce qu'il aime.

Coupe Forêt-Noire
La composition de ce nou-

veau dessert rappelle celle de la
célèbre tourte Forêt-Noire.
Lors de sa fabrication , ses diffé-
rents éléments sont superposés
les uns sur les autres : un biscuit
trempé dans un sirop à l'arôme
de kirsch est placé au fond du
gobelet, puis recouvert d'une
crème au chocolat. Le tout est
finalement nappé d'une onc-
tueuse masse sucrée, à l'arôme
de vanille et enrichie de crème.
Afin de rendre ce dessert plus
attrayant encore, on recouvre
la masse de chocolat en poudre.
La coupe Forêt-Noire est un
dessert lacté très pratique qui
évite un temps de préparation
relativement long. On le trouve
dorénavant en gobelets de 100 g
(fr. 1.15) dans les magasins Mi-
gros d'une certaine importance.

Assurance-accidents
pour militaires

En lançant sa nouvelle assurance
Ecole de recrues/Cours de répé-
tition (ER/CR), SECURA en-
tend parfaire de manière ciblée
les prestations de l'Assurance
militaire. A son habitude claire-
ment, avantageusement et sim-
plement!

L'assurance ER/CR n'es!
pas un produit de substitution,
mais bien un complément aux
prestations de l'Assurance mili-
taire . Si, par exemple, un mem-
bre de l'armée suisse assuré à
SECURA est victime d'un acci-
dent mortel, ses survivants re-
çoivent un capital de fr.
50 000.-. S'il est invalide, le
preneur d'assurance disposera
d'un capital pouvant atteindre
fr. 100 000 -, ceci en sus des
prestations de l'Assurance mili-
taire fédérale (AMF). La condi-
tion posée est que l'AMF soit
tenue à fournir des prestations.

Chaque homme et chaque
femme qui accomplit du service
militaire de milice peut sous-
crire ce nouveau produit de SE-
CURA. Ce qui est unique et
inédit en l'occurrence, c'est le
fait qu'une seule prime doit être
acquittée. Dès que la prime est
payée et la police ainsi conclue,
la garantie d'assurance vous de-
meure acquise jusqu 'à votre li-
bération de l'astreinte au ser-

vice militaire . Sont assurés tous
les accidents survenant au
cours de l'accomplissement
d'un service militaire obligatoi-
re, y compris, par exemple, les
altérations de la santé dues à
l'aspiration fortuite de gaz ou
de vapeurs, les empoisonne-
ments, les gelures, les insola-
tions. Autre avantage : SECU-
RA renonce expressément à
toute réduction de ses presta-
tions. Le montant de la prime
dépend de l'âge et du gracie. La
conclusion du contrat est sim-
ple et rapide, elle se fait au
moyen d'un bulletin de verse-
ment. Pour obtenir la docu-
mentation , il suffit d'appeler le
01 - 277 39 39.

Légumes surgelés
tout prêts

Les légumes surgelés connais-
sent un succès croissant, qui ne
s'explique pas seulement par
leur excellente qualité. Leur
grande variété, leur disponibilité
et le fait qu'ils conviennent aux
préparations spontanées repré-
sentent d'autres atouts indénia-
bles de nos jours.

Une présentation de l'assor-
timent de légumes surgelés de
Migros se doit de mentionner
tout d'abord le grand choix
d'épinards : épinards hachés,
épinards hachés à la crème, épi-
nards en branches dans des car-
tons; épinards en branches
«Sauce Mornay», ou en petites
portions dans des sachets prati-
ques. Les petits pois fins et de
jardin , les petits pois extra-fins

avec jeunes carottes, les hari-
cots fins et extra-fins sont des
articles en fort développement.
L'entreprise de production de
Migros, la Fabrique de conser-
ves alimentaires Bischofszell
S.A., est fière d'offrir égalemenl
aux consommateurs sa jardiniè-
re de légumes «Favorit», une
composition de pois mange-
tout , brocoli, chou-fleur , carot-
tes et maïs.

Avez-vous déjà dégusté les
pois mange-tout au lard ou au
jambon servis avec du riz, des
nouilles ou de la purée de pom-
mes de terre ? La recette est in-
diquée au verso de l'emballage-
sachet des pois mange-tout si
fins et si tendres. Un produit
importé de même que les broco*
lis qui ont la faveur des gour-
mets. Plus relevée, voilà la jar-
dinière orientale ! L'assorti-
ment des légumes surgelés
s'étend aussi aux pommes de
terre : croquettes ou duchesse,
gratin et purée, sans oublier,
bien sûr, Gnocchi et frites. Le
prix des légumes surgelés est
très avantageux si l'on tient
compte du fait qu'ils sont prêts
à l'emploi et qu'ils n'occasion-
nent aucuns déchets organi-
ques.

816830-10

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266,

8031 Zurich

MIGROS
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Mazda sait aussi freiner au niveau des prix: 626 GLX «ABS Plus- à partir de Fr. 24 450. -.

Rien ne sert de rouler vite, il faut freiner à temps. C'est pourquoi
nous vous offrons l'ABS sur cette Mazda 626.

N'importe quelle voiture peut rouler vite ; mais Après quoi, vous vous demanderez comment vous D'autant que la Mazda 626 avait déjà fait ample
freiner vite et bien c'est une autre affaire. avez osé rouler sans. provision d'équipements de toutes sortes: lève

Pour nous, l'ABS va de soi, au point que nous Et comme, chez Mazda , un cadeau ne vient jamais glaces électriques, direction assistée, radiocassette
l'offrons gratuitement sur plusieurs modèles. La seul , nous vous offrons encore plus sur la Mazda GLX stéréo entre autres.
Mazda 626 GLX -ABS Plus-, par exemple. «ABS Plus»: le toit ouvrant électrique et 4 pneus Pour démultiplier votre plaisir, nous vous propo

Si vous ne connaissez pas, venez vivre de quoi on d'hiver pour faire bonne figure sur la neige. Soit sons les Mazda 626 GLX -ABS Plus» en plusieurs
parle. Venez éprouver ce sentiment de sécurité, l'équivalent de 3500 francs et quelque. versions: 4 portes, 5 portes, coupé et Formula 4
de maîtrise optimale en toutes circonstances. Avouez que nous avons le génie de faire plaisir. (à traction intégrale permanente).

Rouler de lavant. IT13ZD3



Chocs importants
IRE LIGUE - Après le Fleurier de Barraud (10) en lice
hier soir, YS, La Chaux-de-Fonds et Le Locle jouent tous
une carte importante aujourd'hui. ptr JE

Page 21

Le Golfe menace
FOOTBALL - Chypre n'est pas loin des pays concernés
par la guerre du Golfe. Le camp de Xamax (ici Fernan-
de!, à droite) est dès lors remis en cause... ptr- j£
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Victoire pour beurre
Ski alpin: descente de qualification du Lauberhorn

Mahrer affirm e ses ambitions pour aujourd 'hui. Skaardal et Heinzer en position d'attente
De Wengen :

Alexandre Lâchât
- Et maintenant, je  vais chercher mon

chèque!
La boutade, émise avec un large sou-

rire, ne pouvait venir que de Daniel
Mahrer, lui dont le talent n'a d'égal que
l'humour. Ainsi donc, le Grison a rem-
porté, hier à Wengen, ce qui restera
dans l'histoire de la Coupe du monde
comme la première - et peut-être la
dernière? - descente de qualification.
Vainqueur en 2'27"92, Mahrer a précé-
dé le Norvégien Skaardal de 45 centiè-
mes et Franz Heinzer de 1 '02" déjà.

Tout reste à faire pour le Suisse, ce-
pendant. Ainsi le veut le système des
qualifications. Aujourd'hui donc, sur le
coup de 1 2h30, on remettra les comp-
teurs à zéro pour la véritable descente
du Lauberhorn, où seuls les 30 premiers
de la course d'hier seront admis au
départ.

- Pouvez-vous me dire ce que j'ai
gagné aujourd'hui? Moi, je  le sais: rien
du tout! Car tout sera à refaire demain.
Cette formule est stupide.

La réaction de Daniel Mahrer reflétait
bien le sentiment qui dominait dans
l'aire d'arrivée. Pour la plupart des cou-
reurs, cette nouveauté n'apporte rien. Ni
à la cause du ski, ni d'ailleurs au...
portemonnaie des compétiteurs. Ga-

gnant hier, Mahrer n'empochera pas en
effet les 1 5.000 fr. régulièrement versés
par le pool helvétique à tout vainqueur
d'une épreuve de Coupe du monde. Pas
question pour lui, par conséquent, d'aller
cherche son chèque!

Si son capital-actions ne s'est pas ac-
cru hier, le capital-confiance de Mahrer
l'a sérieusement été en revanche. Le
vainqueur de Garmisch a surclassé tous
ses rivaux dans le S précédant le schuss
d'arrivée. C'est là qu'il a bâti son succès
final sur le Norvégien Skaardal et le
Schwytzois Franz Heinzer, tous deux
également très à l'aise sur les 4260
mètres du Lauberhorn.

Pour la course d'aujourd'hui, Daniel
Mahrer a choisi de partir avec le dos-
sard 5. Skaardal a porté sa préférence
sur le 6, Heinzer sur le 7.

La course d'hier, malgré qu'elle sera
considérée pour le classement du combi-
né avec le slalom de demain, ne comp-
tait donc finalement que «pour beurre».
Elle a malgré tout fait une victime de
choix: Karl Alpiger. Trente-septième seu-
lement hier, le Saint-Gallois ne pourra
pas défendre ses chances aujourd'hui. Il
a sans doute perdu du même coup ses
derniers espoirs d'être du déplacement
de Saalbach, la semaine prochaine.

Si l'on admet en effet que 5 descen-
deurs seront retenus pour les champion-

nats du monde et que Heinzer et Mah-
rer ont d'ores et déjà leur billet en
poche, les 3 dernières places restantes
seront convoitées aujourd'hui par Wil-
liam Besse ( 16me hier), Xavier Gigandet
(17me), Peter Muller (1 9me) et Bernhard
Fahner (24me).

- Je suis vraiment abonné à la l ôme
place, ici à Wengen. En 1989 déjà, lors
des deux descentes de Coupe du
monde, j 'avais terminé deux fois à ce
rang-là! confiait Besse au terme de sa
course. Et d'ajouter dans la foulée: «J'ai
mal skié aujourd'hui. Samedi, il faudra
que je  me sorte les pouces!»

Fidèle à son habitude, Peter Muller
restait quant à lui impassible:

- C'est dommage que les champion-
nats du monde arrivent si tôt. Il me

faudrait encore deux ou trois courses
pour être à nouveau parfaitement dans
le coup et pouvoir espérer monter à
nouveau sur le podium. Car, si d'aven-
ture j'allais à me retrouver sélectionné
pour Saalbach, je  n'aimerais pas aller
là-bas pour simplement faire du tou-
risme...

Muller s'est classé 1 9me hier. Son meil-
leur classement depuis son grave acci-
dent survenu à Val Gardena, il y a
maintenant un an et deux mois. A 33
ans, le Zuricois est en train de se repla-
cer sur orbite. Dans huit jours à Saal-
bach, il pourrait bien participer à ses
6mes championnats du monde.

OA. L.

DANIEL MAHRER - Le descendeur helvétique disait pouvoir faire mieux
encore dans le «Hundschopf», où il avait dérapé. Gérard Berthoud/keysione

Du sang
sur le «Laub»

La journée a failli tourner au
drame, hier à Wengen. Parti avec
le dossard 44, le jeune Autrichien
Gernot Reinstadler (20 ans) a été
victime d'une chute effroyable
dans le schuss d'arrivée. Lors de sa
terrible cabriole, Reinstadler s'est
ouvert des vaisseaux sanguins
dans la région du bassin, laissant
derrière lui de longues traces de
sang.

Secouru aussitôt, Reinstadler a
immédiatement été placé sous res-
piration artificielle. Il a ensuite été
transporté par hélicoptère à l'hô-
pital d'Interlaken où il a été
opéré. Souffrant notamment d'une
fracture du bassin et de sérieuses
lésions des vaisseaux sanguins,
Reinstadler était cependant consi-
déré comme hors de danger hier
en fin d'après-midi, selon un bulle-
tin de santé communiqué par la
Faculté.

Peu avant ce terrible accident,
le Suisse Mario Summermatter
avait lui' aussi été victime d'une
chute en bas du Hundschopf. Le
Valaisan, transporté également à
l'hôpital d'Interlaken, souffre du
genou gauche. Il a lui aussi été
opéré.

0 A- L.

Petra (Insatiable
Descente dames de Méribel

Nouveau succès pour Petra Kronberger . Romaine Fournier étonne
Petra Kronberger a encore frappé!

Pour la septième fois de la saison (la
deuxième en descente), l'Autrichienne
a fait toucher les épaules à ses riva-
les. Sur la piste des jeux de 1 992, à
Méribel, la skieuse de Pfarrwerfen a
fait le vide, reléguant la Française
Carole Merle à 0"78 et sa compa-
triote Veronika Wallinger à 1 "43...
Les Suissesses ont limité les dégâts
bien mieux que prévu, avec la 8me
place de Marlis Spescha, la 1 1 me de
Heidi Zeller et la 1 2me de la Valai-
sanne Romaine Fournier.

A n'en pas douter, le titre olympi-
que, dans douze mois, ne reviendra
pas à une skieuse de second plan. Le
tracé du Roc de Fer conçu par
Bernhard Russi constitue en effet
l'une des descentes les plus exigean-
tes que l'on ait jamais vue dans le ski
féminin. Très long (près de deux minu-
tes de course), le parcours " excluant
les secteurs de glisse - comporte tout
ce qu'une descente peut receler en
fait de difficultés: virages serrés, cour-
bes à négocier à grande vitesse,
sauts, dévers, tempo élevé...

égale ainsi la meilleure performance
de sa carrière, obtenue en 87 au
Mont-Allen. A 24 ans bientôt (elle les
fêtera en avril), la descendeuse de
Disentis est-elle enfin en mesure de
franchir un palier et de se- débarras-
ser de l'étiquette d'éternel espoir?

Plus inattendu encore est le 1 2me
rang de la Valaîsanne Romaine Four-
nier. La skieuse de Haute-Nendaz (21
ans), membre du cadre B, a marqué
en la circonstance ses premiers points
de Coupe du monde. Après des résul-
tats décevants en début de saison
(32me à Altenmarkt, 59me à Mor-
zine), la Romande avait repris con-
fiance en réalisant de bonnes perfor-
mances en Coupe d'Europe. Mais per-
sonne ne l'imaginait capable d'une
performance qui en fait, subitement,
une candidate à une sélection pour
Saalbach...

En délicatesse avec le tracé dès les
entraînements, Chantai Bournissen a
accumulé les fautes en course pour se
classer 17me à 4"57. Une déception
pour la skieuse d'Arolla, néanmoins
retenue pour les Mondiaux en compa-
gnie, sans doute, de Spescha, Zeller
et Heidi Zurbriggen (21 me à 5"54).
La petite forme de la Haut-Valai-
sanne, qui devrait sa très probable
sélection à son 7me rang d'Alten-
markt, pourrait bien inciter les respon-
sables du ski helvétique à retenir une
cinquième descendeuse, Romaine
Fournier, et à procéder à une ultime

Pour la première fois de la saison,
trois skieuses helvétiques se sont glis-
sées dans les points, décrochant du
même coup, pour deux d'entre elles
en tout cas, leur billet pour les Mon-
diaux de Saalbach. A l'aise lors de
tous les entraînements, la Grisonne
Marlis Spescha a confirmé en course
en prenant le 8me rang. La Grisonne

éliminatoire sur place, /si

Elles ont dit

Petra Kronberger:
- J'ai commis une petite faute en

haut, mais je me suis rendu compte
très vite que cela allait très bien pour
moi. J'ai connu une journée idéale.
Aux championnats du monde, la pres-
sion sur mes épaules sera évidemment
très importante, mais je  me crois ca-
pable de m 'isoler et de me concentrer
uniquement sur mes courses.

Marlis Spescha:
- Je suis terriblement soulagée. Je

suis enfin parvenue à confirmer mes
résultats des entraînements. Jusqu 'ici, je
me suis toujours crispée en course.
Cette fois, en me rendant au départ, je
me suis convaincue qu'il ne s 'agissait
que d'un entraînement. Les dernières
années n'ont pas toujours été faciles
pour moi, avec souvent d'ingrates
l ôme ou 17me places. Mais j'ai tou-
jours su que j'étais capable de skier
mieux que mes résultais le laissaient
apparaître.

Romaine Fournier:
- Mes bons résultats en Coupe

d'Europe m 'ont donné le moral. Mais,
après les entraînements, je  n'étais pas
tout à fait contente de moi. En course,
j'ai pris tous les risques et cela a payé.
J'espère maintenant que je pourrai al-
ler aux championnats du monde, /si

Tous les classements
en page 19
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Une sécurité... et pas plus cher... chez votre spécialiste st4354-83



IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

C*

— vous avez une formation commerciale et
maîtrisez parfaitement la langue
française,

— le contact avec la clientèle est essentiel
I—J pour vous,

— vous êtes dynamique, capable
d'initiatives et précise dans votre travail,

nous vous offrons un poste varié

ni d'employée de bureau/ 1
PI réceptionniste I

au service H photocopies/petits imprimés»

(possibilité d'activité à temps partiel:

Des connaissances de la branche graphique
(reproduction-impression) seront un atout

EQ9 supplémentaire.

Nous attendons avec plaisir votre dossier de
candidature complet (y joindre une
photographie), adressé à:
Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel etesis-ss

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

Employé (e) de maison
qualifié (e)

ou

gouvernante
Age minimum: 30 ans.
Lieu de travail : Neuchâtel (ville.)
Exigences : Prise en charge

- du ménage,
- des repas,
(femme de ménage
à disposition).

Conditions : - Logement sur place.
- Permis de conduire.

Rémunération : - Salaire élevé
(selon prestations).
- Congés réguliers.

Entrée en fonctions immédiate
(éventuellement à convenir).

Téléphoner au (038) 41 38 74. si 4753-36
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REUGE (Jp MUSIC
LEADER MONDIAL de la boîte à musique haut de gamme,
oiseaux chanteurs et automates, à travers notre activité
nous fabriquons et nous vendons du rêve et de la poésie.
Notre usine, actuellement en plein essor, située à Sainte-Croix,
dans le Jura vaudois, occupe près de 200 personnes.
Pour renforcer notre B.T. «Recherche et Développement», nous
désirons engager, pour le mois de MARS 1991

un technicien-
constructeur

pour nos produits
motivé par la construction mécanique et micromécanique. Vous
participerez à l'élaboration, la réalisation et l'amélioration de nos
produits, en ayant à votre disposition des moyens informatiques
modernes (CAO, PC).
Nous vous offrons une activité variée dans laquelle vous pourrez
mettre à profit votre expérience, vos connaissances et votre esprit
d'initiative.
Nous recevrons vos dossiers de candidature avec plaisir, que
nous traiterons avec la plus grande attention et une parfaite
discrétion.

REUGE S.A.
Marie-Odile BROUARD
Chef du personnel
Rue des Rasses 26
1450 SAINTE-CROIX
Tél. (024) 62 11 41. 816644-36

L'entreprise
AP CUIMIER S.A.

électricité
2525 Le Landeron

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

2 monteurs
électriciens

qualifiés (CFC)
(Installations

bâtiments/usines/T + T, etc.)

2 apprentis
monteurs électriciens

(août 1991)
Prière de téléphoner
au (038) 51 23 72

ou se présenter au magasin :
R. de Soleure 10 - Le Landeron.

807877-36

Entreprise neuchâteloise engage pour
le 1-mars 1991

une secrétaire
dynamique

Exigences :
- formation commerciale complète, au

bénéfice d'une bonne expérience
professionnelle,

- de langue maternelle française avec
de très bonnes connaissances en
allemand et en anglais.

- Motivée pour un poste à responsabi-
lités.

Excellentes conditions de travail.
Nous attendons avec plaisir vos offres
écrites â :

Case postale 741
2001 Neuchâtel. 8I6821-36

Etude d'avocat cherche

employée de commerce
(dactylo) à mi-temps.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2724. 814762-36

Jeune couple de professionnels
cherche

DAME
pour garder son bébé le matin
(lundi-vendredi) dans son appar-
tement, éventuellement aussi mé-
nage (région Neuchâtel).
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7648. 807954-36
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

— Qui est donc le père Anselme, que tu l'écoutés si bien ?
Quelque moine, sans doute ?

— Oh ! pas du tout, les moines, je les déteste. Ils viennent sou-
vent ici et je ne puis les souffrir ; mais ne va pas le répéter. Le père
Anselme, au contraire, est un vieillard étranger qui est venu s'établir
depuis peu de temps dans le marais. Il s'y est bâti une petite cabane
où je vais souvent le voir ; il m'apprend à lire et à écrire.

— A toi Sibylle !
Et Lucrèce regarda son amie avec une admiration respectueuse.
— Oui, mais n'en parle pas non plus, je t'en prie ; si mon père

le savait , il me défendrait d'y retourner .
— Comment es-tu obligée de faire tant de choses en cachette ?

Moi, quand j 'ai un désir , je m'adresse à Madame ma mère, et si elle
trouve qu'il est naturel ou possible , elle me l'accorde. Il est vrai que tu
ne peux pas faire cela, toi.

— Non, murmura Sibylle d'une voix triste, je n'ai que dame
Zabeau et c'est bien différent .

— Qui est dame Zabeau ? demanda encore la jeune curieuse.
— Tiens, la voilà justement qui entre ; c'est la meilleure réponse.
Dame Zabeau entrait en effet , l'air plus renfrogné que jamais, sa

coiffe comme à l'ordinaire sur l'oreille. Elle n'osa pas rudoyer Sibylle,
mais elle lui dit avec humeur :

— Tu pars ce soir. Depuis quand est-ce que les damoiselles vont
ainsi courir le pays ? Va manger quelque chose en bas, ainsi que la
damoiselle de Rochefort. Les chevaux sont déjà tout préparés et Mes-
sire Vauthier est sur son départ.

Les jeunes filles se hâtèrent de descendre. Une grande tasse de lait
avec du pain les attendait. Après l'avoir bue, Sybille rassembla quel-
ques effets qu'elle fit attacher sur son cheval, puis rejoignit Lucrèce et
son père. Vauthier réclama l'honneur de la mettre en selle, remplit le
même office auprès de sa fille , et après avoir amicalement salué son
hôte, qui ne répondit que par son grognement habituel, il s'engagea,
suivi de ses deux compagnes, sur l'étroit pont-levis qui se releva der*
rière eux.

Une fois sur le chemin, ils allèrent les trois de front , sans s'in-
quiéter beaucoup de fouler le bord des champs de blé ou d'herbe. Lu-
crèce causait avec son père, qu'elle paraissait adorer , et celui-ci lui ré-
pondait avec son enjouement habituel.

Le castel de Rochefort , situé à un tiers d'heure du village de ce
nom, près de l'entrée des Gorges de l'Areuse , avait un aspect sombre
et triste. A ses pieds mugissait la rivière, dans une vallée profondé-
ment encaissée et revêtue d'épaisses forêts. La montagne de la Tourne
le couvrait de son ombre, mais le premier contour du Val-de-Travers
ne laissait pas moins subsister une vue assez étendue sur le lac et sur
le vignoble, qui tempérait ce que le vieux manoir avait de trop sévère
et lui prêtait je ne sais quoi de frais et de pittoresque. La porte était
ouverte lorsque les voyageurs y parvinrent. Evidemment ils étaient
attendus. Deux beaux pages aidèrent les dames à mettre pied à terre.

Lucrèce conduisit son amie à l'intérieur du château dans une
grande salle confortablement aménagée. Devant un rouet qu'elle fai-
sait mouvoir rapidement se tenait une dame jeune encore, à la figure
fraîche et joyeuse, au regard bienveillant. Lucrèce courut à elle et lui
baisa la main ;

— Comment êtes-vous, Madame ma mère ? Tenez , voilà Sibylle.
Et elle poussa en avant sa compagne tout interdite.
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Piège à éviter
Basketball: ligue nationale B

Union accueille l 'un des derniers, Meyrin. Méfiance de rigueur

E

n gagnant de 11 longueurs a
Monthey samedi dernier, Idéal
Job Union a posé un premier pied

dans le tour final. Il reste maintenant à
y mettre le second. Vous avez dit « Pas
de problème».

Répétons-le, il n'existe pas de match
facile dans le championnat de ligue B,
cette saison. Plusieurs déplacements
périlleux sont encore au programme
des Neuchâtelois: voyage à Bâle pour
y affronter Birsfelden, un autre en
Suisse centrale pour rencontrer Reuss-
bùhl, mais surtout deux «descentes»
outre-Gothard. Or, il est bien connu
que les compétitions sur sol tessinois ne
sont en général pas aussi agréables
que la villégiature!

En clair, le chemin des play-off de-
meure parsemé d'embûches et il serait
faux de crier victoire aujourd'hui déjà.

Cet après-midi, les Unionistes accueil-

lent Meyrin sur le coup de 17h30 à la
halle omnisports. Les hommes de Kulc-
sar n'auront qu'une seule consigne: ga-
gner. En aucun cas, il ne faut galvauder
deux points à domicile face à une
formation du bas du classement. Con-
trairement à Uni Bâle, dont la chute
semble plus que probable, Meyrin ta-
lonne le quatuor composé de Reussbùhl,
Sion, Birsfelden et Villars et conserve
encore toutes les chances de sauver sa
peau. Bien qu'ayant subi la loi des
Unionistes au match aller (défaite:
72-92), la troupe de l'entraîneur alle-
mand Vaihinger ne vient certainement
pas en terre neuchâteloise pour se lais-
ser ridiculiser.

Tout droit venu de la Providence Uni-
versity, Quinton Burton est l'élément le
plus redoutable de Meyrin, puisque cet
Américain de 22 ans (196cm) occupe
la deuxième place du classement des

UNION-MEYRIN — Une occasion pour Tovornik et ses coéquipiers de glaner
2 points. ptr- M

marqueurs de LNB, juste derrière...
Matjaz Tovornik, comme vous l'aurez
probablement deviné.

Dans les rang locaux, si les Crameri
et autre Lambelet évoluent au même
rythme qu'il y a une semaine sur les
rives du Rhône, on peut s'attendre à
une belle démonstration de basket. Le
duel Tovornik-Burton vaudra d'ailleurs
à lui seul le déplacement.

Idéal Job Union Neuchâtel-Sports :
Lambelet, D. Crameri, V. Crameri, Hu-
ber, Corpataux, Tovornik, Gnaegi, Ber-
nasconi, Orlusîc, Buttikofer. Entraîneur:
Kulcsar.

Meyrin: Andersen, Aporta, Bassols,
Bùnzli, Burton, Deblue, Fellay, Grin, Pa-
choud, Trifiletti. Entraîneur: Vaihinger.

O M. B.

Classement
1.Union NS 22 (+113)
2. Monthey 20 (+119)
3.Saint-Prex 18 (+ 86/2)
4.Cossonay 18 (+106/0)

5.SAV Vacallo 16 (+ 44)
6. Lugano 12 (- 43)
7. Birsfelden 10 (- 36/6)
8. Sion 10 (- 14/4)
9.Villors-s/Glâne 10 (- 71)

10. Reussbùhl 10 (- 40/2)
11 .Meyrin 8 ( -111)
12.Uni Bâle 2 (-153)

Ce soir à 17H30: Union Meyrin.

Tricheurs
La Fédération américaine du sport

universitaire (NCAA) a annoncé à Ox-
ford (Ohio), qu'elle avait mis à
l'épreuve l'équipe de basketball de
l'Université de Miami (Floride) pour
deux ans.

L'entraîneur de Miami, Jerry Peirson,
qui avait été démis de ses fonctions en
août dernier, a avoué que l'un des
joueurs de son équipe, Karlton Clay-
borne, n'avait jamais assisté à un cours
donné par lui-même. Peirson aurait
donné à la fin de l'année la meilleure
note à Clayborne pour que ce dernier
puisse continuer à jouer au sein de
l'équipe, ont expliqué des responsables
de la NCAA. /si

Classements

Dames
M Descente de Méribel: 1. P. Kronber-
ger (Aut) l'57"59; 2. C. Merle (Fr) à
0"78; 3. V. Wallinger (Aut) à 1 "43; 4.
K. Gutensohn (Ail) à 1 "47; 5. I. Stôckl
(Aut) à 1 "56; 6. M. Gerg (AH) à 1VI;
7. L Medzihradska (Tch) à 2"30; 8. M.
Spescha (S) à 2"50; 9. N. Bouvier (Fr) à
2"84; 10. M. Vogt (Ail) à 3"09. 11. H.
Zeller (S) à 3"24; 12. R. Fournier (S) à
3"82; 13. S. Gladishiva (URSS) à 3"98;
14. A. Haas (Aut) à 4"01; 15. K. Lee-
Gartner (Can) à 4"46; 16. E. Kawa-
bata (Jap) à 4"53; 17. Ch. Bournissen
(S) à 4"57; 1 8. K. Dédier (Ail) à 4"58;
19. E. Richon (Fr) à 4"63. 20. P. Lanig
(S) à 5"18. 21. H. Zurbriggen (S) à 5"
54. Pois: 26. M. Heubi (S) à 6"76. 40
concurrentes au départ, 31 classées. Eli-
minées: K. Seizinger (AH), S. Schuster
(Aut), S. Ginther (Aut), B. Sadleder (Aut),
M.-P. Gatel (Fr) et A. Triponez (S).

0 Coupe du monde. Général: 1. P.
Kronberger (Aut) 251; 2. K. Gutensohn
(AH) 81; 3. S. Ginther (Aut) 78; 4. C
Merle (Fr) 77; 5. Ch. Bournissen (S) el
V. Schneider (S) 72; 7. P. Wiberg (Su)
69; 8. I. Salvenmoser (Aut) 68; 9. F.
Masnada (Fr) 66; 10. B. Fernandez-
Odioa (Esp) 63; 11. M. Maierhofer (Aut)
62; 12. A. Wachter (Aut) 59; 13. V.
Sarec (You) 49; 14. N. Bokal (You) et I.
Stôckl (Aut) 48. Puis: 18. Ch. Von Gruni-
gen 44; 36. H. Zurbriggen 15; 39. Z.
Haas 13; 47. M Spescha 8; 55. P.
Bemet 6; 58. G. May et H. Zeller 5; 62.
R. Fournier 4; 71. G. Zingre 2.

f Descente: 1. P. Kronberger (Aut) 73;
2. K. Gutensohn (AH) 72; 3. C Merle (Fr)
50; 4. S. Ginther (Aut) 39; 5. Ch. Bour-
nissen (S) 35; 6. V. Wallinger (Aut) 34;
7. K. Lee-Gartner (Can) 28; 8. B. Zelens-
kaia (URS) 26; 9. N. Bouvier (Fr), K.
Dédier (AH) et M. Gerg (AH) 22. Puis:
16. H. Zurbriggen 9; 18. M Spesdia 8;
22. H. Zeller 5; 24. R. Fournier 4.

0 Nations: 1. Autriche 1300 (Messieurs
474 + Dames 826); 2. Suisse 649
(403 + 246); 3. Allemagne 448 (189
+ 259); 4. Norvège 419 (398 + 21);
5. France 354 (121 + 233); 6. Italie
293 (289 + 4).

Messieurs
Lauberhom/Wengen. Descente de
qualification: 1. Mahrer (S) 2'27"92; 2.
Skaardal (No) à 0"45; 3. Heinzer (S) à
l"02; 4. Wimsberger (Aut) à 1 "07; 5.
Hôflehner (Aut) à 1"10; 6. Ghedina (lt)
à 1"35; 7. Zehentner (AH) à 1"57; 8.
Piccard (Fr) à 1"95; 9. Stock (Aut) à
2"1 1; 10. Boyd (Can) à 2"15; 11.
Runggaldier (lt) à 2"28; 1 2. Resch (Aut)
à 2"61; 13. Tauscher (AH) à 2"63; 14.
Henning (Su) à 2"87; 15. Einar Thorsen
(No) à 2"91. 16. Besse (S) à 2"99; 17.
Gigandet (S) à 3"05; 18. Girardelli
(Lux) à 3"26; 19. Muller (S) à 3"27;
20. Wasmeier (Ail) à 3"35; 21. Rey (Fr)
o 3"36; 22. Bosinger (Can) à 3"42; 23.
Huber (AH) à 3"44; 24. Fahner (S) à
3"49; 25. Vitalini (lt) à 3"75; 26. Colturi
(lt) à 3"98; 27. Mair (lt) à 4"05; 28.
Strolz (Aut) à 4"24; 29. Fiala (Ail) à
4"37; 30. Lee (Aus) à 4"39. Non quali-
fiés pour la finale: 33. Accola (S) à
4"61; 36. Schuler (S) à 4"69; 37. Alpi-
ger (S) à 4"99; 43. Oehrli (S) à 5"32;
46. Locher (S) à 5"77. /si

Tir à rare : tournoi international

Cent septante-deux archers aux prises. Dont les meilleurs Suisses

P

I our la première fois, un tournoi en
salle de tir à l'arc sera organisé
ce week-end à Neuchâtel. Sous

l'impulsion du Tell-Club Neuchâtel,
cette manifestation rassemblera 172
participants au Panespo.

Ils viennent de toute la Suisse et
même de l'étranger, des tireurs alle-
mands et italiens ayant renvoyé leurs
formulaires d'inscription. Parmi ces
sportifs, tous les meilleurs Suisses seront
présents. Les Neuchâtelois Dominique
Giroud, Jutta Huber et Xavier Moy,
champions dans leur catégorie, seront
également de la partie.

Trois catégories sont proposées aux
participants: classique, classique instinc-
tif (sans viseur) et compound. Cette
dernière catégorie est disputée avec
des arcs à poulies qui permettent de
diminuer la force lors de la traction et
d'obtenir une plus grande précision. Les
cibles seront disposées à 25 mètres des
tireurs. Qui bénéficieront de 60 flèches
pour un total idéal de 600 points. Le
concours débute aujourd'hui à 13h et
se poursuivra jusqu'à 17h. Il reprendra
demain à 8 h pour se terminer vers 17 h
avec la remise des prix.

Un dernier concours, la meilleure flè-
che, mettra fin à cette manifestation. Le
dernier tireur, d'une épreuve par élimi-
nations, gagnera un voyage en Espa-
gne.

Le public, qui pourra accéder a Pa-
nespo librement, n'est pas oublié. Un tir

à l'arbalète, avec des cibles placées à
trois mètres, offrira à son vainqueur en
Suisse une Peugeot.

Dans notre pays, le Tell-Club Neu-
châtel jouit d'une très bonne réputa-
tion. Fort de ses 40 membres, il est l'un
des meilleurs de Suisse en catégorie
compound. Dominique Giroud est par

TELL-CLUB — Accroupis, de gauche a droite: Xavier Moy et Jutta Hubei
Debout: Dominique Giroud, Vincent Huber et Maurice Antoine. JE

ailleurs déjà qualifié pour les cham-
pionnats du monde qui auront lieu en
mars prochain en Finlande. Avec le Tir
à l'Arc Neuchâtel, ce sont les deux seuls
clubs du canton.

Oc. s.
# Patronage «L'Express»

Première à Neuchâtel
Nationaux

M. Irniger
championne

res championnats de Suisse ont
commencé par un duel passionnant
entre l'Appenzelloise Marianne Ir-

niger (Celerina/Urnâsch) et Elvira
Knecht (Coire), lors de la première par-
tie de la course-poursuite (5 km classi-
que + 10 km libre). Marianne Irniger
l'a finalement emporté avec deux peti-
tes secondes d'avance sur sa plus sé-
rieuse rivale et quatorze sur Barbara
Mettler (Schwellbrunn), médaille de
bronze. Un titre était en effet attribué
à l'issue de cette «demi-épreuve».

Kandersteg. Championnats de Suisse. Pre-
mière partie de la course-poursuite. 5 km
dames (style classique), avec attribution du
titre: 1. M. Irniger (Celerina/Urnasdi)
18'25"6. 2. E. Knecht (Coire, championne de
Suisse juniors) à 2". 3. B. Mettler (SchwelU
brunn) à 14"1. 4. B. Albrecht (Lax) à 26"9. 5.
A Lengacher (Thoune) à 31 "2. 6. M. Fâssler
(Appenzell) à 37". 7. N. Leonardi (Airolo) à
44". 8. B. Schranz (Adelboden) à 45"9. 9. J.
Baumann (Davos) à l'04"3. 10. B. Schmid
(Schùpfheim) à l'09"2. Puis: 14. S. Oesch
(Rougemont) à l'29"7. Abandon: S. Honeg-
ger (malade), /si

Xamax
à Chypre?
Pas sûr!

Bien sûr, la guerre du Golfe a des
conséquences autrement plus gra-
ves... Toujours est-il qu'elle en a aussi
pour Neuchâtel Xamax*. le camp
d'entraînement et tourner prévus en
Chypre du 18 au 24 février sont
aujourd'hui remis en cause.
Il suffit de prendre une carte pour >

constater que l'île de Chypre est à
un jet de pîerre, pour ne pas dire
d'obus,de pays directement concer-
nés par le conflit, notamment la Tur-
quie, la Syrie, Je Liban ou encore
Israël. Ce qui fait que le tournoi sera
peut-être déplacé géographique-
ment, votre purement annulé. Roy
Hodgson explique!

-- les organisateurs de ce tour-
noi (réd.s un dub et une agence de
voyages suédois) se sont donné jus -
qu'à la fin de la semaine prochaine
pour prendre une décision. Si
d'aventure la guerre se termine d'ia
là, alors tout se déroulera comme
prévu. Mais sinon, ik essayeront de
déplacer ici compétition dans'un au-
tre pays.

Autre pays qui pourrait être, par
exemple, le Portugal. Maîs resterait
encore à trouver les terrains et les
hôtels nécessaires.

— Sans parler des arrangements
pour ce qui est des vois, ajoute l'en-
traîneur des Xamaxfens, Cctrs'itseim
ble qu'il n'y aurait pas trop de pro-
blèmes pour les trois clubs nordiques;
une solution en ce qui nous concerné
resterait encore à trouver. Etant en-
tendu qu'il ne faudrait pas que ça
nous coûte trop cher, donc qu'il
s'agisse d'un vol charter.

Le Britannique tient beaucoup à ce
tournoi. Peu lui importe le lieu où il se
déroule, ce qur l'intéresse, c'est le
«veau des rencontres:

— Si ce tournoi est annulé, orga-
niser un camp d'entrahement tradh
thrmel, en Italie ou en France par
exemple, ne poserait pas trop dé
difficultés. En revanche, dans ce cas,
leSiûKitches amkaux seraient cerfai-
nemenf moins intéressants. Or mon
principal souci, c'est j us temen t  la
qualité des rencontres: de prépara*
tion. Et les trois formations nordiques
que nous affronterions sont sensible-
ment du même niveau que nous et
elles aussi en phase de préparation;

«Waiî and see», par conséquent̂:
selon une expression fameuse de la
langue maternelle de Roy Hodgson.
Qui retrouvera toute sa troupe lundi
matin aux Fourches, à 9h30, pour ta
reprise de ferrrraînement. Toute sa
troupe à l'exception de Peter Lônn
qui, cette fois c'est déddé, passera;
sur le «billard» également lundi mo>
tin à à Berne pour se faire opérer
de la pubalgie qui le gêne depuis
plusieurs mois, pour ne pas dire plu-
sieurs années. Le Suédois ne fera sa
réapparition au sein de l'équipe
«rouge et noire» que dans deux
mois au mieux, voire trois. Pour le
reste, tout le monde est sur pied, y
compris Patrice Mettiez et Claude
Ryf,; absents depuis la mi-septembre
et même le mois de juin pour ce qui
est de l'ex- Lausannois.

— Je me réjouis de les retrouver,
indique le Britannique à leur sujet. Ils
ont cinq semaines pour revenir à leury
meilleure forme.

En conclusion, rappelons les dates
de la préparation des Xamaxiens:
21 janvier, reprise de l'entraînement.
28 janvier - I er février, camp d'en-
traînement au Tessin (condition phy-
sique prindpalement). 5 février, La
Chaux-de-Fonds - Xamax. 9 février,
Delémont - Xamax. 15 février, Ba-
den - Xamax. 18 février - 25 fé-
vrier, tournoi-camp d'entraînement
{?). 3 mars, reprise du championnat
(Xamax - Young Boys).

OP. H.

| SUISSE — Réunie à Berne sous la
présidence de Gangiorgio Spiess, la
Commission de l'équipe nationale a
pris la décision de renoncer au camp
d'entraînement prévu à Qawra, dans
l'île de Malte, du 26 janvier au 3
février, pour la sélection des «moins de
21 ans». Cette annulation est due à la
proximité de l'île du théâtre des opé-
rations de la guerre du Golfe. Une
solution de rechange est à l'étude. En
ce qui concerne le voyage de l'équipe
nationale A en Floride, une décision
définitive sera prise mardi prodiain. /si



PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traitement
thermique entièrement automatisées. Grâce à son
avance technologique, BOREL est aujourd'hui leader
dans ce domaine. Si vous cherchez à participer à une
entreprise en pleine expansion, venez nous rejoindre!

Nous cherchons

INGÉNIEUR DE 5AV
ingénieur ETS, électricien ou mécanicien de formation,
au bénéfice de bonnes connaissances de français et
d'allemand. L'anglais serait un avantage.

Votre activité consistera à assurer le suivi du montage
de nos installations en Suisse et à l'étranger, à en
effectuer la mise en service ainsi qu 'à former notre
clientèle.

Vous devrez être disponible, ouvert au dialogue,
apte à diriger du personnel.

Nous vous offrons:

- une activité à la pointe de la technologie dans la
régulation et l'automatisation des traitements
thermiques,

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
et d'Intéressantes possibilités de formation pro-
fessionnelle.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez appeler
M. Vuîllemin pour de plus amples renseignements ou
envoyer directement votre offre de service à
BOREL S.A., rue de la Gare 4.
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83. 816558-36
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BORsL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

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

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

clients,
- langue maternelle française ou allemande avec excellen-

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

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

Nous offrons:
- très bonne rémunération,
- semaine de 40 heures, horaire variable,
- travail intéressant avec responsabilités.
Veuillez soumettre vos offres de service avec curriculum
vitae ou téléphoner à M. Suter.
FRISCHER ELECTRONIC S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 45 14. 815694-36

souhaite engager un collabo-
rateur au service externe, en
qualité d'

INSPECTEUR
pour un rayon en ville de

Neuchâtel
Ce poste passionnant et ré-
munérateur conviendrait par-
ticulièrement à un titulaire du
CFC commercial ou techni-
que, avec expérience com-
merciale.

Faire offres à
Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61. e,6819.3e

Afin de répondre à la demande de nos nombreux
mandants, nous cherchons :

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
titulaire d'un diplôme en informatique et au bénéfice
d'une première expérience (2 à 5 ans), quel que soit
le matériel utilisé. Environnement IBM haut de
gamme.

UN PROGRAMMEUR-ANALYSTE
au bénéfice d'une bonne expérience dans un envi-
ronnement IBM 36 en RPG mais désireux à court
terme (fin 91/début 92) de travailler sur AS400
(formation assurée).

UN PROGRAMMEUR-ANALYSTE
désireux de travailler dans un milieu industriel
avec un matériel performant en L4G. Formation
idéale: CFC technique plus diplôme cantonal de
programmeur-analyste (expérience en G.P.A.O. un
avantage).

Donato Dufaux attend votre
j f^fâ- appel ou votre dossier de

jÉIL candidature qui ne sera
Blasai. traité qu'avec votre ac-

|M^̂ Uggj||||. cord et dans la plus stricte
à confidentialité. 815753-36

Ŵ  / :3.4_i 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00
1 * INFORMATICIENS * j

Vous le savez, une carrière ne s'improvise pas. ¦

Vous êtes : '
- De langue maternelle allemande.
- Vous avez une formation technique (infor- '

' matique technique, électronique).
- Vous aimez les contacts.

I - Vous êtes le futur. ¦

! COMMERCIAL ;
que nous cherchons pour une entreprise de la
région exerçant une activité sur la Suisse
allemande. '
(Voiture à disposition).
Si vous avez l'esprit d'équipe, faites nous part •
de vos ambitions et de vos compétences, nous

I vous mettrons en contact avec notre client en 1
¦ vous assurant la plus grande discrétion.

A bientôt !
816717-36 Alain Arnould , ¦

v*̂ >*v# Une division OK Personnel Service I
I Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Pour faire face au développement de nos
affaires, nous cherchons un(e) :

ÉCONOMISTE OU JURISTE
ll(elle) sera appelé(e) à devenir un(e)
spécialiste des questions fiscales suisses
et internationales.

Notre préférence ira à une personne dyna-
mique, ambitieuse, ayant des connaissan-
ces d'allemand et d'anglais.

Nous offrons un travail varié et indépen-
dant au sein d'une petite équipe, des
possibilités de formation et d'avancement
réel ainsi que des moyens de travail mo-
dernes.

Veuillez adresser vos offres de service à
M6 Pierre-André Wenger.

FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3, 2501 Bienne, tél. (032) 23 77 11.

816553-36

Nous sommes une société fiduciaire et cherchons
une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle anglaise ou allemande ayant
de très bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances du français également souhaitées.
Date d'entrée : à discuter.
Nous offrons un poste varié et indépendant, ainsi
que des avantages sociaux de premier ordre.
Faire offres écrites à

Revisuisse %w
Price Waterhouse

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchâtel B16547-36

^
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Sélection 
de 

cadres pour marketing,
' 

f  ̂
vente et 

communication

L- V J Kurt Schindler SA 
^SSystèmes de rideaux

Des services adaptés au marché sont à la base du succès de
notre mandant. Il est le leader de la branche.

Pour l'assistance d'une fidèle clientèle et la vente à de nouveaux
clients - tels qu'entreprises de décoration intérieure - les
conseils aux architectes, autorités et maîtres d'œuvre, nous
cherchons le (la) futur(e)

conseiller (ère) de vente
¦

Axe GE/NE/JU

Nous nous représentons une personnalité extravertie, aimant
les contacts et ayant acquis une certaine pratique dans le ser-
vice extérieur. Une activité en rapport avec la branche serait un
avantage, sans toutefois être une condition.

Langue étrangère: bonnes connaissances de l'allemand oral.

Auriez-vous de l'intérêt pour un poste du service extérieur in-
dépendant, intéressant et susceptible d'être développé, cela
au sein d'une entreprise particulièrement bien introduite dans
le marché?

Monsieur Kurt Schindler se réjouit à l'idée de faire votre con-
naissance. Nous attendons donc volontiers votre dossier de

t 

candidature sous numéro de référence 320990!

316546-36

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case Postale,Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 9042

9004 St-Gall, Multergasse 21, Tél. 071/23 6430
4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70
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Nous soldons* !
*nos modèles d'exposition

Liste partielle Prix Soldé
LIGNE ROSET
1 Salon Karina, Can. 2 pi. +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,

M 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.-

.—-&r
ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N
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Nous soldons également : fauteuils isolés, tables diverses.
guéridons, lampes, petits meubles, etc. Durée des soldes

du 11 janvier au 31 janvier 1991, â Boudry. Tél. 038/ 42 10 58



Young Sprinters sans Studer
E

pargné jusqu'à présent par les
blessures, Neuchâtel Young Sprin-
ters connaît pour la première fois

quelques petits problèmes sur ce plan-
là. Son meilleur compteur, Daniel Stu-
der, blessé au coude, sera absent ce
soir, pour le match qui verra les
((orange et noir» recevoir Yverdon
(20hl5). Par ailleurs, les défenseurs
Stefan Lurz, opéré du nez en début de
semaine, et Thierry Baume, touché au
dos à Villars samedi passé, n'ont repris
l'entraînement qu'hier soir. Leur partici-
pation est donc incertaine pour aujour-
d'hui, tout comme celle de Marc Bûcher,
qui s'est blessé au travail. En revanche,
le gardien remplaçant Freddy Riedo,
qui a été atteint par un puck au cou
lors d'un entraînement, est remis. Il sera
donc en mesure d'entrer en jeu si la
nécessité s'en fait sentir.

L'entraîneur Jiri Novak ne dramatise
pas pour autant la situation:

— Les remplaçants ont déjà prouvé
à maintes reprises qu 'ils méritaient ma
confiance. Il n'y a donc pas lieu de s 'en
faire. Pour remplacer Studer, je  ferai
sans doute appel à Leuenberger.

Il y a une semaine, Yverdon a mené
la vie dure au HC La Chaux-de-Fonds,
qui peut s'estimer heureux d'avoir ra-
mené un point du Nord vaudois. Est-ce
à dire que les hommes de Jagr consti-
tueront un os pour Young Sprinters?

— Après leur mauvaise série, qui les
a fait reculer au classement, les Yver-
donnois devaient réagir et remporter

Hockey sur glace: première ligue

Les blessures n 'altèrent pas la confiance de Jiri Novak avant la venue d'Yverdon
au moins un point. Contre nous, ils
adopteront une tactique plutôt défen-
sive, ce qui nous obligera, une fois de
plus, à entrer très vite dans le match.
Nous devons non seulement faire la
différence le plus tôt possible, mais

CERTITUDE — Que Baume soif présent ou pas, Fuhrer (en face) et ses
coéquipiers se donneront à fond ce soir. ptr- JE.

aussi essayer de nous économiser un
peu avant les matches de mardi à
Moutier et de samedi prochain contre
Viège.

Quand on sait que ces deux adver-
saires suivent immédiatement YS et

qu ils prendront part eux aussi aux
play-offs, on comprend mieux ce souci.

O S.Dx

Le point

Ligue A
1. Berne 27 22 4 1 138- 58 48
2. Lugano 27 20 3 4 140- 78 43
3. Kloten 27 17 2 8 144- 97 36
4.Gottéron 27 14 2 11 118-107 30
S.Bienne 27 9 6 12 125-133 24
Ô.Piotta 27 11 1 1 5  114-138 23
7.Zurich 27 8 4 15 107-129 20
8-Zoug 27 7 4 16 112-147 18

9.Sierre 27 4 6 17 96-148 14
lO.OIten 27 7 0 20 87-146 14

Ce soir à 20 h: Ambri - Kloten, Berne
- Olten, Bienne - Gottéron, Zurich -
Sierre, Zoug - Lugano.

Ligue B
1.Coire 27 18 2 7 178-115 38
2.Rappers. 27 15 5 7 117- 96 35
3. Lausanne 27 16 3 8 148-129 35
4.Hérisau 27 11 6 10 122-103 28

S.Ajoie 27 12 4 11 105-119 28
6.Bulach 27 12 3 12 130-118 27
7.Lyss 27 11 4 12 116-137 26
S.Mortigny 27 10 5 12 115-117 25
9.Langnau 27 10 1 1 6  120-133 21

lO.Servette 27 1 5 21 75-159 7
Ce soir.- 17H30: Biilach - Genève

Servette.- 20 h: Ajoie - Langnau, Lau-
sanne - Rapperswil, Martigny - Coire,
Hérisau - Lyss. !

lre ligue
Hier soir: Star Lausanne - Fleurier

3-7 (0-2 0-1 3-4).

1.Neuchâtel 16 15 0 1 128- 34 30
2.Viège 16 13 1 2 102- 34 27
3.Moutier 16 11 0 5 72- 57 22
4.La Chx-Fds 16 9 2 5 86- 51 20

5.Villars 16 6 3 7 63- 67 15
6. Fleurier 17 6 2 9 56- 69 14
7. Yverdon 15 5 3 7 55- 61 13
S.Lsanne 17 4 4 9 56- 77 12
9.Sion 16 4 3 9 50- 88 11

lO.Le Locle 16 5 1 10 50-104 11

ll.S.-Grund 15 5 0 10 35- 61 10
12.Biimpliz 16 3 1 12 44- 94 7

Ce soir.- 17 h: Rot-Blau - Saas
Grund.- 20 h: La Chaux-de-Fonds -
Moutier; Villars - Le Locle.- 20 h 15:
Young Sprinters - Yverdon; Sion -
Viège.

Ile ligue
Hier soir: Allaine - Court 0-7.

l.S. C-de-F 12 11 1 0 89- 32 23
2. Tramelan 12 9 1 2 71- 41 19
3.St-lmier 12 7 4 1 82- 34 18
4.Unterstadt 12 5 2 5 63- 71 12
5.Fr.-Mont. 12 5 5 6 53- 58 11
6.Uni NE 12 4 2 6 48- 58 10
7.Court . 13 4 2 7 54- 70 10
8. Allaine 13 3 2 8 47- 69 8
9.Ste-Croix 12 3 1 8 49- 81 7

lO.Pts-Marrel 12 2 0 10 50- 91 4
Ce soir.- 1 8h 1 5; Tramelan - Univer-

sité. 18 h 30: St-lmier - Franches-Monta-
gnes.- Demain à 17H15: Unterstadt -
Sainte-Croix.- Mardi à 20 h: Star La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel.

Victoire
impérative
pour le HCC

La Chaux-de-Fonds vient de per-
dre stupidement 3 points: 2 contre
Villars aux Mélèzes et 1 sur les
bords du lac, face à Yverdon. Il n'est
plus question de laisser encore des
plumes dans les prochaines échéan-
ces. Ce soir, aux Mélèzes, face à
Moutier, la victoire est impérative.
Non seulement pour garder les dis-
tances avec Villars et Yverdon, mais
encore pour dépasser le club du
Jura bernois afin de lui laisser la
4me place. C'est très important en
vue du tour de promotion, le classe-
ment définissant l'adversaire à ren-
contrer.

Les Montagnards auront encore à
affronter Viège, Fleurier, Saas-
Grund, Rot-Blau Bumplitz et Star
Lausanne. Une situation très intéres-
sante, on le voit.

Nous avons rencontré Patrice Nie-
derhauser, le rapide ailier gauche
de la première ligne, blessé depuis
un certain temps. Il devait nous ras-
surer:

— J'ai repris l'entraînement après
6 semaines de repos total. Outre ma
blessure, j 'ai dû m'occuper de mon
commerce. Cela me vaut d'avoir
perdu J 1  kilos! C'est beaucoup trop

' pour avoir une totale possession de
ses moyens. Enfin, comme le temps
presse, j e  vais faire ma rentrée con-
tre Moutier pour me mettre en souf-
fle. Il me faudra deux semaines pour
revenir au meilleur niveau.

Pour Zdenek Haber, la victoire
contre Moutier est de celles qui sont
indispensables pour rester dans le
groupe de tête et, du même coup,
sauter sur le 3me rang. H fait le
point:

— Oui, nous allons au-devant de
deux parties très importantes. Sa-
medi Moutier, mardi Viège. Si nous
nous dépensais sans relâdhe, nous
devons récolter un maximum de
points dans cette double confronta-
tion. Je devrai me passer de Mûri-
sier, qui a dû laisser sa licence après
le match contre Yverdon (suspendu).
D'autre part, Poltera est blessé. Je
lancerai Melly à sa place. Comme
Raess, Ryser et Jurt sont toujours
indisponibles, j e  ferai à nouveau ap-
pel à 3 juniors comme remplaçants. Il
faut être vigilants en vue d'assurer
notre participation au tour final.
C'est notre objectif. Tout sera fait
pour y parvenir, /pdv

Fleurier : bonne affaire
Star Lausanne -

Fleurier 3-7
(0-2 0-1 3-4)

Patinoire de Montchoisi, 450 specta-
teurs. Arbitres: MM. Muller, Pfiffer et Lan-
dry.

Buts: 1 3me Chappuis (Courvoisier) 0-1;
20me Monnard 0-2; 36me Courvoisier 0-3;
46me Humel (Giger) 0-4; 47me Renggli

1-4; 51 me Bartoli (P. Barraud) 1-5; 52me
Gauthier 2-5; 57me Sklentzas 3-5; 60me
Humel 3-6; 60me Humel 3-7. Pénalités: 1
x 2' + 1 x 10' contre Star, 3 x 2 '

contre Fleurier.

Star Lausanne: Pilet; Henry, Macho;
Saegesser, Chamot, Pain; Friedli, Sklentzas;
Rachat, Luthi, O. Barraud; Maillard, Moy-
nat, Liba; Renggli, Gauthier, Ponti. Coach:
Frossard.

Fleurier: Panzeri; Volet, Aeby; Chappuis,
Pluquet, Courvoisier; Colo, Jeanneret; Gi-
ger, Monnard, Humel; P. Barraud, Bartoli,
Lapointe; Hirschy.

Notes . Star sans Trallero, Kràhenbùhl ni
Michaud (blessés), Fleurier sans Bourquin, J.
Jeannin ni Dietlin (blessés). 1 Orne but de
Star annulé (marqué du patin).

Il fallut attendre la moitié de la pre-
mière période pour voir Fleurier pren-
dre le pas sur les Stelliens de Lausanne,
qui, quelques secondes avant l'ouver-
ture du score par Chappuis, avaient
inscrit le premier but de la partie.
Réussi grâce au patin selon l'arbitre
principal, donc annulé. La seconde moi-

tié du tiers initial fut un récital de tirs
fleurisans, les Neuchâtelois prenant
deux longueurs d'avance, témoin de
leur domination.

Entamant la période suivante avec la
même ardeur, les Vallonniers faisaient
en règle le siège du but vaudois, mais
sans succès. Jusqu'au moment où l'en-
traîneur Courvoisier creusa encore
l'écart. Un but qui ébranla les locaux
qui durcirent un peu le jeu.

Tentant le tout pour le tout dans
l'ultime tiers, Star malmena Fleurier lors
des 10 premières minutes, réduisant
l'écart à deux reprises. Mais les visi-
teurs tenaient leur os et n'allaient plus
le lâcher. Humel se chargeait de ré-
duire définitivement les espoirs lausan-
nois en inscrivant deux buts en l'espace
de 17 secondes.

Deux buts libérateurs pour Fleurier,
qui peut maintenant voir l'avenir plus
sereinement.

0 J.Y. P.

Réveille-toi, Le Locle !
Le Locle perdra-t-il en ce mois de

janvier tout le bénéfice de son bon dé-
but de championnat? Après avoir logi-
quement subi la loi des ténors que sont
Viège et Young Sprinters, les gars du
Communal ont aggravé leur cas samedi
dernier en s'inclinant à domicile contre
Saas-Grund. Conséquence: ils se retrou-
vent juste au-dessus de la barre, avec un
seul point d'avance sur les Hauts-Valai-
sans.

C est dire si le match que Jimmy
Gaillard et les siens livreront ce soir
(20h) à Villars revêtira une grande
importance. Ce d'autant que les Vau-
dois rêvent de se refaire une santé au
plus vite, après la correction que leur a
infligée Young Sprinters samedi der-
nier. Pour avoir subi le même sort au
premier tour, les Loclois savent ce que
cela signifie... /sdx

Plus de cinq heures de leu...
¦* oris Becker est l'homme des longs

U combats. Sur le court no 1 de
Flinders Park, l'Allemand a dû

batailler cinq heures et onze minutes
pour se défaire de l'Italien Omar

Début des Cantonaux
Les championnats cantonaux de dou-

bles ont débuté jeudi, de même que les
simples pour les Jeunes seniors. Voici les
résultats enregistrés le premier jour
ainsi qu'hier soir, en rappelant que les
finales se dérouleront demain au Cen-
tre du Vignoble, à Colombier.

Double messieurs, N1-N3: Nu-
nez/Novak battent Milutinovic/Streit 6/1
6-3. R4-R9: Y. et C. Doleyres battent
Straehl/Buhler 6-3 6-0. Landry/Proellochs
battent Klaye/Oro 6-1 7-5. Zaugg/Astier
battent Cottier/Bersot 6-2 6-1. Hofman-
ner/Liniger battent Junod/Ryf 6-0 6-0.
Stentz/Humpal battent Walthert/Bertoni
6-4 6-4. Monnier/Gretillat battent
Diehl/N'Guyen 7-6 6-4. G. et B. Dubois

Tennis: Internationaux d'Australie

Camporese (ATP 45) 7-6 7-6 0-6
4-6... 14-12. Ce succès, acquis au
terme du match le plus long de l'his-
toire de l'Open d'Australie, restera
certainement pour «Boum Boum » l'un

battent Guignier/Colomb par w.o.
Simple Jeunes seniors . Gern bat Bros-

sard 6-2 6-3. Zuccarello bat Jaques 6-3
6-4. Piccolo bat Keller 6-4 7-6. Fernandez
bat Wuilleumier 6-3 6-4. Walthert bat Ja-
quet 6-0 6-0 Dubois bat Krattiger 6-3 6-3.
Brinner bat Capone 6-0 6-0. Jendly bat
Gern 6-1 6-4. Guillet bat Zuccarello 6-3
6-4.

Double dames. N1-R9: Zen-Ruffi-
nen/Serp battent Krattiger/Gerber 6-3
6-0. Ruscoa/Reber battent Progins/Dubois
6-0 6-1. Rickens/Aïassa battent Zen-Ruffi-
nen/Serp 6-2 6-1.

Double mixte : Rickens/Zaugg battent
Zuccarello/ Aïssa 7-6 6-4.
Schlaeppi/Struchen battent Cottier/Staehli
6-4 6-3. / j&

des moments forts de sa carrière.

— C'est l'une de mes cinq plus bel-
les victoires, avoue-t-il.

— Si Camporese avait des jambes
et n 'était pas un latin, il serait le
numéro un mondial. Je n 'ai jamais vu
un tel coup de poignet. Ion Tiriac,
comme Becker d'ailleurs, est resté très
longtemps sous le choc. Le joueur de
Bologne a en effet livré un match
extraordinaire. Et s'il n'avait pas été
trahi par son service en fin de rencon-
tre, la partie aurait connu une autre
issue.

Avant de conclure dans le 26me jeu
sur deux aces, Becker avait servi à
deux reprises pour le match. A 11-10,
il a mené 40-0. Mais sur trois coups
gagnants, Camporese écartait ces
balles de match avant de réaliser le
«contre-break» grâce à un retour
bloqué et un passing de revers.

— A 40-0, j 'étais sûr que c'était fini,
lâchait Becker. Qui aurait cru qu'il soit
capable d'armer trois coups de suite
aussi stupéfiants après cinq heures de
l'eu?

Tous les résultats
Simple messieurs, 3me tour: Becker

(AII/2) bat Camporese (lt) 7-6 (7-4) 7-6
(7-5) 0-6 4-6 14-12; Forget (Fr/10) bat
Stich (Ail) 7-6 (7-5) 7-6 (8-6) 4-6 6-3;
Woodforde (Aus) bat Connell (Can) 6-4 3-6
7-5 6-3; McEnroe (EU) bat Berger (EU/12)
6-1 7-5 7-5; Caratti (lt) bat Layendecker
(EU) 6-4 6-4 5-7 ; Krajicek (Hol) bat Cahill
(Aus) 6-7 (4-7) 6-3 6-3 7-6 (7-5); Ferreira
(Af-S) bat Eltingh (Hol) 6-2 6-4 6-2; Wood-
bridge (Aus) bat Svensson (Su/8) 7-5 6-2
6-1.

Simple dames, 3me tour: G. Sabatini
(Arg/4) bat A. Strnadova (Tch) 6-1 6-1 ; K.
Habsudova (Tch) bat E. Smylie (Aus) 6-0
3-6 8-6; A. Frazier (EU) bat C. Cunningham
(EU) 3-6 6-2 6-2; Z. Garrison (EU/8) bat A.
Dechaume (Fr) 6-2 6-4; A. Sanchez-Vicario
(Esp/6) bat L. McNeil (EU) 6-4 3-6 6-0; J.
Novotna (Tch/10) bat S. Stafford (EU) 6-7
(2-7) 6-1 8-6; R. McQuillan (Aus) bat S.
Scheffling (EU) 6-4 6-0; S. Graf (All/ l) bat
N. Provis (Aus) 6-4 6-2.

Double dames, 2me tour: C. Caverza-
sio/S. Wasserman (It/Be) battent N. van
Lottum/C. Wood (Fr/GB) 6-1 2-6 6-2. /si

Dernière heure

Reinstadler
va mal

maMÊÊÊÊÊÊm^

Hier soir, on apprenait que I état de
l'Autrichien Gernot Reinstadler s'était
sérieusement aggravé et que ses jours
étaient en danger (lire en page 17).

Selon le Dr Paul Gunter, médecin-chef
de l'hôpital d'Interlaken, «le pire n'est
pas à exclure». Si sa fracture du bassin
a pu être réduite, les médecins qui l'ont
opéré pendant plus de quatre heure
n'ont pu mettre fin à de nombreuses
hémorragies internes au niveau du bas-
ventre.

Gernot Reinstadler a perdu plus de
trente litres de sang depuis qu'il se
trouve sous perfusion et il a été placé
en réanimation, /si



CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances
sur la vie, la CCAP engage pour le 1"
avril 1991

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Les tâches principales sont:

B tenue des comptes,
| calculations diverses,
| correspondance.
Le (la) candidat(e) idéal (e) est :
| au bénéfice d'une formation com-

merciale, maturité ou équivalente,
| une personne aimant les chiffres.

Si vous vous intéressez à ce poste varié,
nous vous prions d'adresser votre offre
par écrit à l'attention de M. Uldry,
CCAP, rue du Môle 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 49 92. 8i672_ -36

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise en plein développe-
ment dans le domaine des produits microtechniques de haut de
gamme, située dans le sud du Jura, pour engager un

CHEF ASSURANCE QUALITÉ
capable de prendre en charge l'ensemble des actions concernant
la définition de la qualité des produits exploités, en tenant
compte des possibilités des fabrications, des souhaits des clients
et en poursuivant la mise en place des hommes et du matériel
nécessaires pour gérer ensuite méthodiquement sur le terrain la
qualité ainsi définie.

En plus des connaissances de base en microtechnique ou
mécanique, ce cadre, directement subordonné à la direction de
l'entreprise, devra pouvoir s'exprimer en français et en allemand
et avoir déjà pratiqué une telle activité, afin d'être rapidement
accepté et reconnu dans sa fonction.

Ce poste est particulièrement intéressant et mérite votre attention.
S'il vous plaît, envoyez vos offres écrites à: BIMIS-»

/^^•>.«^.*/ M^,. O A Avenue Léopold-Robert 108
{^OnSClu Qy OA. 2300 La Chaux-de- Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

m

Vers l'avenir avec nous !
Nous sommes fabricants d'appareils et installa-
tions de pointe pour l'industrie et les hôpitaux.

Afjn d'établir et de conforter notre position sur le
marché, nous cherchons un jeune

manager
en exportations

sachant prendre des initiatives.

De préférence, vous disposez d'une formaiton
commerciale de base, de bonnes connaissances
linguistiques (français, allemand, anglais) et
vous avez l'habitude de la vente. Vous appréciez
par ailleurs les relations avec une clientèle étran-
gère et vous êtes prêt à voyager environ le 30%
de votre temps.

Vous sentez-vous concerné?

N'hésitez pas plus longtemps à nous envoyer
votre dossier de candidature.

HAMO S.A., Bielstrasse 76
2542 Perles. Tél. (032) 87 30 11 815730 35

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
Par suite de démission honorable, la Municipalité de La Neuveville
met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions - être de nationalité suisse

- âge entre 20 et 30 ans
- avoir effectué avec succès une école de

police
- jouir d'une bonne santé.

Conditions de travail: intéressantes et variées. Moyens techniques
modernes à disposition.

Horaire de travail: essentiellement de jour.
Salaire : selon échelle des traitements du personnel

communal. Il sera tenu compte des qualifica-
tions et des années de service.

Entrée en fonction : 1e' mai 1991 ou date à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. A. Gagnebin,
Directeur de police, téléphone (038) 51 38 79 ou auprès du chef du
personnel de l'Administration municipale, téléphone (038) 51 30 51.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae seront adressées
au Conseil mi- ..oal jusqu'au vendredi 8 février 1991. 815901 35
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VOUS ÊTES

CARRELEURS QUALIFIÉS |
VOUS ÊTES

I CONSTRUCTEURS
j OE RUUTES CFC I

NOUS AVONS
de très intéressantes propositions d'emplois à ¦

I
vous communiquer.
Appelez sans tarder M. F. Guinchard pour g
tous renseignements. .16724 36

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement lixe et temporaire

^^_/^»i\̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #
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Notre garage en perpétuelle
expansion désire engager tout de
suite ou pour date à convenir:

un(e) réceptionniste
un(e) employé(e) de bureau

pour la réception technique

un(e) employé(e) de bureau
pour l'administration du secteur des pièces
détachées

un(e) vendeur en pièces
détachées automobile
> -
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Nous offrons des places stables et d'avenir,
au sein d'une entreprise reconnue pour son
dynamisme, sa sécurité d'emploi et ses
prestations sociales avancées.
Faire offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et de copies ae certificats à:
M. Daniel Lanthemann, Centre Opel
Lanthemann, 2016 Cortaillod

816850-36

fil i «~"i l i l  \ **** l ¦_¦_¦¦



Ce week-end à la TV
Samedi

Chaîne sportive
10h 25 sur la DRS: Ski alpin. Super-G

dames à Méribel. - 12 h 20: Descente
messieurs au Lauberhorn.

TSR
22h 10: Fans de sport. - 23h: Tournoi

de football en salle de Genève.

DRS
10H30: Ski. Super-G dames. - 12H20:

Descente messieurs. - 22 h 20: Sportpano-
rama.

TSI
10h20: Ski. Super-G dames. - 12H20:

Descente messieurs. - 22 h 25: Sabato
sport.

TF1
10H25: Ski. Super-G dames. - 23h35:

Formule sport.

A2
14h50: Sport passion. - 02h-03h30:

Magnétosport. Rugby.

FR3
00 h 30: L'heure du golf.

La5
23 h 50: Tennis en Australie.

M6
19H25: Turbo.

Eurosport
08 h30: Fun Factory. - lOhOO: Surfing.

Bundaberg Masters. - 10H30: Motor
Sport News. — llhOO: Saturday Alive:
Ford Ski Report - World Cup Skiing. Men's
Downhill & Women's Super Giant Slalom -
Tennis. Men's Australien Hardcourt Cham-
pionships. - 15 h 00: Snooker. World Mas-
ters (Day 7, part 1 , live). - 18H45: Yach-
ting. BOC Round The World Single-Handed
Yacht Skiing. Highlights. - 20H00: Snoo-
ker. World Masters (Day 7, part 2, live). -
23h00: WWF-Wrestling. The Survivor Sé-
ries (2). - 00 h 30: Boxing. - 01 h 30:
World Cup Skiing. Highlights. - 02 h 30:
Close.

Dimanche
Chaîne sportive

9b55-1 1 h sur la DRS : Ski alpin. Slalom
messieurs, lre manche. — 12h55-14h sur
la DRS: Slalom messieurs, 2me manche.

TSR
18H30: Fans de sport.

DRS
9h55 et 12 h 55: Ski alpin. Slalom mes-

sieurs. — 17h: Football. Tournoi en salle de
Lucerne. - 18H45 : Sport am Woche-
nende. — 22h 10: Sport in Kùrze.

TSI
12H10: Ski alpin. Slalom messieurs, lre

manche en différé. — 12H55: Ski. Slalom
messieurs, 2me manche. — • 19 h : Domenica

sportiva 1. — 22 h 25 : Domenica sportiva 2.

TF1
18H05 : Téléfoot.

18h25 :Stade 2.

FR3
14h30: FR3 dimanche. Cross. Basketball.

La5
18h05 : Football. Championnat de

France. — 00 h 20: Tennis en Australie.

RAI
14h20, 15 h 20 et 16h20:Notizie spor-

tive. — 22 h 20: La domenica sportiva.

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

ais World Championships. — 08 h 30: Fun
Factory. - 1 Oh00: Trans World Sport. -
11 hOO: Boxing. - 12H00 : Sunday Alive:
Basketball. Men's Européen Cup - World
Cup Skiing. Men's Slalom — World Cup
Bobsleigh. 4-Man event. - 15HO0: Snoo-
ker. World Masters (Day 8, part 1 , live). -
19H0O: International Motor Sport. —
20H00: Snooker. World Masters (Day 8,
part 2, live). - 23 h 00: World Cup Skiing.
Highlights. - 24 h 00: Paris-Dakar Rally.
Highlights of the last four days. - 01 h 00:
Handball. International Cup. Semi-finals
(part 2). - 02 h 00: Close.

Grave
blessure
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Guido Lindemann (Coire) ne jouera
plus cette saison. L'opération subie à un
oeil par le Grison s'est bien déroulée,
mais Lindemann (35 ans) devra néan-
moins s'abstenir de rechausser les patins
dans les prochains mois. Les médecins
ont assuré au joueur qu'il retrouverait au
moins le 90 % de l'acuité visuelle de son
oeil gauche, blessé par un coup de
canne contre Genève Servette.

Outre Lindemann, Coire sera égale-
ment privé de Stepanitchev pour affron-
ter Martigny aujourd'hui samedi. Le So-
viétique souffre de contusions à l'avant-
bras et au-dessus du genou. Il devrait
être remplacé par son compatriote Igor
Lukianov. /si

Baloises à Planeyse

Volleyball: Coupe de Suisse

À l'occasion des 8mes de finale de
la Coupe de Suisse, les Colomb i nés
(ligue B) affrontent aujourd'hui les qua-
trièmes de la ligue supérieure, VB Bas-
ter. \

Afin de préparer cette rencontre, un
match amical contre Neuchâtel-Sports
Université {INA) a été organisé jeudi
soir. Malheureusement, (es Colombines
furent bien loin de lo pleine formé.

Très imprécises en réception, en re-
lance et en défense, faisant des mau-

vais choix de construction, tes coéqui-
pières de Jeanne Baur ne formaient
plus cette équipe unie qu'on l'on con-
naît habitueHemenf.

Espérons donc que ce soir, elles au-
ront retrouvé leur enthousiasme et
qu'elles ne se laisseront pas imtimider
par leurs adversaires. /1b

# te NUC (LNA) joue pour sa part
à l'extérieur, face à Monfreux/Leysin,
autre dub de l'élite. JE-

Pour notre client, canton de Neuchâtel, nous
cherchons *

i 2 CONTREMAÎTRES |
ayant quelques années d'ex périence dans la

_ construction de routes.

Apte à diriger des employés ainsi que prendre des
décisions font partie de votre personnalité.

Vous avez entre 30 et 35 ans.

Vous êtes motivé et désireux de vous réaliser
professionnellement dans une équipe dynamique.

Alors contactez M. S. Haas pour fixer un ¦
| premier entretien. .154 .9 36

I /T fO PERSONNEL SERVICE !
1 l* jF k\ Placement fixe et temporaire ¦
I ^̂ *̂* V» Votre futur emp loi sur VIDEOT EX -S OK # I

"W^KESTREL S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir pour son
département comptabilié

1 PERSONNE
pour:
- la tenue de comptabilités ;
- l'établissement de décomptes divers.
Pour ce poste, il est nécessaire que le/ la candidat(e) ait des
connaissances d'anglais.

Pour ses services généraux

1 AIDE DE BUREAU
pour:
- effectuer des tâches de classement;
- divers petits travaux de bureau, courses, etc.;
- nettoyages de nos bureaux.
Des notions d'anglais seraient un atout appréciable.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
vous adresser à M. Emery, tél. 24 61 30. 816655-36

Notre client (distribution boissons) a besoin de .
¦ vous.

I Vous êtes a

' CHAUFFEUR POIDS LOURDS {
au bénéfice d'une solide constitution. _

I Contactez au plus vite M. D. Ciccone qui
vous renseignera sur les excellentes condi-

¦ tions proposées. 816723-se

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
j [ "J[ k.\ Placement fixe et temporaire

V>^̂ "*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

¦"" . _____

Concours du meilleur
sportif neuchâtelois 1990

Liste des noms proposés
Mélanie Lanz (natation) . Patricia Giacomini (gymnastique)
Nathalie Ganguillet (athlétisme) Alain Berger (course d'orientation)
Michel Poffet (escrime) Aline Triponez (ski alpin)
Christophe Hurni (automobilisme) Philippe Meyer (natation)
Valentin Frieden (tennis) _ Hugues Tallier (escrime)
Laurent Dângeli (moto) Jeanne-Marie Pipoz (athlétisme)
Jean-François de Cerjat (voile) Stéphane Finger (hippisme)
Laurence Schneider (hippisme) Florence Reymond (ski alpin)
Olivier Berger (athlétisme) Sandra Reymond (ski alpin)
Flavio Rota (gymnastique)

'
Bulletin de vote

I ,\ ~1
Nom du sportif Sport pratiqué

I I
1.

I 2. • I
I r I
, 3. |

" 4. '
I I
I i I

Nom: Prénom:
I I
I KU6 * I ||>|¦ i

I xJ
Ce bulletin doit être retourné jusqu'à ce soir à minuit, dûment rempli et

collé au dos d'une carte postale à l'adresse suivante : «L'Express», Con-
cours du meilleur sportif neuchâtelois 1990, 39, rue Pierre-à-Mazel, 2000
Neuchâtel.

Vu l'importance de ce concours, un contrôle très strict sera entrepris :
chaque participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse. Seuls
les bulletins comprenant 5 noms de sportifs sont valables.

Von Roll est
une entreprise
internationale
aux multiples
activités qui
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élabore des Depuis plusieurs années, nous nous occupons de
projets, cons- protection de l'environnement Nous fabriquons
truit et confec- des presses à filtres et à bandes pour l'essorage des
tienne les pro- boues communales et industrielles.
duits et instal- Pour compléter notre équipe dans ce domaine, nous
lations pour cherchons
des clients du ¦ * ¦
monde entier Ull HigeniGUr
ches orientés do machines ETS
vers l'avenir.

fonctionnant comme chef de projet.
Sa tâche principale consistera en:
D établissement d'offres
D développement de projets et conseils à la clientèle
D calculs de prix et création de plans
D établissement de spécifications pour l'achat de
pièces détachées
D mise en service chez le client
Ce poste indépendant nécessite la connaissance de
l'allemand et de l'anglais. .

Nous consulterons avec intérêt votre offre de services
manuscrite. Elle nous permettra de préparer l'entretien
auquel vous tenez.

816552 36 WÊ\wÈ!¦ m _̂Pll
Von Roll SA, Service du personnel, Les Rondez, 2800 Delémont
Téléphone 066 211211

Si vous avez reçu une forma-
tion bancaire ou commercia-
le, que vous pouvez vous pré-
valoir de quelques années
d'expérience et de bonnes
connaissances d'allemand
et/ou d'anglais, alors n'hési-
tez pas à nous offrir vos servi-
ces en qualité de

collaborateur/trice
du Trafic

des paiements Etranger
Vous travaillerez dans le ca-
dre d'une petite équipe de 3
personnes et aurez des con-
tacts avec les banques et no-
tre clientèle. Un esprit d'ana-
lyse et d'initiative serait un
atout considérable.
Possibilité d'avancement.

Veuillez envoyer votre
candidature à la
Société de Banque Suisse
Service du personnel
Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel

*&£ Société de
m$& Banque Suisse

Votre chance sieeso-ae



9 lettres — Un champignon

Acerbe - Amanite - Bois - Bolet - Cèpe - Champ - Chanterelle -
Chapeau - Comestible - Corne - Coulemelles - Cultivé - Culture
- Herbe - Hydnes - Hypholome - Inocybe - Lépiote - Lycoperdon
- Marasme - Morille - Ombre - Oronge - Pane - Parasol - Pézize
- Près - Psalliote - Russule - Scleroderme - Souche - Terre -
Toxique - Tronc - Végétal - Vénéneux - Verpe.

Solution en page j f o rf o nj -  TÉLÉVISION

HOTEL- POMJ
I P COUVET I

Crevettes en caquelon
la douzaine Fr. 13.-

Tournedos de cheval
«maison», 250 g Fr. 24.-

Nouillettes
à l'indonésienne Fr. 17.-

Menu du dimanche
complet Fr. 23.-

On dit que l'on y mange bien,
et pas cher.

Pour réservations
Tél. 63 11 15 807949-13

lâôttl iiu «Chasseur Eriges
Du 15 au 26 janvier

FESTIVAL DE CHOUCROUTE
(alsacienne, royale, etc.)

ainsi que
- la Jacquerie neuchâteloise
- la Noisette de chevreuil
- la Cassolette d'escargots
et toutes nos autres spécialités gril-
lées et mijotées.
+ 2 menus suggestion.

Au BAR-DANCING, Corinne
vous accueillera du mardi

au samedi dès 20 h 30.
v 816774-13 A

Crédit rapide
g (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 8

2520 La Neuveville
810810-10

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 19 janvier 1991, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots . Fr. 5000.-

22 séries à Fr. 10.- le carton + ROYALES

Se recommande:
816537 56 Le volley Saint-Aubin.

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

EEXPRESS
DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBB____Ĥ "̂ "̂î™"~"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

pî ______ MiUWA ĴML^__J___UX_BM^

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom ,

Prénom

(T Rue 

t£ Localité 

L

Date Signature I

— — — x -J

§ MENU DU DIMANCHE v
S Mosaïque ftS * * * ç
53 Scalopines de veau . ,
S à l 'appenzelloise »;
— Macédoine de légumes Çî
= Nouilles au beurre J
53 -k * * El
zz Dessert maison Ç<

| Fr. 25.- tf«

I MENU DÉGUSTATION 1
_3 Vitello tonato _y«
___ * * * t̂
3 Ragoût de champignons fe ,*

au parfum de Provence _K«

Sorbet Wyborowa B?»

* * * V,'
S Médaillon de filet de bœuf 

^
»

zs à la charentaise K,*«
___ Les loisirs des Frères Decao Mf»
zz * * * ^

»
2 Le plateau de desserts EL*.
= Fr. 39.- N»
— 816545-13

814404-10

met à votre disposition ses

SALLES RÉNOYÉES
(jusqu'à 20 ou 60 personnes)

Pour vos:» REPAS DE BUREAU
• SOIRÉES FAMILIALES
• SOCIÉTÉS - MARIAGES

816539-13 • BAPTÊMES - ETC..
Réservations au 038/33 26 26 L. Marini

JÊM ^̂ JWt____^__p__ l r JjT^vScï r1__i_\sb___.̂ sgg>] £K#<r\ I3BB^=I

¦̂  Hôtel-Restaurant à f k *

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

Terrine de poissons

* a *Consommé aux profiteroles
¦U ¦* *Contre-filet de bœuf

Sauce Béarnaise
Nid de pommes de terre

Légumes du marché

* * *Damier

Assiettes légères à prix légers
Légumes + feuilleté aux champignons

Couronne d'épinards gratinée
_> Assiette fitness ai 6737-13gâ

m .EIlSECEiJBB, Ê
—* L̂y^

t*jtil'
't"M<ajjp—

f̂g}|M.iii E.Mme Mutti Kjftv

S Cornaux _J__^__J =
S Tél. 47 12 35 316712-13 3

Ouvert tous les jours —
H MENU à Fr. 11.- 3
E CUISSES DE GRENOUILLES =

5 FILETS DE PERCHE S

= STEAK et ENTRECÔTE de cheval §j
MOULES MARINIÈRES

S pour une -^- . J ES
s: ou plusieurs personnes ^N.- ï =
S c'est sympa ! v

Ĵ̂ éÛ /̂^ ES
•s Bourguignonne (&<*V —

\^^^^\ Neuchâtel
M̂v£sss^\ VidéotexTeft TAPS" J\\ wiaeoieA
IVMJXLL-—âr"̂ -^j  Pour vous
\o -̂ ____tî :l-_."3\ distraire et vous

<̂ W/^^^^^è lnformer

I À DISCRÉTION IC Fondue chinoise 24.- __:
~ Fondue bourguignonne 29.- —
C Cuisses de grenouilles 25.- S
5; Steak tartare 23.- —

I BRASSERIE |
S A midi, assiette du jour
SZ avec potage aux légumes trais 11.- s

I LES MAGRETS DE CANARD j
S Magret de canard grillé au basilic. 23.- EE:
— Magret de canard «bordelaise » 25.- —
ZZ Magret de canard aux pêches 25.- 55S Magret de canard aux morilles 25.- S
— Magret de canard aux bolets 25.- Z£
= Magret de canard aux 3 poivres 25.- E
zz Garniture : nouilles, salade mêlée et

tomates provençales ES

| SAMEDI ET DIMANCHE
= cuisine chaude non-stop
= Samedi de 11 h 30 à 23 h s
S Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

— 816721-13 ES

3 SOIRÉE AMIS, SOIRÉE SYMPA, CHOISISSEZ VOTRE PIZZA 
Notre nouvelle adresse

I *J TTiÊTf â lTt l̂ ROUGES-TERRES 8
M^̂ J ŷtff^̂ ^l 2068 linUTERIVE

TAI flOO /OI 0)1 OC ¦ ¦ :_ ._ _ _ __. Pizz'House se fait le plaisir de vous livrer à
ICI. UUO/ZI  LHt ÂO MIV6T domicile

~
Ç̂ -

~
^Jyg$l 

Miguel MARTINS Vendredi-samedi Horaire 
du 

DIMANCHE 
au 

JEUDI
" ^^'W__4^^'• '""" -' S  ̂ ' '-'• • ' Commandes et livraisons Commande matinée de 10 h 30 à 14 h

" ^
ïk.y ir ~ jusqu'à Livraison jusqu'à 14 h

' V  ' \̂ ^Ç^
:̂ ^r 

A h rfll matin Commande soirée de 17 h à 24 h

r *ly=- n 
I I ICI I I I I  Livraison jusqu'à 24 h

-JTTJT- ^f̂ -̂ -̂ DÉLAI DE 
LIVRAISON : 

30 min. en 
ville, 45 min. sur le reste du Littoral

¦ ^
I I JCL Rôtisserie - Grill |

^̂ ^3 
Buffet 

du TRAM
¦ 1\ SS COLOMBIER
W $\f/_ YT1 Fam. C. Guélat, chef de cuisine
%. prie mi Tél. (038) 4111 98

Jusqu'au 27 janvier 1991

Grande Qui mai ne de fruits de mer I
H II est prudent de réserver! 8ies24-i3 M

 ̂ Î ^̂^ ^W  ̂ Famille Gerber
WÊm *̂ 

2016 Cortaillod
BS ÎRTTT «rmfc Rue des Coteaux 29

^̂  HH 
; ? 

(038) 42 35 35

IA peçivîe
Nos PIZZAS AU FEU DE BOIS

et à l'emporter faites par Giuseppe
LES GRILLADES AU FEU DE BOIS

accompagnées de pommes de terre «Argentine»

NOS SPÉCIALITÉS
Ragoût de coquilles Saint-Jacques et saumon

Médaillons de ris de veau aux morilles
Queues de crevettes à l'aigre-doux

TOUS LES JOURS MENU Fr. 11.-
Pâtisserie fraîche «Maison»

Fermeture hebdomadaire le lundi 815773-13

RESTAURANT Mardi 22 janvier 1991

«LE lORAN» Réouverture
P . Tous les jours a midi

SERRIERES ASSIETTE DU JOUR
Famille Michel Pianaro CARTE HABITUELLE

<p 31 80 50 ;—: : ,
SALLE POUR BANQUETS PWC 0 d'iSPOS'lUOn
Les chèques Reka sont acceptés ÂCCèS direct dans les 2 3611$

813007-13 I — 1

(Il \ •"V^(fUOl^H

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA



La vie sous les bombes
MADY WUTHIER - La présidente neuchâteloise de l'As-
sociation Suisse-Israël analyse la situation de l'Etat hé-
breu. Et une Chaux-de-Fonnière de retour d'Israël décrit
la vie de la population. M- _ _ ,

Israël prêt a la riposte
• près avoir enduré les bombarde-
fk ments pendant 24 heures, l'Irak

; a riposté hier par une salve de
missiles tirés contre Israël qui ont fait
planer une menace d'éclatement de la
coalition internationale. Avant une
fausse alerte de nouvelle attaque ira-
kienne qui aurait pu pousser l'Etat hé-
breu à l'offensive, le gouvernement is-
raélien semblait momentanément opter
pour la voie de la modération.

A Jérusalem, le gouvernement a tenu
une réunion de crise pour mettre au
point sa réaction à l'attaque irakienne
sur Tel-Aviv et Haïfa. Au sortir de la
réunion, le ministre des Affaires étran-
gères, David Lévy, a déclaré qu'Israël
n'avait pas décidé de déclencher im-
médiatement des représailles militaires.

Dans les heures qui ont suivi, l'avia-
tion alliée a redoublé son pilonnage de
l'Irak et du Koweït occupé. Le comman-
dant des troupes américaines dans le
Golfe, le général Norman Schwartz-
kopf, a déclaré à Ryad que les avions
effectuaient 2000 sorties par joue et
atteignaient 80% des objectifs fixés.
Selon le colonel Manfred Rietsch, plus
de 40 appareils ont été engagés dans
une attaque contre les positions retran-
chées des 30.000 soldats de la Garde
républicaine irakienne, unité d'élite de
l'armée irakienne.

Bilan troublant
Des responsables de la défense

américaine ont toutefois confié hier à
des membres du Congrès que seuls 1 1
des 700 avions que compte l'aviation
militaire irakienne ont été détruits lors
des bombardements de la force multi-
nationale contre le Koweït et l'Irak.

Selon ces responsables qui s'expri-
maient lors de réunions à huis clos, les
Irakiens ont réussi à évacuer la quasi-
totalité de leurs appareils vers le nord
ou à les protéger dans des abris de

Après la chute de missiles irakiens sur le territoire de l 'Etat hébreu et une nouve lle alerte, Jérusalem hésite
à exercer des représailles sur Bagdad, le pilonnage de l 'Irak et du Koweït par l 'aviation alliée redouble d'in tensité

SUR LE QUI-VIVE - Une batterie anti-aérienne à Bagdad.

béton. Le général Schwartzkopf a dé-
claré que le bilan des premières 36
heures de l'opération «Tempête du dé-
sert» était, pour les forces alliées, de
sept appareils perdus (trois américains,
deux britanniques, un italien et un ko-
weïtien). L'Irak a pour sa part annoncé
que sa DCA avait abattu 94 avions
ennemis depuis le début de la guerre.

Le ministère irakien de l'Information
a annoncé hier que les forces irakiennes
avaient capturé deux pilotes améri-
cains qui allaient être montrés à la
population, a indiqué CNN. Cette in-

formation n'a pu encore être confirmée
d'autre source.

Rampes détruites
Toujours selon le commandant des

forces américaines, six rampes mobiles
de lancement de missiles irakiens ont
été détruites hier. Ces rampes étaient
du même type que celles utilisées dans
la nuit par l'Irak pour tirer les huit
missiles Scud sur Haïfa et Tel-Aviv et
celui qui a été détruit par un missile
antimissile américain Patriot alors qu'il
se dirigeait vers l'Arabie séoudite.

Les missiles irakiens n'étaient pas
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chargés de têtes chimiques. Leurs char-
ges classiques ont fait douze blessés.
Elles ont également provoqué la mort
indirecte de quatre personnes, trois
vieilles dames et une petite fille étouf-
fées par leurs masques à gaz.

Cette riposte irakienne a surtout eu
un effet psychologique. C'est la pre-
mière fois, depuis la fondation de l'Etat
hébreu en 1 948, qu'une telle attaque
frappe le pays en profondeur.

Fausse alerte
Enfin, un porte-parole de l'armée is-

raélienne a confirme hier soir qu il n y a
finalement pas eu de nouveaux tirs de
missiles irakiens sur Israël. «La possibili-
té d'une attaque de missiles contre Is-
raël a déclenché une alerte, a dit ce
porte-parole, mais après vérification, il
s'est avéré qu'aucun missile n'a été
tiré».

Les sirènes ont retenti dans l'Etat hé-
breu à 19h40. Aussitôt, l'armée de-
mandait à la population de se munir
de ses masques à gaz et de se réfugier
dans des endroits clos afin d'échapper
à d'éventuels gaz chimiques. Une demi-
heure plus tard, les sirènes retentis-
saient à nouveau pour prévenir les
gens que l'alerte était levée.

Selon la radio israélienne, cette
alerte a été déclenchée lorsque des
satellites américains ont apparemment
détecté des manœuvres de prépara-
tion de tirs de missiles en Irak.

Peu avant l'alerte d'hier soir, le minis-
tre de la Défense Moshe Arens avait
assuré lors d'une intervention télévisée
que son pays riposterait à la première
attaque irakienne. «Nous riposterons
certainement», a-t-il déclaré. Répon-
dant à une question sur le moment de
cette riposte, Moshe Arens a précisé:
«Vous ne vous attendez pas (...) à ce
que je vous donne la date ou le mo-
ment. »

La Jordanie a de son côté annoncé
hier la réouverture de sa frontière avec
l'Irak, fermée depuis neuf jours, afin
d'accueillir les réfugiés. Mais elle a
aussi prévenu qu'elle riposterait à toute
violation de son espace aérien et en-
trerait en guerre le cas échéant.

En outre, la Chambre des députés
jordaniens a appelé hier tous les peu-
ples arabes et islamiques à frapper en
tout lieu les intérêts des «Etats agres-
seurs» de l'Irak, /ap-reuter-ap

Feu vert
de la Turquie

Des avions américains basés en
Turquie ont entamé des bombarde-
ments contre des objectifs militaires
irakiens après avoir reçu le feu vert
du gouvernement turc, ont déclaré
hier des responsables de l'adminis-
tration américaine.

La chaîne de télévision NBC a
annoncé hier le départ d'avions
américains basés à Incirlik en Tur-
quie à la recherche de quelque 15
rampes mobiles de lancement de
missiles dans l'ouest de l'Irak.

Le président George Bush a dé-
claré hier au cours d'une conférence
de presse que les rampes de lance-
ment faisaient l'objet de «la plus
grosse opération de recherche et
destruction jamais entreprise».

Ces raids au départ de la Tur-
quie n'ont pas été confirmés officiel-
lement par le Pentagone. Mais une
source militaire parlant sous le cou-
vert de l'anonymat a clairement
laissé entendre que les avions amé-
ricains basés en Turquie étaient
désormais utilisés dans l'offensive
aérienne lancée contre l'Irak, /afp-
reuter

Missile contre missile
Le missile Scud-B qui a été utilisé

par l'armée irakienne pour ses atta-
ques contre Israël dans la nuit de jeudi
à hier, est un missile sol-sol de fabrica-
tion soviétique d'une portée d'environ

300 km.
Le Scud-B, 21 tonnes, 22 mètres de

haut, 63 tonnes de poussée pour son
premier étage, est un missile de la
classe des 6 tonnes, constitué d'un

étage à ergols liquides (acide nitri-
que-kérosène) et qui peut être équipé
de têtes conventionnelles, chimiques ou
nucléaires.

Capable d'emporter une charge
utile un peu inférieure à une tonne,
avec une précision terminale (écart
minimum probable) de 900 mètres, il
peut être tiré soit à partir d'une base
fixe, soit à partir d'une rampe de
lancement mobile.

Les dérivés irakiens du Scud sont le
missile Al Hussein (650 km de portée)
et le missile Al Abbas (de 900 à
1000 km de portée).

L'Irak aurait acheté 1500 à 2000
Scud-B mais leur nombre serait actuel-
lement réduit, entre 400 et 1 000, les
Irakiens en ayant utilisé un certain
nombre pour leurs offensives contre
l'Iran et d'autres pour développer les
versions de plus longue portée. Selon
un rapport de l'Union de l'Europe oc-
cidentale de novembre 1990, l'Irak
dispose de 36 lanceurs Scud-B doté
de 800 missiles correspondants.

Le missile tactique américain Patriot,
utilisé pour la première fois par les
Alliés dans le Golfe, représente quant
à lui un système de défense sol-air à

longue portée, extrêmement rapide et
manoeuvrable, qui a un taux de succès
de 80%, selon les experts militaires.

Un missile Patriot (MIM- 104) a in-
tercepté au moins un missile Scud tiré
par les Irakiens dans la nuit de jeudi à
hier contre la région de la base aé-
rienne de Dahran, en Arabie séoudite,
selon le Pentagone.

Equipé de plusieurs modes de gui-
dage, il est très précis. Sa batterie, le
plus petit élément de combat du sys-
tème, est mobile. Toutes les unités de
la batterie sont montées sur un camion
ou une remorque.

Elles consistent en un radar, une sta-
tion de contrôle, un mât d'antenne,
deux générateurs et, normalement,
huit tubes de lancement (éventuelle-
ment 1 6). Chaque tube contient qua-
tre missiles.

Le Patriot, dont l'ogive est dotée
d'une charge explosive à fragmenta-
tion, est capable de détruire toute
menace aérienne, avion ou missile de
croisière. D'une longueur de 5,31 mè-
tres, il vole à une vitesse supérieure à
Mach3. /afp

ÉCOLES — A la maison comme en classe, la guerre du
Golfe est le sujet de discussion numéro un des enfants
et des adolescents. Même les tout petits sont confrontés
à la Crise. keystone _ -._Page 27

Guerre au tableau



Israël dans la tourmente
IL. w ~ ntmn^Tf rniùnj' Gûl»^:—

Présidente neuchâteloise de l 'Association Suisse-Israël, Mady Wuthier espère qu 'Israël se gardera de répliquer à l 'Irak

C; 
ontre la porte d entrée, I étoile
bleue sur fond blanc de l'Etat d'Is-
raël; sur la table du salon, bien en

évidence, les «Mémoires» d'Ariel Sha-
ron: présidente neuchâteloise de l'Asso-
ciation Suisse-Israël, Mady Wuthier,
soutient la cause d'Israël et l'interven-
tion américaine. En restant consciente,
cependant, de la nécessité de se pen-
cher sur le problème palestinien. Sad-
dam Hussein? Malgré les attaques ira-
kiennes, l'Etat d'Israël ne devrait pas
être en danger:

— Ces offensives étaient surtout des
provocations. L 'Irak veut faire réagir
Israël pour que la Syrie et la Jordanie
changent de camp. Car Saddam Hus-
sein a du mal à accepter que tous les

MADY WUTHIER - «Les attaques
irakiennes sont des provocations.»

E-

pays arabes ne le suivent pas.

— Israël ne devrait donc pas inter-
venir?

— En d'autres circonstances, s 'il avait
eu vent de menaces, il aurait attaqué
en premier. Mais cette fois, ce serait
trop faire le jeu de l'Irak que d'entrer
dans la guerre. En outre, Saddam Hus-
sein s 'est senti obligé d'attaquer Israël
pour ne pas décevoir les Palestiniens, à
qui il avait fait cette promesse et qui
ne voyaient rien venir. Mais le raid
d'hier ne met pas en danger l'Etat
d'Israël.

Mady Wuthier avoue afficher une
confiance tranquille:

— Israël connaîtra probablement
encore de grands tourments, mais le
pays finira vainqueur. Le droit l'empor-
tera.

— Les Etat-Unis ne sont-ils pas
intervenus trop vite, n'auraient-ils
pas dû persister dans les négocia-
tions, quitte à accepter de convoquer
une conférence internationale sur la
question palestinienne?

— Une telle conférence serait utile,
d'accord, mais elle ne doit en aucun
cas être liée à la crise du Golfe. Je suis
d'ailleurs persuadée, et je  l'ai vécu à
plusieurs reprise en Israël, que Palesti-
niens et Israéliens peuvent très bien

cohabiter. Comme les Portugais et les
Espagnols en Suisse, les Palestiniens ont
besoin de venir travailler en Israël, et
les Israéliens ont besoin des Palestiniens
pour faire marcher l'économie. Les
deux parties y gagnent.

Et la Neuchâteloise de préciser:
— D'ailleurs, il y a longtemps qu 'Is-

raël essaie d'attirer l'attention sur Sad-
dam Hussein. Mais les pays occiden-
taux entretenaient avec lui d'excellents
contacts, et il a fallu l'invasion du Ko-
weït pour qu 'ils changent d'avis.

— Comment les Israéliens vivent-
ils cette guerre?

— Ils restent sereins, d'ailleurs ils
étaient avertis. Ils ont déjà subi telle-
ment de conflits que la vie ne change

guère. Moi, j'essaie de leur ressembler.
J'essaie de prendre les choses avec
humanisme. Je respecte les Palestiniens,
mais je  sais aussi que le monde arabe
raisonne différement du monde occi-
dental et juif. Ce n'est pas un jugement
de valeur, c'est un simple constat. Et je
regrette un peu qu'en Occident, on ne
comprenne pas cela et qu'on regarde
les choses d'une manière trop simpliste.
On oublie par exemple qu 'Israël a fait
la paix avec l'Egypte et vit cette paix
parfaitement bien.

— Un espoir pour l'avenir?
— Chacun souhaite évidemment que

cette guerre se termine au plus vite.
Mais j'espère aussi que l'esprit change
au Proche-Orient, et aboutisse à un
peu plus de démocratie. Car il ne faut
pas oublier qu 'Israël est le seule vraie
démocratie de la région.

0 Propos recueillis
par Françoise KuenziLa vie sous es bombes

Apres une nuit troublée, le calme
semblait régner hier à Jérusalem et la
vie reprenait son cours. De retour d'un
voyage en Israël, la Chaux-de-Fon-
nière Ruth Dreyfuss pouvait nous livrer
des informations brûlantes, puisqu'elle
venait de joindre des amis par télé-
phone:

— La population fait preuve d un
sang froid extraordinaire. A Jérusa-
lem, la vie continue: aujourd'hui, les
gens sont sortis dans la rue et ont fait
leurs achats, comme d'habitude. Les
magasins étaient ouverts tout à fait
normalement. Mais par mesure de sé-
curité, chacun avait sur soi son masque

a gaz, pour parer a d éventuelles
attaques chimiques.

— Les Israéliens n'ont donc pas
peur?

— Disons qu 'ils font confiance à leur
armée et qu'ils suivent à la lettre les
consignes qu'on leur donne: je  suis
rentrée dimanche d'un séjour d'une
semaine et j'ai constaté que les gens
avaient préparé leur abri, calfeutré
leur appartement et fermé herméti-
quement toutes les fenêtres. Ils
avaient fait de grosses réserves d'eau
minérale, dans le cas d'une attaque
chimique. Ils sont sans cesse à l'écoute
de la radio et emportent leur transis-

tor lorsqu 'ils sortent dans la rue. Cha-
que comportement suspect est direc-
tement porté à la connaissance de la
police.

Dire que la crainte n'existe pas
serait exagéré: même s 'ils s 'atten-
daient à une attaque, les Israéliens
vivent avec leur peur, et c'est surtout
la nuit qui attise les craintes. Avec le
jour revient le calme. Mais il ne faut
pas oublier que le pays est entouré
d'ennemis, et si l'armée israélienne
n'intervient pas, c'est uniquement
pour ne pas embraser la région.

0 F. K.

Combien
de victimes

en Ira k?
Peu après l'ouverture des hostili-

tés, après qu'une première vague
aérienne eut attaqué l'Irak, le pré-
sident Bush notait fièrement que
tous les avions américains étaient
rentrés sains et saufs à leur base.
L'opinion américaine, qui avait
craint la guerre, pouvait donc se
rassurer; elle pouvait même avoir
l'impression que ses militaires
étaient en train d'inventer la guerre
parfaite, celle qui — à force de
supériorité technologique — per-
mettrait de frapper à volonté sans
jamais essuyer de perte. Hier, le
général Schwarzkopf a rappelé
que la guerre continue à tuer —
non seulement ceux qui reçoivent les
bombes mais parfois ceux qui les
déversent - lorsqu'il a annoncé
que sept avions de la coalition
avaient été abattus par la DCA
irakienne et que leurs pilotes
étaient soit morts soit portés dispa-
rus.

Ciblés au maximum, afin d'avoir
une efficacité optimale tout en mé-
nageant les civils, les raids améri-
cains ont été si puissants, si dévas-
tateurs, si nombreux, qu'ils ne peu-
vent avoir épargné totalement la
population civile irakienne. Ils ont
même dû l'éprouver terriblement.
Grand connaisseur de l'Irak, où il
s'est rendu à plusieurs reprises au
temps de la grande et toute ré-
cente amitié franco-irakienne, le
général Gallois notait hier matin
sur La Cinq que la plupart des
installations militaires, industrielles,
chimiques peut-être, touchées à la
périphérie de Bagdad se situent
dans des zones très peuplées. Peut-
on imaginer que ces raids n'aient
pas durement frappé les civils? Et
ces raids sur la capitale ne consti-
tuent qu'une partie des bombarde-
ments — si puissants nous a-t-on dit
qu'ils ont dépassé en un jour la
bombe d'Hiroshima. Combien y a-t-
il déjà de morts — militaires et
civils — en Irak? Des centaines? Des
milliers? Et combien de blessés, qui
ne peuvent sans doute être soignés
qu'avec des moyens de fortune?

Pour l'instant, ni la coalition amé-
ricaine ni le gouvernement irakien
ne souhaitent s'attarder sur ce coût
humain: Washington sait que les
souffrances de la population ira-
kienne, lorsqu'elles seront connues,
feront inévitablement frémir le
monde arabe, et sans doute bien
d'autres gens dans le monde; Bag-
dad sait qu'avouer un grand nom-
bre de victimes c'est avouer qu'on
est en train de perdre. Saddam
Hussein, c'est certain, a provoqué la
guerre par son invasion du Koweït;
mais jusqu'à quels sacrifices hu-
mains peut-on aller pour atteindre
un objectif politique tout de même
relatif, en l'occurrence la libération
de l'émirat et l'anéantissement du
potentiel militaire irakien?

O Robert Habel

L'Occident retient Jérusalem
m a communauté internationale a vi-

-3| goureusement condamné hier l'at-
§§§ taque irakienne contre Israël, tout

en demandant à Jérusalem de ne pas
riposter. Pour l'OLP, cette attaque si-
gnifie l'entrée effective d'Israël dans la
guerre, tandis que la prudence est ob-
servée dans les capitales arabes.

Le président américain George Bush
a remercié Israël pour sa modération
après s'être dit «scandalisé » et avoir
«condamné» cette agression irakienne.
G. Bush a demandé à Israël de ne pas
riposter puisque les Etats-Unis allaient
s'en charger. Moscou a appelé Israël
«à ne pas céder à la provocation et à
faire preuve de retenue» et la Chine a
exprimé son «extrême préoccupation»
et craint qu'une «escalade» ne provo-

que un «plus grand desastre» au Pro-
che-Orient.

Le président français François Mitter-
rand a condamné l'attaque et «rap-
pelé que le droit d'Israël à la sécurité
est inscrit parmi les principes majeurs
de la politique française ». Londres a
condamné l'attaque mais a appelé Tel-
Aviv à ne pas riposter.

Le gouvernement portugais a fait
part de sa «condamnation sans réser-
ves» et exprimé le vœu que l'attaque
ne conduise pas à «une extension du
conflit à d'autres zones géographi-
ques». Cette réaction est largement
partagée par de nombreux pays dont
l'Allemagne.

D'autre part, pour la deuxième jour-
née consécutive de mobilisation contre

la guerre du Golfe, de nombreuses
manifestations pro-irakiennes rassem-
blant jusqu'à plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes se sont déroulées
hier, notamment au Liban, en Algérie et
au Pakistan, tandis que des rassemble-
ments pacifistes se tenaient dans les
principales villes occidentales.

Plus de 30.000 Palestiniens et Liba-
nais ont proclamé hier leur appui à
l'Irak à Saïda (Liban-Sud). Les orateurs
ont notamment exhorté la Syrie à
prendre les armes aux côtés de l'Irak.

A Alger, plusieurs dizaines de mil-
liers d'islamistes ont mené hier à l'ap-
pel du Front islamique du salut une
marche vers le Palais du gouverne-
ment pour réclamer «l'ouverture de
camps d'instruction» pour les «volon-

taires» souhaitant combattre qux co-
tés de l'Irak.

Une certaine tension régnait égale-
ment hier après-midi à Tunis où les
forces de l'ordre sont brièvement inter-
venues pour empêcher un début de
manifestation pacifiste et pro-irakienne
dans le centre ville.

De nouveaux incidents ont en outre
éclaté hier au Pakistan où des milliers
de manifestants pro-irakiens ont incen-
dié trois établissements bancaires à
Karachi (sud).

Au Yémen, de jeunes manifestants
ont brisé à coups de pierres les vitres
de l'ambassade britannique à Sanaa,
lors d'un rassemblement réunissant des
dizaines de milliers de Yéménites.
,/afp-reuter

L'arbitre du genre humain
Par Thomas Molnar*

¦ e m'arrête devant le petit écran où
J George Bush répond aux questions

§1 d'un journaliste anglais bien connu.
rCelui-ci se trouve dans la même galère

que le président américain car leurs
pays sont conjointement engagés dans
la même opération, dans le Golfe. Le
Britannique semble avoir l'esprit plus
libre, une perspective plus large. Se
rappelant les diktats de Woodrow
Wilson et de Roosevelt, sa question
part en flèche: «En défendant le Ko-
weït, ne cherchez-vous pas à rendre le
monde plus sûr (safe) pour le féoda-
lisme?» C'est-à-dire pour les régimes
comme celui du Koweït? Ce petit bout
de sarcasme acéré, bien britannique,
reste sans réaction de la part du prési-
dent - qui ne comprend pas, ou ne
veut pas comprendre l'allusion à ses
prédécesseurs, champions attitrés de la
démocratie. Le visage moralisateur de
puritain, George Bush fait la leçon
avec le ((nouvel ordre mondial» qui
sera établi après cette dernière des
dernières grandes batailles de l'ange
américain contre le diable, en l'occur-
rence Saddam Hussein.

Le président manque totalement de
ce regard que tout homme intelligent
et fin porte sur soi-même, regard fait
de doses d'autocritique, d'ironie et

. aussi d'humilité devant le destin, l'im-

prévu dans les affaires humaines. Dans
l'entretien, sur le terrain de golf, au
portillon de son hélicoptère, il est tou-
jours le Sunday school teacher, le
donneur de leçon, l'arbitre du genre
humain. L 'histoire vient de jouer une de
ses ruses à lëncontre des leaders bol-
cheviques; aussi conviendrait-il de dire
— un petit murmure suffirait — que
moi, président Bush, je ne suis peut-être
pas davantage qu 'un fétu de paille qui
demain sera balayé par le vent de
l'histoire. Non, aucun signe qu 'il pèse
l'homme face aux mouvements du des-
tin. Aucune velléité lui permettant de
dire quelque chose comme le grand
aveu de Napoléon à Sainte-Hélène:
(dl aurait mieux valu que ni Rousseau ni
moi ne fussions nés. » George Bush est
sûr de lui... Dominateur ? C'est une autre
question.

Une fois de plus, je  suis frappé par
une déclaration américaine sans
marge, je  veux dire sans qu 'un soupçon
de l'incalculable, un caprice des dieux
soit pris en compte. Scipion l'Africain
pleura devant Carthage en flammes
car il y voyait sa propre patrie, de-
main ou après-demain, réduite en cen-
dres. C'était six siècles avant que le
destin ne frappe. Rien de tel chez le
président américain, suprême ingénieur
on dirait d'une machine: nous avons
tout mis en état de fonctionner, tout est
prévu, les hommes et le matériel. Nos

techniciens, pardon, nos généraux, n'at-
tendent que le coup de sonnette. A
défaut d'une pensée pour Napoléon ou
pour Scipion, il eût suffi de se reporter
à Camus et à son Mythe de Sisyphe:
les entreprises des hommes, empires et
monuments, finissent englouties dans le
sable... Le sable...

Après l'interview du président, Mme
Bush. Femme d'intérieur, toutefois mêlée
à la vie publique de son mari. Aussi
garde-t-elle une certaine distance avec
les événements, tout en souhaitant la
victoire de la lumière sur les ténèbres.
Pour George Bush, Saddam c'est Hitler,
c'est Staline, celui qui a commis l'impar-
donnable, qu'il faut poursuivre même
après la défaite ((afin que ce genre de
chose n'arrive plus, nulle part». Un Nu-
remberg alors pour Saddam? On ne
sait, on y pense peut-être. Mais en ce
qui concerne Mme la présidente, elle
ne touche à ces sujets que d'un doigt;
elle est dans toutes les circonstances
pour l'amour entre les hommes, dans la
famille, bien sûr, mais aussi au lieu de
travail, dans le soin aux écoliers, aux
drogués, entre les ethnies. Mme Bush
aime le genre humain, M. Bush aussi,
sauf Saddam Hussein, à moins qu 'il se
montre obéissant aux ordres de l'ONU
— comme si les ordres de l'ONU

n'émanaient pas de la Maison-Blanche.

Est-ce de / arrogance de la part de

George Bush? C'est plutôt de l'incons-
cience, la conviction que c'est la divinité
qui parle par sa bouche. Lloyd George
disait du président Wilson qu'à la con-
férence de paix à Versailles, celui-ci
sembla révéler des vérités en tant que
représentant des Dix Commandements
et du Sermont sur la Montagne. Voilà
le ton exact de l'interview acordée par
George Bush. Et il sait qu'il peut se
permettre cette petite excursion dans
l'hybris, car il y a derrière lui d'autres
porte-parole du peuple américain qui
donnent dans l'hybris et demi. Voilà ce
qu 'écrit George Will , chroniqueur ré-
publicain numéro un à Washington: (dl
y eut, en ce millénaire, des hommes
comme Machiavel et Luther qui ont
donné des coups de marteau non négli-
geables contre toute espèce de tyran-
nie. Mais dans ce millénaire, dans l'his-
toire entière, la chose la meilleure est
l'Amérique. A la fois pour la vision du
bien qu'elle présente, et pour le mal
qu 'elle empêche de se produire.»

Voilà l'hybris de George Bush qui
trouve sa justification — voilà égale-
ment pourquoi Saddam Hussein est
condamné aux enfers!

0 T. M.
Professeur emerite de philosophie a

l'Université de New York, professeur de
philosophie de la religion à l'Université de
Budapest



La guerre à l'école
A 

la maison comme en classe, le
guerre du Golfe est aussi le sujel
de conversation numéro un de;

enfants et des adolescents. Mais ils on1
davantage de peine que les adultes c
assimiler le flot d'informations qui leui
parvient. Un sondage montre le;
questions brûlantes qu'ils se posent el
la façon dont le corps enseignant les
aborde avec eux.

Même les tout petits sont confrontés
à la crise. Des jardinières d'enfants
discutent par exemple avec eux de la
guerre au moyen de cubes de construc-
tion. Ils la voient parfois comme un jeu
de pirates, mais posent quand même
des questions du genre: «Maman, ne
pourra-t-on donc plus acheter de man-
darines»?

Les élèves des écoles primaires se
préoccupent aussi des répercussions du
conflit sur leur quotidien: y aura-t-il
assez à manger, faudra-t-il se cacher
dans les caves de l'école? Mais ces
questions, depuis l'éclatement de la
guerre, tendent à s'effacer au profil
d'une compassion avec les personnes
directement touchées par la bataille,
es enfants particulièrement, explique
jn instituteur de Martigny.

Chez les élevés plus âgés, la guerre
prend une autre tournure et leurs des-
sins tendent à reproduire les images
d'avions ou de chars d'assaut vues à la
télévision. Certains, plus mûrs, dessinent
des manifestations pour la paix, rap-
porte Peter Urwyler, directeur de
l'école primaire et du cycle d'orienta-
tion de Morat. Pour d'autres, le conflit
est passionnant: «Ils le suivent avec
autant d'intérêt qu'une course de ski au
Lauberhorn».

A Morat, les instituteurs et les maîtres
d'histoire ont discuté, tous ensemble, de

la guerre du Golfe est à la une des conversations des enfants et des adolescents
à la maison, mais aussi en classe. Même les tout petits sont confrontés à la crise

ÉCOLES PRIMAIRES — Faudra-t-il se cacher dans les caves de l'école, s 'inquiètent les élèves. E-

\a façon dont ils pourraient aider leurs
élèves à digérer le flot d'informations
émis par les médias. Des cartes de la
région du Golfe ont ainsi été appor-
tées au foyer de l'école et des «jour-
naux» confectionnés. Le jour de l'atta-
que alliée contre l'Irak, les informations
de la radio ont même été diffusées
dans les bâtiments scolaires par hauts
parleurs. Des discussions intensives ont
suivi.

Certains élèves ont félicité leurs maî-
tres: «Nous avons été bien orientés,
notre maître nous a tout expliqué et
donné des informations complémentai-
res», racontent par exemple quatre

élèves fréquentant le dernier niveau de
l'école obligatoire de Morat. Ils évo-
quent alors les conséquences sur l'envi-
ronnement d'une éventuelle mise à feu
des champs pétroliers et l'extension
possible de la guerre à la moitié du
monde.

A Neuchâtel, des maîtres ont invité
des journalistes pour expliquer les cau-
ses et les circonstances du conflit. D'au-
tres se sont penchés, avec les élèves
plus âgés, sur l'image de la guerre
donnée par les médias, notamment du
fait de la censure imposée aux gens de
presse et de la course au sensationna-
lisme.

Les événements du Golfe ne peuvent
être écartés du monde scolaire, estime
une institutrice zurichoise, dont une des
élèves est iranienne: «Les enfants ont
demandé si cette petite fille appartient
au camp des bons ou des méchants».

Les gosses veulent également savoir
pourquoi la Suisse n'est pas impliquée
dans la guerre. Cette institutrice leur
explique alors que, quand deux en-
fants se disputent, les autres ne se
mêlent pas toujours de leur querelle.
Réaction: «Ils trouvent sensationnel que
la Suisse ne se mêle pas des affaires
des autres», /ats

JOIIIML DE GENÈVE
Savoir terminer

(...) S'il est toujours difficile de com-
mencer une guerre, il est parfois plus
difficile encore de la terminer. (...) Il n'esl
pas exclu que le succès immédiat des
armes ne s'accompagne d'une défaite
politique à plus long terme des pays
occidentaux membres de la coalition.
Car si une élimination brutale du régime
irakien et de ses responsables (...) peu)
rapidement déboucher sur une accalmie
dans la région, cette accalmie pourrait
être de courte durée. L'affront ainsi infli-
gé au monde arabe (...) favoriserait
l'éclosion de dirigeants plus irréductibles
encore que l'actuel président irakien.

¦0 Pascal Garcin

le Conseil fédéral condamne le tir des missiles irakiens contre Israël.
En Suisse, mesures de sécurité exceptionnelles dans les trains et les aéroports

Â

pres les tirs de missiles sur Israël,
le Conseil fédéral a condamné

? ;hier ce «nouvel acte d'agression
de l'Irak contre un pays libre et souve-
rain». Il y voit une dangereuse tenta-
tive d'élargir le conflit et de le détour-
ner de son but qui est de libérer le
Koweït et d'y rétablir le respect du
droit international. La veille, le Consei
fédéral a interdit les exportations d'ar-
mes vers la Turquie qui est désormais
considérée comme zone de tension.

Dès l'ouverture de leur session ex-
traordinaire, lundi, les Chambres fédé-
rales vont tenir un débat sur les événe-
ments du Golfe et des pays baltes. Le
président de la Confédération, Flavio
Cotti, fera tout d'abord une déclara-
tion au nom du Conseil fédéral.

Secours, direction le Golfe
Au deuxième jour des hostilités en-

tre la force multinationale et l'Irak, ai
moins trois millions de personnes onl
quitté les zones du conflit ainsi que
les régions voisines. Différentes orga-
nisations ont mis sur pied leur action
d'assistance aux personnes dépla-
cées et aux victimes de guerre. Un
avion affrété par le CICR devait quit-
ter Genève hier soir pour Bahrein
avec des délégués et du matériel à
bord.

Quelque trois millions de Turcs vi-
vant près de la frontière avec l'Irak
ont fui vers le centre de la Turquie
par crainte d'un recours aux gaz, a
annoncé hier le Bureau de l'ONU
pour les secours en cas de catastro-
phe (UNDRO). D'une manière géné-
rale, les institutions des Nations Unies
s'attendent à une arrivée massive de
réfugiés en Jordanie, Syrie, Turquie
et Iran. Au Comité international de la
Croix-Rouge, un premier avion a été
affrété avec 3,5 tonnes de matériel
de secours. Un médecin, un ingénieur
sanitaire ainsi que trois délégués du

Berne condamne
Le débat sera probablement ouvert

sur demande de la commission des af-
faires étrangères et ne sera pas limité
dans sa durée. Il n'est pas impossible,
selon les services du Parlement, qu'un
grand nombre de propositions soient
déposées. Elles n'obtiendront toutefois
une réponse que lors d'une prochaine
session.

Pour des raisons de sécurité, les CFF
et plusieurs autres compagnie de che-
mins de fer ont décidé hier de limiter le
transport des bagages destinés aux
aéroports. Dans plusieurs grandes ga-
res, les consignes automatiques ont été
fermées pour les mêmes motifs.

Dans les 1 8 gares où il est possible
de déposer des bagages pour embar-

CICR sont à bord de l'appareil qui
devait quitter Genève hier soir à
destination de Bahrein. Ce groupe
part avec l'espoir d'aller ensuite au
Koweït et souhaite être à pied d'oeu-
vre dès que possible, selon te CICR.

De son côté, l'organisation humani-
taire Médecins sans Frontières (MSF)
a annoncé vendredi qu'un premier
groupe de plusieurs centaines de ré-
fugiés de guerre était arrivé dans un
camp à la frontière jordanienne. La
Jordanie avait auparavant fait sa-
voir qu'elle avait ouvert sa frontière
avec l'Irak à tous les réfugiés fuyant
la guerre du Golfe.

Un groupe de réfugiés irakiens, a
affirmé vendredi que les premiers
bombardements sur Bagdad avaient
fait des victimes civiles, mais en nom-
bre limité, selon l'agence iranienne
IRNA. Le CICR avait auparavant af-
firmé savoir que les bombardements
sur Bagdad ont fait des victimes
parmi la population civile sans en
préciser le nombre, /ats

quement direct sur des vols Swissair, il
n'y aura pas de limitations. Dans les
110 autres gares où le dépôt de ces
bagages est possible, des réductions
de prestations ont été ordonnées. Les
mesures de sécurité ne touchent pas la
livraison des bagages arrivant de
l'étranger.

Pour ce qui est des consignes, ce sont
essentiellement celles des gares frontiè-
res qui ont été fermées, selon les CFF.
Les voyageurs peuvent toutefois utiliser
les consignes desservies par des em-
ployés. Les CFF se réservent de contrô-
ler les bagages suspects.

Par ailleurs, la compagnie aérienne
Swissair n'a annulé hier aucun vol vers
des destinations situées en bordure de
la zone de conflit dans le Golfe. Un
porte-parole de la compagnie à Zurich
a indiqué que les vols vers Le Caire,
Larnaca, Istamboul et Téhéran étaient
maintenus. De son côté, la compagnie
israélienne El Al a annoncé que sa
liaison Suisse-Tel Aviv était program-
mée normalement.

Swissair avait décidé mercredi de ne
plus desservir la ville de Djeddah en

MATÉRIEL DE SECOURS - Cet avion
est parti hier soir de Genève, direc-
tion Barhe 'm. keystone

Arabie séoudite. De plus, en raison de
la fermeture de l'espace aérien de
plusieurs pays du Golfe après le début
des hostilités entre la force multinatio-
nale et l'Irak, la compagnie aérienne
suisse avait procédé jeudi à quelques
modifications d'itinéraires.

Les vols vers Téhéran empruntent
désormais un couloir aérien audessus
de l'Union soviétique pour éviter de
survoler le territoire turc Les vols à
destination de l'Extrême-Orient évite-
ront également la Turquie en passant
par la Bulgarie, l'URSS et l'Afghanis-
tan, /ats

Non a la
prévention
par l'iode

A la suite de nombreuses de-
mandes dans les pharmacies, le
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) a pris position hier contre
l'utilisation de tablettes d'iode
pour prévenir les effets d'un usage
éventuel d'armes atomiques dans
la guerre du Golfe. Selon le DFI, il
est improbable qu'un recours aux
armes atomiques dans cette ré-
gion ait des répercussions directes
en Suisse.

L'absorption de tablettes d'iode
a pour but d'empêcher l'accumula-
tion d'iode radioactif dans la
glande thyroïde de l'homme, a
précisé le DFI. Elles n'ont pas d'ef-
fet neutralisant par rapport à la
radioactivité elle-même. L'iode
n'offre pas non plus de protection
contre les rayons radioactifs, sauf
dans la glande thyroïde, /ats

Essence :
à la baisse

toute !
Le prix de l'essence joue au yo-yo

en Suisse! Les compagnies pétroliè-
res Shell et Migros ont annoncé hier
une baisse de cinq centimes par litre
du prix de livraison de l'essence su-
per et «sans plomb» ainsi que du
diesel. Cette baisse prendra effet
lundi et fait suite à la forte chute des
cours du pétrole et des produits raf-
finés sur les marchés internationaux.
Les autres compagnies ont décidé
d'attendre et d'observer l'évolution
des marchés actuellement très ner-
veux.

Les nouveaux prix de référence ne
sont plus communiqués conformément
aux récentes recommandations de la
commission des cartels. Shell s'est ré-
solu à cette baisse malgré l'incerti-
tude de la situation et les fluctuations
du mardié. Hier, la tonne d'essence
super valait 232 dollars sur le mar-
ché libre de Rotterdam contre 235
dollars jeudi.

Seuls le cours du dollar et le coût
élevé des frais de transport sont
relativement stables, explique un
porte-parole de Migrol. Une grosse
incertitude règne sur les marchés
«spot» internationaux et les prix
jouent au «yo-yo». A long terme, les
prix du pétrole devraient tendre
plutôt à la hausse car, en raison de
la flambée des prix des assurances,
il ne se trouve plus guère de ba-
teaux prêts à charger dans le Golfe,
précise le porte-parole.

Cette gigantesque incertitude qui
plane sur les mardiés a incité les
autres compagnies pétrolières opé-
rant en Suisse à attendre lundi avant
de se déterminer sur une éventuelle
baisse. Dans la branche, on se de-
mande aussi si Israël va riposter
après l'attaque de missiles irakiens
sur Tel-Aviv, riposte qui pourrait en-
traîner une escalade dans la guerre,
/ap

(...) Restera, au terme d'une campa-
gne que George Bush veut «courte»
pour libérer le Koweït, le risque d'ac-
tions terroristes en Occident. Cette me-
nace (...) doit être pondérée. (...) Il fau-
drait (...) que les organisations terroristes
veuillent bien agir pour le compte de
Bagdad. Rien n'est moins sûr. Les mouve-
ments extrémistes arabes (...) «voya-
gent» surtout pour ceux qui les paient:
(„.) la Syrie, l'Iran, la Libye et l'Arabie
séoudite. (...) Ces commanditaires n'ont
pas intérêt à réactionner les porteurs de
bombes. (...)

0 Jacques-Antoine Lombard

Risque d'attentats?

La guerre du Golfe met décidément
la Berne fédérale dans ses petits sou-
liers! (...) Sa position, peu neutre dans
l'approbation de l'embargo onusien (...),
plus traditionnelle avec ses bons offices
d'accueil pour la réunion Baker-Aziz,
ressemble à une drôle de danse: un pas
en avant, un pas en arrière. (...) Désor-
mais, alors que le Moyen-orient s'en-
flamme, la Suisse officielle ne peut que
réciter le laïus mille fois répété de sa
Vtadition humanitaire. (...) Pour le reste;
nie solidarité intelligente avec les alliés
iïmpose.

0 Antoine Exchaquet

Cartouches suisses
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surimpression W#vllf ff wĤ ^̂ ^^̂ L d'un titre avec 3 mémoires, " /////

^B i:«/m' _ / io;V;t' en fondus et 
^^

É|h
^^W télécommande. _______B ______

sv m̂W ____, !
r O aM__r̂ __aMl P

816831-10

OMWCIIëO®! armourins

5 . Pour vous, le meilleur.

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
4 PNEUS HIVER. Toyota Tercel Regomex,
neufs, utilisés 2 mois. Tél. 63 22 05. 81S505-61

2 SACS DE GOLF complets. Prix 800 fr.
Téléphone 25 87 47. 807650-61

ORGUE PORTABLE Yamaha stéréo PS 6100,
900 fr. Tél. 31 71 71. 807957-61

CHAINE HI-FI Sanyo, avec lecteur CD 6 dis-
ques, 600 fr. Tél. 31 71 71. 807956 61

SALON VELOURS canapé transformable lit;
vélo d'appartement. Tél. 24 32 27. 799406-61

CANAPÉ CUIR ANILINE (3 places), brun
naturel, excellent état, 1200 fr. à discuter. Tél.
30 35 87. 816839-61

TABLE DE MIXAGE, enregistreur, effeb, sam-
pler, DAT, etc., état neuf. Tél. (021 ) 652 06 54,
le matin. 814486-61

MEUBLES EN TECK massif , sculptés, statuet-
tes en bois, etc. Tél. 31 65 39, le matin.

807677-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Rochat, 4 pla-
ques, four air chaud, très bon état, 1600fr.
(3 ans). Tél. 63 24 83, après 20 h. 816847-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Casiotone CT-450
+ 2 haut-parleurs, prix à discuter. Tél. 46 18 39
(heures repas). ei6703-6i

COMMODE table, chaises, chaîne Hi-Fi, ca-
napé, canapé-lit, fauteuils, paroi murale, lustre-
rie. Bas prix. Tél. 30 32 50. 807994-61

1 TAPIS D'ORIENT 3,50 x 2,50, fait main,
3000 fr. à discuter. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel, sous chiffres 61 -7654.

807998-61

¦ A louer
URGENT appartement Xh pièces, à Colombier,
1200 fr. Tél. 42 33 26, dès 20 h. 816783-6-

A LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement de 3% pièces, dès le 01.02.1991
Tél. 51 46 49. 807651-e;

A NEUCHÂTEL appartement 4 pièces, cuisine
agencée, 1er février 1991, 1100 fr. Tel
24 45 36. 807713-63

À VERBIER studio avec balcon, proximité
télécabine. Carnaval, Pâques et été. Tél. (037)
33 26 09. 815726-63

APPARTEMENT 3% pièces, à Bôle, 1980fr.
charges comprises, cuisine agencée, poutres
apparentes. Tél. 41 30 24, dès 19 h. 799407-63

AU LANDERON studio tout confort , rénové,
original, calme, 723 fr. charges comprises. Tél.
51 11 85. 799401-63

DANS MAISON FAMILIALE à Peseux, ap-
partement 3 chambres, cuisine non agencée,
près transports publics, à couple dès la cin-
quantaine. Tél. 31 1 3 68. 807664-63

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine agencée,
entrée indépendante, rue Vy d'Etraz I, Bôle.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-2736. 816844-63

A SAINT-BLAISE appartement 4 pièces, avec
service conciergerie (mi-temps). Conviendrait à
couple sachant collaborer. Tél. 33 49 38.

814711-63

M Demandes à louer
URGENT cherche appartement, région Neu-
châtel, maximum 800 fr. Tél. 31 37 53.807992-64

CHERCHE TOUT DE SUITE 3 pièces, région
Bevaix-Neuchâtel. Tél. 46 16 15. 80771064

DAME ÂGÉE cherche petit appartement. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-7651. 807705-64

JEUNE FILLE cherche studio non meublé,
région Auvernier, Colombier, Boudry, pour dé-
but février ou début mars. Tél. (038) 46 18 04.

807702-64

PERSONNE SOIGNEUSE cherche tout de
suite 1V2 à 2 pièces, confort , maximum 800 fr.,
région Neuchâtel, Marin, Le Landeron. Tél.
24 50 88; prof. 25 97 44. 816714-64

¦ Offres d'emploi
COUPLE pour service conciergerie (mi-
temps). Appartement 4 pièces. Tél. 33 49 38.

814712-65

M Demandes d'emploi
JE LAVE et repasse à mon domicile. Tél.
24 49 84. 807703-66

CHERCHE A FAIRE ménages et extra, week-
end. Tél. (038) 41 27 43. 807709-66

DAME CHERCHE TRAVAIL 2 après-midi par
semaine, région Neuchâtel ou environs. Tél.
42 51 43. 816412-66

JEUNE DAME cherche travail comme serveu-
se dans un bar à café à Neuchâtel, avec permis
valable. Tél. (038) 21 35 96. si 6752-66

PERSONNE QUALIFIÉE cherche travaux de
tournage (tubes, axes, pièces coulées, filetages
spéciaux, etc.). Ecrire à case postale 60,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 51 33. 807981-66

A TEMPS PARTIEL je cherche à garder des
enfants à leur domicile ou m'occuper de per-
sonnes âgées. Excellente psychologue et bonne
culture générale. Tél. 33 40 79. 807928-66

M Divers
ENSEMBLE DE CUIVRES cherche concerts
pour compléter sa saison 1991. Téléphone
(038) 42 24 09, le soir. 815625-6?

ÉTUDIANTE à l'Univeristé donne leçons de
soutien, niveau secondaire. Tél. 31 84 23.

807946-67

PERSONNE SOLVABLE cherche 5000 fr.,
remboursable en 2 fois avec intérêts. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7655. 808000-67

ASTROLOGIE... VOYANCE...! Enfin des
certitudes pour votre avenir en écrivant: J.
Michel, case postale 636 ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 816814-67

JEUNES FILLES CHERCHENT garçons ou
filles de 20 à 25 ans pour amitié, sorties et
discothèque. Alors n'hésitez pasl Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2718. 815903-67

QUELLES FAMILLES accueilleraient (contre
rémunération) étudiants autrichiens, durant
l'été, du 7 juillet au 27 juillet 1991 ou du
29 juillet au 16 août 1991. Renseignements
complémentaires et conditions: Ecole Benedict,
13, ruelle Vaucher, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 29 81 - FAX (038) 25 14 72. 816556-67

MONSIEUR SEUL sans charges, léger handi-
cap visuel, 59 ans, très sobre, très sérieux,
aimant bien promenades cherche, pour rompre
solitude, dame retraitée ou pré-retraite, éven-
tuellement pour finir vie heureuse ensemble si
entente. Pas sérieuse s'abstenir. Tél. (038)
31 73 28, dès 18 h. 807901-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU BROCHE SAUTERELLE. Récom-
pense. Téléphone 25 69 14. 807884-68

¦ Animaux
À VENDRE adorable chiot dalmatien femelle,
pedigree, vacciné. Tél. 61 21 72. 807689-69

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA
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Dans la région neuchâteloise,
pour cause de maladie.
Fiduciaire créée en 1969, en S.A., cherche

ASSOCIÉ
0 Connaissances indispensables dans le domaine

comptable, recouvrement et assainissement.

• Qualifications plus importantes que disponi-
bilités financières.

Faire offres sous chiffres 450-2035 à ASSA,
Annonces suisses S.A., faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 816829- 52

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

A remettre à YVERDON-LES-BAINS
pour raison de santé

IVIUWV IUB à journaux-tabacs
situé au centre de la ville.
Important chiffre d'affaires.
Long bail.
Pour traiter: fonds propres
nécessaires Fr. 100.000. -.
Faire offre sous chiffres 22-90008
à Publicitas, 1401 Yverdon. 816827-52



Journal de guerre
Comment fait-on votre «Exp ress», lorsque

la guerre se déroule pendant la nuit?
0* omment fait-on un journal tele-

f f f. ! visé en temps de guerre?», de-
j mandaient l'autre soir des ly-

céens aux journalistes de La Cinq. «Et
vous, nous demandent plusieurs lecteurs,
comment faites-vous «L'Express» en ce
moment?» Voici comment les choses se
passent!

Chaque matin, «L'Express» doit vous
fournir une information précise, com-
plète, actualisée; mais il doit aussi arri-
ver à temps dans votre boîte aux lettres
ou dans votre kiosque! En temps normal,
le journal doit être prêt vers 1 heure du
matin; il commencera alors à être expé-
dié en Suisse puis dans le canton de
Neuchâtel puis dans la ville même de
Neuchâtel. Mais comment faire lorsque
la guerre se déroule pendant la nuit et
que les premières informations nous par-
viennent précisément vers lh ou lh30?
Eh bien en faisant plusieurs éditions.

# Une première édition — identifia-
ble grâce aux trois petites étoiles figu-
rant en première page, à gauche du
titre «L'Express» — continue d'être tirée
vers 1 h du matin; c'est cette édition qui
sera expédiée à Genève, Lausanne, et
d'autres villes de Suisse romande. C'est
cette édition-la aussi que recevront nos
lecteurs de Bienne, La Neuveville, Le
Landeron.

# Une deuxième édition — identi-
fiable grâce à deux, et non plus trois,
petites étoiles — sera tirée plus tard
dans la nuit, vers 2h45-3h. C'est cette
édition, contenant les informations les
plus actualisées, que recevront la très
grande majorité de nos lecteurs. Mais il
est évident que pour des raisons techni-
ques, parce qu'il faut avoir le temps de
traiter les dépêches puis de composer
les articles, nous sommes tenus de don-
ner les dernières nouvelles à 2h30 au
plus tard. En cas d'événement absolu-
ment exceptionnel, une troisième édi-
tion pourrait être faite encore plus tard.

Ces deux derniers jours, nous avons
donc fait deux éditions en raison des
événements du Golfe. Mercredi soir,
nous avons sorti une première édition
faisant état des rumeurs de guerre immi-
nente; puis, à lh du matin, grâce aux
agences de presse et aux télévisions,

CNN en particulier, nous avons appris
que la guerre était en train d'éclater.
Nous avons donc fait une deuxième édi-
tion, avec ce titre en première page:
«C'est la guerre». C'est cette édition
que la majorité de nos lecteurs ont re-
çue.

Hier également, nous avons fait deux
éditions. La première faisait le point sur
les événements de la journée, marquée
principalement par un déluge de missiles
américains sur l'Irak. La seconde annon-
çait les tirs de missiles irakiens sur Israël
— une information que nous n'avons

commencé à recevoir qu'après lh du
matin.

Mais comment se fait-il donc, nous
demandent enfin certains lecteurs, que
des informations que vous avez données
aient été ensuite démenties? La réponse
c'est que, simplement, nous donnons les
informations disponibles au moment où
nous mettons sous presse. Ces informa-
tions sont les meilleures possibles, elles
sont fondées sur les meilleures sources —
communiqués officiels des gouverne-
ments participant a la guerre, agences
de presse, témoignages... — mais elles
ne peuvent bien sûr être absolument
infaillibles. Nous avions relaté que les
missiles irakiens ayant atteint Israël
étaient porteurs de charges chimiques
— c'était l'information que nous avions
lorsque nous avons mis sous presse. Nous
avons relaté que les Américains avaient
détruit la quasi-totalité des missiles ira-
kiens pointés contre Israël — on a vu
jeudi soir que quelques missiles au moins
avaient échappé à la destruction. Nous
avons relaté que les Américains avaient
annoncé la destruction de la quasi-tota-
lité de la flotte aérienne irakienne —
une information disait hier soir, démen-
tant ce qui était tenu pour acquis, que
seuls onze avions irakiens auraient été
détruits. Ces informations, peut-être, se-
ront à nouveau précisées, modifiées, af-
finées dans les jours qui viennent.

Chaque soir, chaque nuit jusqu'à 4
heures du matin, «L'Express» suit l'évolu-
tion de la situation pour vous donner les
informations les plus fiables et les mieux
avérées. Ensuite «inch Allah»...

0 R. H.

Aventure
à Bagdad

Ou comment contourner
la censure imposée
aux journalistes...

C 1 es téléspectateurs de la BBC ont
pu constater, en direct, les difficul-

* ' tés qu'il y a actuellement pour un
jo urnaliste de travailler à Bagdad. Le
correspondant de la chaîne, John
Simpson, est parvenu à transmettre un
reportage au nez et à la barbe des
censeurs.

(dl me faut envoyer ce reportage
clandestinement et en essayant de me
protéger avec le peu qu 'il y a ici, en
l'occurrence une haie, parce qu 'ils sont
à nos trousses, ils essaient de nous
empêcher de travailler», a expliqué
John Simpson par téléphone satellite.

Alors qu'il était en ligne, la commu-
nication a été coupée. Quelques minu-
tes plus tard, John Simpson était de
nouveau en ligne, expliquant qu'il fai-
sait semblant de batailler avec son
matériel pour éteindre les soupçons
de l'agent de la sécurité irakienne qui
se tenait à proximité.

((Désolé, une seconde. Je n'arrive
pas à le faire marcher, pour le mo-
ment j 'essaie simplement de faire
marcher ceci», a expliqué Simpson,
parlant en apparence à l'agent de
sécurité, mais aussi aux auditeurs de
la BBC. ((J'arrive. Ecoutez, laissez-moi
juste essayer ces boutons, là, et après
- ah ça y est.»

Reprenant son reportage, John
Simpson a expliqué: u Tout cela parait
très mélodramatique, mais ils devien-
nent vraiment très très méfiants face à
ce matériel, et c'est plutôt difficile
pour nous de l'utiliser en ces circons-
tances.»

((Personne ne peut rien faire, per-
sonne ne peut obtenir l'autorisation de
faire quoi que ce soit», a-t-il ajouté.
((Les gens de la sécurité, qui ont une
énorme influence dans ce pays, sem-
blent avoir été complètement pris de
court par cette attaque soudaine», a
encore pu dire John Simpson, avant
que la communication ne soit à nou-
veau coupée, /ap

Pour cause de début d'incendie

NOUS LIQUIDONS
TOUTE NOTRE COLLECTION

Liquidation autorisée jusqu'au 31 janvier 1991
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12,rue St.Maurice Neuchâtel
• i 816862-10

Ce n'est pas un scoop, le monde est
foui Aux connaisseurs ou pseudo-spé-
cialistes de tous bords l'analyse de la
portée mîlifaro-polltf que de la
guerre du Golfe. Contehtons-nous ici
de quelques coups de gueule au sujet
des médias électroniques qui bom-
bardent notre civilisation. Car si l'épi-
centré du séisme humain est en fait
bien éloigné de notre région, ses on-
des de dhoc, morales surtout en l'état
actuel, sont portées par les faisceaux
et câbles optiques jusqu'à l'Europe
occidentale  ̂jusqu'à la Suisse, jusqu'à
Neuchâtel. Et parallèlement au Pen-
tagone, des carrés d'analystes de
salon se forment ainsi dans nos trol-
leybus, nos cafés du com, nos bu-
reaux/ pour interpréter les nouvelles
venues du front, ou présumées telles.

Car ou sont aujourd'hui les limites
de la vérité de l'information rapide
de masse? La première chaîne de
télévision française — peu avanta-
gée au demeurant par la présence
au micro de sa bafoullleuse directrice
de l'information Michèle Cotta, criti-
que qui n'enlève rien aux présumées
qualités de fond de cette dernière —
a donné au premier jour du ̂ conflit
une image révélatrice de Panorami-
que évolution médiatique électronl-

MISSILE SUR TEL A VIV - En direct
à la TV. afp

que. Le souci d'être au courant, et
notamment dans cette France militai-
rement impliquée, est compréhensi-
ble. Mais quel sens prend le verbe
Informer lorsque, avec un Indicatif di-
gne d'un feuilleton télévisé, on veut à
fout prix tenir l'antenne en perma-
nence — ce qui n'a pas empêché la
sacro-sainte publicité de couper la
parole à la vedette PPDAI '-* même
si l'on n'a pas grand chose à dire, en
fout cas pas grand chose dé nou-
veau, de vérifié et d'analysé! Et avec
tout ça, quelle place lalsse-f-on à la
défente, en un mot comme en cent à
la vie qui continuel

Ces mêmes télévisions françaises,
qui il n'y a pas si longtemps présen-
taient Saddam Hussein comme un
ami, ont dressé ces derniers jours un
portrait accablant de celui qu'elles
ont alors fait passer pour un dicta-
teur de longue date. Soit autrefois
soit aujourd'hui, il y a eu désinforma-
tion. En fait, ce n'est pas une surprise.
Depuis pas mal de temp$> et en fout
cas depuis l'entrevue Baker-htaziz de
Genève, les gros médias électroni-
ques, par leur volonté d'instantanéité
et leur absence de recul, ont habitué
le monde aux analyses prématurées
et aux douches froides qui en décou-
lent

Et tes chaînes américaines — . dont
la rapidité, la technique et le cou-
rage des reporters n'ont d'égale
grandeur que celle de leur mégalo-
manie — se déchaînent! Ne dépas-
sent^elles pas le seuil de l'information
lorsqu'elles répercutent sans retenue
dans le monde la propagande dû'
maître de Bagdad exhortant les Isla-
mistes à la lutte!?

La télévision et le système de com-
munication par sateflite sont des outils
remarquables, qui permettent de
connaître rapidement et loin à fa
ronde un événement Important Moisi
cela tourne à la diarrhée médiatique,
et nous en-, sommes tous! responsables.
Car combien sommes-nous, dans ho
tre paisible région, à nous abreuver
jusqu'à l'écœurement a ce flux dé
paroles et d'images, qui tient plus du
voyeurisme que du désir de vraie
Information?

0 Alexandre Bardet

Bombardement médiatique



MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30 - 20 h 15. Pour tous. 5e se-
maine. Une comédie de Chris Columbus.

L'EXORCISTE (la suite) Vend/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
William Peter Blatty, avec George C.
Scott.

URANUS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12
ans. 5e semaine. Un film de Claude
Berri d'après Marcel Aymé, avec Gé-
rard Depardieu. Une chronique coura-
geuse interprétée par huit grands co-
médiens français. Attention! Le film est
précédé d'un court-métrage du ci-
néaste neuchâtelois Roland Huguenln.

FLIPPER CITY Vend/sam. noct. 23 h.
18 ans. 2e semaine. Un dessin animé
osé de Ralph Bakshi.

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES 15 h - 17 h 45 (V.O. s/t.
fr.all.). 12 ans. 4e semaine. Un film
tunisien de Férid Boughédir.

LA DISCRÈTE 20 h 45. Vend/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. Der-
niers jours. De Christian Vincent, avec
Fabrice Luchini. Prix de la Cri tique-Ve-
nise 1990.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. Vend/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES Un film de Joël Schumaa-
cher, avec Kiefer Sutheriand, Julia Ro-
bert*, Kevin Bacon. Mission impossible
d'un nouveau type: approcher au plus
près le passage de la vie à la mort.
Absolument fascinant!

LE PETIT CRIMINEL 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Sam. noct . à 23 h. 1 2 ans. En
première vision. Un film de Jacques
Doillon, avec Richard Anconina, Gérald
Thomassin. Prix Louis Delluc. Un vrai
drame... Un poème échevelé et sensible
de la vie comme elle est.

LA PETITE SIRÈNE 1 6 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Merc/sam/dim. 1 4 h 30. Pour
tous. Le nouveau chef-d'œuvre de Walt
Disney, d'après le conte d'Andersen.

ARACHNOPHOBIE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Frank Marshall,
avec Julian Sands.

PRETTY WOMAN 15 h - (18 h.
V.O.sr.f/all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 8e semaine. Derniers
jours.

SÊi La Franc-Maçonnerie
^ f̂cw m^̂ x en Suisse

J^tfi \ Réponses
W ^,F ? à des questions actuelles
l ~~j Sur demande vous
V I recevrez gratuitement
\ y une documentation
\ S complète par la

Chancellerie de la
Grande Loge Suisse Alpina, rue du Petit-Beaulieu 1
1004 Lausanne, Téléphone 021 38 30 70

816731-10

ÉCOLES MOYENNES SUPÉRIEURES:
ADMISSIONS 1991

GYMNASE FRANÇAIS DE BIENNE
TYPES DE MATURITÉ A, B, C, D

GYMNASE ÉCONOMIQUE DE BIENNE
TYPE DE MATURITÉ E

Remarque le type de maturité D a été introduit dans les
deux gymnases. Toutefois, l'admission se fait

/ au Gymnase français et les élèves seront ensuite
répartis entre les gymnases par la Direction des
écoles de la ville de Bienne.

But préparation à toutes les études universitaires.
Conditions d'admission sont admis sans examen les candidats qui ont

suivi la section classique ou scientifique d'une
Ecole secondaire bernoise de langue française
et produisent une recommandation sans réserve
du corps enseignant et un livret scolaire jugé
satisfaisant (4,5 de moyenne).

Examens d'admission
Gymnase français épreuves écrites: 25 et 26 avril 1991

épreuves orales : 6 et 7 mai 1991
Gymnase économique épreuves écrites : 22 avril 1991

épreuves orales 23 et 24 avril 1991 .
Durée des études 4 ans y compris les examens de maturité.
Début des cours 12 août 1991.
Délai d'inscription 1" mars 1991.

Les formules officielles sont distribuées par les Ecoles secondaires.
Les recteurs sont à disposition pour tout renseignement complémentaire :
Gymnase français: Rue du Débarcadère 8 - 2502 Bienne,

tél. 032/22 24 41
Gymnase économique: Rue des Alpes 50 - 2502 Bienne,

tél. 032/22 88 61.
Les recteurs :

815972-10 Marie-Pierre Walliser Mario Hess
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¦JJ|„ LI Cours du 18/01/91 aimablement ¦MISII¦¦3123 communiqués par le Crédit Suisse ______&l__=j|

¦ NEUCHÂTEL __________________¦¦
Précédent du jour

Bque cent. Jura 430.—G 430.—C
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédit lonc. NE n... 1350.—B 1350.—B
Neuchâteloise n 750.—G 750.—G
Cortaillod p 4450.—G 4460—G
Cortaillod n 4700.—G 4700—G
Cortaillod b 660— 650—G
Cossonay 4300—G 4350.—G
Ciments 8 Bétons.. 1800.—G 1800—G
Hennés p 200.—G 200—G
Hennés n 85.—G 85.—G
Ciment Pordand 8200.—G 8400.—G
Sté navig N'Iel.... 570.—G 570.—G

¦ LAUSANNE -u-u-u-H-u-u-u-u-i
Bque tant. VD 700.— 690.—G
Crédit font V D . . . .  800.—G 830.—
Atel Const Vevey...  1000.—G 1000.—G
Bobsl p 3850.— 3800.—L
Innovation 350.—G 370.—G
Kudelski 170.—G 170—G
Publicitas n 1280— 1280 —
Binsoz & Ormnnd... 500.—G 500.—G
U Suisse ass 11500.—L — .—

¦ GENÈVE mmmB â^^m
Affichage n 410.— 400 —
Charmilles 2450.—G 2430.—G
Cossonay 4300.—G 4310—G
Grand Passage 450.—G 430.—G
Interdiscount p 2710.— 2670—
Pargesa 960.— 900—G
SIP p 145.—L 145—G
SASEA 29.50 30.—
Surveillance n 1250.—G 1260.—
Zpa n 950.— 930.—G
Montedison 1.50 1.45
Olivetti priv 2.65 G 2.70 G
Nat. Nederiand .... 39.— 40.75
Ericsson 41.— 41.—
S.K.F 17.—G 17.75
Astra 1.95 2.—

¦ BÂLE ¦MHHB____H_______BH
Ciba-Geigy p 2440.— 2420 —
Ciba-Geigy n 1970.— 1950 —
Ciba-Geigy b 1935— 1925.—
Roche Holding bj... 3720— 3660.—
Sandoz p 9800.— 9800.—
Sandoz n 8425.— 8430 —
Sandoz b 1890— 1895 —
Halo-Suisse 110—G 112— G
Pirelli Intem. p 350.— 340.—G
Pirelli Intern. b . . . .  140.— 140.— .
Bâloise Hold. n.... 2100.— 2100.—
Bâloise Hold. b....  2080— 2090 —

¦ ZURICH k^H_B___________________i
Crnssair p 410.— 380.—G
Swissair p 610.— 590 —
Swissair n 556.— 560.—
Banque Leu n 1090.— 1060.—
Banque Leu 0 175.— 175.—
UBS p 2650.— 2630.—
UBS n 590.— 580.—
UBS b 109.— 108.—
SBS p 254.— 251.—
SBS n 214.— 211.—
SBS b 213.— 210.—
CS Holding p 1490.— 1480.—
CS Holding n 298.— 287.—
BPS 1030— 1020.—
BPS b 104.— 103.—
Adia p 865.— 795.—
Adia b 75— 75 —
Electtowatt 3100.— 3090.—L
Holderbank p . . . . . .  3850.— 3820 —
Intetshop p 430.— 425.—
J.Suchard p 8100.—G 8100.—
J.Suchard n 1300.—G 1600.—G
J.Suchard b 530.—G 530.—G
Landis _ Gyr b.... 83.— 83.—
Motor Colombus 1370.—L 1390—
Moevenpick 4700.— 4600.—
Oeriikon-Bûhrle p... 430.— 410.—
Schindler p 4500.— 4100.—
Schindler n 890.— 890.—G
Schindler b 790— 775.—
Sika p 2110.— 2080.—
Réassurance p 3050.— 2980.—
Réassurance n 1860.—L 1810.—
Réassurance b 522.— 511.—
S.M.H. n 440.— 445.—
Winterthour p 3600.— 3560.—
Winterthour n 2730.— 2700.—
Winterthour b 689.— 683 —
Zurich p 4150— 4050.—
Zurich n 3000— 2970.—
Zurich b 1920.— 1910.—
Ascom p 1920.— 1900 —
Atel p 1300.—G 1300.—G
Brown Boveri p 3770.— 3790.—
Cemenlia b 432.— 430 —
El. Laulenbourg 1505.—G 1505.—
Fischer p 1270.— 1260.—
Forbo p 1870.—A 1820.—
Frisco p 2850—G 2850.—
Globus b 710— 700.—G
Jelmoli p 1400.— 1400—L
Nestlé p 7460.— 7430.—
Nestlé n 7010— 6940.—
Alu Suisse p 891.— 885.—
Alu Suisse n 430.— 431.—
Alu Suisse b 76.80 76.—L
Sibra p 310.— 310.—G
Sulzer n 4290.— 4000 —
Sulzer b 350.— 345.—
Von Roll p 1060.— 1060 —

(SëN* (PAVV** toRlîv liss. Nà Issu ^^Ĥ / 1.2535 \̂__y 83- 2 V__flnuflfl_______J 15300 (INDICE GéNéRAL » 878.688 (INDUSTRIES AMéRICAINES) 2646.78

¦ ZURICH (Etrangères) mmmam
Aetna Life 47.60 45.—A
Alcan 25.60 G 24.75
Amax 29.— 28 —
Am. Brands 50.—L 48.—L
Am. Eupress 27.50 26 —
Am. Tel. & Tel....  40.—L 38.50
Baxter 36.50 34.50
Caterpillar 57.—G 57.—
Chrysler 17.75 L 16.—G
Coca Cola 59.— 60.—L
Control Data 12.25 L 11.50
Wall Disney 128.50 129.—L
Du Pont 44— 44.50
Eastman Kodak 51.— 49.—
EXXON 64.50 63 —
Fluor 49.50 49.—
Ford 34—G 34 —
Geneial Elect 73.25 72.25
General Motors. . . .  44.— 42.—
Gen Tel S Elect... 39—L 36.75 G
Gillette 79.75 79.50 G
Goodyear 24.60 23 —
Homestake 21.75 22 —
Honeywell 58.50 57.—G
Inco 32.50 31.25
IBM 145.— 146.—
Int. Paper 69.50 G 70.75
Int. Tel. & Tel 63.50 61 —
Lilly Eli 94.— 93.—
Litton 103.— 95.50
MMM 108.50 106.—G
Mobil 71.— 73.—G
Monsanto 61.— 60.50 G
N C R  109.— 110.—L
Pacific Gas 31.50 31.25
Philip Morris 67.— 66.25
Phillips Petroleum... 32.50 31.50 G
Procter & Gamble.. 108.— 103 —
Schlumbeiger 67.— 67.—
Texaco 75.—L 72.50
Union Carbide 21.— 20.75 L
Unisys corp 3.60 3.65
U.S. Steel 35.50 35.—
Warner-Lambert 87.50 L 85.50 G
Wnolworlh 36.— 36.—L
Xerox 53.— 52.76
AKZ0 66.50 56.25
ABN-AMR0 23.50 23.25
Anglo Americ 33.25 L 32.50
Amgold 83.75 82.75 L
De Beers p 24— 24.25 L
Impérial Chem 21.25 G 21.25 G
Nosk Hydro 35.50 34.75
Philips 16.50 1 15.75 L
Royal Dutch 95.60 95 —
Unilever 110.50 109.50
B.A.S.F 183.—L 178.—
Bayer 196.— 195.—
Commerzbank 207.—I 204.—L
Degusse 250.—I 246.—G

Hoechst 185.— 181.50
Mannesmann 238.— 232.—
R.W.E 308.— 310.—L
Siemens 506.— 502.—
Thyssen 160— 158.—
Volkswagen 292.—A 287.—
¦ FRANCFORT _¦_¦__¦¦__¦¦
AEG 200.50 203.—
B.A.S.F 213.90 211.90
Bayer 232.40 232.—
B.M.W 395.— 388.—
Daimler 551.50 547 ,90
Degussa 294.80 298.—
Deutsche Bank 607.— 599.50
Dresdner Bank 340.— 337.50
Hoechst 219.50 217.40
Mannesmann 282.— 274.50
Mercedes 432.— 429 —
Schering 690.— 693.50
Siemens 602.50 595.10
Volkswagen 338.— 339.90

¦ MILAN ___¦_¦____________________¦
Fiat 5620.— 5490.—
Generali Ass 31250 — 30950.—
Italcementi 18550.— 18220.—
Olivetti 3210.— 3190.—
Pirelli 1750.— 1749.—
Rinascenle 5330.— 8260 —

¦ AMSTERDAM _____________¦_¦_¦
Aegnn 108.90 107.50
AKZ0 75.90 75.—
Elsevier 71.50 72.20
Heineken 132.70 132.80
Hoogovens 42.50 42.30
K.L.M 20.90 20.90
Nat. Nederi 54.20 55.50
Robeco 87.60 86.80
Royal Dutch 127.90 127.50

¦ TOKYO ¦oa.uiioaoaoaoaoaoaoaoaoa..
Canon 1260.— 1290.—
Fuji Photo 3310.— 3370.—
Fuiitsu 1000.— 1030.—
Hitachi 1110.— 1150.—
Honda 1250.— 1240.—
NEC 1340.— 1390.—
Olympus Opt 941.— 960 —
Sony 6170.— 6200.—
Sumi Bank 1970.— 2040.—
Takeda 1700.— 1690.—
Toyota 1770— 1790.—

¦ PARIS WÊmmiÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
Air liquide 655.— 660.—
EH Aquitaine 255.— 261 —
B.S.N. Gervais 750.— 750.—
Bouygues 492.— 486 —

Carreleur 3403.— 3380.—
Club Médit 465.— 450.—
Docks de France... 3849.— 3850.—
L'Oréal 493— 508.—
Matra 242.10 240.—
Michelin 70— 69.20
Moèt-Hennessy 3579.— 3541.—
Perrier 1174.— 1185.—
Peugeot 479.50 479.80
Total 590— 584.—

¦ LONDRES ¦¦¦_ ______________¦
Brit. & Am. Tabac.. 5.86 5.70
Brit. Petroleum 3.09 3.04
Cable & Wireiess... X X
Courtauld 3.14 3.18
Impérial Chemical... 8.75 8.80
Rio Tinlo 4.255 4.25
Shell lians» 4.40 4.38
Ang lo Ani .USS 26.062M 25.75 M

¦ NEW-YORK utHH uaV
Abbott lab 42.625 42.75
Alcan 20.25 20.375
Amax 22.60 23 —
Atlantic Rich 117.25 116.—
Boeing 48.— 49.625
Canpac 17.— 17.—
Caterpillar 45.625 44.75
Cilicorp 222.33 226.41
Coca-Cola 47.875 48.625
uiiyaie /i.o/ n u.ua
Control Data 8.75 8.75
Corning Glass 46.125 47.—
Digital equip 61.50 63.25
Dow chemical 48.875 49.50
Du Pont 35.— 35.375
Eastman Kodak 39.75 40 —
Exxon 50.75 51.875
Fluur 39.25 39.—
General Electric... 58.— 58.—
General Mills 47.75 48.125
General Motors 33.875 34.125
Gêner. Tel. Elec... 29.625 30 —
Goodyear 18.50 18.75
Halliburton 42.125 42 —
Homestake 17.25 17.375
Honeywell 45.125 46.375
IBM 115.875 117.875
Int. Paper 66.76 56.375
bit Tel. S Tel 48.25 49.875
Litton 76.50 77 —
Merryl Lynch 22.625 22.875
NCR 86.626 88.—
Pepsico 27.125 27.25
Pfizer 80.626 80.25
Sears Roebuck 26.125 26.375
Texaco 58.— 58 —
Times Mirror 28.125 29.125
Dnion Pacilic 70.50 72.75
Dnisys corp 2.75 2.75
Upjohn 36.625 36.50

US Steel 27.875 28.375
United Technn 47.75 47.625
Xerox 42.25 43.75
Zenith 6.375 6.25

¦ DEVISES * HHHB
Etats-Unis 1.253G 1.2868
Canada 1.086G 1.1148
Angleterre 2.425G 2.4858
Allemagne.. 83.20 G 84.80 8
France 24.50 G 25.—B
Hollande 73.85 G 75.35 B
Italie n 11DG 0.1138
Japon 0.941 G D.965B
Belgique 4.04 G 4.12 B
Suède 22.20 G 22.90 B
Autriche 11.84 G 12.08 B
Portugal 0.925G 0.9558
Espagne 1.315G 1.3558

¦ BILLETS * ¦HPUOONMB
Etats-Unis (U) 1.24 G 1.32 8
Canada (1îcan).... 1.06 G 1.14 B
Ang leterre (ICI.... 2.39 G 2.53 B
Allemagne (100DM). 82.75 G 85.75 B
France (1 OOfr) 24.—G 25.70 8
Hollande (10011). . . .  73.25 G 76.25 8
Italie (lOOIil) 0.107G 0 .11511
Jepon (100yens).. .  0.92 G 0.99 B
Belgique (lOOfr).... 3.95 G 4.20 8
Suéde (lOOcr) 21.50 G 23.50 8
Autriche 1100sch )... . 11.70 G 12.20 8
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 8
Espagne (KlO pias). . 1.27 G 1.39 B

¦ OR •* MN̂ NMKMBIIIOM
PièCES'

suisses' |20ft).... 117.—G 128.—B
angl.(souvnew) en J 90.—G 100.—B
americ.(20$) en $ . 366.—G 441.—8
sud-alric.(1 Oz) en « 374.—G 381—B
mex.(50pesos) en $ 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 15300—G 15600—B
1 once en S 376.—G 381—B

¦ ARGENT •• ______________________¦
Lingot (1kg) 156—G 171— B
1 nnce en S 4.10 G 4.11 B

¦ CONVENTION OR -oVB«
plage Fr. 16.000—
achat Fr. 15.600—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué
B — Cours offert. G — Cours demandé
L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17h3C
*' (Marché libre de ...)
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¦ PTT — La guerre perturbe forte-
ment le trafic postal à destination des
pays du Golfe. En plus de l'Irak et de
Koweït, où le trafic est suspendu de-
puis août dernier, il n'y a plus actuel-
lement de possibilité d'acheminement
vers l'Arabie séoudite, la Jordanie,
Oman, le Quatar, Bahrain et les Emi-
rats arabes unis, /ats

¦ OBJECTEURS - La Fédération
romande des mouvements non vio-
lents souhaite l'inscription dans la
Constitution d'un ictexte simple per-
mettant d'apporter une solution du-
rable au problème des objecteurs de
conscience». Une délégation a re-
mis à Kaspar Villiger une «lettre
ouverte » signée dans ce sens par
29 personnalités romandes, /ats

¦ MARCOS - L'Office fédéral de
la police a remis hier à l'ambassadeur
des Philippines à Berne 35 dossiers con-
cernant les fonds de la famille du défunt
dicateur Ferdinand Marcos. Il s'agit prin-
cipalement de documents bancaires pro-
venant des cantons de Zurich et Fri-
bourg, a indiqué le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP). /ats

FERDINAND MAR-
COS — En se fon-
dant sur ces docu-
ments, les autorités
des Philippines
peuvent désormais
introduire une pro-
cédure pénale, ap

¦ FEMMES ET EUROPE - «Les
femmes ouvrent la Suisse» à l'Eu-
rope et au monde. En 1991, année
d'un triple anniversaire pour les
femmes suisses, des membres de la
plupart des partis représentés à
l'Assemblée fédérale organisent
sous cette devise quatre manifesta-
tions, qu'elles ont présentées à la
presse hier à Berne, /ats

¦ DROIT DE VOTE - Le scrutin fé-
déral du 3 mars prochain portera sur
deux objets: le droit de vote et d'éli-
gibilité à l'âge de 18 ans, proposé
par les Chambres fédérales, et l'initia-
tive de l'Alliance des indépendants
«pour l'encouragement des transports
publics». La brochure explicative du
Conseil fédéral va être distribuée ces
jours à tous les ménages, /ats

¦ CAMBRIOLAGE - Des montres
et des bijoux d'une valeur de 73.000
francs ont été volés, hier matin, dans
une bijouterie zurichoise. Selon la po-
lice zurichoise, le voleur a percé, aux
environs de quatre heures du matin, à
l'aide d'un outil spécial, la vitrine et
emmené le butin, /ats

Les expos trinquent
De Zurich :

Catherine Dubouloz

L

e Kunsthaus de Zurich a des ennuis
financiers. Pour l'année 1990, le
déficit du musée dépassera les

200000 francs suisses budgétés. Rai-
son de ce déficit: les coûts d'exploita-
tion augmentent chaque année davan-
tage, alors que les subventions accor-
dées par la Ville et le Canton (environ
5 millions par an) stagnent depuis
1 976 - à l'exception d'une adaptation
au coût de la vie pour la part couvrant
les frais de personnel .

«Or le 65% de notre budget con-
cerne d'autres frais, explique Félix
Baumann, le directeur du Kunsthaus.
Par exemple, les assurances sur les
oeuvres que nous empruntons pour une
exposition: depuis quelques années, les
coûts des primes d'assurances ont ex-
plosé». Une situation, qui, évidement,
limite fortement les possibilités du Kuns-
thaus. Mettre sur pied aujourd'hui, une
exposition prestigieuse comme la ré-

le Kunsthaus de Zurich doit se serre r la ceinture, les prix de l'art explosent
les coûts augmentent, mais les subventions stagnent.

trospective Matisse, il y a sept ans,
devient quasiment impossible.

Alors, cette année, le Kunsthaus va
faire des économies: c'est le régime
forcé. D'un côté le prix d'entrée pour
les expositions temporaires, ainsi que
les cotisations des membres seront lé-
gèrement augmentés. Les heures d'ou-
verture seront réduites et le Kunsthaus
renonce à imprimer ses prospectus et
cartons d'invitations en couleurs. Désor-
mais, on passe au noir et blanc

Mais surtout, les expositions tempo-
raires seront directement touchées par
cette coupe sombre: le Kunsthaus dimi-
nue le nombre des grandes manifesta-
tions. Dans la grande salle, cette an-
née, il n'y en aura que trois - Modi-
gliani, d'avril à juillet, sera l'exposition-
phare -, au lieu de cinq environ aupa-
ravent. «Les répercussions sur les expo-
sitions étaient inévitables, commente F.
Baumann. Alors nous avons décidé de
réduire leur nombre, plutôt que leur
qualité».

Quant aux sponsors, souvent des

banques ou des assurances, ils se font
également plus rares, situation écono-
mique oblige. ((Maintenant, nous ne
pouvons plus attendre d'eux de gros
budgets et je ne suis pas optimiste pour
l'avenir», indique encore le directeur
du Kunsthaus.

Et les acquisitions souffrent égale-
ment de l'explosion des prix sur le
marché de l'art. Acheter soi-même une
oeuvre devient de plus en plus difficile.
«Avec un fond de 500000 francs pour
les acquisitions, nous sommes évidem-
ment plus que limités, explique F. Bau-
mann. Alors nous comptons surtout sur
les dons, les collectionneurs et les privés
pour garnir nos collections».

((Mais il est vraiment malheureux que
toutes ces restrictions arrivent mainte-
nant, s'exclame tristement F. Baumann.
Car aujourd'hui, le public est davantage
disposé à fréquenter les musées, les gens
ont plus de temps libre et cela au mo-
ment même où nous devons diminuer nos
activités!». 0 C. Dz

Soutien
aux Kurdes
Le directeur de la police obwal-

dienne Toni Wolfisberg craint que
la Confédération soit ((informée de
façon Imprécise, fausse ou pas in-
formée du tout» quant à la situa-
tion des Kurdes en Turquie, a-t-il
déclaré à Sarnen (OW) lors d'un
débat sur l'asile à Obwald. Pour-
tant, ni lui, ni son collègue du
Conseil d'Etat, le directeur de la
justice Josèf Nigg, ne -veulent bles-
ser l'Etat de droit en refusant d'ap-
pliquer l'ordre d'expulsion, fixée au
15 février.

Salle comble au premier étage
d'un hôtel de Sarnen. Et pour
cause: le débat organisé depuis
belle lurette par le forum sur l'asile
d'Obwald brûle d'actualité depuis
Noël et la grève de là faim des
Kurdes menacés d'expulsion.

tavîfés, le cinéaste Erich Schmid et
i'ûvocat Béat Schufër, de retour de
Turquie, ont brossé un tableau des
violations des droits de l'homme et
des tortures qu'ils ont pu y consta-
ter. En contact avec des organisa-
tions de défense des droits de
l'homme ou de mouvements politi-
ques d'opposition en Turquie, Beat
Schuler a déclaré que s ceux-ci
n'avaient jama is été contactés ni
par l'ambassadeur de Suisse en
Turquie, ni — ce qu'il juge impar-
donnable — par l'expert au ser-
vice de l'Office fédéral des réfu-
s,es- ¦

Vives réactions dans la salle: plu-
sieurs Obwafdierwies et Obwaldîens
interpellent ;; les deux conseillers
d'Etat présents. «Comment peut-on
assumer là responsabil ité de ren-
voyer les Kurdes, en sachant que la
Confédération peut être mal infor-
mée? La vie d'êtres humains est en
jeu!», s'indigne une femme de l'as-
semblée.. Un groupe d'adolescents se
déclare choqué de l'attitude du gou-
vernement suisse qui <tne s'informe
pas ou ne veut pas s'informer». «Qui
nous assure que les Kurdes expulsés
ne seront pas tués?», s'interrogent
les jeunes gens.

C'est que dans le canton d'Ob-
wald, les demandeurs d'asile ne sont
plus tout à fait des étrangers. Les
sept familles kurdes y vivent depuis
du moins deux ans. Et la politique
d'hébergement * décentralisé que
corment la région joue certainement
on rôle décisif. En effet, les requé-
rants; d'asile sont pour la plupart
placés dans des familles prêtes à
louer une ou plusieurs diambres dans
leur appartement , /ats

Perdre le paradis
Par Jean-Charles
Abreu

Certains ethnologues ont de la peine
à comprendre le comportement des tri-
bus kreuziennes établies au cœur de
l'Europe, des vallées du Jura aux som-
mets des Alpes.

— Nous leur pardonnions leurs tra-
vers pensant qu'ils étaient des gens de
bon sens. Nous nous étions trompés!

Il se révèle en effet que d'un côté (la
main gauche ou la main droite, l'étude
ne l'a pas établi), ils font preuve de
trésors d'ingéniosité et dépensent des
fortunes pour attirer chez eux des
étrangers venus du monde entier. C'est
le rôle de l'ONKT (Office national
kreuzien du tourisme). Grâce à quoi,
l'année dernière, l'hôtellerie kreuzienne
a battu tous ses records.

D'un autre côté, l'ONKA (Office na-
tional kreuzien de l'asile), réalise de

très gros efforts, ruinant par le travail
la santé de ses collaborateurs, et dé-
pense fleur de millions pour empêcher
des étrangers de venir en Kreuzie. Les
efforts des uns détruisent parfois le
travail des autres.

BgSîjiiglijH
— Ils sont fous, ces Kreuziens!
C'est un choix. Les Kreuziens ne veu-

lent chez eux que des gens qui consom-
ment, pas des gens qui produisent.
Cela peut sembler une aberration , une
société qui se met en tête de se gober-
ger sans ne rien faire pousser. En fait,
c'est vieux comme le monde.

Vous vous souvenez de Dieu qui,
cherchant un couple de jardiniers pour
son jardin d'Eden, créa Adam et Eve.

Au lieu de soigner les plantes, ils
préférèrent manger les pommes.
Grâce à quoi, la Kreuzie et tant d'au-
tres pays furent créés sur Terre par
leurs descendants. Avec une seule idée

en tête: manger les pommes et se mé-
fier de ceux qui les cultivent.

Les Kreuziens attirent actuellement
chez eux les tribus de l'Est de l'Europe
avec une belle image d'un Tel père et
fils, le plus ancien de leurs ancêtres.
L'affiche évoque la liberté, l'esprit
d'entreprise et la protection du père
(pour sauver son fils, il dut même, d'un
coup d'arbalète, abîmer une pomme
au lieu de la manger).

Quand les hordes de Moldaves, Ma-
gyars et autres Vistuliens en quête
d'une nouvelle vie, se présenteront à la
frontière de ce pays où chacun peut
s 'épanouir à s 'éclater, ils découvriront
que la Kreuzie n'est pas un asile, mais
un palace. Au-dessus de leurs moyens.

— Autrefois, pourtant-
Autrefois, les Kreuziens acceptaient

de cultiver leur jardin. Depuis qu'il est
un paradis, ils ne pensent plus qu'à en
croquer les pommes. Ce qui, l'expé-
rience est faite, est le plus sûr moyen
de s 'en trouver chassés.

0 J-C. A

Vilnious
somnole

j|| a situation apparaissait moins ten-
ïl due hier en Lituanie après la ren-
gj contre de la veille entre les autori-

tés lituaniennes et les représentants du
pouvoir central et le feu vert donné par
le Parlement de Vilnious à l'organisa-
tion d'un «sondage» sur l'indépen-
dance.

Mais George Bush, qui s'est entretenu
hier par téléphone avec Mikhaïl Gor-
batchev, lui a fait part de sa ((profonde
préoccupation» à propos de la situation
dans les républiques baltes et souligné
«la nécessité d'une solution pacifique».
Des membres du Parlement lituanien ont
déclaré que les soldats soviétiques se
comportaient comme si le couvre-feu,
levé en début de semaine, était toujours
en vigueur. Un automobiliste aurait été
écrasé à Vilnious par un blindé.

La rencontre entre les autorités litua-
niennes et le général Youri Nauman a
apporté une certaine détente: les sol-
dats soviétiques, a-t-il assuré, ne tente-
ront pas de briser les barricades dres-
sées autour du Parlement et d'attaquer
le bâtiment.

Plusieurs centaines de personnes conti-
nuent de garder le Parlement, armées
de fusils de chasse. Quant au président
Vytautas Landsbergis, il a eu un entre-
tien de deux heures avec l'émissaire du
président Gorbatchev, Gueorgui Tara-
zevitch. ((L'existence de tels contacts
avec le Kremlin nous fournit de plus
grandes possibilités de compréhension,
afin d'éviter de nouvelles attaques», a
expliqué V. Landsbergis. /ap

¦ DÉMISSION - Un des princi-
paux conseillers économiques de Mik-
haïl Gorbatchev, Nikolaï Petrakov, a
renoncé à ses fonctions après avoir
écrit une lettre ouverte dans laquelle
il reproche au président soviétique de
«sombrer dans le crime » pour main-
tenir son régime, /ap

¦ DÉBOULONNÉE - La statue
géante de Lénine qui dominait le
centre de Sofia, la capitale bulgare,
a été enlevée hier. Le monument de
Lénine était situé en face du siège
du parti socialiste (PSB, ex-commu-
niste) d'où l'étoile rouge avait été
enlevée en octobre dernier, /afp

¦ TRÔNE — La Norvège a rendu
hier un dernier hommage au roi Olav
V, terrassé la veille par une crise
cardique à l'âge de 87 ans. C'est son
fils de 53 ans, Harald, qui lui succède
sur le trône après avoir exercé la
régence pendant la maladie de son
père, /reuter

¦ CHINOIS - Le premier ministre
Français Michel Rocard a reçu hier à
Paris le vice-premier ministre chi-
nois Zou Jiahua, premier responsa-
ble gouvernementa l de la Chine à
être accueilli officiellement en
France depuis les événements de la
place Tian-An-Men (juin 1989). /afp

¦ SCULPTURE - Le sculpteur ita-
lien Giacomo Manzù est décédé à
Rome d'un arrêt cardiaque à l'âge de
82 ans. C'était l'un des artistes les
plus marquants de son siècle en Italie,
/afp

ETRANGER-

l aide de l'Italie à la Somalie de Siad Barré en question
De Rome :

Jeanclaude Berger
L'Italie est le meilleur ami de la

tt Somalie», aimait à répéter
Syaad Barré. Et il avait raison.

L'Italie a toujours assidûment cultivé ses
relations sinon avec son ancienne colo-
nie, du moins avec Siad Barré lui-même
et sa cour. Du jour où cet ancien sous-
officier des carabiniers a pris le pou-
voir par un coup de force — c'était en
] 969 — , les hommes politiques de la
Péninsule, d'abord les démocrates-
chrétiens, puis les socialistes, n'ont cessé
de rivaliser de générosité pour gagner
la faveur du dictateur de Mogadiscio,
en fermant un œil, voire les deux, sur
les dénonciations d'Amnesty Internatio-
nal, et le moins que l'on puisse dire,
c'est que le régime du président Barré
a largement profité — et abusé — du
soutien politique et financier des gou-
vernements qui se sont succédé à Rome.

Maintenant que Siad Barré est
tombé, mis en fuite par les rebelles, les
Italiens s'interrogent. C'est à son an-
cienne colonie africaine que l'Italie a
consacré l'essentiel de son budget de
la coopération. Mais à quoi a servi
cette pluie de dizaines de milliards de
francs, si, après dix ans de coopéra-
tion, le bilan du régime Barré est catas-
trophique, se demande-t-on? Et tous
ces milliers de milliards de lires, com-
ment ont-ils été enployés? Et de faire

SIA D BARRÉ - L'ancien chef
d'Etat somalien a largement profité
de l'aide financière italienne. ap

l'inventaire de quelques ouvrages réa-
lisés ou non.

Cent milliards de lires pour une fabri-
que de fertilisants qui n'a jamais fonc-
tionné et qui n'est plus aujourd'hui qu'un
tas de ferraille rouillée. Trois cents mil-
liards pour la construction de la route
Garoé-Basaso, qui — selon les rebelles
— n'avait d'autre usage que militaire.
Le projet avait d'ailleurs été sévère-
ment critiqué par la Banque mondiale
et le Club de Paris l'avait qualifié de
«stupidité pharaonique». Cent mil-
liards affectés au développement de la

pèche industrielle dans le port de Ba-
saso, un coup d'épée dans l'eau. Deux
milliards ont abouti dans les caisses
d'une fantomatique Fédération des
syndicats somaliens. Mille millions dans
celles de l'Association de l'amitié italo-
somalienne. Quinze mille milliards pour
l'achat d'avions militaires italiens, dans
un pays dont les priorités sont (da lutte
contre la faim et contre le dépression
économique », écrit le leader socialiste
Bettino Craxi, grand protecteur de
Siad Barré, dans la préface de « Soma-
lie 1 981 », une longue interview accor-
dée par le dictateur somalien déchu au
beau-frère de l'ancien président du
Conseil, Paolo Pillitteri, actuellement
maire de Milan.

Une chose est sûre, une bonne partie
de l'aide italienne a fini dans les po-
ches de Siad Barré et de sa cour et a
servi à alimenter la corruption et à
financer des opérations militaires et un
appareil policier féroce. Au total, l'Ita-
lie a dépensé 1 500 milliards de lires
pour «aider» la Somalie de Siad
Barré. Dont une bonne partie est évi-
demment revenue en Italie. Quelles
sont donc, se demandent les Italiens, les
limites de la solidarité internationale?
Fallait-il coopérer avec le despote de
Mogadiscio, la capitale de l'un des
pays les plus pauvres du monde, malgé
dix ans de solidarité sonnante et trébu-
chante?

0 J. B.

L'arnaque de Mogadiscio
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La marée de nuages se retire,
la plage de soleil s'étire

EfcEEH

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 17 jan-
vier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 0,8°.

De 15h30 le 17 janvier à 15h30 le
18 janvier. Température : 18h30: 0,5;
6h30: -0,6; 12h30: 1,0; max. : 3,0;
min. : -0,9. Vent dominant: variable,
faible. Etat du ciel: couvert jusqu'à
13h, puis clair.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons: stra-
tus sur le Plateau, limite supérieure vers
800m, se dissipant en majeure partie en
fin de matinée. Sinon temps encore
assez ensoleillé le matin, puis augmen-
tation1 de la nébulosité l'après-midi et
quelques précipitations en soirée et
dans la nuit notamment sur le Jura et le
nord des Alpes. Limite des chutes de
neige vers 1200 m dans l'ouest et 800 m
dans l'est. Température: la nuit -5 de-
grés, atteignant +3 degrés l'après-midi.
En montagne vent du sud-ouest fraî-
chissant légèrement.

Valais, sud des Alpes et Engadine:
temps en général ensoleillé, devenant
plus nuageux en fin de journée. Tempé-
rature: -7 degrés la nuit, atteignant +4
degrés le jour en Valais et +7 au Tes-
sin.

Situation générale: l'anticyclone qui
influence notre pays s'affaiblit passagè-
rement et une perturbation atlantique
peu active traversera le nord des Alpes
dans la nuit.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
demain en début de journée, encore
quelques précipitations dans l'est du
pays. Sinon à nouveau ensoleillé. En
plaine stratus. Quelques passages nua-
geux dans l'est.

Niveau du lac: 429,13
Température du lac: 6°

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, -2"
Bâle-Mulhouse beau, 3e

Berne très nuageux, -2"
Cenève-Cointrin: peu nuageux, 2"
Sion beau, . 2"
Locarno-Monti beau, . .- 4°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 6°
Londres très nuageux, 8U

Dublin non reçu
Amsterdam beau, . 3°
Bruxelles beau, 5e

Francfort-Main beau, 0°
Munich beau, -3°
Berlin temps clair, 0°
Hambourg beau, 1°
Copenhague beau, 3°
Helsinki temps clair, '-2°
Stockholm très nuageux, -1"
Vienne beau, -1°
Prague beau, 0°
Varsovie beau, -1°
Moscou très nuageux, -5°
Budapest beau, 1°
Rome beau, 8
Milan beau, 1°
Nice beau, 1u°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone nuageux, 10°
Lisbonne peu nuageux, 12"
Las Palmas beau, 21°
Athènes nuageux, 8°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 25°
Chicago nuageux, -1°
Jérusalem non reçu
Johannesburg nuageux, 26"
Los Angeles temps clair, 22°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 22"
Montréal nuageux,
New York nuageux, 9°
Pékin nuageux, 0°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis très nuageux, 10°
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Jusqu'à quel point les
jeunes aiment-ils la TV?
Et comment la consom-
ment-ils? La TSR a ouvert
le débat. «L'Express » l'a
poursuivi avec une
classe de Cescole, le cen-
tre scolaire secondaire
de Colombier et envi-
rons

ne 

sport, l'ordina-
teur, le boguet,
l'école et la télé-
vision: tel est
l'univers — impi
toyablement ré-
sumé - de no-
tre belle jeu-

nesse. Dans un reportage pour
«Magellan » dont on verra le
deuxième volet ce samedi, le jo ur-
naliste Pierre Stucki et la réalisatrice
Françoise Selhofer sondent les jeu-
nes romands de 10 à 14 ans au
sujet de leurs rapports avec la télé-
vision.

Ce qu'on y voit le plus? Des en-
'ants rivés à leur poste — ils en ont
souvent un dans leur chambre — et
des parents qui tentent, par diffé-
rents moyens qui vont de la discus-
sion répétée à la mise sous clé de la
boîte à images, de modérer l'appétit
télévisuel de leurs chères têtes blon-
des.

A Cescole, L'Express a projeté le
film de Magellan aux élèves de la
classe P4B (4me préprofessionnelle;
moyenne d'âge: 15 ans) de Claude
Geissbùhler pour, ensuite, recueillir
leurs réactions. Les jeunes Neuchâte-
lois sont-ils plus «sages» que les au-
tres? Oui. Enfin, d'après eux... / ac
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Attention, ils regardent !

La
guerre
en
direct

TQMT /̂M

Toutes les télévisions
du monde ont le re-
gard braqué sur les
dramatiques événe-
ments du Golfe. Le
regard, oui, mais pas
les caméras

Da 

guerre ef-
froyable qui
vient d'éclater
est la plus mé-
diatisée de l'his-
toire. C'est un
fait que per-

\lourner, tant
«l'ouragan du désert» se déchaîne
à la télévision. Mais, paradoxale-
ment, la guerre du Golfe est égale-
ment la moins servie en images.
On ne voit rien. Ou presque rien.
Et le peu d'images qui filtrent ont
d'abord été soumises au scalpel
des censeurs militaires.

Reste que ces dernières nuits, les
télévisions françaises (TF1, A2 et
La5 en tête) ont gardé l'antenne
sans discontinuer. Pour le plus
grand «bonheur» des généraux
d'état-major à la retraite, des spé-
cialistes en stratégie et des hom-
mes politiques sur le déclin. Sans
oublier les infographistes des chaî-
nes, qui rivalisent de talent pour
confectionner des logos «spécial
Golfe» aux couleurs moins sangui-
nes que chatoyantes. En l'occur-
rence, les gens de CNN font fort
avec leur panneau « War in the
Gulf», qui n'est pas sans rappeler
l'affiche de «Batman» ou les carac-
tères graphiques utilisés sur celles
des «Indiana Jones»... FR3 et la
TSR, elles, font piètre figure avec
leurs cartes géographiques où les
nomenclatures ont visiblement été

écrites par une main fébrile (FR3)
et avec leurs journalistes-présenta-
teurs(-trices) au calme olympien,
certes, mais bredouillant. Pas fa-
cile de parler avec, sur le bec, la
muselière de la prudence déonto-
logique...

On a encore en tête, par exem-
ple, la petite perle lâchée dans le
stress je udi soir par Benoît Aymon:
«Au cours du premier round, les
forces irakiennes ont été mises K.-
O. Mais le combat est loin d'être
fini.» Ne vous méprenez pas: notre
intention n'est pas ici de mettre
l'équipe de «notre télévision» au
tapis. D'autant moins qu'on peut
légitimement se demander — ex-
pression préférée des chaînes
françaises actuellement - si la
mesure, la rigueur, le sérieux, le
refus de colporter n'importe
quelle rumeur et la volonté mani-
feste de la TSR de replacer chaque
événement dans son contexte ne
vaut pas mieux, pour notre infor-
mation, que les interminables dé-
bats français.

D'accord: c'est sur La5 qu'on a
appris le début des hostilités, c'est
sur TF1 qu'on prend le mieux la
température fiévreuse du monde
grâce à un impressionnant réseau
de correspondants, etc. Mais pour-
quoi, pourquoi garder l'antenne et
discourir doctement des heures
durant quand on a si peu d'infor-

mations vérifiées, si peu d'images
factuelles et absolument aucun bi-
lan des opérations militaires dans
les mains? La guerre devient-elle
prétexte à une gigantesque série
TV en continu où, comme les pro-
ducteurs l'avaient fait dans «Dal-
las», on ne craint pas de ressusci-
ter un héros assassiné dans l'épi-
sode précédent? Souvenez-vous:
je udi matin, on nous affirmait que
tous les missiles irakiens braqués
sur Israël étaient hors d'état de
nuire...

En écrivant ces lignes (vendredi
matin), on repense à l'aveu — pas-
sé au début du mois — par le

directeur commercial de la régie
de RTL, la première radio périphé-
rique française. « Notre espace pu-
blicitaire est largement plus réser-
vé qu'à la même époque l'année
dernière. Si j'éta is moi-même an-
nonceur, j'aurais tout intérêt à être
présent au moment où ça va péter.
On fait du commerce, pas du sen-
timent. »

On y repense... Mais seule l'His-
toire est juge. Et ce n'est pas un
employé de CNN ou de TF1 qui
tient sa caméra.

<Ç> Alexandre Chatton

SPÉCIAL GOLFE — La TSR met le paquet avec... modération. m

GILBERT JORNOD - Depuis 35 ans à l'Observatoire de
Neuchâtel, l'homme n'a de loin pas le nez dans les
étoiles quand il regarde la télévision. oig

Page II

La semaine TV de...
PINSON DU NORD - Petit par sa taille, cet oiseau
devient gigantesque quand il se déplace en colonie de
plusieurs millions d'indi vidus. eduscher
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Gilbert Jornod

r r

Responsable du service de l'heure, de météo-
rologie et de sismologie à l'Observatoire de
Neuchâtel, l'homme est donc particulièrement
sensible au monde qui l'entoure. Une «vic-
time» de choix, pour la présente rubri-
que...

ni 

nous avait pré-
venu en riant la
semaine der-
nière: «Le mardi
15 janvier, je fête
mes 35 ans d'ac-
tivité à l'Observa
toire de Neuchâ-

tel. Je ne serai peut-être pas en état
de parler de télévision avec vous le
lendemain...» Le fait est que Gilbert
Jornod ne tenait pas la grande forme
quand on l'a rencontré. Mais les ré-
jouissances de la veille n'y étaient
pour rien: le malheureux s'était tout
simplement fait un monumental tour
de reins en soulevant un de ces car-
tons de bananes si pratiques pour un
déménagement... Et à l'Observatoire,
ces temps, grâce au résultat des vota-
tions de 1990 le concernant, ça ré-
nove et ça déménage! Une chance
que ce stupide nerf sciatique sorti de
sa gaine sans autorisation n'altère en
rien la bonne humeur et l'esprit de
notre interlocuteur...

Une petite phrase pour s'en con-
vaincre: «J'ai un magnétoscope, mais
je  suis contre parce qu'il faut le gérer
et que ça prend du temps. Pourquoi
j'ai acheté la vidéo? Bonne questionne
ne l'ai pas achetée, je  l'ai héritée... »

Gilbert Jornod a le bon mot facile.
Mais, obnubilé par les remarques
éventuelles de ses amis après lecture
de l'article à paraître, il redevient vite
sérieux. Et demande avec insistance au
journaliste qui l'interroge de bien vou-
loir traduire en français correct les ex-
pressions populaires qui lui échappent.

— Non, franchement, vous imagi-
nez la tête des copains s'ils 'ItSMënt ce
que vous retranscriveriez fidèlement?

On imagine, en tout cas, qu'il n'y a
pas de honte à utiliser le verbe «fl...» ...
Non, on a promis... Mais laissons notre
cœur d'artichaut à ses faiblesses et
entrons dans le vif du sujet. Pour préci
ser, d'abord, que Gilbert Jornod n'a
qu'un rendez-vous presque régulier
avec son poste TV, celui du TJ
(19 h 30).
¦ — Samedi, il est probable que je
suive la descente du Lauberhorn (DRS
F, 12 h 20). Le ski est un sport télégéni-
que et, avec Kitzbuehl, la piste du
Lauberhorn est la plus belle de la
Coupe du monde. Notez que si je vais
mieux et que la météo s'y prête, je
serai peut-être moi-même sur une

piste de ski: je préfère encore faire du
sport que de le regarder à la TV.

C'est déjà tout pour samedi. Rien
d'autre ne serait susceptible de l'inté-
resser, et «surtout pas le film «Garçon
choc pour nana chic» (TSR, 20 h 25);
derrière un titre pareil ne peut se ca-
cher qu'un navet inconsommable...»
Pas grand chose de plus le dimanche:

— Eventuellement une manche du
slalom de Wengen, et le Fans de sport
(TSR, 18 h 30) traditionnel du dimanche
soir, s'il ne tombe pas à l'heure du
repas. Mais j'oubliais: il y a quand
même L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau (A2,17 h 35). Cous-
teau fait son show, on est d'accord,
mais il soulève judicieusement de gra-
ves problèmes de pollution qui nous
menacent tous.

Au fait, Madame Jornod a-t-elle les
mêmes goûts que Monsieur en ma-
tière de télévision?

— Non, pas toujours. Oh! les assiet-
tes ne volent pas, loin de là, mais il est
vrai que mon épouse est plutôt portée
sur les programmes culturels. Moi,
j'aime bien les émissions didactiques,
mais il me faut aussi du divertissement.
Parfois, quand on n'est pas d'accord
sur le choix d'un programme, je  lui dis
que le mercredi, comme je  réserve ce
jour au tennis, elle a tout loisir de
regarder ce qu'elle veut... Reste qu'on
n'a qu'une TV et qu'on n'aimerait sur-
tout pas qu'elle prenne plus de place
dans le salon, où on la voit déjà assez
au milieu de nos meubles de style...

Le lundi de Gilbert Jornod, s'il en a le
temps, sera sport et cinéma.

— Tout au long de la semaine, j'es-
sayerai de suivre Fans de sport (TSR,
19 h) , qui résumera les épreuves du
jou r des championnats du monde de
ski en Autriche. Quant à Itinéraire,
d'un enfant gâté (TSR, 20 h 05) à «Spé-
cial cinéma», une bonne émission, il
mérite attention. D'autant que je  ne
l'ai pas vu au cinéma et que je  n'aurais
donc pas la désagréable impression
d'écrasement que j'ai ressentie en
voyant, par exemple, «Lawrence d'Ara-
bie» sur mon petit écran après l'avoir
vu sur le grand.

Pas vraiment surprenant: s'il est une
chose qui irrite notre interlocuteur à la
TV, ce sont bien...

— ...ces séries américaines à ral-
longe genre «Santa Barbara». J'enten-
dais l'autre jour la fille de 12 ans d'un

... ,. . . .  . olivier gresse

J ai un magnétoscope, mais je suis contre.
Parce qu'il faut le gérer et que ça prend du temps.

ami. Elle nous racontait «Top Model»
en nous disant que celle-ci couchait
avec celui-là dans le feuilleton et que
celui-ci trompait sa femme avec celle-
là... C'est édifiant. J'essaye parfois de
regarder ça pour voir vraiment ce que

- A-t-on essayé vraiment essayé
de faire ce qu'on fait dans l'industrie
privée, à savoir rationnaliser?

Un regret général également en ce
qui concerne la TV, toutes chaînes
confondues:

— Les émissions intéressantes sont
diffusées trop tard. On sacrifie tout au
dieu Audimat. Pourtant, les program-
meurs peuvent aussi faire l'Audimat.

Un exemple: «Thalassa» (FR3). Cette
émission remarquable a d'abord été
programmée en deuxième rideau,
alors qu'il est vite devenu évident
qu'elle méritait d'emblée la première
partie de soirée.

Il n'y a pas que pour les plumitifs
que la télévision a bon dos. Euh... si on
ose dire...

0 Alexandre Chatton

encore. Sinon, Temps présent et
Thalassa. »
Pire émission: «Il y a beaucoup
d'émissions avec lesquelles je n'ai
pas d'atomes crochus; mais quand
je  n'aime pas, je  ne regarde pas, ça
s'arrête là.»

c'est, mais je  ne suis encore jamais
arrivé au bout d'un seul épisode.

Retour au programme.
— Mardi, il est possible que je  me

branche sur Navarro (TSR, 20 h 05), un
inspecteur qui a un côté sympa et qui
va très bien à Roger Hanin, et que
j'enchaîne avec Viva (TSR, 21 h 40).
Surtout qu'on y parlera de mode et
que ça intéressera sûrement vivement
mon épouse...

Pour mercredi, Gilbert Jornod, qui

Nom: Jornod
Prénom: Gilbert
Age: 57 ans
Origine: Travers
Etat civil: marié, un fils de 29 ans
Profession: ingénieur ETS
Domicile: Neuchâtel
Passions: les randonnées (à pied et
à ski), la musique (classique et
«vieux» jazz), les lectures intelligen-
tes («je n'aime pas les romans à
l'eau de rose, ce qui ne m'empêche
pas d'adorer la BD») et le sport («j' ai
été président d'un club de tennis
pendant 12 ans et j'ai fait de la voile
pendant 20 ans»)
Meilleures émissions: «Le grand
échiquier, quand l'émission existait

consacre donc cette soirée au tennis,
sollicite un joker. Exceptionnellement
accordé, allez, on n'est plus à ça près...

— Jeudi, je  regarderais Temps pré-
sent (TSR, 20 h 05) sur le manque de
communication dans les hôpitaux.
C'est vrai que le patient n'a pas assez
la parole. Puis, si j'étais encore debout,
pourquoi pas Ex Libris (TF1, 22 h 25),
dont le thème est brûlant: «Le Coran
et la bombe».

Vendredi, enfin, j'enregistrerai abso-
lument La ruée vers l'or (A2, 23 h 55)
de Chaplin. Avec la trilogie de Pagnol,
les films de Chariot constituent la plus
grande partie de ma «vidéothèque» —
un grand mot — personnelle.

Si Gilbert Jornod pense que la TSR
remplit son mandat, il se pose tout de
même une question sur l'escalade des
coûts de la concession:

Stars TV préférées: «Jacques Chan-
ce! et Pierre-Pascal Rossi. Mais de là
à dire qui est le meilleur... je  n'aime
pas le mot star.»
Stars TV détestées : «Jean-Jacques
Tillmann, dont je goûte peu la façon
de commenter le sport. Il y a Jean-
Charles Simon, aussi, que je n'ap-
précie pas spécialement non plus à
la radio...»

Interdit recalé
Interdit aux moins de 20 heures,

dont la première remonte au 19 sep-
tembre 1990, passera du mercredi au
jeudi soir au cours du mois de février.
Et la diffusion de l'émission du trio
infernal Mermet, Monney et Lolita
(qui a fait ses classes avec «Carabine
FM») sera programmée plus tard le
soir. Oh! pas beaucoup plus tard, un
quart d'heure environ, juste ce qu'il
faut pour faire patienter les fidèles
jusque vers 22 h 30. Question posée à
Yves Ménestrier, patron du Départe-
ment variétés : les lettres de protesta-
tions des prudes téléspectateurs ou-
trés de voir une paire de seins à l'air
sont-elles la cause de ce change-
ment? « Oui et non. Dès sa création, il
était prévu qu'«lnterdit aux moins de
20 heures» ne passe pas avant
22 h 30. Et, pour d'obscures raisons de
programmations et d'aménagements
de cases, le mercredi, l'émission ne
pouvait qu'être diffusée avant
22 h 30. Les réclamations de téléspec-
tateurs sont justifiées mais malheu-
reuses, puisque «Interdit... » n'aurait
jamais dû passer si tôt. C'est moi-
même qui ai demandé à ce qu'on
nous trouve une place adaptée dans
la grille. Ce n'est donc pas un recul,
mais une mise à l'endroit de ce qui
était à l'envers. «Interdit... », qui est
ciblée «jeunes urbains », est effective-
ment une émission à ne pas mettre
devant tous les yeux. Mais rassurez-
vous: il n'a tout de même jamais été
question de la supprimer. »

Maintenant que Mermet, Monney
et Lolita joueront plus tard à singer

«Icolas Nulo», par exemple, peut-on
envisager qu'ils se déchaînent sans
aucune retenue, à l'image des «Gros-
ses têtes en liberté» de Bouvard qui
ne s'autocensuraient plus après mi-
nuit? « Non, répond Yves «Mines-
trone» Ménestrier, Mermet, Monney
et Lolita sont des créateurs et ils ne
travaillent pas en fonction de l'heure
de diffusion. Ce n'est pas leur pro-
blème. D'ailleurs, les émissions
d'« Interdit...» qui passeront en février
sont déjà enregistrées. »

Voilà voilà...
0 A.C

Y. MÉNESTRIER - Sérieux, «Mines-
trone»! rtsr

On prend
les mêmes
et...

r̂ RITIQUj:

...on recommence. Si
Pivot s'en sort bien,
Dechavanne, lui, se
plante lamentable-
ment.

Ht 

revoilà Bernard
Pivot avec sa
nouvelle émis-
sion «Bouillon
de culture» (A2,
samedi 12,
22 h 20). Décidé-
ment, Pivot est

un maître en communication. Il dé-
gage une aura de vie qui favorise
l'écoute, une curiosité d'idées qui
encourage les discussions, une viva-
cité d'esprit et un répondant qui
pourraient nous faire dire que quoi
qu'il fasse dans les médias, ça mar-
che!

Il me fait penser à ces bons péda-
gogues qui ont su, au cours de nos
propres expériences scolaires, se
faire aimer, écouter, et cela indépen-
damment de la matière enseignée.
Ces bons profs ont laissé des traces
dans notre mémoire à long terme.
C'est d'ailleurs ainsi que je  me suis
surprise à aimer écrire!

Bernard Pivot nous a préparé un
«Bouillon de culture»grouillant
d'idées. Il a d'abord invité Gérard
Depardieu pour parler de ses mé-
tiers: acteur, comédien, producteur
et vigneron. Il a donné la parole aux
jeunes à propos du «Cercle des poè-
tes disparus». Ainsi, de culturiosité
en culturbulence, l'émission s'avère
être un agenda culturel que l'on
feuillette de ses oreilles et caresse de
ses yeux avec plaisir. Il nous donne
envie dégoûter, de lire, de voir: un
vin, un livre, une exposition... Il pro-
voque le désir... alors que sur toutes
les chaînes, on voit la guerre.

L'analyse des combats avec mise
en maquette et simulation stratégi-
que comme sur un échiquier nous
apparaît comme un triste jeu. Cha-
cun y va de ses conjectures, les
émissions spéciales se multiplient, le
TJ se prolonge. L'heure est grave.

Va-t-on devoir vivre, comme pour
la Roumanie, la guerre en direct?
C'est à qui a envoyé le plus de
journalistes à l'abattoir. Les images,
paroles et musiques martiales se sui-
vent. L'audience oblige! Le téléspec-

tateur jubile ou déprime. L'homme
répète-t-il toujours, inlassablement,
la même histoire? Ne tire-t-il donc
pas de leçon, voire d'apprentissage
des catastrophes guerrières anté-
rieures? Apocalypse non!

La fatigue pourrait se comprendre
dans ce sens, puisqu'elle est une des
manifestations de la déprime. Un in-
dividu sur deux se dit fatigué. Alain
Jérôme et ses invités ont fait le point
(«La santé d'abord», A2, lundi) .
Qu'est-ce que la fatigue? L'environ-
nement (bruit, air, alimentation, tra-
vail...); la dépression (quand ça va
mal, quand on est triste on est fati-
gué, asthénique, sans énergie); tou-
tes les maladies dont celle mise en
évidence par les Etats-Unis, le syn-
drome de fatigue chronique (SEC),
qui pourrait être viral. Bon, rien de
nouveau du côté des remèdes:
sports et vie équilibrée.

Rien de nouveau non plus du côté
de Christophe Dechavanne. Il n'a
pas réussi à me faire sourire malgré
ses grimaces variées et avariées par
le temps. Il avait invité des organisa-
teurs d'aventures folles pour ceux
qui rêvent des pires émotions —
rafting — sans craindre de se casser
la pipe. Il avait invité des gentils
organisateurs et leurs supporters
contre un seul mauvais organisateur
d'aventure. Tous contre un. Combat
de coqs injuste, au-delà de la poli-
tesse, en deçà de l'intelligence.

0 Jacqueline Girard-Frésard



De bruits
et de rumeurs
• 

On fait confiance à Yves Bois-
set («Le prix du danger», «Le

juge Fayard », «Canicule»...) : question
atmosphère morbide, il s'y connaît.
Radio Corbeau, c'est une petite ville
de province sur laquelle une radio
locale clandestine déverse son poi-
son, dénonçant les méfaits et les tra-
vers des habitants. La paranoïa s'ins-
talle. Brasseur, Arditi, Christine Bois-
son, Evelyne Bouix dans les rôles prin
cipaux. Et vous, branchés sur La5,
clans votre meilleur fauteuil.

La5, dimanche, 20 h 45

Fou du volant
• 

Avant «Warriors » et «48 Heu-
res», Walter Hill, véritable psy-

chologue... de l'action pure, s'est
éclaté en tournant Driver. Un thriller
efficace et un must pour les amateurs
de poursuites en voiture. A voir, ne
serait-ce que pour la démonstration
du «Chauffeur» à ses futurs patrons
dans un parking souterrain. Les car-
rossiers vont faire de beaux rêves,
d'autant qu'Adjani est également de
la partie.

TSR, samedi, 23 h 20

Ça roule!
• 

Circulez y a rien à voir: si
Leconte ne l'avait mis en scène,

on l'aurait dit du film.

M6, lundi, 20 h 35

Forte escorte
• 

Escort girl? Le titre dit tout. Et
on ne s'étendra pas sur la longi-

ligne Sigourney, plus à l'aise avec les
faux monstres et les vrais gorilles...

~Â2, jeudi, 22 h
~~

BOISSON - BRASSEUR - «Radio Corbeau» fait mousser!

Saint Michel
• 

Serrault (acteur), Marcel Aymé
(auteur), Tchernia (réalisateur) :

qu'ajouter sinon. qu'Héloïse grandit
encore le monument Serrault?

A2, mercredi, 20 h 45

Grâce!
• 

Grâce Kelly et son destin ex-
ceptionnel incarnés par l'ex-

« Drôles de dames » Cheryl Ladd. A
quand Isadora Duncan campée par
Chantai Nobel?

M6, mercredi, 20 h 35

On est gâté
• 

Itinéraire d'un enfant gâté ne
sera plus inédit à la TV après

«Spécial cinéma». Controversé, ce Le-
louch offre en tout cas un bon rôle à
Bébel, ainsi qu'une louable réflexion
sur le fric qui (soi-disant) ne fait pas le
bonheur. Anconina, lui, sera dans «Ci-
némara » (22 h 10). Sacrée soirée!

TSR, lundi, 20 h 0
~
5
~

ANCONINA - BELMONDO - Un itinéraire payant. rtsr

Tout confort
• 

Un western signé Anthony
Mann, un héros campé par Ja-

mes Stewart, les décors (naturels) de
l'Ouest américain, les Apaches, une
histoire d'amour: L'homme de la
plaine sera notre homme ce soir.

FR3, jeudi, 20 h 50
~

Droeues
légales
• 

Le sujet n'est, certes, pas nou-
veau. «La France sous tranquil-

lisants», titre du reportage de 60 mi-
nutes, mérite tout de même qu'on s'y
attarde. D'abord parce que les maga-
zines de M6 sont en général excel-
lents, ensuite parce qu'on pourra sans
autre rattacher celui-ci au cas helvéti-
que (même si la France a ravi aux
Etats-Unis et à la... Belgique le titre
peu enviable de «pays le plus tran-
quillisé du monde»). Et puis, vu
l'heure de diffusion, ça nous écono-
misera toujours un petit valium...

M6. mercredi, 23 h 05

Ecoutez-moi
• 

Les hôpitaux modernes ont les
défauts de leurs qualités. Ano-

nymes, froids, ils sont... inhospitaliers.
A l'image du CHUV lausannois.
Temps présent y a enquêté. Consta-
tation: l'écoute du patient se fait rare.
Cette lacune renforce, au lieu de sou-
lager, l'angoisse de ce dernier, qui se
retrouve dans un univers paradoxale-
ment désécurisant. Le reportage de
«Temps présent» n'est apparemment
pas fait pour rassurer...

TSR, jeudi, 20 hÔ5
~

Le diabète
• 

TéléScope fait le point sur 'le
diabète, maladie qui touche en

Suisse quelque 250 000 personnes.
Une maladie qui, par ailleurs, ne se
guérit pas encore, même si la méde-
cine progresse et qu'un grand espoir
vient de naître fin décembre 1990.

TSR, mercredi, 21 h 15

La mode
• 

D'Agnès Sorel, favorite de
Charles VII qui surprenait la

cour avec ses robes à décolleté plus
qu'audacieux, à Coco Chanel et Bri-
gitte Bardot en passant par Madame
de Pompadour, Viva raconte la mode.
Avec la collaboration de Karl Lager-
feld, qu'on découvre conteur émérite.
Merci patron!

^ TSR, mardi, 21 h 4Ô~

L'espace
• 

Juste avant votre «Table ou-
verte» du dimanche - dont on

connaît exceptionnellement le thème
dans les temps: la guerre du Golfe — ,
M6 propose un documentaire sur les
premiers pas de La conquête de l'es-
pace. Vostok, Mercury, Gemini,
Soyouz, des noms qui font encore
rêver. Embarquement immédiat pour
le milieu des années 50!

M6. dimanche. 10 h 55

DIABÈTE — Un mal invalidant, rtsr

MATAmiC^̂

En piste
• 

Dès lundi et jusqu'au 3 février,
la TSR, outre les directs des

courses, diffuse un Fans de sport que
tidien (20') sur les CM de ski alpin de
Saalbach. Avec l'aide occasionnelle
de Pirmin Zurbriggen. A noter aussi
que Mémoires d'un objectif (mer-
credi, 22 h 40) propose un regard sur
le ski des années 70 avec Bernhard
Russi (photo rtsr) .

TSR. dès lundi. 19 h

Pleins gaz
• 

Nouvel hebdo consacré aux
sports mécaniques: Intégral

(26'). Reprise après minuit.

La5, samedi, 18 h

Té/ép/joner avant Pneu/es:
cfépanné dans /ajournée/
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Pour rire
• 

Ceux qu'«ltinéraire d'un enfant
gâté» ne tente pas sur la TSR se

retrouveront au théâtre sur A2 pour
Duos sur canapé, pièce de Camoletti
(«Boeing Boeing») qui a tenu l'affiche,
non stop, 18 ans à Paris. L'histoire : un
avocat et sa femme dentiste veulent
se séparer, mais le cabinet dentaire et
l'étude d'avocat se trouvent tout
deux au domicile conjugal. L'apparte-
ment sera donc «coupé» en deux par
un ruban passant par le canapé du
salon. On a connu cohabitation for-
cée moins drôle que celle-là en
France...

A2, lundi, 20 h 45

Chez Bébel
• 

Si «Itinéraire...» et Anconina
sont sur la TSR, Bébel, le même

soir, ouvre son logement à Drucker
pour Ciné Stars. On verra' même la
fameuse salle de musculation de
Jean-Paul. Si! Noiret, Delon, Deneuve,
Serrault, Rochefort joueront aussi le
jeu ces prochains mois. Les caméras
suivront-elles les stars aux W.-C?
« Non, c'est la star qui décide ce que
nous tournons chez elle», rassure
Mimi. Nous qui rêvions déjà à la
chambre à coucher de Deneuve...

TF1, lundi, 22 h 40

Paradis au coin
• 

Invitée de L'école des fans de
Jacques Martin: Vanessa Para-

dis. Verra-t-on la différence quand
Vanessa chantera?

Justicier
• 

Nouvelle série méchamment
policière avec The Equalizer. Le

héros, McCall, ne sourit jamais. C'est
un ex-agent du contre-espionnage
qui se met au service des gens que la
police n'aide pas, ou-plus. C'est noir,
cynique et un brin voyeur. Tout ce
qu'il faut, quoi...

"Mërmer. et vend., 22 h 15

Battues
• 

Thème du débat des Dossiers
de l'écran : les femmes battues

(env. 7% des épouses françaises le
seraient). Trois victimes témoigneront
après l'incontournable téléfilm US, en
l'occurrence «Appel au secours». A
noter que «Le glaive et la balance»
(M6) traitera du viol le 30 janvier dès
23 h.

A2, mardi, 22 h ÏÔ~

Schmilblick
-À Lotorire revient, et avec du
 ̂ nouveau: c'est désormais l'ex

speakerine et présentatrice Domini-
que Schibli qui, toutes les deux

semaines, tirera les boules pour Jean-
Charles Simon. Avec un peu de
chance, elle annoncera elle-même,
de vive voix, les numéros sortis. Note2
que pour un mannequin, le droit à la
parole, c'est déjà beaucoup!

TSR, dimanche, 20 h
~

I.-C. SIMON ET DOMINIQUE - C'est reparti pour «Lotorire». rtst

Ouais, yuppie!
• 

Heureusement que «Peroks-
troïka» nous promet Billy Idol et

Cenesis pour bientôt, car ce n'est pas
avec les sautillants New Kids on the
Block (sur scène à NY en 1990) qu'on
va rester éveillés. Beuâââh! On dirait
les Tortues Ninja. En moins intellos...

TSR, lundi, 23 h 05

Nabotinage
• 

Un spécial Elton John, ça vaut
le détour. Quel mélodiste,

quand même! Vas-y Reginald, à cette
heure, les galapiats des New Kids sont
déjà au lit...

A2, mardi, 23 h 5Ô~

VARIëEÊ^M

À voir

Consommable

Horreur sympa
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7.45 Victor. Cours d'allemand

(8/20).
8.00 Les Babiboucheltes

et le kangouroule
8.25 Le magicien d'Oz
8.50 Aventure pour l'an 2000
9.30 Zap hits

10.10 Buffon

DRS
10.25-11.30 Ski alpin. Coupe du
monde.
Supergéant dames. En direct de
Méribel.

11.05 Regards
Actualités 1990.
Présence catholique.

11.35 Télescope
Les dirigeables
sont de retour

11.55 Les routes du paradis
La lutte pour la vie.

DRS
12.20-13.45 Ski alpin. Coupe du
monde.
Descente messieurs. En direct de
Wengen.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte
13.55 Campus show
14.20 Temps présent

Les brouillards de la guerre
Quels sont les dangers réels
de l'arme chimique? Un re-
portage de Mike Rossiter
(Central TV). Adaptation
française : FR3. Production:
André Gazut et Dominique
von Burg.

15.10 Retour à Samarkand
Documentaire (3/4).

16.05
Magellan

Les Jeunes et la TV. 2. Un peu,
beaucoup, passionnément Ru-
brique littéraire.

16.35 Crime story
17.25 Zap hits
18.10 Ballade
18.30 5 de der

Jeudejassà4.
Imité: Sarcloret, chanteur. Au
téléphone: M™ S. Cuche, de
Neuchâtel, et M. J.-C. Eltschin-
ger, d'Onnens. Sur le plateau:
M. A. Pasche, de Gland, et M.
J.-F. Pittolaz, de Bussigny.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Go-
lovtchiner, Raoul Riesen et Pa-
trick Nordmann. Dessins de
Barrigue.

19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet

20.25
Garçon choc
pour nana chic

90'-USA-1985.
Film de Rob Reiner.

22.00 TJ-flash
22.10 Fans de sport

23.00 Football. Tournoi en
salle. En direct de Genève.

23.30
Driver

87'-USA-1977.
Film de Walter Hill. Avec: Ryan
O'Neal, Isabelle Adjani, Bruce
Dern, Ronee Blakely.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

es—
5.55 Côté cœur

Assois.
6.23 Météo-Flash info.

6.30 Mésaventures
Un cauchemar de rêve.

7.20 Allô! Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.00 JackyShow.
10.25 Coupe du monde de ski
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Irlande, zone de guerre.

13.50
La Une est à vous

Jeu: Télé-fidélité. Aventures:
Au nom de la loi - Signe de jus-
tice. Comédie: Chasseurs de
scoop - MASH. Policier Stin-
gray - Tribunal de nuit.
Science-fiction: Loin de ce
monde. Variétés: Glenn Medei-
ros, Michel Delpech, Diane Tell,
Zouk Machine, Les Forbans.
13.55-14.30 Salut les homards.
15.15-15.25 Tiercé-quarté+ 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

La jouvence de la fée Mouli.
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.50
Succès fous

Variétés présentées par Chris-
tian Morin, Philippe Risoli, Pa-
trick Roy.

22.35 Ushuaia
Magazine présenté par Nicolas
Hulot

23.35 Formule sport
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
0.55 Les chansons de la nuit.

Variétés.
1.55 TF1 nuit
2.25 Mésaventures

L'étrange passion d'Alexandra
Platl

2.50 Cogne et gagne
3.40-4.30 Histoires naturelles

j  "S p—
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Bol. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat
9.27 Grand Prix. Nolan. Dick Turpin.
Captain Nice. 11.35 Reporters.

12.45 Le journal
13.35 L'homme de l'Atlantide
1440 Simon et Simon
1&20 K2000
16.10 Galactica
17.05 Superkid

L'ABC du savant fou.
17.45 TV 101

La dernière tentation de Checker (2*
partie).

18.00 Intégral
1840 Happy Days

Les premières cigarettes.
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.45 Le serment du sang

Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Melissa Gilbert Joe Penny, Eileen
Brennan.
Une jeune femme rencontre et
épouse un avocat richissime. Elle ne
sait pas qu'il appartient à la mafia.

22.20 Un faux air de faussaire
Téléfilm de Claus Peter Witt Avec:
Manfred Zapatka, Erika Strotzki,
Heinrich Schweiger.
Un marin débarque à Hambourg
avec un sac rempli de billets de 50
dollars, pour près de 1 million et
demi de marks allemands.

23.50 Tennis
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Intégral. 0.40 Salut champion.
2.05 Voisin, voisine. 3.00 Le journal
de la nuit 4.05 Voisin, voisine. 5.05
Tendresse et passion. 540 Voisin,
voisine.

-•&*+¦ SAMEDI 19—
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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
16. Les dragons des Galapa-
gos.

12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.20 Objectif économie

Présenté par Philippe Lefait et
Gérard Leclerc.
Au programme: L'afflux des ré-
fugiés de l'Est. Pas de fumée
sans feu. La chanson sponsori-
sée.

13.55
Animalia

Dans les coulisses de l'Alpirod.
Coup d'envoi de la plus grande
course européenne de chiens
de traîneau depuis la Thuile
dans le Val d'Aoste: 900 kilo-
mètres à travers l'Italie, la
France, la Suisse et l'Autriche.
Le seigneur des glaces. L'hiver
à Yellowstone. Froid moi, ja-
mais! Le chien de la semaine.

14.50 Sports passion
Rugby: Tournoi des Cinq-Na-
tions: France-Ecosse, et 2' mi-
temps de Galles-Angleterre.

18.00 Qui c'est ce garçon?
Les amours de Justine.
Avec: Marlène Jobert, Ugo To-
gnazzi, Ingrid Held.

18.55 INC
19.00 Les deux font la paire

Une affaire d'honneur.
20.00 Journal-Météo

20.40
L'ordinateur
amoureux

Téléfilm d'Henri Helman. Avec:
Simon de La Brosse, Christine
Chevreux, Patrick Guillemin,

22.20 Bouillon de culture
La nouvelle émission de Ber-
nard Pivot est à la fois un ma-
gazine d'Informations et de dé-
bats, de curiosité et de divertis-
sement qui puise sa substance
dans l'actualité culturelle.

23.45 Journal-Météo
0.05-1.05 Médecins de nuit

La nuit d'Espagne.
2.00-3.30 Magnétosport

Rugby: Galles-Angleterre en
différé.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
1040 M6 boutique. 11.00 Multitop.
11.55 Infoprix. 12.05 Ciné 6.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme au Katana
14.45 Laramie

Fausse piste.
15.30 Les espions
1640 Poigne de fer

et séduction
16.50 Le Saint
17.40 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
1945 Turbo.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le grand secret
2045 Péché d'innocence

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Bill Bixby, Dermot Mulroney,
Mega Follows.
Divorcée, Victoria est mère de deux¦ enfants: Jenny, une adolescente, et
un jeune garçon, Kyle. David est
veuf et son fils Tim est déjà pres-
qu'un homme. Tous deux s'aiment et
décident de se marier.

22.15 L'ombre du passé
Téléfilm de Thomas Hartwig. Avec:
Nicola Saussen, Kurt Goldstein.

0.00 6 minutes
0.05 RapLine 90
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Réserves naturelles d'Afrique.
2.50 Hong Kong. 3.35 Culture pub .
4.00 La 6' dimension. 445 Deux fois
20 ans. 5.15 L'Egypte. 6.00 Boule-
vard des clips.

m F ï &mm
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Les Kwegu
16.30 Enfance
17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 19 janvier 1941.

21.00
Mémoires d'ex

1/3. Debout les damnés.
Le Parti communiste fut, en
1920, plus qu'une famille pour
ses militants, il fut une patrie.
Des anciens témoignent.
21.55 Mémoires d'ex.
2/3. Suicide au Comité central
(1944-1954).

22.50 Soir 3
23.15 Danse: Noces

Chorégraphie d'Angelin Preljo-
caj. Musique: Igor Stravinski.
Réalisation de Patricia Desmor-
tiers.

0.00
Hercule aux pieds
d'Omphale.

Avec: Dominique Journet, Yves
Pignot, Alexandre Widmer.
Au début du XIXe siècle, Théo-
phile, jeune collégien provin-
cial, arrive à Paris pour passer
quelques jours chez son oncle.

0.30-1.20 L'heure du golf

S-
10.00 et 12.00 Italien (13) 12.30 Cir-
que Gruss 13.35 La belle et l'orphe-
line 15.00 Dynamo 15.30 Les Kwegu
16.30 Enfance (3) 17.00 Anicroches
18.00 Mégamix 19.00 Un siècle de
chansons 20.00 Le dessous des car-
tes 20.05 Histoire parallèle 21.00 Mé-
moires d'ex 22.50 Soir 3 23.15 Noces
Chorégraphie

¦ TV5
7.00 Journal canadien 7.30 Bonjoui
la France, bonjour l'Europe 8.2C
Corps accords 8.35 Le club de l'en-
jeu 9.00 Objectif médecine 9.3C
Cours de français 10.00 Mémoires
d'un objectif 11.00 Portrait 12.0C
Triathlon historique 13.00 Journal
français 13.30 Horizon 9314.30 Petil
écran, grands romans 16.05 Journal
TV516.15 Faut pas rêver 17.30 Félix
18.00 Génies en herbe 18.30 Fran-
cofolies 19.00 Journal TV519.15 Clin
d'oeil 19.30 Journal suisse 20.00
Thalassa 21.00 Journal 21.35 Petil
écran, grands romans 22.30 Journal
TV5 23.35 Caractères 0.50- 1.20
Ramdam

¦ Télécinéromandie
8.30 John MacCabe 10.30 Dessins
animés 11.45 Double feu 13.30 Ma
sorcière bien-aimée 14.00 L'aventure
intérieure 16.00 Décode pas Bunny
17.30 Jeux interdits 19.15China
Beach 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Les lauriers de
la gloire 21.45 L'ultime retour 23.25
La madone et le dragon 0.55 Les rê-
ves de Joanna 2.25 Spirale de guerre

gg Autres cliaînespmi
¦ Suisse alémanique
8.10 Die Brùder Karamasow Spielfilm
mit Maria Schell. 10.30 Ski: Weltcup
Super-G Damen. 11.30 Schulfernse-
hen 12.20 Ski: Weltcup Abfahrt Her-
ren. 13.45 Tagesschau 13.50 Tele-
kurs In Italiano 15.00 Schweiz aktu-
ell. 15.25 DOK 16.10 Tagesschau
16.45 Barock 17.30 Telesguard 17.55
Tagesschau 18.00 SEISMO Multime-
dia 18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass 19.30 Tages-
schau 19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand 20.00 Piano Poésie
20.15 Wetten, dass...? 22.05 Tages-
schau 22.20 Sportpanorama 23.15
Ninja- Kommando 0.50 ca. Nachtbul-
letin 0.55-1.55 The Neville Brothers.
¦ Suisse italienne
10.30 Sci Super G femminile 12.10
TG tredici 12.20 Sci Discesa ma-
schile 13.30 Tele-Revista 13.45 Cen-
tra 14.45 White Shadow 15.30 Egitto
magico 15.55 Bersaglio rock 16.20
Viaggio infinito 17.15 Giro d'oriz-
zonte 18.00 Scacciapensieri 18.30 II
vangelo di domani 18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Operazione San Gennaro
22.05 TG sera 22.25 Sabato sport
23.55-0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Durch die Hei-
mat des Eises und der Stiirme 9.45
Sport treiben - fit bleiben 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Dekor wie Algen und
Lianen 10.30 ARD-Sport 11.30 Wel-
tenbummler 12.00 Umschau 12.2C
Abfahrt der Herren 13.30 Erfolgsge-
heimnis... 14.30 Lieder 15.00 Ge-
sundheit! 16.00-17.25 Disney Clut
17.55 Tagesschau 18.00 Sportschau
19.00 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Schlange 22.05
Ziehung der Lottozahlen 22.10 Ta-
gesschau 22.20 Das Wort zum Sonn-
tag 22.25 Musik-Mix 23.10 Nevada-
Pass 0.40 Tagesschau 0.45-0.50 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Eurapa 9.00-10.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Tagesschau
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Musik aus
Russland 13.50 Mensch und Natur
14.20 Wir stellen uns 15.05 Alfred J.
Kwak 15.25 Immer dieser Michel
17.00 Heute 17.05 Raumschiff Enter-
prise 18.10 Lànderspiegel 19.00
Heute 19.30 Insel der Tràume 20.15
Wetten, dass...? 22.00 Heute 22.05
Das aktuelle Sport- Studio 23.25 Kil-
ling Blue 1.00 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Eng-
lisch fur Anfànger 10.00 Franzosiscr
10.30 Russisch T1.00 Der Tod des al-
ten Zirkuslôwen 12.25 Ein Leben zwi-
schen den Zeiten 13.25 Aktuell 13.35
Wir-Bùrgerservice 14.05 Damais
14.10 Traumziele 14.20 Sturm im
Wasserglas 16.00 Kinderwurlitzei
17.05 Trivial Pursuit 17.30 Fortset-
zung folgt nicht! 18.00 Hàferlguckei
unterwegs 18.30 Sport 19.00 Millio-
nenrad 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sporl
20.15 Wetten, dass... 22.05 Slam
Dance 23.40 Aktuell 23.45 Die teufli-
sche Falle 1.20 Nachrichten 1.25-
1.30ca. Ex Libris
¦ RAI - Italie
7.00 Smith il taciturne 8.45 Corso di
tedesco 9.00 L'altra faccia di... 9.30
Vedrai 9.45 Beany and Cecil 10.10
Mr. Boogady 11.00 Mercato del sabat
12.25 Check up 13.25 Estrazioni del
Lotto 13.30 Telegiomale 13.55 TG1-
Tre minuti di 14.00 Prisma 14.30 Sa-
bato sport 14.35 Ciclocross 15.35
Speedway 16.30 Sette giorni al Par-
lemente 17.00 II sabato dello Zec-
chino 18.00 TG1-Flash 18.10 Piû
sani, piû belli 19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale 20.40 Crème ca-
ramel 23.00 Telegiomale 23.10 Spé-
ciale TG1 0.00 TG1-Notte

A2-20h40-L 'ordinateur amoureux.

6.00 Journal du matin. 6.15 Métét
Cointrin. 6.30 Journal des régions
6.40 Bulletin routier. 6.50 «Faites-
le savoir». 6.57 Minute œcuméni-
que. 7.15 Météo Cointrin. 7.2(
« Faites-le savoir». 7.30 Titres
7.35 Tourisme week-end. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.2C
«Faites-le savoir». 8.30 Titres
8.33 La chronique du samedi. Ce
matin: Propos inactuels, par Jac-
ques Matthey-Doret. 845 BD bul-
les. 8.55 «Faites-le savoir», résul-
tats. 9.05 Les choses de la vie
11.05 Le kiosque à musique. 12.3C
Journal de midi, avec à 12.40 Cay<
de Première, par l'équipe de Nove
Helvetia en Haïti. 13.00 Première
lecture. Aujourd'hui: Georges Hal-
das. 14.05 Dimension. 17.05 Vive-
ment dimanche! En direct du Fes-
tival du film fantastique d'Avoriaz
18.00 Journal du soir, avec .
18.15 Journal des sports et .
18.25 Revue de presse à 4. 18.3E
Samedi soir (avec des reportages
sportifs). Avec à 19.05 Les fins
limiers du Samedi soir; 20.05 L'in-
vité du Samedi soir; 22.05 Carnei
de route (nouvelle diffusion)
22.30 Les cacahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. Dossier
La théologie orthodoxe à Bucarest
avec Dumitru Poposcu, recteur
9.10 L'art choral. Wolfgang-Ama
deus Mozart (à suivre). 10.05 Mu
sique passion (suite). 10.05 Le
Journal des stars - La passion d<
l'intrigue (jeu) - La passion des
disquaires. 11.05 L'invité Passion
12.05 Correspondances. 13.0(
Concerts d'ici. Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 14.30 Provinces
Coup d'oeil provincial - Un patois
toujours vivant. Les relations de
Cerniat avec le Couvent de la Val-
sainte et les alentours, avec Jear
Charrière (FR). 16.05 Musique
populaire. 17.05 Jazzz. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 A l'Opéra.
19.30 En direct du Metropolitan
Opéra de New York : Boris Godou-
nov. Livret d'après Pouchkine
Musique de Modeste Moussorg-
ski. Avec notamment: Paul Plis-
hka, Stefania Toczyska. Solistes,
Chœurs et Orchestre du Metropoli-
tan Opéra. Dir. musicale: Christian
Badea. 23.40 env. Musique de
scène.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.3(
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. 9.01
Il était une fois. 11.00 Concert
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre
13.30 Jazz. 14.30 Désaccord par-
fait. Le Conservatoire de Paris ou-
vre ses portes. 16.30 Concert
Concert de Musique de Chambre
par les élèves du Conservatoire
18.00 Les cinglés du Music-hall,
19.00 Avis de recherche. 20.05
Avant-concert. 20.30 Concert de
jazz donné le 23 octobre 1990 au
Grand Rex lors du 11e Festival de
jazz de Paris. 23.05-1.57 Poussiè-
res 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 traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PSALLIOTE



7.45 Victor
Cours d'allemand (8/20).

8.00 Planquez les nounours!
L'ours Paddington. Polochon.
Babar. Pingu. Edouard et ses
amis. L'animal secret.

9.10 Alf
Série.
Pardon, tonton Albert.

9.35 Zorro
Série.
Une affaire de famille.

DRS
9.55-11.00/15 Ski alpin. Coupe du
monde.
Slalom messieurs, 1" manche.
Commentaire: Jacques
Deschenaux.
En direct de Wengen.

10.00 Service
interconfessionnel
Transmis en direct du Centre
œcuménique de Meyrin (GE),
auquel prendront part les com-
munautés catholique, réformée
et évangélique. Prédication:
l'abbé Edmond Gschwend.
Avec la participation d'une
chorale dirigée par Jean-Luc
Ménétrey et d'un groupe d'en-
fants animé par Antoinette Fé-
lix. A l'orgue: Martin Humpert.

11.00 Tell quel
Graffitis: ras-le-bol -Attentats à
la bombe. Reportage de Liliane
Roskopf et John Rigataux.

11.30 Table ouverte
Guerre dans le Golfe: quels
dangers, quels enjeux?
Les invités d'Eliane Ballif:
François Couchepin, vice-
chancelier de la Confédéra-
tion; Abdel Kader Chan-
derli, expert pétrolier, an-
cien diplomate algérien;
Joseph Maila, professeur à
l'Université de Beyrouth et
rédacteur en chef des «Ca-
hiers de l'Orient»; Claude
Smadja , rédacteur en chef
de la revue «World Link»,
et Albert Stahel, professeur
de stratégie à l'Ecole mili-
taire de l'EPFZ.

12,45 TJ-midi
DRS
12.55-14.00/15 Ski alpin. Coupe du
monde.
Slalom messieurs, 2* manche.
En direct de Wengen.

13.05 21 Jump Street
Série.
Le creux de la vague.

13.55 Agence tous risques
Série.
Taxis.

14.45 Cosbyshow
L'argent ne fait pas le bonheur.

15.10
La forêt

Loin des circuits commerciaux,
le cinéaste-naturaliste Samuel
Monachon crée une œuvre ad-
mirable, en célébrant la nature
d'ici.

16.10 La fête dans la maison
Une belle campagne.

16.35
La puce et
le grincheux

98'-USA-1980.
Film de Walter Bernstein. Avec:
Julie Andrews, Tony Curtis.

18.15 Racines 700...
Avec WernerDuggelin.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00
Lotorire
20.50 L'inspecteur Derrick

Série.
La fête.

21.50 Mémoires d'ex
Six anciens militants se racon-
tent.

22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20-0.25 Bulletin du télétexte

43 '̂
5.55 Passions

Le notaire amoureux.
6.30 Intrigues

La révélation de l'année.
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.10 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.17 La minute du trotteur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Le pigeon voyageur.
14.15 Rick Hunter, inspecteur

de choc
Le mégotier.

15.10 Tiercé - quartét
- quinté+ à Vincennes

15.20 Agence tous risques
Les scorpions du désert.

16.15 Vidéogag
16.45 Disney parade

Variétés.
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7

Magazine présenté par Anne
Sinclair.
Invité: Simone Veil.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté-)- - Météo - Tapis vert.

911JS
Spécial police

92'-France-1985.
Film de Michel Vianey.

22.25 Les films dans les salles

22.30
Evasion
sur commande

110'-USA-1967.
Film de Jack Smight. D'après
une histoire de. Frank Tarloff.
Musique : Carlo Rustichelli.
Avec: Paul Newman, Sylvia
Koscina, Andrew Duggan.

0.25 Au trot
0.30 TF1 dernière
0.50 La danse aujourd'hui

Plaisir d'offrir.
Chorégraphie: Jean Gaudin.

1.45 Cogne et gagne
Feuilleton.

2.30-3.35 Histoires naturelles
Le prince de la forêt.

iBN
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les triplés. Les Schtroumpfs. Robo-
cop. Candy. Grand Prix. Géorgie.
Nolan. Flo et les Robinsons suisses.
Dick Turpin. Captain Nice. Bonanza.
WonderWoman.

12.45 Le Journal
13.15 Deux flics à Miami

La ligne de feu.
14.10 Simon et Simon

Le camp de l'espoir.
14.55 La cinquième dimension

Perles et profits.
15.20 Saracen

La survie.
16.15 LouGrant

Nuit d'orage.
17.10 Bergerac

Invité-surprise.
18.07 Football
18.15 La loi de Los Angeles

Légitime défense.
19.05 L'enfer du devoir

Rock au Viêt-nam.
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Radio-Corbeau

Film d'Yves Boisset. D'après le ro-
man d'Yves Ellena. Avec: Claude
Brasseur, Pierre Arditi, Evelyne
Bouix.

22.30 Girls
Film de Just Jaecklin. Avec: Anne
Parillaud, Zoé Chauveau, Charlotte
Walior.

0.10 Le minuit plie
0.20 Les polars de LaS

0.20 Tennis. Open d'Australie 1991.
Résumé. 0.50 Salut champion. 1.45
Voisin, voisine. 2.40 Le journal de la
nuit. 2.50 Tendresse et passion. 3.15
Salut champion. 4.10 Tendresse et
passion; 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

A N T E N N E  I

7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers du

labyrinthe
8.38 Knock knock. Jeunesse.
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée en direct de l'église
Saint- Antonin à Prague.

11.50 Raconte
12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal-Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 La bête de Bisamberg

Téléfilm.
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
17. Les cavernes englouties.
A l'aide de soucoupes plon-
geantes, l'équipe de la Calypso
entreprend l'exploration de
gouffres mystérieux, communé-
ment connus sous le nom de
trous bleus.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy

Golf: Heurts.
20.00 Journal-Météo

20.45
Le gorille enragé

Téléfilm de Jean-Claude Suss-
feld. Avec: Karim Allaoui, Fran-
çois Périer, Jean Carmet, So-
phie Michaud, Christiane Bram-
mer, David Cameron, Amadeus
August.

22.20 Musiques au cœur
A deux voix: Leontina Vaduva
et Roberto Alagna.
Jeunes et séduisants, leurs voix
gagnent peu à peu le public
des plus grandes salles. Leon-
tina Vaduva est une jeune can-
tatrice roumaine, Roberto Ala-
gna est un jeune ténor français
d'origine sicilienne. Leontina
Vaduva interprète: Caro nome
de Rigoletto, de Giuseppe
Verdi; Me voilà seule dans la
nuit des pêcheurs de perles, de
Georges Bizet. Roberto Alagna
interprète La mia Letizia infon-
dere de I Lombardi, de Giu-
seppe Verdi; Una furtiva la-
grima de L'élixir d'amour, de
Gaetano Donizetti. En duo: Duo
de Saint-Sulpice de Manon, de
Jules Massenet; Esulti pur la
Barbara de L'élixir d'amour, de
Gaetano Donizetti.

23.20 Journal-Météo
23.40-0.40 Le Saint

jUTUi
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. Avec Niagara. 10.30
Turbo. 10.55 Commando du désert.
11.20 La 6* dimension. 11.50 Sport 6
première. 11.55 mfoconsommation.
12.05 Murphy Brown.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.20 Madame est servie

Le grand secret.
13.50 La famille Ramdam
14.15 Coup de grisou
16.00 L'ami des bêtes

Ira.
16.45 Roseanne

Le bonheur des uns.
17.15 Poigne de fer

et séduction
17.45 L'homme de fer
18.35 Les routes du paradis
19.25 Culture pub

Les griffes de la pub: Jean-Jacques
Annaua. L enquête: i art et la pub.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 The Philadelphie

Expe riment
Film de Stewart Rafill. Avec: Michael
Pare, Nancy Allen, Eric Christmas.

22.20 Capital
22.30 Mandingo

Film de Richard Fleischer. Avec: Ja-
mes Mason, Susan George.
En 1840, en Louisiane, la passion
monte dans une plantation où l'on
reproduit des esclaves.

0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Deux fois 20 ans. 2.50 La 6' di-
mension. 3.15 Le Brésil. 4.25 Le Ca-
meroun. 5.15 Deux fois 20 ans. 6.00
Boulevard des clips.

¦ ffîl —
7.15 L'heure du golf
8.00 Amuse S

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 Benny Hill

20.40
Les grandes
chansons
d'amour

Avec Michel Sardou, Yves
Montand, Guy Bedos et Sophie
Daumier, Charles Aznavour,
Georges Brassens, Johnny Hal-
lyday et Sylvie Vartan, Renaud,
Michel Delpech, Edith Piaf, Pa-
trick Bruel, Pauline Esther,
Marc Lavoine, L'Affaire Louis
Trio, Jill Caplan et sous réser-
ves: Jean-Jacques Goldman,
Jane Birkin.

22.00 Le divan
22.20 Soir 3

22.40
L'homme
à la carabine

90' -USA-1952-V.o.
Film de Richard Thorpe.

0.10 Belles et bielles
0.40-0.50 Carnet de notes

_is_
10.00 et 12.00 Ciao Italia (13) 13.00
Ici bat la vie 13.30 Histoire parallèle
73 14.30 La femme de papier 16.00
De singe en singe 17.00 Les enfants
de la danse 18.00 Baka 19.50 Ima-
ges: Femmes 20.00 L'âge d'or du ci-
néma 3. Le burlesque. 20.30 Cycle
cinéma africain 20.30 Xala. 22.30
Lettres d'amour en Somalie. 0.00 La
voix du bois

¦ 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 18.30 Francofolies de Montréal
19.00 Journal TV5 19.15 Clin d'œil
19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7
21.00 Journal 21.35 Spécial cinéma
Repérages, de Michel Soutier. 23.05
Journal TV5 23.20 Cinérama 0.20-
1.05 Carré noir

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.25 Imagine
11.20 La recette du chef 11.25 L'in-
vité-surprise 12.50 Je veux savoir
13.00 China Beach 13.50 Dessins
animés 14.45 Duel en Alabama 16.45
Un monde sans 18.15 Paradise 19.10
America's Music. 19.40 Les deux font
la loi 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Les demoiselles
de Wilko 22.05 On s'fait la valise,
docteur? 23.40 Nico

¦Autres chaînes agi
¦ Suisse alémanique
8.35 Die wahre Geschichte des Spil
MacPhee 9.00 Telekurse 9.55 Ski:
Weltcup Slalom Herren, 1. Lauf,
11.00 Die Matinée 12.30 Das Sonn-
tagsinterview 12.55 Ski: Weltcup Sla-
lom Herren, 2. Lauf. 14.00 Tages-
schau 14.05 Telesguard 14.45 Sonn-
tagsmagazin Dazwischen 16.00 ca.
Tagesschau und Sport. 17.00 ca.
Fussball 17.55 Tagesschau 18.00
Svizra rumantscha 18.45 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Tatort Kri-
minalserie. Finale am Rothenbaum,
21.35 Film top 22.00 Tagesschau
22.10 Sport in Kùrze 22.20 Mozart
23.20 Das Sonntagsinterview 23.45
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 9.00 Peripicchioli 9.30
Was? 10.00 Cerimonia ecumenica
11.00 Bigbox 11.40 Telesettimanale
12.10 Sci 12.10 Slalom maschile
12.45 TG tredici. 12.55 Slalom ma-
schile 14.25 Cuori senza età 14.50 II
ritorno di Bouldras 15.40 Superflip
15.55 Africa Express 17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive 18.00 Natura
arnica 18.35 La parola del Signore
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.20 Un détective di Hollywood
21.30 Nautilus 22.15 TG sera 22.25
Domenica sportiva 2 23.00 Festival
Jazz Lugano 1990 23.50-23.55 Tele-
lext notte
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Die Super-
sinne der Tiere 10.30 Besuch bei...
11.00 Kopfball 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.10 Dièse Wo-
che in Eins Plus 13.15 Musikstrei-
fzùge 13.45 Babar 14.10 Degrassi
Junior High 14.35 A-Z Lifeshow
15.00 Tagesschau 15.05 ARD-Sporl
extra 16.50 Bilder aus der Wissen-
schaft 17.20 Weltspiegel 17.55 Land-
tagswahl in Hessen Und Sportschau
18.30 Tagesschau. 19.30 Bonner
Runde 20.00 Tagesschau 20.15 Lin-
denstrasse 20.45 Tatort 22.10 Tages-
schau 22.30 Die Kriminalpolizei rat
22.35 Kulturreportage 23.05 Gesucht
wird... 0.05 Magnum 0.50 Tages-
schau 0.55-1.00 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF - Ihr Programm 9.30 Katho-
lischer Gottesdienst 10.15 Mosaik
11.00 Stadtschreiber Matinée 12.00
Das Sonntagskonzert 12.45 Heute
12.47 Blickpunkt! 13.15 Damais 13.30
Siebenstein 13.55 Guckloch 14.15
Hais uber Kopf 14.45 Grùne Daumen
15.15 Heute 15.20 Danke schôn
15.30 Gigi 17.20 Die Sport-Repor-
tage 17.55 Wahl in Hessen 19.00
Heute 19.30 Das hatten Sie sehen
sollen 20.00 Wenn der weisse Flieder
wieder blùht 21.35 Heute Wahl in Es-
sen. 22.20 Die aktuelle Inszenierung
Platonov. 0.35 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Dbrfer ohne
Pfarrer 9.30 Wochenschau 9.55
Sport Weltcup-Slalom der Herren.
11.00 Pressestunde 12.00 Hello
Austria, hello Vienna 12.30 Orientie-
rung 13.00 Haferlgucker unterwegs
13.25 Alf 13.50 Der Schut Spielfilm.
15.35 Muppet Babies 16.00 Mini- Zib
am Sonntag 16.10 Daktari 17.00 Die
grossen 10 17.50 X-Large 18.30
Chefarzt Trapper John 19.15 Lotto 6
aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Sesam ôffne dich
21.45 Visionen 21.50 Lohengrin Oper
von Richard Wagner 1.10-1.15 ca.
Nachrichten
¦ RAI - Italie
7.00 La vendetta di Bulldog Drum-
mond 8.15 II mondo di Quark 9.00 Di-
sney Club 9.55 Sci da Wengen 10.50
Santa Messa. 11.55 Parola e vita: le
notizie 12.15 Linea verde 13.00 TG
l'una 14.00 Domenica in... 14.20-
15.20-16.20 Notizie sportive 14 30-
15.30-18.10 90o minuto 18.35 Dome-
nica in... 20.00 Telegiomale 20.40 Un
cane sciolto 22.40 La domenica
sportiva 0.00 TG1-Notte 0.20 II princi-
pe del dominio

FR3 -22h40-L 'homme à la carabine.

N TP
6.10 env. Grandeur nature. 6.15
Les reportages de Grandeur nature.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.35
Monsieur Jardinier. 9.10 Brunch.
9.15 La semaine dans le monde.
9.35 La semaine du sport. 9.45 La
semaine de Martine. 10.05 Ci-
néma. 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.
Le magazine du son et de l'actua-
lité musicale. 17.05 Café du Com-
merce. 18.00 Journal du soir avec
à 18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. Pré-
sence étrangère en Suisse. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.25 «Caye de
première». 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Office œcuménique. Pour la
Semaine de prière de l'Unité des
Chrétiens. 9.10 Table ronde. 9.30
Service œcuménique en direct de
la Paroisse Saint-Martin à
Onex/GE. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Concerts Euroradio (UER).
Wiener Festwochen 1990. Chœur
d'opéra de la Société des Concerts
de Vienne. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. En
direct du Château de Rolle. Qua-
tuor Ysaye. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du théâtre. Les
meilleurs amis. De Hugh White-
more. Avec: Guy Tréjan, Edwige
Feuillère et Philippe Laudenbach.
22.00 Musique de Chambre.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart: La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Feuille-
ton. Chronique d'un voyage en Si-
bérie. Irkoutak. 12.00 Avis aux
amateurs. Fiche technique: La mu-
sique sur Atari (Ed. HL musique).
13.00 Les riches heures. 16.00 La
clé des sentiments. 18.00 Jazz vi-
vant. Les Big Bands de Bob Bel-
den et de Martti Lappalainen (Es-
poo Big Band) au Xle Festival de
Jazz de Paris. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert. Chœur et Orchestre
du Théâtre National de l'Opéra de
Brno. Madrigalistes de Brno. Dir.
Jiri Pinkas. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du roc-
k'n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal/Sport. 8.30 Kinderclub.
9.05 Gratulationen.10.00 Les 4
Suisses. 11.00 Platzkonzert. 11.30
International. 12.00 Musik Pavil-
lon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal/Sport
vom Sonntag. 20.00 Doppelpunkt.
0.00 Musik zum tràumen.



4rau
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

10.00 L'inspecteur Derrick
11.00 La Suisse et la guerre
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

Série.
Vive le sport.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (100/180).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (7/262).
Français/anglais.

14.25
Une chambre
pour deux

Téléfilm de Nell Cox. Avec:
Lance Guest, Barry Miller.
Dans une université améri-
caine, la difficile cohabitation
d'un jeune homme bcbg et d'un
adepte du zen.

16.10 La valise en carton
Série (3/6).
D'après le roman de Linda de
Suza. Avec: Irène Papas, So-
phie Rodrigues, Maurice Bar-
rier.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Boull: Bouli, marchand de gla-
ces.

17.10 Peter Pan
Série.
La disparition du bateau.

17.30 Rick Hunter
Série.
Le pompier.
Un vieil immeuble abandonné
prend feu. C'est le quatrième
incendie criminel en deux se-
maines.

18.20 Top models
Série (673).
Français/anglais.

18.45 Journal romand

19.00
Fans de sport

Championnats du monde de
ski alpin, Saalbach. Reportage
de nos envoyés spéciaux en
Autriche: Isabelle Nussbaum,
Marc Brugger, Jacques Des-
chenaux, Charles-André Grivet,
Bernard Jonzier et Patrice Mas-
set.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Itinéraire
d'un enfant gâté

120'-France-1988.
Film de Claude Lelouch. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Richard
Anconina, Béatrice Agenin,
Marie-Sophie L., Jean-Philippe
Chatrier, Gila von Weitershau-
sen, Daniel Gélin.

22.10 Cinérama
Avec la participation de Ri-
chard Anconina pour le film Le
petit criminel de Jacques Doil-
lon. Spécial cinéma rendra
hommage à Ava Gardner en
conviant Françoise Cartano qui
nous parlera des Mémoires
d'Ava Gardner qui viennent de
paraître.

23.05 TJ-nuit
23.15 Perokstroïka

New Kids on the Bloch.
0.05-0.10 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

10.05 En cas de bonheur
10.30 Les amours

des années folles
11.00 Intrigues
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal
15.55 Paire d'as
16.50 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.

20.45
Stars 90

Variétés présentées par Miche
Drucker.
Stars de toujours: Les speake-
rines, avec Catherine Langeais
Jacqueline Caurat, Denise Fa-
bre, Anne-Marie Peysson, Mi-
chèle Demai, Evelyne Leclercq
Fabienne Egal, Dorothée. Stars
du théâtre: Marie-Anne Chazel
et Christian Clavier. Stars coup
de cœur Franck Gatounes el
Florence Gossiaux, sportifs en
fauteuil roulant. Variétés: Sylvie
Vartan, Jean-Jacques Gold-
man, Gil Caplan, Félix Gray el
Didier Barbelivien, Sacha Dis-
tel, Albert Dupontel, Roselyne
Clarke.

22.40 Ciné stars
23.40 Va y avoir du sport

Magazine.
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière

0.50 Météo-Bourse.
0.55 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.40 Côté cœur

Le voyage en arrière.
4.05-4.40 Histoires naturelles

d 5 »
6.00 Le Journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 Anne, jour après jour. 9.3S Aux
frontières du possible. 10.35 Lunes
de miel. 11.00 Téléoontact. 11.30
Les surdoués. Jeu. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille. Invité: Bernard Menez.

12.45 Le journal
13.35 Matlock

Las Vegas.
14.31 Le Renard

L'inconnue.
15.35 Bergerac

Une cible de choix.
16.33 Youpi,

l'école est finie
Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo
Une vie nouvelle. Cap danger.

18.35 HappyDays
19.05 Arnold et Willy

Un ancêtre à abattre.
19.32 Tel père,

tel fils
20.00 Le Journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Meurtres

sous le soleil
Téléfilm de Ron Satloff. Avec: Donna
Mills, Dack Rambo , Darren McGavin.

22.30 Jack Killian:
l'homme au micro

23.25 Tennis
Open d'Australie 199sumé.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Aux frontières du possible. 1.10
Lunes de miel . 1.40 Anne, jour après
jour. 1.55 Tendresse et passion. 2.20
Voisin, voisine. 3.20 Le journal de la
nuit. 3.30 Voisin, voisine. 4.30 Ten-
dresse et passion. 4.55 Voisin, voi-
sine.

-ie*+LUNDI 21-
I 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
L'ingénieur
aimait trop
les chiffres

Téléfilm de Michel Favart. Avec:
Jean- Pierre Bisson, Dietlinde
Turban, Jean- Pierre Bouvier.

16.00 Papa poule
16.55 Eève raconte
17.15 Les craquantes
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
18.55 INC

Vivre au quotidien avec le sida
(2).

19.00 MacGyver
A la recherche de l'amour
perdu (1).

20.00 Journal-Météo

20.45
Duos sur canapé

Pièce de Marc Camoletti. Avec
Jacques Balutin, Daniel Pré-
vost, Marcel Philipot.
Un avocat et sa femme, chirur-
gien- dentiste, décident de se
séparer. Le cabinet dentaire,
comme le bureau de l'avocat,
se trouvant au domicile conju-
gal, aucun des deux époux ne
veut céder sa place à l'autre.
D'un commun accord, le cou-
ple décide alors de couper l'ap-
partement en deux parties éga-
les.

22.15 L'œil en coulisses
Spécial Pierre Dux.
Disparu le 1" décembre der-
nier, Pierre Dux jouait encore
récemment aux côtés de Jane
Birkin dans une pièce d'Israël
Horovitz. A 82 ans, le comédien
pouvait se contenter d'être en
scène. Cet hommage retrace
l'existence de celui qui, dès
l'enfance, a fréquenté Mounet-
Sully et Le Bargy.

23.15 Journal-Météo
23.35 Miss Manager et ses

footballeurs
3. La crème des dirigeants.

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 Boule-
vard des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.35
L'aventurier. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby

Le porteur.
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas

Les danseuses.
17.40 Quizzcœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La déclaration.
20.35 Circulez, y'a rien à voir

Film de Patrice Leconte. Avec: Jane
Birkin, Michel Blanc, Jacques Ville-
ret.

22.10 Hong Kong Connection
23.05 Le prisonnier

A.B&C.
0.00 6 minutes
0.05 Oazibao
0.10 Jazz 6

Concert donné par Champion Jack
Dupree.

0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6* dimen-
sion. 2.50 Deux fois 20 ans. 3.35 Les
Indiens des Andes. 4.25 La 6' dimen-
sion. 4.50 Parcours santé. 5.15 Priè-
res et temple d'Inde. 6.00 Boulevard
des clips.

frâUm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
Championnats du monde de ski
à Saalbach.

13.40 Chers détectives
15.05 Faut pas rêver
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

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

20.40
La belle
et l'empereur

90'-Fr.-AII.-1960.
Film d'Axel von Ambesser.
Avec: Romy Schneider, Jean-
Claude Pascal, Helmut Lohner.

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

1/2. Philippe Lamour.
Il fut le plus jeune avocat de
France à 19 ans, fréquentant
par la suite tous les milieux.

23.25 Parti-pris
23.35 Océaniques

2/3. Mémoire en ricochets
1958-1969.

0.40-0.50 Carnet de notes

OU
10.00 et 12.00 Italien (13) 16.00 Ani-
croches Magazine musical de Phi-
lippe Meyer. 17.00 Cycle cinéma afri-
cain 17.00 Lettres d'amour en Soma-
lie. Film de Frédéric Mitterrand. 18.3C
La voix du bois. Court métrage burki-
nabé d'Issiaka Konate. 19.00 Mémoi-
res d'ex 19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes Chronique géopolitique.
20.00 Anicroches 21.00 Cycle ci-
néma africain: 21.00 Ada dans la jun-
gle. Film de Gérard Zingg. 22.40 Issa
le tisserand. Court métrage burki-
nabé d'Idrissa Ouedraogo. 23.00 Mé-
moires d'ex

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Emission
pour la jeunesse 18.20 Carré vert
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Flash infos TV5 19.15 Fans de
sport 19.30 Le 19-20 20.00 Enjeux
21.00 Journal et météo 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Journal TV5 23.15 Té-
léobjectif Une faim qui vient de loin.
0.10-1.35 Nord- Sud

¦ Télécinéromandie
13.00 America's Music 13.30Les
deux font la loi 14.00 Feu sur le can-
didat 16.00 Dessin animé 16.20 Les
sorcières d'Eastwick 18.15 Jeux in-
terdits 19.35 La recette du chef 19.40
Ma sorcière bien-aimée 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Là où les pigeons vont mourir
21.45 3615 Code Père Noël 23.10
The Mighty Quinn

A2-23h35- Miss Manager.

, —

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Samschtig-Jass.
14.15 Barock. 15.00 Film top. 16.0C
Tagesschau 16.05 Italien (5). 16.35
Gerateturnen 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm Bildbox 17.55 Tages-
schau 18.00 Fluckt mit Luzifer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar 21.00 Time out Das
Sport-Hintergrundmagazin. 21.30
Prima vista 21.50 10 vor 10 22.20 My
First Wife 23.55 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.30 Un détective in
pantofoie 13.55 Omaggio all'autore
14.50 Sulle strade del sale 15.40 Pae-
saggio con macchia 16.40 II masche-
raio 16.55 Passioni 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiomale
20.25 Un détective di Hollywood
21.40 Ordine e disordine 22.20 TG
sera 22.40 Oggi ai Campionati mon-
dial! di sci 23.20 Piaceri délia musica
3.05-0.10 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Weltspiegel 9.45
Sport treiben 10.00 Heute 10.03
Wahl- Nachlese Hessen 10.45 Riick-
blende 11.00 Heute 11.03 Wetten,
dass...? 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.30 Die Màrchenbraut 15.00
Tagesschau 15.03 Die Piratenkôni-
gin 16.20 Cartoons im Ersten 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Pfarrerin Lenau 21.05 Busenfreunde
21.30 Voll drauf 22.00 Leo's 22.30
Tagesthemen 23.00 Tennis 23.30 Ta-
gebuch fur meine Lieben 1.35 Tages-
schau 1.40-1.45 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Fùnf Freunde und das
Burgverlies 14.10 Peter Ustinovs
Russland 14.55 Historische Frauen-
gestalten 15.10 Die Pawlaks 16.00
Heute 16.25 Logo 16.35 Mittendrin
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Soko 5113 19.00 Heute 19.30
Supertrick 21.05 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Meine Bilderge-
schichte 22.15 Personenbeschrei-
bung 22.45 Mondzirkus 0.25 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Oster-
reich-Bild 10.00 Schulfernsehen
Vienna's English Théâtre présents:
The Importance of being Earnest.
10.30 Das Model und der Schnuffler
11.20 High Chaparral 12.10 Hohes
Haus 13.10 Aktuell 13.15 Ein Fall fur
den Volksanwalt 13.45 Wochen-
schau 14.10 Traumziele 14.45 Full
House 15.30 Babar 16.00 Am, dam,
des 16.20 Mini-Bùhne 17.05 Auf der
Suche nach dem geheimnisvollsten
Tier der Welt 17.30 Vif-Zack 17.55
Yakari 18.00 Wir- Bùrgerservice
18.30 Chefarzt Trapper John 19.30
Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal 20.15
Insel der Traume 21.00 Neu im Kino
21.15 Magnum 22.00 Seitenblicke
22.10 Gesang der Meerjungfrauen
23.30 Dempsey & Makepeace 0.15-
0.20 ca. Nachrichten
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Gli occhi dei
gatti 11.00 TG1 -Mattina 11.05 Benve-
nuti a XXLe Dune 11.40 Occhio al bi-
glietto 12.00 TG1-Flash 12.05 Pia-
cere Raïuno 13.30 Telegiomale
13.55 TG1 14.00 II mondo di Quark
14.30 Sette giorni al Parlamento
15.00 Lunedi sport 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big! 17.30 Parola e vita
18.05 Italia ore 618.45 Un anno nella
vita 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiomale 20.40 Un
cane sciolto 22.30 Appuntamento al
cinéma 23.00 Telegiomale 23.10
Notte rock spécial 0.00 TG1-Notte
0.25 Mezzanotte e dintorni

¦ < W\wm
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-
tes économique. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.30 Journal el
cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour,
8.52 «Caye de visite». 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.O0
Saga (voir mardi). 15.05 Objectil
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique,
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les enfants
palestiniens dans les camps et no-
tre vision médiatique. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.3C
Le livre de la Madeleine. 14.05 Di-
vertimento. Passé composé : musi-
que ancienne et baroque. 15.05
Cadenza. Orchestre radiosympho-
nique de Bâle. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Le trio
Quantz. 20.30 Musiques du
monde. En direct du Théâtre des
Champs-Elysées: Mozart à Paris.
Orchestre National de France. Dir.
Jean-Claude Malgoire. Œuvres de
W.A. Mozart. 22.30 Silhouette,
France Borel sur l'artiste et le mo-
dèle.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Bruno Maderna.
10.50 Le concert. J.S. Bach: Ma-
gnificat BWV 243a; B. Maderna:
Concerto pour violon et orch.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
La voix, avec François Le Roux.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Rythme and Blues et
Rock'n'Roll à la Nouvelle-Orléans.
18.30 6Î4. En direct du Midem
Classique à Cannes. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.30 Con-
cert. Orchestre National de France.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5. *
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zurr
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. 22.00 Les 4 Suisses. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Musik zum
Tràumen. 1.00 DRS-Nachtclub.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

9.50
L'aventure
des plantes

2/13. Quand on est mort, c'est
pour la vie.

DRS
9.50 Ski alpin. Championnats du
monde.
Slalom messieurs, 1" manche.
En direct d'Hinterglemm.

10.15 Le hasard mène le jeu
10.30 Magellan

Les jeunes et la TV (2). Rubri-
que littéraire.

11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

DRS
12.50 Ski alpin. Championnats du
monde.
Slalom messieurs, 2' manche.
En direct d'Hinterglemm.

13.15 Le cercle de feu
Série (101/180).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (8/262).
Français/anglais.

14.25
Elle court, elle
court,
la banlieue

90'-France-1973.
Film de Gérard Pires. Avec
Marthe Keller, Jacques Higelir
Ginette Leclerc.
Un jeune couple, qui continu
à travailler à Paris, s'installe ei
banlieue.

16.10 La valise en carton
Série (4/6).

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Peter Pan
Série.

17.30 Rick Hunter
Série.
Le tueur masqué.

18.20 Top models
Série (674).
Français/anglais.

18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport

Championnats du monde de sk
alpin, Saalbach.

9.30 TJ-soir

20.05
Inspecteur
Navarre

Téléfilm.
Billet de sang.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-

lmann.
Navarro va essayer de s'infiltrer
dans une bande de faux-mon-
nayeurs.

M .40
riva

Si la mode m'était contée...
22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace: championnat
de Suisse.

23.25-23.30 Bulletin du télétexte

17.35
Starsky et Hutch

Bleu et noir.
18.25 Une famille en or

Jeu.
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune

Jeu.
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.45
Tais-toi
quand tu parles

4^nU
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

10.05 En cas de bonheur
10.30 Les amours des annés

folles
11.00 Mésaventures
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tiercé-quinté-r-

à Vincennes
15.35 Tribunal
1 6.05 Paire d'as
17.00 Club Dorothée

Jeunesse.

90'-Fr.-lt.-1981.
Film de Philippe Clair. Musique
Armando Trovajoli. Avec: Aide
Maccione, Edwige Fenech
Jacques François, Philippe Ni
caud.

22.20 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De
chavanne.

0.10 Au trot
0.15 TF1 dernière
0.35 Championnats du monde

de ski
0.45 TF1 nuit
1.10 C'est déjà demain
1.35 Info revue
2.20 Cogne et gagne
3.05-3.35 Histoires naturelles

Un fusil à la main.

¦ 5 —
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê
cheur. 9.00 Le club du télé-acha1

9.20 Anne, jour après jour. 9.35 Au
frontières du possible. 10.35 Lune
de miel. 11.00 Télé-contact. 11.3i
Les surdoués. Jeu. 12.00 Le mie
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien Ma
bille.

12.45 Le journal
13.35 Matlock

Pour le sport.
14.31 Le Renard
15.35 Bergerac

C'est presque
les vacances.

16.33 Youpi, l'école est finie
Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo
Une vie nouvelle. Cap danger.

18.35 HappyDays
Noces d'argent.

19.05 Arnold et Willy
Les funérailles d'Abraham.

19.32 Tel père, tel fils
Cosmétiques et chocs.

20.00 Le journal
Présenté par Guillaume Durand.

20.35 Drôles d'histoires
20.45 Le commando

de Sa Majesté
Film d'Andrew V. McLaglen. Avec:
Gregory Peck, Roger Moore, David
Niven.

22.45 Goool
23.40 Tennis
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Aux frontières du possible. 1.1C
Lunes de miel . 1.40 Anne, jour après
jour. 1.55 Tendresse et passion. 2.2C
Voisin, voisine. 3.20 Le journal de la
nuit. 3.30 Voisin, voisine. 4.30 Ten-
dresse et passion. 4.55 Voisin, voi-
sine.
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6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les cinq
dernières minutes

Mécomptes d'auteur.
Réalisation de Roger Pigaut
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Caroline Sihol.

15.55 Papa poule
Le séminaire de papa poule.

16.50 Eve raconte
Colette (2).

17.10 Les craquantes
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.40
Appels au
secours

Téléfilm réalisé par Robert Mar
kowitz. Scénario: Beth Sullivan
Avec: Nancy Me Keon, Dak
Midkiff, Bruce Weitz.

22.20 Le débat
Les femmes battues.
Plus de deux millions de fem-
mes sont victimes de violences
conjugales en France. Dix pout
cent des couples français sonl
concernés. Cette violence tou-
che tous les milieux et a ten-
dance à s'accentuer au fur et à
mesure des ans. Invités: Mi-
chèle André, secrétaire d'Etal
aux droits tjes femmes; Michèle
Requin, substitut auprès du
procureur de la République ;
Nanterre; Elisabeth Darchy
psychothérapeute; Jacqueline
Godet, directrice du Centre
Flora Tristan (accueil aux fem
mes battues); Elisabeth Rumi
commissaire de police; Danie
Welzer-Lang, enseignant à Pa-
ris III; trois femmes battues.

23.40 Ski alpin
Championnats du monde à
Saalbach en Autriche.

23.45 Journal-Météo
0.05-1.00 Mister John-

Rêveries d'un chanteur
solitaire

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.1
Spécial starclips. 8.05 Boulevard de
clips. 10.05 M6 boutique. 10.20 BOL
levard des clips. 11.35 L'aventurie
12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Le fétiche.

13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marais Welby
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas

Quelle auberge.
17.40 Qulzzcœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Fallait s'y attendre.
Î0.30 La petite maison

dans la prairie
Les orphelins.
Téléfilm de Michael Landon. Avec
Michael Landon, Karen Grassle.

!2.15 Brigade de nuit
13.10 Vénus

Mie mac chez les Mac Tarmac. Nar
cisso show. Speakerine. Vénusthè
que. Vénus courrier.

I3.40 6 minutes
I3.45 Dazibao
!3.50 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les rivages africains de l'océan
Indien. 2.50 Culture pub. 3.15 Deux
fois 20 ans. 4.25 Les Antilles néer-
landaises. 5.15 Images traditionnel-
les d'Extrême-Orient. 6.00 Boulevard
des clips.

4MV-
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Racines
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votn
région. 12.30 Editions régions
les. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
Championnats du monde de sk
alpin à Saalbach (Autriche)
Slalom messieurs: 1" et 2e man
ches.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3
18.15 C'est pas juste
1 8.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

!0.10 La classe
ïO.30 INC

20.40
Plagia
et meurtre

Téléfilm de Bernard Quey-
sanne.

22.15 Soir 3
22.35 Programme régional
23.20 Eurotop Métropolys
0.15 Espace francophone

La diaspora haïtienne dans le
monde (1™ partie).

0.45-0.55 Carnet de notes
M. Ravel.

_SL.
10.00 et 12.00 Italien (13) 16.00 Les
Kwegu 17.00 La belle orpheline
18.30 Dynamo: Spécial Grande-Bre-
tagne 19.00 Un siècle de chansons
19.55 et 22.30 Le dessous des cartes
20.00 Angano Angano, nouvelles de
Madagascar 21.00 Mégamix 22.00
Dynamo: Spécial obsessions 22.35
Les doux jeux de l'été passé 23.40
Cherith Court métrage
¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Enjeux 17.11
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 Emission pour k
jeunesse 18.20 Le Canada sur deu;
roues 18.50 Bons baisers des Fran
cofolies 19.00 Journal TV5 19.1!
Fans de sport 19.30 Le 19-20 20.0(
Envoyé spécial 21.00 Journal 21.3J
Etoile-Palace 23.00 Journal TV.
23.15-0.45 Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.0C
Spirale de guerre Film de Rogei
Spottiswoode. 15.30 John MacCabe
Film de Robert Altman. 17.30 Je veu>
savoir 17.40 L'aventure intérieure
Film de Joe Dante. Avec: Dennis
?uaid, Meg Ryan. 19.40 Ma sorcière
bien-aimée 20.06 Les bébés 20.0.
Ciné-journal suisse 20.15 Une vierge
sur canapé 114' - USA -1964. Film
je Richard Quine. Avec: Tony Curtis,
Mathalie Wood, Henry Fonda. 22.10
Jn monde sans pitié 84' - France -
I989. Film d'Eric Pochant. Avec: Hip-
jolyte Girardot, Mireille Perrier.
>3.35 Crocodile Dundee II Film de
lohn Cornell.

¦Autres ctiainesngi
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen Gerâteturner
9.50 Alpine Ski- Weltmeisterschafter
9.50-11.30 Slalom Herren, 1. Lauf
12.15 1. Lauf. Teilaufzeichnung
12.50 2. Lauf. 13.55 Tagesschai
14.00 Nachschau am Nachmittaç
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunk
16.50 Kinder- und Jugendprogramn
17.55 Tagesschau 18.00 Tiere ir
Spanien 18.25 Schweiz aktuell 19.0C
Ski-WM- Studio 19.30 Tagesschai
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05 Kassen-
sturz 21.30 Ubrigens... 21.50 10 vot
10 22.20 Der Club Medien-Club
23.25 Sport 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
9.50 Campionati mondiali di sci Sla-
lom maschile. 12.00 Teletext-News
12.15 TG tredici 12.20 Escrava
Isaura 12.50 Campionati mondiali di
sci 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 14.30 Pier Francesco Mola
15.30 L'uomo, il paesaggio 16.25
Ecologia: La terra 16.35 Sandwich
16.45 Alfazeta 16.55 Passioni 17.35
Favole popolari ungheresi 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giomale 20.25 T.T.T. 21.25 Saracen
22.20 TG sera 22.45 Martedl sport.
23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Spor
treiben - fit bleiben 10.00 Heute
10.03 ARD-Ratgeber 10.35 Mosaik
Ratschlàge 11.00 Heute 11.03 Mond-
zirkus 12.45 Umschau 12.55 Presse
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazir
14.00 Tagesschau 14.02 Zapp Za-
rapp 14.30 Die Marchenbraut 15.0C
Tagesschau 15.03 Spass an
Dienstag 15.30 Allerhand 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Boing! 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 DerDoktor une
das liebe Vieh 17.15 Tagesschai
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Wunder der Erde
21.00 Report 21.45 Dallas 22.30 Ta-
.esthemen 23.00 ARD- Sport extra
23.45 Kalte Heimat 1.30 Tagesschai
1.35-1.40 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
3.00-9.45 ARD-ZDF 9.45 Ski 11.00-
12.55 ARD-ZDF 12.55 Ski 14.15 Funl
rreunde auf grosser Fahrt 14.40 Das
Heilige Reich 15.10 Ollies Artistens-
IOW 16.00 Heute 16.03 Spreepiraten
16.35 Spreepiraten 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Forst-
îaus Falkenau 19.00 Heute 19.30 Die
Reportage 20.15 Ist ja irre - in der
/Vùste fliesst kein Wasser 21.45
¦leute-Journal 22.10 Ski 22.25 Apro-
)os 22.55 Das kleine Fernsehspiel
>3.55 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ait 9.30 Eng-
lisch fur Anfanger 10.00 Schulfernse-
hen 10.15 Rohstoffe und Weltwirt-
schaft 10.30 - Der Schut 12.20
Schwerpunkt Europa 13.05 Aktuell
13.15 Wir- Bùrgerservice 14.15 Be-
zaubernde Jeannie 14.40 Full House
15.30 Die Sendung mit der Maus
16.00 Am, dam, des 16.30 Mini-Ate-
lier 17.05 Degrassi Junior High 17.30
Mini-Report 18.00 Wïr-Bùrgerservice
18.30 Chefarzt Trapper John 19.30
Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal 20.15
Universum 21.07 Dallas 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Auf der Jagd nach dem
rerlorenen Gold 23.35 Dempsey &
Makepeace 0.25- 0.30 Aktuell
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anne
nella vita 11.05 Benvenuti a XXLe
Dune 12.05 Piacere Raïno 12.55 Se
Slalom Spéciale Maschile 13.30 Tele
giornale 13.55 TG1-Tre minuti di..
14.00 II mondo di Quark 14.30 Gre-
nache italiane 15.00 Artisti d'ogg
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big
18.05 Italia ore 618.45 Un anno nella
vita 20.00 Telegiomale 20.40 La si-
gnera in giallo 21.35 Raimondo e le
altre 23.00 Telegiomale 23.10 La di-
sawentura di Capitan Salgari 0.0C
TG1-Notte 0.20 Oggi al Parlamento
3.25 Mezzanotte e dintorni 0.40 L'ab-
becedario délia natura

A2-20h40-Dossier de l'écran
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6.00 Journal du matin (voir lundi)
Avec à 8.40 Propos de table, pai
Catherine Michel. 9.05 Petit dé-
jeuner. En direct de la 37e Rencon-
tre mondiale du Ski-club des jour-
nalistes à Crans-Montana
10.05-12.00 La vie en rose. Sut
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.12.30 Journa
de midi. 13.00 «Les 4 Suisses ré-
pondent». 13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.3C
Lettre à Jacques Bofford. 13.4E
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.3C
Magazine. 19.02 «Les 4 Suisses
répondent». 19.05 Baraka. 20.30
En direct du Théâtre des Faux-Nez
à Lausanne: Marianne Sergent.
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. Le Mo-
zart d'André Tubeuf, avec André
Tubeuf au micro de Yaël Torelle
(2). 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. La criée des
arts et spectacles en Suisse ro-
mande. 12.00 env. Billet de faveur.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de la Madeleine. 14.05 Diverti-
mento. Point d'orgue. Collégiale
de Neuchâtel. W.A. Mozart: Ada-
gio en fa min., KV 594; F. Delor :
Quatrième choral en do dièse min.
(Hommage à César Franck); W.A.
Mozart: Andante fur eine Walze in
eine kleine Orgel, KV 616. 15.05
Cadenza. Concert Mozart. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2: ma-
gazine. 18.05 Jazzz. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Espace 2.
Charles-Albert Cingria. 22.30
Prospectives musicales. L'Ensem-
ble Acanthe de Genève.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Bruno Maderna
10.55 Le concert. B. Maderna
Concerto pour hautbois et orch
No 3. Hans De Vries, hautbois;
F. Schubert: Symphonie No 9 er
ut majeur D 944 La Grande. 12.0E
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert
Quatuor Ravel. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Rythm and
Blues et Rock'n'Roll à la Nouvelle-
Drléans. 18.30 61/2. En direct du
Midem Classique à Cannes. 20.30
Concert. En direct du Grand Audi-
:orium: Mois Mozart. Orchestre de
:hambre d'Auvergne. W.A. Mo-
:art : Adagio et fugue pour cordes
;n ut mineur KV 546; Concerto
jour flûte et orchestre No 2 en ré
najeur KV 314.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.0C
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œul
a la cote, 9.00 Arc-en-ciel. 10.0C
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (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 Zun
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. 18.0C
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
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Les espions

10.45 Ballade
11.00 Spécial cinéma

Cinérama - Hommage à Ava
Gardner.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.

DRS
12.20 Ski alpin. Championnats du
monde. Supergéant messieurs. En
direct d'Hinterglemm.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (102/180).

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (9/262).

14.25 Mamie casse-cou
Série.

14.50 Pif et Hercule
Série.

15.00
Patou l'épatant

La bande à Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

16.10 La valise en carton
Série (5/6).

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Peter Pan
Série.
Sauvez Wendy!

17.30 Rick Hunier
Série.
Soirée mouvementée.

18.20 Top models
Série (675).

18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport

Championnats du monde de ski
alpin, Saalbach.

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

20.20
Arabesque

Série.
L'assassin était au courant.

TSI
20.30-23.05 Patinage artistique.
Championnats d'Europe. Libre
couples. En direct de Sofia. Chaîne
sportive.

21.15 éCHo
Le prix de la guerre

21.40 Mike Hammer
Série.
Une boucle blonde.

22.30 TJ-nuit
22.40 Interdit aux moins de 20

heures

23.25
Mémoires
d'un objectif

Champions tout ski. 1. Bern-
hard Russi: une décontraction
dynamique, ou comment un
grand champion prépare la sai-
son de ski. 2. L'équipe suisse
de ski de fond filmée lors d'une
balade Scandinave.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Le club mini
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.35
Alerte à Malibu

Le prix du passé.

14.30 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch

Une justice étrange.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébêteshow

19.50 Loto: 1e" tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invité: Gérard Lenorman. Varié-
tés: Michel Berger, Michel Del-
pech, Melody, Images, Enzo
Enzo, Yvette Horner, Diana
Dawson.

22.45 Le droit de savoir
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.
Un grand magazine d'investi-
gation, dont le but est de soule-
ver des affaires ou de revenir
sur certaines qui ont fait l'ac-
tualité en leur temps.

23.45 Au trot
23.50 TF1 dernière

0.00 Météo-Bourse.

0.10 Championnats du monde
de ski
A Saalbach en Autriche.

0.20 Mésaventures
Délit d'initié.

0.45 Côté cœur
Chambre à louer.

1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain

2.05 Info revue
2.50 Ballerina

Feuilleton (1).

3.50 Passions
Même clou.

4.15-4.45 Histoires naturelles
La leçon de pêche dans un dé-
sert.

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Bot. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 Anne, jour après jour. 9.35 Les
hommes de Rose. 11.00 Télé-con-
tact. 11.30 Les surdoués. Jeu. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public. 12.30 Un
rien Mabille.

12.45 Le journal
13.35 Matlock

La réunion.
14.31 Le Renard

Le rat.
15.35 Bergerac
16.33 Youpi,

l'école est finie
Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.

17.45 En route
pour l'aventure

18.10 Cap danger
18.35 Happy Days
19.05 Arnold

et Willy
Kung-Fu Arnold.

19.32 Tel père,
tel fils
Mégarde à vue.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Histoires vraies

L'odyssée du ciel.
Téléfilm de David Lowell Rich. Avec:
Sharon Gless, Dee Wallace.
22.25 Le débat
La conquête spatiale.

23.30 Tennis
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les hommes de Rose. 1.10 Lu-
nes de miel. 1.40 Anne, jour après
jour. 2.20 Voisin, voisine. 3.20 Le
journal de la nuit. 3.30 Voisin, voi-
sine. 4.30 Tendresse et passion. 4.55
Voisin, voisine.
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6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.25 Eric et toi et moi

Heidi. La petite merveille. Eric
News. Alf. Clip.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.00 Eve raconte

Colette (3).

17.20
Les craquantes

Avec: Bea Arthur, Rue MacCla-
nahan, Betty White, Estelle
Getty, Frank Alerter, Ronald
Hunter.
De retour d'une fête, Sophia se
plaint d'une lourdeur dans la
poitrine. Un médecin est appelé
d'urgence...

17.45 Des chiffres et des lettres
juniors

18.05 Giga
Zorro. Hit-parade NRJ.

18.55 INC
Impôts: Comment ne pas payer
un centime de trop.

19.00 MacGyver
Le retour de Jimmy.

20.00 Journal-Météo

20.45
Héloïse

Téléfilm réalisé par Pierre
Tchernia. D'après la nouvelle
de Marcel Aymé.
Avec: Michel Serrault, Fran-
çoise Arnoul, Roger Carel,
Pierre Doris, Jean Rougerie,
Jacqueline Danno, Bernard
Woringer.

22.05 Capitales en guerre
Leningrad l'héroïque.
Sans cesse bombardée et pil-
lonnée par l'artillerie alle-
mande, Leningrad a dû en plus
subir le plus long siège des
guerres modernes: 900 jours et
un million de morts, dont un
grand nombre du fait de la fa-
mine.

23.05 Ski alpin
Championnats du monde à
Saalbach en Autriche.

23.15 Journal-Météo
23.35-0.35 Patinage artistique

Championnats d'Europe.

4JÏLr—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard 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

Les îlots de Laugherans (1 " partie).
14.50 Dernière mission

à l'Ouest
16.10 Père et impairs

L'insécurité sociale.
16.45 Vegas

Le meurtre du policier.
17.40 Quizzcœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Grâce Kelly

leiettim OAntnony rage. Avec:
Cheryl Ladd, Lloyd Bridges.

22.15 The Equaiizer
23.05 60 minutes

La France sous tranquillisants.
Plus de trois milliards de doses de
tranquillisants ont été vendus en
France en 1987. Plus de dix millions
de Français en 1989 recouraient à
l'usage épisodique ou continu de
tranquillisants.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6" dimension. 2.25 Culture
pub. 2.50 Tan dura es lavida. 3.35
Parcours santé. 4.00 Le Cameroun.
4.50 Culture pub . 5.15 La Norvège.
6.00 Boulevard des clips.

4MH
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
Championnats du monde de ski
alpin à Saalbach (Autriche).
Super G messieurs.

13.40 Chers détectives
14.30 Montagne
15.05 Dans la cour des grands
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

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie
Cavada.
Les maux de la douleur.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Thaïlande: La soie, une histoire
d'amour. Canada: Police mon-
tée. France: Au fil du rail.

23.35 Minuit en France
Top à l'Ouest - Grosbois avant
le Prix d'Amérique.

0.30-0.40 Carnet de notes
Semaine consacrée à Vlado
Perlemuter. Maurice Ravel.

4 -̂
10.00 et 12.00 Italien (13) 16.10 His-
toire parallèle 73 17.10 Mégamix
18.10 Baka 19.55 Images: Femmes
19.55 et 22.30 Le dessous des cartes
20.00 Jazz français à New York 21.00
Images: Femmes 21.05 Black Majesty
Documentaire. 22.35 Cycle cinéma
africain: 22.35 Tabataba. 23.55 Bila-
koro. 0.05 Le certificat d'indigence

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Emission
pour la jeunesse 18.20 Pyrénées, Pi-
rineos 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 19.15
Fans de sport 19.30 Le 19/20 20.00
TéléScope L'eau dans tous ses états.
21.00 Journal et météo 21.35 Comé-
die d'un soir Théâtre: Chantecler,
comédie d'Edmond Rostand 23.30
Journal TV5 23.45-0.45 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.00
Décode pas Bunny 15.30 Le sergent
noir 107' - USA -1960. Film de John
Ford. 17.20 Dessins animés 18.10 Là
où les pigeons vont mourir 19.40 Ma
sorcière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 Juge
et hors-la-loi 125' - USA -1972. Film
de John Huston. Avec: Paul New-
man, Jacqueline Bisset, Ava Gard-
ner. 22.00 Cinglée 115' - USA -
1987. Film de Martin Ritt. Avec: Bar-
bra Streisand, Richard Dreyfuss.
23.55 Vivre sans elle 90' - USA -
1989. Film de Waris Hussein. Avec:
Gary Cole, Mary Page Keller.

¦Autres chaînes ¦¦§
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.20 Al-
pine Ski- Weltmeisterschaften Super-
G Herren. 13.55 Tagesschau 14.00
Nachschau am Nachmittag 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Diagonal... 16.50
Kinder-und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Tiere in Spanien
18.25 Schweiz aktuell 19.00 Ski-WM-
Studio 19.30 Tagesschau 20.00
Rundschau 20.50 Luisiana 21.50 10
vor 10 22.20 Filmszene Schweiz
Techqua Ikachi - Land, mein Leben.
0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 Te!etext-News 12.05 A corne
animazione 12.15 TG tredici 12.25
Campionati mondiali di sci. Hockey
su ghiaccio 15.30 Wonderboys 16.55
Was? 17.15 Bigbox 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 In bocca al lupo! 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiomale
20.25 II commissario Kress 21.25 So-
lidarnosc 22.30 TG sera 22.55 Oggi
ai Campionati mondiali di sci 23.35
La saga délia canzone francese
0.30-0.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
treiben - fit bleiben 10.00 Heute
10.03 Odyssée in Dublin 10.40 Hun-
dert Meisterwerke 11.00 Heute 11.03
So ein Theater 12.05 Umschau 12.20
Ski 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Die Marchenbraut
15.00 Tagesschau 15.03 Flip-Flop
15.30 Kriegsbraute 16.00 Tages-
schau 16.03 Falsch-Fàlscher-rich-
tig 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 Steuergeheimnisse
21.45 Im Brennpunkt 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
Véranda 0.00 Detektiv Rockford 0.45
Tagesschau 0.50- 0.55 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.20 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.20 Spass zu zweit 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Funf Freunde auf dem
Leuchtturm 14.25 Nur der Freiheit
gehôrt unser Leben 16.00 Heute
16.03 Jim Hensons 16.30 Hais uber
Kopf 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute 19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Studio 1 21.00 Der Nachtfalke
21.45 Heute-Journal 22.10 ZDF Sport
extra 23.00 Die Ehre der Prizzis 1.05
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Fran-
zôsisch 10.00 Schulfernsehen 10.30
Sturm im Wasserglas 12.05 Die Katze
schlaft 12.10 Auslandsreport 13.00
Aktuell 13.10 Wir-Bùrgerservice
13.40 Damais 13.45 Schwerpunkt
Europa 14.15 Bezaubernde Jeannie
14.40 Full House 15.30 Duck Taies -
Neues aus Entenhausen 16.00 Ka-
sperl und der Mùllriese 16.25 Schau
genau 16.30 Musikwerkstatt 16.55
Mini-Zib 17.05 Wie Hund und Katze
17.30 Mini-Club 17.55 Yakari 18.00
Wir-Frauen 18.30 Chefarzt Trapper
John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kultur-
journal 20.15 Der Erfolg ihres Lebens
Der Brief. 21.45 Seitenblicke 21.55
Der Todeskuss 23.30 Dempsey & Ma-
kepeace 0.15-0.20 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-mattina 11.05
Benvenuti a XXLe Dune 12.00 TG1-
Flash 12.05 Piacere Raïuno 13.30 Te-
legiomale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark 14.30 DSE
Scuola aperta 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 16.30 Hanna e Barbera
Bazar 18.05 Italia ore 6 18.45 Un
anno nella vita 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiomale
20.40 Grand Hôtel Excelsior 22.35
Mercoledi sport 23.00 Telegiomale
23.10 Mercoledi sport 23.50 Appun-
tamento al cinéma 0.00 TG1 -notte
0.25 Mezzanotte e dintorni

LA 5-20 h 45-L'odyssée du ciel.

«H
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. En direct de la 37e
Rencontre mondiale du Ski-club
des journalistes à Crans-Montana.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 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» au
021/2017 15.13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 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. 9.30 Les
mémoires de la musique. Le Mo-
zart d'André Tubeuf (3). 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Cres-
cendo. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Emigrés valaisans: nos
cousins d'Amérique. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Martine Kahanne.
20.30 Concert symphonique. En
différé du Victoria-Hall à Genève.
Concert-Club du 14.11.90: Or-
chestre de la Philharmonie Natio-
nale de Varsovie. Rachmaninov :
Concerto No 2 en ut min. op. 18
pour piano et orch.; B. Bartok: le
Mandarin merveilleux, suite pour
orch. op. 19. 22.30 Espaces imagi-
naires. Rien à déclarer. De James
Saunders. Avec : Guy Tréjan, Co-
rinne Coderey.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert . B. Maderna: Quadrivium;
A. Berg : Lulu, Symphonie. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. Hexagonal.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 17.00 Indigo. Kate Bush, Jig
of life, Interview de Lightwave,
musiciens français qui composent
à partir d'ordinateurs de généra-
tions différentes. 18.00 Quartz.
Rhythm and Blues et Rock' n'Roll à
la Nouvelle-Orléans. 18.30 6 1/2.
En direct du Midem Classique à
Cannes. 20.30 Concert . Chœur et
ensemble de la Chapelle Royale,
Collegium vocale de Gand. Dir.
Philoppe Herreweghe. G.F. Haen-
del : Israël en Egypte. Oratorio en 2
parties. 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. $.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 TicketCorner
SBS. 17.00 Infos SSR. 17.05 Tic-
ketCorner SBS. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001. 19.00
Nouvelles de votre 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 Zurr
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. La route et moi.

10.55 Viva
Si la mode m'était contée...

11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Walter.

12.20 Madame est servie
On ne peut pas tout faire.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (10/262).
Son bicanal.

14.25 Lou Grant
Héritage.

15.15 Regards
Actualités 1990.
Présence catholique.
Une série de reportages d'ac-
tualité en provenance d'Europe
de l'Est, de l'Ouest et du Ca-
nada.

15.45 Loft story
Série.
Kleptomanie.

16.10 La valise en carton
Série (6 et fin).

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Peter Pan
L'arme secrète.

17.30 Rick Hunier
L'explosion.

18.20 Top models
Série (676).
français/anglais.

18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport

Championnats du monde de sk
alpin , Saalbach.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Docteur: j'ai mal, écoutez-moi!

rsi
20.30-23.30 Patinage artistique.
Championnats d'Europe. Libre
lames.
En direct de Sofia.

20.50
Coup de foudre

Résurgence.
Avec: Roland Giraud , Cathe
rine Zeta-Jones.
Dans une belle demeure pro-
vinc iale fr ançaise, un père re
çoit sa fille étudiante aux USA
Sa meilleure amie et deux ce-
pains l 'accompagnent. Entre te
père et l'amie, c'est le coup de
foudre. Mais un drame sur-
vient...

21.20 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

21.50 TJ-nuit

22.00
Working girls

90'-USA-1986.
Film de Lizzie Borden. Avec:
Louise Smith (Molly), Ellen
Mcelduff (Susan), Amanda
Goodwin (Shawn), Marusia
Zach (Gina), Janne Peters
(April), Helen Nicholas (Mary).
Working Girls porte un regard
franc et souvent plein d'hu-
mour sur des femmes travail-
lant dans une maison close au
cœur de Manhattan.

23.30-23.35 Bulletin du télétexte

£__!*-
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Côté cœur

10.05 En cas de bonheur
10.30 Les amours

des années folles
11.00 Intrigues
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.35 Tribunal
16.05 Paire d'as
17.00 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Lebébêteshow
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du lotc
sportif - Météo - Tapis vert.

20.50
Navarro

Samouraï.
Avec: Roger Hanin , Sam Kar-
mann, Jacques Martial.

22.25
Ex libris

Magazine présenté par Patriclt
Poivre d'Arvor.
Le Coran et la bombe.
Invités: André Chouraqui, pout
sa traduction du Coran (Ed.
Robert Laffont); Samir Al Khalil ,
pour Irak, la machine infernale
(Ed. Lattes); Alain Borer, pour
Rimbaud d'Arabie (Ed. Seuil).

23.25 Patinage artistique
0.20 Au trot
0.25 TF1 dernière
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Ballerina
3.50 Côté cœur
4.15-4.45 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.35 Aux frontières du possi-
ble. 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
13.35 MatJock
14.31 Le Renard

Jusqu'à la mort.
15.35 Bergerac

Un miracle par semaine.
16.33 Youpl, l'école est finie
18.35 HappyDays
19.05 Arnold et Willy
19.32 Tel père, tel Mis
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Des filles canon

Téléfilm de Hy Averback. Avec: Ja-
mie Lee Curtis, Kathleen Quinlan.

22.55 Reporters
HomelessViet Vets.
Quatorze ans après la guerre du
Vietnam, l'administration des vété-
rans vient de reconnaître le Post
Traumatic Stress Disorder (désordre
psychologique), dû au traumatisme
de guerre.
Les Sovkhozes. Pour la première
fois, la vie des agriculteurs soviéti-
ques vécue de l'intérieur.
Goldstock, l'intellectuel du crime.
Une camionnette banalisée roule
dans le quartier italien de New York.

23.30 Tennis
0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de LaS

0.10 Equations. 0.23 Les hommes de
Rose. 1.15 Lunes de miel. 1.55 Ten-
dresse et passion. 2.20 Voisin, voi-
sine. 3.20 Le journal de la nuit. 3.30
Voisin, voisine. 4.30 Tendresse et
passion. 4.55 Voisin, voisine.

r J ï ĵ ÊL *¦ ¦-••----.

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
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Tempête sur la Manche.
Réalisation d'Edouard Loge
reau. Avec: Jean Richard.

15.55 Papa poule
16.50 Eve raconte
17.15 Les craquantes
17.35 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.40 INC
20.45 Envoyé spécial

22.00
Escort Girl

Film de Bob Swain. Avec: Si
gourney Weave r, Michae
Caine.
Jeune Américaine di plômée de
sciences politiques, Laurer
Slaughter travaille à Londres
pour un institut où elle n'es
pas très bien rémunérée. Cer-
tains se demandent d'ailleurs
pourquoi, avec ses moyens
elle continue d'exercer ce tra-
vail. Un jour, elle comprenc
qu'elle pourrait gagner beau-
coup plus d'argent en devenan '
escort girl. Envoyée chez ur
certain Sam Keller, elle décou-
vre en fait qu'il s'agit de Lord
Bulbeck, un médiateur politi-
que haut placé.

23.35 Journal-Météo
23.55-0.50 L'Estonie-

La tentation de l'Occident
Documentaire réalisé par Gé-
rard Martin.
A Tall in, sur les bords de la mer
Baltique, les contradictions de
la société soviétique apparais-
sent dans la lum ière crue du
face-à-face: 800000 Estoniens
indé pendan t is tes con t re
600000 immigrés russes. Les
événements sont imminen ts,
mais qui pourrait dire ce qui va
arriver?

43D—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.1 C
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Boulevard
des clips. 11.35 L'aventurier. 12.05
Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby

Les îlots de Laugherans (2e partie).
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas

Le meurtre du policier (2e partie).
17.40 Quizzcœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz

Série.
Bon anniversaire Adolf.

19.00 Supercopter
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
La couverture ne fait pas le livre.

20.30 La grande évasion:
l'histoire enfin révélée
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Christopher Reeve, Mudd Hirsch, Mi-
jou Kovacs.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Sexy Clip
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 La 6' dimension.
3.15 Culture pub. 3.35 Les Caraïbes .
4.25 Parcours santé. 4.50 Le Sahel.
5.35 Culture pub. 6.00 Boulevard des
clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Espace francophone

La dispora haïtienne dans le
monde (2e partie).

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
Championnats de monde de ski
à Saalbach (Autriche).

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
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
20.30 INC

20.40
La dernière
séance

20.50 L'homme de la plaine.
Film d'Anthony Mann. Avec: Ja-
mes Stewart, Arthur Kennedy,
Donald Crisp.
22.30 Actualités Gaumont.
Dessins animés: Bug s Bunny
(Hare Ribbin); Tex Avery (Billy
Boy).
22.50 Soir3.
23.10 Le bataillon des lâches.
Film de Georges Marshall.

0.45-0.55 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Italien (13) 16.00 Cir-
que: Gruss 17.10 Danse: Noces
18.00 L'âge d'or du cinéma 3. Le
burlesque. 18.25 Ici bat la vie 18.5C
Mémoires d'ex 19.55 et 22.30 Le des-
sous des cartes 20.00 L'âge d'or du
cinéma 20.30 Ici bat la vie 21.00 Pel-
léas et Mélisande Drame lyrique en 5
actes de Claude Debussy. 23.35 Le
documen tar iste ou le roman d 'en-
fance 0.05 Manojhara

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré
sent 17.15 Regards de femme 17.4.
La cuisine des anges 18.00 Emissior
pour la jeunesse 18.20 Télétourisme
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 19.15 Fans de
sport 19.30 Le 19-20 20.00 Au non
de la loi 21.00 Journal 21.35 La mar-
che du siècle 23.00 Journal TV£
23.15 L'œil en coulisses 0.05-0.35 Li-
vres parcours
¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.00
Duel en Alabama 16.00 Dessins ani-
més 17.15 Le shérif est en prison 88'
- USA - 1974. Film de Mel Brooks.
18.45 Dessins animés Barbapapas -
Pinocchio. 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Femme de
voyou 90' - France - 1990. Film de
Georges Birtschansky. Avec: Ga-
brielle Lazure. Par amour, une
femme accepte de vivre une vie faite
d'angoisse... 21.45 Le prétendant
Avec: Harry Hamlin, Linda Koz-
lowski , Robert Loggia.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau arr
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.0C
Tiere in Spanien 18.25 Schweiz aktu-
ell 19.00 Ski-WM-Studio 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Seismo 21.50 10 vor
10 22.20 DOK SEMTEX - Die Sput
des Todes. 23.05 Svizra rumantscha
Péz a cup. 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 le
e la strada 14.40 Dalle langhe all'A-
driatico 15.30 Ai confini délia realtà
16.20 Pat e Patachon 16.45 Stripy
16.55 Passioni 17.30 Natura arnica
18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.25 La donna
9splosiva 22.00 TG sera 22.25 Oggi
ai Campionati mondiali di sci 23.05
(\rchivi del tempo 23.35-23.40 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Spor
treiben - fit bleiben 10.00 Heute
10.03 Frùhling am See 10.35 ZDF-
Info 11.00 Heute 11.03 Steuerge
heimnisse 12.35 Umschau 12.5£
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma
gazin 13.45 Wirtschafts -Telegramrr
14.00 Tagesschau 14.02 Hallo Spen-
cer 14.30 Chlorofilla vom blauer
Himmel 15.00 Tagesschau 15.02
Abenteuer Wildnis 15.15 Vorsicht
Kinder in der Kiste 15.30 Die Erde
der Himmel und die Dinge dazwi-
schen 16.00 Tagesschau 16.03 The
Munsters 16.30 ARD-Sport extra
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.1 £
Beziehungskiste 21.00 Der 7. Sinr
21.03 Scheibenwischer 21.45 ARD-
Sport extra 22.30 Tagesthemen
23.00 Der VW-Komplex 0.30 Tages-
schau 0.35-0.40 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 15.15 Die Paw-
laks 16.00 Heute 16.03 Spreepiraten
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Unsere Hagenbecks 19.00
Heute 19.30 Tele-As 20.30 10 oder
_ eh'n 21.00 Das kann doch nicht
wahr sein 21.45 Heute-Journal 22.10
Journalisten fragen - Politiker ant-
/vorten 23.25 Der Kràhenbaum 1.05
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Land
und Leute 10.00 Schulfernsehen
10.30 Die Wiederkehr des Martin Gu-
erre 12.15 Seniorenclub 13.00 Aktu-
ell 13.10 Wir-Ffauen 13.40 Damais
13.45 Schwerpunkt Europa Die
Weinmacher. 14.15 Bezaubernde Je-
annie 14.40 Full House 15.30 Jan-
oschs Traumstunde 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 Alf 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Tele-
As 21.20 Jolly Joker 22.05 Seiten-
blicke 22.15 Titel nach Ansage 23.10
Sport 0.10-0.15 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anne
nella vita 11.05 Benvenuti a XXLe
Dune 12.05 Piacere Raïuno 13.30 Te-
legiomale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark 14.30 Pri-
missima 15.00 Cronache italiane
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 618.45 Un anno nella
vita 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiomale 20.40 Perdi-
più - Il segugio 22.15 Tutto il mondo
è teatro 23.00 Telegiomale 23.10
Tutto il mondo è teatro 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotte e din torni

A2-17h 15-Les craquantes

1 ̂ r P—
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. En direct de la 37e
Rencontre mondiale du Ski-club
des journalistes à Crans.Montana.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.00 Inter-
view de M. Philippe Pidoux, prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois, à
l'occasion de l'Indépendance vau-
doise. 12.30 Journal de midi.
13.00 «Les 4 Suisses répondent».
13.03 Saga. 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité : Maurice Wenger.
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. Les enfante
palestiniens dans les territoires oc-
cupés. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le Mozart d'André Tu-
beuf, avec André Tubeuf au micro
de Yaël Torelle (4). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Opéra. 15.05
Cadenza. 16.30, Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Table critique. Quatre critiques ro-
mands à propos des principaux
films du début de l'année. Avec :
Serge Lâchât, Katia Berger, An-
toine Duplan et Jean Perret. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. 23.00 env. Diffusion de
l'interprétation choisie.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Bruno Maderna
11.00 Le concert. B. Maderna:
Aura : P. Boulez : Rituel im Memo-
riam Maderna; Soleil des Eaux
(version 1958). 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Orches-
tre Philhamonique de Berlin.
Chœur de la radio de Leipzig.
14.00 Le grand Bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Rhythm and Blues et Rock'n'Roll à
la Nouvelle-Orléans. 18.30 614. En
direct du Midem Classique à Can-
nes. 20.30 Concert. Evgueni Kis-
sine, piano. Concert donné le 18
janvier 1991 à la Salle Pleyel.
R. Schumann: Variations Abegg
pour piano op. 1 ; Etudes sympho-
niques pour piano op. 13.
F. Chopin: Sonate pour piano No
3 en si mineur op. 58; F. Liszt:
Rêve d'amour No 3 pour piano.
Rhapsodies espagnoles pour
Diano: Folies d'Espagne; Jota ara-
.onesa. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruj
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 Zurr
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.». 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub.



a*8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Coup de foudre

10.15 Hôtel
10.45 Racines 700...
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

DRS
12.20 Ski alpin. Championnats du
monde.
Descente combiné dames.
En direct de Saalbach.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (104/180).
Français/portugais.

13.40
On ne vit
qu'une fois

Série (11/262).
Français/anglais.

14.25
Rapt

86'-Suisse-1933.
Film de Dimitri Kirsanoff.
Avec: Dita Parlo, Geymont Vi-
tal.

15.40 Loft story
Série.
L'ex grand amour.

16.10 Huit, ça suffit.
Série.
Le match.

17.00 Les Babibouchett.es
et le kangouroule

17.10 Looping
Série de Walt Disney.

17.30 Rick Hunter
Série.
Le cas X.

18.20 Top models
Série (677).
Français/anglais.

18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Bâtiment en crise:
les chantiers du silence.
La crise du bâtiment com-
mence à s'étendre à toute la
Suisse romande. Tell quel a
cherché à savoir, à travers une
petite entreprise du canton de
Vaud, comment elle affrontait
cette situation.

DRS
20.30-23.30 Patinage artistique.
Championnats d'Europe. Libre
messieurs.
En direct de Sofia. Chaîne sportive

20.35
La sieste coquine

Téléfilm d'Edward Bennett.
Avec: Denis Lawson, Kate Buf-
fery, Nicky Henson.
Satire douce-amère des an-
nées 30.

21.50 Avis aux amateurs
Auto-moto: le grand cirque.

22.25 TJ-nuit
22.35 Rapt

Film de Dimitri Kirsanoff, avec
Dita Parlo.

0.00-0.05 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 Passions

Au nom du père.

10.05 En cas de bonheur
10.30 Les amours

des années folles
2. François et la liberté.

11.00 Mésaventures
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal

SOS chauffage.

15.55 Paire d'as
La liste.

16.50 Club Dorothée
Jeunesse.

17.35 Starsky et Hutch
Ultimatum.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert.

20.45
Le jeu de la vérité

Varié tés présentées par Patrick
Sabatier.
Invité: Nana Mouskouri.
Variétés: Rondo Veneziano,
Roland Magdane, Joëlle Ursull.
Mieta et Chantai Gallia.

22.45
Et si
on se disait tout?

Magazine présenté par Patricl
Sabatier.

23.45 Patinage
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière

0.55 Météo-Bourse.

1.00 Championnats du monde
de ski

1.10 Mésaventures
Hurlez avec les loups.

1.35 Passions
Mariage de raison.

2.00 Info revue
3.00 Ballerina
4.00-4.30 Histoires naturelles

ĵLA CINQ

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Bof. Candy. 8.00 Tennis. Oper
d'Australie 199mi-finale. 11.00 Télé
contact. 11.30 Les surdoués. Jeu
Des candidats posent des questions
par courrier ou sur le plateau, à ur
trio d'humoristes et de savants
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.35 Matlock

L'arbitre.
14.31 Le Renard

Lundi noir.
15.35 Bergerac

Une arrestation réussie.
16.33 Youpi, l'école est finie

Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo
Une vie nouvelle. Cap danger.

18.35 Happy Days
Vacances de printemps.

19.05 Amollet Willy
Arnold chouchou malgré lui.

19.32 Tel père, tel fils
Androgyne tonique.

20.00 Le journal
Présenté par Guillaume Durand.

20.35 Drôles d'histoires
20.45 Vengeance aveugle

Téléfilm de Timothy Galfas. Avec:
Mike Connors, Robert Reed, Tracy
Brooks Swope.

22.20 L'inspecteur Derrick
Patrouille de nuit.

23.25 Nomades
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Bergerac. 1.10 Tendresse et
passion. 1.35 Voisin, voisine. 2.35
Tendresse et passion. 3.00 Le jour-
nal de la nuit. 3.10 Tendresse et pas-
sion. 3.35 Voisin, voisine. 4.35 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin, voi-
sine. 6.00 Tendresse et passion.

-T&+- VENDREDI 25-
I A N T E N N E  I

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

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

Histoire d'os.
Réalisation de Jean-Jacques
Goron. Avec: Jacques Debary
Marc Eyraud, Jacqueline Joli'
vet.

15.55 Papa poule
16.50 Eve raconte
17.10 Les craquantes
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 MacGyver

Les diamants du Ganastan.

20.00 Journal-Météo

20.45
Balthazar

Divertissement présenté par
Georges Bélier.
Deu x équ ipes menées par
Jean-Claude Brialy et Pierre Ar-
di ti concouren t pour remporter
le Prix Balthazar. Les jeux:
Nouvelle méthode d'interview;
Nouvelle méthode promotion-
nelle, le roman improvisé; Le
jeu du télégramme; Concours
du meilleur menteur ; Concour s
du meilleur bruiteur ; Concours
du meilleur cinéphile. Variétés:
Lio, Alain Chamfort , Julien
Clerc.

22.05 Caractères
Spécial Georges Steiner.
Né en 1929 à Pari s, Georges
Steiner, philosophe du lan-
gage, romancier et critique lit-
téraire, est l'invité du premier
grand entretien littéraire de
Bernard Rapp. Le philosophe
vient présenter son dernier ou-
vrage, Réelles présences - Les
arts du sens (Gallimard).

23.25 Ski alpin
23.35 Journal-Météo
23.55 La ruée vers l'or

Film de Charlie Chaplin. Avec:
Charlie Chaplin, Mack Swain,
Henry Bergman, Tom Murray.

2.00-4.00 Magnétosport

Sh
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 10.05 Infoprix
10.10 M6 boutique. 10.25 Boulevarc
des clips. 11.35 L'aventurier. 12.0E
Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Jean-Pierre Lutin.

13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie

La couverture ne fait pas le livre.
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas

Imbroglio.
17.40 Quizzcœur
18.00 Zygomusic

Questions portant sur l'observation
des clips, des connaissances musi-
cales.

18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'âge de ses artères.
20.35 Biceps business

Téléfilm d'Harry Grant. Avec: Harry
Grant, Lorin Jean Vail, Vendy Fraser,

22.20 The Equalizer
23.10 La 6'dimension
23.40 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Pierre Bachelet

en concert
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et de
Mélanésie. 2.50 Le Sahel. 3.35 Cul-
ture pub. 4.00 Au pays des Lapons
4.50 Au carrefour du bouddhisme el
de l'hindouisme. 5.35 La 6' dimen-
sion. 6.00 Boulevard des clips.

¦ fffl ___a
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.26 Droit de cité
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Championnat du monde de sk
Descente combiné dames.

13.30 Chers détectives
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.40 Thalassa

21.35
Napoléon
et l'Europe

3/6. Napoléon et Marie Wa-
lewska.

22.30 Soir 3
22.50 Hors sujet

Boun Diou! Les enfants et Dieu.
Chronique des années sans
maths.
En 2003 qui apprendra les
maths aux enfants?
L'enquête: Echec et maths. Des
gommes et des sagaies.
Nos ancêtres les Gaulois.
L'œuvre civilisatrice de la
France à Br azavil le (Congo) el
dans les territoires de l'Afrique
Equatoriale française.

23.40 Mille Bravo
0.35-0.50 Carnet de notes

JraU
10.00 et 12.00 Italien (13) 16.00 De
singe en singe 17.30 La femme de
papier 18.30 Enfance Accueillir l'in-
conscient. 19.00 Les enfants de la
danse 19.55 et 22.30 Le dessous des
cartes 20.00 Jacques-Louis David
21.00 Deux-pièces cuisine Moyen
métrage de Philippe Harel. 21.40 25C
grammes 22.40 Enfance Le stade du
miroir. 23.10 Les enfants de la danse

¦ TV5
16.05 Journal infos 16.15 Au nom de
la loi 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 Correspondances 19.0C
Journal TV5 19.15 Fans de sporl
19.30 Le 19-20 20.00 Carnets de route
21.00 Journal 21.35 Tous à la Une
23.00 Journal TV5 23.15 Hôtel
Thème: La littérature erotique. 0.10-
0.35 Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Nico Film d'Andrew Davis. 15.35
Dessins animés 16.00 L'aigle soli-
taire Film de Delmer Doves. 17.45
Une vierge sur canapé 114' - USA -
1964. Film de Richard Quine. 19.40
Ma sorcière bien-aimée 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 La couleur pourpre 147' - USA
- 1986. Film de Steven Spielberg.
22.40 America's Music 22.10 Jack
Killian, l'homme au micro 0.00 Les
lauriers de la gloire 90' - Hollande -
1986. Film d'Hans Scheepmaker.
1.30 Les rêves de Joanna 3.00 L'ul-
time retour

¦Autres riiainespggi
¦ Suisse alémanique
12.20 Alpine Ski-Weltmeisterschaft
Direkt aus Saalbach. Kombinations-
Abfahrt Damen. 13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in
Spanien 18.25 Schweiz aktuell 19.00
Ski- WM-Studio 19.30 Tagesschau
20.00 Buddies - Zwei knallharte Ty-
pen 21.30 Cartoons 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Philip
Marlowe 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 Teletext-News 12.05 A corne
animazione 12.15 TG tredici 12.2.
Campionati mondiali di sci Discesé
femminile combinata. 14.00 Opéra-
zione Tortugas 15.15 T.T.T. 16.55
Passioni Teleromanzo. 17.30 L'isolé
del ragazzi 18.00 Bersaglio rocl-
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 20.25 Cen-
tra 21.30 Wolf 22.15 TG sera 22.35
Oggi ai Campionati mondiali di se
23.15 La palmita 23.55 Lianna 1.4a
1.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sporl
treiben - fit bleiben 10.00 Heute
10.03 Letzte Tage in Jérusalem 10.45
Mehr Lust am Lernen 11.00 Heute
11.03 So ein Theater 12.05 Vom Zu-
ber bis zum Weinfass 12.25 ARD
Sport extra 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Tiere vor det
Kamera 15.15 Tagesschau 15.2C
Verflixtes Missgeschick 16.30 ARD-
Sport extra 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Ludwig auf Freiersfùs-
sen 21.40 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Golden Girls 23.25 Sport-
schau 23.50 Eine Mordsehe 1.2C
Tagesschau 1.25-1.30 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.05 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.05 Scheibenwischer 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Euro 14.25 Schlagerpira-
ten 16.00 Heute 16.05 Mein Name ist
Hase 16.30 Die Nervensage 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf
18.25 Inspektor Hooperman 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Ein Fall fiir zwei 21.15 ZDF Sport ex-
tra 21.45 Heute-Journal 22.10
Showfenster 22.40 Cujo 0.05 Heute
0.10-1.40 Hairspray

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Rus-
sisch 10.00 Schulfernsehen 10.30
Die Abenteurerin 11.50 Der
Jagdwettkampf 12.00 Inlandsreport
13.00 Aktuell 13.10 Das grosse
Grand-Canyon- Abenteuer 13.55 Das
haut hin 15.30 Alfred J. Kwak 16.00
Am, dam, des 16.20 Tierecke 16.35 5
x ich und du 16.55 Mini-Zib 17.05
Verschwôrung auf der Themse 17.30
Mini-Quiz 17.55 Yakari 18.00 Wir-
Bùrgerservice 18.30 Chefarzt Trap-
per John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kul-
turjournal 20.15 Ein Fall fur zwei
21.25 Das Model und der Schnùffler
22.10 Seitenblicke 22.20 Trailer
22.50 Die Normannen kommen 0.45-
0.50 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anne
nella vita 11.05 Benvenuti a XXLe
Duce 12.00 TG1-Flash 12.05 Piacere
Raïuno 13.30 Telegiomale 13.55
TG1- Tre minuti di... 14.00 II monde
di Quark 14.30 DSE Conoscere 15.3C
L'albero azzurro 16.00 Big! Pro-
gramma per ragazzi 18.00 TG1-Flasti
18.05 Italia ore 6 18.45 Piacere
Raïuno - Idée per un Week-end
19.40 Almanacco del giorno dope
20.00 Telegiomale 20.40 Arrivederci
ragazzi Film drammatico di Louis
Malle. Con: Gaspard Mannesse, Ra-
phabdel Fejtado. 23.00 Telegiomale
23.10 Arrivederci ragazzi Dibattitc
sul film. 0.00 TG1-notte 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 Nal sconosciuti

FR3 -16 h 05- Zapper c 'est pas jouer

4WU
S.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-
irrel 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
:her cousin, où ils habitent exacte-
ment: L'araignée. De Hans Heinz
Ewers. Avec: Michel Cassagne et
Nicolas Rinuy. Réalisation de
Pierre Ruegg.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Le Mo-
zart d'André Tubeuf. 11.05 Espace
2 questionne. 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Cordes pin-
cées. 15.05 Cadenza. Œuvres de
Kurt Weill , L. van Beethoven et
Antonio Lotti. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier : Littérature. Par Isabelle Rùf.
Argots, parlers locaux, jargons. En-
tretiens avec Jacques Cellard et
Claude Duneton, linguistes. 17.35
Avec des interventions en direct
des Journées cinématographiques
de Soleure, par Jean Perret. 18.05
Jazz. 19.05 Magazine de la musi-
que 20.05 Plein feu. Michel Ber-
nard, écrivain (2 et fin). 20.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
En différé du Théâtre de Beaulieu à
Lausanne (14.1.91): 6e concert
d'abonnement, saison 1990/91.
22.30 Démarge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. B. Maderna: Biogramma pout
grand orch.: C. Debussy : L'enfant
prodigue. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand Bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Itinéraires italiens. 18.00
Quartz. Rhythm and Blues et Roc-
k'n'Roll à la Nouvelle-Orléans.
20.30 Concert. En direct du Théâ-
tre des Champs-Elysées. Mois Mo-
zart. Orchestre National de France.
Dir. Hans Graf. Soliste : Maria-
Joao Pires, piano. W. -A. Mozart:
Symphonie No 19 en bi bém. maj.
KV 132; Concerto pour piano et
orch. No 26 en ré maj . KV 537 du
couronnement; Symphonie No 38
en ré maj. KV 504 Prague.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruj
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0
Basse-Areuse 91.7 - Codite
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.1 C
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.0C
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 Zurr
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjout-
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. 18.0C
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm
20.00 Hoerspiel. So geil! 22.0C
Nachtexpress.



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. N'est encombrant que s'il est oc-
cupé - Cadeau très bon marché.

2. S'applique derrière une glace - Sa
crue de 1966 ravagea Florence -
Sortie pour sortie - Prénom mascu-
lin.

3. Qui n'est pas ordinaire.

4. Du verbe avoir - Algarade - Divi-
sion de l'année.

5. Régions postérieures du squelette
du pied - A ne pas brûler surtout -
La fin de l'amour.

6. Au sommet d'une croix - Arrivé -
Se font avant la distribution - Ris-
que.

7. Lac - Cuisinier - Promenade pu-
blique - Sert à clarifier les eaux -
L'emporte sur les autres.

8. Le premier est toujours charmant
- Entrée - Négation - Savoir-faire.

9. Lettres de Madagascar - Changer
de nuance - Rangée.
10. Ne risque pas de sentir le renfer-
mé - Peu rapides - Se termine sou-
vent par un massacre - Mauvaise
humeur.

11. Dégradations - Préposition.
12. Dans Modane - Aux couleurs de
l'arc-en-ciel - Plus mal - Indique
l'âge d'un ruminant.
13. Accords - Préposition - Possessif
- Prénom féminin.

14. Fonction - En Afrique - On le
mène à la baguette - Négation.
15. Après le dernier quartier - Man-
que d'activité - Terme de cavalerie
- Qualifiés de «beaux» par une ad-
ministration compétente.

16. Qui vit sur la partie solide du
globe - Prénom féminin.
17. Servent de condiments - Posses-
sif - Symbole chimique - Fin de
race.
18. Troublé - Alla d'un lieu à un
autre - Arrivé par hasard.
19. Belle-sœur d'un terrible sangui-
naire - Fatigué - On a sa patte à
l'œil - Professions - Note retournée.
20. Démentirais - Sollicite de divers
côtés d'une manière importune -
Gras quand il est normand.

VERTICALEMENT
I. Principal constituant du règne ani-
mal - Que de crimes on commet en
son nom - Nouveau fournisseur
d'énergie.
II. Lève son drapeau en signe de
liberté - Appelé - Petit têtu - Néga-
tion.
III. Nom d'un chien - Peut être rose
- Teignit avec une argile rouge -
Passe à Strasbourg - Partie de la
serrure.
IV. Ils n'ont pas de prix - Adverbe
de lieu - Esquive - Une façon para-
doxale de préparer la paix.
V. Format de papier - Vieille effer-
vescence - Ancien séjour princier.
VI. Font voir la vie en rose - Tête de
linotte.
VII. Indispensable pour vivre - Offi-
ciers de l'ancienne armée turque -
Etre imaginaire - C'est quand il est
faux qu'on le regrette.
VIII. Chiffre - Maxime - Morceau de
verre - Champion.
IX. Donc pas acquise - Privés d'acti-
vité - Possessif.
X. Marque l'intransigeance - Elle a
bien tourné - Partie de la charrue -
C'est presque rien - Pronom per-
sonnel.
XI. Pour exprimer ce qui a cessé
d'être - Cérémonial quelconque -
Telles doivent être les mannequins -
Se prend en sortant.
XII. Partie d'un vêtement - Temps de
plusieurs soupirs - Dans Toulouse -
Beaucoup d'eau.
XIII. Comblent rarement les vœux
d'innombrables porteurs de billets -
Comprimer.
XIV. A moitié garnie - Qu'on a ame-

nés à ne rien sentir - En valeur.
XV. Fils de Noé - Deviendras plus
faible - Abréviation de calendrier -
Faible attache.

XVI. En semaine - Déchiffré - Lettres
de Mâcon - Fleuve côtier - En tour-
née.

XVII. Simple d'esprit - Présentées
pour revendiquer.

XVIII. Partagé - Remet en état - Rou-
lement.

XIX. Connu - Article contracté - Sin-
gulier - Qui s'oppose à l'action des
blindés.

XX. Du pain pour demain - Indis-
pensable à la préparation d'un mets
typiquement marseillais - Qui est
sans compagnie.

# Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Paupérisa-
tion - Ravine. 2. Renégat - Rome -
Usa - On. 3. Ed - Lamentations -
Clin. 4. Détèle - Incas - Aéthusa. 5.
Isère - Note - Eut - René. 6. Lisser -
Rusticité. 7. Aden - Istres - If - Etêté.
8. lo - Etain - El - Pré - lt. 9. Messei
- Tamise - Dru. 10. Furet - Sa -
Basiliques. 11. Tassées - Vaine - As -
Set. 12. Aïe - Grammes - Genèse.
13. URSS - Adélie - Nées. 14. Re -
Erigées - Tous - BR. 15. Lier - Le -
Um - Garés. 16. Nain - Et - Sainte
Savine. 17. Sites - la - .Leu - Rapides.
18. Mi - Oméga - Néron - Rat. 19.
Végétarienne - Tara - Ti. 20. Ares -
Issu - Esses - Nues.

VERTICALEMENT: I. Prédirait - Tau-
rins - Va. II. Aèdes - Do - Faire -
Aimer. III. Un - Télé - Muses - Litige.
IV. Pèlerin - Ers - Seine - Es. V. Egales
- Sées - Ré - Sot. VI. Rame - Sieste
- Aire - Mai. VII. Ite - Neste - SCDC
- Tiers. VIII. Niortais - Réel - Agis. IX.
TNT - Ri - Avalées - Aeu. X. Tracè-
rent - Amis - Al. XL Iota - Us -
Abîme - Sienne. XII. Omises -
Emane - Nuées. XIII. Néo - Utilises -
Out. XIV. Natif - Si - Numérote. XV.
Rusé - Pelages - Sanas. XVI. As .-
Trier - Isée - Gap. XVII. Vachette -
NS - Aviron. XVIII. Lunée - Duse -
Brida. XIX. Noise - Tirées - Rénette.
XX. Enna - Vétustés - Ses - Is.

Intuitif et critique
CARACTERES

H

her lecteur, d'em-
blée j'ai constaté
une sorte de con-
tradiction entre la
position de
l'adresse de votre
enveloppe (sur la
gauche) et le dé-

veloppement de votre graphisme vers
la droite, ainsi que la marge de gau-
che qui se décale vers la droite. Y
aurait-il une ambivalence de votre
personnalité, c'est-à-dire l'existence
de traits de caractère opposés? Je le
crois. De nature, vous êtes plutôt in-
troverti (réinvestissement de la libido
sur le sujet), ce qui n'empêche pas le
désir d'aller vers autrui, d'aimer les
contacts sociaux. Je pense pouvoir
dire que, tout en étant très sociable, il
vous arrive d'éprouver le besoin de
solitude; celle-ci, d'ailleurs, ne vous
pèse pas trop, parce que vous vivez
beaucoup par l'esprit.

De tempérament bilieux-nerveux, se-
condairement sanguin, vous êtes un
homme vif, dynamique, énergique. Le
besoin d'action et évident. En posses-
sion d'une intelligence de haut niveau
(culture d'esprit très présente), vous
avez un esprit clair, lucide, très intui-
tif. L'imagination est bien contrôlée et
mise au service d'un esprit très analy-
tique. Il se pourrait que vous ayez la
tendance à couper les cheveux en
quatre, au détriment de l'esprit de
synthèse, mais je ne puis l'affirmer.
Ce dont je suis certain, c'est que vous
avez un esprit critique particulière-
ment développé. De là à dire que
vous êtes volontiers sceptique, il n'y a
qu'un pas.
Vous me dites que vous avez 77 ans;
c'est à peine croyable; graphique-
ment on vous donnerait 60 à 65 ans.
Le fait de s'intéresser aux choses de
l'esprit (vous dites vous intéresser à la
philosophie, à la psychologie, aux
jeux de l'esprit) contribue à vous
maintenir en pleine forme. A cet
égard, je pense à ce que disait Sait-
Vincent de Paul (dans le film où le
personnage est admirablement iner-
prété par Pierre Fresnay) : «On est
vieux quand on en a le temps et
quand on l'a décidé!» Cette maxime
pourrait, je pense, s'appliquer à
vous...

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.

Monsieur Hausser, un ami de Snif, lui
demande de venir chez lui, car sa
femme a été victime d'une agression.
Snif sonne au domicile de Hausser et
Madame Hausser raconte:
- J'ai pris la voiture pour aller en
ville. Je voulais m'y faire coiffer,
comme chaque semaine. Trouvant
une place pour stationner j'ai stoppé
la voiture le long du trottoir. J'ai ou-
vert la portière. A ce moment précis,
un homme à vélomoteur a surgi. Il
roulait vite sur la route. Il a pris mon
sac à main au passage, et a continué
sa route. Le chien était avec moi et
n'a pas aboyé, tellement cela a été
rapide. Les passants, nombreux sur le
trottoir, n'ont rien vu. Le voleur a
disparu dans la circulation, et je n'ai
même pas crié à l'aide, de peur de
passer pour une folle.
Snif a déjà tout compris. Il prend son
ami Hausser en particulier et l'assure
qu'il tentera de retrouver le coupable

Mais il déclare, tout aussi confidentiel
lement à Madame Hausser:
— Je ne crois pas un mot de votre
histoire. Vous avez dépensé un peu
trop d'argent et, craignant le mécon-
tentement de votre mari, vous avez
voulu faire croire à un vol.
Et Madame Hausser avoue.
Quel est l'indice qui a tout fait com-
prendre à Snif?...

Solution:
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Touche pas
à mon poste !

r r r r _̂^

«A part mes timbres, la TV est ma seule raison
de vivre », déclare un jeune romand dans
«Magellan ». A Cescole, les élèves de Claude
Geissbùhler ne vont pas jusque-là. Mieux, ils
posent une question: la télé rend-elle con?

E

difiante, l'émis-
sion «Magellan»
sur les jeunes et
la TV dont on
verra la
deuxième partie
ce samedi.
D'abord parce

qu'elle confirme que l'immense ma-
jorité des enfants regardent (beau-
coup) la télévision - seuls 5% des
foyers romands vivent sans TV — ,
ensuite, et surtout, parce qu'elle
met en relief les problèmes fami-
liaux qu'engendre le petit écran.
Souvent, la télévision devient
source de conflit. Si certains pa-
rents éludent la difficulté en ache-
tant un voire deux postes TV sup-
plémentaires (une famille romande
sur cinq a deux télés à la maison),
d'autres vont jusqu'à mettre la
boîte à images sous clé.

Il faut dire que la télévision coupe
fréquemment les contacts entre les
membres de la famille. « On en
arrivait à retarder le souper à cause
de l'horaire d'une série», témoigne
un père absent douze heures par
jou r de chez |ui et qui tient à pré-
server le dialogue avec ses enfants.

Et les gosses, qui regardent quoti-

LA CLASSE — Presque aussi vive que celle de FR3! pierre treuthardt

diennement la TV entre 1 h et 5 h,
avouent: «J' allume la télé et je
zappe jusqu'à ce que je tombe sur
quelque chose qui m'intéresse», «La
télévision, c'est comme une dro-
gue», «Quand je rentre à la maison
à midi pour me chauffer mon diner,
j 'allume la télé et je me sens moins
seul...», autant de témoignages
francs et, pour le moins, révélateurs
de ce qu'est la génération télévi-
sion. Certes, on entend aussi des
choses plus réjouissantes: «Avant ,
quand une émission ne me capti-
vait pas, j'essayais de m'y intéresser
quand même. Maintenant, grâce à
mes parents, avec lesquels j'ai
beaucoup discuté mais qui ne
m'ont jamais interdit de regarder la
TV, j'ai compris que je perdais mon
temps et je fais autre chose, du
bricolage, du piano...»

Mais ne nous y trompons pas : en
matière de télévision, les enfants ne
sont pas seuls à surconsommer. Les
parents aussi ont beaucoup plus de
peine à éteindre le poste qu'à l'en-
clencher!

Et les Neuchâtelois?
Le débat judicieusement ouvert

par «Magellan», on a eu envie de le

poursuivre. Claude Geissbùhler, res-
ponsable des moyens audiovisuels
de Cescole, ayant accepté de ten-
ter l'expérience, le soussigné a dé-
barqué un matin dans la classe pré-
professionnelle P4B. Avec, sous le
bras, la cassette vidéo de «Magel-
lan». Le jou r choisi - mardi —
n'était pas des plus adéquats, les
élèves ayant déjà la tête à la mani-
festation pour la paix de midi. Mais,
en cette période plus que jamais,
on ne peut pas tout prévoir...

Il est 9 h 15. Arrivée en classe
dans un brouhaha indescriptible.
Visiblement, le jou rnaliste (certes
chétif...) n'impressionne que peu les
masses laborieurses en herbe. Mais,
miracle de la télévision, dès que le
poste TV est allumé et que la cas-
sette tourne, le silence se fait. Inter-
rompu par des « Ouaah! c'est nul!»
quand, pour les besoins du repor-
tage de «Magellan », passe une sé-
quence piquée à «Lotorire» ou à
«Carnotzet»...

Première question posée après
diffusion du film: osez-vous regar-
der la TV comme vous le voulez ?

— «Il n'y a volontairement pas
dp télévision chez nous. De toute
manière, pour les bœuferies qui y
sont diffusées... » «Je ne regarde pas
beaucoup la TV. Après l'école,
j 'aide au restaurant de mon père. »
« Comme j'ai une télé dans ma
chambre, je suis totalement libre de
regarder ce que je veux. » «Moi
aussi, j'ai une TV dans ma chambre.
Il faut dire que mes parents ne re-
gardent que la RAI et que, pour
moi, c'était pas vraiment ça... Main-
tenant, je regarde ce que je veux et
quand je veux, environ 4 heures par
jour. » «Je suis libre également un
soir sur deux, car mon père travaille
le soir et que ma mère ne regarde
pas la TV. » «On m'envoie au lit à
21 h, ce qui fait que je ne vois
jamais la fin d'un film... »

Vous arrive-t-il, comme on le voit
dans le film de «Magellan», de cul-
pabiliser en regardant la TV? Une
réponse fuse et fait immédiatement

l'unanimité:
— On a déjà assez de problèmes

comme ça; on ne va pas s 'en poser
avec la télévision!

N'empêche, un élève se demande
ouvertement si la TV « rend con ».
Mais un camarade se charge de lui
répondre que « non, si on ne la
regarde pas 24 heures sur 24. » Tout
serait donc dans d'utilisation exces-
sive de la boîte à images. D'autant
qu'on a surpris une réflexion que
faisait un garçon à son copain:
- Ouais, peut-être que si on

n'avait pas autant regardé la télévi-
sion, on ne serait pas en préprof'...

LaS, M6,TF1...
Que regardez-vous à la télévi-

sion?
- «Arnold et Will y», «21 Jump

Street» «McGyver» «Les jours heu-
reux» «Une famille en or» «les His-
toires vraies de LaS» «les films en
général...»

Bref, des séries (mais à épisodes
indépendants les uns des autres),
des jeux et des films (de préférence
comiques ou alors basés sur des
faits divers). Pas étonnant, donc,
que les chaînes préférées des élèves
de la P4B soient, et de loin, LaS et
M6, suivies de TF1. Un seul écolier
avoue se brancher sur la TSR quand
il allume son poste, « mais parce
que la TSR est préprogrammée sur
le Nol» .

Autre phénomène: les 13 élèves
qui disposent de la télévision à la
maison ont également une vidéo.
Ou même plusieurs, piratage de
cassettes oblige. Un élève avoue
que son père passe presque tous les
jours au vidéoclub pour y louer
trois films!

Pourtant, quand on demande aux
élèves de Claude GeissbùJtler s'ils se
sont reconnus dans les témoigna-
ges recueillis par «Magellan», ils joi-
gnent presque les paumes des
mains et regardent mutuellement
l'auréole fictive censée coiffer la
tête du voisin... En clair: ils estiment
finalement consommer la TV avec
une certaine modération. Il est vrai
que la grande majorité des mem-
bres de la classe, filles comprises,
pratiquent un sport.

— Et croyez-moi si vous voulez,
M'sieur, mais hier soir, j'ai lu un
bouquin. A part ça, je voulais
quand même vous demander: vous
regardez la télé? Ah bon... Parce
que vous faisiez une tête bizarre
quand on vous citait les émissions
qu'on regarde...

Il suffit , galapiat! Moi aussi, j'ai
une question : avez-vous vu le pre-
mier volet de «Magellan» samedi
passé?

— Non. Ça passe à quelle heure?
0 Alexandre Chatton

• TSR, samedi, 16 h 05

Les
mouchards
Ils sont mille en
Suisse à espionner
nos goûts en matière
de TV. La curiosité
des appareils du Té-
lécontrol est insatia-
ble

I es lecteurs assi-
I dus de notre
I supplément Té-
I lé + ont appris,
I dans sa pre-
I mière édition
I de 1991, que le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a Téléjournal de
19 h 30 était l'émission TV la plus
suivie en Romandie. Affirmation
gratuite? Non, elle est basée sur les

mesures du Télécontrol, l'équiva-
lent suisse de l'Audimat français.
Le deuxième volet du «Magellan»
consacré aux jeunes et à la télévi-
sion explique le fonctionnement
de ce véritable espion ménager.

L'appareil du Télécontrol a l'ap-
parence d'un lecteur vidéo. Son
fonctionnement est enfantin, mais
exige la pleine participation des
membres de sa famille d'accueil.
Exemple: quand papa allume la
télévision, il doit empoigner la té-
lécommande du Télécontrol et si-
gnaler sa présence en pressant sur
la touche présélectionnée qui lui a
été attribuée: Le Télécontrol sait
ainsi que la personne qui regarde,
disons, le «Fans de sport» du di-
manche soir sur la TSR est Mon-
sieur Charles X., 45 ans, du Lande-
ron. Si les enfants le rej oignent
devant le poste, ils doivent eux
aussi actionner leurs touches, afin
que le Télécontrol soit averti que
Cédric et Julienne, huit et dix ans,
regardent également l'émission.
Extrêmement curieux, le Télécon-
trol exige même qu'on l'informe

de l'arrivée éventuelle d'un invite
extérieur à la famille, ce qu'on fera
en programmant une touche de
réserve avec l'âge et le sexe de
l'invité en question. Touj ours dans
le même exemple, si le téléphone
sonne et que papa quitte le salon
pour aller répondre, il se doit de le
communiquer au Télécontrol en
pressant sur sa touche personnelle
de sortie. Et ainsi de suite...

Il y a 350 appareils Télécontrol
en Suisse romande (ces 350 appa-
reils espionnent 896 personnes),
250 en Suisse italienne et 450 en
Suisse alémanique. Soit 1000 en
tout. Entre 2 h et 4 h du matin,
quotidiennement, ils entrent télé-
phoniquement en liaison avec un
ordinateur central, à Hergiswil
(LU), qui se met alors à trier les
informations et à établir une foule
de pourcentages et de classe-
ments. Bref, comme l'explique
Claude Torracinta, «grâce à l'ordi-
nateur, on peut connaître chaque
jour entre 11 h et midi les taux
d'écoute des émissions diffusées la
veille».

Evidemment, 1000 appareils ins-
tallés dans autant de foyers pour
déterminer les goûts télévisuels
d'un pays comptant quelque 6,7
millions d'habitants, c'est peu.
Mais on peut s'y fier, car les famil-
les d'accueil du Télécontrol sont
scrupuleusement choisies pour re-
fléter exactement, en proportion,
les régions, les types de localités,
le sexe, l'âge, les professions et les
différents pouvoirs d'achat rencon-
trés dans le pays (les cantons, eux,
ne sont pas un critère de sélection;
impossible par conséquent de sa-
voir exactement combien de
foyers neuchâtelois sont équipés
du Télécontrol). Ces 1000 familles,
l'échantillon représentatif du Télé-
control, constituent donc une véri-
table Suisse miniature.

«Magellan», après avoir décorti-
qué le fonctionnement du Télé-
control, n'a pu résister à la tenta-
tion de rappeler que si la TSR est
parfaitement au courant des goûts
et préférences des Romands, elle
n'a rien d'une chaîne commer-

ciale. En clair: alors qu'elle pour-
rait satisfaire un maximum de té-
léspectateurs en calquant sa pro-
grammation sur les enseignements
du Télécontrol, elle ne le fait pas
car elle a une mission de service
public à remplir. « Prenez par
exemple la chaîne privée TF1,
glisse en substance C. Torracinta,
et vous constaterez que les émis-
sions de réflexion qu'elle diffuse
encore passent le plus souvent en
fin de soirée, vers 23 h, et que les
heures de grande écoute sont ré-
servées au divertissement. La TSR,
elle, diffuse des émissions d'infor-
mation, de réflexion voire d'éduca-
tion à ces heures-là en plus du
divertissement. Le talent, l'art des
gens de cette maison est de con-
cocter des programmes dont la
qualité sera à même de résister
aux TV commerciales.»

Oui, bon, tout ça, on le savait
déjà. Et on a assez pleuré en 1990,
non ?

O A.C

Mons eur Cinéma
Claude Geissbùhler (photo), 39

ans, enseignant, père de deux en-
fants (4 et 7 ans), reconnaît bien
volontiers qu'il lui est aussi difficile
de bien gérer la télévision. Au
Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs (Cescole), il
est responsable des moyens au-
diovisuels. «Avec la première
classe que j 'ai eue ici, le fana de
photo que j'étais a tourné un film.
J'ai d'ailleurs récidivé depuis. D'où
mes attributions spéciales et
l'image de «Monsieur Cinéma»
qu'on m'a donnée.»

La question s'impose: constate-
t-il une influence de la TV sur les
devoirs scolaires ?

— ¦ Pas sur les devoirs écrits,
non. Mais certainement au niveau

oral. Les élèves ont de moins en
moins de mémoire et parviennent
de plus en plus difficilement à se
concentrer. Il devient presque im-
possible de consacrer deux leçons
d'affilée à un même thème. On
doit s'attacher à composer des
séquences toujours plus courtes.
La fatigue des élèves augmente
également sans cesse. Je ne sais
pas si la télévision en est respon-
sable; par contre, je suis sûr que si
les élèves pouvaient zapper le
prof, ils le feraient

En fait, la télévision les sollicite
beaucoup et, ensuite, c'est un peu
comme s'ils venaient chercher
confirmation à l'école de ce qu'ils
savent déjà vaguement grâce à la
7V..>/ac



Des nuées d'intérêt
NATURE

Verra-t-on à nouveau des millions de pinsons
du Nord en Suisse? Peu probable en raison
des chutes de neige de décembre, mais pas
impossible...

Q

raiment pas bien
grand, à peine
16 cm de l'extré-
mité de la queue
à la pointe du
bec, et réelle-
ment poids
plume avec ses

24g. de moyenne. Pas franchement
européen, puisqu'il nidifie aussi en
Asie et se confine de la Scandinavie à
la Sibérie parmi les bouleaux et autres
essences. Alors pourquoi vous parler
d'une espèce nordique à vous qui,
justement, passez vos vacances d'été
sur le sable brûlant de la Grande
Bleue? Tout simplement parce que,
dès la première semaine d'octobre, le
pinson des Ardennes (comment, il a
encore changé de nom? Ah oui, par-
don, il possède cette deuxième iden-
tité car ses migrations le conduisaient
à travers cette région que les ten-
deurs «décoraient» d'une multitude
de filets, une véritable ligne Maginot,
où ils capturaient un nombre incroya-
ble de pinsons) arrive dans le Jura où
il passe souvent inaperçu. Et alors?

Alors, certaines années, le phéno-
mène atteint une amplitude tout à
fait spectaculaire. Imaginez un flot de
petits oiseaux volant serrés, de 5 à
6 mètres d'épaisseur sur une centaine
de mètres de largeur et qui s'écoule
pendant trois quarts d'heure, temps
de passage nécessaire à quelque
11 millions de pinsons du Nord.
Avouez que ce n'est pas un spectacle
qui s'offre tous les matins au saut du
lit! Onze millions de réfugiés clandes-
tins qui ne posent aucun problème et
sortent au grand jour, pour des rai-
sons essentiellement alimentaires !

Cet hiver 1990-91 pourrait bien res-

sembler à ceux de 1950-51 ou de
1946-47, car des vols importants
étaient visibles en fin d'après-midi,
dès novembre déjà. Le crépuscule et
l'aube sont d'excellents moments
pour découvrir ces passereaux qui se
regroupent massivement dans un
dortoir occupant parfois plus de
10 hectares de forêt. Pourtant, les ré-
centes et abondantes chutes de neige
pourraient bien avoir contraints un
grand nombre de pinsons du Nord à
se déplacer vers des contrées plus
clémentes des rives de la Méditerra-
née.

Ces grandes invasions impliquent la
conjugaison de plusieurs facteurs.
Tout a abord, des conditions climati-
ques et alimentaires excellentes au
moment de la nidification pour aug-
menter considérablement les effectifs
migrateurs. Ensuite, dans la même an-
née, une fructification optimale des
hêtres est aussi indispensable. Ainsi,
arrivés en Suisse, principalement dans
le Jura, milieu propice à la hêtraie,
confrontés à l'obstacle difficilement
franchissable des Alpes pour conti-
nuer vers le sud, ces passereaux res-
teront aussi longtemps que les condi-
tions de vie leur seront favorables.
Chez les oiseaux, le phénomène de
groupe est généralement bien déve-
loppé et les plus petits rejoignent les
grands, formant exceptionnellement
des concentrations supérieures à
70 millions de sujets! C'était l'estima-
tion des occupants d'un dortoir près
de Thoune au cours de l'hiver
1950-51. De tels chiffres donneraient
le vertige à un économiste chargé du
ravitaillement, ainsi qu'à chacun de
nous. Mais comme vous aimez sûre-

À LA MANGEOIRE — Concentration de pinsons du Nord. e. duscher

ment ces formes de jeux purement
abstraits, nous allons essayer de pour
suivre.

Il est généralement admis qu'un oi-
seau granivore de 25 g. consomme,
dans la nature, quotidiennement
quelque 8g. en période froide. Cela
implique pour 70 millions d'individus
560 tonnes par jour. La hêtraie pro-
duit entre 2 et 10 tonnes de faines à
l'hectare. Au vu de l'importante
masse des pinsons du Nord, on peut
penser à une fructification optimale
de 10 tonnes pour déduire que ces
oiseaux consomment chaque jour
56 hectares de production des hêtres
Remarquablement, il a été observé
que les prélèvements de semences,
même très importants, n'ont jamais
compromis l'avenir de la forêt.

Dans les populations aviennes, ces
situations exceptionnelles de fortes

concentrations ne sont pas sans effet
sur la régulation de l'espèce. Ainsi, les
subites chutes de neige de mi-décem
bre 1990 ont totalement recouvert le
sol, rendant la nourriture inaccessible
Même des déplacements massifs vers
le sud n'ont pu résoudre complète-
ment l'important problème de l'indis-
pensable nourriture journalière. Les
plus faibles ont sûrement péri d'épui-
sement. D'autre part, l'impact de no-
tre civilisation n'est pas négligeable.
Sur un petit tronçon de route qui
traverse une forêt, les pinsons ve-
naient manger les graines que les
roues des véhicules projetaient à la
surface. Malgré la lenteur du trafic,
j 'ai compté plus de 10 sujets écrasés
sur moins de 100 m. Le phénomène
n'était pas isolé puisque la police ber-
noise, frappée elle aussi, demandait

aux conducteurs de klaxonner à
proximité de ces rassemblements
pour effrayer les oiseaux et éviter
cette massive hécatombe.

Si votre jardin est agrémenté d'une
mangeoire, vous aurez sûrement re-
marqué que les provisions disparais-
sent plus rapidement et que l'activité
s'est considérablement accrue. Un re-
gard à travers la vitre, ou même fenê-
tre ouverte si vous possédez des ju-
melles, vous montrera la beauté de
ces hôtes hivernaux venus du froid.

A mi-avril, la plupart des pinsons du
Nord auront quitté la Suisse, quelques
attardés pouvant encore être aperçus
dans la première semaine de mai.
Leur plumage nuptial comportera
alors des teintes encore plus contras-
tées et superbement harmonisées.

O Ernest Duscher

Actions et
réalisations

SAMEDI 19: la Lune est dans dans
les Poissons, en sextile à Mercure (6 h
47), = bonnes intentions, et à Ura-
nus (16 h 56), = tout le monde
pressé et impatient; pourquoi? Nais-
sances: croissance spirituelle.

DIMANCHE 20: la Lune est dans
les Poissons; le Soleil, au trigone de
Mars à 11 h 43, entre clans le Verseau
à 14 h 48; les activités sportives se-
ront très bien influencées, et l'après-
midi répand une ambiance amicale
et tolérante très agréable. Naissan-
ces: spiritualité.

LUNDI 21: la Lune est dans le
Bélier à 4 h 28; Mars entre dans les
Gémeaux à 2 h 16; carré Vénus Plu-
ton à 6 h 57; journée très dynamique,
qui exigera beaucoup; il conviendra
de se lever du bon pied. Naissances:
combatifs, sportifs.

MARDI 22: la Lune est dans le
Bélier, au carré de Neptune à 7 h 25
et au sextile de Vénus à 20 h; contre
coups de la veille,-e t  du dernier
week-end; soirée agréable, détendue
et «confortablement» amoureuse.
Naissances: idéalistes.

MERCREDI 23: la Lune entre dans
le taureau à 10 h 11; conjonction
Mercure Uranus à 17 h 15; profitez
de cette journée pour soigner et
peaufiner vos intérêts financiers;
c'est une journée dans laquelle on
peut facilement «faire de l'argent»,
par un «coup de commerce»,
comme le disent certains; accueillez
favorablement tout ce qui est nou-
veau; mais conservez l'honnêteté et
l'éthique. Naissances: intelligence et
réussite (peut-être tardive).

JEUDI 24: la Lune est dans le Tau-
reau, avec de multiples aspects angu-
laires; continuité des influences de la
veille, y compris pour les naissances.

VENDREDI 25: la Lune, d'abord
dans le Taureau, entre dans les Gé-
meaux à 13 h 06; elle est conjointe à
Mars à 14 h 55; la semaine peut
s'achever sur une belle réalisation, la
signature d'un contrat, ou conclu-
sions assimilées; risques d'accidents
de la route accrus dans l'après-midi.
Naissances: sportifs et succès./gv

Les Lions rugissent de plaisir
BÉLIER _£(£
1er décan (21.3. au 313.): lundi sera
pour le moins mouvementé; mais
vous vous en sortirez admirablement,
avec une victoire à la clé qui apparaît
plus que probable.

2me décan (1.4. au 10.4.): idem au T
décan, mais pour tout le début de la
semaine: lundi et mardi.

3me décan (11.4. au 20.4.): barrières
sitôt levées, votre pouvoir d'action
sera relativement performant; intensité
maximale à prévoir en milieu de se-
maine.

TAUREAU MW
1er décan (21.4. au 30.4.): semaine
cacophonique dans votre tête, et dis-
cordante autour de vous.

2me décan (1.5. au 103.): jeudi est une
date à retenir; en point de mire, des
succès professionnels.

3me décan (11.5. au 213.): aucune
issue avant le 25!

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 313.): il s'agit de
prendre les choses très au sérieux; le
mois qui vient est décisif; agir lente-
ment, mais sûrement, de façon déter-
minée, et sans discontinuer.

2me décan (1.6. au 10.6.): assez bonne
semaine affective; et l'amitié n'est pas
en reste.

3me décan (11.6. au 21.6.): idem au 2™
décan; en outre, vos projets sont bien
influencés, et sont au bénéfice d'un
peu de chance à ne pas négliger.

CANCER t rWc
1er décan (22.6. au 2.7): semaine où
vous allez avoir pas mal de chose à
assumer; planning chargé, timing serré.

2me décan (3.7. au 12.7.): idem au 1"
décan.

3me décan (13.7. au 23.7.): nouveau
ralentissement en cours de semaine;
qui ne doit pas vous décourager.

LION U(ST
1er décan (24.7. au 3.8.): encore posi-
tif; nous sommes en plein soleil de
minuit de votre destinée; si vous ne
ressentez ou ne remarquez rien, c'est
que votre thème astrologique person-
nel comporte une particularité, qu'il
conviendrait d'évoquer avec un astro
logue.

2me décan (4.8. au 12.8.): sensible-
ment identique au 1" décan, mais pro
bablement en un peu moins puissant,
et avec une accentuation sur le plan
amoureux.

3me décan (13.8. au 23.8.): vie amou-
reuse active ou... convoitée; en tout
cas, il se passera quelque chose dans
votre cœur.

VIERGE (fg^
1er décan (24.8. au 2.9.): petite pertur-
bation de santé, ou problème (tension)
avec un supérieur ou un collègue de
travail.

2me décan (3.9 au 12.9): pleins pou-
voirs, au travail; il n'en va pas forcé-
ment de même... à la maison!

3me décan (13.9. au 23.9.): réconfort...
souhaité, et trouvable le temps du
week-end.

BALANCE - & S
1er décan (24.9. au 3.10.): lundi, réveil
plutôt violent; «mise à l'équerre » ainsi
pour toute la semaine; bigre!

•
2me décan (4.10. au 13.10.): faites fi de
toutes les considérations extérieures;
même si l'on «casse du sucre» sur
votre dos, ne vous en préoccupez pas,
et vivez ce que vous avez envie de
vivre; surtout si c'est l'amour...

3me décan (14.10 au 23.10): idem au
2e décan.

SCORPION OflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): le week-
end est facile, mais qui s'en étonnera?
Et la semaine, qui comportera les con-
traintes habituelles, n'es pas bien terri-
ble; mais qui s'en désolera?

2me décan (3.11. au 12.11.): entremêlé
d'amour et de sexe; beaucoup de pul-
sions «liberté» seront, précisément, li-
bérées; censuré.

3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE flf"3
1er décan (23.11. au 1.12.): on cherche
à vous abattre; mais on n'y parviendra
pas.

2me décan (2.12. au 11.12.): le milieu
de la semaine vous sourira; répondez
à son invite.

3me décan (12.12. au 21.12.): besoin
de solitude? De solitude à deux, non?

CAPRICORNE j Q ?
1er décan (22.12. au 31.12.): attention:
vous êtes en passe de détenir une
puissance, un pouvoir considérable; à
utiliser avec prudence.

2me décan (1.1. au 9.1.): semaine faci-
litée, mais très importante; faites-en le
meilleur usage.

3me décan (10.1. au 20.1.): nouveau
ralentissement, dès lundi; la semaine
pourra être un peu pénible.

VERSEAU G/fa
1er décan (21.1. au 31.1.): beaucoup
de courage et de volonté, en cette
période anniversaire; mais déterminez
bien vos objectifs, sans quoi l'année
pourrait être décevante.

2me décan (1.2. au 10.2.): il y a simili-
tude avec... le 2° décan Scorpion; et si
votre partenaire est Scorpion, cela ne
fait alors aucun doute...

3me décan (11.2 au 19.2.): idem au 2ml
décan.

POISSONS *J*t<
1er décan (20.2. au 28.2.): samedi un
peu «fou», pour une raison ou pour
une autre: hobby, plaisirs, sortie, ou...
profession.

2me décan (1.3. au 10.3.): le week-end
entier paraît positif, mais chargé.

3me décan (11.3 au 20.3): «coup de
lune», à marée haute; et les eaux ne
sont pas prêtes de se retirer...

0 Cil Vienne!
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