
Vreni choisit
son heure

Après un début de saison en demi- teinte, Vreni Schneider réémerge
ou bon moment: elle est championne du monde de slalom spécial!

SKI — Et de trois pour la Suisse: après Franz Heinzer et Chantai Bournissen, Vreni Schneider (photo), a récolte
l'or, cela dans le slalom spécial. Cela, surtout, après une saison et demie mi-figue mi-raisin. Notre envoyé
spécial en Autriche, Alexandre Lâchât, raconte. of p
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Combats
en Arabie

Alors que les avions de la force
multinationale poursuivaient leurs
missions de bombardement sur
des cibles situées en Irak et au
Koweït, les combats terrestres se
sont poursuivis hier au nord de la
ville séoudîenne de Khafji. En ou-
tre, d'importants mouvements de
blindés irakiens ont été signalés à
la frontière séparant l'Arabie
séoudite du Koweït, certaines
sources affirmant même que des
accrochages se sont produits.
Face à ces déploiements de for-
ces, le CICR a lancé un appel à
tous les belligérants pour qu'ils
fassent preuve d'humanité.

Pages 25 et 26

La voie
des délices

Durant tout le mois de février, la
gastronomie et les vins de Neuchâtel
feront le bonheur des voyageurs
dans les voitures-restaurants du ré-
seau ferroviaire suisse et sur quatre
lignes internationales. C'est l'Office
des vins de Neuchâtel qui est à l'ori-
gine de cette opération: elle s'est
ouverte hier par un trajet inaugural...
savoureux. _ _
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On chôme
au Prélet SA

Mauvaise nouvelle pour 20 des 60
employés du Prélet SA, fabrique de
cadrans haut de gamme, aux Gene-
veys-sur-Coffrane: février rimera
pour eux avec chômage partiel, en-
tre 15 et 20%, et cette mesure pour-
rait bien s'étendre à mars et avril. La
direction du Prélet SA invoque une
baisse de commandes due à la situa-
tion économique mondiale.
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-11; Cantons voisins page 13;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 5.

Mot caché page 4.
BD page 6.

? SPORTS - Pages 17-23.
Feuilleton page 1 8.

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

Petites annonces page 28.
Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-

châtel page 30.

? TÉLÉ + - Pages l-XVI

L'apartheid
démantelé

DE KLERK - Un an après la légali-
sation de l'ANC et la libération de
Nelson Mandela, le président sud-
africain Frederik de Klerk s 'est en-
gagé hier à abolir les frais derniers
grands textes de l'apartheid, le sys-
tème de développement séparé des
races institué en 1948. ap
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CETTE SEMAINE

C
'est entendu: à terme, Israël
devra accepter la création
d'un Etat palestinien. A

moins d'un découpage tout à fait
différent de celui que l'on connaît
aujourd'hui, cet Etat ne pourra vrai-
semblablement se constituer que
sur une terre englobant au moins
une fraction des territoires actuelle-
ment occupés. Redonner une patrie
aux Palestiniens sera à la fois un
acte de justice et un facteur d'équi-
libre dans une région instable du
globe.

Chez nous, cette perspective finit
par s 'imposer comme une évidence
inéluctable. Parallèlement, qu 'en
est-il de notre sentiment à l'égard
d'Israël ? N'avons-nous pas trop
souvent tendance à devenir exces-
sivement sévères et, partant, iné-
quitables ?. Comme si celui qui se
donne les moyens de se défendre
en consentant de considérables sa-
crifices est moins estimable que ce-
lui qui est incapable de cette vo-
lonté.

On peut parfois s 'interroger. Les
critiques acerbes ne contiennent-el-
les pas un racisme qui n 'ose pas
dire son nom ?

Au-delà de la querelle sur la pro-
priété de la Terre sainte à travers
les millénaires, qui lui fournit une
réelle justification, le pays d'Israël
contemporain a démontré une
chose capitale. Le courage et la

capacité à réussir comme nation lui
ont donné des droits. Celui à la
reconnaissance de son existence
par ses voisins. Celui de vivre en
paix avec eux. Celui, parfaitement
légitime, de se sentir en sécurité.
C'est pourquoi, face à l'histoire de
la persécution du peuple juif et à
son dernier et tragique avatar des
camps q"u national-socialisme, les
attaques des missiles irakiens sont
odieuses. Et elles le seraient d'au-
tant plus si ces derniers étaient
chargés de gaz aux affreuses rémi-
niscences. Alors même qu 'Israël
entend demeurer en dehors du con-
flit du Golfe. Les raisons de cette
réserve n 'appartiennent pas seule-
ment à la stratégie du front allié,
dont on a beaucoup parlé. Elles
découlent aussi de l'attitude tradi-
tionnelle d'un Etat qui n 'est jamais
entré en guerre que s 'il était direc-
tement menacé dans sa survie. La
Cisjordanie et le Golan qu 'on af-
firme être occupés indûment ne
l'ont été qu 'à la suite des intentions
hostiles manifestées par les pays
arabes. Le parallèle établi abusive-
ment avec l'invasion du Koweït ne
saurait donc être convaincant.

L altitude toute de retenue que les
dirigeants et le peuple israéliens
ont manifestée jusqu'ici a été sa-
luée. Elle doit être considérée
comme une preuve d'esprit de res-

Par Jean-Luc Vautravers

ponsabilité, exprimée au risque de
perdre l'énorme avantage psycho-
logique d'une réputation fondée
sur la riposte fulgurante et immé-
diate. Il n 'est guère douteux qu 'Is-
raël ne manquera pas d'en tirer un
avantage politique dans la redistri-
bution des cartes d'après-guerre.

Mais pourquoi le lui reprocher ?
Qui agirait autrement dans un
monde régi par les seuls intérêts
des nations ?

Nos intérêts, à nous Européens,
nous les voyons beaucoup dans la
nécessité de ne pas couper les
ponts avec le monde arabe. Princi-
palement véhiculée par la France
qui y est sensible par son histoire
et les relations privilégiées qu 'elle
a continué de cultiver, cette concep-
tion est fondée. Le rêve d'un
monde méditerranéen composé
d'un pôle du nord et d'un pôle du
sud unis par un sens étroit de la
coopération est séduisant. Mais il
n 'est que cela. Pour l'heure, nous
voyons surtout une u nation
arabe» divisée entre ceux que
nous appelons les «bons» et ceux
que nous considérons comme les
«méchants». Nous voyons des
Arabes (et des Perses ) imprévisi-
bles. Nous voyons des femmes el
des hommes dont nous compre-
nons la frustration mais qui obéis-
sent à des critères de jugement
éloignés des nôtres. Lorsque Sad-
dam Hussein l'envahisseur fait
tomber un missile meurtrier sur des
civils israéliens, les masses arabes
jubilent. Quand les forces alliées
appelées en libératrices attaquent
le potentiel militaire irakien de ma-
nière (( chirurgicale», pour éviter le
plus possible de toucher la popula-

tion, le ((grand satan» frappe
aveuglément.

En revanche, nous apprécions
qu 'Israël agisse le plus souvent de
manière cartésienne. C'est une part
de l'Occident en Orient, à l'extrémi-
té de cette Méditerranée qui pour-
rait être le lien entre les partenaires
d'un nouveau pacte. Par ailleurs, à
l'exception grave du statut des Pa-
lestiniens, la démocratie est prati-
quée en Israël et les libertés y sont
respectées. Est-ce le cas dans beau-
coup de pays arabes ? L 'Eta t hé-
breu donne un avenir aux popula-
tions soviétiques d'origine juive.
Dans ce sens, il contribue à soula-
ger des restes du totalitarisme et à
amoindrir les flux migratoires re-
doutés.

Voilà quelques raisons pour les-
quelles la défense morale d'Israël
vaut la peine. Etant entendu qu 'elle
ne saurait occulter la responsabilité
d'un peuple demeurant, selon la
formule, volontiers dominateur, en
l'occurrence à l'égard des Palesti-
niens. Alors même que juifs, mu-
sulmans et chrétiens se réclament
du même Dieu, faut-il que la stupi-
dité humaine ne connaisse pas de
bornes pour empêcher une meil-
leure compréhension réciproque!

Jusqu'à quand?

0 J.-L. V.

Défense
d'Israël
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Archéologie an II
le buste de Paul Vouga ( 1880-1940) , un pionnier,

a été offert par son fils Jean-Pierre au Musée cantonal d'archéologie
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PENDANT LA CONFÉRENCE DU PROFESSEUR KRUTA - Une salle passionnée et à droite, le buste de Paul Vouga,
œuvre de jeunesse de son fils aîné Jean-Pierre. oig

61 
n'est nul besoin de faire un dessir

pour expliquer que Neuchâtel est w
centre de référence en matière

d'archéologie préhistorique, titre que
le canton doit aussi bien à des sites
exceptionnels qu'aux hommes et à tra-
vers eux aux fouilles, recherches, étu-
des et travaux qui ont été entrepris
depuis un siècle. Tout commença en
1854, a rappelé hier le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, quand on arra-
cha aux lacs les premiers de leurs tré-
sors. La Tène ne va pas tarder à suivre
qui sera explorée à partir de 1858. La
seconde période marquante de l'ar-
chéologie préhistorique neuchâteloise
remonte aux années dix lorsque Paul
Vouga succède à feu son maître Wil-
liam Wavre et devient «préposé aux
fouilles» cantonal. Les moyens sont mo-
destes, immense pourtant est l'enthou-
siasme...

Quant à l'enseignement universitaire,
il connut des hauts et des bas. Frédéric
DuBois de Montperreux fut le premier a
s'en charger à l'Académie, mais la jeune
République supprima d'un trait de
plume l'Académie et il faudra attendre
près de trois quarts de siècle avant que
Paul Vouga ne ravive le feu. Il brûle
aujourd'hui de belles flammes et des
noms comme ceux de J.-P. Jéquier, puis
de Michel Egloff et de leurs anciens
étudiants illustrent cette discipline. Nous
vivons aujourd'hui l'an III de cette explo-
ration pacifique et si riche de leçons
comme de renommée. L'an II fut celui de
Paul Vouga.

A l'occasion du cinquantième anniver-
saire de sa mort et se faisant l'interprète
de sa famille, son fils aîné, Jean-Pierre,
a fait don d'un buste de son père au
Musée cantonal d'archéologie, buste
venu du bronze sous ses propres mains
en 1931. Ce fut le prétexte à une
cérémonie à l'Université qu'ouvrit le
doyen de la faculté des lettres, le pro-
fesseur Bernard Py, à laquelle assis-
taient le recteur Rémy Scheurer et le

conseiller communal André Buhler, direc-
teur des affaires culturelles de la Ville
de Neuchâtel, et qui se termina par une
conférence de Venceslas Kruta, directeur
d'études à l'Ecole pratique des hautes
études de Paris et auteur de nombreux
ouvrages sur l'âge du Fer.

Dans son allocution, Jean-Pierre
Vouga a mesuré toute la témérité de
son geste non seulement parce qu'il ne
fut pas, ayant préféré une carrière d'ar-
chitecte-urbaniste, le disciple de son
père et même de son grand-père, mais
encore parce qu'il ne s'est frotté que
bien tard à l'archéologie, confessant
d'ailleurs qu'il y était entré par la mau-
vaise porte. C'était celle de l'architec-
ture romaine, voie qu'on voit mal le
président de Pro Aventicum ne pas sui-
vre. Et il a cassé quelques faisceaux de
licteur sur le dos de ces Romains dont la
civilisation a eu le grand tort d'étouffer
celles des Celtes ou des Gaulois.

— Car d'autres cultures ont existé et
si j'avais un souhait à formuler, ce sérail
celui de voir les futurs chercheurs dépas-
ser le stade des idées reçues, ainsi de
toujours bien replacer La Tène et son
époque dans leur rôle de ferment du
Moyen Age.

En terminant, Jean-Pierre Vouga a
rompu une lance en faveur du nouveau
Musée cantonal «qui fera enfin sortir
l'archéologie de ses vitrines». L'étude de
détail est en cours, on en calcule le prix
maïs il faut espérer que «la précarité
de naguère ne sera plus qu'un
souvenir». De Paul Vouga, le professeur
Michel Egloff a ensuite rappelé les com-
pétences et l'ardeur au travail puisqu'il
menait plusieurs carrières de front, s'in-
téressait également aux conditions de
vie et à l'habitat de civilisations dispa-
rues, dirigeait d'autres fouilles dans le
Val-de-Travers ou au Col-des-Roches. Il
a enfin salué le souvenir de son fils
cadet, Paul Vouga, dont la thèse de
doctorat fut consacrée à Iq Préhistoire
du Pays de Neuchâtel des origines aux

Francs. Un mot encore, mais c'était aussi
un dernier compliment adressé à Jean-
Pierre Vouga car ni sa profession d'ar-
chitecte ni sa vocation tardive ne l'ont
empêché de jeter les bases du service
vaudois d'archéologie.

Il ne restait qu'à entendre M. Kruta
qui, diapositives à l'appui, prouva que
l'art des Celtes n'avait rien emprunté
aux civilisations du monde méditerra-
néen. C'est un art original encore que
cette forme de langage ne révélera
sans doute jamais son mystère. Il relève
des mêmes attitudes qu'un art moderne
dont les clés ne sont peut-être pas tou-
jours plus accessibles. On ne pouvait
souhaiter meilleur connaisseur de la civi-
lisation celtique et le coeur de Roméo
s'enflamma sans doute moins sous le
balcon de Juliette que celui de Vences-
las Kruta devant le vase au taureau de
Numance™

0 CI.-P. Ch.
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LE SOUVENIR DE PAUL VOUGA -
Le père des archéologues de terrain

M

Celui par qui tout a commence
Une photographie datant de 1925

et prise sur un chantier de Cortaillod
nous montre Paul Vouga coiffé d'un
feutre aux bords roulés et en costume
rayé. Il est sur une échelle, va descen-
dre dans une fouille; on l'imagine à la
remontée tout maculé de boue... Ils
sont encore loin les archéologues con-
temporains dont la combinaison de
plongée est presque devenue la tenue
de travail, mais il faut à tout homme
des ancêtres, à toute entreprise ses
pionniers. Paul Vouga en fut un dont
son fils Jean-Pierre évoque le souvenir
dans la dernière livraison du «Musée
neuchâtelois», hommage d'autant plus
bienvenu que le nom du père reste
indissociable des fouilles archéologi-
ques des rives de ce lac.

Il naît d'ailleurs grenouille, à Marin
où son propre père est instituteur et
dirige déjà le chantier de La Tène. En
1880, l'archéologie n'est pas une pro-

fession mais «la passion de quelques
érudits et une source de revenus pour
de trop nombreux chercheurs «sauva-
ges» ». Paul Vouga choisira les let-
tres, penchera pour la philologie puis
préparera sa thèse de doctorat à
Berne au soleil de Louis Cauchat.

On le retrouve très vite professeur
à l'Ecole de commerce de Neuchâtel
avant de l'être à l'Université, épou-
sant dans l'intervalle la fille d'Otto
Billeter qui y occupe la chaire de
chimie. En 1909, Paul Vouga est
«préposé aux fouilles» de La Tène
qu'il conduira jusqu'en 1919, puis
d'autres chantiers lui seront confiés,
vingt années de fières campagnes
d'Auvernler à Bevaix «toutes portant
témoignage d'une ou plusieurs pério-
des du néolithique ou de l'âge de
bronze».

Jean-Pierre Vouga sait dépasser le
savant pour retrouver l'homme aimé

de ses fouilleurs attitrés et d'Armand
Bore! peut-être plus encore. La barbe
en pointe de Landru sous un petit
chapeau noir, c'était un agriculteur de
la Béroche «qui connaissait mille se-
crets de la nature (...) chez qui nous
allâmes une fois en famille, à la saison
des cerises et sans doute à bicy-
clette». Sont aussi rappelées les diffi-
cultés financières comme administrati-
ves que rencontraient année après
année les archéologues. Paul Vouga
ne se départit pourtant jamais de son
sens de l'humour. A l'évêque Marius
Besson qui était aussi l'un des respon-
sables fribourgeois de l'archéologie,
n'écrivit-il pas un jour: «Monseigneur
et cher confrère...». L'équivoque saute
aux yeux, mais comment commencer
autrement?

0 CI.-P. Ch.

AGENDA
AAs Alcoolique* Anonymes, écoute jour et nuit <f> (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ï' (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien oux victimes de crimes et de violence $(038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents £5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, <fi 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <j p~ (038)245656; service animation - <f> (038)254656, te
matin; service des repas à domicile ?5 (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, <p (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<? (038)243344; aux sfomisés <? (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: cfi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : . <$ (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-tacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron (dimanche fermé). Jusqu'à
3h, dim. 2 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thlelle (dimanche fermé).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Bouclry's, Boudry, la Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2b; Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (dimanche fermé).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. Jusqu'à 2 h: Lé Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4b: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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La Chandeleur
C'est la fête de la Chandeleur qui est
la présentation du Seigneur au tem-
ple de Jérusalem. Si ce 2 février est
votre anniversaire, l'année devrait
vous permettre de combler vos dé- ,
sirs. Quant aux enfants du jour, ils /
seront ambitieux et réussiront /
dans leur vie amoureuse. M- m

Musique f,
L'Association cantonale des ? f
musiques neuchâteloises tient i l  f i
son assemblée des délégués, f -̂~—'
dimanche dès 9 h 30 aux Vi î i
Geneveys-sur-Coffrane LLLJÂ
(Maison de commune) avec JH
18 points à son ordre du 4^£i
jour, dont la Fête canto- "̂"SSc;
nale 1993. Organisa-
tion: L'Harmonie et L'Es-
pérance. M-

Saint-Biaise
4 Saint-Biaise esl
dans tous ses
états. Ce soir dès
19 h, jazz avec lé
Old Fashion jazz
band dans les ca-
ves Engel. Diman-
che, à 17h au
temple, manifes-
tation officielle en
l'honneur des jeu-
nes de 18 ans; â
19 h. Amis du jazz
de Cortaillod aux
caves Engel. M-

Concert
Dimanche à 17 heures au temple ?

du Bas-Salle de musique, concert
par l'Ensemble instrumental neuchâ-

telois. Direction: Ch-A. Huguenin; so-
liste: Yvan Tschopp, clarinette. Oeu-
vres de Vivaldi, Haendel et Mozart.

L'entrée est libre. JE-

Musée
A 17h au Musée d'art et d'histoire,
Marie-Thérèse Coullery, conserva-
trice du musée Ariana à Genève,

parlera sur le thème: «L'objet, de la
vie à la collection ou le musée en

devenir». JE-



Le train de la gourmandise
les vins et la cuisine neuchâtelois seront à l 'honneur durant tout le mois de février

dans les wagons-restaurants du réseau suisse et international
m- m oulez-vous gagner Venise, Milan,
wr Hambourg ou Munich par le train,

comme bon nombre de destina-
tions en Suisse, tout en dégustant un
pâté à la vigneronne, un ragoût de
volaille au vin blanc et à la crème, ou
un saucisson neuchâtelois, arrosés d'un
vin blanc frais et fruité des coteaux de
Neuchâtel ou d'un pinot noir de même
provenance, corsé, suave et bouqueté?
Durant tout le mois de février, l'Office
des vins de Neuchâtel (OVN) et la
Compagnie suisse des wagons-restau-
rants (SSG) oeuvrent de concert pour
offrir aux voyageurs un savoureux
aperçu du Neuchâtel gourmand.

Le «neuchâtel» voyage bien, c'est
connu: hier, une trentaine d'invités —
représentants de l'Etat, de l'OVN, de
la SSG, vignerons et délégués de la
Compagnie des vignolants, en grande
tenue s'il-vous-plaît — ont eu tout loisir
de s'en convaincre en ouvrant ces se-
maines neuchâteloises par un aller-re-
tour entre Neuchâtel et Olten à bord
des voitures de la SSG. Lors du trajet,
un chasselas de Cressier et un pinot noir
d'Auvernier — tous deux du magnifi-

que millésime 1 989, ceux-là même qui
sont proposés aux voyageurs — ont
subtilement accompagné pâté à la vi-
gneronne et saucisson neuchâtelois.

La carte offerte par la SSG com-
porte cinq spécialités. A celles qui ont
été mentionnées, il faut ajouter une
croûte «bonne femme»: jambon cuit,
ragoût de champignons, le tout gratiné
au fromage et un dessert, une tourte
aux noisettes baptisée du joli nom de
«fanchette».

Cette opération constitue une pre-
mière pour l'OVN dont le directeur,
Gilbert Droz, espère bien qu'elle dé-

if TRAIN DE LA GOURMANDISE - Gilbert Droz, directeur de l'Office des vins de Neuchâtel, parmi les invités. En
tenue d'apparat, Walter Willener, ancien gouverneur des Vignolants du vignoble neuchâtelois. Olivier Gresset- M-

-
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bouchera sur une présence continue des
vins de Neuchâtel dans l'offre des wa-
gons-restaurants, un véritable pari
d'avenir — comme aussi une reconnais-
sance de qualité — pour les crus des
coteaux du canton.

Chaque jour, plus de 50 voitures-
restaurants porteront ainsi le message
gourmand du Pays de Neuchâtel par
toute la Suisse et, sur les lignes interna-
tionales, pour Venise, Hambourg, Mu-
nich et Milan.

Partenaire de l'OVN dans cette ini-
tiative, la SSG, une compagnie fondée
en 1 903, gère les restaurants de sept

gares, cinq bateaux et 100 trains des
CFF, sans compter les voitures-restau-
rants de nombreuses compagnies pri-
vées. Comptant 1440 collaborateurs,
la SSG a servi en 1989 à bord des
trains 1,4 millions de repas. La SSG
exploite en outre plusieurs restauroutes
et motels sur le réseau autouroutier
suisse.

Cette collaboration n'a engendré
qu'un seul regret parmi les participants:
que Neuchâtel soit tombé sur le mois le
plus court de l'année!

O J.G.

¦ BUDGET DES AUTRES - En no-
vembre 1 990, le Centre social protes-
tant a lancé, comme chaque année,
son action ((Budget des autres». Il
s'était fixé pour but de recueillir un
montant de 50.000francs. Cet objec-
tif a été très largement dépassé. Les
donateurs ont été plus nombreux et
plus généreux que les années précé-
dentes. Plusieurs dons importants, et
même très importants, sont parvenus
au CSP.
Pour la période allant du 16 janvier
1990 au 15 janvier 1991 une somme
de 109.890fr. a pu être comptabili-
sée.
Le CSP remercie tous les donateurs de
leur générosité et de la confiance
qu'ils ont ainsi manifestée à ses colla-
borateurs. Il assure tous ceux qui ont
contribué à réunir cette somme qu'elle
est utilisée avec discernement en fa-
veur des personnes confrontées à des
difficultés financières dont la situation
a été examinée avec soin par les
collaborateurs du CSP. /comm
¦ SPORTS - Le Service cantonal
des sports vient d'éditer le pro-
gramme des activités qu'il organise
durant cette année.

Les cours suivants seront organises par
le Service cantonal en 1 991: 10 cours
de formation pour moniteurs 1 J + S;
trois cours de formation pour moni-
teurs 2 J + S; 14 cours de perfection-
nement pour moniteurs J+S; 18
camps pour la jeunesse; 1 1 camps
sport pour tous.

¦ Pour tous renseignements: s'adresser au
Service cantonal des sports, Ecluse 67 à
Neuchâtel, tél. 038/223935/36. /comm

A l'heure
européenne
Les encaveurs neuchâtelois vont,

dès la mise en bouteilles de la ré-
colte 1 990, utiliser progressivement
des flacons dont la contenance cor-
respond aux normes européennes,
soit 75 cl. pour la bouteille et 37,5cl.
pour la chopine, communique l'Office
des vins de Neuchâtel. Cette aug-
mentation de la contenance s'accom-
pagnera d'une légère augmentation
de prix. Pour le vignoble neuchâte-
lois, conclut l'OVN, il s'agit là de
montrer sa détermination de mettre
ses produits en valeur. JE-

Symposium
à Chaumont ?

L Institut
de la communicatio n

visuelle
laisse planer l'espoir

Le Symposium de Davos a rendu
la station grisonne mondialement
célèbre et il génère une apprécia-
ble activité touristique. L'Institut in-
ternational de communication vi-
suelle (IICV) peut-il en prendre de
la graine ? Oui, disent certains. A
court de moyens (voir notre édition
d'hier), l'HCV brasse des idées tant
et plus. Avec un comité directeur
épars, dont deux responsables per-
manents, Frédéric Dubois et son fils,
il peut faire état de sept projets
aux intitulés séduisants et au finan-
cement encore fantaisiste. Un sym-
posium annuel, justement, avec le
thème peu original de ((Culture et
société», prolongerait un colloque
européen. ((Image et démocratie»,
«Le design industriel, demain»,
voilà d'autres exemp les de l'imagi-
nation de Frédéric Dubois.

Les villes du canton et le service
de promotion économique interro-
gés souhaiteraient un institut qui
fonctionne et qui rayonne. Un lieu
de discussion savante, même si les
propos tenus apparaissent un peu
vains, servirait la cause de Neuchâ-
tel à plusieurs titres: comme un trait
d'union avec l'Europe, encore si
lointaine, un label promotionnel ou
un lieu d'échange économique et
politique. Cela dépend des interve-
nants et des participants: en un mot
des relations du comité directeur.
Francis Sermet rappelle que l'HCV
a ses chances:

— Oui, parce que Neuchâtel a le
potentiel touristique nécessaire à
l'organisation de congrès et de
symposiums. Beaucoup de nos visi-
teurs sont admiratifs de notre ré-
gion. En soi, l'HCV ne sera pas un
instrument de promotion, sinon de
manière indirecte en cas de franc
succès.

Charles Augsburger conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds
informe avoir soutenu l'institut avec
une aide unique et exceptionnelle
de 10.000 francs environ. Jean-
Pierre Tritten conseiller communal
du Locle - la Mère-Commune a
versé 5000 francs aux mêmes con-
ditions — résume bien les raisons
de ce soutien:

— La communication concerne
aussi les collectivités publiques, sou-
cieuses de leur image. Au Locle,
nous espérons que les invités de
l'HCV seront guidés vers nos musées
et nos curiosités touristiques en com-
pensation de notre encouragement,
proportionnel à nos moyens hélas !

0 CRy

¦ DIALOGUE - Ce que Bernard
Montaud partage, c'est l'histoire
d'une longue marche, une série d'ex-
périences vécues tant en Asie qu'en
Occident, où il a cherché auprès de
quelques hommes ce que les livres ne
peuvent jamais transmettre.
La pratique concrète d'un chemin de
transformation lui a fait découvrir
combien en cherchant le ((Ciel», on
oublie souvent la ((terre», combien la
recherche de l'extraordinaire est un
danger, quand elle fait perdre le
goût du merveilleux dans l'ordinaire.
Ceux qui souhaitent partager un mo-
ment en sa compagnie sont invités à
aller le rencontrer et échanger avec
lui lors de la conférence ((Dialogue
avec l'ordinaire » qu'il tiendra le jeudi
14 février, à 20h15, à l'Université de
Neuchâtel, aula des Jeunes-Rives, es-
pace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel.
/comm

Loi routière : du neuf !
Retraits de permis, accompagnant de l 'élevé: la ICR a ete modifiée hier

I

l y a des changements. Lesquels?
Les modifications de la Loi fédérale
sur la circulation routière (LCR) ap-

prouvées en automne dernier par le
peuple sont entrées en vigueur hier, 1 er
février. Lors de la votation, le débat
sur l'élargissement de la taille maxi-
male des camions de 2,30 à 2,50
mètres avait occulté les agtres innova-
tions contenues dans le paquet. Celles-
ci touchent notamment aux retraits de
permis et à l'âge des accompagnants
des élèves-conducteurs.

La LCR précise dorénavant que «le
permis d'élève conducteur ou le permis
de conduire doit être retiré» si son
titulaire «s 'est intentionnellement oppo-
sé ou dérobé à une prise de sang, qui
avait été ordonnée ou dont il devait
escompter qu 'elle le serait (...)».

La police cantonale neuchâteloise se
dit satisfaite de cette mesure qui per-
met de mieux lutter contre l'ivresse au

volant — notamment contre les récidi-
vistes — et de mettre sur un pied
d'égalité les conducteurs qui acceptent
de se soumettre à la prise de sang en
cas de forts soupçons d'ivresse et ceux
qui s'y soustraient d'une manière ou
d'une autre. Jusqu'ici en effet, ces der-
niers pouvaient certes être punis péna-
lement (amende), mais aucune mesure
administrative (retrait de permis) ne
pouvait être prise contre eux. Nombre
de récidivistes le savaient bien, qui en
cas d'accrochage préféraient se défiler
s'ils avaient un verre dans le nez. La
nouvelle loi devrait donc calmer cer-
tains esprits embués d'alcool et dimi-
nuer les dérobades après accident
puisque cela ne mettra plus les fuyards
à l'abri du retrait de permis.

Dans le même registre, désormais, un
permis retiré douze mois pour récidive
d'ivresse restera bien une année durant
au Service des autos. Auparavant, la

loi permettait de rendre (de bleu»
après six mois si la mesure avait alors
porté son effet. Or, constate la police,
c'était presque devenu systématique:
après cinq mois l'avocat, arguant tou-
jours que la punition avait atteint son
but préventif, demandait la restitution
du permis et l'obtenait souvent. Mais
dans de nombreux cas la mesure
n'avait en fait guère fait d'effet sur les
amis de la bouteille-

Autre nouveauté: un élève conducteur
de voitures doit être obligatoirement
accompagné d'une personne âgée de
23 ans révolus qui possède le permis
depuis trois ans au moins. Jusqu'ici, ces
trois ans d'expérience du passager
étaient déjà requis, mais la limite
d'âge n'existait pas. Cela permettait
donc au titulaire du permis provisoire
d'être accompagné par quelqu'un de
21 ans, ce qui était trop jeune a estimé
le législateur. Comme les deux précé-
dentes, cette mesure est entrée en
force hier et son application se fera
sans délai.

— Au vu des répercussions que cela
peut impliquer, par exemple au niveau
de la baisse des prestations d'assu-
rance en cas d'accident, nous ne som-
mes de toute façon pas compétents
pour différer les dénonciations après
l'entrée en vigueur officielle, explique
l'officier-circulation de la police canto-
nale, Jean-Bernard Huguenin. Et d'ail-
leurs chaque fois qu 'on a laissé un délai
pour les nouveautés avant de sévir
(ceintures, casques pour cyclomotoris-
tes), les gens en ont abusé.

La nouvelle LCR interdit aussi toute
mise sur le marché ou acquisition de
dispositifs ou d'appareils gênant les
contrôles du trafic. La police pourra
donc saisir tout détecteur de radar ou
appareil analogue, même s'il n'est pas
utilisé. En outre, il existe désormais une
base légale pour sévir contre les entre-
prises qui verseraient des primes ou
dessous de table aux conducteurs pro-
fessionnels pour améliorer leur rende-
ment.

OAx B.

¦ SUR LE TOIT - Dans la nuit de
jeudi à hier, peu après minuit, une voi-
ture conduite par un habitant de Sava-
gnier circulait route des Falaises à Neu-
châtel, en direction de Saint-Biaise. Peu
après le Nid-du-Crô, dans un virage à
gauche, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture. De ce fait, cette
dernière heurta la glissière de sécurité
située sur sa droite, sortit de la route et
retomba sur le toit en contrebas. Voiture
hors d'usage, /comm

ACCIDENT

WMONT
BIO CELL DAY LIP REPAIR

forme un film protecteur J
qui atténue visiblement «

les petites rides et ridules 5
et lutte contre le dessèchement s

cutané des lèvres.

KHISTIDLER
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ÈTTYiER
Voyages du «P' Hars»
28 février - 3 mars

FLORENCE - LA TOSCANE
4 jours : Fr. 555.- par personne

1 -3 mars

LAC DE GARDE - LOMBARDIE - TESSIN
3 jours : Fr. 430.- par personne

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS I
Pnncoiflnnnnnnto et inSCrlptlOnS : 818136-10

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22
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vous présente
la nouvelle lampe de table

JAZZ
Design de F.A. Porsche

bras téléscopique à deux extensions
plate et maniable

régulateur électronique ¦
dispositif de mémorisation de l'intensité

touche d'allumage lumineuse

Jpry le look éclairé Fr. 340.- Jj jËk

ÉÉêÊÊÊ  ̂ JHA

10 Içttres — Mammifère des régions
chaudes
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E O U S O A A  I U E A N A C T

Z G A I  L M V N A P E F E E E

I U G A I T A U I B O R O N U

T E D N E  I O B A M L R N R Q

R E A E H C  I B R S U E P O U

R E P O L I T N A I R R S C O

L I U E R V E H C S E M A R B

Aboie - Abri - Animal - Antilope - Biche - Bouquetin - Bramé -
Brouté - Cabri - Chamois - Chèvre - Chevreuil - Choc - Corne -
Décor - Ecorce - Elégant - Escalader - Faon - Faune - Femelle -
Fourré - Harde - Herbivore - Hurler - Muscle - Naturel - Patte -
Propulser - Récif - Région - Renne - Rochers - Rugi - Ruminant -
Rut - Sabot - Saut - Sauvage - Sociable - Toison - Zone.

| Solution en page /§£&' -r*- SAMEDI

EXPOSITION
SPÉCIALE

d'appareils électroménagers
et des cuisines agencées dans le hall d'entrée

du 4* au 9* jtm
Les marques suivantes sont

démontrées par des spécialistes :

aux prix FUST - bon marché - bien connus.
Réservez-vous un appareil

d'exposition aux prix FUST les plus bas

PUSt
marine centre

Marin, Tél. 038/ 33 48 48 im»

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

¦v/ j  Alors que la Mazda
£ Jak 121 Spécial coûtait
/ j k MÊÈÈ  encore Fr. 12400-
«MH| la semaine dernière,

; M U MM^&WÊïM M illi 8f ii iilll Mê
wRmBË âÊKÈ Plus cette semaine

^^S 

que Fr. 
12 200.-.

Il Et seulement Fr, 12 000-
tQ. Z£4l̂ y0 "' " :: : ; I Pirtlr 11 li 2-M

^H semaine prochaine.
Un vrai dilemme. Attendre ou ne pas parleurs, toit ouvrant vitré, enjoliveurs

^^¦' y attendre? Sauter à pieds joints dans une de roues, intérieur design, moteur 1,3 1/
Mazda 121 Spécial aujourd'hui et faire des boîte à 5 vitesses.
tas de choses avec? Ou attendre encore Uneautrechoseestsûremousavonsfait
une semaine et gagner 200 francs? La le maximum pourqu'il yaitdes Mazda 121
décision est vôtre, mais une chose est sûre: Spécial pour tout le monde. Votre agent
ce sera la même Mazda 121 Spécial avec Mazda attend votre décision. Cornélienne,
radiocassette stéréo amovible et 4 haut- cette Mazda 121 Spécial.

Rouler de l'avant. IT13 £D3



Des prix jamais vus
les ventes spéciales sont terminées, les rabais Consentis ont été

exceptionnels, surtout dans le vêtement. Bilans, analyses et réactions

D

ans la vente de textile, l'hiver
1990 - 1991 aura été marqué
par «l'effet Esco». Les forts ra-

bais consentis par ce magasin de vête-
ment trois mois durant auront entraîné
de nettes modifications de comporte-
ments des clients. Et ce n'est peut-être
pas terminé.

Esco a entamé des ventes spéciales
dès le mois de novembre en prévision
de la réfection du magasin. Et puis, il y
aura eu l'incendie de janvier qui a ame-
né de nouveaux rabais:

— C'était de la folie, lance Michel
Gumy, gérant d'Esco.

Par périodes, il aura fallu fermer les
portes pour éviter que le magasin ne
soit submergé de clients.

- C'était plus qu'exceptionnel, je
n'ai jamais vu cela, c'était la ruée vers
l'or.

Il ne reste presque plus rien; le pre-
mier étage a été fermé et, d'ici fin mars,
date à laquelle le magasin sera entière-
ment réaménagé, les ventes seront ex-
trêmement réduites. Mais il n'y aura pas
à proprement parler de fermeture.

Pour la concurrence, le coup a été
rude, chacun, ou presque, le reconnaît.
Pour certains, les ventes de soldes ont
été «bonnes, mais pas très bonnes»
alors qu'une baisse était déjà ressentie
en décembre, en particulier au début du
mois:

— Or novembre et décembre sont
nos deux plus gros mois.

D'autres annoncent des chiffres re-
cords, mais il n'y a pas de miracle:

— Les rabais n'ont rien à voir avec
ceux que l'on a consenti ces années
passées. On a dû faire des prix.

Face à la concurrence d'Esco, certains
commerces ont misé sur des prix très
bas. Gérard Donzé, gérant chez Frey,
lance ainsi:

— On devrait rester dans les mémoi-
res des clients. Nous avons consentis de
très gros sacrifices.

Et d'annoncer un chiffre d'affaires su-
périeur à celui de l'an dernier:

— On a bien joué le coup.

C'ES T FINI ~ L'hiver 1990-1991 aura été marqué par (d'effet Esco». oig- Jfc

Il y aura eu Esco — et un commerçant
s'étonnait que les autorités aient accep-
té des ventes spéciales durant un si long
laps de temps — , il y aura eu aussi des
liquidations partielles ou totales en bien
des endroits. Il n'y a qu'à songer à la
fermeture définitive du Louvre. Par con-
séquent, pronostiquent quelques com-
merçants, les gens ont «anticipé leurs
achats»:

— Ils avaient des choses à adheter.
Les occasion étaient bonnes; alors, ils se
sont décidés.

Les mois qui viennent — février est de
toute façon l'une des moins bonnes pé-
riodes de l'année — risquent de s'en
ressentir. Ce qui a été acheté en décem-
bre ou en janvier ne le sera pas ces
prochains temps. Mais chacun reste rela-
tivement optimiste.

Les magasins de sport, particulière-
ment touchés par le manque de neige
ces dernières années, auront connu une
période de soldes «moyenne». Il faut
dire que les achats, en novembre et en

décembre, ont été particulièrement inté-
ressant.

A l'ABM, Charles-Henri Borsay peut
afficher des statistiques très précises. Si
le vêtement a marqué le coup, les autres
rayons ont connu le succès, en particulier
le ménage et la laine. Pourquoi? Hypo-
thèse du gérant: après le vêtement en
décembre, les familles ont dépensé leur
revenu disponible dans d'autres domai-
nes. Mais avec une relative parcimonie:
les clients ont été plus nombreux - de 4
à 5 % - mais ont dépensé la même
somme. Ils ont acheté moins cher.

Une solution serait-elle de repousser
la période des soldes de manière à
prolonger les saisons d'été et d'hiver et
à ne liquider ensuite - véritablement -
que les fins de stocks? C'est en tout cas
ce que propose une commerçante après
avoir observé que les rabais commen-
cent à apparaître avant même Noël et
qu'il s'agit de suivre «peut-être pas en
vitrine, mais.à l'intérieur des magasins».

6 F. T.-D.

Feux: nouveau
programme

Du nouveau dans le secteur de la
place Pury au niveau de !a signalisa-
tion lumineuse routière. À partir de
lundi et pendant une semaine, la
régulation manuelle des feux sera
supprimée aux heures de pointe. En
effet, là maison qui a livré les instal-
lations a introduit un nouveau pro-
gramme adaptatif qui doit être soii
gneusement testé.

Pendant la durée de ces essais,
des agentes seront placées en bor-
dure de la chaussée afin de contrÔT
1er le déroulement de l'opération,
sans toutefois intervenir pour régler
la circulation. Des colonnes de voitu-
res pourront se former et ce n'est
qu'en cas de nécessité que ces agen-
tes {ou agents) entreront dans la
ronde. : Mais pas immédiatement.
Que personne ne s'étonne de cette
apparente mais indispensable passi-
vité, /jmy
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¦ MIMOSA — Grâce au beau
temps, mais surtout à tous les vendeurs
bénévoles, la vente de mimosa 1991
en ville de Neuchâtel a rapporté un
peu plus de 14.500fr. (résultat brut).
Ce résultat est de quelque 2500fr.
supérieur à celui obtenu en 1990.
/comm

D'autres nouvelles
sur la ville de Neuchâtel

en page 7

Samedi 2 février
Grande salle de Bevaix à 20h

Match au loto
25 tours. Abonnement 10.- fr.,

demi abonnement 5.- fr.
Royale: viande valeur

900.- fr. en bons d'achats
3.- fr. (2 cartes pour 5.- fr.)

Magnifiques lots.
Bicross-club Béroche

Les Kamikazes aiei76-76

SUPER
LOTO

Samedi 2 février 1991
à 20 heures

1 ROYALE (hors abonnement)
9 jours de voyage en Floride à Miami

Valeur Fr. 1680.-
Halle de gymnastique - Corcelles

Organisation: FC Corcelles
Section juniors siao83-76

TEMPLE DU BAS
Dimanche 3 février 1991 à 17 h

CONCERT
Ensemble instrumental neuchâtelois

Yvan Tschopp clarinette
Entrée libre aosi49-76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

DERNIER WEEK-END
AVANT FERMETURE

Le Rêve du Peintre
Le musée en devenir

Samedi 17 h, conférence
de Marie Thérèse Coullery :

«L'objet, de la vie à la collection »
Dimanche 14 h, 15 h, 16 h, automates

Jaquet-Droz
Le musée sera ensuite fermé

pour travaux du
4 février au 14 juin 1991

Les manifestations en rapport avec le
clavecin Ruckers et les automates Ja-
quet-Droz sont maintenues pendant les

mois de fermeture. SISJSO 76

Ce soir à 20 h 00
Cercle National Neuchâtel

GRAND LOTO
DES AMIS-GYMS

(système fribourgeois) 807951-76
QUINES EXCEPTIONNELS

Dimanche 3 février 1991 à 14 h 30
Salle de la Rotonde - Neuchâtel

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Lots Fr. 30.-, 60.-, 120.-
Abonnements Fr. 15.- 22 séries

3 abtS 40.- 816317-76
1 tour royal hors abt. Fr. 1400.-

Sté Costumes Ntelois sect . Ntel
contrôle par ordinateur

Comptoir grec de Crimée
Chernosanos en Tau ride : fouilles récentes présentées

au Cercle neuchâtelois d'archéologie par Askold Ivancik de Moscou

L

es relations entre l'Université de
Neuchâtel et l'institut d'archéologie

t de l'Académie des sciences de
Moscou datent de quinze ans, grâce au
contact avec Yuri Vinogradov qui a
collaboré à la mise en valeur des re-
cherches de Frédéric Du Bois de Mont-
perreux sur le site de Chersonasos. As-
kold Ivancik, jeune chercheur de l'Aca-
démie des sciences de Moscou, poursuit
actuellement ses recherches sur le
même site en Tauride, au sud-ouest de
l'actuelle péninsule de Crimée. Il vient
d'en rendre compte au Cercle neuchâ-
telois d'archéologie dans un français
sans failles.

L 'histoire de Chersonasos est riche de
vicissitudes avec une très courte apo-
gée à la fin du quatrième siècle avant
Jésus-Christ. En guerre quasi continuelle
avec les villes voisines, elle leur a sur-

vécu grâce à ses relations avec By-
zance. Chersonasos est aussi considérée
comme un berceau du christianisme
russe. Fondée en 422 avant Jésus-
Christ, elle présente des vestiges de
comptoir du Vie siècle, un ancien vil-
lage grec qui n'eut pas de continuité
avec la ville. La fin du Ve siècle voit la
situation de beaucoup de villes mar-
chandes se modifier à la suite de
l'abandon de la navigation de cabo-
tage pour des traversées plus directes.
Chersonasos bénéficie d'une bonne si-
tuation géogaphique et devient un port
important. Les fouilles attestent qu'à ses
débuts, son économie est basée davan-
tage sur le commerce que sur l'agricul-
ture. Au cours de la deuxième moitié
du IVe siècle avant Jésus-Christ la ville
a doublé de volume en empiétant sur
la nécropole de l'époque classique. Un

important atelier d'amphores atteste
l'usage de la viticulture et l'exportation
de vins. Le plan en quadrilatère de la
ville se retrouve sur un important ré-
seau de routes, larges de six mètres,
qui sillonnent la péninsule. Cet épa-
nouissement est de courte durée. La
situation se dégrade au début du llle
siècle par l'invasion des territoires par
les Sarmates, peuplades voisines. De
leur côté, les Scythes construisent des
villes et commencent à se développer.
Le conflit commence au deuxième quart
du llle siècle. Chersonasos réduit son
activité. Les villages et les forteresses
portent des traces d'incendie. Cherso-
nasos appelle Mithridate à son secours,
mais c'est la fin de son indépendance.
En 63 après Jésus-Christ, elle devient
une garnison romaine périphéri que.

0 L. C.

Four Banal Cortaillod
Rectificatif

Exposition Catherine Rosell
Samedi de 9h à 16h

Dimanche annulé
818216-76

Grande Salle de Colombier

Loto de la Gym-Hommes
Dimanche 3 février 1991 à 15h

Abonnement Fr. 10.- si63is-76

BOUDRY faUe
^
de spectacles

2me soirée
de la «GYM DE BOUDRY»

B/\ L avec

«LES GALÉRIENS»
dèS 23 h 816357-76

Samedi 2 février à 20 h
Halle de gymnastique

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

LOTO
des accordéonistes L'ÈGLANTINE

système fribourgeois
2 porcs débités 816356-76

Babajaga battant
Sifflets et cris de joie a la Cité universitaire pour Babajaga

dans une fable de vie à mort
.it.2. -iJi I- i.!- J__ -J. . i A- ± £lAx- ' à. If .« _ _  _J_ _J ' .

but, a la fin, et entre-deux, la vie
en blanc, un peu tachée de cou-

leur, et qui saute, qui court, qui bat et
qui étreint. Babajaga dansait hier soir
«Unform», un nouveau spectacle en
tournée suisse avec ses six danseuses
donnant corps aux visions de Barbara
Winzenried. Tout professionel, compa-
gnie bernoise stable depuis huit ans,
Babajaga avait pour l'occasion deman-
dé une musique à Christian Addor, musi-
cien neuchâtelois actif pour la cause du
rock et autres musiques associées.

Faucilles en main, corps entravé, les
six personnages sont dressés en scène
après un préambule sonore très en relief
de borborygmes, crachouillis, remugles,
feulement et autres éructations de la
iungle des cavernes viscérales. Et com-

mence le tic-tac du temps, compte à
rebours progressivement marqué de ca-
dences de faucilles. L'entrée en scène de
la vie est saisissante: dans un porté
accompli adagio, une danseuse pré-
sente l'autre figée en posture de saut à
la mer coupé dans le vif, un bonheur en
rictus plaqué sur la face.

C'est la patte de Barbara Winzen-
ried, ces tendres, violentes ou monstrueu-
ses nouaisons de corps ralentis dans leur
vie, jusqu'à ce que leurs moindres glisse-
ments témoignent du frottement de la
transformation sur leur devenir. Dans le
torrent général d'une expression très
physique, abondamment relevée de
sauts, de jaillissements à partir du sol
même, ces minutieuses conjuguaisons, en
silence ou avec les seules percussions et

flûte, créent l'occasion de dévisager les
confiances et les ambiguïtés.

Les inventions abondent dans une cho-
régraphie bien dessinée, cohérente,
étoffée, sur un portrait de la vie sans
surprise: commencée dans le rouge et la
lame, la vie qui pèse, qui mord. La
cruauté, mais le rire aussi, le jeu, le
plaisir et l'effroi. Allant crescendo, le
spectacle offre même dans le dernier
développement des enchaînements com-
binés de grande facture; simultanément,
la dernière variation sur les jeux de la
mort sonne profond dans le meilleur ton.
Un peu longuette dans son début, la
nouvelle «Unform» de Babajaga reste
fidèle au langage de la compagnie,
direct, généreux, plus expansif qu'abs-
/ro,'A 0Ch. G.

Dimanche 3 février - 14 h 30
Salle de paroisse - Eglise St-Nicolas

Neuchâtel - Vauseyon

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr.14.- / 22 tours
Paniers garnis - Jambons -

Vins de Neuchâtel
H. abonn. ROYALE,

pendule neuchâteloise etc.
Org. Fds d'entraide Cp I

Sapeurs-pompiers 808184-76

lazzerie
de la Croix-Blanche

2035 Corcelles - Tél. 038/31 1474

Ce soir , dès 20 h.30
Maurice Peretti , piano
et Nils Sôrensen, sax

en quartet
Entrée libre, consommations majorées.

Il est prudent de réserver sa table.
Parking privé derrière le restaurant.

608501-76

LA MAISON
DU

PRUSSIEN
Dimanche dès 14h00

THÉ DANSANT
818199-76

J .  COMMUNE LIBRE
JJH DU NEUBOURG

Crêpes de la Chandeleur
aujourd'hui dès 11 h 30

animation à poêle
La Crêperie joue le jeu 608498-76

EEXPRESS

Halle de gymnastique
Le Landeron

Samedi 2 février 1991 20 h 15

GRAND LOTO
de la FSG Le Landeron

Système tribourgeois
20 passes aiao78-76

Abonnement 12.-
Corbeilles garnies, grappes

de viande, cartons de vin etc..
Royale hors abonnement

Machine à café - voyage

¦ 

BOUDRY salle de spectacles
Demain dimanche dès 14h 1 5

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

de l'Œuvre de la sœur visitante
QUINES SENSATIONNELS
+ Royale hors abonnement

Voyage Fr. 1000.- 816348 7



Au centre de Couvet

local commercial
avec vitrine.
Conviendrait pour bureaux, ma-
gasin, etc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 63 21 96. 817915-26

URGENT
A louer à La Coudre
pour le 28 février 1991

appartement
de 3 pièces

état neuf, vue panoramique. Fr. 935.-
charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 26-2789. 81861526

^—ttmmgtt,ammmmmmmmmmmmtMmmmmMmmmmmmmmmt,

A LOUER à NEUCHÂTEL
(Bellevaux 7)

appartement 3 pièces
cuisine agencée, place de parc.
Loyer Fr. 1175.-.
Libre le 1e' mars 1991 .
Tél. 24 63 87
(entre 18-20 heures). 818007-26

La moitié
d'une maison

à deux familles
est à louer à Lamboing

pour le 1" mai.
Tél. 01/830 73 92.817796 26

A louer tout de suite à Yverdon

local
commercial

surface 109 m2, bon emplacement.
Tél. 038/31 43 00. smoo-26

A louer à Neuchâtel, rue Maillefer
8, magnifique

LOCAL
de 40 m2, dans les combles de
l'immeuble. Conviendrait pour bu-
reau. Loyer avec charges Fr. 650.-
par mois.
Renseignements au 31 36 16.

808129-26

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano sur
te lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80. 814907-34

Suite des annonces
WJ  ̂ ~< classées

JB-t- en page 8
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L'ÉTAT DE N̂ |Hr NEUCHÂTEL

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

Un(e) employé(e) Un(e)
d'administration garde-faune
(r.  Rfl%ï pour 'e Service cantonal de la pêche
" WU/OJ et de la chasse, afin de renforcer nos

Pour le service cantonal de la pêche effectifs sur le terrain,
et de la chasse, afin de renforcer nos Activité :
effect,fs - Le(la) nouveau (elle) collabora-
Nous confierons à ce(tte) colla- teur(trice) aura pour tâche de sur-
borateur(trice) : veiller la faune, les réserves, la chas-
- la gestion des ordonnances de se et la pêche dans les districts de La

recettes et de dépenses, Chaux-de-Fonds et du Locle. Le
- l'établissement des statistiques, lieu de domicile devrait se situer
- les travaux généraux du sécréta- dans une commune de ces 2 dis-

riat. tricts.

Exigences : Exigences :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) - CFC ou titre équivalent,

de commerce ou formation équi- ~ aptitude à travailler de manière
valente, indépendante et à assumer des

- aptitude à travailler de manière responsabilités,
indépendante et à assumer des - sens dès relations publiques,
responsabilités, - connaissance de la nature,

- esprit d'initiative, _ connaissance de la chasse et de la
- expérience de la bureautique. pêche,

Obligations et traitement : lé- " volonté d'acquérir les connaissan-
oaux 

»«¦«>»¦•¦»¦ «s ces nécessaires a I exécution de
™ cette fonction ainsi que volonté et
Entrée en fonctions : 15 mars disponibilité de suivre des cours
1991 ou date à convenir. de formation.
Délai de postulation : jusqu'au Obligations et traitement : lé-
13 février 1991. gaux.

POUR LE DÉPARTEMENT Kfc &1SSX!ffi 15 mars
DES TRAVAUX PUBLICS Délai de postulation : jusqu'au

13 février 1991.

Un chef de section
des mesures
administratives
et conducteurs
pour le Service cantonal des auto- POUR LE DEPARTEMENT
mobiles et de la navigation, à Neu- REÇ TRAVAUX PUR! IP9
châtel, par suite de démission du U" ""««HUA rUDLILÙ

Le titulaire du poste sera appelé à 0^6] COITiptaDie
travailler en étroite collaboration pour le Service des ponts et chaus-
avec le chef de service. Il se verra sées, à Neuchâtel, afin d'être for-
confier, en plus de la gestion de la mé(e) aux diverses tâches de notre
section, des tâches dans les domai- bureau de comptabilité et en assu-
nes administratifs et juridiques en mer la direction lorsque le titulaire
rapport avec la LCR. actuel fera valoir son droit à la
Exigences : r,?trajîf le 1 " ¦$ 1992.
,a ... , Profil souhaité:- formation juridique ou jugée . , . ., . ,
équivalente - titulaire d une maturité commer-

- sens des responsabilités, de l'or- ciale (jVPe. E). ?u t] t
J

e équivalent,
ganisation et du contact, " f 

Dtlt,udes, à diriger du personnel,
- intérêt pour les affaires adminis- ~ faculté d adaP™10" a ' évolution

tratives "es techniques modernes de tra-
- connaissance de la langue aile- vai''. . . ,

mande souhaitée. - pratique sur terminal informati-
que.

Obligations et traitement : lé- _ „ . . ,
qaux Ce poste attractif conviendrait à une

personne ouverte, responsable et ef-
Entrée en fonctions: tout de suite fjcace au bénéfice d'une expérience
ou à convenir. de plusieurs années.
Délai de postulation : jusqu'au Obligations et traitement : lé-
8 février 1991. gaux.
Le chef du Service cantonal des Entrée en fonctions : 1e' avril
automobiles et de la navigation, Fbg 1991 ou date à convenir.
de l'Hôpital 65, à Neuchâtel, tél. „.. . „ , „
(038) 22 35 71, donnera volontiers De

J
ai de postulation : jusqu au

toute information complémentaire. ' b tèvner '991 •

Les places mises au concours dans l 'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 816355-21

EEXPRESS 

L'ÉTAT DE 
N^HFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS
Un(e) hydrogéologue Un(e) ingénieur
(À mi-tPtTinÇ^ pour le Service cantonal de la protectionCl III! ICilILJd/ de l'environnement, à Peseux.
pour le Service cantonal de la protection Ce(tte) nouveau(el le) col labora-
de l'environnement, à Peseux. teur(trice) se verra confier la direction de
Les tâches suivantes lui seront con- la section constructions et inspections du
Fiées : service, chargée principalement de fixer

. . . . . et de contrôler les exigences de protec-- examiner les projets de zones de pro- tj de renvironnemen? dans ,e cadre destection de captage soumis au service, jets de construction. „ (eMe) aura a- veiller au respect des exigences apph- £on
J
duj re ,es travaux ,jés aux étud'es d- irn.quées aux zones de protection, .

- traiter les problèmes de protection des p

eaux souterraines dans le cadre des Les exigences pour ce poste sont :
projets de construction, - diplôme d'ingénieur-civil EPF, éven-

- prendre en charge la gestion et la tuellement ETS, ou autre titre universi-
surveillance des ressources en eau sou- taire,
terraine, - formation complémentaire solide en- contrôler l'exploitation des carrières et protection de l'environnement,
gravières. - sens des responsabilités et de l'organi-

Exigences : sation, 
.. .. . , , .... ... . - esprit d initiative,- diplôme de géologue complété d étu- _ ai£nce dans |es contacts humains>des en hydrogéologie _ bonnes connaJssanCes de la langue- sens des responsabilités, allemande- capacité de travailler de manière indé-

pendante. Obligations et traitement: légaux.
- aisance dans les contacts humains, C_ *_A « *: ... A „„„..„„;,
- bonnes connaissances de la langue Entrée en fonctions . à convenir.

allemande. Délai de postulation : jusqu'au 8 fé-
vrier 1 991Il est probable que ce poste devienne ¦«-¦.

dans l'avenir un poste à temps complet. Tous renseignements complémentaires
r\m.l-.m.m+-.m.m.m »? +mm.:+mmm.mm*. . IA„-,.,„ p6UV6nt 6^6 ODt6nUS BUprÔS dU Chef dUObligations et traitement : légaux. c—.; ^„ i- ~. .;„„ Am i'„„.,;..„„„„" ° Service de la protection de I environne-
Entrée en fonctions : à convenir, ment, M. J.-M. Liechti, téléphone
-,. . . , .... .«. «,« (038) 22 32 50/51.Délai de postulation : jusqu au 8 te-
rrier 1991.
fous renseignements complémentaires Unie) inOCUieUr-
oeuvent être obtenus auprès du chef du . . .
Service de la protection de l'environne- CM lffllSlB
ment, M. J.-M. Liechti , téléphone , . .
(038) 22 32 50/51 OU ChimiStB

llll/p\ PinnlnVP/p) pour le Service cantonal de la protectionUII1G/ CIMLIIUyCICI de l'environnement, à Peseux.
d'adminiStratiOn Ce(tte) nouveau(elle) collabora-

teur(trice) se verra confier la direction
pour le Service cantonal des automobiles scientifique du laboratoire et sera chargé
3t de la navigation, à Neuchâtel, par suite d'animer, de coordonner et de contrôler
de démission du titulaire. les activités du service touchant à l'épu-
Fâches ¦ ration des eaux usées et a la gestion des

, . ¦ ¦ -, , déchets.- traiter, sur le plan administratif, les n (e||e) pourra etre appelé à occuper la
différents problèmes relatifs à la déh- fonction d'adjoint(e) au chef de service,
vrance des permis de circulation,

- établir les documents y relatifs, Pour ce poste â hautes responsabili-
- répondre aux demandes de renseigne- tés, les exigences sont les suivan-

ments (guichet, téléphone). tes :
Cvi„.„.„. - formation d'ingénieur-chimiste ou debxigences . chimiste,- CFC de commerce ou bureau, avec si _ expérience analytique confirmée,

possible quelques années de pratique, _ connaissances des problèmes rencon-
- intérêt pour les contacts avec la clien- tres en protection de l'environnement,

tèle. - grande disponibilité et capacité d'en-
Obligations et traitement: légaux. gagement personnel,

- sens des responsabilités et de I organi-
Entrée en fonctions : tout de suite ou à sation,
convenir. - espr jt d'initiative,
Délai de postulation : jusqu'au 8 fé- - aisance dans les contacts humains,
vrier 1991 

_ Donnes connaissances de la langue
allemande.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 8 fé-
vrier 1991.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef du
Service de la protection de l'environne-
ment, M. J.-M. Liechti, téléphone
(038) 22 32 50/51.

Les places mises au concours dans /Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. si6367-2i

FLEURIER
A louer pour date
à convenir, à la
rue de la Gare

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

RÉNOVÉ
avec tout confort
et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 980.- +
charges.
Parc Fr. 20.-.
Etude Ribaux
Von Kessel Zen-
Ruffinen,
avocats et
notaire, service
immobilier.
Promenade-
Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

808157-26

à l'Imprimerie ;
Centrale - 9B
M APP. DE VACANCES

Verbier
Chalet
3 pièces pour
1 (à 2) couple(s),
confort.
Fr. 800.-/semaine.
Téléphone
(022) 42 17 97
(semaine),
(026) 31 18 29
(week-end).

818605-34



Un duo d'exception
Denis Guy au violoncelle et Benedetta Simonati au piano
ont enchanté le public qui se pressait au Conservatoire

L e  
violoncelle de Denis Guy a embal-

lé le nombreux public qui se pressait
jeudi soir dans la salle de musique

du Conservatoire. Car ce grand musicien
possède un pouvoir de persuasion peu
commun dû à sa technique parfaite
d'une part, mais surtout à l'expression
concentrée de son jeu, qui va directe-
ment à l'essentiel et ne s'embarrasse
d'aucune Fioriture ni d'aucun effet inuti-
les.

C'est ainsi, qu'avec la complicité de
Benedetta Simonati au piano, il a abor-
dé plusieurs facettes du répertoire avec
autant de bonheur, de panache, que
d'infériorité.

Après les «Sept variations sur un
thème de la flûte enchantée» de Beet-
hoven, pages dans lesquelles le maître
de Bonn fait pleinement valoir son mé-
tier de musicien et qui furent supérieure-

ment interprétées, on abordait la So-
nate op. 65 de Chopin. Parmi les der-
nières et les plus éclatantes manifesta-
tions du musicien polonais, cette sonate
occupe une place un peu à part. C'est la
seule œuvre de musique de chambre
que Chopin ait livrée (mis à part quel-
ques ouvrages de circonstances mineurs),
et dans laquelle cependant le piano
joue un rôle essentiel, assurant même la
suprématie sur le violoncelle ici ou là. Il
fallait donc toute la virtuosité de l'excel-
lente Benedetta Simonati pour tenir la
gageure de cette magnifique musique et
pour soutenir le chant d'une beauté à
couper le souffle du soliste.

En seconde partie, les deux musiciens
présentaient la «Chaconne» de Frank
Martin. Dans cet exercice de style, où se
heurte une basse atonale et des contre-
points tout droit issus du clavier bien

tempéré, rares sont les moments de mu-
sique vivante qui peuvent réellement
émouvoir l'auditeur, malgré l'interpréta-
tion impeccable du duo.

De sorte que les «Métamorphoses»
de Lutoslawski, sculptées dans une musi-
que puissante, animées d'une véritable
nécessité intérieure et dégageant une
sensation de force comparable à celle
d'un Beethoven du XXe siècle, s'impo-
saient avec encore plus d'éclat.

Pour clore, les deux musiciens s 'amu-
saient à travers les galanteries de Gas-
par Cassado, qui ne retinrent l'attention
que par la manière dont elles furent
rendues.

Un superbe concert qui valut à Denis
Guy et Benedetta Simonati de longues
salves d'applaudissements.

0 J.-Ph. B.

Noces
de diamant

SOIXANTE ANS ENSEMBLE -
Amanda et Arnold Scherrer, un bon-
heur partagé aux parfums des brio-
ches parisiennes. og

I

ls ont créé La Brioche parisienne et
ont tenu cette boulangerie durant
17 ans: Arnold et Amanda Scherrer,

qui fêtent 60 ans de vie commune, sont
deux figures connues de Neuchâtel.

Arnold Scherrer et Amanda Blanc se
sont rencontrés à Genève. Elle venait
«de l'autre côté du lac», de Missy, lui
de Saint-Gall. Il travaillait — déjà -
dans une boulangerie; elle habitait en
face: ils se sont aperçus, regardés, sa-
lué, parlé. Et puis il se sont mariés,
c'était le 31 janvier 1931.

Le jeune couple allait rapidement
venir s'installer à Neuchâtel reprendre
une boulangerie. À la rue des Chavan-
nes, puis au Seyon, où ils créaient la
fameuse Brioche parisienne.

Leur retraite, Arnold et Amanda
Scherrer la passent tranquillement dans
leur maison de l'avenue des Alpes, ré-
compense d'une vie où «il fallait beau-
coup travailler». Mais le couple est
unanime: «On était heureux comme
ça.»

Aujourd'hui, la famille s'est élargie
puisque leurs deux filles leur ont don-
née quatre petits-enfants. Et que qua-
tre arrière-petits-enfants les entourent
de leur affection. Et la santé est bonne;
ils sont indépendants et résolument op-
timistes.-

— Quand je  prends ma voiture tous
les matins, pour aller faire mes courses,
je  me sens comme un jeune homme,
lance Arnold Scherrer. /ftd

Sculptures
aux Halles
Discrets par la taille et dispersés

devant le foisonnement de l'accro-
chage général des peintres de la
galerie, les bronzes de Christiane
Durroux frappent néanmoins par
leur vitalité. Présentés actuellement
à la Galerie des Halles de Neuchâ-
tel, ces petits nus féminins, saisis
avec spontanéité dans des poses
détendues et naturelles, sont de
très belle tenue. Christiane Durroux
a fréquenté l'atelier de Zatkine qui
l'a encouragée à épanouir son ta-
lent dans la figuration spontanée.

Après avoir essayé la taille du
bois et présenté son oeuvre sous
forme de terres cuites, elle donne
actuellement la préférence au
bronze. Après le modelage en ate-
lier, elle retouche et suit attentive-
ment le processus de la fonte. Le
bronze n'est donc pas identique au
projet initial, / le

Le tout premier grade

— DIS TRICT DE BOUDR Y —

Promotion pour 93 nouveaux caporaux d'in fanterie, hier au château
à la lueur des torches qui n 'ont pas suffi pour atténuer le froid vif

PROMOTION — Un rituel solennel pour l'obtention du premier grade de la hiérarchie militaire: carabinier Schmutz...
caporal Schmutz! ptr . JE.

_*m% eremonie toute de solennité ef
^ .p lu tô t  fraîche, hier en début de

soirée dans la cour d'honneur du
château de Colombier — en présence
d'une brochette d'invités civils et mili-
taires — , pour la promotion de 93
nouveaux caporaux d'infanterie. Une
cérémonie d'un nouveau style puisque
les sous-officiers ont reçu leur galon des
ma'ms des commandants d'unités res-
pectifs et non pas seulement de la part
du commandant d'école qui, dans son
introduction, s'est plu à relever les bon-
nes conditions dans lesquelles l'instruc-
tion s'est déroulée durant un mois:

— Très vite, vous avez prouvé que
vous étiez prêts à vous engager pour
apprendre votre métier de caporal.

Les résultats sont la: vous avez su dé-
montrer que vous étiez aptes à assurer
la relève, aptes à conduire et à ins-
truire, a souligné le colonel EMG Alain
Rickenbacher. En devenant cadres dans
notre armée, vous entrez aujourd'hui
dans cette catégorie de citoyens dont
le pays a besoin. Ceux qui ont compris
que les élites doivent consentir des sa-
crifices, ceux qui savent que servir
passe avant se servir ou être servi.

Pour sa part, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, chef du Département mili-
taire, a tenu à remercier ces jeunes
hommes qui seront désormais appelés
à assumer des responsabilités dans des
activités exigeantes et difficiles. Pour
avoir surmonté les obstacles déjà ren-

contres et pour les nombreux sacrifices
consentis. J. Cavadini a aussi rappelé
que la remise en question de l'armée,
née de la votation de novembre 1 989,
doit maintenant faire réfléchir ceux qui
en étaient les instigateurs. Précisant
qu'après la chute du mur de Berlin,
l'heure était moins que jamais à la
vigilance. Mais les événements de ces
dernières semaines en Europe de l'Est
et ce qui se déroule en ce moment en
Afrique a de quoi ramener chacun à la
réalité: une défense nationale forte a
toute sa raison d'être. Un discours qui a
certainement dû plaire aux nombreux
militaires de haug rang présents dans
l'assemblée.

0 H. Vi

Le prix du galon
Pas donné, le galon de caporal. A

la veille de le recevoir des mains de
leurs commandants d'unité les sous-
offs ont dû démontrer leurs capacités
physiques lors d'un exercice intitulé
curieusement «Sueur» (surtout ces
jours!). Une balade de 40 kilomètres
que leur avaient concocté leurs «gl»
(gentils instructeurs) — avec même
une rallonge pour ceux qui avaient
manqué leur tir de sélection — par
monts et par vaux, entre Vugelles, au-
dessus d'Yverdon-les-Bains, et Colom-
bier.

Lâchées dans lo nature jeudi en
début d'après-midi, dix-huit patrouil-
les sont parties ventre à terre (et le
sac au dos!), pressées d'arriver au
bout de leur pensum. Et à les voir

avaler au pas de course les premiers
kilomètres jusqu'à Fontaines puis Bon-
vlllars, Il était évident qu'aucune
équipe n'avait l'intention de flâner en
route. D'abord II faisait froid et l'hon-
neur, vous en faites quoi?

Cela dit, on a beau vouloir être le
meilleur, une montée comme celle qui
mène de Concise à Mutruz, plutôt
raide, ça vous coupe les pattes. Le
peloton s'est alors passablement étiré,
d'autant plus que dans le brouillard
givrant la respiration devenait diffi-
cile, le thermomètre avoislnant les
moins cinq degrés... brrr! Inutile de
dire que le bouillon et le thé chauds,
ajoutés au sandwich et aux friandises
offerts au poste de ravitaillement de
Provence, étaient les bienvenus.

Mats à l'armée, reprendre quelques
forces ou soigner de petits bobos ne
veut pqs dire doke farniente pour ces
futurs cadres: sitôt arrivés, sitôt repar-
tis. Il s'agissait avant tout de ne pas
prendre froid et la «maison» était
encore loin. Avec la descente sur la
Béroche effectuée généralement en
courant, la deuxième moitié du trajet
s'est, pour la plupart, accomplie en un
temps record. La première patrouille
a en effet franchi la porte d'entrée du
château juste à l'heure du souper, soit
après 5 heures et 29 minutes de
course; belle moyenne. La dernière
étant pointée deux heures quinze plus
tard. Peu importe, l'important n'est-il
pas de participer? /hvi

IJ*HD:I
¦ CAMPS DE SKI - Dans le degré
primaire, une partie des classes de
quatrièmes et cinquièmes années a pu
bénéficier d'un camp de ski à Zinal, la
semaine dernière. Un autre camp a
lieu cette semaine aux Colons pour les
autres élèves de ces classes. Quant à
l'école secondaire, l'évasion aura lieu
du 1 1 au 1 5 février, /wsi

ïïmm
M CHANGEMENT DE DATE - La
représentation de «Il est minuit. Doc-
teur Schweizer», par la compagnie
du Théâtre de la Marelle, sera bien
donnée mardi à 20h, au temple de
Bevaix, et non pas lundi comme an-
noncé il y a quelques jours , /st

?¦¦*¦*¦¦̂ —
M ALARME SPÉCIALE - Le con-
trôle normal des sirènes de la protec-
tion civile aura lieu mercredi à
1 3 h 30, selon la procédure habituelle.
A Colombier toutefois, en raison de
l'installation d'une nouvelle sirène sur
l'immeuble du Centre de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment, des essais approfondis seront
effectués. Ce qui prolongera les con-
trôles. Il n'y aura donc aucune raison
de s'inquiéter si les choses ne se dé-
roulent pas comme les autres fois.
/ipm 

¦ DÉCORATIONS RÉCOMPENSÉES
- En décembre, durant la période

de l'Avent, le centre de Cortaillod
était illuminé et les fenêtres de plu-
sieurs habitations aux rues de la
Goutte-d'Or, des Coteaux, des Cour-
tils et de la place du Temple étaient
ornées. La Société de développement
a récemment félicité les auteurs des
meilleures décorations. Il s'agit d'Isa-
belle Borioli (Courtils 34), Edith Rôth-
lisberger (Coteaux 29), Viviane Gilo-
men (Goutte-d'Or 9), ainsi que les
élèves de Mesdames Gremion et
Montandon (4me année) et de Ber-
nard Challandes (5me) qui ont animé
les salles de l'ancien collège, /clg

AGENDA

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie Bonhôte, Boudry, dimanches el
jours fériés ouvert de l l hà  1 2 h et d e 18h
à 18h30; en dehors de ces heures, pour les
urgences seulement, ̂  421812. Renseigne-
ments: £5 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, £5 461366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, £5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0 31 8931.
Accueil et placement d'animaux: Colom-
bier (Cottendart), Refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour animaux
(FNAA), Cf 41 21 88 ou 413831.
Auvernier, église: Concert d'André Luy,
organiste de la cathédrale de Lausanne,
dimanche, 17h.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa, art
textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-Michel Ja-
quet, lithographies, samedi 14h30
-18h30; dimanche 14h30 - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Soirée an-
nuelle de la Gym de Boudry; danse avec
l'orchestre Les Galériens, samedi 20hl5.
Cortaillod, four banal: Catherine Rosell ex-
pose ses bijoux, samedi dès 9 h et dimanche
jusqu'à midi; la population pourra aussi
Faire cuire ses pains, tartes et gâteaux.

AGENDA

Rue du Neubourg: sam. dès 1 1 h, Fête de
la Chandeleur (musique et crêpes).
Théâtre: sam. 20hl5, Théâtrale de Zofin-
gue.
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h el
16 h, démonstration du fonctionnement des
automates Jaquet-Droz.
Temple du Bas/salle de concert: dim. 17h,
concert par l'Ensemble instrumental neuchâ-
telois, direction Ch.-A. Huguenin.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 1 2h30 et de 17 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du dentiste trai-
tant, le £5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17h); prêt, fonds
général (sam. 9-1 2h); salle de lecture (sam.
8-17h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17H.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques, sam. 9-1 lh30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
£5 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-l 7h) exposition «Le trou» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h) expositions: Ueli Iff, dessins, lino-
gravures et gravures sur bois, «Graine de
curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim.
14-17h).
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10-1 2h/l 4-17h) Pittet, peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-1 2h/l 4-17h,
dim. 15-18 h) André Ramseyer, sculptures.
Galerie des halles: (sam. 10-1 2h/ l 4-17h)
Christiane Durroux, sculptures et les artistes
de la galerie.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim.
14-1 8h) Jean-Louis Perrot, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-18h30) Alois Janak, gravures et goua-
ches.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8h)
Mastroianni, Novelli, gravures. .



CHEZ-LE-BART Bellerive
m̂~+\ Vendredi 1" février

^̂ ^ggfl W 16 h à 20 h
^̂ ^̂ ^Hj  A Samedi 2 février
1 l̂ iiM pTtl 9 h à 11 h
V ffffïAjjLj^^^ 14 h à 16 h
^^>\*JVJI3B̂ ^̂  ̂ Dimanche 3 février

mŵ  14 h à 16 h

I APPARTEMENTS NEUFS I
4/i PIÈCES - 125 H' - TERRASSE SUR LE LAC |

# Conception et finitions exceptionnelles
# Equipement et panorama de rêve
# Vente dès Fr. 1964.- par mois
# Possibilités d'achat sans fonds propres
Venez visiter
l'intimité douillette de notre appartement-témoin.
Parc devant l'immeuble.
Renseignements : Michel Annen (038) 5512 04
817866 22 Régico Neuchâtel (038) 24 34 88

m------m--------------------\
A vendre à NEUCHÂTEL

ENTREPÔTS
ET BUREAUX

500 m2.

Construction récente. 8 places
de parc. Accès tous véhicules.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2788.

818616-22

~0 OFFICE DES FAILLITES
1 I DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra le
JEUDI 7 FÉVRIER 1991 à 14 heures

à la SALLE DU TRIBUNAL, à MÔTIERS,
une créance reconnue mais de recouvrement incer-
tain de Fr. 50.000.- dépendant de la masse en
faillite de Fabien Landry, commerçant, aux Verrières.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre
définitif, contre argent comptant, conformément à la
LP.
Môtiers, le 24 janvier 1991.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé : C. MATTHEY 815330 24

A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

554 pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, vue sur le lac et vieux

village, terminée mars 1 991.

1 villa solaire
mitoyenne

4V4 pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, cadre de verdure,

terminée mai 1991.
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7689.

808040-22

Ecriteaux en vente à l'imprimerie Centrale
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• La plus-value de la puissance. Voilà ce que • Plus-value de l'habitacle. L immense volume
vous offre le moteur «System Porsche» , en version intérieur des SEAT, malgré des dimensions extérieures
1,2 I/70 ch ou 1,5 I/90 ch et injection BOSCH LU-Jetronic. compactes , prouve que la grandeur ne se mesure pas

• La plus-val ue de la qualité. SEAT fait partie du qu'en centimètres!

groupe Volkswagen. Ses automobiles sont ainsi produites • Plus-value de l'équipement. Toutes les SEAT
selon la légendaire qualité allemande. IBIZA sont dotées d'un équipement attrayant et complet.

 ̂ m..*. ,.mt..m A.. ^m^A^.mmm.m* PC A T  Un essai vous en convaincra !
• Plus-value du rendement. SEAT vous propose
des versions super économiques grâce à leur faible
cylindrée (1,2 I), puissantes (70 ch) et sobres (consomma- ^^M— jHt^HHi
tion normalisée 6,81  aux 100 km).  ̂ aLàmaak. I r* w ¦ ¦mÈBmmmmW ml Groupe Volkswagen
• Plus-value du design. La beauté et le style de la
SEAT IBIZA vous séduiront. Vous les devez à ce maître SITIM-IO
italien du design qu'est Giorgo Giugiaro. ( Veuillez m'envoyer une documentation sur la gamme SEAT.

• Plus-value du bien-être. Un empattement long I Nom.
et des voies larges confèrent à la voiture une stabilité ex-
ceptionnelle en courbes et un comportement routier 1 Adresse: . 
optimal.

• Plus-value du confort. Larges portières, sièges . NPA/locallté: 

ergonomiques et vastes surfaces vitrées garantissent un ' SPANCAR Automobile SA, Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs
confort intégral. |_Té_l_qi-844 45 55 |

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladlère, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage VéhitechniqueSA, 038/472565 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain
Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 

A VENDRE
A Marin

appartement
3% pièces

avec terrasse 55 m'
+ garage.

Proximité lac,
école, commerce,

TN, CFF.
Prière d'envoyer

offres
sous chiffres
450-2059 à

ASSA Annonces
suisses S.A.,
fbg du Lac 2,

2001 Neuchâtel.
818609-22

Dans un cadre unique

PROPRIÉTÉ
EXCEPTIONNELLE

avec maison de maître du XVIII*
siècle, sur 3800 m2, ouest de Neu-
châtel à 10 minutes du centre ville.
Cadre privilégié, verdure, calme,
jardin, dépendances, garage, etc..
Pour tous renseignements et
visites, écrire sous chiffres
H 28-032764, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 816371 22

f A vendre ou à louer
à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE V/7 PIÈCES
rénové, agencé,

proche transports
publics et magasins.

808044-22
Fr. 176.000.-ou

location Fr. 1120.-.
Tél.

(038) 31 93 14

Particulier
exécute travaux

de
LAMBRISSAGE

galetas,
chambres,
isolations

intérieures,
parquet,

peinture, petite
menuiserie.
Devis sans

engagement.
Téléphone

(038) 316548
midi-soir.

L 816548-38 ,

Maçon-
étancheur (CFC)
indépendant effectue
réparation-rénovation.
Etanchéité intérieure,
extérieure contre l'eau
et l'humidité des
caves, fosses, locaux
commerciaux ,
terrasses , toitures
plates.
Procédé avec garantie
S.I.A.
E. Soydas
Bureau Marin :
<P 33 36 06; Natel :
(077) 37 22 98.

818082-38,

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel

¦ AVIS DIVERS

Cherche place
stable en tant

que

DESSINATEUR
EN GÉNIE

CIVIL
et béton armé

avec CFC, libre
tout de suite,

région
Neuchâtel.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

38-7694.
808190-38

raçaaes
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations

Volets en ALU
Tél. 037/34 15 34.

Informations relatives
à l'Atelier

de la Cité internationale
des Arts, à Paris

Nous rappelons qu'un appartement avec atelier
peut être mis à disposition des artistes neuchâte-
lois (peintres, sculpteurs, musiciens, photogra-
phes, écrivains) à la Cité internationale des Arts,
à Paris, pour un séjour de travail variant entre 3 et
12 mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des infor-
mations à propos de cet atelier ou qui désirent
présenter une demande en vue d'un séjour dans
celui-ci peuvent prendre contact avec le Service
administratif du département de l'Instruc-
tion publique. Château, 2001 Neuchâtel,
(tél. (038) 22 39 02).
Les demandes en vue d'un séjour dès septembre
1991 doivent être déposées à l'adresse précitée
jusqu'au 2 mars 1991, au plus tard. 817710-20

HH—HTU
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
SERVICE DE LA FORMATION

TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE DE MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES ET DE

RÉPARATEUR EN AUTOMOBILES
Conformément an règlement instituant l'obligation
de subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en
apprentissage dans les professions de mécanicien
en automobiles et de réparateur en automobiles du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant accom-
plir un apprentissage de mécanicien en automobiles
ou de réparateur en automobiles dans le canton, à
partir de l'automne 1991, doivent passer un examen
d'aptitudes.
Cet examen sera organisé par l'Union professionnel-
le suisse de l'automobile, section neuchâteloise, et
aura lieu au Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds, durant la
semaine du 25 au 28 mars 1991.
Les candidats intéressés à l'un de ces apprentissages
sont invités à demander un bulletin d'inscription
auprès du Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds, Paix 60,
tél. (039) 21 11 65, et à le retourner complété à la
même adresse, jusqu'au 28 février 1991 au plus
tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un apprentis-
sage de mécanicien en automobiles à plein temps à
l'Ecole technique de La Chaux-de-Fonds peuvent
également s'inscrire.
Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai.
Une convocation à l'examen sera adressée à chaque
candidat en temps opportun.

Service de la formation
technique et professionnelle 816333 20

A vendre ou à louer

MAISON MITOYENNE
neuve, à Dombresson (centre).
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande cuisine agencée,
salon avec cheminée, buande-
rie, caves, galetas, petit jardin,
garage et place de parc.
(p 31 21 20, dès 18 heures.

799561-22



Les senteurs de la fête
Saint-Biaise. Vendredi 1er février,

16h50. La nuit tombe. On s'active
dans les pintes, on distribue le travail,
on vérifie les frigidaires, on a un oeil
sur la soupe. On entend «T'as vu les
flûtes à Champagne?» C'est la Fête du
3 février, en gestation.

Saint-Biaise. Vendredi 1 er février,
18 h 30. La nuit est noire. Autour de la
marmite joufflue de la soupe aux pois
des Play-Boys, les habitants du quar-
tier arrivent, un bidon à la main. Ce
sera le souper. Dans les pintes, les
clients s'installent, les clients sont là. Ils
sont servis sur-le-champ. A part ça, y'a
toujours pas de flûtes à Champagne.
Dans les coins-cuisines, on se met en
route.

Saint-Biaise. Vendredi 1 er février,
20h 10. La musique devient bruit de
fond. Les orchestres prennent place.
Certains commencent à se sentir bien.
Les flûtes à Champagne sont arrivées.
Dans les rues, les gens se pressent.
Dans cinq minutes, le spectacle d'opé-
rette «Violettes impériales» débute au
centre scolaire de Vigner et il s'agit d'y
être à temps.

Saint-Biaise. Plus de jour, plus
d'heure. On sait que ce matin, il y aura
l'apéritif à prendre au stand de l'école
enfantine. Puis, le soir, il y aura les
pintes et le Caveau jazz, à la route de

PRÉPARATION - La soupe n'attend plus qu 'à être servie. pu- M

Neuchâtel, avec le Old fashion jazz
band le soir. Et demain, re-belotte. Il y
aura l'apéritif à prendre au stand de
l'école enfantine. Puis, il y aura la mani-
festation officielle en l'honneur des jeu-
nes de 1 8 ans, au temple, à 1/heures.

Et les pintes. Et le Caveau jazz. Avec un
orchestre presque du village puisque
son chef l'habite, Les amis du jazz de
Cortaillod.

Vous ne le saviez pas? C'est la Fête
du 3 février - Jour de saint Biaise, /cej

Pour un village

inra

anime
Une nouvelle société

voit le jour

^̂  
ue faire avant 

que 

la commune
î mf d'Enges 

ne 
devienne une cité

V̂ dortoir? La question posée, les
idées vont bon train. Il faut faire en
sorte que les habitants puissent se ren-
contrer. C'est ainsi que Véronique Fa-
gotto et Ariette Muller ont décidé de
créer une société locale, la société
Anim-Enges.

Ayant une superbe salle communale
à disposition — mais non sans frais — ,
il faudrait pouvoir organiser des expo-
sitions artisanales présentant les arti-
sans de la région; créer des spectacles
ou inviter des troupes d'amateurs; et,
pourquoi pas, pour ceux qui se sentent
l'esprit comédien, fonder une troupe
villageoise.

Pour réaliser les idées, il faut passa-
blement de matériel et des moyens
financiers. C'est dans cette optique
qu'une première soirée villageoise sera
organisée samedi prochain, à la salle
communale, dès 20 heures. Cette soirée
dansante est mise sur pied par Anim-
Enges, en collaboration avec la société
des femmes paysannes d'Enges. Pour
l'agrément, un orchestre; pour l'esto-
mac, la fameuse soupe à l'oignon, /fmo

AGENDA

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Geiger, Douanne, £5
032 951577. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnîer, Thielle-Wavre : renseigne-
ments au <fl 251017. Lignières: perma-
nence au 0 (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.
Saint-Biaise: Fête du 3 février; au caveau
jazz, sam. dès 19 h «The old fashion jazz
band» et dim. dès 18h30 «Les amis du
jazz de Cortaillod ». Cérémonie officielle au
temple, dim. à 17h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition «Etoi-
les Z'et toiles», sam. et dim. de lOh à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Picasso, Chagall et
Miro, sam. et dim. de lOh à 17h.
Marin-Epagnier: Exposition «Hobbies et
collections», aula du collège des Tertres, de
14h à 18h. Entrée libre.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim. de
lOh à 20h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h à
20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à 11 h,
profondeur 120 et de 11 h à 1 2 h, profon-
deur 200.

M- 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <f> 038/337545
fax 038/338024

Grande fête du ballon rond
SUD DU LA C

Cet après-midi débute le 2me Tournoi de football en salle du FC Vully, à Nant

Pe 
coup d'envoi du 2me Tournoi de

football en salle organisé par le
FC Vully-Sport sera donné cet après-
midi, à 14 h, par une série de rencon-
tres réservées aux équipes juniors du
club. Ce tournoi dans le tournoi promet
d'assister à d'intéressantes confronta-
tions ef ne manquera pas d'attirer la
toute grande foule. La «relève » du
club ne mérite-t-elle pas les encoura-

gements d'un nombreux public? L'en-
gagement du tournoi proprement dit,
qui regroupe 30 équipes, sera donné à
16 h précises. En plus du tournoi réservé
aux juniors, une trentaine de rencontres
figurent au programme sportif de cette
première journée. La soirée se poursui-
vra autour d'une savoureuse raclette
ou à la cave à vin. Au Vully, on est
sportif ou on ne l'est pas!

Le football reprendra ses droits de-
main matin, dès 8 h, par une seconde
série de 30 rencontres. Les équipes
qualifiées se rencontreront pour la
phase des finales, ceci dès 14h30. Le
coup d'envoi de la grande finale du
tournoi sera donné à 17h45. La finale
des juniors se jouera à 17h30. La
proclamation des résultats et la remise
des prix mettront un terme à ce week-
end placé sous le signe du football et
de la franche sportivité. C'est d'ailleurs
ce que chacun souhaite pour que le
sport en général et le foot en particu-
lier restent roi au Vully.

Bien que le Tournoi de football en
salle du FC Vully-Sport n'en soit qu'à

sa deuxième édition, il a — et c'est le
moins qu'on puisse en dire — bien vite
acquis ses lettres de noblesse. Le popu-
larité de ce rendez-vous du football est
à mettre à l'actif d'une poignée de
sportifs dévoués placés sous la respon-
sabilité de Marc Biolley. L'année der-
nière, après l'organisation du premier
tournoi, ce dernier n'avouait-il pas:
«Ce coup d'essai nous a réussi. Nous
sommes un peu partis dans l'inconnue
en mettant sur pied cette journée spor-
tive. Heureusement, tout s'est bien dé-
roulé». Et pour cause: le tournoi se
déroule maintenant sur deux jours et
accueille 30 équipes, soit 11 de plus
que lors de la première édition. La
preuve que l'organisation du tournoi
est parfaite est apportée ce week-end
par la présence de formations en pro-
venance d'Yverdon, de La Chaux-de-
Fonds, de Vionnaz (VS) et celle de
nombreuses autres équipes fribourgeoi-
ses. /gf

# Patronage L'Express
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Soirée musicale
A

l ttendue avec impatience par son
| fidèle public, la soirée de la fan-

mi fare La Persévérance aura lieu
ce soir, à la salle polyvalente. Placée
sous la baguette de Pierre-André
Daetwyler, de La Neuveville, la société
a peaufiné un programme musical va-
rié qui, sans aucun doute, fera l'unani-
mité des mélomanes avertis. Chef de
pupitre dévoué et exigeant, P.-A.
Daetwyler s 'emploie également à assu-
rer l'avenir de La Persévérance en for-
mant de jeunes musiciens. Il est secondé
dans sa tâche par Jean-René Bourquin,
du Landeron. Ce dernier s'occupe plus
particulièrement du groupe des tam-
bours. L'un et l'autre mettent tout leur
savoir au service de la société qui
atteint, il n'est pas usurpé de le dire, un
niveau musical de très bonne qualité.

La seconde partie de la soirée sera
animée par le choeur d'hommes L 'Esp é-
rance de Villars-le-Grand, que dirige
Jules Spahr. Pour la petite chanson,
relevons que la société chantante fê-
tera cette année, les 13 et 14 avril, le
l OOme anniversaire de sa fondation.
Une semaine plus tard, soit les 20 et
21 avril, L 'Espérance organisera en ses
murs le 59me Giron des chanteurs du
Vully et de la Basse-Broye. /em

Indépendance
vaudoise

L

*| a date du 24 janvier 1798, qui
I marque d'une pierre blanche l'ami-

§?! versaire de l'Indépendance vau-
doise, a été fêtée dans la joie à Cudre-
fin, jeudi dernier.

Aux côtés de tous les syndics du
district d'Avenches, on relevait la pré-
sence de Pascal Couchepin, conseiller
national ; Jean-Pierre Pradervand, an-
cien conseiller aux Etats ; Francis Tom-
bez, préfet du district d'Avenches; De-
nise Pignard, substitut du préfet; Geor-
ges Reuille, préfet honoraire; Ginette
Loup, Paul Marti et René Stucki, dépu-
tés; Pierre Languetin, ancien président
de la Banque Nationale, ainsi que la
Municipalité de Cudrefin au grand
complet.

Dans son allocution, le conseiller na-
tional Pascal Couchepin, président de
la ville de Martigny et du groupe radi-
cal des Chambres fédérales, a rappelé
les événements de janvier 1798 et pré-
cisé leurs incidences pour le Bas-Valais
ainsi que pour la Suisse romande. Il tira
un intéressant parallèle entre le Pays
de Vaud de l'époque et l'actuelle si-
tuation internationale, notamment la
lutte que mènent les pays baltes pour
leur indépendance, /em

RENDEZ-VOUS DU FOOT - Trente
équipes pour un tournoi qui a déjà
acquis ses lettres de noblesse, gi- M-

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: T 71 3200.
Ambulance: J.- 71 2525.
CUDREFIN
Médecin de garde: ' 1 1 7 .
Ambulance et urgences: 'ï. 117.
Garde-port : $ 771828.
Fanfare La Persévérance: samedi soir,
salle polyvalente, soirée annuelle.
AVENCHES
Médecin de garde: le #5 1 1 1  renseigne.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Théâtre du Château: samedi 20hl5, le
Groupe théâtral avenchois présente «Je
veux voir Mioussov» de M.-G. Sauvajon
dans une mise en scène de Gaston Presset.

Emotions fortes
à la puissance 4 > < 4

Aujourd'hui, l'ambiance est aux émotions fortes chez APOLLO. En effet,
ce samedi 2 février à 11 h et 14h, l'extraordinaire trialiste 4>< 4 FREDDY
JOUVENAT sera là. Dans une stupéfiante démonstration de maîtrise de
sa tout-terrain PUCH, il fera trembler le sol de la piste aménagée pour
lui en «parcours du combattant» autour du garage de Bevaix. Le coup
d'envoi de la grande exposition 4 x 4 de ces 1er et 2 février a été donné
hier soir par Monsieur Patrick Favre, directeur commercial du groupe
APOLLO. De nombreux amateurs étaient au rendez-vous. En effet,
comment résister à l'appel de la gamme complète SUBARU - pionnier
des 4 x 4 , aux Terrano et Patrol de NISSAN, aux break et limousine de
CITROËN ou encore aux luxueux 4 x 4 de PUCH et MERCEDES. Tous
ces véhicules nous emmènent dans ces rêves d'aventures où, en maîtres
absolus du terrain, ils déjouent les caprices d'une jungle terrifiante. Pour
celles et ceux qui aiment le sport extrême, ce rendez-vous avec
l'aventure est un événement unique dans notre région. aieuo sc

Moisson
de médailles

/ 'Ecole de judo du Vully
se distingue à Bienne

L

ors du Championnat de judo des
I écoliers, qui s'est déroulé à Bienne

récemment, quatre jeunes sportifs
vuillerains se sont particulièrement distin-
gués. Dans la catégorie des moins de
25 kg, la médaille d'or a récompensé le
travail de Marc Derron, de Môtier. Les
protégés d'Esther Mueller, présidente et
monitrice de l'Ecole de judo du Vully, se
sont encore hissés à trois reprises sur le
podium. En effet, Guillaume Lederrey,
de Môtier, s'est adjugé la médaille de
bronze de la catégorie des moins de 45
kilos. Yannick Cerrantola, de Sugiez, et
Julien Cressier, de Lugnorre, en ont fait
de même, respectivement dans les caté-
gories des moins de 35 kilos et des
moins de 22 kilos.

«S'offrir» quatre médailles d'un coup
lors d'une compétition, voilà qui est ré-
jouissant et prometteur pour l'Ecole de
judo du Vully. Rappelons que le temple
des arts martiaux que dirige Esther
Mueller a ouvert ses portes aux sportifs
il y a de cela à peine 6 ans. Plus d'une
vingtaine de judokas en herbe y font
avec passion le dur apprentissage de
leur sport favori, /gf



Solidarité gelée
/ 'Opération villages roumains ne suscite plus beaucoup d'enthousiasme au Vallon

Elle est même suspendue à Couvet, en dépit de lettres pathétiques
L'action de solidarité envers les
villages roumains parrainés par
les communes du Val-de-Tra-
vers, après un départ en fanfare,
est actuellement un peu bloquée.
De plus, les différentes commu-
nes vallonnière engagées dans
cette aventure émettent des avis
différents quant à la forme que
cette aide doit revêtir. Cela en
vertu des besoins spécifiques
des localités roumaines parrai-
nées. L'intérêt de la population
est quelque peu retombé, et l'en-

thousiasme né de la révolution
roumaine a fait place ici et là à
du désenchantement.

# Fleurier-Bilteni: Mardi, lors de
l'examen du budget 1991 au Conseil
général fleurisan, Jean-Jacques Char-
rère (Forum) a demandé la dissolution
de la commission de l'Opération villages
roumains, arguant le fait que le but de
l'aide fleurisane était atteint. Il appar-
tiendra à cette commission de se pro-
noncer sur l'opportunité de sa dissolu-
tion, et le cas échéant de présenter un
rapport sur l'affectation des fonds qui lui

À LA FOIRE DE COUVET — Le stand pour la Roumanie avait rencontré un
beau succès en octobre. Cependant, l'Opération villages roumains est actuel-
lement au point mort dans cette localité. M-

ont ete octroyés par le biais d'un crédit
extraordinaire. Insistant sur le côté péri-
mé de l'aide d'urgence et sur !'«
iniquité)) du nouveau régime roumain,
Jean-Jacques Charrère a clairement dé-
claré que cette commission devait se
dissoudre, sans bien sûr exclure le fait
que des contacts amicaux pouvaient
être poursuivis.

0 Couvet-Turea: La commune covas-
sonne a attendu d'être pleinement ren-
seignée sur les besoins de sa filleule
roumaine. La responsable du groupe de
solidarité envers Turea, llona Bodmer, a
déclaré que l'opération d'achat d'un bus
pour les écoliers roumains était provisoi-
rement suspendue. En effet, il n'a pas été
possible de rassembler les fonds néces-
saires à l'achat d'un tel véhicule et l'inté-
rêt pour un telle action est quelque peu
tombé. Le groupe de travail covasson,
ayant reçu plusieurs lettres pathétiques
du pasteur de Turea, envisage d'en-
voyer une mission dans le courant du
printemps pour se rendre compte de
visu des besoins du village que Couvet
parraine, llona Bodmer a en outre préci-
sé que l'action était avant tout morale,
et qu'il fallait garder le contact envers

et contre tout.

% La Côte-aux-Fées-Cosovat: Après
leur voyage en Roumanie cet été, les
«Niquelets» rassemblent ces jours des
vêtements et des objets de première
nécessité à l'intention de Cosovat, vil-
lage très pauvre du sud-ouest de la
Roumanie. Parallèlement a lieu un
échange épistolaire et, à Noël, les élè-
ves de La Côte-aux-Fées ont envoyé des
paquets. L'opération continue donc, et la
commune du Haut-Vallon n'exclut pas
une deuxième mission dans l'avenir.

# Buttes-lgoiu: L'entraide au village
roumain parrainé par les Butterons a
fait partie de la campagne générale
lancée en décembre 1989 et poursuivie
en janvier 1990. Actuellement, les res-
ponsables de cette aide sont un peu
dans l'expectative.

L'aide aux villages roumains apparaît
donc au point mort dans le Val-de-
Travers. Cependant, il n'a pas été
question de l'arrêter, même à Fleurier.
Même si le désintérêt de la population
rend l'opération un peu plus difficile à
mener.

0 Ph. c.

¦ CONCERT - Ce soir à 20h30, le
temple de Môtiers accueillera l'Ensem-
ble instrumental neuchâtelois pour un
concert inédit, ou inouï pour les mélo-
manes. L'orchestre formé d'une ving-
taine de musiciens amateurs est placé
sous la direction de Charles-André
Huguenin et le soliste sera le clarinet-
tiste Yvan Tschopp, qui interprétera le
magnifique concerto pour clarinette
de Wolfgang Amadous Mozart. Au
programme figurent encore des œu-
vres de Corelli, Pergolèse, Bach et
Haendel. /phc

U DÉMISSION - Lors de la der-
nière séance du Conseil général de
Boveresse, jeudi soir, le président Re-
né Blanc a annoncé à son grand re-
gret la démission d'Hans Fankhauser,
qui siégeait depuis 16 ans au législa-
tif. «C'est une grande perte pour ce
Conseil)), a déclaré le premier citoyen
«grenouillard ». En dépit de démar-
ches entreprises pour le faire revenir
sur sa décision, Hans Fankhauser a
indiqué que sa décision, motivée pour
des raisons professionnelles, était irré-
vocable, /phc

¦ DAMAGE DES PISTES DE SKI -
Toujours lors de la séance du législatif
de Boveresse, Roger Erb a demandé au
conseiller communal Tony Bouquet
d'adresser un blâme à la socité du télé-
siège de La Rebella. Selon le conseiller
général «grenouillard», le damage des
pistes n'a pas été fait correctement lors
de l'ouverture des installations en dé-
cembre. Par conséquent, le retour de
températures clémentes a provoqué la
fermeture des installations, jusqu'à au-
jourd'hui. Tony Bouquet transmettra
cette critique, /phc

¦ ELUE — Lors 'de sa dernière
séance, le Conseil communal de Noi-
raigue a proclamé élue conseillère
générale Muriel Bovay (PRD), en rem-
placement d'Hervé Piaget, démission-
naire, /comm

¦ THÉ-VENTE - Le Conseil parois-
sial de Travers-Noiraigue a fait savoir
que le thé-vente organisé dans le vil-
lage du pied de La Clusette s'est bien
déroulé. Les différents lots, quines,
fournitures divers et pâtisseries ont
été appréciés à leur juste valeur par
les personnes présentes à la manifes-
tation, le 20 janvier , /comm

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: sam. et dim.
20h30, Dancing Machine, 16 ans; dim. 15h
et 17 h, La petite sirène, pour tous.

Môtiers, temple: sam. 20H30, concert de
l'Ensemble instrumental neuchâtelois.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Jean-Marc Rothen, Belle Perche, Les
Verrières, 0661257.

Médecin-dentiste de service: sam. de 17h
à 18h et dim. de llh à 12h, Dr Luben
Dimîtrov, Areuse 6, Fleurier, 061 1440 el
611480.

Pharmacie de service: de sam. 16h à lun.
8 h, Pharmacie des Verrières, 0661646.
Ouverture au public le dim. et les jours
fériés de 11 h à 12h et de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité: 0632525.

Fleurier, home médicalisé: 061 1081.

Couvet, sage-femme: 0631727.

Aide familiale: 061 2895.

Alcooliques anonymes: Permanence télé-
phonique, 0038/422352.

Taxi du Val-de-Travers: 061 3232.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

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

Travers, mines d'asphalte de la Presta:
visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes, toute l'année, toute la
journée, uniquement sur rendez-vous,
0038/633010.
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Le feu est au vert
LE LOCLE 

Débat- fleuve au Conseil général

L

e Conseil général a accepté hier
! une demande de crédit de

£ 237.000 fr pour l'installation d'une
signalisation lumineuse aux carrefours
Jehan-Droz/France et Jehan-
Droz/Hôtel-de-ville. Le rapport de
l'exécutif a suscité plus d'une vingtaine
d'interventions, durant plus d'une heure
et demie. Il est vrai que la question du
trafic en ville du Locle est au coeur des
préoccupations (voir«L'Express» de
mardi et de vendredi).

Même suggérée par un bureau d'in-
génieurs, l'idée d'installer des feux aux
carrefours Jehan-Droz/France et Je-
han-Droz/Hôtel-de-Ville n'a pas sem-
blé lumineuse à certains. Ainsi, les pa-
pistes auraient préféré qu'une étude
de la circulation au centre-ville pré-
cède la proposition contenue dans le
rapport. «Ne vaut-il pas mieux atten-
dre un plan général d'ensemble?»,
s'est aussi demandé André Cattin. Rap-
pelant que Le Locle ne le cédait en rien
à Neuchâtel en matière de pollution de
l'air, le représentant de Droit de pa-
role en a profité pour promouvoir l'op-
tion du 30 km/heure. Faisant état d'un
«malaise» à la lecture du rapport,
Jean-Pierre Duvanel (PL-PPN) craignait
quant à lui que le Conseil communal
cherche à lui faire avaler la première
tranche d'un salami dont il ne connaît
pas la longueur.

Si les radicaux soutenaient le rap-
port, selon Francis Jeanneret-Gris (PS),
il s'agit d'agir vite et énergiquement
Face au casse-tête toujours plus com-
plexe de la circulation urbaine:

— C'est le début d'une solution réa-
liste et réalisable. Et c'est économique-
ment supportable.

Francis Jeanneret-Gris a estimé que
demander une étude préalable sur la
question du trafic en général manquait
de bon sens.

Tout en admettant qu'ils ne règle-

AGENDA
Local de Comoedia à la Combe-Girard:
Sam. 20h30, «Les Suisses», pièce de P.-A.
Bréal.
Musée des beaux-arts: Sam. 17H30 , Ver-
nissage de l'exposition «Lermite...avant La
Brévine...après».
Salle de l'Armée du Salut (Marais 36):
Sam. 20 h, «L'avortement», conférence-dé-
bat avec le Dr Philippe Huguenin.
Permanences médicale et dentaire: en cas

raient pas le problème général de la
circulation, le conseiller communal Paul
Jambe a souligné que l'installation des
feux n'était pas incompatible avec une
étude générale, dont le coût (entre 300
et 400.000 fr.) rend la réalisation pro-
blématique. Il a signalé que 7% des
accidents en ville du Locle se produi-
saient au carrefour Jehan-Droz/Hôtel-
de-ville. Dans la mesure où la création
d'un giratoire n'est techniquement pas
envisageable, la solution des feux s'im-
pose. Elle résoud deux points noirs,
avant qu'on se penche sur le cas du
carrefour de la Croisette.

Au vote, l'arrêté a été approuvé par
19 voix contre 14 (libéraux, popistes et
quelques membres de Droit de parole).

L'unanimité a été retrouvée pour les
deux objets suivants. La résolution inter-
partis adressée au Conseil d'Etat a rallié
tous les suffrages. Ce texte demande au
gouvernement d'étudier dans les meil-
leurs délais la réalisation d'un tracé
d'évitement de l'agglomération. Il a
d'ailleurs été édulcoré à la demande du
radical Vincent Barbezat, étant donné
la bonne volonté exprimée par le
Conseil d'Etat au Grand Conseil.

Le président de la ville Jean-Pierre
Tritten a tout de même déploré qu'au-
cune réalisation ne soit envisagée avant
le début du siècle prochain. Et le gou-
vernement n'a toujours pas donné ré-
ponse à une résolution locloise relative
au passage de camions de 40 tonnes...

Enfin, unanimité aussi pour une motion
popiste intitulée «Avons-nous des pau-
vres?». Dans la foulée du fameux rap-
port cantonal, ce texte invite le Conseil
comunal à donner une description des
personnes concernées en ville du Locle.
Cette recherche, qui se basera sur le
critère du revenu imposable, devrait dé-
boucher sur des mesures adéquates.

0 C. G.

d'absence du médecin de famille, 0 1 17 ou
au service d'urgence de l'hôpital,
0 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Casino,
rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à 19 h.
Dim. 10-12h, 18-1 9h; En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du château des
Monts: 14-17 h.
Musée des beaux-arts : 14-17h.

PIZZERIA (au feu de bois)
Place-d'Armes, Fleurier

Chez Luigi
Ouvert tous les jours sauf le mardi

NOUVEAU:

Spécialité braserade
tél. 038/61 1036, Fam. Cortese

fi1fl003-74

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent gérer une grande régie fédérale
selon l'esprit qui règne dans les entreprises privées. Le nouveau directeur
des PTT Jean-Noël Rey est parti du bon pied: dynamiser l'administra-
tion. Ce jeune chef veut non seulement secouer le train-train de l'admi-
nistration, mais récompenser la responsabilité et le dynamisme.

Il bouscule les idées toutes faites,
comme celle qui veut que certains
secteurs restent déficitaire s parce
que ceux d'un service public. Pen-
sons aux tarifs préférentiels des
journaux (6000 publications), aux
cars postaux qui avalent les bénéfi-
ces d'autres secteurs et donnent
une idée fausse de la marche de la
grande régie. ' Ces prestations à
l'économie doivent être clairement
exprimées dans le budget , une
sorte de glasnost à cet égard.

Changer l'esprit
Le ronron , la routine semblent
bien finis , Jean-Noël Rey vise l'effi-
cacité. Il veut la transparence tout

Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubrv,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

d abord , la souplesse ensuite dans
les diverses divisions (qu'il nomme
filiales), la motivation dans l'orga-
nisation et le travail.
L'esprit d'entreprise nécessaire au
développement de l'économie pri-
vée sera donc - enfin - appliqué à
l'administration. Les hommes de
valeur pourront dispenser leurs
expériences et leurs idées, les déve-
lopper, les faire appliquer. L'imagi-
nation dans de nouvelles métho-
des de travail sera récompensée.
La formation continue permettra
le décloisonnement des profes-
sions et des possibilités d'ascen-
sion.
Dynamisme, idées néo-libérales,
esprit d'entreprise , c'est un mana-
ger à la tête du géant jaune que l'on
pourra bientôt donner en exemple
à d'autres régies ou même à des
départements fédéraux. Un exem-
ple que notre système administra-
tif devra suivre à tous les échelons
s'il veut être efficace en compri-
mant les dépenses.

I m
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Enfin l'esprit
d'entreprise aux PTT

// parait un peu incongru de parler
actuellement d'aide à la Roumanie
alors que les yeux de la commu-
nauté internationale se sont dépla-
cés depuis août vers le Moyen-
Orient et que le régime roumain a
perdu de sa crédibilité depuis la ré-
volution. Cependant, le formidable
élan de solidarité constaté dans le
Val-de-Travers à l'égard des filleules
de ses communes se poursuit tant
bien que mal.

Les communes vallonnières ont
actuellement une idée assez précise
des besoins des villages qu'elles
parrainent. Les données dont elles
disposent sur leurs filleules sont suf-
fisamment explicites pour envisager
un aide cohérente, qui répond aux
aspirations des Roumains. D'où un
certain manque de coordination ré-

gionale, pas négatif en soi.
Alors que La-Côte-aux-Fées conti-

nue de rassembler avec enthou-
siasme des objets de première né-
cessité, Couvet s 'est lancé dans
l'opération extrêmement précise de
l'achat d'un bus. Avec pour le mo-
ment quelque infortune. En matière
humanitaire, l'intérêt des personnes
est fonction de l'actualité chaude,
par conséquent l'aide aux villages
roumains en souffre.

Avec ou sans guerre du Golfe,
avec ou sans marasme économi-
que, l'effort doit pourtant se poursui-
vre. Et peu importe la dissolution
d'une commission officielle si l'effort
continue au plan privé. Les Vallon-
niers qui ont ((trempé» dans l'action
Roumanie le savent bien.

0 Philippe Chopard
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Les poissons préfèrent la Rincieure

I es sept communes du Haut Val-de-
Ruz ont besoin d'une nouvelle sta-
tion d'épuration. Celle qui les des-

sert, la Rincieure, est débordée. Bl, B3,
B4, les trois variantes les mieux notées
de l'étude - en cours - qui vise à
l'amélioration de la qualité des eaux
du Seyon, ont réuni, jeudi après-midi,
autour d'une table ronde, les représen-
tants de toutes les parties intéressées:
l'Association pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz, Fontaines,
Engollon, l'Etat, la Société des pêcheurs
en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et
environs, et l'APSSA (Association pour
la sauvegarde du Seyon et de ses
affluents). (Voir édition du 31 janvier).

Bl, B3, B4: faut-il construire la nou-
velle station au carrefour de la Rin-
cieure ou aux Prés Maréchaux, en pré-
voyant ou non que Fontaines, dont la
step a besoin d'une restauration com-
plète, et Engollon qui n'en a pas, s'y
relient?

Contradicteurs et associés potentiels ont planché sur les trois variantes a l 'étude
pour la nouvelle step. Fontaines et Engollon doivent défin ir leurs positions

— A priori, nous sommes interesses.
Mais l'exécutif n'en a pas encore
parlé; il le fera la semaine prochaine,
et l'objet devrait être soumis au législa-
tif en mars, déclare Pierre Durrenber-
ger, responsable des Eaux, à Fontai-
nes.

Reste à savoir ce qui va être le plus
avantageux pour nous: la rénovation
de notre step va chercher dans les
deux millions, avant subvention. Aban-
donner notre station et adhérer à l'As-
sociation devrait revenir sensiblement
au même prix et permettrait de ré-
duire les coûts de la maintenance et de
l'entretien.

— Notre décision dépend totale-
ment de celle de Fontaines, commente
pour sa part Charly Comtesse, prési-
dent de la commune d'Engollon.

Et il faudra aussi voir les coûts qui
risquent d'être énormes pour une com-
mune de 71 habitants. La piscine?
L 'épuration (ndlr: pour 100 équiva-

lents-habitants) est inscrite sur l'acte de
location du terrain: les frais devraient
donc être répartis entre toutes les com-
munes du Val-de-Ruz

Découvrant eux aussi le rapport in-
termédiaire des trois bureaux d'ingé-
nieurs mandatés pour l'étude (Hof-
mann-Robadey-Walther, Porrentruy,
Ribi SA, Fribourg, et ATB SA, Trame-
lan), les représentants de l'APSSA et
des pêcheurs en rivière ont exprimé
leur préférence pour les variantes Bl
et B3 qui prévoient le carrefour de la
Rincieure comme site de la future sta-
tion. Emplacement moins favorable que
les Prés Maréchaux pour Fontaines et
Engollon, mais qui répond aux préoccu-
pations de l'APSSA comme à celles des
pêcheurs en assurant un certain débit
du Seyon, même en période d'étiage,
et cela le plus en amont possible, pour
favoriser le phénomène d'autoépura-
tion (encore qu'il reste à déterminer
l'importance de ce dernier facteur).

Bl , B3, B4: quel système d'épuration
sera adopté pour la nouvelle step? Il
est trop tôt pour y songer, même si l'on
peut d'ores et déjà faire un croix sur
d'éventuels étangs de polissage (bas-
sins où l'eau se décanterait à la sortie
de la step de manière à diminuer en-
core sa teneur en azote): à raison de
10-15m2 par équivalent-habitant, il ne
faudrait rien moins qu'une surface de
150.000m2 pour les réaliser!

— Maintenant nous attendons le
rapport définitif, ainsi que les prises de
position de Fontaines et d'Engollon,
conclut Jean-Philippe Schenk, président
du comité directeur de l'Association du
Haut Val-de-Ruz.

Si le dossier est, comme je  l'espère,
bouclé à la fin de cette armée, la
construction pourra démarrer l'an pro-
chain. Quant à notre step actuelle, elle
n'est encore pas morte: le bâtiment
pourra être utilisé à d'autres fins.

0 Mi. M.
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m a campagne n'est plus ce qu'elle
était: le référendum sur la dalle de
sécurité au stand de tir fume encore

qu'une nouvelle partie de pêche aux
signatures s'engage à Savagnier. Au
centre de l'affaire: une centrale à béton
installée dans le haut du village par
l'entreprise de maçonnerie Piémontési.
Une centrale qui produirait autant de
bruit que de béton, et s'inscrirait comme
une verrue dans le cadre du village,
selon Marcel Robert-Charrue qui s'ap-
prête a présenter un recours auprès du
Département des travaux publics. Rai-
son pour laquelle il a fait parvenir, hier
à midi, aux habitants de Savagnier, un
tous-ménages leur demandant d'ap-
puyer sa démarche de leur signature.

Eté 89, première étape: l'entreprise
Remontés! installe à proximité de ses
locaux, sur un terrain destiné à l'entre-
posage de matériaux, la centrale à
béton. Sauvagement. Ni dépôt de plan,
ni mise à l'enquête, ni autorisation.

— M. Piémontési nous a expliqué qu'il
n'avait pas pensé que la procédure
s'appliquait à sa bétonnière, puisqu'il
l'avait prévue mobile pour pouvoir la
déplacer sur des chantiers importants,
déclare François Matthey, président de
commune.

Mobile peut-être, la bétonnière,
mais sur un socle en dur. D'où l'inter-
vention de l'exécutif pour réclamer un
dépôt de plan qui est effectué, et la
mise à l'enquête (novembre 90).

— J'ai fait opposition à «l'implan-
tation d'une centrale à béton» - déjà
existante!! - en mettant en évidence
le bruit continu de cette installation:
de 7h du matin à 7h du soir (y com-
pris de nombreux samedis), en avant
le vacarme, la poussière, le carrousel
des camions, l'atteinte au paysage),
écrit M. Robert-Charrue dans son
tous-ménages.

Les Travaux publics limitent la fabri-
cation de béton frais à l.OOOmS et
150 jours d'activité par année; si
cette fabrication était vraiment ac-
ceptable, elle ne serait limitée ni dans
le temps ni en volume.

Mais son opposition n'a pas été
reçue par l'Intendance des bâtiments.
Le critère «esthétique» a été écarté.
Quant au bruit, des tests effectués par
une entreprise spécialisée ont montré
qu'il ne dépassait pas le seuil de tolé-
rance et devenait carrément insigni-
fiant à la hauteur du domicile de
l'opposant.

— Il y a autant de bruit que si un
flot de voitures passait sous mes fenê-
tres, rétorque M. Robert-Charrue, —
et, surtout, je  me sens responsable de
la préservation du paysage, des lieux
du village, au-delà de la barrière de
mon jardin!

Résultat des courses: décidé à faire
recours auprès des Travaux publics
(jusqu'au 13 février), M. Robert-Char-
rue fait appel aux habitants de Sava-
gnier, pour qu'ils appuient son recours
en demandant que le terrain sur le-
quel la centrale à béton se trouve
retourne à son usage initial.

— J'irai jusqu'au bout, conclut-il.
Et tout seul, s 'il le faut.

0 Mi. M.

¦ VOTE SUR LA DALLE - Référen-
dum oblige, on votera les 2 et 3 mars
à Savagnier. Pour ou contre le crédit
de 43.000fr., avalisé par le législatif
le 1 0 décembre, pour la construction
d'une dalle de sécurité au stand de
tir? Le scrutin sera ouvert le samedi 2
mars de 17 à 19h et le dimanche 3
mars, de 1 Oh à 1 2h, dans la salle du
rez-de-chaussée du collège de Sava-
gnier. Mesdames et Messieurs les élec-
teurs, à vous de tirer, /mim

¦ AIGUISEZ VOS LAMES - La pa-
tinoire naturelle de Savagnier est ou-
verte ! Le froid vif de ces jours a per-
mis aux dévoués responsables d'amé-
nager la place du stand: on peut
désormais y patiner, /mw

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au <̂  242424.
Soins à domicile: ^5 531531 entre 11 et
12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: v 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: / 53 3444.
Ambulance: ,'117.
Parents-informations: 'f 25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.

Une opposition
en béton

Chômage partiel au Prélet SA
Horaire réduit de 15 à 20% pour une vingtaine d'employés sur les soixante

de fa fabrique horlogère durant ce mois et probablement ceux de mars et avril
Chômage partiel pour une vingtaine

$e$ soîxantes employés du Prélef SA,
fabriqué de cadrans haut de gamme
aux Geneveys-sur-Coffrane. La nou-
velle nous parvenait hier matin, par le
biais du communiqué suivant, signé
par la direction générale de i'entre-
prise:

« La situation économique mondiale
a conduit à une baissé considérable
du portefeuille dé commandes durant
les mois de novembre et décembre
1990.

Dès lors, si nous ne voulons pas
mettre en cause la stabilité de l'entre-
prise, des mesures adéquates et rapi-
des doivent être prises.

En date du 21 décembre 199*0,

nous faisions part à notre personnel
d'un préavis officieux relatif à une
réduction de l'horaire de travail envi-
sagée dès le mois de février 1991.

Le 29 janvier 1991, une confirma-
tion écrite, remise personnellement
aux collaborateurs touchés par le chô-
mage (ndlr : 15 à 20%),; leur présen-
tait le pian des (ours chômés pour le
mois de février 1991, avec la prévi-
sion d'étendre cette réduction d'ho-
raire aux mois de mars et avril 1991,
Le chômage partiel équivaut à environ

; 20% des heures totales de J'entre»
¦ prisé.» 

' '
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— Cette situation est momentanée
et propre à l'horlogerie en généràtt
nous précisait l'un des cadres du Prélef

SA, M. Châtelain.
— Vous me l 'apprenez!, comment

tait pour sa part Eric Thévencrz, secré-
taire de la FTMH à Neuchâtel. Êf ce/a
m'étonne d'autant plus que le Préfet
est une entreprise conventionnée/ donc
tenue de prendre contact immédiate-
ment avec ses ; partenaires sociaux,
dont la FTMH;' en pareille dreons-
fonce. D'autre part, à ma• connais-
sonee, la situation économique mon-
diale n'esf pas catastrophique, surtout
dans l'horlogerie. Il esf vrai que mes
collègues du Haut m'ont signalé un
ralentissement dans eé domaine, qui a
entraîné un mois de chômage partiel
au plus dans deux ou trois entreprises;
mais c'était en aoôt-septémbre. Au-

jourd'hui, la production est repartie
bon train. Mais peut-être le marché du
cadran haut de gamme subit-Il d'au-
tres lots.

Ayant contacté à son tour îè Prélef
SA, £rîc :ïhévenaz n'a pas pu obtenir,
pour l'instant, de prédsîohs quant aux
aléas de ce marché, le directeur de
l'entreprise, M. Schwab, étant absent;
Par contre, il a appris que le double
au communiqué publié ci-dessus ; lui
avait été adressé en même temps
qu'à la pressé. Et comme la lettre est
datée du 30 janvier, on peut toujours
se dire qu'il s'agit de l'un des premiers
malentendus de l'histoire du courrier à
deux vitesses.

0 ««-Mi

Chœur centenaire
— LA CHAUX- DE-FONDS —

la Cécilienne ouvre son cycle de manifestations à la gloire du chant
De l'abbé Pierre Kaelin à Michel Corboz, que de chemin parcouru!

L
TJe chœur d'hommes La Cécilienne,
|de La Chaux-de-Fonds, ouvre au-

S.X.-.1 jourd'hui un cycle de manifestations
destiné à marquer son centenaire. Cé-
rémonie oecuménique, apéritif puis re-
pas feront office de journée officielle.
Mais un bref retour en arrière s'impose.
Fondée le 17 janvier 1891, à l'instiga-
tion du curé Conus lors d'une assemblée
tenue au Cercle catholique ouvrier,
cette société de chant entamait sa pre-
mière répétition à la cure catholique le
24 du même mois. Tout va ensuite très
vite, avec la désignation d'un directeur,
la formation d'un comité, et, le 30 août,
la première exécution d'un choeur en
public. Nous voici en 1 893 et La Céci-
lienne inaugure son premier drapeau.
Que de chemin parcouru depuis, que
de noms illustres à la tête de ces choris-
tes.

La Cécilienne, relèvent ses responsa-
bles, vivra une enfance relativement
difficile, «frisant la dissolution à plu-
sieurs reprises jusqu'en 1905, année de
son entrée dans la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois. Mais elle
prospère à partir de cette date: 27
chanteurs en 1911, 121 dix ans plus
tard, et 178 en 1927. Ce sera le
record. Elle compte actuellement une
cinquantaine de membres». La plupart
des directeurs ont marqué non seule-
ment cette société mais leur temps.
Pensons à l'abbé Pierre Kaelin, à Mi-
chel Corboz (fondateur notamment de
l'Ensemble vocal de Lausanne), à Emile
de Ceuninck et à Pierre Huwiler. Gé-
rald Bringolf assume aujourd'hui les

CYCLE DE MANIFESTATIONS - Tout au long de l'année, la Cécilienne
donnera des Concerts. Pierre Bohrer

destinées de la Cécilienne, que préside
Michel Romanet. Un «patron» que l'on
retrouve à la tête également de la
Chorale des jeunes de Numa-Droz. Et
qui, avec son compère Henri, avait ou-
vert une autre voie, celle du cabaret. A
l'enseigne des Quidams. Une référence.

Cet après-midi, une cérémonie œcu-
ménique se tiendra dès 16 heures à
l'église du Sacré-Cœur. Elle sera suivie
d'un apéritif servi dans la salle Saint-
Louis, juste à côté. Un repas à la salle

du Progrès permettra ensuite aux Gais
Lutrins de se produire. Coup d'envoi
d'autres concerts qui, tout au long de
l'année, rappelleront une histoire, l'his-
toire et des histoires, afin de souligner
que grâce aux générations précéden-
tes, «nous avons le privilège de pré-
senter une société bien équilibrée, forte
et prospère, qui peut regarder l'avenir
avec confiance».

0 Ph. N.

AGENDA

Théâtre: Sam. 20h, ((Les dégourdis de la
11 me», par la Compagnie Scaramouche.
Cave du Petit Paris: Sam. 22h, concert de
jazz avec ((Gilbert Paeffgen Sextet Featu-
ring Charlie Green». De 14h à 18h. Jazz
workshop.
Temple Saint-Jean: Dim. 17h, Heures musi-
cales, duo Louis et Christophe Portillon, vio-
lon et celle.
Temple de l'Abeille: Dim. 17h. Concert de
cuivres par le Quinte» Ariana et le Quatuor
Euterpia.
Paix 124: Sam. 10-17h, vente-kermesse de
la paroisse de l'Abeille.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, av. Léo-
pold-Robert 108, jusqu'à 19 h 30. Dim.
10-12h30 et 17-19h30 ; ensuite
<? 231017.
Musée international d'horlogerie: 10-1 2h,
14-17h, L'Homme et le Temps.
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur la
chasse».
Vivarium: 10-1 2h, 14-17h.
Galerie de l'encadreur: 10-12H30, Frei-
bank, peintures collectives.
Galerie du Manoir: Sam. 15-19H. Dim.
10-12 h, Danyèle Alain, peintre et installa-
teure, Yves Gendreau, sculpteur.
Galerie DELT'ART: Sam. 15-21 h. Dim.
ll-14h, 16-18h, Victor, peintures, dessins.
CINEMAS
ABC: Sam. 17h30, Une flamme dans mon
coeur; 20h30, Les années-lumière; 23h,
Dans la ville blanche; Dim. 17h30, La sala-
mandre ; 20h30, Les années-lumière. Films
d'Alain Tanner (16 ans).
Corso: 15h30, 18hl5, 21 h, Un thé au
Sahara, de Bernardo Bertolucci (16 ans).
Eden: 18h30, La gloire de mon père,
d'Yves Robert (pour tous); 15h30, 21 h,
Total recall, de Paul Verhoeven (16 ans).
Plaza: 14 h, Maman, j'ai raté l'avion, de
Chris Columbus (pour tous) ; 1 6 h 30, 1 8 h 45,
21 h, Uranus, de Claude Berri (12 ans).
Scala: 16 h 45, 21 h, La discrète, de Chris-
tian Vincent (16 ans); 14h30, 18h45, Full
contact, de S. Lettich ( 16 ans).



Cherche tout de suite ou à convenir

une infirmière diplômée S.G.
(temps complet).

UliC nUlbC (possibilité de temps partiel).

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
M™ A.-M. Andrews, infirmière-chef.
Clinique Lanixa, Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds. siseio-ae

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à (tJournal des enfants »
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 5fj 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

W 

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra le
JEUDI 7 FÉVRIER 1991 à 14 heures

à la SALLE DU TRIBUNAL, à MÔTIERS,
une créance reconnue mais de recouvrement incer-
tain de Fr. 50.000.- dépendant de la masse en
faillite de Fabien Landry, commerçant , aux Verrières.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre
définitif, contre argent comptant, conformément à la
LP.
Môtiers, le 24 janvier 1991.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé : C. MATTHEY et6330-24

Union chorale, La Chaux-de-Fonds
Par suite de démission honorable du titulaire,
nous cherchons

DIRECTEUR
Nous sommes une société de chant de 2e catégo-
rie avec un effectif d'environ 30 chanteurs actifs.
Début: mi-août 1991 ou date à convenir.
Répétition : mardi 20 à 22 heures.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le président de la société :
M. André Schneider, rue du Locle 3b
2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039) 26 53 80.

816362-36

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une très importante entreprise horlogère de
haut de gamme, située à Bienne, pour la recherche d'un

CHEF DE LA COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE

capable de maîtriser ce secteur d'activités avec l'assistance d'un moyen
informatique en cours d'installation.
Partant de la structure des produits et des gammes dpératoires déjà très
bien établies, ce cadre devra remettre en question les acquis et faire des
propositions dans le but de redéfinir et ensuite gérer:
- Les taux horaires des sections à partir des temps effectifs, des

immobilisations et des charges ventilées du compte d'exploitation.
- Les prix de revient aux différents stades de la production.
- Les coûts prévisionnels des nouveaux produits sur la base des

budgets.
- L'analyse des écarts et des évolutions.
Directement en contact avec la Direction financière, ce responsable devra
pouvoir justifier préalablement d'une telle activité et avoir de très bonnes
connaissances du domaine horloger.
Bilingue français/allemand, il doit aussi posséder les qualités de rigueur
et de discrétion nécessaires dans une telle activité.
Ce poste est remarquablement intéressant à tous points de vue et nous
attendons vos propositions écrites à envoyer à:

Z^^.-,,̂ .*/.* ,̂,. O A Avenue Léopold-Robert 108
LsOlîSeilrCiy oA 2300 La Chaux-de-Fonds

Discrétion absolument garantie. si 7864-36

Cinéma de premier rang à Bienne
cherche pour le 1 °' mai ou pour date
à convenir

OPÉRATEUR DE CINÉMA
consciencieux et à plein temps.
Place stable avec bon salaire et con-
ditions de travail agréables.
Offres sous chiffres 542576,
Publicitas, Bienne. si6358 36
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I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:

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

. Nom: Prénom: •

' Rue: N̂ i 

I N° postal: Localité: |

I Nom: Prénom: |

| ï/± |
. Rue: N": .

N" postal: Localité: 

| Pays: 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 votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
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HAUSER - FERMETURESI UCll Bernard HAUSER
1411 Grandevent

1 ' Tél. 024/71 18 08,
FAX 024/71 22 69

cherche

REPRÉSENTANT
auprès des clients privés

et professionnels,
présent aux expositions
HABITAT + JARDIN,

COMPTOIR SUISSE +YVERDON,
etc., pour vente de volets aluminium,

stores , fenêtres PVC, moustiquaire.
816341-36

Engagés depuis de nombreuses années dans la fabrication,
exclusivement pour l'exportation, de machines de techno-
logie avancée, nous sommes à la recherche d'une

secrétaire - assistante
de vente trilingue
(allemand - espagnol - anglais)

Les exigences de ce poste interne nécessitent de pouvoir
travailler de façon indépendante et responsable, afin de
seconder efficacement les responsables des marchés, y
compris dans les prises de décision.
Nous offrons des conditions de travail agréables dans un
team dynamique et motivé. Nous comptons sur une
certaine souplesse et facilité d'adaptation indispensables
au fonctionnement d'une petite équipe.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si les lignes générales du poste vous attirent et que vous
possédez les qualifications nécessaires, n'hésitez pas à
nous faire vos offres de service écrites, accompagnées des
documents habituels avec mention ADM.
Il va de soi que toute candidature sera traitée avec la plus
grande discrétion.

Faire offres sous chiffres T 28-634856, Publicitas,
2001 Neuchâtel. M^M- M

O
CANDI NO

. S W I S S  W A T C H

Les activités de notre département « Extrême-
Orient» sont en constante augmentation.

Nous cherchons une personne compétente
comme

assistante
du chef de vente

D'esprit ouvert et sympathique vous prendrez
soin d'une clientèle internationale et exigeante.
Vous assurerez tout contact interne de l'entre-
prise et avec nos fournisseurs. Vous serez à
même d'assumer avec enthousiasme, dans ce
département exportation, les responsabilités de
votre chef pendant ses voyages à l'étranger.

Nous offrons un poste à responsabilités dans
une équipe dynamique. Travail varié et indé-
pendant avec horaire variable. Bureaux moder-
nes situés sur la ligne de bus n° 1.

Profil souhaité : CFC d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Anglais et
français écrits et parlés. Connaissances de la
langue allemande. Expérience de la branche
serait un atout. Entrée : le plus vite possible.

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à

CANDINO WATCH CO. LTD.
A l'attention de Monsieur Pascal Flury
Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne
Tél. (032) 41 08 22. m77»ua

Entreprise de vente d'outillage et pour le
bâtiment cherche

UN REPRÉSENTANT
EXPÉRIMENTÉ

afin de remplacer le titulaire qui part à la retraite.
Région NE/FR/JU.
Portefeuille existant et à développer.
Bonne possibilité de gain.
Faire offres sous chiffres L 28-032798
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 818363-36

¦ 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 814129-10 |

Prénom i

I h£ Rue 

N° Localité

LDate Signature

— •— ' — — X "J

<ÇMm 

®

 ̂photocopies
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

v.^̂ ^̂ v.^̂ v̂. v̂.v.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v.v.^̂ ^̂ v. v̂.v.v. v̂.v.v.v.v.xo^̂ ^̂ ^̂ :
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Entreprendre, bouger et vibrer sont des qualités indispen-
sables pour évoluer.
Nous avons des postes à pourvoir dans le

COMMERCE - BANQUE
INDUSTRIE

en stable et temporaire dans toutes les professions.

CONSULTEZ MAFFIOLI EMPLOIS
LE TRAIT D'UNION ENTRE LES
ENTREPRISES ET L'EMPLOI.

VOTRE PARTENAIRE

NOTRE FORCE... C'EST VOTRE AVENIR



Vellerat
l'insoumise

L

a commune de Vellerat, qui exige
son rattachement au canton du
Jura, a annoncé hier qu'elle refuse

de retourner à la Direction militaire du
canton de Berne les formules relatives
aux modifications dans les préparatifs
de mobilisation de guerre. Le Conseil
communal entend ainsi protester for-
mellement contre «l'immobilisme» dont
fait preuve le Conseil exécutif du can-
ton de Berne.

Les formules en question, distribuées
également à d'autres communes ber-
noises, auraient dû être retournées jus-
qu'au 31 décembre. Dans sa lettre au
Conseil exécutif, le Conseil communal
de Vellerat précise que les documents
réclamés ne seront rendus que le jour
où l'attitude politique du gouvernement
aura changé.

«Aussi longtemps que Vellerat ne
verra pas ses droits respectés, ses au-
torités useront des moyens à même
d'alerter l'opinion publique sur l'injus-
tice dont la commune est victime», écri-
vent encore les autorités communales.
Et de prévenir que la commune conti-
nuera de se manifester en d'autres do-
maines de l'administration afin de tra-
duire «la volonté indéfectible» des ci-
toyens de Vellerat. /ats

Au théâtre
ce soir

Au Gabon, dans un hôpital primitif,
un homme seul, fatigué, joue du piano.
Le docteur Schweitzer égrène dans la
nuit africaine les notes d'une musique
d'un autre monde. Brusquement, la
quiétude de la nuit est troublée par le
son lancinant d'un tam-tam...

Nous sommes le premier août 1914.
En toile de fond l'amour, la guerre, la
mort. Des personnages où l'on devine
Lyautey et le père de Foucauld, sont
les protagonistes d'une tragédie qui,
en deux nuits, aboutira à un dénoue-
ment dramatique autant qu'historique.

«IL est minuit, Docteur Schweitzer»
de Gilbert Cesbron, mis en scène et
interprété par la Compagnie de la
Marelle, sera présenté ce soir à 20
heures, à la Maison de paroisse de la
Raisse à La Neuveville. Entrée gra-
tuite. Rétribution libre à la sortie,
/comm

AGENDA
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
Prière de s'annoncer 24 heures à l'avance
<P 038/51 5346.
Médecin de service: Dr Geiger Douanne
(p 032/951577.
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de 14h
à 18h; autres jours <p 032/91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <? 032/952211.

Meurtrier
arrêté

Un Afghan de 24 ans qui, au
début de l'année à Brème, avait
tué sa femme de deux ans plus
jeune que lui, a été arrêté jeudi à
Berne. Il a avoué son crime, a indi-
qué hier la police municipale de
Berne. Il a été placé en détention
en vue de son extradition. L'homme
avait vécu en Allemagne comme
demandeur d'asile et faisait l'objet
d'un mandat international de re-
cherche, /ap

Quotité
inchangée
Budget accepte

à Porrentruy

L

" e Conseil de ville de Porrentruy a
accepté jeudi soir le budget 1991
de la municipalité. Avec une quoti-

té fiscale inchangée à 2,6, il prévoit un
excédent de charge de 59.750 francs.
Il sera soumis au vote populaire le 3
mars prochain.

Le Conseil de ville avait déjà accepté
une première mouture du budget en
novembre. Il prévoyait un excédent de
charges de 619.450 francs. Par un vote
populaire le budget avait été rejeté par
huit voix de majorité. La participation
au scrutin avait été de 13%.

Le Parti démocrate-chrétien avait fait
campagne contre le budget et avait
demandé en vain que la quotité fiscale
soit ramenée à 2,5. Disposant de nouvel-
les données fiscales, notamment le ren-
dement accru de l'impôt des personnes
morales, le Conseil municipal a pu pré-
senter jeudi un budget pratiquement
équilibré sans pour autant avoir à modi-
fier la quotité d'impôt.

Le Parti démocrate-chrétien a néan-
moins maintenu sa résistance et s'est
opposé à l'entrée en matière. Les autres
partis ont pour leur part souligné qu'une
baisse de la quotité est une mesure
antisociale.

L'entrée en matière a finalement été
accepté par 25 voix contre 12 et le
budget adopté par 25 voix contre une
dizaine de voix des élus démocrates-
chrétiens. Le budget sera dès lors soumis
au vote populaire le 3 mars, /ats

Luxe à prix réduit
La clinique psychiatrique de Bellelay

a loué un immeuble à Tavannes parce
que son loyer était moins élevé que
celui d'autres propriétés.» C'est ainsi
que le gouvernement bernois a ré-
pondu hier à l'interpellation d'un dépu-
té de Tavannes, Jean-Pierre Aeilen
(PSA), qui lui avait demandé s'il était
absolument nécessaire de louer, pour
abriter un centre de thérapies brèves,
«de luxueuses villas».

Le loyer du centre de thérapies brè-
ves s'élève à 2800fr. par mois, expli-
que le gouvernement. Un prix «moins
élevé que ceux d'autres propriétés pas
toujours très appropriées». L'aména-
gement du centre a nécessité 47.000
francs. Les dépenses annuelles (salaires
et médicaments compris) se montent à
500.000 fr. au total.

Le centre, d'une capacité de 4-5 lits,
est à même d'accueillir des patients 24
heures sur 24, sept jours sur sept. L'im-
meuble, souligne le Conseil-exécutif, of-
fre également de la place au club
«L'Aiguillage» (environ 15 patients)
ainsi qu'aux traitements ambulatoires
administrés de concert avec le Centre
psychiatrique «consultations Jura ber-
nois», /ats

AGENDA
CINÉMAS
Apollo: 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h30,
sa/di. 17H30) Coup pour coup
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45), La gloire de mon père (français).
2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22h45), L'amour dans de beaux draps
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Highlander II - Le retour
(V.O.s/t.fr.all.). 2: sa/di. 14hl5 (ail.), 16h
(franc.) La petite sirène; 17h45, Prefty wo-
man (V.O.s/t.fr.all.); 20h30 (ve/sa. noct.
22 h 45) Short time (V.O.s/t.fr.all.). Di. mat.
10H30, Bonjour l'Australie-L'Australie totale

ail. sans s/t.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Home alone.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Postcards from the edge.
Pharmacie de service: <fl 231231
(24 heures sur 24).
Coupole: sa. 20h, «Gigi», musique de F.
Loewe.
Maison du Peuple: sa. 20hl5, concert de
musique contemporaine interprété par des
musiciens biennois.
Théâtre municipal: di. 19h, «Falstaff» , co-
médie lyrique de Verdi.
Eglise du Pasquart: di. 17h, deux orgues,
deux organistes: Eliane et Hans Eugen Fris-

chknecht, Berne.
Temple allemand: di. 17h, Orchestre de
chambre de Bienne, direction Peter Wirz.
Galerie Kurt Schùrer: Rita Kenel et Karin
Bûcher, peintures.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17M) Roland
Fluck.
Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-19 h)
Kristof Pawela.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siècle».
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Siqne des temps, astrologue et guérisseur ont pignon sur rue au chef-lieu

_~m\ hassez l'irrationnel... Après des

^— 
décennies de foi totale en la
science, l'Occident s'adonne au

Nouvel Age. Angoissé, hyperinformé,
en proie au doute le plus profond,
l'homme aspire à une vie meilleure qui
réconcilierait l'esprit et le corps. Et il
semble trouver réponse, pour le pre-
mier, dans les étoiles, les lignes de la
main sans oublier les voyants, les chak-
ras, le cosmotellurisme, l'occultisme, les
médiums, les tables qui tournent. Il va
même jusqu'à la petite excursion du
côté de la mort (voir le film de Joël
Schumacher, l'Expérience interdite).
Quant au second, son corps, après l'ho-
méopathie, voilà que l'homme franchit
un pas de plus et le confie au guéris-
seur. On peut être sceptique, on peu!
en rire, l'ampleur du phénomène mon-
tre qu'il est sérieux. Et La Neuveville n'y
échappe pas. Une astrologue et un
guérisseur s'y sont installés. «L'Ex-
press» les a rencontrés.

Une vie tracée au départ
Madeleine Massé s'est intéressée très

jeune à l'astrologie. Vers l'âge de 16
ans, elle apprend à monter une carte
du ciel, grâce à un membre de sa
famille qui a suivi des cours à l'Universi-
té populaire. Elle pousuit ce loisir en
autodidacte, à côté de sa formation
d'institutrice. Il y a trois ans, mariée et
mère d'un enfant, elle décide d'en faire
sa profession. Aujourd'hui, elle gère un
bureau de consultation hors de son do-
micile, à La Neuveville, dans l'ancienne
fabrique Erismann. Elle fait également
partie de l'Association suisse romande
d'astrologie, créée en 1 990 et qui ras-
semble une trentaine de membres, suit
des cours à l'Institut du développement
des énergies psychiques à Lausanne et
donne des leçons depuis un an à l'Ecole
Club à Neuchâtel. Son espoir et celui
de tous les atrologues: prouver scienti-
fiquement les influences cosmiques sur
l'être humain afin que l'astrologie soit
reconnue en tant que science et ensei-
gnée à l'Université.

Son travail peut se définir en quatre
volets. Les trois premiers ont trait à des
recherches qu'elle effectue - toujours au
travers de l'astrologie - aussi bien sur
le quotient intellectuel, que sur les états

affectifs ou encore sur l'indice des ma-
ladies mentales en parallèle avec un
psychologue de Lausanne. La qua-
trième partie est celle qui concerne le
tout un chacun.

— Pour établir un thème astral com-
plet, cela demande environ 10 à 12
heures de travail. Un thème comprend
une vingtaine de pages qui contiennent
une étude astro-psychologique, les
prédispositions pathologiques de la
personnes et les différents aspects de
la vie (professionnelle, sociale, finan-
cière, espoirs, sentiments, relations
d'amitié, enfants, hérédité, voyages, fin
de vie). Mais, la plupart des personnes
qui viennent me trouver ont des de-
mandes très ciblées. Souvent, elles sou-
haitent une étude prévisionnelle. Soit
sur leur vie sentimentale ou leur car-
rière professionnelle.

— Est-il nécessaire que vous ren-
contriez la personne?

— Non. Elle peut me contacter par
téléphone, me donner sa date de nais-
sance complète, y compris l'heure
exacte et le lieu. Pour les études prévi-
sionnelles il me faut en plus le lieu où la
personne a fêté son dernier anniver-
saire. Je donne également des consul-
tations. La personne vient me trouver et
nous parlons de sa carte de ciel.

— La vie est donc toute tracée au
départ? Toutes les personnes nées à
la même minute au même endroit
auront une vie similaire...

— Il y aura des ressemblances
parce que leurs capacités de réponse
sont les mêmes. La fatalité? Le thème
de naissance est déterminant. Mais les
moyens de réponse que développe un
être humain pour faire face à certaines
situations évoluent au cours de sa vie.

— A quoi sert l'astrologie?
— L'astrologie est une science qui

permet de cerner le caractère et la
personnalité de l'individu. Elle déter-
mine aussi les domaines qui conviennent
le mieux à ce caractère. Elle peut aider
l'individu à mieux se connaître.

Nouveaux horizons
Cédric Racine, 22 ans, s'est installé à

La Neuveville depuis deux ans. Cuisi-
nier de formation, il se nomme aujour-
d'hui guérisseur:

Pelle!

— Je travaille avec les chakras, les
centres de conscience. En fait, je  suis un
technicien des énergies.

— Quelle est votre technique?
— Tout d'abord l'écoute. Aider les

gens à avoir confiance en eux. La force
de la pensée positive est immense.
Trop longtemps, l'homme a laissé la
pleine autorité au médecin. Il s'est com-
porté comme un enfant et non comme
un adulte qui fait face et prend sa
maladie en main. Il s'est déresponsabi-
lisé. De plus, il manque terriblement
d'amour. Une partie de mon travail
consiste à organiser des conférences,
des séminaires et des ateliers à Bienne
et Neuchâtel. C'est à cet effet que j'ai
créé Horizons. Le premier séminaire,
donné par Roberte Collaud et Ferenc
Bugyil, formés à la guérison de la vue
par Martin Brofman a eu lieu le 24
janvier à Neuchâtel. Le 7 février, tou-
jours à Neuchâtel, se déroulera un ate-
lier consacré à la guérison et à l'évolu-
tion spirituelle. Il faut bien préciser que
nous ne sommes pas une secte. Au con-
traire, nous sommes ouverts sur le
monde. Nous visons essentiellement à
proposer des techniques utilisables tous
les jours par tout un chacun et qui visent
avant tout au bien-être, à une meil-
leure santé physique, émotionnelle,
mentale et spirituelle.

— Un vaste programme. Com-
ment expliquez-vous le succès de ces
démarches en marge des normes?

— C'est le simple retour du balan-
cier, après les années hypermédica-
menteuses. De plus, nous vivons une
époque charnière: le passage de l'ère
des Poissons (ndlr. définie comme celle
des affrontements, de l'intolérance, de
la science aveugle, du christianisme) à
celle du Verseau (ndlr. définie comme
celle de la libération de l'esprit). D'au-
tre part, lorsqu 'une personne vient me
trouver, je  ne lui demande pas de
croire en moi, mais de croire en elle. Je
suis certain que l'on peut guérir toutes
les maladies de civilisation telles les
allerg ies et autres plus importantes en
pensant positivement, en retrouvant les
énergies refoulées.

0 Propos recueillis par
Ariette Émch Ducommun

L'ère de l'irrationnel

Les délégués de l'Union démocratique
du centre (UDC) bernoise ont désigné
mardi soir le député Walter Schmied
(Moutier) pour défendre les couleurs du
Jura bernois au Conseil national. Les
agrariens ont accepté de cumuler le
candidat francophone sur la liste pour
augmenter ses chances, et ont choisi 39
autres candidats pour le canton, dont
huit sortants.

L'UDC bernoise ambitionne de conser-
ver les neuf sièges qu'elle occupe actuel-
lement au Conseil national. Le conseiller
national Peter Sager (Berne) est le seul
à ne pas se représenter en automne.

Les délégués ont porté six femmes et
20 hommes sur la liste 1 qui regroupe le
Jura bernois, le Plateau, le Seeland, et
la Haute-Argovie, dont six conseillers
nationaux sortants. La liste 2 pour
l'Oberland bernois comprend deux fem-
mes et douze hommes, dont deux sér-
iants. Le candidat au Conseil des Etats
sera désigné en avril, /ats

Coup de pouce
aux francophones

Les travaux de construction du centre
Clos Doubs, à Saint-Ursanne, devaient
débuter d'ici trois à quatre mois, ont
indiqué mardi les promoteurs. Ce bâti-
ment, dont le coût est estimé à près de
30 millions de francs, abritera notam-
ment le centre de formation profession-
nelle de la Fédération jurassienne des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, un
hôtel de 88 lits, un auditorium de 200
places, une piscine publique, des courts
de tennis et un musée halieutique.

Le projet bénéficie du soutien du can-
ton du Jura, qui le subventionne à rai-
son de 3,5 millions de francs, et de
crédits LIM pour un montant total de
près de 2 millions de francs. La Fédéra-
tion jurassienne des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers prend à sa charge la
construction de l'hôtel ( 10,65 millions
de francs). La construction du centre
devrait permettre de créer une cin-
quantaine d'emplois nouveaux à Saint-
Ursanne. /ats

Saint-Ursanne:
Clos Doubs
se profile
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METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel à rayonnement international,
spécialisé dans l'élaboration de produits à base de métaux
précieux.
Dans le cadre de notre Département de production
métallurgique, nous cherchons

• AGENT DE MÉTHODES
pour seconder le chef de fabrication dans les tâches liées
aux aspects de méthodes de fabrication (gammes, temps
d'opération, prix de revient, ...) et de suivi de production.

• AGENT D'ORDONNANCEMENT
pour collaborer à la gestion de production par système
informatique comprenant notamment l'élaboration des
données techniques, le lancement et suivi des ordres de
fabrication.
Nous offrons des activités attrayantes et indépendantes
précédées d'une période de formation, à candidats bénéfi-
ciant d'une bonne formation technique de base, ayant de
l'initiative et le sens des responsabilités.
Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de fa ire offres écrites
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. siseis-se

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111
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Carrosserie moderne région Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir un

I PEINTRE EN CARROSSERIE I
qualifié avec CFC

pour s'occuper du département peinture
Discrétion et réponse assurées.
Faire offre sous chiffres 450-2060 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

818607-36
L. : u

LITTORAL-CENTRE, CORTAILLOD
engagerait un

couple de concierges
résidants

Il s'agit d'une activité à temps partiel, ce
poste pourrait convenir à un couple de
retraités.
Appartement de 4 pièces à disposition.
Adresser offres écrites à :
Fiduciaire Daniel Jaggi S.A.
Promenade-Noire 5, 2001 Neuchâtel.

L 816266-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.
41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 01. 816368 36

Notre client cherche pour compléter son team

I un I
PRÉPARATEUR DU TRAVAIL I

(agent de méthodes)
Votre formation : mécanicien CFC avec de
bonnes connaissances en usinage, métaux,
méthode de fabrication, calculation des gam-
mes opératoires.

I
Vous parlez français et allemand, vous cher-
chez un poste stable. i
Contactez-nous, M. P.-A. Ducommun
vous renseignera. 816369 36

I fJTO PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 J k\ Placement fixe et temporaire

•̂mT^̂ mK} Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE i§ FELDSCHLOSSCHEN

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce,
- connaissances de l'informatique, PC et de l'allemand.

Nous offrons:
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises modernes,
- discrétion assurée.
Les candidat(e)s seront priés d'envoyer leurs of-
fres, avec curriculum vitae à Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21.

817776-36

W
WALTHAM
FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

cherche tout de suite ou à convenir:

- horloger complet
- rltobilleur qualifié

|fUOvllwv g de cadrans et aiguilles

- emboîteurs(euses)
Il s'agit de postes de confiance, nous atten-
dons donc de l'expérience et du dynamisme.
Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13°
salaire et des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Veuillez adresser votre offre à la
Direction
Waltham International S.A.
Champs-Montants 16b
2074 Marin. sisose se

A R I A Q
L A Q U A L I T E

Institut de formation dans le domaine de l'assurance
de la qualité, nouvellement créé sur la place d'Yver-
don (Y-Parc), cherche une

secrétaire
Nous demandons :
- langue maternelle française avec bonnes con-

naissances d'allemand et si possible d'anglais;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- connaissances en comptabilité ;
- connaissances en informatique (Macintosh);
- bonne humeur et contact facile avec la clientèle.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant, dans des locaux neufs ;
- semaine de 40 heures ;
- formation complémentaire en informatique;
- prestations sociales modernes ;
- salaire en fonction des exigences.

Entrée en fonctions : dès le 1 " mars ou à convenir.

Intéressée ? Alors faites parvenir vos offres de service
avec curriculum vitae, photo, références et préten-
tions de salaire à
ARIAQ S.A., Y-Parc, case postale 3347,
1400 Yverdon-les-Bains. sieMs-se

LUTZ & WYSS AG KAD E R S E L E K T I O N

Hk 
816322-36

No 1 en Suisse
Avec plus de 500 produits, notre client est
leader sur son marché en Suisse. Spécialisé dans
le domaine de l'entretien et de la maintenance
préventive d'un parc de machines complexe, i!
conseille de grandes sociétés réputées de la trans-
formation des métaux, de la branche de la construc-
tion et de celle des transports. Nous cherchons, pour
s'occuper de façon optimale de la clientèle de Suisse
romande, un

expert technique
En étroite collaboration avec le service extérieur et te
département développement, il élaborera des concepts
d'entretien et de maintenance spécifiques aux clients (en
faisant partiellement appel à l'informatique), conseillera
les clients pour des applications particulières et établira
des expertises techniques.

Son lieu de travail est fondamentalement situé à Berne,
mais il passera cependant environ 30% de son temps à
l'extérieur, c'est-à-dire directement chez ses clients im-
plantés en Suisse romande.
L'idéal serait que vous disposiez d'une formation professio-
nelle technique complétée par une formation spécifique
(par ex. ET, spécialiste d'atelier) et d'une expérience
pratique minimum de Sans, par ex, comme chef d'atelier
ou chef d'entretien pour cette mission de conseil très
autonome et exigeante. De bonnes connaissances de
l'allemand constitueraient un avantage.
Nous vous fournirons volontiers des informations détaillées
à l'occasion d'un entretien personnel. Discrétion absolue
garantie.

Lutz & VVyssÂG Kaderselektion
Steinerstrasse 41 3000 Bern 16 Telefon 031 444 188

Avec nous# prenez
le cap de la réussite
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Banque Populaire Suisse
• Vous êtes convaincu du rôle capital que peut jouer

un cadre dans une entreprise ouverte à l'innovation.
Nous vous offrons de réelles responsabilités.

• Vous possédez le don de motiver vos collaborateurs.
Des équipes compétentes vous seconderont
dans vos tâches.

• Vous savez écouter, comprendre et conseiller vos
interlocuteurs.
Nos clients vous attendent.

• Vous êtes persuadé que vos qualités et vos
compétences sont des facteurs déterminants de
votre réussite professionnelle.
Venez les mettre en valeur.

Nos objectifs ambitieux ont été atteints entraînant un
fort développement de nos affaires. Apportez-nous
vos qualifications et venez renforcer l'encadrement de
notre siège de Neuchâtel, de nos succursales de La
Chaux-de-Fonds ou de St-lmier.

Nous avons confié la recherche de nos futurs cadres
et collaborateurs à notre partenaire, la société
OK Personnel Service SA, à Neuchâtel.

Monsieur Nicolas Kolly est à votre entière disposition
pour répondre à vos demandes au 038/25 81 30 et il
attend votre dossier complet de candidature en vous
assurant de sa plus complète discrétion.

Mf PERSONNEL SERVICE
Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel 4

Tél. 038/25 81 30 - Monsieur Nicolas Kolly



NÉCROLOGIE

t Auguste Gaberel
Nombre de parents et d'amis ont

rendu, lundi, un dernier hommage à
Auguste Gaberel, homme de foi et de
paix, décédé dans sa 85me année.

Issu d'une famille modeste du village
— son père était cantonnier communal
et petit paysan — , il était l'aîné de
cinq enfants. Il a commencé sa vie d'ou-
vrier de fabrique chez Georges Gabe-
rel, à Savagnier, et à la fermeture de
cette petite entreprise, il a été engagé
à la Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon en 1 943. Il y a travaillé jus-
qu'à la retraite, en 1971, consciencieux
et souriant.

Chrétien convaincu, il a été ancien
d'Eglise pendant plus de 25 ans. L'œu-
vre missionnaire lui tenait à coeur et
durant de nombreuses années, il s'était
chargé de la collecte d'automne.

Il avait épousé Rose Vuillîomenet en
1941, et a eu la joie de voir grandir un
fils et une fille et quatre petits-enfants,
/mw

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

Albina Zaffînetti, 85 ans, La Chaux-de-
Fonds.
# District du Locle: Charlotte VI-

gna, 77 ans, Les Ponts-de-Martel.

PAROLE DE LA BIBLE

NAISSANCES

GESTE PROTECTEUR - Morgane
peut dormir en toute quiétude, on
veille déjà sur elle. Cette petite maille
est née le 18 janvier, juste une mi-
nute après 16h, à la maternité de
l'hôpital Pourtalès. Poids plume de
2kg 950, pour 48 cm, voilà pour sa
première carte de visite. Valentin,
son frère, l'attend à ta Chaux-de-
Fonds, au domicile de ses parents,
Catherine et Pascal Surdez. mz- £¦

ÉTAT CIVIL

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
21.1. Gabino, Ezio et Buri, Dominique
Chantai. 25. Lamas Arias, Pablo et
Gaume, Evelyne Françoise.

¦ MARIAGE - 25.1. Courtet, John
William Daniel et Sùrmely, Franceline
Mathilde.

¦ DÉCÈS - 24.1. Schafer née Me-
roni, Ada, épouse de Schafer, Félix
Josef. 25. Maire, Charles René, époux
de Maire née Sandoz, Dina Esther.

ENVIE DE GIGOTER - Le langage
des fleurs ne semble pas encore inté-
resser beaucoup Emilio. Le fils d'AI-
fredo et d'Hélène Fiorillo a vu le jour
à la maternité de l'hôpital Pourtalès,
le 17 janvier, à 18h46. Résultat de
sa première pesée: 3kg440, répartis
sur 51,5 centimètres. Ses parents ont
élu domicile à Cortaillod. mz- M-

MAMAN TOUTE FIÈRE - Qu'ils sont
bons, ces petits doigts! Amandine
Sfeffen se tient bien droite, elle qui
n'a pourtant que quelques jours: elle
est née le 18 janvier, à la maternité
de l'hôpital Pourtalès. Au moment de
sa naissance, à 6 h l 2, elle mesurait
48cm et pesait 3kg550. Elle vient
agrandir une petite famille composée
d'un frère, Mathieu, et d'une soeur,
Marie. Anne et Yves, ses parents, ont
installé tout ce petit monde à La
Chaux-de-Fonds. mz- JE-

BEDANO - BOUDRYWm\m%mmmm\\mmmmmmmmmmmmmm̂mm^ DEUHRU * D V U V H I  IWTOfiiWWWWHWIWIIIl^̂

t
Madame Fausta Pedrazzini-Bernasconi , à Bedano;

I Monsieur et Madame Franco et Tilly Pedrazzini-Meier et leurs enfants,
I Sandra, Daniel et Marco, à Boudry ;
I Madame et Monsieur Alba et Gabriele Bomio-Pedrazzini et leurs enfants,
i Christian et Lara, à Taverne ;
i Monsieur et Madame Antonio Pedrazzini , à Lugano;

Monsieur et Madame Arnoldo Pedrazzini et leur fils Luigi, à Breganzona;
Madame Irma Della-Santa-Pedrazzini et son fils Daniele et famille,
à Lugano,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ugo PEDRAZZINI
I leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
i parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 79me année, après une j
i courte maladie.

6930 Bedano, le 1er février 1991.

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale San Pietro e Paolo,
j  à Gravesano, lundi 4 février à 13 h 30.

i Domicile de la famille : Monsieur Franco Pedrazzini ,
Rue des Prés 51, 2017 Boudry.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Si quelqu'un d'entre vous man-
que de sagesse , qu'il la demande
à Dieu.

Jacques 1 , 5

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

Gilles
né le 1" février 1991

Annette et Pierre-André
LAMBERCIER-MONNET

Maternité de 2113 Boveresse

^
CoUVet 818012-77

s
Béatrice IMER et Michel ZAUGG

ont la joie d'annoncer la naissance de

Vladimir
le 1er février 1991

Hôpital de rue de l'Epervier 15
Landeyeux 2053 Cernier

. 818229-77 .

I I N  

MEMORIAM

Gérald KAUFMAIM N
1981 - 3 février - 1991

Déjà dix ans que tu nous as quittés. Notre vie se déroule avec un vide, ta
présence nous manque.

Chaque jour nos pensées t'accompagnent et tu resteras à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ta femme, tes enfants et ta famille.
B08041-78

¦ ¦ ¦
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Dorli et Hansruedi Fuhrer-Wàchter, à Spiez ;
Marianne et Hans Haussener-Fuhrer, à Spiez ;
Thérèse et Urs Kallen-Fuhrer, à Frutigen;
Margrit et Georges Guye-Wàchter, aux Hauts-Geneveys;
Jacques-André et Liliane Guye-Jacot, ainsi que Florence et Christian, E
aux Hauts-Geneveys ;

1 Claude-Bernard et Corinne Guye-Villemin, aux Hauts-Geneveys ;
| Pierre-Alain et Christine Guye-Menge et leur fille Coralie, à Travers,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Adolf WÀCHTER
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cousin, i
parrain et parent , qui s'est endormi paisiblement dans sa 91 me année.

5600 Lenzburg, le 31 janvier 1991.
Hiinerwadelheim , Schùtzenmattstr. 3

Les obsèques auront lieu dans l'intimité, mardi 5 février à 11 heures, S
à Lenzburg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IHBIWIIIIIM  ̂ " n
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors du décès de

Madame

Berlhe ANKER-JAQUET I
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à §

i notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur prière, 1
leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Famille Daniel Anker j f
2014 Bôle, Gare 4 I

M̂&f â&S&M&f àf â

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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«Pour moi, m'approcher de Dieu, 1
c'est mon bien:

Je place mon refuge dans le Sei- 1
gneur, l'Eternel.»

Ps 73: 28. j

Monsieur David Jenkins-Vuilleumier à Croydon , (Angleterre)
I Monsieur et Madame Philip et Kate Jenkins et leurs enfants à Croydon
I Madame et Monsieur Viviane et Stuart Stockdale-Jenkins et leurs enfants à I
1 Londres
S Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier , leurs enfants et petits-enfants à
I Epalinges
I Madame et Monsieur Nelly et John Matthys-Vuilleumier

leurs enfants et petits-enfants à Neuchâtel
S Madame et Monsieur Madeleine et Jean-Pierre Tschirren-Vuilleumier
| leurs enfants et petits-enfants à Corcelles NE
i ainsi que les familles parentes et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène JENKINS
née VUILLEUMIER

i leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
1 sœur, tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 69me année.

Croydon, le 27 janvier 1991.
30 The Lees, Croydon CRO 8 AR

S Le culte d'ensevelissement aura lieu à Croydon lundi 4 février à 11 heures.

UWIMi.AWIIilili'i'IIIIMi' illlWI'liiW 1E LANDERON ¦BUBHnanBBBRHaBI
Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra , même
s'il meurt : et celui qui vit et croit
en moi ne mourra jamais.

Jean 11: 25.

i Monsieur et Madame Roger Maire-Gauchat, La Neuveville
1 Monsieur Cédric Maire, La Neuveville
S Monsieur Olivier Maire, La Neuveville
i Monsieur François Maire, La Neuveville
i Les enfants et petits-enfants de feu Louis Sauser
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Maire,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame -

Fernande MAIRE
née PAILLARD

! leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
1 cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 90 ans.

Home Bellevue, Le Landeron , le 1er février 1991.

I L'incinération aura lieu lundi 4 février.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 14 h.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Bellevue
CCP 20-6164-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

HHHHNMHMMHHNHHMHHHHMHHMN^

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Éric LUGIN
tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs messages de sympathie, leur envoi de fleurs
et leurs témoignages.

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

Neuchâtel et Hauterive, février 1991.
mmmmmmmgm-msmmm ^ 8-79I



La Galant : 4x4 permanent
et ABS à p r ix  uni que.
Fr. 26790.-. . j
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Traction 4x4 permanente, ABS, puissant moteur 2 litres, direction assistée, quatre lève-
glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, ver-
rouillage central. Voilà, parmi bien d'autres choses, ce que vous propose la Galant
Sedan 2000 GLSi 4x4 au prix unique de Fr. 26790.-. (Version ?
Hatchback:Fr. 29'990.-)3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  J^

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÂTH
Concessionnaire direct: MITSUBISHI
Des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel, 038 31 24 15 MOTORS
Roger Peter, Les Provins 26,2087 Comaux, 038 47 17 57 ei7323 10
Concessionnaire local:
2003 Neuchâtel: D'Amicc-Villanova, Quai Suchard 18, 038 25 22 87; 2108 Couvet: P. A Geisor Automobiles SA,
Rue St-Gervais 3, 038 6318 15; 2515 Prêles: Christian Zanini, Sur la Roche 4, 032 95 24 23; 2520 La Neuveville:
Garage du Grenétel, Route de Bienne 14, 038 51 18 50

GARAGE » CARROSSERIE
r ;̂ MARCEL I - ' ¦ - y irjr^
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Du nouveau à l'enseigne du

Instaurant
(̂  |||fPp3B

Restaurant - Brasserie du Pont
Tél. 038/31 50 20 - Serrières - Neuchâtel

Fermé le dimanche

Pierre-Alain et Lucia GIROLA
nouveaux tenanciers
vous souhaitent la bienvenue !

BVAISSELPLAST
Pfgddy Wullitwrn Magasin - Exposition

Ï 

Vaisselle i jeter plastiQUE et canon
Hôtel service: Toutes fournitures pour restaurants
A». dM AlBM 102
20q0_ NEUCHATEL <P (0M) 24 2» M _

GLACES fteltot

SURGELÉS ÉjhjWjflf)

J. -P. Amaudruz et J. Borloz
Dépôts + Bureaux : rue du Puits-Godet 22

2000 Neuchâtel
(f> 038/241100 <p~ 038/246031
¦?¦ 038/24 76 44 Fax 038/25978'

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

I
I

II

Kronenbourç
//vif Jcèc/k) e/

^
/tmeur de /gT-'/ie'ère

< ; ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE
Pierre-Edmond Virchaud

2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

Conseiller en assurances
M. Oscar HOFFMANN

^̂ ^̂ Jjjp^^ SA

VINS - PRIMEURS - COMESTIBLES
1530 PAYERNE

Tél. (037) 61 27 88

pin rrr̂ HRiivl ll V " IIS Tm W¦ ¦¦¦¦ lll sWam 1 I TA*  ¦
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SILVIO BERNASCHINA
TOUTES ASSURANCES

TEL (038) 24 24 42

_ ^ty#  MAGASINS
*)£*%¦ VENTES AU DÉTAIL

Neuchâtel : » 038 25 80 50
Angle rue Place-d'Armes 1 - rue du Bassin

Serrières: «038 31 32 32
Chemin des Noyers 2 - Q 30 places

La Chaux-de-Fonds: » 039 23 60 61
Rue Daniel-Jeanrichard 23

f JOBS 1
|P R E M I U M - C A F E| vi&ZmmmmUb-énCCUf ÊUto

Ruelle Melliers 12 Tél. 038/42 35 94
2016 Cortaillod ou Tél. 038/4213 88

Aujourd'hui 2 février 1991 : .

Inauguration officielle
Bière grautuite toute la journée

De 11 à 12 h et de 17 à 19 h:

APÉRITIF OFFERT

I ¦ ¦ ¦ ii-- '-- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - : : - . -  " ¦ 1 1 , -, - -  ¦¦; - ¦ ¦ ¦¦ ' ' 
. . .

Au début de cette année, Pierre-
Alain et Lucia Girola ont repris le
Restaurant du Pont, à Serrières.
Aujourd'hui, au pied du pont Ber-
thier, rue Erhard-Borel 24, ce cou-
ple sympathique fête l'inauguration
officielle en offrant l'apéritif à 11
heures et à 17 heures. En outre, la
bière Kronenbourg sera servie gra-
tuitement à discrétion durant toute
la journée.
Pierre-Alain Girola est cuisinier
diplômé de l'Ecole hôtelière gene-
voise de Vieux-Bois depuis 1974.
Il y aura bientôt vingt ans qu'il
exerce cette profession. Dans une
salle à manger très accueillante
d'une trentaine de places, le chef
propose, entre autres, la fondue
Bacchus, les filets de perche du

lac de Neuchâtel (selon arrivage),
les cuisses de grenouilles ou les
scampis à l'indienne. Le filet
d'agneau mariné et l'entrecôte de
cheval ou de bœuf sont servis sur
ardoise. Chaque mois, Pierre-Alain
Girola préparera les spécialités de
saison. L'assiette du jour est servie
au prix de treize francs.

Notons encore que la carte des
vins prouve que le patron a consti-
tué une bonne cave. Entre autres, il
sert du vin blanc de Neuchâtel non
filtré, au détail.

Complètement rénové en 1988, le
Restaurant du Pont dispose d'une
salle pour sociétés pouvant
accueillir jusqu'à cinquante per-
sonnes. Le restauran t du Pont à Serrières. En médaillon Pierre-Alain

Girola à ses fourneaux. (Photo clg)

Inauguration à Serrières



Par Alexandre Lâchât
Rien de nouveau
sous le soleil de
Saalbach, à un peu
plus de 24 heures
du terme de ces
Mondiaux. La vérité

d'hier est toujours celle d'aujour-
d'hui: le ski alpin est et reste une
affaire entre Autrichiens et Suis-
ses!

Depuis 1931, année des pre-
miers championnats du monde,
l'Autriche et la Suisse ont conquis
plus de la moitié (51% exacte-
ment) de tous les titres mondiaux.
Ici, à Saalbach, sur les 8 médail-
les d'or décernées jusqu 'à ce jour,
ces deux pays en ont amasse 7.
La huitième ? Elle pend autour du
cou de Marc Girardelli , A utrichien
de naissance et Suisse de domi-
cile...

La France et l'Allemagne?
Ajoutez-les aux deux nations
précitées, et vous obtenez le 80%
de tous les titres mondiaux de-
puis 1931. Ici en Autriche, les
Français tiennent bien la route
avec 3 médailles jusqu'à présent.
Les Allemands, eux, boivent la
tasse. Aucun podium à signaler.
Et ce n 'est pas les dernières
épreuves de ce week-end qui de-
vraient leur permettre de corriger
le tir. Les Italiens, dernière carte
du «Big Five», sont toujours pré-
sents. Deux médailles jusqu 'ici. Et
Tomba doit encore frapper de-
main.

Ce ski alpin, que l'on s 'évertue
à nous présenter comme «mon-
dial» depuis des années et des
années, reste bien accroché à son
qualificatif , c 'est certain. Seuls les
Etats-Unis et le Canada avaient
réussi à se frayer une brèche, au
début des années 80. Ils sont de-
puis lors rentrés dans le rang.

Aujourd'hui, ce sont les Scandi-
naves qui tentent une percée
dans cette hégémonie alpine.
Leurs efforts n 'ont pas encore eu
la récompense qu 'ils auraient mé-
ritée. Les Norvégiens se consolent
avec l'argent d'Aamodt dans le
super-G et le bronze de Furuseth
dans le spécial. Les Suédois, eux,
doivent se contenter des miettes.

Puissent les deux géants d'au-
jourd'hui et de demain apporter
une petite note «nordique» à un
ski bien trop «alpin» à nos yeux!

OA. L.

M 
le ski? Alpin! La revanche de Vreni

ta G/aronaise enlè ve le slalom spécial. Deux ans après sa cruelle défaite de Va il
mmmmmmmmmmmmmaamBammmamMmaamlmmmmmmmmmmmmammammm^^

VRENI SCHNEIDER - Troisième titre de championne du monde. aip

De notre envoyé spécial
à Saalbach-Hinterglemm:

Alexandre Lâchât

S 

ou venez-vous: cet hiver-là, Vreni
Schneider avait enlevé tous les sla-
loms de la Coupe du monde. Sa

seule et unique défaite dans la spécia-
lité, la Glaronaise l'avait subie à Vail,
lors des championnats du monde. Sur
les pentes du Colorado, c'était la You-
goslave Mateja Svet qui avait damé le
pion d'extrême justesse à la Suissesse.

Hier, Vreni Schneider a pris une cin-
glante revanche sur sa défaite de
1 989. Alors qu'elle n'avait encore rem-
porté aucun slalom cette saison (son
meilleur résultat était une 3me place, le
22 décembre à Morzine), la skieuse
d'Elm a surgi au bon moment et enlevé
le titre mondial, hier à Saalbach. Cu-
rieuse coïncidence: si c'est une Yougos-
lave qui l'avait privée de la médaille
d'or à Vail, Vreni Schneider a cette fois
devancé sur le fil (16 centièmes!) une
autre Yougoslave: Natasa Bokal. La
médaille de bronze est revenue à l'Au-
trichienne Ingrid Salvenmoser, 3me à
66 centièmes.

Christine von Grùnigen, 6me de la
première manche, a été éliminée à
quelques portes de l'arrivée sur le se-
cond parcours, alors qu'elle pouvait
prétendre à une place dans les 5 pre-
mières; Gabriela Zingre s'est classée
1 9me, Gaby May est «sortie» dans la
première manche. L'Autrichienne Petra
Kronberger, toujours blessée, n'a pas
pris le départ de l'épreuve. Elle a
également renoncé à s'aligner dans le
slalom géant d'aujourd'hui.

EXPLOSION - Vreni Schneider
exulte une fois connue sa victoire.

ap

Une collection
impressionnante

- Combien j 'ai de médailles à pré-
sent? Attendez, je dois compter!...

Un large sourire aux lèvres, Vren
Schneider est une vieille habituée de;
podiums. A 26 ans (elle est née le 26
novembre 1 964), la Glaronaise a déjà
remporté deux titres olympiques (sla-
lom et géant en 1 988), trois titres mon-
diaux (slalom en 1 991, géant en 1 987
et 1 989), deux médailles d'argent (sla-
lom et combiné en 1 989) et une mé-
daille de bronze (combiné en 1 991 ). El
la collection pourrait bien s'enrichir
d'une neuvième distinction aujourd'hui
dans le slalom géant!

Mais cette cinquième médaille d'or
de Vreni Schneider a fortement été
contestée par Natasa Bokal. Neuvième
seulement à l'issue du premier parcours
avec un retard de 1 '03" sur Vreni
Schneider (la plus rapide sur ce pre-
mier tracé), la Yougoslave de 23 ans a
réussi une incroyable seconde manche,
prenant plus d'une seconde à toutes ses
rivales jusqu'au moment où s'élançait la
Glaronaise. La mise en boîte allait ce-
pendant être signée par Vreni Schnei-
der.

— Lorsque je  me suis présentée dans
le portillon de départ, je ne savais
absolument pas qui était devant. Tout
ce que je  savais, c 'était qu 'il fallait que
j' attaque à fond, confiait la Suissesse
dans l'aire d'arrivée.

Retour au sommet
En perdant 87 centièmes sur Bokal

l'après-midi, Schneider conservait au

décompte final une marge de 1 6 cen-
tièmes qui lui permettait de fêter son
premier titre mondial dans la spécia-
lité. Une bien belle satisfaction qui sur-
vient après une saison 89/90 difficile
en raison d'une blessure et un début
d'hiver pas trop glorieux. Cette saison,
Vreni Schneider n'avait pu fêter qu'une
seule et unique victoire, lors du slalom
géant de Kranjska Gora, le 1 1 janvier.
Ici, à Saalbach, elle a remporté deux
slaloms coup sur coup (celui du combiné
jeudi et celui d'hier). Et aujourd'hui, il
reste le géant. Est-ce la grande Vreni
Schneider que l'on a retrouvée dans la
province de Salzbourg?

— Le ski, ça se passe essentiellement
dans la tête. C'est vrai: j 'ai connu des
moments difficiles ces 20 derniers mois.
Certaines personnes m 'ont aidée à re-
venir au premier plan. J'aimerais ici les
remercier...

... Parmi ces personnes, sans doute,
un certain Jean-Pierre Ansermoz. Le
serviceman de Vreni Schneider s'était
fait opérer d'une hernie discale au dé-
but du mois dernier. Sorti de l'hôpital,
il est arrivé à Saalbach mercredi. On
:onnaît l'influence positive du Vaudois
sur la skieuse d'Elm. Son arrivée à
Saalbach a coïncidé avec le retour au
sommet de sa protégée.

L'ascension de Bokal
Le triomphe de Vreni Schneider ne

saurait cependant occulter la médaille
d'argent de Natasa Bokal. Née le 9
mai 1 967 à Skofka Loka, à une tren-
taine de kilomètres de Kranjska Gora,
la jeune Yougoslave avait été sacrée
championne de Yougoslavie de des-

cente en 1 983, à l'âge de 1 6 ans. Pujs,
plus rien. Si ce n'est une... déchirure des
ligaments intervenue il y a trois ans,
alors que Natasa s'essayait au... triple
saut! C'est l'hiver dernier que la Slo-
vène a fait son apparition en Coupe du
monde. Par six fois, elle s'était classée
«dans les points» en slalom. Cette sai-
son, elle avait véritablement «éclaté »
chez elle, à Kranjska Gora, en rempor-
tant un slalom spécial et en* se classant
2me d'un géant remporté par... Vreni
Schneider!

OA. L.

Slalom spécial féminin. 1. V.
Schneider (S) V 25"90; 2. N. Bokal
(You) à 0"16; 3. I. Salvenmoser (Aut)
à 0"66; 4. F. Masnada (Fr) à 1"40;
5. K. Pusnik (You) à 1"63; 6. P. Wi-
berg (Su) à 1"65; 7. P. Chauvet (Fr)
à 1"70; 8. A. Drexl (AH) et H. Voel-
ker (EU) à 1"83; 10. K. Andersson
(Su) à 2"00; 11. A. Berge (No) à
2"08; 1 2. A. Wachter (Aut) à 2"22;
13. A. Barnier (Fr) à 2"83; 14. A.
Gersch (Ail) à 3"20; 15. A Boden
(Su) à 3"48; 16. T. Hunt (EU) à 3"97;
17. A. Laurendeau (Can) à 4"48; 18.
M. Fjeldavli (No) à 4"55; 19. G.
Zingre (S) à 4"74; 20. G. Glanera
(It) à 4"93; 21. C. De Pourtalès (GB)
à 5"36; 22. R. Oberhofer (It) à
6"39; 23. M. Aam (No) à 6"54; 24.
M. McKendry (Can) à 6"87; 25. J.
Krnavcova (Tch) à 7"29. - 43 clas-
sées.

Classement

HOCKEY SUR GLACE - Studer, Pluquet, Leuenberger et
un étonnant 7-7 entre Fleurier et Young Sprinters. Ana-
lyse et réactions. x pu- M-

Page 21

Derbv
EMPOIGNADE - Dominique Cramer! (6), Lambelet et
leurs coéquipiers d'Union jouent cet après-midi une carte
importante face à Saint-Prex. Tension!
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Pour encore mieux servir notre clientèle et dans le
cadre du développement de nos activités, nous
sommes heureux de mettre au concours les postes
suivants:

# une secrétaire
à la demi-journée, pour la liquidation des sinistres
«bagatelles» et la correspondance générale;

# deux futurs chefs
de secteur

chargés de gérer et de développer les portefeuilles
régionaux:
a) Pour Neuchâtel et son Littoral,
b) pour le Jura (Ajoie et Clos-du-Doubs).
Vous êtes intéressés ! Alors envoyez-nous vo-
tre offre manuscrite ou, pour plus de rensei-
gnements, appelez-nous au numéro (038)
25 40 44 et demandez M. Marc F. Zumsteg,
agent général, faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel.
Nous sommes à votre disposition. sisass se

|| UNION SUISSE

r^SaUUPMMKTE

Vu le développement de nos mandats, nous cherchons:

1 chef d'équipe
- poste à responsabilités
- entrée en fonctions au plus tôt
- suisse ou permis C
- une formation mécanique serait un avantage.

Nettoyeuses
à temps partiel

- sans permis s'abstenir.
Veuillez appeler Management Services Fidgest
S.A. au 25 68 03 et demander Sabrina afin de
fixer un rendez-vous. 8I8140 36 J

libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté. . .

Tra vaiL temporaire et stable

Grand-Rue 1 a 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 00 00

816344-10

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

Il avait déjà reculé et baisait le bas de sa robe :
— Noble damoiselle, pardonnez-moi !
— Du courage, Messire ! Ne vous laissez pas abattre ; j'ai con-

fiance en l'avenir pour vous délivrer. Et maintenant, montrez-moi votre
bras.

La jeune fille poussa une exclamation lorsqu'elle eut ôté les ban-
dages qui recouvraient la blessure. Celle-ci avait beaucoup empiré ; l'en-
flure gagnait l'épaule :

— Oh ! que vous devez souffrir ! Il faudrait pouvoir vous cou-
cher un peu.

Gaston regarda le sol visqueux et la paille pourrie. Elle soupira :
— Tenez, buvez du lait ; il vous redonnera quelque force.
Gaston prit le bol et le vida d'un trait :
— Maintenant , Messire, dit-elle , je vais d'abord vous débarrasser

de cette mauvaise paille ; il faudra que je trouve autre chose pour la
remplacer.

Et, surmontant le dégoût qu'elle avait à toucher cette pourriture,
elle fit tout passer à petites poignées par le soupirail grillé du cachot.

— Maintenant je vais vous quérir quelque chose de mieux.
— Elle sortit vivement en verrouillant la porte derrière elle ; son

pas se ralentit en gravissant les escaliers. Que pourrait-elle donner au
prisonnier pour qu'il pût reposer un peu confortablement !

— Te voilà bien pensive, Sibylle ?
Elle releva la tête et tressaillit en se trouvant en face de son père.
— Comment va le captif ? dit-il .
— La blessure s'est envenimée ; il faudrait un peu mieux traiter

ce malheureux, mon père ; sans cela il pourrait bien aller plus mal que
vous ne voudriez et s'échapper là où vous ne pourriez plus le rattraper.

Elle avait touché la bonne corde ; Sibylle parlait d'un ton ferme,

bien qu'intérieurement elle sentit le cœur lui manquer. Messire du Ter
reaux frappa du pied :

— Au diable le damoisel ! La moindre piqûre les blesse à mort,
ces oisillons-là ! Qu'il n'aille au moins pas me sauter entre les doigts,
entends-tu, Sibylle ? Donne-lui ce qu'il faut pour qu'il guérisse , vite,
après quoi on le remettra au pain sec, jusqu'à ce qu'il ait payé.

La jeune fille tressaillit de joie, mais elle se contint :
— Il faudrait peut-être le faire transporter dans une chambre ; il

fait froid là-bas sur la pierre.
— Fais-y mettre de la paille fraîche et une couverture— Mais a-t-

on jamais vu faire tant d'embarras pour un prisonnier !
Sibylle courut chercher un valet qui nettoya soigneusement le ca-

chot ; elle y fit mettre une chaude couche de paille et alla chercher
d'épaisses couvertures et quelques aliments substantiels ; puis, pour
empêcher le vent de pénétrer dans la prison, elle colla à l'entrée du
soupirail un morceau de parchemin.

— Ma mère et mes sœurs seraient fières de vous servir à genoux,
lui dit le prisonnier.

— Quand pourrai-je vous témoigner toute ma reconnaissance ?
— Je ne leur laisserais point faire cela, Messire.
Puis elle ajouta avec un soupir :
— Ah ! vous êtes heureux d'avoir encore votre mère !
— Vous n'avez plus la vôtre ?
— Non, je ne l'ai jamais connue.
— Oh ! que je vous plains ! Et n'avez-vous pas de sœur ?
— Je n'ai que mon père, dit Sibylle d'une voix lente et basse, en

inclinant la tête.
Comme il ne répondait rien, elle leva les yeux ; leurs regards se

rencontrèrent lumineux et profonds. Avec un geste enfantin, Sibylle
cacha son visage dans ses mains ; puis, comme un oiseau effarouché ,
elle s'élança dehors, referma la lourde porte et s'enfuit dans sa cham-
bre toute troublée et toute heureuse.
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( Fiduciaire >
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme

Par suite de promotion interne, nous cherchons
pour l'un de nos administrateurs

UNE SECRÉTAIRE
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 curricu-
lum vitae et documents usuels à:
Fiduciaire
MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. siseu-se

i £° i Membre de la Chambre fiduciaire
^S -̂

J|f|pl |I: ï;:' Die Produktepalette unseres |:̂ ^^&Jifc:=r Geschâftsbereiches Energie- und 'ïlâlllk
Signalûbertragung geniesst in Fachkreisen

einen ausgezeichneten Ruf.
Fur die Verkaufsabteilung suchen wir einen initiativen und selbstândigen

TECHNISCHEN VERKAUFSBERATER
FR ANZOSISCH /PEUTSCH

fur den Aussendienst. Ihre Kundschaft setzt sich vor allem aus Elektrizitâts-
werken, Elektro-lnstallationsfirmen sowie Grossisten zusammen, wobei
Sie die ganze Westschweiz und einen Teil der Nordwestschweiz betreuen
werden. Ihre Tâtigkeitsschwerpunkte liegen in der technischen Beratung
und im Verkauf, in der Aquisition neuer Kunden sowie dem Erarbeiten von

kundenspezifischen Problemlôsungen. Als

ELEKTROFACHMANN
mit einer Ausbildung z.B. als Elektro-lngenieur HTL oder Elektromonteur
und Erfahrung in Beratung und Verkauf, verfiigen Sie iiber die notwendi-
gen Voraussetzungen. Eine kontaktfreudi ge Persônlichkeit mit franzôsi-
scher Mutterspracne oder sehr guten franzôsischen Sprachkenntnissen,
findet hier eine anspruchsvolle Aufgabe. Ihr Wohnsitz befindet sich idea-

lerweise in der Région Biel, Bern oder Fribourg.
Durfen wir Sie iiber dièse Position nàher informieren? Unser Personal-
leiter, Herr Alex Reiser, Direktwahl 071 5344 26, steht Ihnen fur weitere
Auskijnfte gerne zur Verfugung. Er freut sich auf Ihre schriftliche oder tele-

foniscne Kontaktnahme.
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Nous désirons engager pour le département
MARKETING APPROVISIONNEMENT,
service Ménage, de notre siège central à Marin

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

(Product Manager)
apte à gérer de façon indépendante les articles
de ménage, en particulier les articles de sports.
Nous demandons:
- CFC commercial ou équivalent
- esprit d'initiative
- expérience dans la branche
- langue maternelle française ou allemande

avec de très bonnes connaissances parlées
de l'autre langue

- âge idéal: 25-35 ans
- connaissances d'informatique souhaitées
- disponibilité pour des déplacements
Nous offrons : ¦'
- travail au sein d'une petite équipe
- toutes les prestations d'une grande entreprise
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit siam-M
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Un final géant
A 

près 8 des 10 épreuves figurant
au programme des champion-

j nats du monde de ski alpin à
Saalbach/Hinterglemm, l'Autriche,
avec 9 médailles (4 d'or/2 d'argent/3
de bronze) précède la Suisse avec 5
médailles (3/-/2), le Luxembourg (l'or
de Girardelli en slalom), la France (-
/2/1), l'Italie (-/2/-), la Norvège (-
/ ] / ] ) ,  la Yougoslavie (-/ l/-) et l'URSS
(-/-/I). Une neuvième nation viendra-
t-elle inscrire son nom au palmarès? Les
deux dernières épreuves seront les
géants féminin (aujourd'hui) et masculin
(demain).

Encore Eberharter?
Les favoris sont à rechercher parmi

les nations déjà récompensées. Que le
numéro 1 des listes FIS, Richard Krôll,
n'ait pas réussi à décrocher sa sélec-
tion, tout comme Hubert Strolz, démon-
tre le potentiel de l'Autriche, qui comp-
tera sur le tenant du titre Rudi Nierlich,
double champion du monde à Vail, sur
Gùnther Mader, mais aussi sur la
grande révélation de ces Mondiaux,
Stefan Eberharter. L'Italie, bien sûr,
pourrait ête à l'honneur, avec la mini-
rentrée d'Alberto Tomba, homme qu'on
n'a pas revu depuis le premier jour
(4me du slalom).

Ski: Mondiaux de Saalbach

Le Luxembourg, avec Girardelli, tou-
jours à la recherche de son second titre

depuis ce même jour. Girardelli s'était
imposé de façon impressionnante à
Adelboden, dernier géant avant Saal-
bach. Tomba avait remporté les deux
géants précédents. Et puis la Suisse. Urs
Kâlin, deux fois dauphin de Tomba,
porte les espoirs, qui n'en sont que
d'outsider, de l'Helvétie. Si Paul Accola
(4me à Adelboden), Michael Von Gru-
nigen (6me à Adelboden) ou Martin
Knôri (5me à Kranjska Gora) devaient
monter sur le podium, ce serait tout de
même une sensation.

Carole en veut

Côté féminin, en revanche, Vreni
Schneider, pleinement relancée, sera
favorite. Mais en l'absence de Petra
Kronberger, blessée, les prétendantes
seront nombreuses. Il n'y a eu que deux
géants, cette saison. A VaIZoldqna, la
Suissesse n'avait été devancée que par
Kronberger, à Maribor, elle s'était im-
posée. Zoe Haas, 4me du super-G,
aimerait se consoler avec un podium à
la manière Boumissen... Il ne faudrait
pas oublier Carole Merle, qui en veut
terriblement après sa descente man-
quée (9me). Enfin Anita Wachter, qui,
dans la corbeille de mariage, semblait
avoir plus de métal précieux à déposer
que son fiancé, a été dépassé par...
Stefan Eberharter, mais tentera de
rééquilibrer un peu le bilan familial, /si

Corminboeuf à Zurich ?
Football: Xamax

Joël Corminboeuf à Zurich? ta
question mérite d'être posée. Car si
rien n'est encore fait, le club du Letzi-
grund ne cache pas qu'il souhaiterait
voir le Fribourgeois venir au bord de

CORMINBOEUF - Zurich aimerait
avoir deux gardiens de valeur.

a, M.

la tîmmat. Comme l'explique le prési-
dent Sven Hotzj

— Nous voulons nous donner fous
les atouts pour nous maintenir en li-
gue A (réd; le FCZ prendra part au
tour de promoHon/relégafion}. Or
nous ne pouvons compter que sur un
seul gardien; Urs Suter. Si d'aventure
if venait à se blesser? nous serions
donc bien empruntés.

Ledit Suter ayant fait un bon tour
qualificatif , Joël Corminboeuf serait-il
le No 1 ou le No 2? Sven Hotz:

— Ça, ce n'est pas au président
d'en décider. Ma tâche consiste à
trouver les joueurs nécessaires, pas à
faire l'équipe^

Si le président de Zurich n'a ; pas
encore échangé le moindre mot avec
Joël Corminboeuf, Il s'est déjà' entre-
tenu à une reprise avec Gilbert Fac-
chinnettï quant à cet éventuel trans-
fert. Et Sven Hofz attend un télé-
phone aujourd'hui de la part du pré-
sident de Xamax, président qui était
sous les drapeaux ces derniers jours.
Affaire à suivre, donc, en rappelant
que Xamax a toujours dît être prêt à
entrer en matière; maïs pas pour au-
tant, bien sûr, à «brader» l'un de ses
deux gardiens.

Un dernier mot pour signaler que
lé défenseur des Espoirs Stefano
Ponta, intégré dans le cadre de
l'équipe fanion durant lé tour qualifi-
catif, a été prêté jusqu'à la fin de la
saison à Colombier.

OP. H.

de Mateja Svet

Le pronostic...

Erika Hess avait vu juste en pro-
nostiquant la victoire de Vreni
Schneider dans ce slalom. En revan-
che, Pernilla Wiberg et Christine
von Grunigen, qu'elle avait placées
2me et 3me, n'ont pas su répondre
à son attente.

Dernière ligne droite ce week-
end avec les deux slaloms géants.
Les dames seront en lice aujourd'hui
(à 1 Oh et 1 3h), les hommes demain
(à lOh et 13h30). Championne du
monde de slalom en 1989 à Vail
(devant Vreni Schneider), la You-
goslave Mateja Svet, qui est au-
jourd'hui retirée de la compétition,
nous livre ses pronostics:

— Difficile d'émettre une prévi-
sion. Car la pente sur laquelle se
disputeront ces deux épreuves est
très douce et donc pas très sélec-
tive. Mais je  vois bien Vreni Schnei-
der s 'imposer une seconde fois et
Natasa Bokal grimper une
deuxième fois sur le podium. Côté
masculin, je  crois qu'Alberto Tomba
devrait s 'imposer.

Les pronostics de Mateja Svet:
Slalom géant dames:
1. Vreni Schneider (Suisse)
2. Carole Merle (France)
3. Natasa Bokal (Yougoslavie).
Slalom géant messieurs:
1. Alberto Tomba (Italie)
2. Marc Girardelli (Luxembourg)
3. Frederik Nyberg (Suède).

OA. L.
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S HI ifSBP mmwl:t* ? WM K̂ 'mmUf ;-i- 'f f : '':'': i ,* mmmV Ï Jm Ĥ » âjnF ',-- - ' i f \mmt\ml LmW M
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Vreni Schneider

Le succès en point de mire.

Quand Vreni Schneider se Comme Vreni, ce qui motive les
lance dans une course, elle sait clients de la SBS c'est la certitude AmWmmm. CA* 

m " L,**. ni
qu'elle peut mettre sa vaste de réussir dans leurs affaires finan- P£P I dOCIwFC 06
expérience à profit. Pour elle, le cières. Car ils savent que la SBS Ë&Sl DJWHJWI m--m. £¦ ¦¦««>/«
succès passe par un engage- œuvre pour le succès de leurs pro- UJJH DUlKfUv ^UliDw
ment total allié à une préparation jets et trouve toujours, parmi
intelligente, te talent réfléchi, d'innombrables possibilités, celle LJtlG Îc/G6 cf'0VQf1C6
voilà son atout. qui leur convient le mieux. HBH^MHHHHH^HHMHMMH
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Cherche tout de suite

GOUVERNANTE DIPLÔMÉE
pour remplacement (congé maternité) ainsi qu'une

GOUVERNANTE ADJOINTE
Prière de s'adresser à Mm" N. Giampiccolo,
gouvernante. Clinique Lanixa, Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds. siese i-se

Nous cherchons¦ HORLOGERS |
qualifiés

pour produits haut de gamme.
Vos compétences dans le contrôle, le posage
cadran et aiguilles, l'emboîtage sont des atouts.
Vous cherchez la perfection ?
Contactez-nous, M. P.-A. Ducommun vous ¦

I renseignera. si 7773.36 |

I fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k\ Placement fixe et temporaire

>̂mmW^m\*9 Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous
engageons:

Employé(e) de commerce
expérimenté(e)
bilingue français-allemand ou français-italien.

Collaborateur commercial
pour la recherche de terrains à construire et l'élaboration de
projets de centres de lavage en Suisse allemande.

Soudeur
pour la fabrication de nos machines à notre usine en Suisse.

Monteurs
pour l'installation de nos centres de lavage en Suisse.

Technicien de service
pour la maintenance et le service après-vente, avec connaissance
de l'allemand ou de l'italien.

Démonstrateur
pour le lavage de voitures, bilingue, français-allemand (év. à
temps partiel).

Adresser offre écrite à la
Direction de HYPROMAT S.A.
Tombet 24 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 84 00 818125-36

Nous sommes une école (internat) pour jeunes
gens situé en ville de Neuchâtel et cherchons
pour le 15 avril 1991

secrétaire de direction
(Poste à 50%)

Tâches à accomplir:
- travaux généraux de secrétariat,
- rédaction de PV de diverses réunions,
- s'occuper de la correspondance du directeur,
- gérer fichier d'adresses informatisé.

Exigences :
- formation de secrétaire terminée,
- parfaite maîtrise écrite et orale du français et

de l'allemand (bilingue),
- excellentes connaissances en orthographe,
- aptitude à rédiger de façon indépendante,
- connaissance du traitement de texte (World ou

Europe 3000).

Nous offrons :
- place stable et variée,
- horaire selon entente.

Si vous êtes intéressé(e) à ce poste, veuil-
lez envoyer votre offre avec les documents
usuels, ainsi que vos prétentions de salaire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-7695. 808047-36
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j ĵ I T Après plus de quarante ans, une page se tourne
j Sy \  f +mmZ ^ans ''mst0're ^e 'a v'"e ue Neuchâtel.

^̂v>X:'l /ftj'ffglh. H n'est P38 'nut''e de rappeler qu'en 1948, la construction
!̂v.v /':*:X:XvXfc f  Jf i'Xx^HNPtab de l'immeuble « CENTRE VILLE », inaugura une série de modifications

*/:$:>:'î  lw>&X<lxi;X%%xt C'est là , que s'installe le magasin de chaussures « ROYAL ».
W\ •:%$:vi'î>$ Face a l'imprimerie Centrale , lorsque le cœur de la cité battait
ï :" &:$î$:i»:^ IX>XX<«::X»&XK au rythme ues rotatives...
f*; i'&Xx'J  ̂ £•••• Ji«î$x\\ ê conception initiale rococo, le « ROYAL » a subi deux cures
I- &«$$&ï*-:w '&XS$*Xx*  ̂rajeunissement au cours des quelque trente années
f*' :X:'x'>t'ï°  ̂ S$3t^%>x\ Pendant lesquelles Monsieur Jean-François Grosjean dirigea
l:JXv>xXy/.$XxXK v̂'ï'-iXx.Xv sa destinée avec la compétence et l'amabilité que chacun
^^i|px|lpxxs|̂ K| pÈ$x|$L lui c™sait -
r+l'-x-xfosA':'̂  '•X^*'»jjffl***

xi Au fil des ans, Neuchâtel s'est métamorphosée.
lï%:::vii3^X:X:?»::>X^N^:ÎX^ X^.-:»X^X:'.:\ La « FAN » imprimée face au « ROYAL » est devenue « L'EXPRESS »
MW<*Wa»<*>tt«fe>Xw»W en s'installant dans la périphérie , et dès ce jour
t^XxvX:X^»XX'X:-̂ Bfc<-X;*.'̂ :X:jK:X:̂ <K^Xx-:̂  nous vous invitons à la nouvelle enseigne

¦̂̂ ^̂ ^̂ H lamuledor
KS î f̂l R&X t̂tïtt Rue (iu Temple-Neuf 4 à Neuchâtel

•XvX'f-ixi-î SlKX'X*̂  Cette enseigne désigne des magasins « haut de gamme », destinés
:X:VX<'«XX':*3¥BfXvXvX»:.* B̂:X:Xx«X J-A à satisfaire une clientèle en constante recherche de nouveauté.
ivi'-i'Xs-K'i'i'X'î* De l'article de classe pour mettre en valeur sa dernière toilette
•i'i'XjixjK'-'̂  Pour 

'a vi"e 
ou P°ur 

'e 
so

ir. tant au féminin qu 'au masculin d'ailleurs.
X:£:£:W:".;& « LA MULE D'OR », est une des quarante succursales en Suisse
:V:%XM.'&$& romande d'un groupe qui est à même d'assurer à l'heure où

•••xix-'-x'tf 'es frontières tendent à disparaît re, les contacts indispensables
^s""~'ïï«ijiiX:& avec 'es meilleurs fabricants du moment , tels que :

*̂^%»££v%:x̂  MARIPÉ , DONNA CAROLINA, FIOR DI LUNA, ALEXANDRIA,
fixXijgxx^̂  ' ' R KA^ER- WALLY'S, BALDAN et bien d'autres.
ll&XfffffcxfffffcXra Malgré ces atouts indispensables, nous restons soucieux de personnaliser
*ffii j vl'̂  chaque point de vente en 

fonction des diverses demandes.
yX:Xx<%<%:X;X:XX:;X-X:X:Xl Toutes ces raisons ont incité Monsieur A. Fôlmli , directeur
¦ • x̂X:'!̂ Xy>>  ̂ 1 % du groupe susmentionné, à confier la gérance de « LA MULE D'OR »
f  r I l de Neuchâtel à Madame Gilberte Delorme, toute désignée

À L I 1 à poursuivre cette activité, tant par sa connaissance approfondie
/ / I l  de la chaussure, que de la clientèle neuchâteloise, par laquelle
i l  \ elle a su se faire apprécier par son aimable efficacité.
I l  \ Madame G. Delorme s'est entourée d'une équipe de vendeuses
i l  \ compétentes et enthousiastes qui évoluent dans un cadre

I / \ I «LA MULE D'OR « vient de subir un «lifting « soigneusement étudié.
I / I Les chaussures sont mises en valeur sur des présentoirs modernes,
I / I l  dans une ambiance «new-look », permettant de faire une sélection judicieuse.
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P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

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

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

CONSEILLERIÈRE) DE VENTE
mm pour la Suisse Romande

Vous serez appelé à visiter et conseiller sa
nombreuse et fidèle clientèle... Agé (e) entre
28 et 35 ans, vous possédez également une
expérience de la venta. Un atout supplé-
mentaire ? Savoir communiquer en alle-

j|| mand. Si vous êtes impatient(e) de démon-
trer vos qualités professionnelles et humai-
nes...
ALORS, SAUTEZ SUR CETTE OPPORTUNITÉ I
Vous pounez ainsi vous créer une situation

MÊ attrayante, la rétribution? Elle correspond
aux exigeances du poète, intéressé? Alors.

JH pourquoi attendre, contactez: sans tarder
Gianfranco DI BOCCO.

1 PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
m Rue de là Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
M Tél. 038 2$ m 01

BIEN PLUS QU'UNEMPLOI

¦ LU.
nifi'ï-în- 'îK vf-ti<i-»

Wâkm\W/MÊmm La Neuchâteloise
//BL ^MÊf Assurances »¦«¦«.-.e»
Le développement de nos affaires dans le
secteur de

| L'ASSURANCE TBANSPOBÎ |
nécessite le renforcement d'une petite équipe
de spécialistes chargés du contrôle de la sous-
cription par les services de vente. De langue
maternelle française, avec une formation com-
merciale complète (CFC ou diplôme), ces spé-
cialistes établissent des offres, rédigent des
contrats, entretiennent de fréquents contacts
téléphoniques avec la clientèle et gèrent les
dossiers complets.

Une formation approfondie est prévue pour qui
ne connaîtrait pas cette branche d'assurance.

De l'entregent, le goût du contact, un sens
commercial certain et la facilité de rédiger sont
demandés.

Ce poste à plein temps mais avec l'horaire libre,
s'adresse aussi bien à un homme qu'à une
femme. Age: dès 25 ans environ.

Les offres manuscrites complètes sont à
adresser au service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. sism-se

Près de vous
Près de chez vous



Un peu fou, ce derby !
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Fleurier pousse YS dans ses derniers retranchements. Et arrache le nul
Fleurier-Neuchatel

Young Sprinters 7-7
(1-3 3-3 3-1)

Patinoire de Belle-Roche. - 800 spec-
tateurs. — Arbitres: MM. Kijnzi, Baumann
et Imark.

Buts : 8me Burgherr (Studer/à 5 contre 4]
0-1 ; lOme Burgherr (Baume/à 5 contre 4]
0-2; 19me Bartoli (P. Aeby /à 5 contre 4]
1-2; 20me Schlapbach (Bucher/à 5 contre
4) 1-3; 24me Luedi (Bûcher) 1-4; 26me
Lutz (Leuenberger) 1-5; 28me Chappuis (à
5 contre 4) 2-5; 31 me Bartoli (à 4 contre 4)
3-5; 39me Rufenacht (Leuenberger) 3-6;
40me Bartoli (Barraud) 4-6; 42me Hummel
(Giger) 5-6; 53me Burgherr 5-7 ; 58me
Giger (Volet) 6-7; 60me Bartoli 7-7 - Pé-
nalités: 7x 2 '  contre Fleurier, 9x 2 '  +5'
+ pénalité de match (Schlapbach) contre
Young Sprinters.

Fleurier: Panzeri; Volet, P. Aeby; Colo,
Jeanneret; Chappuis, Pluquet, Courvoisier;
Lapointe, Bartoli, Barraud; Hummel, Mo-
nard, Giger. Coach: Paquette.

Young Sprinters : Neuhaus; Moser,
Baume; Lutz, Zigerli; Hêche, Schlapbach;
Reber; Burgherr, Fuhrer, Studer; Leuenber-
ger, Wist, Viret; Bûcher, Luedi, Schupbach;
Rufenacht. Entraîneur: Novak.

Notes : Fleurier sans Jeannin, Dietlin, ni S.
Aeby, blessés. Young Sprinters est privé de
Loosli, malade.

Le Chapeau de Napoléon a failli
tomber! Ce que même les plus optimis-

MONNARD - STUDER - Après La Chaux-de-Fonds, c'est Fleurier qui a pris
un point à Young Sprinters. ptr- M-

tes supporters vallonniers n osaient
imaginer s'est produit: Fleurier a accro-
ché Young Sprinters au terme d'un
match plein, intense et fertile en rebon-
dissements. Menés 5 à 1 au deuxième
tiers, les hommes de Courvoisier ont
arraché l'égalisation à 36 secondes de
la fin. Fou, fou, fou...

Les faits. Acte I: Fleurier occupe le
premier le devant de la scène, ses
attaqunats mettent Neuhaus à contri-
bution. Mais Young Sprinters reste de
marbre, opposant son calme et son
expérience. Et il profite de la première
pénalité fleurisane pour mettre en mar-
che le tableau d'affichage, par Burg-
herr (8me). Ce dernier, en bon capi-
taine, fait coup double deux minutes
plus tard, toujours en supériorité. Le
collectif neuchâtelois fait merveille, sur-
tout en supériorité numérique, mais les
jeunes Vallonniers ne se laissent pas
voler la vedette. Leurs efforts trouvent
leur récompense quand Bartoli réduit le
score à la 19me. Las pour eux, une
pénalité de ce même Bartoli est exploi-
tée «vite fait bien fait» par les visi-
teurs: six secondes plus tard, Schlap-
bach trompe Panzeri.

Acte II: l'acteur principal se nomme
Young Sprinters. Le leader prend réso-
lument les choses en main et continue

de creuser l'écart. Passe de Bûcher a
Luedi en embuscade: c'est 4 à 1. Re-
prise aussi directe que foudroyante de
Lutz: on passe à 5.

Tout est dit, croit-on. Que nenni.
Chappuis, puis Bartoli, qui subtilise le
puck à Fuhrer, ramènent Fleurier dans
la rencontre. A mi-parcours, tout reste
possible. Mais les «orange et noir»,
tout marris de ces flottements défensîfs,
semblent se ressaisir. A peine entré en
scène, Rufenacht le prouve en mar-
quant le numéro 6 (39me).

Acte III: Fleurier brûle les planches et
Belle-Roche s'enflamme. Bartoli, promu
acteur principal, inscrit le 6-4 juste
avant la deuxième sirène. Puis Hummel

ils ont dit
Robert Paquette, coach de Fleurier :
— Si nous avions toujours été à 5

contre 5, cela aurait été encore plus
jouable. Les pénalités nous ont en effet
coûté cher. Offensivement, Neuchâtel
est très fort. Mais la défense n'est pas
son meilleur atout. Il fallait être patient
et relancer sur les contres. L'on avait
rien à leur prouver, eux non plus, même
si c'était David contre Goliath. Ce point
gagné est dû au coeur de nos jeunes
joueurs, qui y ont cru jusqu'à la fin.

Bernard Hamel, président de Fleu-
rier :

— Objectivement, j e  pensais que
nous allions ((réussir un truc». Même à
1-5, j 'y croyais encore. Quand on
pense à la moyenne d'âge de notre
équipe, il y a de quoi être satisfait
d'arriver au but que nous nous étions
fixé. Même lorsque l'équipe ne mar-
chait pas bien, en début de saison,
j 'étais sûr que la roue allait finir par
tourner. Ce soir, je  suis déçu par le
public, non par l'ambiance qu'il a
créée, mais du nombre de spectateurs.
J'espère, avec ce que l'on montre ac-
tuellement, beau jeu, agressivité au
bon sens du terme, que nous aurons la
saison prochaine les appuis qui nous
manquent. Car il serait dommage de
reléguer volontairement cette forma-
tion faute du soutien indispensable.

Jiri Novak, entraîneur de Young
Sprinters :
' — Ce fut un bon match, de bon

marque dans le but vide (42me). Des
lors, les Fleurisans sentent l'exploit au
bout de leurs crosses. Les esprits
s'échauffent, les accrochages devien-
nent monnaie courante. Schlapbach est
même renvoyé prématurément au ves-
tiaire. Quant à Neuhaus, il doit sortir le
grand jeu face à la fougue des atta-
quants locaux. Burgherr marque bien
un septième but à la 53me, mais rien
n'y fait: Fleurier est lancé. Et Giger,
puis Bartoli, encore lui, apportent aux
Vallonniers un point synonyme d'ex-
ploit. Et pour Young Sprinters, d' aver-
tissement sans frais avant les play-ofs.

0> Stéphane Devaux

niveau. Fleurier a incontestablement
fait de grands progrès. Il est vrai,
cependant, que les arbitres ont souvent
sifflé en sa faveur. Ce point perdu
contre cette formation est positif, en ce
sens que ça nous mettra en garde
avant les échéances à venir. Il vaut
mieux perdre maintenant que lors des
Finales.

O J.Y.P.

Ire ligue
Fleurier - Neuchâtel 7-7 (1-3 3-3

3-1).

1. Neuchâtel 20 18 1 1 159-47 37
2.Viège 19 15 1 3 113-40 31
3.Moutier 19 12 0 7 83-77 24
4.Chx-Fds 19 10 2 7 98-65 22

5. Fleurier 20 8 3 9 74-8 1 19
6. Yverdon 18 7 3 8 70-75 17
7.Villars 19 7 3 9 77-82 17
8.S.-Grund 18 8 0 10 51-68 16
9. Lausanne 19 5 4 10 67-87 14

lO.Le Locle 19 6 112  64-122 13

11.Sion 19 4 3 12 52-103 11
12.Bumpliz 19 3 1 15 57-118 7

Ce soir. - Rot-Blau - Sion (17h30);
Le Locle - Star Lausanne (17h30);
Viège - Villars (17h30); Moutier -
Yverdon (20 h); Saas-Grund - La
Chaux-de-Fonds (20hl5).

Ligue A
1.Berne 31 25 4 2 156- 71 54
2. Lugano 31 22 3 6 150- 84 47
3.Kloten 31 19 3 9 158-10741
4.Gottéron 31 17 212  139-11936
S.Zurich 31 11 5 15 124-139 27
ô.Bienne 31 9 715 135-157 25
7.A.-Piotta 31 12 1 18 127-157 25
S.Zoug 31 8 4 19 124-164 20

9.Sierre 31 6 6 19 115-169 18
lO.OIten 31 8 1 22 102-163 17

Ce soir: Olten - Kloten (17h30), Fri-
bourg - Sierre, Zurich - Bienne, Zoug -
Berne, Ambri - Lugano (tous à 20h).

Ligue B
l.Coire 31 20 2 9 196-131 42
2.Rappersw. 31 16 5 10 136-120 37
3.Lausanne 31 17 3 1 1  171-158 37
4.Ajoie 31 15 4 12 125-132 34

5.Bùlach 31 15 3 13 149-131 33
Ô.Hérisau 31 13 6 12 145-121 32
7.Martigny 31 12 6 13 127-129 30
S.Lyss 31 13 4 14 131-158 30
9.Langnau 31 12 1 18 131-146 25

lO.Servette 31 2 6 23 89-174 10

Ce soir: Lyss - Rapperswil (17h), Bu-
lach - Ajoie (17h30), Lausanne - Coire,
Langnau - Servette, Martigny - Hérisau
(tous à 20 h).

Ile ligue
Les Ponts-de-Martel - Allaine 3-4

(2-0 1-1 0-3).

l.St Chx-Fds 15 14 1 0 105- 45 21
2.St-lmier 15 9 4 2 99- 46 22

3.Tramelan 15 10 1 4 92- 52 21
4.Unterstadt 15 7 3 6 88- 89 17
5.F.-Montag. 15 6 2 7 59- 71 14
6. Court 15 6 2 7 64- 72 14
7.Uni. NE 16 5 3 8 58- 74 13
8.Allaine 16 3 5 8 53- 79 11

9.Ste-Croix 15 3 1 1 1  57- 109 7
lO.Pts-Martel 16 3 0 13 66-113 6

Ce soir. - 20h 15: Franches-Monta-
gnes - Court. - 20h30: Star Chaux-
de-Fonds - Saint-lmier; Sainte-Croix -
Tramelan.

Les 15 km
de Chaumont

EBBEaaEHBlK

La neige ayant déserte la piste
habituellement utilisée, c'est donc
au Crêt-du Puy, en amont de La
Dame, que se courra ce matin
l'épreuve des 1 5km de Chaumont.
Les concurrents accéderont au lieu
de départ (près de la satation su-
périeure du téléski) en se rendant
en voiture jusqu'à La Dame, les skis
devenant nécessaires pour la suite
du parcours. Mais ils auront pris
soin de s'arrêter en route aupara-
vant, plus précisément au «Kinde-
rheim» de la ville de Berne où
seront distribués les dossards.

Ces perturbations causeront un
léger retard dans les départs et
l'annulation de la course réservée
aux minimes mais c'est là un moin-
dre mal en regard d'une annulation
totale de la manifestation organi-
sée par le Ski-club Chaumont. Rap-
pelons que les O.J. licenciés seront
les premiers en piste et qu'il ne sera
malheureusement pas possible de
s'inscrire sur place. / M-

% Patronage «L'Express».
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Coupe Davis
Groupe mondial. Premier tour: Za-
greb. Yougoslavie - Suède 2-0; Ivani-
sevic (You) bat Svensson (Su) 6-2 4-6
6-3 6-4; Prpric (You) bat Stefan Ed-
berg (Su) 6-4 6-3 6-2.
Christchurch. Nouvelle-Zélande - Ar-
gentine 0-2. Jaite (Arg) bat Stevens
(NZ) 7-5 6-2 6-2; Frana (Arg) bat
Evernden (NZ) 7-6 (7-4) 6-4 6-3.
Perth. Australie - Belgique 2-0. From-
berg bat de Wulf 6-4 6-3 1-6 6-4;
Masur bat Masso 6-3 6-3 6-1.
Dortmund. Allemagne - Italie 1 -1. Bec-
ker bat Cane 3-6 6-1 6-4 6-4; Cam-
porese bat Stich 7-6 (7-2) 6-1 6-3.
Murcie. Espagne - Canada 1 -0. Bru-
guera bat Sznajder 6-4 6-2 1-6 6-1 ;
Sanchez - Wostenholme 2-1, inter-
rompu par la pluie.
Prague. Tchécoslovaquie - Autriche
1-0. Korda bat Skoff 6-3 3-6 6-7
(9-11) 6-1 6-3.
Mexique - Etats Unis et France - Is-
raël reportés en raison de la guerre
du Golfe, /si

Nicole Angelrath
s'illustre

La Landeronnaise Nicole Angelrath,
championne du monde 1990, a fort
bien entamé l'année 91. En Coupe du
monde, à Scuol (GR), elle a notamment
remporté le super-G et terminé 2me du
l'épreuve de «half-pipe». Par ailleurs,
elle a l'épreuve de «half-pipe » comp-
tant pour la Coupe de Suisse.

En cette fin de semaine (du 1 er au /.
février), Nicole Angelrath participe aux
courses de Coupe du monde de Brec-
kenridge, au Colorado. Puis, à la mi-
février, c'est au Japon qu'elle ira dé-
fendre ses chances. / JE-

Le Locle
a tout en mains
S

ix matches, deux points: le bilan
de janvier du HC Le Locle n'est pas
particulièrement brillant. A tel

point que le club des Montagnes esl
devenu un sérieux candidat ... à la
relégation ! Aujourd'hui, sur sa patinoire
(17h30), il ne peut donc pas se per-
mettre de perdre le moindre point.
Surtout que son adversaire du jour,
Star Lausanne, ne le précède que
d'une longueur au classement:

— Nous tenons notre destin entre
nos mains, analyse le vice-président
Pierre-Alain Iff. A nous d'abattre les
bonnes cartes. Car j e  crois que nous
pouvons nous en sortir et que l'équipe
de Star est à notre portée.

En tout cas, le moral est resté bon du
côté du Communal. Même si une petite
tension apparaît imperceptiblement:

— Nos gars sont conscients de ce
qu 'ils doivent faire pour se mettre à
l'abri. Ils savent aussi qu'ils doivent être
un peu plus rigoureux en défense, plus
agressifs aussi. La bonne entente qui
continue de régner entre eux est un
atout.

Autre atout, celui de pouvoir dispo-
ser d'une formation complète. Avec
deux gardiens au mieux et un Gui-
chard bien remis. Pierre-Alain Iff, en
tout cas, se veut optimiste:

— Nous devrions effacer le 10-0 du
match aller. J'y crois, en tout cas. Avec
deux points demain (réd. aujourd'hui) ,
nous pourrions aborder notre dernier
match contre Sion avec un peu plus de
sérénité, /sdx

La Chaux-de-Fonds optimiste
. denek Haber, entraîneur de La

JT Chaux-de-Fonds, ne caché pas
ses visées: franchir non seule-

ment le premier cap des play-offs
mais encore le suivant et, pourquoi
pas, aller plus loin...

L'attaquant Patrice Niedérhaeuser,
avec qui nous; avons parlé de ces
objectifs, se montre plus réservé tout
en laissant place à un déclic — indis-
pensable — qui éviterait à son
équipe de commettre de nouveaux
faux pas. Bien remis de sa blessure,
«Nî-Nî» se sent bien. Il a repris ta
compétition samedi dernier, après
près d'un mois d'interruption. Son re-
tour en forme devrait se confirmer ce
soir à Saas-Grund, si bien que la
première ligne qu'il compose avec

Dessarzin et Steudler devrait pouvoir
emmener son équipe à la victoire.

De son côté, Haber reste pattefit:

— Comme tout le monde est réta-
bli, je  suis confiant, nous devons nous
affirmer. A Saas-Grund, l'occasion
sera propice pour montrer une cohé-
sion efficace. Nous nous devons chas-
ser notre désinvolture. Mes joueurs
doivent vivre le match sur la glace et
laisser aux vestiaires les petits pro-
blèmes journaliers. Nous allons sur les
bords du Rhône sans remplaçants. Les
juniors ont dimanche un match dit de
prestige, à Fleurier. Ces espoirs peu-
vent attendre leur intégration défini-
tive. En Valais, nous attend un match
délicat que nous devons remporter
pour rassurer nos supporters. I pdv

Jan Soukup revient
Réuni hier après-midi, le comité du

HC La Chaux-de-Fonds a pris les dé-
cisions suivantes:

1 ) Actuel entraîneur de l'équipe-
fanion, le Tchécoslovaque Zdenek
Haber a d'ores et déjà été reconduit
dans ses fonctions pour la saison
91/92.

2) La section junior du club sera
confiée à Jan Soukup, tchécoslovaque
lui aussi, qui entrera en fonction dès
avril prochain. Jan Soukup est tout

sauf un inconnu à La Chaux-de-Fonds,
lui qui avait entraîné la première
équipe durant quatre ans, avec une
promotion en ligue B au passage.

3) Comme il a toujours essayé de
le faire, le club intégrera le plus
possible de juniors en «première».
Décision a même été prise d'avoir
une majorité de joueurs de la région
dans l'équipe-fanion. Dans cette opti-
que, la promotion des juniors AI en
élite B est réjouissante, /ph

¦ BASKETBALL - Ire ligue, tour
de relégation: Corcelles - Marly
76-88 (45-47). M-

¦ FOOTBALL - Championnat de
France, match avancé : Bordeaux -
Marseille 1-1 (1-0). M-

¦ SKI — Coupe d'Europe. Super-G
féminin d'Orcières-Merlette (Fr): 1. S.
Schuster (Aut) T 07"! 1 ; 2. A. Tripo-
nez (S) à 0"12 ; 3. K. Kôllerer (Aut) à
0"49. /si

¦ FOOTBALL - Le Yougoslave
Semir Tuce (27 ans) effectuera sa
rentrée au sein du FC Lucerne de-
main lors du match amical que son
équipe disputera contre Brùtisellen.
Tuce avait été victime d'une sé-
rieuse blessure aux ligaments il y a
trois mois, /si
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AGENT il PEUGEOT TALBOT
Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin

Tél. 55 15 77 - Fax 55 10 09

PEUGEOT 605 SV3 16.000 km 04.1990
PEUGEOT 505 GRI 70.000 km 07.1987
PEUGEOT 405 SRI x 4 55.000 km 04.1989
PEUGEOT 309 GTI 55.000 km 10.1988
PEUGEOT 309 GTI 75.000 km 07.1987
PEUGEOT 205 GREEN 18.000 km 07.1989
PEUGEOT 205 Junior 1.500 km 10.1990

VOITURES GARANTIES 6 MOIS
816353-42

Le cadeau
lumineux

La reproduction visible dans
l'obscurité
Exposée sur votre table de chevet,
une fois la lumière éteinte, vous
pourrez encore admirer un sujet qui
vous est cher dans l'obscurité (pa-
rent, enfant, fiancée, animal, paysa-
ge ou votre idole).
Sécurisante pour les enfants
qui vont s'endormir
Vous nous envoyez un original:
photo, pochette de disque, imprimé,
carte, etc. (pas de négatifs). Ceci
sans oublier vos nom et adresse.
En retour, votre sujet préféré agrandi
au format 180 x 240 mm de la re-
production photolumineuse, rigide,
avec pied support et suspente mura-
le.
Fr. 39.- + frais de contre-rembour-
sement.
Collet, Case postale 67,
1000 Lausanne 24. si7799-45
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Chef
d'entreprise
âgé de 45 ans, habite
la région, aimable,
sincère, de bonne
présentation, sportif,
désire connaître une
compagne franche,
réaliste pour amitié
profonde, mariage si
désiré. 818602-54
Tél. 024/21 75 06
ou U.I.,
case postale 231,
1400 Yverdon.
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A vendre

Opel Kadett
GSi 2000
Cabriolet
blanc, 11-1987,
49.000 km,
expertisée.
Téléphone
(038) 31 70 39,
le soir. 808146-42

A vendre

accordéon
Pauolo Soprani

Tél. 032/92 29 33, le soir.
817798-45

A vendre

1 Driving Simson
1 fusil St-Etienne juxtaposer, qua-
libre 12, 1 carabine avec lunette 22
long riffle, 1 mousqueton.
Tél. 032/92 29 33, le soir.

817797.45

FIDUCIAIRE
À L'OUEST DE NEUCHÂTEL

cherche

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour août 1991
Faire offres écrites avec
curriculum vitae et copie
du dernier carnet scolaire
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-2787.

818611-40
 ̂ 1 W

A vendre

Bus VW typ II
8 places, état neuf,
expertisé,
Fr. 9000.-.
Echange + crédit.
Téléphone 808195'42
(039) 23 54 44.

A vendre

PETITE VOITURE
expertisée du jour.

Tél.
(038) 31 12 86
(077) 37 40 35.

818142-42

A vendre

ALFA ROMEO
Sprint Q.V., 1984,
52.500 km, non
expertisée.

Tél. 42 64 04.808045-42 à l'Imprimerie
Centrale

Monsieur
46 ans
physique agréable,
allure jeune, situation
indépendante stable,
souhaiterait partager
tendresse, affection et
ambitions
professionnelles avec
jeune femme libre,
affectueuse, sensible
aux arts, ouverte et
sincère.
Ecrire sous chiffres
1 M 22-593659 à
Publicitas,
2000 Neuchâtel.

816366-54Artisan
âgé de 58 ans, habite
les environs, bien de
sa personne, gagne
aisément sa vie, aime
voyager, sortir à
deux, de caractère
facile, souhaite
rencontrer une
gentille amie pour
longue amitié.
Tél. 024/21 75 06
ou U.I.,
case postale 231,
1400 Yverdon.

818601- 54

unme seule
âgée de 62 ans,
habite la région, jolie
personne, aime la
montagne, cuisiner
de bons repas, serait
heureuse de
rencontrer un
compagnon sincère
et solitaire pour vivre
à deux une belle
retraite.
Tél. 024/21 75 06
ou U.I., case
postale 231,1400
Yverdon. 818603-54

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

veuve suuimre
âgée de 50 ans,
habite le bord du lac,
dame agréable, de
caractère gai,
positive, bonne
ménagère, désire
belle et longue
amitié, cohabitation
avec un monsieur
sincère, ouvert et
gentil. 818604-54
Tél. 024/21 75 06
ou U.I.,
case postale 231,
1A(\n Vl.QrHnn

Blfl llJEl
NOS VOITURES DE SERVICE
LANCIA prisma t̂p$to*3Hift33^̂ w&i 11.000 km
LANCIA The x 14.000 km
FORD Sierrs 8.000 km
FORD I 000 km
FORD f 900 km
FORD km

LA8CJA Thema Turbo 2.0 55 000 km
LAW0̂ $É»s 30$p-
ALF% 'Mn
FIAT frfcgffta 70 42.000 km
TOYOT F?. 5.800.-
FORD Scolï yf8.000 km

^ »̂«i£xà&i« 
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 818137-42

Uid H îlH S®3E-I gg  ̂ |W^

¦ 
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Occasions
OPEL Corsa GSI 1,6i 1990 30.000 km
OPEL Corsa Swing 1.31 1989 12.000 km
TOYOTA Starlet XL Chic 1,3 1987 58.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1,9i 1989 28.000 km
RENAULT 5 GT Turbo 1985 93.000 km
OPEL Kadett Club 1,6i 1988 46.000 km
OPEL Kadett Club 1,3i Caravan 1988 69.000 km
OPEL Vectra CD 4p. 2.0i 1988 95.000 km
MERCEDES 200 E ABS
+ options 1989 31.000 km
OPEL Senator 3,0i CD 1989 22.000 km
AUDI 200 Quattro Turbo ABS 1986 79.000 km
MERCEDES 190 E 4 vit.
+ options 1987 56.000 km

816340-42

De particulier,
expertisée

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

818121-42

De particulier

RENAULT 30 TX
automatique,
nombreuses options,
Fr. 1500.-.
Tél. (038) 24 06 27.

818123 42

De particulier

RENAULT 14 TS
Fr. 1400.-.
Télphone
(038) 24 06 27.

818122-42

À vendre

Suzuki 410 S|
expertisée,
Fr. 7000.-.
Tél. 42 26 04.

i

A vendre

405 Mi 16
de particulier,
très bon état.
55.000 km, options,
équipée été, hiver.
Téléphone
(038) 2411 87,
dès 19 heures.

818051-42

OUOUJ I -*»*

A vendre

Aprilia Replica
modèle 1990.
Expertisée.
Fr. 4 000.- .
Tél. 24 01 56.

818104-42

f LANCIA THEMÂ i
Turbo 16 V

1990,19.000 km.
bordeaux métallisé,
ABS, climatisation,

toit ouvrant,
alcantara, RK7,

valeur neuf
Fr. 47.000.-,

cédée à
Fr. 34.000.-.

Tél. 51 22 02.
 ̂

818087-42 J

SEAT IBIZA Spéciale
1,2 i 70 cv Prix spécial

OCCASIONS
TOYOTA COROLLA 1600 GTI 16 V

1990, blanche
26.000 km Fr. 16.500.-

BMW 750IL A
1988. gris métal, 52.000 km, boîte
auto, toutes options Fr. 70.000.-

AUDI 100 AVANT Turbo/Quattro
5/1990, noir métal, 13.500 km, ABS,
165 CV, options: Kit CD, intérieur
cuir, antivol, air cond.,
kit de rabaissement. Fr. 54.000.-

ALFA ROMEO 33 1,5
QV, 4 portes, 1986
83.100 km Fr. 6.900.-

FOURGON IVECO Trubo Diesel
6/ 1990, 1700 km ,
valeur neuf Fr. 43.200.-
cédé à Fr. 37.500.-

OPEL KADETT Combo 1600 Diesel
1/1988, bleu,
32.000 km Fr. 10.800.-

BUS TOYOTA HIACE
4 WD, 4/1990, 17.000 km
bleu Fr. 22.000.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
818131-42

¦¦¦¦¦ i Pré-Bersot
¦

^ I __f ÇJ 2087 Cornaux
^H^K^OA Téléphone

^̂ ^̂ ^̂ ™̂ (038) 47 25 65.
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION M
TOUTES MARQUES : 21 31 31 IH
ALFA ROMEO 164 AUDI 200 QUATTRO TOYOTA CAMRY GLI mZ
3,0 V6 ABS, Clima, Cuir, Turbo, 1986 2,0, Sedan, 4 x 4 .W A »1990, noir, 9.000 km gris, 76.500 km 1988, blanc, 41.000 km

TOYOTA CELICA GTI TOYOTA COROLLA GTS TOYOTA COROLLA GTI pi
2,0 toit ouvrant 1,6 Compact 1,6i, Twin Cam 16 V ._¦¦¦ __¦
1988, gris, 35.000 km 1989, blanc, 18.000 km 1986, rouge, 35.000 km

TOYOTA COROLLA GLI FORD ESCORT MAZDA 323 GTX U
1,6 RV , Break , 4 x 4 1,6 aut , «Laser» 1,6i , Turbo , 4WD |Al
1989, blanc, 23.500 km 1984, blanc, 65.000 km 1988. blanc , 29.000 km 

^̂ ^ É

MERCEDES 300 E AMG OPEL KADETT GSI PEUGEOT 205 GTI
Aut. Clima , toit ouvrant 1,8, 1986, 1,9, toit ouvrant HAH
1989, gris , 87.000 km blanc, 79.000 km 1988, rouge, 62.000 km 

L̂ B

SURARU XT TOYOTA TERCEL VW JETTA GL KJ
1,8 4 WD Turbo 1,5, 4 x 4 1,6, Turbo, Diesel
1986, vert, 55.900 km 1987, rouge, 37.000 km 1986, bleu, 81.000 km

818130-42 H
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Union en danger
Basketball: ligue nationale B

Le redoutable Saint-Prex cet après-midi au Panespo. Emotions en vue

TOVORNIK — Le Yougoslave (à droite) est bien décidé à conduire Union à une nouvelle victoire. ptr- M-

Le  
j  novemore aernier, a aamr-

Prex Matjaz Tovomik réussissait
ses deux derniers lancers-francs

malgré l'ambiance torride de la salle
du Cherrat et faisait gagner Idéal Job
Union par 87-86. Le néo-promu vau-
dois a certainement encore ce match
au travers de la gorge, d'autant plus
que l'équipe de l'entraîneur Klima, ac-
tuellement au troisième rang de la LNB,
talonne Union au classement avec seu-
lement deux points de retard sur le
leader. Sur le coup de 17H30 cet
après-midi, le Panespo va donc accueil-
lir l'une des plus belles affiches du
championnat 90/91.

Les Lémaniques n'ont pas égaré le

moinare poinr aurani le aeuxierne roui
et se sont à chaque fois imposés de
onze longueurs au minimum. Samedi
dernier, Sion faisait les frais de la
forme exceptionnelle des Vaudois et
rentrait en Valais après avoir subi une
lourde correction (11 2-86).

Avec sa palette de vieilles gloires du
basket helvétique (les Ferguson, Etter
et autre Falconnetti), St-Prex possède
une dose d'expérience à revendre. Par
ailleurs, le tour final s'approchant à
grands pas, les prétendants aux qua-
tre places tant convoitées ont toutes les
raisons d'amasser un maximum de vic-
toires, puisque la moitié des points,

arrondie au nombre pair supérieur,
sera conservée par les finalistes. Bar-
mada (ex-Vevey) et ses coéquipiers, ce
n'est un secret pour personne, viennent
à Neuchâtel pour gagner et semblent
avoir les faveurs de la cote, au vu de
leurs derniers résultats.

Dans le camp unioniste, il s'agit d'ou-
blier au plus vite la déconvenue de
Birsfelden. En cas de défaite aujour-
d'hui, les hommes de Kulcsar, non seule-
ment perdraient leur place de leader
mais se retrouveraient à égalité avec
Cossonay et St-Prex, tout en concédant
"des confrontations directes nettement
défavorables. Corpataux et ses coé-
quipiers n'ont donc pas d'autre solution
que de défaire leurs hôtes. De part et
d'autre, il n'y aura pas de cadeau,
mais si Idéal Job fournit la même pres-
tation qu'à Monthey début janvier, sa
place de leader ne pourrait que s'en
trouver confortée. L'atout principal des
Neuchâtelois reste malgré tout Matjaz
Tovornik, toujours en tête des mar-
queurs de la ligue.

Quelle que soit l'issue de la partie,
l'empoignade sera rude et l'échelle de
Richter marquera sans doute 8 ou 9
degrés d'ntensité.

Idéal Job Union : Tovornik, Gnaegi, Cor-
pataux, Lambelet, V. Crameri, D. Crameri,
Bernasconi, Huber, Orlusic, Buttikofer. Entraî-
neur: Kulcsar.

St-Prex : Ferguson, Price, Terry, Falconetti,
Etter, Barmada, Depraz, Besson, Reichen-
bach. Entraîneur: Klima.

0M.B.

TV sports
Samedi

CHAÎNE SPORTIVE. - 9 h 50 el
12H50 sur la DRS: CM de ski alpin.
Slalom géant dames. — 14H55 sur la
DRS: CM amateurs de cyclocross à
Gieten.

TSR. - 19h: Fans de sport. CM de
ski alpin. - 22 h 05: Fans de sport.

DRS. - 18h5: Ski-WM-Studio. -
22h 10: Sportpanorama.

TSI. - 9h50 et 12H50: CM de ski
alpin. Slalom géant dames. - 19H15:
Terni et incontrî d'attualità. Fatti et cro-
naca. - 22h20: Sabato sport.

FI.- 23h30: Formule sport.
A2. - 14 h 55: Sport passion. Ré-

trospective ski. - 15 h 45: Rugby. Ir-
lande/France et Ecosse/Galles. - 02 h
- 04h: Magnétosport. CE de patinage
artistique.

FR3. - 0h30: L'heure du golf.
EUROSPORT. - 9h00: Saturday

alive: Ski report - Skiingt world cham-
pionships. The women's giant slalom live
from Sallabach. lst run - Ski report ¦
Skiing world championships. The wo-
men's giant slalom. 2ne run - Luge. High-
lights from the world diampionship!
from Sigulda - Handclimbing. Frorr
Lyon, France - Rugby union. Live trans-
mission of Scotland - Wales - Speeds-
kating. The ladies world diampionship!
- Skiing. Highlights of the today's wintei
action. - 18h45: Yackting. -
19H00: Cycling. The 6-day event. -
20h00: Indoor soccer, from Bercy. —
21h00: Water-skiing. - 22H0O :
Luge. - 22 h 30: Boxing. - 23 h 30:
Skiing world championships. Highlights.
- 0h30: Speedkating. - 1 hOO:
Rugby union. - 2 h 30: Closedown.

Dimanche
CHAINE SPORTIVE. - 9 h 50 el

13h20 sur la DRS: CM de ski alpin.
Slalom géant messieurs. — 14h55:CM
de cyclocross professionnels à Gieten.

TSR. - 18H30: Fans de sport.
DRS. — 17h: Sport mit surfen. -

18 h 45: Sport am Wochenende. -
22h 10: Sport in kùrze.

TSI. - 9h50 el 13H20 : CM de ski
alpin. Géant messieurs. - 17H55: No-
tizie sportive. — 19H15: Domenica
sportiva 1. — 22 h 25 : Domenica spor-
tive 2.

TF1. - 11H20: Auto-moto. Maga-
zine. — 15hl0: Tiercé, Quarté el
Quinte à Vincennes. - Oh35: CM de
ski alpin.

A2. - 18h25: Stade 2. Revue de
la semaine.

FR3. - 13 h 30: Sports 3 dimanche.
Ski alpin. Cyclocross. Tennis.

RAI 1. - 14H20, 15h20, 16h20:
Notizie sportive.- 22 h 15 : La domenica
sportiva.

EUROSPORT. - 8 h 00: Fun factory
(children's cartoons). - lOhOO: Sun-
day alive: Skiing world championships.
The men's giant slalom from Saalbach.
1 st run - Transworld sport - Basketball.
The men's européen cup - Skiing world
championships. The men's giant slalom.
2nd run - Skiing. World championships
closing ceremony - Luga. Highlights of
the world championships - Speedskatin.
Highlights - Indoor speedway - Skiing.
Highlights of today's winter action. -
18h30: International motor sport. —
19 h 30: Figure skating. Européen
championships. - 21 h 00: Speedska-
ting. - 21 h 30: Football documentary.
The gams of Billions. - 22 h 30: Skiing.
World championships today. 23 h 30:
Ice skating. - 24h00: Luge. - Oh30:
Indoor soccer. — 1 h 30: World waters-
kiing tour. - 2 h 30: Closedown.

ligue A dames

Enfin une
victoire?
C'est un NUC en

1 progrès qui attend
leysw/Montreux

Neuchâtel Université-Club met-
tra-t-ii enfin en échec Leyi
sïrt/Mantreux? Cette question trou-
vera sa réponse ce soir, dès 18h à
ta Halle omnîsports.

«Enfin», car ce sera la quatrième
fois cette saison que Neuchâ feloises
et Vaudoises seront aux prises,
après les deux matches du tour
qualificatif et celui de Coupe de
Suisse. «Enfin», car le NUC, qui ne
compte du reste toujours aucune
victoire, a perdu chaque fois face à
Montreux: 0-3 1 -3 0-3. Cela alors
que les Vaudoises ont elles aussi
été promues en ligue A au terme du
dernier championnat.

D'ores et déjà reléguée, l'équipé
de Lucia Banhegyi a bien entamé le
tour de relégatîon. Du moins durant
un set, samedi passé face à Uni
Bâle, ce set étant le cinquième rem-
porté par les Neuchâteloîses en
90/91. Un de plus ce soir? Deux?
Trois? /ph

En fauteuils roulants
Le tour préliminaire du champion-

nat suisse en fauteuils roulants est
maintenant terminé. En ligue natio-
nale A, Pully et Zoug/Kriens ont ter-
miné à égalité à la première place
cependant qu'en ligue nationale B,
Sport-Handicap Valais a fait nette-
ment la différence en prenant quatre
points d'avance (avec un match en
retard) sur Bienne. Les classements se
présentent ainsi:

Ligue nationale A (10 matches): 1.
Pully 16 ( + 151 ); 2. Zoug/Kriens 16 ( +
1 23); 3. Uster 1 2; 4. Ticino 10; 5. Ge-
lève/Meyrin 6; 6. Fribourg 0. Meilleurs

marqueurs : 1. Amiguet (Pully) 188; 2.
Mira (Uster) 184; 3. Semmler (Ticino)
155; 4. Jauch (Zoug) 145; 5. Suter (Uster)
139; 6. Matmati (Genève) 1 26; 7. Brude-
rer (Zoug) 1 1 1 ; 8. Thulien (Genève) 1 10;
9. Wegmann (Uster) 92; 10. Carrel (Ge-
nève) 90.

Ligue nationale B: 1. Valais 7/14; 2.
Bienne 8/10; 3. Bâle 8/8; 4. Saint-Gall
8/6; 5. Jura 7/0. Meilleurs marqueurs:
1. Métroz (Valais) 146; 2. Imbroggiano
(Bâle) 105; 3. Willi (Bienne) 93; 4. Luyet
(Valais) 80; 5. Spuler (Bienne) 70; 6.
Vorraro (Bâle) 63; 7. Bill (Bienne) 45; 8.
Koller (Jura) 44; 9. Barman (Valais) 41;
10. Rey (Valais) 34. /si

Colombier doit
gagner à tout prix

LNB messieurs

Après son match catastrophique con-
tre Lavaux samedi passé, Colombier
doit se reprendre cet après-midi, face à
Servette-Star Onex à 17h à Planeyse.

Les Colombins ont les,moyens de bier
faire, mais ils manquent encore de régu-
larité. D'un set à l'autre, d'une balle à
l'autre, le niveau du jeu peut changer du
tout au tout. Contre Berne, il y a 15
jours, les Neuchâtelois connurent un léger
passage à vide au milieu du deuxième
et au troisième set, mais ils ont très bien
joué les trois autres sets. A Lavaux, à
part un léger réveil au dernier set, le
match fut catastrophique. La rencontre
de cet après-midi est capitale. Les Ge-
nevois ont gagné 3-2 au match aller, les
coéquipiers de Jenni ont donc la possibi-
lité de s'imposer, de remonter au classe-
ment, et de quitter la 9me place syno-
nyme de relégation. Les Colombins doi-
vent prouver qu'ils peuvent rester en
LNB. /jg

¦ ÉQUIPE SUISSE - Les entraîne-
ments de l'équipe de Suisse masculine, à
Leysin et Lausanne, seront assurés par
les entraîneurs intérimaires, George de
Jong (Leysin) et Georges-André Carrel
[Lausanne). En outre, De Jong dirigera la
Formation pendant la phase qualifica-
live en vue des championnats d'Europe,
du 23 mars au 29 mai prochains. Jan
Such (Tramelan) occupera, quant à lui, le
poste d'entraîneur-adjoint de l'équipe
suisse des juniors, /si

Au Salon
du Nautisme

Du 2 au 10 février se tient au PA-
LEXPO de Genève, le lOme Salon du
Nautisme. Cette exposition, unique
dans son genre en Suisse, et axée sur
les sports nautiques et les loisirs. La
Fédération Suisse des Sociétés d'Aviron
(FSSA) participe également à cette ex-
position. Elle a comme objectif de
mieux faire sentir la «fascination de
l'aviron» à la population romande.

En plus d'informations nombreuses, la
FSSA invite aussi ses visiteurs à se dé-
penser physiquement sur trois ergomè-
tres. Deux skiffs et divers équipements
pour la compésition et la balade seront
exposés et des films sur l'aviron donne-
ront à l'ensemble l'atmosphère appro-
priée. Seront présents dans le stand:
SN Neuchâtel, SA Fribourg, CN Mon-
treux, SN Etoile Bienne, FRC Morges,
CA Nyon, CA Vésenaz, SN Genève,
UN Yverdon, RC Lausanne, Lausanne-
Sports et CA Vevey. Le Salon du Nau-
tisme est ouvert jusqu'au 10 février de
10 à 1 8 heures (nocturne le vendredi 8
février jusqu'à 22 heures). Le stand des
rameurs sera animé tout au long de
l'exposition par des représentants des
clubs d'aviron romands./com

Début prévu pour l'automne
Championnat d'Europe des clubs

I e championnat d'Europe des clubs,
appelé à remplacer l'actuelle
coupe d'Europe des clubs cham-

pions de basketball masculin, devrai!
voir le jour au début de la saison
1991-92.

Le comité d'organisation des coupes
européennes, qui s'est réuni à Munich, a
étudié le projet de la commission nou-
vellement créée du championnat d'Eu-
rope des clubs et en a accepté les
grands principes. Ceux-ci devront ce-
pendant être approuvés dans les pro-
chains mois par le comité exécutif de la
Fédération internationale (FIBA) et par
la conférence permanente de la FIBA.

Seize clubs, répartis en deux poules
de huit, joueront la phase finale de ce

championnat d'Europe en matches aller
et retour, soit quatorze rencontres par
équipe. Les quatre premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour les quarts
de finale, au meilleur des trois matches,
Les quatre vainqueurs se retrouveront
pour la phase finale, bâtie sur le mo-
dèle actuel de l'Eurofinale.

Ce championnat d'Europe des clubs,
qui se déroulera de septembre à avril,
ne sera pas réservé qu'aux champions
nationaux. En effet, si tous les pays
peuvent engager leur champion natio-
nal, certains auront la possibilité
d'avoir plusieurs clubs (maximum 3 par
pays). L'Italie, l'Espagne et la Yougos-
lavie pourront engager les deux pre-
miers de leur championnat respectif et

tous les pays ayant eu un représentant
lors de la poule finale de la coupe des
champions 1990-91 pourront avoir un
club supplémentaire.

Dans les faits, l'Italie , l'Espagne et la
Yougoslavie auraient donc, en
1991-92, trois clubs engagés; la
France, Israël, l'Angleterre, l'Allemagne
et la Grèce en auraient deux et tous
les autres pays un seul.

Pour obtenir les seize clubs de la
poule finale, un tour préliminaire en
matches aller et retour serait organisé.
Si ce projet recevait, et c'est probable,
l'aval des hautes instances de la FIBA,
l'actuelle Coupe des coupes pourrait
disparaître, /si

L

m2es Colombines rencontreront
cet après-midi (15h) les proté-
gées de J.-C. Briquet. Au match

aller, ces dernières avaient relative-
ment facilement remporté la partie. Il
fuat dire que les «AHD Girls», particu-
lièrement crispées n'avaient pas été
au mieux de leur forme.

Qu'en sera-t-il aujourd'hui? Difficile de
faire un pronostic Le nouveau système
de jeu des Neuchâteloîses a porté ses
fruits et la défense est désormais plus
efficace. M. Ryter pouvant jouer à la
passe, le bloc à droite est amélioré. Du
côté de Bienne, c'est un peu l'inconnue
puisque leur meilleure joueuse, blessée
au tendon d'Achille, ne sera pas de la
partie.

Avec F.Roethlisberger et M.Rossel
pleinement rétablies, les Colombines au-
ront tous leurs atouts à disposition. Si
elles parviennent à rester décontractées,
la rencontre sera sûrement de qualité.
Avis aux amateurs! /Ib

Ligue B

Colombier - Bienne:
revanche dans l'air
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HAMBURGER
KEBAB

MERGUEZ
GRAND CHOIX DE BIÈRES

Cuisine chaude à toute heure
OUVERT TOUS LES JOURS

GRAND-RUE 13 NEUCHÂTEL TÉL. 243621
818126 13 ,

RESTAURANT OUVERT
«LE JORAN» T0«S » ff»

SERRIERES Carte habrtuelle

Famille Michel Pianaro Onfc d diSBOSitîOR
<fi 31 80 50 c 

SALLE POUR BANQUETS I Accès tirecl dans les 2 sens
OUVERT TOUS LES JOURS 
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105. - Fr. 199.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

Pizzeria Place d'Armes
(au feu de bois) Fleurier

Chez Luigi
Ouvert tous les jours sauf le mardi

NOUVEAU:
Spécialité braserade

Tél. 038/61 10 36, Fam. Cortese
818743-13

ST-AUBIN/FR
HÔTEL DES CARABINIERS

I! Local non-fumeurs !!
SAMEDI 2 FÉVRIER 1991 A 20 H 15

MAGNIFIQUE LOTO
Organisation : Société de tir air comprimé

22 séries pour Fr. 10.-

1 royale Fr. 2-
Quines: fromages - corbeilles

Doubles-quines : filets de poisson
Cartons: jambon - plats de viande

I Royale en argent I

Les tireurs vous y invitent et vous remer-
cient de votre participation

AC - St-Aubin/FR 816338-56

À LA BOSSE DE
TÊTE-DE-RAN

En permanence, un slalom géant
tracé par Jean-Pierre Besson à votre
disposition. sosiss-se

Organisation de
.Ug, concours pour

f̂eA. lÊMiéi c'ubs- sociétés

"̂ llPB $"lisr Téléphone
leL̂\s£Ë&*:

, (038) 53 29 49

* (038) 53 12 47
l J Bienvenue

à notre nouvelle adresse:

Rue du Neubourg
k B j  ¦
robert f ischer zM^

VOYAGES ROBERT FISCHER, 19 RUE DU NEUBOURG, CH-2001 NEUCHATEL
TEL 038 24 55 55 / FAX 038 25 67 43 817795-10

VÉÈSÊÊÊ
Mardi 5 février 1991

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h place du Port Ff. |0.~

Dimanche 10 février 1991

THÉÂTRE DE BESANÇON
Départ 12 h 15 Place du port ff. 90.~

(Opérette «La Péricole» d'Offenbach)
Carte d'identité

Renseignements -1- inscriptions
816360-10

PORTALBAN RESTAURANT ST-LOUIS + BATEAU

DIMANCHE 3 FÉVRIER 1991 à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 10.- pour 22 séries + Royale

Magnifique pavillon de lots
Quine - Double quine - Carton

Invitation cordiale:
Paroisse Delley-Portalban aie»?-»

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de
lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 811355-10
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¦
¦¦-¦-¦- .-,..::. j . . . , I :-¦ ¦: IV^Î^K^^^^

802798-13 SOIRÉE AMIS, SOIRÉE SYMPA, CHOISISSEZ VOTRE PIZZA

Notre nouvelle adresse
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TXI nOQ /01 Oil OC ||*  Pizz'House se fait le plaisir de vous livrer à
161. UUO/ZI  L** AU filVei domicile
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1?^^1 Miguel MARTINS Vendredi-samedi Horaire du DIMANCHE au JEUDI
" "l' vî Vi?\ ' ' -> 

¦¦- Commandes et livraisons Commande matinée de 10 h 30 à 14 h
"**C e

S3' **-- Z. jusqu'à Livraison jusqu'à 14 h

hT  ̂ V̂ / i b̂ t̂̂  ̂ A II fin mo-8-în Commande soirée de 17 h à 24 h

r7%L- n mallU Livraison jusqu'à 24 h
'- (SftZs " DÉLAI DE LIVRAISON : 30 min. en ville, 45 min. sur le reste du Littoral

I À DISCRÉTION I
S Fondue chinoise Fr. 24.- S
S Fondue bourguignonne Fr. 29.- 

^S Cuisses de grenouilles Fr. 25.- HZ
j2 Steak tartare ., Fr. 23.- ^

I BRASSERIE |
S A midi, assiette du jour SI
¦5 avec potage aux légumes frais Fr. 11.- jg

f SANGLIER FRAIS f
S Civet de sanglier S
ZZ grand-mère Fr. 25.- —
— Escalope de sanglier
— St-Hubert Fr. 28.- H
S Côtelettes de sanglier S
— forestière Fr. 28.- S
— Garniture : nouilles ou spàtzlis. salade mêlée. —
S Menu composé de saison Fr. 33.- s;

E SAMEDI ET DIMANCHE
— cuisine chaude non-stop Z
= Samedi de 11 h 30 à 23 h E

Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E

— 818118-13 —

Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchâtel

AMPHITRYO N*
MB Piscines du Nid-dti-Crô MM

Belle
salle à manger

pour vos
repas d'affaires

à midi
et entre amis

le soir^"  ̂ fl1 7R1R 1 ^

¦l 038 21 34 34 tWW ¦
[ Ouvert de 8h30 à 24h |

1 ^
#
:

| MENU DU DIMANCHE &
S Mosaïque ^»

¦k k -k f5Î\Scalopines de veau R*
à l'appenzelloise i

8 Macédoine de légumes »•
Nouilles au beurre Kt

1 * * # -£Dessert maison ¦&•
Fr. 25.- *V

MENU DÉGUSTATION (£•
Vitello tonato ,̂

I -k -k * Jç:
E Ragoût de champignons J
S au parfum de Provence £K»
s * * -k \y/
m\ Sorbet Wyborowa .
= k -k k Ù.\
S Médaillon de filet de bœuf Vf
5 à la charentaise 

^*
2 Les loisirs des Frères Decao g^
| k -k -k *V

Le plateau de desserts 
^

%
W Fr. 39.- 818119-13 IS>*«
— V*

r-̂ W -̂
¦̂ Hôtel-Restaurant j Ê *

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

Consommé aux profiteroles
Vitello Tonato

Gigot d'agneau aux herbes
Brocolis au beurre
Gratin dauphinois

Mousse au chocolat sisi27.13

À DISPOSITION DES COMMERÇANTS
ET DES SOCIETES

une salle d'exposition et de démonstration
avec accès facile et indépendant situé au

rez-de-chaussée

p .BBEEEuBB, m
rSTO9!r 1 el E-MmeMuni^fig

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

©VOY
AGES -EXCURSIONS

iTTWER
CHAQUE DIMANCHE
jusqu'au 17 mars 1991

LES CROSETS
«JOURNÉE DE SKI
SANS FRONTIÈRE»

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

enfants Fr. 43.-
étudiants Fr. 58.-

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

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 807725-io|

©VOYAGES - EXCURSIONS

ITTWER
MARDI 5 FÉVRIER

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité
799475-10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
l̂ —— mmmmmmmmmmmmmmmm *

1̂ " Et maintenant le train:
Voyage accompagné
Dimanche 10 février 1991

Raclette en
Emmental Fr. 64. - *
Dans une fromagerie
de démonstration Fr. 76.—

* avec l'abonnement % prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements : siesn-io
auprès de toutes les gares
et agences CFF, ainsi que _^^^tfdans les agences 

^^^^
rf

de voyages. ^̂ -y k̂

^̂ ^¦E3 Vos CFF

Skipass ALPES
VAUDOISES Fr. 55.- *
Train + Forfait ski 1 journée Fr. 71.-

Excursions individuelles
Valable tous les jours

Skipass VERBIER Fr. 65.- *
Train + Forfait ski 1 journée Fr. 84.—

= Cornaux | sllff- | a
= Tél. 47 12 35 Ï̂ÏTTa 3
= Ouvert tous les jours a
E MENU à Fr. 11.- a
E CUISSES DE GRENOUILLES E

FILETS DE PERCHE S

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval E
E / FONDUE au fromage E

E pour une v̂ ï E
zz ou plusieurs personnes yNy |
E c'est sympa I 7**̂ /̂*> E
E Bourguignonne fra T*"

E Chinoise /Ov£XT\\ â
E Fr. 23.- ^^̂ > 5

O îJ
m l lIlfM



Le Sud à Davos
DIALOGUE NORD-SUD - La situation économique diffi-
cile des pays d'Amérique latine a retenu hier l'attention
des participants au Forum de Davos. Claudine Conçoi-
ves raconte, key Page 31

Bientôt des Casques verts
SUISSE FAVORABLE - La création d'une force écologi-
que mondiale a reçu le soutien de Flavio Cotti. Les
Casques vêtis viendraient au secours de la nature lors
de catastrophes écologiques. reuter paqe 27

Les combats se poursuivent près de la frontière séoudo-ko weïtienne. Le bilan des pertes varie selon les sources

1| 
es combats se poursuivaient hier au
nord de la ville séoudienne de
j  Khafji, que les Saoudiens affir-

maient avoir reprise jeudi et alors
qu'on signalait de nouveaux mouve-
ments importants de troupes irakiennes
au nord de la frontière.

Radio-Bagdad a annoncé hier après-
midi le retrait des forces irakiennes qui
avaient attaqué mardi soir Khafji. Selon
des réfugiés indiens, l'attaque de Khafji,
présentée par Bagdad comme une
grande victoire, a remonté le moral des
Irakiens, entamé par les attaques aé-
riennes sur Bagdad.

Selon un porte-parole de l'armée bri-
tannique, plus de 30 soldats irakiens ont
été tués et un grand nombre blessés lors
des combats autour de la ville, dans ce
que le capitaine Niall Irvinga a qualifié
de «désastre militaire évident» pour
Bagdad. Il a ajouté que plus de 200
Irakiens avaient été faits prisonniers. Se-
lon le général Pat Stevens, porte-parole
du Pentagone, les Irakiens ont perdu 33
chars, 28 transports de troupes blindés
et 500 prisonniers, dont apparemment
des commandos des forces spéciales ira-
kiennes. Jeudi, les Séoudiens avaient fait
état de 200 Irakiens tués ou blessés et
de 400 prisonniers. L'agence de presse
Interfax , citant des sources militaires so-
viétiques, mentionne quant à elle que
1500 Irakiens auraient perdu la vie
dans cette bataille

Enquête militaire
Une commission d'enquête militaire

tente quant à elle de déterminer si
certains des Marines tués cette semaine

dans les combats terrestres avec l'ar-
mée irakienne ont pu être victimes d'un
tir ami.

Les combats se poursuivaient au nord
de la ville et les militaires américains et
séoudiens ont annoncé que quatre bri-
gades blindées irakiennes se diri-
geaient vers la frontière, située une
dizaine de kilomètres au nord de
Khafji.

Selon le général Stevens, l'aviation
alliée a effectué hier au total 2500
sorties, dont plus de 300 missions de
bombardement sur les forces irakiennes
située le long de la frontière séoudo-
koweïtienne. Par ailleurs, des journalis-
tes britanniques ont annoncé que des
B-52 étaient intervenus contre une co-
lonne irakienne de 10km de long, qui
pourrait comprendre un millier de véhi-
cules.

D'autres journalistes ont fait état du
franchissement de la frontière séou-
dienne par une cinquantaine de chars
irakiens à 50 km à l'ouest de Khafji.
Selon eux, au moins trois chars ont été
détruits depuis le début de l'engage-
ment avec des hommes de la 1ère
division de Marines, qui ont fait appel
à l'artillerie et à l'aviation.

Les raids aériens se sont poursuivis
avec environ 500 sorties contre les for-
ces de la Garde républicaine installée
dans le sud de l'Irak et le nord du
Koweït. Parmi ces attaques, deux ont
été effectuées par les avions français
qui ont frappé dans le sud de l'Irak. Le
port de Bassorah a également été
bombardé ainsi que des installations
pétrolières dans le nord de l'Irak.

MORT — Un des soldats irakiens tués à Khafji. ap

Par ailleurs, l'Espagne a confirme
vendredi que des B-52 utilisent depuis
quelques jours la base américano-es-
pagnole de Moron au sud de Séville
comme point de départ pour des raids
sur l'Irak. Londres envisage aussi d'ac-
cueillir certains de ces bombardiers
lourds au rayon d'action de 12.000
kilomètres.

La France a de son côté autorisé hier
soir le survol de son territoire par les
avions B-52 américains se rendant
dans le Golfe.

Washington a reconnu hier la perte
d'un AC-130, version de combat de
l'avion-cargo Hercules, tombé au Ko-
weït derrière les lignes irakiennes avec
ses 14 membres d'équipage. D'après
les alliés, c'est le 24me appareil de la

coalition perdu, parmi lesquels 19 au
combat. Le président George Bush a
de son côté estimé hier, devant les
familles des militaires de la base de
Seymour Johnson envoyés dans le
Golfe, que «des sacrifices restent à
faire». Toutefois, a-t-il ajouté, la supré-
matie aérienne des Etats-Unis est totale
et «les forces aériennes irakiennes ne
sont plus un problème».

Par ailleurs, les prières du vendredi
dans les mosquées de la capitale jor-
danienne ont été émaillées d'appels à
la guerre sainte contre les Etats-Unis et
ses alliés. Ces prières ont été suivies
d'une manifestation et d'un attentat à
la dynamite contre une agence de la
«British Bank».

En Iran, au Maroc et en Turquie, des

manifestations contre la guerre et d'au-
tres, destinées à soutenir Saddam Hus-
sein, ont également éclaté après les
prières rituelles du vendredi.

Enfin, sur le plan diplomatique, peu
de choses ont filtré des entretiens qui se
sont succédé hier dans la capitale ira-
nienne, transformée, selon Radio-Téhé-
ran, en «centre diplomatique pour
éteindre le foyer de la guerre». Rares
sont les informations qui ont été divul-
guées sur les activités des trois impor-
tantes délégations irakienne, algé-
rienne et yéménite qui s'y trouvent.

Seuls Sid Ahmed Ghozali, ministre
algérien des Affaires étrangères, et
son homologue iranien Ali Akbar Ve-
layati ont déclaré hier que «la tâche la
plus urgente» pour les pays non alignés
doit viser l'arrêt des hostilités dans le
Golfe «pour le retour de la stabilité
dans la région et le respect de l'inté-
grité territoriale» des pays concernés.

Le secrétaire général du Quai d'Or-
say, François Scheer, devait quant à lui
quitter hier soir l'Iran à destination de
la Turquie pour avoir des entretiens
avec le Premier ministre de ce pays.
Ahmet Kutcebe Al-Ptemocin.

Le chef de la diplomatie française,
Roland Dumas, qui quant à lui a reçu
hier matin Moussa Koussa, vice-ministre
libyen des Affaires étrangères, a op-
posé hier en conseil des ministres un
«démenti formel» aux rumeurs faisant
état d'une rencontre à Téhéran entre le
secrétaire général du Quai d'Orsay et
des responsables irakiens, /ap-afp-
reuter

Gabegie à Khafj i

Appel aux belligérants
Le CICR craint des «dévastations irré versibles»

a détermination des adversai-
tt I •"? res en présence» dans lo

guerre du Golfe «et l'accumu-
lation d'un potentiel destructeur redou-
table laissent présager des dévasta-
tions irréversibles», a déclaré hier ma-
tin le président du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), Cornelic
Sommaruga.

«Lorsque le voile de la censure se
lèvera», a poursuivi le président du
CICR, «toute l'horreur des souffrances
infligées aux peuples de la région,
aux combattants et à leurs familles
s'étalera aux yeux du monde».

Dans un appel solennel à tous les
belligérants pour que soient prises en
compte, sans délai, les exigences
d'humanité, Cornelio Sommaruga a
souligné que «le droit de choisir des
méthodes ou des moyens de guerre
n'est pas illimité». «Les armes indiscri-
minées ou aveugles, celles qui portent
atteinte de façon disproportionnée
aux êtres humains et à l'environne-
ment sont prohibées», a rappelé le
président du CICR.

Pour sa part, un porte-parole du
CICR a indiqué que, sur l'initiative du
Comité international, un entretien sur
e sort des pilotes irakiens, dont les
avions se sont posés en Iran, allait se
dérouler avec les autorités iraniennes.

Le porte-parole a déclaré d'autre
part que le Comité international ne
disposait toujours pas d'une «estima-

tion globale objective» du nombre
des victimes civiles.

Le CICR n'a en outre pas encore
reçu des autorités irakiennes de ré-
ponse officielle à ses demandes de
visites et de notification des prison-
niers de guerre. Le CICR, a rappelé le

CORNELIO SOMMARUGA - Les
exigences d'humanité doivent être
prises en compte dans la guerre, ap

porte-parole, ne peut opérer sans la
coopération des autorités de Bagdad.
«Nous y travaillons» et «un premier
signe» est le convoi de 1 9 tonnes de
secours, accompagné de quatre délé-
gués, qui est entré jeudi en Irak ve-
nant d'Iran, a-t-il dit. /ats

Strasbourg
s'inquiète

La commission des affaires socia-
les du Conseil de l'Europe, présidée
par le Tessinois Massimo Pini (PRD/
Tl), a lancé hier à Strasbourg un
appel aux dirigeants irakiens pour
qu'ils autorisent les délégués du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) à visiter les prison-
niers de guerre alliés.

Dans un communiqué, la commis-
sion Pini rappelle que les autorités
irakiennes se sont engagées à res-
pecter la troisième convention de
Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre, et exprime
sa «très grande inquiétude» face
aux informations selon lesquelles
des prisonniers de guerre seraient
utilisés comme boucliers humains sur
des sites stratégiques, /ats

Tirs tous azimuts
la bataille de Khafji ? Un vrai «bazar)) ...

Le commandant des forces améri-
caines de l'opération «Ouragan du
Désert» affirmait à la radio que ses
soldats ne participaient pas aux
combats contre les forces irakiennes
infiltrées à Khafji.

Au même moment, un jeune soldat
américain tentait de reprendre son
souffle, après s 'être échappé de la
ville frontière quelques minutes aupa-
ravant, avec le fusil d'assaut AK-47
récupéré sur le blindé irakien qu'il
venait de détruire avec un missile
antichar.

Un petit peu plus tard, un porte-
parole militaire séoudien affirmait
aux journalistes que Khafji était
«complètement libérée» par les for-
ces alliées, emmenées par les Séou-
diens.

Ce fut une grande nouvelle pour
les Marines regroupés dans les fau-
bourgs sud de la ville , et qui se
trouvèrent sous le feu d'une attaque
à la roquette, peu de temps après la
déclaration victorieuse des Séou-
diens.

«Je suppose que personne ne sait
vraiment ce qui se passe», déclarait
un officier des Marines. «En tout cas,
moi, je  ne sais pas.»

La constante de la bataille de
Khafji semble avoir été la confusion.

Les soldats séoudiens et qataris au-
raient été pris sous le feu des roquet-
tes et des mitrailleuses irakiennes en
pénétrant dans Khafji. Les tirs ve-

naient du nord, du nord-est et parfois
même de derrière. Après avoir fait
demi-tour, les troupes alliées ont de
nouveau pénétré dans la ville fron-
tière, mais une patrouille de recon-
naisance des Marines, cachée dans
Khafji, a indiqué que la bataille
n'était en rien organisée.

«Les véhicules séoudiens ont été
rapidemment pris à partie par les
Irakiens et, à partir de là, ils ont
arrosé de balles toute la ville. Ils ont
ouvert le feu sur les Irakiens, sur notre
position, sur d'autres Séoudiens, enfin,
partout, sur tout ce qui bougeait el
même sur ce qui ne bougeait pas», a
raconté un des Marines ayant requis
l'anonymat.

«Il n'était pas question pour moi
d'envoyer des gars dans ce bazar»,
soulignait l'officier des Marines. La
confusion a semblé venir en partie de
la présence sur le terrain de maté-
riels militaires semblables dans les
armées adverses. Certains des véhicu-
les blindés de la coalition ressemblent
en effet aux équipements en service
dans l'armée irakienne.

Les journalistes n'ont été amenés
sur le théâtre des combats qu'une
journée après le début des opéra-
tions de reconquête de la ville. Mais
deux reporters et un photographe,
tous d'Associated Press, indépen-
dants des différends pools, ont été
les seuls journalistes à être sur place
au moment des combats, / ap



Feu vert
de Berne

Des avions ambulances
américains autorisés
à survoler la Suisse

Des avions américains ont été au-
torisés hier à survoler la Suisse en-
tre le 2 et le 8 février, a annoncé le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). La Suisse répond
ainsi à une demande faite par les
autorités américaines pour des
avions ambulances. Des autorisa-
tions similaires avaient déjà été oc-
troyées à des avions allemands et
à un avion belge.

En ce qui concerne les appareils
américains, aucune autre précision
que leur qualification d'avions-am-
bulances n'a été fournie. Le DFTCE
n'indique ni le nombre des survols
autorisés, ni la description sur leurs
missions ou de leurs cargaisons.

D'autre part, à l'instar des autres
compagnies aériennes, Swissair
évite le Moyen-Orient pour ses vols
vers l'Extrême-Orient. Ses appa-
reils survolent la Bulgarie, l'Union
soviétique et l'Afghanistan, a indi-
qué hier une porte-parole de la
compagnie. Le détour rallonge
d'une heure la durée du vol.

Swissair prévoit une diminution
de 15 à 18% du nombre de pas-
sagers durant les trois premiers
mois de l'année. La compagnie est
dès lors contrainte de faire des
économies. Elle concentre ses trans-
ports et réduit le nombre de vols
pour une destination identique. Elle
met également souvent en service
des appareils plus petits, /ats

Pétrole en
morceaux

la marée noire en train
de se fragmenter

dans[ le Golfe
La nappe géante de pétrole dé-

rivant au large de la côte saou-
dienne est en train de se briser en
morceaux, ce qui handicape très
gravement tes efforts des spécialis-
tes, ont annoncé hier des responsa-
bles de l'industrie maritime et pé-
trolière.

«Ça devient trop dangereux, il
faut un effort énorme et du matériel
pour repérer et s'attaquer à tant
de nappes. C'est une situation terri-
ble», déclare l'un d'entre eux.

Des responsables militaires amé*
rîcains ont par ailleurs déclaré
craindre que la deuxième marée
noire, dont l'existence a été révélée
mercredi, prenne de l'ampleur. Se-
lon le commandant linda Leong de
l'US Air Force, la deuxième nappe
couvre â présent une étendue de
7,4 km sur 2,4km, vers Mina al-Bakr
dans le nord du Golfe. Cette
nappe est également en train de se
casser en morceaux.

Quant à la première, la plus im-
portante, elle se dirigeai! hier ma-
tin ve.rs te sud le long de la côte
située en face de Ra's az Zawr, une
petite péninsule ou sud de la fron-
tière koweïto-séoudienne. Selon des
responsables dé l'industrie pétro-
lière, la matière visqueuse a touché
la côte en quelques endroits et en-
glué des équipements de pêche.
Environ 27km séparent encore ta
pointe de la nappe de l'usine de
dessalement de Joubaii, qui trans-
forme chaque jour 4,7 milliards de
titres d'eau de de mer en eau pota-
ble, /ap

Dons de l'Iran
Ouverture d'un compte bancaire pour venir en aide aux Irakiens.

Envoi d'un chargement de médicaments ef de lait en poudre à Bagdad

L

iran a ouvert un compte bancaire
pour recueillir des dons en faveur
de la population irakienne et un

responsable a annoncé l'envoi hier d'un
premier chargement de médicaments
et de lait en poudre à Bagdad, a
rapporté Radio Téhéran.

Les autorités ont décrété hier «jour-
née de compassion avec le peuple in-
nocent d'Irak». Cette journée coïncidait
avec le 12me anniversaire du retour
d'exil de l'ayatollah Ruhollah Khomeini.

Les Iraniens ont exprimé leur colère
face aux bombardements dont les al-
liés sont accusés contre les civils irakiens
et les objectifs qui n'auraient aucune
signification militaire ou économique.
Téhéran se dit toutefois aussi mécontent
de l'atterrissage en Iran d'avions ira-
kiens sans permission préalable.

Lors de la prière à l'Université de

leheran, le chef de la justice iranienne
a condamné le président George Bush
pour avoir selon lui ordonné aux alliés
de bombarder des objectifs non militai-
res en Irak.

«Bush affirme qu'il ne veut pas dé-
truire l'Irak mais ce sont des phrases
creuses», a déclaré l'ayatollah Mo-
hammed Yazdi. «Nous ne sommes pas
de simples observateurs de la scène.
Etre neutre ne signifie pas que l'Iran
devrait rester silencieux face à de tel-
les attaques contre l'Irak».

Il a aussi loué les efforts du Crois-
sant-Rouge, pour ses tentatives d'aide
aux populations irakiennes.

Vahid Dastjerdi, dirigeant du Crois-
sant-Rouge, a affirmé que cinq bu-
reaux des provinces frontalières enver-
raient de l'aide aux Irakiens, «qui vi-
vent ces jours-ci dans des conditions

très difficiles».
Il a précisé qu'un premier charge-

ment de médicaments et de lait en
poudre destinés aux nourrissons serait
envoyé plus tard hier en Irak, avec
l'aide de la Croix-Rouge.

Il a ajouté que de la nourriture, du
sucre, du thé, des fruits en boîte et des
dattes seraient envoyés ultérieurement
et que son organisation était aussi
prête à envoyer des vêtements si le
besoin s'en faisait sentir.

«Si la guerre se prolonge, les be-
soins des Irakiens seront naturellement
plus importants et le Croissant-Rouge
ne pourra pas y faire face seul, a
relevé V. Dastjerdi. Comme toujours,
nous ferons appel à l'aide de notre
cher peuple.» Et il a donné le numéro
d'un compte bancaire sur lequel les
dons pourraient être virés, /ap

Beyrouth embarrassé
Nouveaux tirs de roquettes des Palestiniens, nouvelle riposte d 'Israël

D

"'% e nouveaux tirs de roquettes par
î des Palestiniens hier vers la Gali-
lée à partir du Liban ont provo-

qué une nouvelle riposte d'Israël et
souligné l'embarras du gouvernement
libanais, qui veut déployer son armée
dans le sud du pays.

Une salve de Katiouchas a visé le
nord d'Israël à l'aube, pour la qua-
trième fois en quatre jours. Ce tir n'a
pas été revendiqué, mais les trois pré-
cédents l'avaient été par l'OLP ou par
des formations membres de la centrale
palestinienne.

Le point d'impact de ces roquettes
reste sujet à controverse. Des sources
de sécurité au Liban Sud ont affirmé
qu'elles étaient tombées en Israël et
dans la «zone de sécurité» créée et
occupée par l'Etat hébreu au Liban,
alors qu'Israël affirmait qu'elles
n'avaient atteint ni son territoire ni la
«zone».

Cette nouvelle salve a entraîné une
réplique de l'artillerie israélienne et
une sévère mise en garde de responsa-
bles israéliens, la troisième depuis

mardi. «Nous ne permettrons pas aux
terroristes d'agir à partir du Liban
Sud», a déclaré hier le commandant
de la région nord d'Israël, le général
Yossi Peled.

Jusqu'à présent, Israël s'est contenté
de bombarder violemment Rachidiyé,

TENSION - Des soldats israéliens a
la frontière libanaise. ai p

le camp palestinien le plus proche de
sa frontière et de la lisière de la «zone
de sécurité». L'artillerie israélienne a
également bombardé des positions pa-
lestiniennes près de Saïda, où se trouve
le commandement de l'OLP au Liban.

Cette tension croissante dans le sud
du pays embarrasse le gouvernement
libanais, qui avait décidé de déployer
dans cette région son armée le 1 er
février. Ce déploiement avait déjà été
retardé à cause du conflit dans cette
région entre deux milices chiites rivales,
le mouvement Amal pro-syrien et le
Hezbollah proiranien, entre lesquelles
le Fatah de Yasser Arafat s'est inter-
posé.

Dans les milieux diplomatiques à
Beyrouth, on estime que le moment se-
rait mal choisi pour le déploiement de
l'armée libanaise. Manquant d'hommes
et de matériel, elle serait en effet en
situation difficile si sa présence ne suffi-
sait pas à mettre un terme aux atta-
ques de l'OLP et si Israël décidait alors
d'intervenir, /afp

JOURNAL DE GENÈVE
Prise de contact

(...) Chaque bravade, chaque geste,
chaque signe de vie de l'assiégé de
Bagdad relance l'excitation parmi de
nombreuses populations arabes prêtes
à s'enivrer de ce défi aussi longtemps
que le régime irakien n'aura pas publi-
quement capitulé. (...) Les deux belligé-
rants ne font pas la même guerre: l'un
recherche de toute son énergie le KO
technique de l'adversaire, l'autre se
borne à survivre (...) jusqu'à ce que des
éléments extérieurs (soulèvement dans
le monde arabe, par exemple) renver-
sent le destin à son profit. (...)

«0 Antoine Maurice

Couleurs
de guerre

Cm
: était avant le 17 janvier. Il y
avait déjà crise, mais pas en-
core guerre dans le Golfe. Une

crise aussi prévisible qu'était inévitable
l'escalade, souligne Pascal Chaigneau,
maître de conférences à l'Université de
Paris V et directeur du Centre d'études
diplomatiques et stratégiques, dans
l'avant-propos de «Golfe», un ou-
vrage paru en décembre dernier aux
Editions ADDIM — pour Association
pour le développement et la diffusion
de l'information militaire — à Paris.

Prévisible, l'invasion du Koweït par
l'Irak l'était pour des raisons stratégi-
ques et financières que n'a fait qu'am-
plifier la mégalomanie de Saddam
Hussein, relève Pascal Chaigneau. Iné-
vitable, la guerre le serait parce que
l'entêtement du maître de Bagdad à
ne pas quitter l'émirat annexé n'avait
alors d'égal que la détermination de
Washington à l'y forcer. Et que l'effica-
cité du blocus aérien, naval et terrestre
décrété contre l'Irak était plus que
douteuse, souligne-t-il. Et guerre il y
eut.

«Golfe» retrace, jour après jour, de
juillet à fin novembre, le fil des événe-
ments de l'avant-guerre, en privilégiant
le déclenchement et l'évolution du dé-
ploiement des forces internationales —
et plus particulièrement françaises —
dans la région.

«Golfe» n'est pas une encyclopédie
de cette période qui a précédé l'ou-
verture des hostilités. Les faits ne sont
pas décrits de manière exhaustive.
Mais tel n'était pas le but des respon-
sables de l'ADDIM. C'est l'image qui
prime. Ses auteurs le reconnaissent,
l'album *e veut un vecteur de promo-
tion de l'Etablissement photographique
et cinématographique des armées.
Force illustrations et anecdotes à l'ap-
pui, «Golfe» s 'attache donc plutôt à
décrire l'émotion des marins français
au départ de Toulon, la vie quoti-
dienne des soldats dans le sable — du
creusage de tranchées aux bains de
soleil — ou tout simplement l'ambiance
du désert. Et l'ouvrage de se refermer
sur cette dernière photo: le soleil se
couche, un militaire scrute l'horizon
avec une paire de jumelles. Ça sent
tout doucement la poudre...

0 Tanguy Verhoosel

# «Golfe », Editions ADDIM, Diffu-
sion Payot

«Israël peut remercier Saddam»
Q

uelques heures avant de donner
une conférence sur les problèmes
du Golfe à l'Université de Neu-

châtel, Raphi Israël! a reçu L'Express
hier après-midi dans sa chambre d'hô-
tel. L'homme, qui enseigne l'histoire de
l'islam et du Moyen-Orient à l'Univer-
sité hébraïque de Jérusalem, a le débit
rapide, mais clair.

— Comment expliquez-vous que le
monde islamique se range de plus en
plus derrière Saddam Hussein, qui,
avant la guerre, affirmait fièrement
son athéisme?

— Le monde arabe musulman est
tourné vers le passé, vers un passé très
lointain. Depuis le Xllle siècle, il a été
exploité sans arrêt. Pourtant, le monde
arabe a eu ses heures de gloire. Et ce
passé-là est devenu un symbole, un
mythe. Aujourd'hui, tout leader arabe
qui ose faire face à l'Occident devient
un héros. C'est pour cela qu'on assimile
Saddam Hussein à Saladin. Que Sad-
dam soit personnellement pieux ou pas
n'a finalement que peu d'importance.
Dans l'esprit des gens, il est l'instrument
d'Allah. Il ne faut pas oublier qu'au
Moyen-Orient, les notions de démocra-
tie, de Parlement, sont des idées impor-
tées et qu'elles ne prennent pas. L 'islam
et la démocratie sont deux antithèses.

— N'est-ce absolument pas conci-
liable?

— Non. Parce que l'islam implique la
souveraineté d'Allah. Les leaders ara-
bes ne sont pas les élus du peuple. Tous
les chefs arabes ont donc des problè-
mes de légitimité. Regardez le roi Fahd
dArabie séoudite, par exemple, pour

légitimer son règne, il s autoproclame
«gardien des lieux saints».

— D'après vous, pourquoi l'ONU
s'est-elle à ce point mobilisée pour le
Koweït?

— Le monde — je  ne parle pas
d'Israël — s 'est trompé sur Saddam
Hussein, qu'il a armé allègrement
parce qu'il le croyait modéré. D'où une
colère planétaire quand il a bien fallu
se rendre à l'évidence que Saddam
avait caché son jeu belliqueux. Ensuite,
il est bien clair qu'en fait d'ONU, ce
sont surtout les Etats-Unis qui tenaient
absolument à préserver les grands in-
térêts qu'ils ont en Arabie séoudite.
Bush ne se bat pas pour le Koweït, mais
pour l'Arabie séoudite. Parce qu'il ne
faut pas croire que l'Irak se serait
arrêté au Koweït. La plus grande «er-
reur» de Saddam est peut-être là: il
aurait dû se dépêcher de continuer son
expansion. L 'Irak aurait alors détenu
les 40% du pétrole mondial!

— Ne pensez-vous pas que malgré
les promesses faites à Israël, les
Etats-Unis sont en train de tracer en
pointillés une ligne entre la guerre du
Golfe et le problème palestinien ?

— Si. Mais Israël n'a pas l'intention
d'échapper indéfiniment au problème
palestinien. Un aspect fondamental du
monde arabe est l'honneur de la terre.
Une tradition bédouine veut que si on
n'est pas capable de protéger sa
terre, de défendre son bien, on n'es!
rien. Essayez de voler une boîte de
Coca-Cola vide qui traîne sur le sable
dans le territoire d'un bédouin : même
qu'il n'en a aucune utilité, il vous pour-
suivra jusqu'au bout du monde pour la
reprendre. Selon les Arabes, la Pales-
tine a été volée par Israël. L 'honneur
arabe ne sera donc jamais restauré
tant que la Palestine ne sera pas libre.

RAPHI ISRAËL! - Le poids des mots.
ac

Et n'importe quel leader arabe se doit
de réclamer le «retour» de la Pales-
tine. Simplement, Israël ne veut pas
d'une conférence internationale sur le
sujet. Et il refuse de négocier avec
l'OLP, qui, à son avis, n'est pas repré-
sentative des 2,5 millions de Palesti-
niens vivant sous tutelle israélienne.

— Israël a-t-elle quelque chose à
gagner dans cette guerre ?

— En étant jusque-là uniquement vic-
time, c'est déjà fait. Et cette guerre
crève un abcès fondamental. Avant,
Israël était seul à crier au loup. Quand
on a bombardé un réacteur nucléaire
irakien en J 981, le monde entier nous
est tombé dessus. Que se passerait-il
aujourd'hui si Saddam disposait de
l'arme atomique? A la limite, Israël
peut remercier Saddam Hussein!

<0 Propos recueillis
par Alexandre Chatton

iMTrara
Enigme iranienne

L'Iran sera-t-il l'Irak de demain? (...)
Rafsandjani a affirmé (...) que l'Iran
confisquerait tout appareil tombé entre
ses mains. Perplexe, l'Occident va
maintenant chercher confirmation sur
place. Mais ainsi jouée, la partie de-
vrait permettre à Téhéran (...) de se
refaire une santé sur le plan militaire
en récoltant les vents favorables de la
Tempête du désert... Or la nature du
régime iranien est la même que celle
que l'Occident combattait hier par
Saddam interposé. Sous un prétexte
d'équilibre, ne serait-on pas en train
de tomber dans le même piège?

0 Biaise Calame

Scénarios-cataclysmes
(...) Quitte a sacrifier ses soldats, le

cerveau du bunker semble à nouveau
vouloir faire pression sur les opinions
(...) par un coup d'éclat. (...) Ce sont les
alliés eux-mêmes qui lui ont indiqué le
chemin! A trop affirmer que tout se
passe comme prévu, le commandement
US a fourni à Saddam Hussein une clef:
celui-ci doit absolument désorganiser le
shéma américain, imposer son jeu. En
précipitant les opérations, le tyran-
joueur risque de transformer la guerre-
computer en gigantesque partie de
poker-perdant. (...)

0> Pascal Baeriswyl



Compromis
sur

l'objection
Service civil:
la commission
du National

fait une percée
Lo commission du Conseil national

réunie pour examiner l'Initiative
parlementaire de Helmut Hubacher
{PS/BS) sur le service civil, o fait
une proposition de compromis qui
devrait, selon elle, recueillir un
large consensus. L'article 18 de ta
constitution «Tout Suisse est tenu du
service militaire» , serait complété
par «Lo tel organise un service ci-
vil», a indiqué hier té président de
la commission ad hoc, Kart Wéber
{PRD/SZ}.

Les problèmes liés à l'objection
de conscience — ceux de l'examen
de conscience et du rôle de la jus-
tice militaire notamment — seraient
réglés dans la loi et non dans ta
constitution. En proposant cette so-
lution, la commission estimé avoir
fait une «percée» Oui permettra
enfin d'avancer  ̂selon Elisabeth Dé-
glîsé {PDC/ FR).

Là commission est partie de l'idée
que la question du service civil s'en-
gouffrait dans une impasse, vu te
très grand nombre dé propositions
émanant de divers milieux; Helmut
Hubacher a d'ores et déjà accepté
de retirer son initiative, qui faisait
pourtant référenée à la liberté de
croyance et de conscience, au profit
de la proposition de la commission.

Lé groupe dé travail avait pro*
posé deux versions pour lo seconde
phrase de l'article 18 de la consti-
tution! «La loi peut organiser un
service civil» et «La loi organise un
ïservfce civil ». Par 20 voix contre1

une et 6 abstentions, la commission
à choisi la seconde version, plus
simple. La variante potesfative irn*
pliquerait que d'autres précisions
soient données dans la constitution,
que la commission préfère ne pas
surcharger , /ats

L 'idée d'une force écologique à l 'échelle mondiale a été défendue par Flavio Cotti à Paris.
De quoi s 'agit-il? Le bras droit du conseiller fédéral, Stefan Schwager, apporte des précisions
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L
T e conseiller fédéral Flavio Cotti, pa-
ji tron du Département fédéral de

l'intérieur (DFI) et à ce titre respon-
sable du dossier de l'écologie en Suisse,
participait jeudi à Paris à une réunion
des ministres de l'Environnement de l'Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE). A cette
occasion, il s'est fait l'avocat convaîna
de la mise sur pied de «Casques verts»
sur le plan mondial. Mais au fait, que
recouvre exactement cette notion? Ste-
fan Sdiwager, conseiller de Flavio Cotti
pour les affaires environnementales, ré-
pond à «L'Express».

— Les Casques verts, une idée
nouvelle?

— Ce n'est pas une idée nouvelle,
mais c'est une idée récente. Les Cas-
ques verts, que certains appellent ausst
Croix-Rouge écologique ou Conseil de

sécurité écologique, sont une idée so-
viétique, une des leçons que les Soviéti-
ques ont voulu tirer après la catastro-
phe de Tchernobyl. C'est Mikhaïl Gor-
batchev lui-même qui a lancé le débat
en plaidant en faveur de ces Casques

, verts lors de la 43me session de l'As-
semblée générale des Nations-Unies, le
7 décembre i 988. Le conseil d'admi-
nistration du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE) a

i retenu cette idée et a engagé une
i étude de faisabilité qui est en passe
i d'être terminée. Ensuite, les pays inté-

ressés devront donner une réponse po-
i litique — et payer — pour la mise en

place de l'organisation de ces Casques
verts dont la catastrophe écologique
du Golfe vient de mettre tragiquement
l'urgence en évidence.

— En quoi consisteraient exacte-
ment ces Casques verts?

, — Cela consisterait en une organisa-
tion mondiale d'information, de coopé-
ration et d'action rapide contre les
catastrophes écologiques. Dans un pre-
mier temps, il s'agirait de constituer une

! très grande banque de données — sur
les climats, les sols, les technologies, les

mentalités des populations, etc. Dans
un deuxième temps, pouvant s 'appuyer
sur ces données, des spécialistes — les
casques verts proprement dits — se-
raient recrutés et pourraient intervenir
sur place dans les délais les plus brefs,
comme le fait, par exemple, le Corps
suisse pour l'aide en cas de catastro-
phes.

— La Suisse est-elle particulière-
ment intéressée par ces Casques
verts ?

— Oui, la Suisse est peut-être le
pays qui a apporté son soutien politi-
que le plus résolu à ces Casques verts.
D'abord à cause de sa sensibilité parti-
culière aux problèmes de l'écologie,
mais aussi en ayant à l'esprit le fait
que la grande banque de données
dont je  vous ai parlé aurait son centre
à Genève, étant entendu qu'elle dispo-
sera de plusieurs antennes régionales.

— Les efforts internationaux entre-
pris pour combattre la marée noire
dans le Golfe donnent-ils une idée de
la façon dont travailleront les Cas-
ques verts ?

— Aussitôt que l'existence de cette
marée a été connue, le directeur exé-

cutif du PNUE, Mostafa Tolba, a fait
savoir qu'il envisageait de mettre sur
pied une équipe internationale d'inter-
vention (International Task Team) en
étroite coordination avec plusieurs or-
ganisations internationales de protec-
tion de l'environnement, de protection
de la mer en particulier. Le PNUE vou-
drait d'abord envoyer deux ou trois
spécialistes sur le terrain pour jauger
l'ampleur de la catastrophe. Flavio
Cotti a été personnellement contacté
pour que la Suisse contribue, à raison
de 40.000 à 50.000 francs, au finan-
cement de cette mission, et il a donné
son accord de principe. Reste que la
mission se heurte à un obstacle de
taille, puisqu'elle devrait se rendre au
Koweït, territoire occupé et zone de
guerre, et que la catastrophe a vrai-
semblablement été volontairement dé-
clenchée.

Tout cela esquisse un peu la manière
dont travailleront les Casques verts,
même si c'est un cas très particulier. En
tout cas, une intervention serait plus
efficace dans un cas de figure comme
Seveso ou Tchernobyl.

0 st. s.

Les Casques verts

Cette pauvre tribu
Par

I Jean-Charles
I Abreu

S

°| ur leur territoire des vallées du Jura
aux sommets des Alpes, des Kreu-
ziens vivent sous le seuil de pau-

vreté.
— J'en suis tout émayél

Les Kreuziens, qui pensaient être une
des plus riches nations de la Terre, en
sont abasourdis. Ils l'expriment dans le
parler d'une de leurs tribus riche (et
oui, malgré tout) d'un mot qui convient
à cet étonnement total qui vous coupe
les jambes en vous scandalisant un peu.

Ils ont peine à le croire.
— Comment expliquer que nous

soyons si pauvres, alors que par exem-
ple, nation neutre par définition, nous
payons deux fois plus notre chef de
guerre que les Ricains, la plus grande
nation de la Terre, toujours guer-
royante, hier chez les Asiates, aujour-

d'hui chez les Maures, n arrosent le
leur? S'il est des riches en Kreuzie, il ne
devrait point avoir de pauvres. Un
pour tous, tous pour un!

— C'est une excellente question.
Merci de l'avoir posée. En fait, il s 'agi-
rait d'une politique dont il n'y a pas de
raison pour que les princes qui œuvrent
au bien-être et à la sécurité de la
nation aient à souffrir.

Devenus la nation la plus riche de la
planète, les Kreuziens ont perdu le
coeur à l'ouvrage. Pour qu'un citoyen
accepte de devenir prince des armées,
au lieu de se consacrer calmement à
l'import-export, il faut le couvrir d'or.
Cela met la défense du pays hors de
prix. Et tout le reste. Au point que les
industriels ferment leur usines en Kreu-
zie où les ouvriers demandent trop cher
pour se déranger, et ouvrent des ate-
liers chez les Asiates s 'ils entendent
produire à des prix compétitifs.

L'avenir et la richesse du pays était
en jeu. Pour que la Kreuzie demeure
riche, il fallait appauvrir les Kreuziens,
comme aurait dit le Fonds monétaire
international. Une politique fut mise en
place. Dépenses de l'Etat bloquées au
nom de l'écologie, taux hypothécaire
en hausse ainsi que tout ce que l'Etat
pouvait faire payer. Les bas de laine
s'effilochaient, amenant peu à peu les
Kreuziens sous ce seuil de pauvreté qui
stimule au travail.

Ce que chacun accepta finalement
comme un mal mineur, puisqu'il n'y eut
plus jamais de guerre dans le monde.

— Plus de guerre? Au moment où
l'on pourfend les Barbaresques et où
tant d'autres nations baignent dans le
sang des luttes intestines?

Plus jamais de guerre, d'ici quelques
années! Si ce n'était pas le cas, croyez-
vous que l'industrie kreuzienne, qui n'est
pas dirigée par des enfants de choeur
et dont le marketing n'a jamais été pris
en défaut, aurait renoncé avec le sou-
rire au créneau de l'armement?

0 J.-C. A.

¦ FICHES — Pour la commission de
gestion du Conseil national, le Conseil
fédéral n'a pas assez tiré les leçons
des récentes crises de l'Etat (fiches de
la police fédérale et services secrets
au DMF). Comme l'a dit Pascal Cou-
chepin (PRD/VS), membre de la com-
mission, cette dernière a exigé du
gouvernement, d'ici le 11 mars, des
indications sur la ligne politique qu'il
entend suivre lors de la réorganisa-
tion du Ministère public, /ats

¦ MOSCOU-FRIBOURG - Le
sculpteur fribourgeois Jean Tinguely
a présenté hier son exposition
«Moscou-Fribourg » à la presse. Du
4 février au 7 avril, le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg accueillera
une soixantaine d'oeuvres, dont la
majeure partie proviennent de l'ex-
position moscovite du printemps
dernier, /ats

TINGUEL Y - Le
sculpteur n 'a pas
encore eu le
temps de travail-
ler sur les débris
des avions améri-
cains, key

¦ REFOULÉS - Quarante-six tou-
ristes turcs qui voulaient se rendre de
Tirana à Londres par Zurich en avion
ont été renvoyés à Istanbul par la
police cantonale zurichoise hier après-
midi. Tout le groupe était muni de
faux visas. Devant l'imminence du ren-
voi, trois personnes ont déposé des
demandes d'asile, selon la police can-
tonale, /ats

¦ AVS - Les débats sur la lOme
révision de la loi sur l'AVS pour-
raient bien diviser le Conseil des
Etats à la session de printemps. La
commission des Etats chargée
d'examiner cette révision a en effet
décidé à une majorité d'une seule
voix de maintenir les âges de la
retraite à 62 et 65 ans et de rejeter
la possibilité d'une retraite anticipée
pour les hommes, /ats

Révolte clandestine
Les requérants d'asile kurdes d'Obwa/d renoncent à leur grève

mais pourraient bien se réfugier dans la clandestinité
|rp es sept familles kurdes qui viennent

de mettre un terme à leur grève de
M la faim à Flueeli-Ranft (OW) espè-

rent que les autorités suisses change-
ront d'avis avant le délai d'expulsion
fixé au 15 février prochain. Ces requé-

rants d'asile déboutés pourraient plon-
ger dans la clandestinité dès le 14
février, a expliqué hier Marguerit Spi-
chtig au nom du comité de solidarité.

Ces Kurdes et ces Turcs ont l'intention
de tout entreprendre pour échapper à

REQUÉRANTS — Ils feront tout pour échapper à l'expulsion. asi

I expulsion vers la Turquie. Ils espèrent
que Berne prendra exemple sur le land
allemand de Niedersachsen qui vient
de suspendre les refoulements en direc-
tion de la Turquie.

Les requérants de Flueeli-Ranft ont
envisagé la possibilité de se cacher
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

Il faudrait que l'Office fédéral des
réfugiés ait l'impression que leurs vies
seraient menacées en Turquie pour
changer de point de vue, a déclaré sa
porte-parole Maria Arioli. «Des inci-
dents à la frontière irako-turque ne
suffiraient probablement pas, il fau-
drait que la Turquie soit totalement
impliquée dans la guerre», a-t-elle
ajouté.

Maria Arioli estime qu'en Suisse envi-
ron la moitié des demandeurs d'asile
menacés d'expulsion disparaissent
dans la nature.

Le gouvernement obwaldien a indi-
qué hier que sa marge de manoeuvre
était épuisée dans cette affaire. Il est
satisfait que la grève de la faim soit
terminée, /ap

Bob : l'or
à la Suisse

RÉTRO

P 

douar d Scherrer, champion olym-
pique de bob: durant l'hiver
| / 922-23, la Société de gymnasti-

que de Leysin (VD) avait choisi un cu-
rieux prix pour la tombola de sa soirée
annuelle: un bob à quatre en bois. Un
certain Edouard Scherrer décroche le
gros lot. Plutôt que de s 'en débarras-
ser, il décide de chercher des équipiers
et de s 'entraîner.

En automne 1923, lorsque le Comité
olympique suisse cherche à constituer
une sélection nationale, Scherrer s 'ins-
crit sans trop y croire. Il est choisi et se
retrouve avec ses équipiers et son bob
en bois à Chamonix. Déjà en tête
après deux manches, ils conservent la
première place, synonyme de médaille
d'or. 60 ans plus tard, un autre habi-
tant de Leysin, Silvio Giobellina, décro-
chera une médaille en bob à quatre,
de bronze cette fois, aux JO de Sara-
jevo en 1984. / ap

Le Département militaire fédéral
(DMF) s'interroge toujours sur la né-
cessité d'engager une procédure pé-
nale militaire contre les journalistes
qui ont révélé les identités des mem-
bres dirigeants des organisations se-
crètes P-26 et P-27. La décision n'a
pas encore été prise, selon une infor-
mation émanant du DMF hier.

Une enquête préliminaire a été
ouverte au service juridique du DMF
sur le dépôt d'une plainte anonyme
auprès du Ministère public de Ta
Confédération contre trois joumalis- .
tes de la «Welfwoche» pour une
prétendue trahison en raison de la
révélation des noms des chefs de
l'organisation secrète P-26. Le Minis-
tère public a transmis cette dénon-
ciation, qui émane vraisemblable-
ment des milieux de droite, à l'audi-
teur en chef de l'armée. Comme la
justice militaire ne peut pas décider
d'ouvrir elle-même une procédure,
on a fait appel au secrétaire géné-
ral du DMF, Hans-Ulrich Emst, qui a
renvoyé la balle au service juridique

Six semaines plus tard, la question
n'a pas encore été éclairde, a admis
te porte-parole du DMF Christian
Kiirth. /ap

P-26 et P-27:
plaintes

en suspens



¦ A vendre
PIANO brun clair, cadre en fer, au plus offrant.
Tél. 31 87 73. 8O8152-61

SALON CUIR NOIR , paroi murale avec vitri-
ne, état neuf. Tél. 30 30 51. sosi 73-61

SALON ANCIEN STYLE. Prix à convenir. Tél.
(038) 53 54 88. 808174-61

A CÉDER pick-up Dual CV 80 + 2 haut-
parleurs, 100 francs. Tél. 31 48 63. 8O8007-61

MATÉRIELS ROULANTS pour trains
électriques Marklin, Hag, Roco. Prix à discuter.
Tél. 24 24 63. 817780-61

MEUBLES à l'état de neuf: 1 grand lit
160 >< 210cm, 1 table, 4 chaises. Tél. (038)
33 4414. 817272-61

TÉLÉVISEUR SABA. 70 cm, stéréo, télétexte-
télécommande multinormes, neuf 2200 fr., ven-
du 1200 francs. Tél. 30 31 05. 808194-61

A VENDRE TÉLÉVISION en couleur, révisée,
prix 400 francs. Téléphone (038) 31 38 41.

816350-61

BATEAU 4 M 70. avec place. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
61-7688. 808038-61

POUR AMATEURS de films Super 8: caméra
Canon 1014 XL-S, visionneuse sonore Erno
PE-702, lampe ciné 1000 W. Prix à discuter.
Tél. 24 24 63. 817781 -61

SKIS DE FOND, état neuf. Blizzard Quatro,
2 m 10, 70 fr.; ensemble de ski de fond taille
52, 70 fr.; souliers de fond n° 44, 30fr.; man-
teau peau doublé fourrure, taille 52, valeur
900 fr., cédé à 350 fr., ainsi que blousons et
vestes taille 52. Tél. 24 13 36. 808043-61
B-̂ 
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Demandes à acheter
UN CONGÉLATEUR env. 400 I, une guitare
sèche. Tél. 53 47 52. 807789-62

COLLECTIONNEUR achète anciennes pla-
ques émaillées publicitaires, telles que Suchard,
Maggi, bières. Sunlight, etc. Tél. (038)
5311 68. 817231-62

M A louer
SAINT-AUBIN, studio, tout de suite. Tél.
(038) 55 17 88. sosi 93-63

URGENT, avenue du 1"-Mars, duplex mansar-
dé, 4 pièces + 2 mezzanines, 1950 francs +
charges. Tél. 212 822. 8O8130 63

NEUCHÂTEL 3 pièces libre tout de suite, vue
sur le lac, 1350 fr. charges comprises. Tél.
30 44 34. 808141-63

TOUT DE SUITE, 4% pièces duplex avec
cachet, à l'est de Neuchâtel. Tél. (038)
33 72 36. 808163-63

NOIRAIGUE, appartement 2 pièces, cheminée
de salon, jardin, cave. Tél. (038) 63 15 10.

818701-63

FRETEREULES : libre tout de suite, apparte-
ment 2 pièces, cuisine-douche. Tél. 45 10 55.

808191-63

APPARTEMENT A GORGIER dès le 1" avril,
3 pièces, cuisine agencée, 2 balcons sud, vue,
garage. Tél. (024) 61 38 08. 818088-63

NEUCHÂTEL. STUDIO libre fin février, cuisi-
ne agencée, salle de bains, W.-C. Tél. 30 32 67.

817761-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec balcon et
vue à Neuchâtel. Libre tout de suite, loyer 1170
francs charges comprises. Tél. 24 11 05.

818664-63

GRISE-PIERRE, superbe appartement 3 piè-
ces, complètement remis à neuf, vue sur le lac ,
1260 francs, charges comprises. Tél. (038)
30 54 48, le soir. 818035-63

¦ Demandes à louer
JEUNE ÉTUDIANTE CHERCHE chambre in-
dépendante. Immédiatement. Tél. 21 25 67.

808189-64

ASSISTANTE À L'UNIVERSITÉ cherche ap-
partement 2 pièces à Neuchâtel. Loyer modéré.
Tél. (038) 25 72 56. 808166-64

CHERCHE TOUT DE SUITE appartement 3
pièces, loyer entre 500 et 700 francs. Neuchâtel
et environs. Tél. 31 52 83 à partir de 16 h 30.

817744-64

Bl Offres d'emploi
BOUDRY, cherche femme de ménage 2 heure;
par semaine. Tél. 42 14 61. 817721 -es

CHERCHE: COUPLE cinquantaine, marié,
sans enfants pour conciergerie temps partiel
dans maison 3 appartements. Pour le titulaire :
500 francs, 3 pièces cuisine-douche. 1" avril
1991. Tél. 25 42 52. 808104-6E

NOUS CHERCHONS AIDE et compagne
pour notre tante âgée, à Neuchâtel. Nourrie,
logée. Faire offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffres 65-2783 à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, ou tél. (038)
51 10 64 ou (032) 23 71 92. 817925-65

M Demandes d'emploi
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et garde
enfants. Tél. 21 44 83. 808168-66

DAME CHERCHE TRAVAIL, permis B. Tél.
21 37 33. 808042-66

DAME CHERCHE TRAVAIL pour s'occuper
de personnes âgées, ou des heures de nettoya-
ge. Tél. 30 53 41. 808171-66

PORTUGAISE PARLANT FRANÇAIS, réfé
rences, cherche heures ménage ou bureaux.
Tél. 30 41 93. 808033-66

¦ Divers
DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, niveau secondaire et gymnase. Tél.
24 14 12, soirée. sosi 79-67

ASTROLOGIE... VOYANCE...! Enfin des
certitudes pour votre avenir en écrivant: J.
Michel, case postale 636 ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 816814-67

VEUVE CHERCHE UN AMI de 60 à 68 ans,
pour vivre ses derniers jours heureux. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2791. 816355-67

DAME ÂGÉE CHERCHE dame ou jeune fille
pour promenade et repas en commun, le di-
manche entre 11 h 30 et 13 h 30. Tél. 24 10 08.

808046-67

VOUS PARLEZ DE DIVORCE; avant de
; consulter un avocat , contactez-nous. Mouve-
. ment de la Condition Paternelle de Neuchâtel et
i environs, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

816335-67

, VEUVE SOIGNEUSE et sérieuse cherche à
faire connaissance d'un Monsieur veuf ou libre,
58-63 ans, stable, soigné et en santé, pour

1 rompre solitude. Pas sérieux s'abstenir. Photo si
-, possible. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
. sous chiffres 67-2792. 816351-67

' ¦_ Perdus-trouvés
. PERDU ALLIANCE «Gilbert 1960». Récom-
' pense. Tél. (038) 31 11 10. 808183 68

M Animaux
RAVISSANTE PETITE CHIENNE Teckel ,
noire feu, 3 mois. Tél. (038) 61 21 72.808165-69

PERDU MATOU NOIR répondant au nom de
Rambo, région Hauterive, Jardillets. Tél.
33 28 42. 817923-69

PERDU CHAT PERSAN blanc, région rue de
la Côte - Les Parcs. Forte récompense. Tél.
24 34 60. 808196-69

A VENDRE MAGNIFIQUES chiots Bouvier
bernois, pure race, sans papiers, vaccinés et
vermifuges. Tél. (037) 67 16 54. 816352-69

À PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val- j
de-Travers. Chatterie tél. (038) 61 35 50 ou I
(038) 61 11 50; chenil, tél. (038) 63 17 43. s

817536-69 |

PERDU: petite chatte noire (9 mois) répon-
dant au nom de Pirouette. Collier rouge avec
grelot. Quartier Boine-Centre de Loisirs. Tél. .
25 39 04. 799597-69

PERDU LE 16.1.91 Câline, petite chatte trico-
line sans collier , un œil taché noir, l'autre roux ,
région Maillefer. Tél. (038) 31 88 05 ou (038)
24 64 78. Récompense ! 808142 69 1
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Rien ne Varrête :
elle p asse p artout

Quand les autres capitulent et se voient Citroën que beaucoup lui envient. D 'où les
contraints d'improviser, la Citroën BX excep tionnelles qualités routières de cette
GTI 4x4 poursuit son chemin sans pro- BX sur tout terrain. Qu 'attendez-vous
blême. Peu importe l'état des routes ou la p our jouer, vous aussi, les «p asse-p ar-
météo, tout» ?
Vous p renez les choses en main et vous BX GTI 4x4: le confort et l'assurance
p ouvez lui faire confiance: la BX GTI d'arriver toujours à bon port.
4x4 mobilisera toutes ses ressources et Importation par Citroën (Suisse) SA,
vous passerez haut la main. En combi- Genève, tél. 022/308 0111. Leasing per-
nant traction intégrale 4x4 permanente sonnaliséaup rès de Citroën Finance,
et suspension hydropneumatique autosta- BX Gn 4x4. Fr 31810__t 88 kw (122 ch); BX 4x4:
bilisatrice, vous bénéficiez d'exclusivités dès Fr. 26 640.-, 80 ktv (109 ch)

CITROËN BX GTI 4x4 ....



L'apartheid agonise
le président sud-africain Frederik de Klerk annonce l 'abolition prochaine

des derniers fondements ju ridiques du système de ségrégation raciale
¦If e président sud-africain Frederik

de Klerk a porté hier le coup de
grâce à l'apartheid en annonçant

l'abolition par le Parlement dans les
prochains mois des trois derniers fonde-
ments juridiques du système de ségré-
gation raciale qui régit l'existence des
Sud-Africains depuis plus de quarante
ans.

Lorsque ces textes auront disparu,
«les derniers restes des lois imposant
une discrimination sur la base de la
race» auront cessé d'exister, a déclaré
Frederik de Klerk au Cap à l'occasion

de l'inauguration de la session parle-
mentaire.

Les lois appelées à disparaître sont
la Loi sur l'habitat séparé (apartheid
résidentiel), les lois sur la terre (réser-
vant 87% des terres à la minorité
blanche) et surtout la Loi sur la classifi-
cation de la population (qui «éti-
quette» les Sud-Africains par race dès
leur naissance). L'actuel système politi-
que reposant sur cette loi, Frederik de
Klerk a annoncé qu'elle serait rempla-
cée, dans l'attente de l'entrée en vi-
gueur d'une nouvelle Constitution non

raciale, par «des mesures transitoires
et temporaires».

L'annonce par Frederik de Klerk de
l'arrêt de mort de l'apartheid a dé-
clenché les protestations bruyantes et
le départ de la salle des 39 députés
du Parti conservateur.

La Communauté européenne et les
Etats-Unis se sont en revanche réjouis
de la décision de Frederik de Klerk.
/afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Un pari
optimiste».

¦ NAUFRAGE - Un cargo italien
transportant 3000 tonnes de dichlo-
roéthane — un hydrocarbure «lourd »
— a fait naufrage hier au large de
Bari (Italie méridionale). Son équi-
page est sauf, /afp

¦ CROATIE - L'armée yougos-
lave s'est déclarée prête hier à en-
voyer des troupes en Croatie pour
arrêter Martin Spegelj, ministre de la
Défense de cette république sépara-
tiste, /ap

¦ PRESSE - C'est, pour une fois,
sans surprise et à l'unanimité que les
porteurs de parts de la société édi-
trice du quotidien «Le Monde» ont élu
hier l'économiste Jacques Lesoume au
poste de directeur-gérant. Il succède
à André Fontaine, /ap

LESOURNE - Son
arrivée à la direc-
tion du u Monde H
met fin à dix-huit
mois de crise de
succession. Bruno
Frappât sera le di-
recteur de la ré-
daction, afp

¦ RESTITUTION - Le Parlement
bulgare a voté hier une loi sur la
restitution des terres, collectivisées
de force par les autorités communis-
tes entre 1946-49, à leurs anciens
propriétaires ou leurs héritiers, /afp

¦ OBSERVATEUR - L'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe
a décidé hier à Strasbourg d'attri-
buer le statut d'«invité spécial » (ob-
servateur) à la Roumanie, /ats

¦ CONDAMNÉS - Le Tribunal
pénal de Milan a condamné cinq
Italiens à de lourdes peines de ré-
clusion pour leur participation au
vaste trafic de cocaïne organisé de-
puis la Colombier par le clan de
Severo Escobar Junior, clan déman-
telé au Tessin en novembre 1989.
/ats

Séisme
meurtrier
Un fort séisme a frappe hier te

Pakistan, l'Afghanistan et l'Asie cen-
trale soviétique, provoquant ta
ïriort d'oui moins 109 personnes ou
Pakistan et en Afghanistan, selon
les premiers bilans officiels. Plus de
350 personnes ont été blessées.

:¦ Le tremblement de terre, d'une
intensité de 6,8 sur l'échelle ouverte
de Rtchter, a également provoqué
des dégâts très importants au Tad-
jikistan, où l'on ne signale pas ce-
pendant de victimes. /ap

Gorbatchev
révise sa copie
Mikhail Gorbatchev a révisé sa posi-

tion intransigeante concernant le statut
des républiques soviétiques en propo-
sant hier, lors d'une réunion du Conseil
de la Fédération, un nouveau projet de
traité de l'Union destiné à conserver
l'unité du pays.

Ce nouveau projet «part du principe
que chaque république, en tant qu'Etat
souverain, fait volontairement partie
de l'Union», a rapporté l'agence Tass,
citant le président de la Biélorussie
Nikolaï Dementei. Selon ce dernier,
(d'autorité du gouvernement central est
définie par les républiques».

Au cours de la même réunion, Gor-
batchev a désigné les membres de
trois délégations chargées de mener
des discussions approfondies avec les
responsables des trois républiques bal-
tes.

Par ailleurs, des patrouilles discrètes
de soldats soviétiques ont fait leur ap-
parition dans Moscou malgré l'opposi-
tion du Parlement russe, /ap

Jowa a soixante ans !
Jowa S.A. est une entreprise industrielle affiliée à la
communauté Migros, dont la mission est la production
de produits de boulangerie, biscuits, pâtisseries, produits
surgelés, pâtes à gâteaux et pâtes alimentaires. Jour
après jour et nuit après nuit, Jowa s'efforce de satisfaire
vos exigences afin que vous trouviez quotidiennement
sur les rayons de votre magasin Migros la variété de
pain et de pâtisserie que vous aimez le plus.

A la fin de 1930, l'industriel
du textile Heinrich Spoerry , pa-
tron de la tissanderie fine et fila-
ture Spoerry & Schaufelberger,
de Wald (Oberland zurichois),
met à disposition de Gottlieb
Duttweiler les ateliers vides
d'une usine désaffectée. C'est là
que Migros, face au refus des
fabricants suisses de chocolat
de lui fournir des tablettes, fon-
de la fabrique de chocolat Jona-
thal (Wald) S.A. qui , en combi-
nant Jonathal et Wald, va deve-
nir Jowa.

En février 1931, la produc-
tion de chocolat a pu commen-
cer. A Migros, on trouve la ta-
oiette de chocolat au prix de 25
centimes, alors qu'elle est ven-
due 60 centimes dans les autres
magasins! Dans les années qua-
rante, l'entreprise fut transférée
à Meilen et l'assortiment éten-
du aux articles de boulangerie.
Puis, afin de répondre à une de-
mande sans cesse croissante,
Migros construisit toute une sé-
rie de boulangeries régionales.

Finalement , Jowa confia la
production du chocolat et de la
confiserie à la société «Choco-
lat Frey S.A. », celle des biscuits
à la société «Production S.A.
Meilen », pour se concentrer ex-
clusivement aux articles de bou-
langerie. En 1978, elle transféra
son siège à Volketswil (ZH).
Aujourd'hui , Jowa comprend 9
boulangeries régionales dissé-

minées dans toute la Suisse, a
Birsfelden , Carouge, Ecublens,
Gossau, Grànichen , San Anto-
nino, Saint-Biaise, Volketswil et
Zollikofen, 38 boulangeries-
maisons rattachées à un grand
magasin comprenant un Res-
taurant Migros et deux succur-
sales : le Moulin Wildegg char-
gé de préparer de la semoule de
blé dur qui est ensuite transfor-
mée en spaghetti , nouilles, cor-
nettes, etc. par l'Usine de pâtes
alimentaires Buchs.

L'assortiment Jowa offre des
articles de qualité à des prix
avantageux. Il répond aux be-
soins et souhaits multiples des
consommateurs. Chaque an-
née, il tient davantage compte
des aspirations d'une société
qui se modernise, qui se préoc-
cupe de la santé et de la protec-
tion de l'environnement. Sa
nouvelle prestation : le dévelop-
pement et la production du
pain complet M-Sano.

Les agrandissements, les
améliorations et les renouvelle-
ments d'installations qui ont été
réalisés dans les années 80 et qui
se poursuivent en partie sont
subordonnés aux exigences de
qualité et de fraîcheur des pro-
duits , et visent à garantir une
haute productivité des entrepri-
ses. Jowa est vraiment bien
équipée et peut voir venir avec
confiance les années 90.

Actuellement , Jowa S.A. oc-

cupe plus de 3200 collaboratri-
ces et collaborateurs et son chif-
fre d'affaires annuel dépasse les
550 millions de francs , ce qui re-
présente quantitativement une
production annuelle de plus
110 000 tonnes de produits de
boulangerie.

Intérêts et sécurité
à la Banque Migros

La Banque Migros, entreprise
de la communauté Migros, s'en-
gage en faveur des épargnants.
Ainsi relève-t-elle les taux d'in-
térêt sur toutes les formes
d'épargne de '/< à '/i%> à comp-
ter du 1er février 1991.

La Banque Migros se fait un
devoir de rester fidèle à l'idée du
capital à but social, tel que le
concevait Gottlieb Duttweiler,
le fondateur de Migros. Depuis
toujours , elle est au service des
petits épargnants, offrant des
intérêts supérieurs à la moyen-
ne : elle a gardé, sciemment, une
organisation simple, renonçant
à un luxe exagéré dans les bu-
reaux et les locaux publics, ce
qui lui permet de se contenter

Banque Migros : nouveaux taux sur l'épargne

Taux Retraits sans préavis
Compte salaire/privé 4 Vi % Fr. 50 000 - par mois
Compte Jeunesse
« Formule 1 » 5 V. % Fr. 20 000.- par mois
Compte d'épargne 5 Vi % Fr. 5 000 - par mois
Compte d'épargne-
placement 5 3A % Fr. 10 000.- par an
Compte d'épargne
«Senior» 53/4 % Fr. 10 000.- par mois
Compte d'épargne
«Jeunesse » 5Y« % Fr. 5 000 - par mois

de faibles marges bénéficiaires.
Pour le compte salaire ainsi que
le compte d'épargne, l'augmen-
tation des intérêts s'élève à '/i %.
Le compte d'épargne a mainte-
nant un taux d'intérêt fixé à
5'/i %, soit un rapport supplé-
mentaire de 10% pour l'épar-
gnant. Bénéficient également
d'un relèvement d'intérêt (à
4'/2 %) tous ceux qui font virer
leur salaire ou tout autre revenu
directement sur un compte sa-
laire ou un compte privé.

Les épargnants avisés opte-
ront pour le compte d'épargne-
placement qui rapporte mainte-
nant 5y4% et permet des
retraits annuels atteignant
fr. 10 000 -, sans préavis donné
longtemps à l'avance. En outre ,
la tenue de compte est assurée
sans frais, comme pour tous les
autres types de compte d'épar-
gne à la Banque Migros! Des
intérêts tout aussi intéressants
(53/i % !) s'appliquent aux
comptes et carnets d'épargne
dont les titulaires ont 60 ans et
plus ou moins de 20 ans. Quant
au compte salaire réservé aux
jeunes de 15 à 22 ans, il offre
dorénavant des intérêts de
5</ i%.

La Banque Migros effectue la
quasi-totalité de ses placements
en Suisse. Une raison capitale
pour lui accorder votre con-
fiance.

Les tondeuses à gazon
ont besoin d'entretien

Le printemps arrive plus vite qu'on ne le pense. Et vous voilà
soudain surpris dans votre jardin à vouloir remettre en marche
votre tondeuse à gazon qui , malgré vos efforts , reste muette !
Alors faites-la réviser à temps opportun , c'est-à-dire dès à
présent , par notre service spécialisé qui effectue les travaux
d'entretien suivants :
- tondeuses à gazon électriques : aiguisage des couteaux,

contrôle de l'état de la prise et du câble, resserrement des
boulons, etc.

- tondeuses à gazon à essence : service du moteur, change-
ment d'huile, aiguisage des couteaux, resserrement des
boulons, etc.

Le service après-vente Migros dispose de centres aménagés
spécialement à cette intention. Profitez du service efficace et
bon marché que Migros vous offre !

Le fromage -
un produit noble

Aujourd'hui, le fromage n'est
pas seulement reconnu comme
un produit alimentaire de base,
particulièrement riche. Plusieurs
sortes de fromages se sont éle-
vées au rang de produits gastro-
nomiques, répondant aux plus
hautes exigences. C'est le cas de
l'emmental, du gruyère, de l'ap-
penzell et du rilsit dont Migros
propose une qualité «Surchoix».

Pour fabriquer un fromage
de qualité, il ne surfit pas de dis-
poser des meilleurs éléments de
base : lait cru et présure, sel et
chaleur dosés juste comme il
faut. Tout au long du processus

Ainsi, l'emmental et le gruyè-
re sont affinés avec le plus grand
soin dans les caves rocheuses de
notre entreprise, la Mifroma
S.A. à Ursy, pendant 10 à 12
mois, avant de venir garnir les
rayons de nos magasins. De
goût plus prononcé, l'appenzell
et le rilsit subissent un affinage
de 4 à 5 mois. Le fromage est un
produit digeste, de haute valeur
alimentaire, qui mettra un peu
de variété dans vos menus. Il est
bienvenu à toute heure, du petit
déjeuner (ou «brunch») au
goûter en passant par le des-
sert ; à chaque repas, il mérite
une place de choix (p.ex. pom-
mes de terre en robe des
champs, plateau assorti, etc.), à
moins qu 'on ne le préfère com-
me en-cas léger.

Nos ventes, notamment cel-
les des qualités «Surchoix »,
sont en constante augmenta-
tion depuis plusieurs années, ce
qui prouve que les clients Mi-
gros sont de fins connaisseurs !

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266,

8031 Zurich

MIGROS

de maturation , chaque variété
requiert , outre le savoir-faire du
fromager, des soins attentifs
prodigués avec «doigté». A
l'heure actuelle, les amateurs de
fromage exigent de plus en plus
des produits qui , arrivés à par-
faite maturité , se distinguent
par une saveur caractéristique.

Les autres critères présidant
à la qualité « Surchoix » Migros
sont une sélection des plus ri-
goureuses et une maturation
spéciale.

816342-10
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Par Guy C. Menusier
Frederik de Klerk va
au terme de sa logi-
que anti-apartheid.
Quand on sait d'où il
vient, quel est son
cheminement intellec-

tuel, sur quelle assise politique el
sociologique il s 'appuie, l'opiniâ-
treté du président sud-africain n 'en
paraît que plus méritoire. Même si,
dans cette conversion, le réalisme
tient sans doute plus de place que
l'intime conviction.

La partie est toutefois loin d'être
gagnée. Certes, Frederik de Klerk a
engagé son pays dans une voie
sans retour; quelle que soit l'âpreté
des combats d'arrière-garde, la sé-
grégation raciale aura bientôt dis-
paru, de la législation à défaut du
mental. Mais la «normalisation»
s 'annonce difficile , voire chaotique,

tellement les communautés sud-afri-
caines sont atomisées et les posi-
tions souvent tranchées.

Les efforts déployés depuis plu-
sieurs mois par Frederik de Klerk et
Nelson Mandela pour arriver à une
meilleure compréhension entre
Noirs et Blancs, de même que la
récente amorce de dialogue entre
les dirigeants de l'ANC et de Vlnk-
hata, donnent à penser que des so-
lutions équitables et conformes au
bien public peuvent finalement
s 'imposer. Encore faudra-t-il aupa-
ravant apaiser les inquiétudes des
uns, les Blancs, canaliser et calmer
les impatiences des autres, la majo-
rité des Noirs. Tâche considérable,
comme en témoignent encore les
manifestations organisées hier par
l'ANC pour obtenir une accélération
des réformes et, dans l'autre camp,
la révolte des conservateurs.

Chacun en est bien persuadé, la
transition vers une société civile
aussi proche que possible de la
norme occidentale ne se fera pas
sans heurts. Et il dépendra beau-
coup de la tournure que prendront
les luttes d'influence dans les tow-
nships, où bouillonnent les antago-
nismes ethniques, tribaux, politi-
ques. Qu 'adviendra-t-il de mouve-
ments ultranationalistes comme le
PAC ou l'Azapo, qui prônent une
domination noire, dure et exclusive,
et dont les militants s 'enflamment
avec le slogan «Un Blanc, une
balle»?

On le voit, un tragique dérapage
reste possible. Le sachant, Frederik
de Klerk a donc pris un pari opti-
miste sur l'avenir sud-africain. Un
pari historique.

O G. C. M.

Un pari optimiste

PAR-DESSUS ! Y\\lt\ | LE MARCHE ^^mi



Vous êtes un

COMMERCIAL
PERFORMANT
soyez (enfin) un

PAIRON
RECONNU
ENSEMRLE
créons votre

AGENCE
de services

à Neuchâtel
et votre réseau
Structure légère

Pas de stock
Pas de boutique

VOUS DISPOSEZ
DE FR. 50.000.-

NOUS APPORIONS
Un concept

«Clé en main».
Exclusivité de secteur,

utilisation de la marque,
Pack administratif ,

technique et
formation vous

permettant d'être
OPÉRATIONNEL

IMMÉDIATEMENT
sur un marché en

pleine expansion
Vos gains:

+ Fr. 15.000.-/mois
selon vos capacités.

Envoyez
curriculum vitae à
case postale 741

CH-2000 Neuchâtel.
816372-36

LE MYSTÈRE VON BULOW 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En première vision. Un film de
Barbet Schroeder, avec Glenn Close,
Jeremy Irons, Golden Globe du meil-
leur acteur, Hollywood 91. Une affaire
palpitante: un homme richissime esl
soupçonné d'avoir tenté d'assassiner sa
femme. Un film qui suscite autant de
passions que le crime lui-même.

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h.
Pour tous. 7e semaine. Derniers jours.
De Chris Columbus.

NETCHAIEV EST DE RETOUR 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Jacques Deray,
avec Yves Montand, Vincent Lindon. Les
retrouvailles mouvementées d'un père,
directeur de la DST et son fils, ancien
gauchiste aux «mains sales».

PRETTY WOMAN 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
1 0e semaine. Derniers jours. De Garry
Marshall, avec Julia Roberts et Richard
Gère.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. De Joël Schumacher, avec
Kiefer Sutherland, Julia Roberts.

LE PETIT CRIMINEL 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Derniers
jours. Le film de Jacques Doillon, avec
Richard Anconina. Prix Louis Delluc.

GHOST 16h l5  - 21 h. 12 ans. De
Jerry Zurcker, avec Demi Moore,
Whoop i Goldberg, Globe d'or 1991
meilleur second rôle féminin.

ROUGE VENISE 1 8 h 45. 12 ans. 2e
semaine. De Etienne Perler, avec Vin-
cent Spano. Une enquête policière pi-
mentée de suspense.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim.
14 h 30. Pour tous. Le nouveau chef-
d'oeuvre de Walt Disney.

DESPERATE HOURS (La Maison des
otages) 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Michael Ci-
mino, avec Mickey Rourke. La folle
équipée d'un tueur évadé et de ses
acolytes.

L'AMOUR DANS DE BEAUX DRAPS
15 h - 18h30 - 21 h. 16 ans. 2e se-
maine. Une comédie de Cari Reiner,
avec Kristie Alley.

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

f _ N
A VENDRE

(éventuellement à louer)

café-restaurant
entre Neuchâtel et Yverdon,

comprenant: un café de 30 places,
une salle à manger de 40 places
avec cheminée, une terrasse de 60
places, un appartement de 3 pièces
avec cheminée et cuisine agencée,
2 studios complètement aménagés,
trois chambres indépendantes.

Faire offres sous chiffres
52-7687 à L'Express.
rue Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. 808151-52

L ^

Restaurant-Pizzeria
au Val-de-Travers cherche

un aide de cuisine
ou

cuisinier-pizzaiolo
et

une sommelière
pour date à convenir.

Tél. (038) 61 45 51.7995.88.36

Jeune couple de professionnels
cherche

DAME
pour garder son bébé le matin (lun-
di-vendredi) dans son appartement,
éventuellement aussi ménage (Neu-
châtel-Est).

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-7676. sosoo-t-se
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L'ASSOCIATION
DE LA PISCINE DU VAL-DE-RUZ
cherche

UN TENANCIER
RESPONSABLE DE LA BUVETTE
et
UN(E) CAISSIER(ÈRE)

pour la saison 1991 (mai à sep-
tembre).
Les offres écrites doivent être
adressées au président du co-
mité, M. Gilbert Schulé
2046 Fontaines, qui tient éga-
lement les cahiers des charges
à la disposition des intéressés.

816354-36

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus

cherche

SOMMELIER/ÈRE
aussi extra ou
stagiaire.
(p (038) 55 14 44 J
(10hà12h) .

817914-36

atelier d'architecture
à Neuchâtel-Ville
;herche

secrétaire
à 20%
Ecrire à
L'EXPRESS, 2001
Meuchâtel, sous
chiffres 36-2786.

816343-3f

Vous intéressez-vous aux méthodes moder-
nes de test et de réparation de nos équipe-
ments de télécommunication ?

H"L

La division téléphonie et commutation intégrée de la direction
générale des PTT, à Berne, offre un poste dans ce domaine à un

INGÉNIEUR ETS
(en télécommunications)
Le champ d'activité comprend l'assistance de nos centres de
réparation en matière de planification, de construction et d'ex-
ploitation, tant en ce qui concerne les équipements de commu-
tation analogiques et numériques que les terminaux que nous
offrons à la clientèle.

Notre nouveau collaborateur (citoyen suisse) doit aimer les
contacts, avoir l'esprit d'initiative, des talents de négociateur et
de bonnes connaissances linguistiques.
L'expérience professionnelle du contrôle et de la réparatioin des
modules électroniques est un atout supplémentaire.
Monsieur Wenger , de la section exploitation de la commutation
(tél. 031/62 25 91) vous fournira volontiers de plus amples
renseignements sur ce poste.

Prière d'adresser la lettre de candidature, sous le no de réf.
022/NV 5/6 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE si 5331.35

— ¦ ¦ _ - . mm

i NPour cause de cessation d'activité (raison d'âge)

Affaire
exceptionnelle

A remettre stock de matériel publicitaire: affiches et
lettres magnétiques, lettres et plaquettes électrostati-
ques, appareils promotionnels rotatifs et lumineux,
etc. Nécessaire pour traiter Fr. 15.000.- à discuter
(valeur de vente: plus de Fr. 60.000.- !).

En cas d'intérêt, écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 52-7696. soao48-62

¦SHERI Cours du 01/02/91 aimablement ¦JLJLbl
BBHlSa communiqués par le Crédit Suisse TnL n '

¦ NEUCHÂTEL HHM HBB i
Précédent du jour

Bque cent Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédit lent. NE n... 1325.—B 1300—B
Neuchâteloise n.... 790.—G 790—G
Cotteillod p 4800—G 4800—G
Cortaillod n 4800.—G 4700.—G
Cortaillod b 720.— 690.—G
Cossonay 4700—G 4700—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 190.— 190.—G
Hermès n 85.—G 85—G
Ciment Portai.... 8450.—G 8450—G
Sté navig N'te l . . . .  530.—G 530.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦ iHklHk Ĥ
Bque cant. VD 690.—G 715.—
Crédit lonc. VD 840.—G 860.—
Arlichage n 430.— 430.—
Atel Const Ve v ey.. .  1000.—G 1000 —
Bobst p 4080.— 4040 —
Charmilles 2480.—G 2500.—G
Cossonay 4700.— 4700.—G
Grand Passage 420.—G 430.—G
Innovation 400.—G 380.—G
Interdiscount p 2840.— 2725 —
Kudelski 170—G 170—G
La Suisse ass .—W 10500.—G
Pargesa 980.— 990.—G
Publicitas n 1200.—G 1215 —
Rimai & Ormond... 520.—G 520.—G
SIP p 140.—G 145.—G
SASEA 30.—G 32.—
Surveillance n 1210— 1330.—
Zyna n 1000.— 1050.—
Montedison 1.45 G 1.43 G
Olivetti priv 2.50 G 2.45 G
Net. Nederiand .... 40.25 40.75
Ericsson 46.75 44.50
S.K.F 21.— 21.75
Astra 2.— 2.—G

¦ BÂLE --- ialMl MaaaaaaaaaaaaB
Ciba-Geigy p 2470— 2530.—
Ciba-Geigy n 2110.— 2160.—
Ciba-Geigy b 2060— 2100.—
Roche Holding b j . . .  3820.— —.—
Sandoz p 10200.— 10375 —
Sandoz n 8940.— 8940.—
Sandoz b 2040.— 2020.—
Halo-Suisse 115.—G 115.—G
Pirelli Inlern. p 360.— 360.—
Pirelli Inlern. b 152.— 150.—G
Bâloise Hold. n.... 2250.— 2250 —
Biloise Hold. b . . . .  2220.— 2220.—

¦ ZURICH b«HBiijj..aaaaaaaaa Mal
Crosseir p 380.—G 360.—G
Swissair p 605.— 640.—
Swissair n 530.— 525.—
Banque Leu n 1100.—L 1130.—
Banque Leu b 190.— 192 —
UBS p 3000.— 3030.—
U8S n 640.— 642.—
UBS b 125.— —.—
SBS p 287.— 287.—
SBS n 244 — 243.—
SBS b 248.— 252.—
CS Holding p 1620.— 1645.—
CS Holding n 307.—L 309.—
BPS 1140.— 1150.—
BPS b 110.— 107.—
Adia p 795.— 775.—
Adia b 86.— 86.—
Electiowatt 2940.— 2990.—L
Holderbank p 4060.— 4180.—
Intershop p 448.— 450 —
J.Suchard p 8100.—G 8100 —
.Suchard n 1350—G 1250.—G
J.Suchard b 530.—G 530—G
tandis & Gyr b.... 90.— 89 —
Motor Colombus 1430.— 1400.—L
Moevenpick 4150.— 4220.—
Oeriikon-Bûhrle p . . .  530.— 610.—
Schindler p 4340.— 4430 —
Schindler n 860.—G 840.—
Schindler b 815— 845 —
Sika p 2300 — 2300—A
Réassurance p 3250.— 3220.—
Réassurance n 2110.— 2250.—
Réassurance b 574.— 584.—
S.M.H. n 460.— 458.—
Winterthour p 3800.— 3950.—
Winterthour n 2930.— 2940 —
Winterthour b 736.— 746.—
Zurich p 4340.— 4360.—
Zurich n 3230— 3250.—
Zurich b 1990.— 2010.—
Ascom p 2130.— 2230.—
Atel p 1300.— 1300.—G
Brown Boveri p 3970.— 3970 —
Cementia b 435.— 456.—
El. Laulenbourg.... 1500.—G 1500—G
Fischer p 1300.— 1350 —
Forbo p 2070.— 2040.—
Frisco p 2850.— 2850.—G
Globus b 765.— 760.—
Jelmoli p 1420— 1450 —
Nestlé p 7540.— 7550.—
Nestlé n 7070.— 7090.—
Alu Suisse p 960.— 977.—
Alu Suisse n 450.— 460.—
Alu Suisse b 80.50 81.50
Sibra p 330— 345.—
Sulzer n 3900.— 3950.—
Sulzer b 345 — 347.—
Von Roll p 1040.— 1040.—

(3&S-» (DAV>  ̂ ¦ORl'N. |S3S  ̂
[SSS. Nk.

\^y /̂ 1.2425 V__^/ 
84.2 «aauuuuueBBauV 14550 | wm. ctNtmi | 930.857 | niousmis AME RICAIMES I | 2730.69

¦ ZURICH (Etrangères) M-eMeul
Aetna Lile 50.— 53.50
Alcan 26.— 26.—L
Amax 28.—G 28.26
Am. Brands 52.50 50.25
Am. Express 27.50 29 —
Am. Tel. & Tel.... 41.— 41.25
Baxter 37.— 37.—L
Caterpillar 62.50 G 62.50
Chrysler 15.75 G 15.50 L
Coca Cola 61.25 60.75
Control Data 13.75 L 13.60 L
Walt Disney 136.— 135. —
Ou Pont 44.25 45 —
Eastman Kodak 52.75 53.25
EXXON 64.75 63.75
Fluor 51.75 52.50
Ford 34.75 35.25 G
General Elect 78.50 L 80 —
General Motors.. . .  44.50 45.—
Gen Tel & Elecl... 36.—G 36 —
Gillette 80.75 81.50 G
Goodyear 26.50 25.50
Homestake 19.—L 19.75
Honeywell 61.— 60.25 G
Inco 35.25 L 36.60
IBM 160.— 159.—
InL Paper 75—G 74.—G
lut Tel. & Tel 64.50 64.75
Lill y Eli 98.50 L 98.75
Litton 106.— 106.—
MMM 105.—G 106 —
Mobil 70.75 70.75 L
Mnnsanln . R.7 5(1 RR 7fi R
N C R  110.— 109.50 G
Pacilic Gas 31.60 A 31.—G
Philip Morris 69.75 69.25
Phillips Petroleum... 32.75 31.75 G
Proclor & Gamble.. 96.50 99.—G
Schlumberger 73.— - 72.—
Texaco 72.50 72.50
Union Carbide 22.75 23.25
Unisys corp 2.95 3.30
U.S. Sleel 37.25 39.75
Warner-Lambert 85.— 87.60
Woolworth 38.50 39.—G
Xerox 54.50 60.50
AKZ0 61.— 61 —
ABN-AMRO 28.25 25.75
Anglo Americ 32.25 32.25
Amgold 75.25 75.75 L
De Beers p 24.50 L 24.25 L
Impérial Chem 22.75 G 22.50
Nosk Hydro 35— 36.—
Philips 17.50 18 —
Royal Dolch 94.75 94.50
Unilever 110.—L 109.50
BASF tMlFIl 17!) —
Bayer 200.— 200 —
Commerzbank 207.— 207 —
Degussa 261.— 264.—

Hoechst 184.50 184.—
Mannesmann 240.— 238.—
R.W.E.... 312.— 315.—
Siemens 610.— 511.—
Thyssen 162.— 163.—
Volkswagen 283.— 282 —
¦ FRANCFORT kaaMsaaaaaWaaaaW
AEG 191.— 188.10
B A S F  208.— 210.50
Bayer 235.50 235.90
B.M.W 394.— 396.—
Daimler 550.50 554 —
Degussa 308.50 317.—
Deutsche Bank 613.— 611 —
Dresdner Bank 340.10 341 —
Hoechst 217.20 217.90
Mannesmann 279.50 281.50
Mercedes 427.— 428 —
Schering 693.50 695.50
Siemens 596.50 598.—
Volkswagen 330— 332.80

¦ MILAN beaaaaaaaaaaaa MenbsM
Fiai 4769.— 4720.—
Generali Ass 29900— 29600.—
Ilalcemenli 18675.— 18500.—
Olivetti 2970.— 2945.—
Pirelli 1470.— 1445.—
Rinascenle 5010.— 5010 —

kl AMSTERDAM btVHaa.eSa.aa
AKZO 81.20 80.60
Jomin 110 m 117 
Elsevier 72.70 72.10
Heineken 132.70 132.20
Hoogovens 42.80 42.10
K.L.M 20.50 20.60
Nal. Nederl 52.40 53.70
Robeco 88.20 88.10
Royal Dutch 125.— 123.80

bl TOKYO bVBBbaBHBbaBaaH-
Canon 1288.— 1270.—
Fuj i Photo 3370.— 3330.—
Fujitsu 985 — 980.—
Hitachi 1110.— 1110.—
Honda 1140.— 1150.—
NEC 1360.— 1360.—
Olympus Opl 931.— 928.—
Sony 6220.— 6190.—
Somi Bank 2070.— 2040.—
Takeda 1610.— 1620.—
Toyota 1730.— 1730.—

bl PARIS bMBBBBBBBBMB. 1
Air lundi' 63B — 649 —
EH Aquitaine 282X0 279X0
B.S.N. Gervais 770.— 773.—
Bouygues 486.— 513.—

Candeur 3368.— 3370 —
Club Médit 409.— 418.—
Docks de France... 3730.— 3830 —
L'Oréal 473.— 466.60
Matra 269.— 270.—
Michelin 76.80 74.46
Moël-Hennessy 3242.— 3205 —
Perrier 1222.— 1201.—
Peugeot 428— 433.—
Total 565.— 570.—

bl LONDRES bSBbaaBaBbVBBBH
Brit. & Am. Tabac.. 6.22 S 6.25
Brit Petroleum 3.05 S 3.04
Cable & Cordless. . .  4.73 S 4.75
Courtauld 3.23 S 3.24 M
Impérial Chemical... 9.33 S 9.37
Rio Tinto 4.56 S 4.72
Shell Transp 4.35 S 4.33
Anglo-Am.USs 25.—G 25.626G

bl NEW-YORK -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Abbott lab 43.625 42.875
Alcan 21.— 21.—
Amax 22.875 22.875
Atlantic Rich 119.375 119.375
Boeing 49.25 49.75
Canpac 17.75 18.—
Caterpillar 49.75 49.375
Cilicorp 235.08 234.87
Coca-Cola 48.75 47.25
Colgate 70— 70.625
Control Data 10.875 11 —
Corning Glass 51.75 51.25
Digital equip 71.375 70.125
Dow chemical 52.875 51.—
Du Pont 36.25 35.25
Eastman Kodak 42.625 43.25
Exxon 51.25 50.50
Fluor 41.375 41.50
General Electric.... 64.— 64.—
General Mills 47.125 46.875
General M o t o r s . . . .  36.125 36.125
Gêner. Tel. Elec... 29.125 29.376
Goodyear 20.25 20.50
Halliburton 45.375 45.625
Homestake 15.60 15.375
Honeywell 48.375 48.50
IBM 126.875 126.875
Int. Paper 58.875 58.50
Int. Tel & Tel 51.875 52.75
Litlon 82.375 80.75
Merryl Lynch 24.625 25.—
NCR 87.875 87.125
Pepsico 27.60 26.875
Pfizer 89.875 89.875
Sears Roebuck 28.75 29.25
Texeco 58.125 58.125
Times Mirror 36.875 30.625
Union Pacilic 74.375 74.875
Unisys corp 2.50 2.375
Upjohn 38.25 38.375

US Steel 29.75 29.25
United Techno 47.50 47.875
Xerox 48.50 48.75
Zenith 6.875 7.—

bl DEVISES * aaaaaHaaaaaabVbVi
Etats-Unis 1.242G 1.275B
Canada 1.07 G 1.098B
Ang leterre 2.445G 2.505B
Allemagne 84.20 G 85.80 B
France 24.75 G 25.25 B
Hollande 74.75 G 76.25 8
Italie 0.111G 0.1148
Japon 0.918G 0.9728
Belgiqoe 4.10 G 4.18 8
Suède 22.40 G 23.10 8
Autriche 11.98 G 12.22 8
Portugal 0.945G 0.9758
Espagne 1.335G 1.3758

bl BILLETS * baHbVHHHHbaal
Etals-Unis (15) 1.22 G 1.30 8
Canada (1Scan).... 1.05 G 1.13 B
Angleterre ME .... 2.41 G 2.55 B
Allemagne (100DM). 83.75 G 86.75 B
France (100 II) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 74.25 G 77.25 B
Italie (100ht) 0.109G 0.117B
Japon (moyens). . . 0.92 G 0.99 B
Belgique MOÛli).... 4.—G 4.25 B
Suède (lOOtrj 21.76 G 23.75 B
Autriche MOOsch) ... 11.85 G 12.35 B
Portugal (100esc| , . . 0.88 G 1.02 8
Espagne (100plas).. 1.30 G 1.42 B

¦ UK .BBBBBBaSaBBBBBBBBBBBBBBBai
Pièces: 
suisses (20fr).... 106.—G 116.—B
angl.(souvnew) en ! 88.—G 98.—B
americ.(20s) en S . 354.—G 429.—B
sud-aliic (1 Oz) en $ 364.50 G 369.50 B
mex.(50pesos) en S 440—G 450.—B

Lingot (1kg) 14550.—G 14800—B
1 once en $ 364.50 G 367.50 B

U ARGENT " baHbrnMHI
Lingot (1kg) 148—G 163.—B
1 once en S 4.—G 4.01 B

¦ CONVENTION OR MbaM
plage Fr. 15.200—
achat Fr. 14.830—
base argent Fr. 200—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

1 Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



t é l e x
¦ 24 (HEURES - Le quotidien lau-
sannois «24 heures» renonce à
faire paraître le supplément con-
sacré aux loisirs encarté depuis
huit mois dans l'édition du samedi.
Ce supplément représentait «un
effort rédactionnel important et
coûteux», mais n'a «malheureuse-
ment suscité aucun frémissement de
la part du public» a indiqué hier
le journal, /ats
¦ NAUTISME - Le 1 Orne Salon
international du nautisme a offi-
ciellement démarré hier à Genève.
Il est ouvert au public dès aujour-
d'hui. Les fanatiques des activités
nautiques qui s'y rendront n'auront
que l'embarras du choix, puisque
près de 200 exposants, représen-
tant 473 marques de 29 pays,
présentent leurs articles à Palexpo
jusqu'au 10 février, /ats

À LA FLOTTE - Organisé tous
les deux ans, le salon accueillera
notamment Vu Oliver 's water
show». asl

¦ SIBRA — Sibra, le premier pro-
ducteur de boissons en Suisse, a
annoncé hier à Fribourg une «di-
minution sensible» de son bénéfice
consolidé pour la deuxième année
consécutive, malgré une croissance
de 7,6% de son chiffre d'affaires
consolidé à 439,1 millions de fr.
( + 6,3 % l'exercice précédent).
Rien de concret ne filtre sur les
négociations de fusion avec Felds-
chloesschen. /ats
¦ LICENCIEMENTS - Le groupe
industriel Hess, dont le siège se
trouve dans le canton de Thurgo-
vie, a annonce hier I arrêt de sa
production de vêtements pour
nommes dès fin mai. La filiale Am-
riswil Zulauf SA sera fermée et les
75 employés licenciés. Au Tessin la
filiale de Stabio, dans le sud du
canton, avec 250 personnes et une
troisième entreprise au Portugal
(90 ouvriers) sont également me-
nacées de fermeture, /ats
¦ BRITISH AIRWAYS - Touchée
de plein fouet par une baisse de
fréquentation de ses lignes, consé-
quence de la récession et de la
guerre du Golfe, la compagnie
aérienne britannique British Air-
ways (BA) envisagerait des com-
pressions de personnel, écrit hier
le Financial Times, qui toucheraient
3000 à 5000 personnes, /reuter

Dialogues Nord-Sud
L'Amérique latine et l 'URSS au cœur des débats du Forum de Davos

De Davos:
Claudine Gonçalves

L

y 'Amérique latine a été le centre
j des attentions hier matin à Davos,
¦ à l'occasion d'une séance qui lui

était consacrée avec la présence de
représentants du Mexique, du Pérou,
du Venezuela, de la Colombie, du Chili
et de l'Argentine. Depuis dix ans, une
telle importance n'avait été donnée au
sous-continent américain au Forum de
Davos.

Les débats ont été ouverts par le
vice-ministre colombien des Affaires
étrangères Luis Fernando Jaramillo, qui
a exprimé ses crainte que la guerre du
Golfe n'entraîne une augmentation du
fossé entre les pays en développement
et les pays industrialisés. Sur le plan
purement économique, L-F. Jaramillo
constate que, pendant que les gouver-
nements actuels en Amérique latine
s'efforcent de contenir les dépenses pu-
bliques tout en aggravant la récession,
dans les pays industrialisés l'endette-
ment s'accentue et les gouvernements
ne font pas assez pour contenir la sur-
chauffe de la consommation. Pour sa
part, le président de la Banque Cen-
trale du Venezuela, Pedro Tinoco, re-
connaît que son pays, en tant que
membre de l'OPEP, profite actuelle-
ment de l'augmentation de son quota
de production depuis le début de la
crise du Golfe. P. Tinoco a précisé
cependant que le Venezuela est favo-
rable à la thèse d'un compromis entre

les producteurs et les consommateurs
de pétrole, pour stabiliser le marché.

Autre question de taille discutée hier:
l'intégration économique des pays lati-
no-américains, objet de grands dis-
cours depuis longtemps mais qui com-
mence effectivement à dessiner ses con-
tours. Pour le moment, deux sous-blocs
sont en formation: le premier est com-
posé du Venezuela, de la Colombie el
des pays d'Amérique centrale; le

deuxième réunit le pays du cône Sud
avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et
le Paraguay. Les autorités présentes à
Davos ont manifesté le désir que cette
division soit momentanée, puisque l'ob-
jet principal reste celui de fortifier les
économies latino-américaines pour
pouvoir mieux les intégrer au circuit
économique mondial. Avec cette même
intention, ils ont exprimé leurs soucis
quant à l'impasse actuelle des négocia-

tions du GATT. Quant à l'inévitable
question dé l'endettement, le président
de la Banque centrale du Chili, Andres
Bianchi, a rappelé qu'il n'est qu'un des
aspects des difficultés économiques de
la région et donne comme exemple le
fait que, pendant la dernière décennie,
le revenu par tête d'habitant s'est ac-
cru seulement au Chili et au Venezuela.

0 C. G.

L.-F. JARAMILLO - Le vice-ministre
colombien craint un élargissement
du fossé Nord-Sud. key

Espoirs estoniens
L'Union soviétique, et le président

Mikhaïl Gorbatchev avant tout, pour-
raient profiter de la sécession et du
retour à l'indépendance de l'Estonie,
a estimé hier au Forum de Davos le
président estonien Arnold Rùùtel.
Mikhaïl Gorbatchev renforcerait ainsi
les forces démocratiques dans toute
l'Union soviétique, les conservateurs
n'étant pas assez nombreux pour
s'opposer à ce mouvement vers l'in-
dépendance, selon A. Rùiitel.

Le président soviétique ne pren-
drait ainsi que très peu de risques, et
regagnerait même l'estime de la

tage stalinien» qu'ils continuent de
gérer.

Le président estonien s'est à nou-
veau déclaré entièrement en faveur
de la totale indépendance de l'Esto-
nie. Le référendum du 15 mars sur la
réorganisation de l'Union soviétique
n'a, à ses yeux, plus aucune impor-
tance pour l'Estonie. Le plébiscite or-
ganisé le 3 mars prochain dans la
république balte devrait d'ailleurs
prouver selon A. Rùiitel qu'une majori-
té écrasante des citoyens estoniens
choisira l'indépendance.

communauté internationale, a souli-
gné Arnold Ruùtel devant les journa-
listes à Davos. Mikha'il Gorbatchev et
le gouvernement soviétique se dé-
barrasseraient en outre «d'un héri-

A.Ruutel espère que les négocia-
tions avec Moscou reprendront bien-
tôt. Le président estonien a plaidé
pour un accord acceptable par les
deux contractants, /ats

Pollution
à Alusuisse

fours
arrêtés

A 
la suite de mesures indiquant un
«dépassement très net» des nor-
mes sur les émissions polluantes,

la direction d'Alusuisse SA a annoncé
hier l'arrêt d'exploitation d'une halle
d'électrolyse de son usine de Chippis,
près de Sierre (VS). Les quelque vingt
collaborateurs concernés seront reclas-
sés dans d'autres services des usines,
indique par ailleurs la direction.

Dans son communiqué, la direction
d'Alusuisse SA déclare avoir pris con-
naissance le 18 janvier dernier des
résultats enregistrés à Chippis en no-
vembre 1990, après une campagne de
mesures menée par le service cantonal
de l'environnement. Ces résultats, qui
indiquaient un dépassement très net
des normes, recoupent d'ailleurs ceux
qu'a enregistrés simultanément le ser-
vice d'environnement de l'entreprise.

A l'analyse de ces résultats, écrit la
direction d'Alusuisse, il est apparu que
le dépassement des normes était dû
aux émissions de fours d'une technolo-
gie déjà ancienne.

Le 20 janvier, la direction décidait
d'arrêter définitivement l'exploitation
d'une halle, afin de répondre aux exi-
gences de l'environnement. La mise hors
service des fours a commencé, et se
poursuivra jusqu'à la fin février, /ats

Des kilos de pralines
Chaque Suisse a croqué l 'an passé plus.de onze kilos de chocolat

MIAM — L 'in dustrie chocolatière
suisse a battu en 1990 le record de
ses ventes totales, celui de ses ventes
en Suisse et celui de ses ventes à
l'étranger. Plus gourmands que ja-
mais, chaque Suisse a mangé 200
grammes de chocolat de plus qu'en
1989 pour atteindre une consomma-
tion annuelle par personne de 11,3
kg, a annoncé hier Chocosuisse à
Berne. 1990 a été l'année la plus
faste jamais vécue par les 16 fabri-
cants de l'Union des fabricants suis-
ses de chocolat (Chocosuisse). Leur
volume de ventes totales a augmenté
de 4,5% à 108882 tonnes. Ce qui a
fait progresser leur chiffre d'affaires
plus fortement encore de 6,8% à
1,144 milliard de francs. Ceci est no-
tamment dû à des augmentations de
prix effectuées en Suisse en milieu
d'année, /ats

Chaud
le vignoble
Neuvième bon millésime

pour les vins suisses

f

Avec ce millésime 1990, c'est la
9me bonne année de suite», a

^ relevé hier Jean-Louis Simon, de la
Station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins (VD), lors de la
journée romande d'études viticoles te-
nue à Lausanne. Selon J.-L Simon, cité
par l'agence Cria, les vins 1990 sont
de meilleure garde grâce à des moûts
plus acides qu'en 1989 et à une année
chaude précoce.

J.-L Simon, qui dirige le domaine viti-
cole expérimental de Pully, a précisé
que l'on avait enregistré l'an dernier
41 jours chauds (moyenne égale ou
supérieure à 25 degrés), contre 31 en
moyenne les années précédentes.

Le réglage de la charge à la station
de Changins a démontré que les ceps
réglés avaient donné l,3k/m3 et 78
degrés Oechsle, contre 3,3k/m2 et 56
degrés Oechsle pour les ceps non ré-
glés, ce qui devrait encourager les vi-
gnerons qui hésitent à couper les grap-
pes.

Pour le millésime 1991, l'année se
présente bien. Une bonne sortie de
grappes est prévue, les bois sont bien
garnis. Les experts viticoles espèrent
que l'hiver sera assez long pour éviter
un débourrement précoce, /ats

Corum au Musée
Donation au Musée International d horlogerie de la Chaux-de-Fonds
Par Roland Carrera

¦ 
I ne pièce exceptionnelle parmi la

Il série des célèbres montres à ca-
dran météorite de Corum lancées

il y a quelques années a été remise
hier soir au cours d'une cérémonie au
Musée international d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit de la montre
baptisée «Météorite Peary » dont le
cadran est taillé dans l'une des plus
grosses météorites connues: celle de
Cap York (Groenland) d'un poids de
34 tonnes, le record étant détenu par
celle de Hoba (Sud Ouest Africain) de
60 tonnes.

Comment se fait-il dès lors qu'une
série de cadrans taillés à partir d'un
bloc de 34 tonnes deviennent à ce
point exceptionnels? En voici l'histoire
commniquée par le fabricant:

Au Groenland en 1818, le naviga-
teur et explorateur britannnique Sir
John Ross reçut des esquimaux de la
Baie du Prince Régent, où il avait ac-
costé, des couteaux à lame de fer et

manche en os. Ces lames se révélèrent
avoir été taillées dans un bloc de fer
météoritique.

Lors d'un voyage ultérieur en 1 894,
le navigateur américain Robert Edwin
Peary se fit montrer les fameux blocs
par les esquimaux: trois blocs respecti-
vement de 31 tonnes, de 3 tonnes et
de 400 kilos.

Peary les fit transporter à New York
en 1897. Leur vente lui permit de fi-
nancer l'expédition au cours de la-
quelle il atteint le pôle nord, le 6 avril
1909. Cette météorite est exposée au
Hayden Planétarium (New York). Dans
le morceau dont elle dispose, la fabri-
que de montres Corum pourra tailler
au maximum 900 cadrans pour habil-
ler autant de montres uniques, exclusi-
ves et numérotées; baptisées «Météo-
rite Peary» de Corum.

Pièce de musée
Les modèles «Météorite Peary» se-

ront fabriqués en or 18 carats, jaune et

gris, ou en platine, avec mouvement
mécanique automatique ou à quartz.
Le fer météoritique retrouvera une par-
celle de l'espace avec un guichet prati-
qué sur six heures pour les phases de la
lune, la montre étant équipée d'un
quantième à aiguilles sur l'extérieur du
cadran.

Le boîtier étanche à 60 mètres ou 6
atmosphères est muni d'un bracelet
dont une attache portera le numéro de
la pièce inscrit en or sur fond bleu
émail grand feu, et l'autre la représen-
tation graphique de la mappemonde
en or sur émail toujours. La lunette
étant insculptée à la main de l'inscrip-
tion Corum Météorite Peary. Sur le
fond du boîtier sont gravées entre au-
tres indications celles concernant les
coordonnées du point d'impact de la
météorite: 76 degrés 4 minutes de lati-
tude nord, 64 degrés 58 minutes de
longitude ouest, Cape York, Groen-
land.

O R-Ca

Gassmann
licencie

Dix-sept licenciements chez
Gassmann: l'imprimeur du
«Journal du Jura » et du «Bieler
Tagblatt» annonce une restructu-
ration de l'entreprise, restructura-
tion qui entraînera la réduction de
l'effectif du personnel de 293 à
276 personnes. Dix-sept collabo-
rateurs de l'imprimerie seront
donc touchés par ces mesures, et
il s'agira dans neuf cas de dé-
parts naturels. Cette restructura-
ton sera appliquée dans cinq
mois, /cb



LE CIEL AUIOURD HUI

Les nuages lancent leurs blindés
à l'assaut d'un soleil ensablé

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour
d'hui à midi

Température moyenne du 31 jan-
vier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: -4,5°.

De 15H30 le 31 janvier à 15h30 le
1er février. Température: 18h30: -4,3;
6h30: -4,6; 12h30: -2,3; max. : -2,3;
min. : -5,2. Vent dominant: nord-est ,
est; faible. Etat du ciel : couvert, bru-
mpnv

Pression barométrique (490 m)

Un faible danger de glissements de
plaques de neige subsiste dans toutes
[es Alpes suisses. On prendra garde
aux rares accumulations de neige
soufflée qui existent encore au-dessus
de 2500 mètres. A cause du refroidis-
sement en cours, le danger de cou-
lées de neige mouillée est en diminu-
tion.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes et Alpes: stratus sur le Plateau,
sommet vers 1100m, se dissipant en
partie l'après-midi. Au-dessus et dans
les autres régions, temps en général
ensoleillé avec quelques passages nua-
geux dans l'ouest. Température en
plaine: la nuit voisine de -3 degrés sur le
Platau et de -10 en Valais, -3 degrés
l'après-midi. A 2000m, le mercure oscil-
lera autour de -5 degrés à la mi-jour-
née. Vent du sud-sud-ouest, faible à
modéré en montagne.

Sud des Alpes: assez ensoleillé le long
des Alpes, plus nuageux dans les ré-
gions méridionales.

Situation générale: l'anticyclone
s'étendant du nord de la Russie aux
Alpes s'affaiblit quelque peu sur l'Europe
occidentale, mais continue néanmoins
à influencer le temps dans nos contrées.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
demain, stratus sur le Plateau. Au-des-
sus, assez ensoleillé, avec une augmen-
tation des passages nuageux. Tendance
de lundi à mercredi: temps changeant.
Par moments, très nuageux avec quel-
ques chutes de neige occasionnelles,
surtout à l'ouest. Baisse de la tempéra-
ture en montagne.

Niveau du lac: 429,05
Température du lac: 5

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, -5
Bâie-Mulhouse ¦ peu nuageux, . -1°
Berne . très nuageux, -5
Cenève-Cointrin très nuageux, -1
Sion beau, .0"
Locarno-Monti très nuageux, :2°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 0Ù

Londres t rès nuageux, ,4"
Dublin peu nuageux, ,'5°
Amsterdam très nuageux, -3°
Bruxelles très nuageux, -2 "
Francfort-Main beau, -1 '
Munich beau, -5*
Berlin beau, -6
Hambourg beau, -3 '
Copenhague beau, 1-1°
Helsinki très nuageux , -1°
Stockholm très nuageux, -4°
Vienne beau, -6 '
Prague beau, -6"
Varsovie beau, -13'
Moscou beau, -18
Budapest beau, -6"
Rome temps clair, 10"
Milan beau, 1"
Nice < peu nuageux, 10'
Palma-de-Majorque peu nuageux, 13
Madrid pluie, 3°
Barcelone nuageux, 9
Lisbonne peu nuageux, 13
Las Palmas beau, 19"
Athènes peu nuageux, 5"

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24"
Chicago temps clair, -5"
Jérusalem non reçu
Johannesburg .temps clair, 23"
Los Angeles temps clair, 23"
Mexico nuageux, 18"
Miami nuageux, 27"
Montréal neigeux, -8
New York nuageux, 3°
Pékin temps clair, 5"
Tokyo temps clair, 11"
Tunis peu nuageux, 13°
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Brando
la démesure

INTERVIEW

Dans la première interview accordée depuis
f)lus de dix ans, Marlon Brando joue de tous
es registres, du poète lyrique au... parrain

menaçant. A voir dans «Spécial cinéma»!
¦ uestion de la

P̂ Ĥ  ̂ journa liste de la

^T ^r̂ ^̂ ^BI 

chaîne 

TV améri-
V / ¦ A j [  caine CBS: pour-
I I quoi ne revenez-
^L W V ̂ H vous pas au 

théâ-

^̂ ^̂  
m^L\ I tre ? Réponse: « Et

^̂ ^51 vous, pourquoi
cmtsez v̂ous les jambes avec la
j ambe droite sur la gauche et pas le
contraire? Pourquoi avez- vous chassé
la mouche qui me gênait ? Et pour-
quoi l'avoir fait à deux reprises et pas
à cinq ? Hein ? Vous ne sa vez pas ? Eh !
bien moi non plus, ce sont des choses
qu 'on ne peut pas savoir. »

Il ne changera jamais et c'est tant
mieux. Marlon Brando, 67 ans le 3
avril prochain, n'a même pas besoin
d'en faire des tonnes: il pèse une
tonne. Chez cet homme immense,
tant pas la taille, la corpulence et le
talent , voire le génie, tout est déme-
sure. Même sa vie de famille (voilà ,

c'est dit, on clôt ce triste chapitre).
Qualifier Brando de rebelle? Pourquoi
pas. Finalement, accepter des millions
de dollars pour quelques jours de
travail, c'est une façon comme une
autre de dédicacer son mépris aux
pontes d'Hollywood.

L'interview, réalisée il y a près de
deux ans par la célèbre eurasienne
Connie Chung, vaut le détour de
«S pécial cinéma» (TSR , lundi, 20 h 05).
Brando, fidèle à lui-même, règle ses
comptes avec les majors US, fustige
le racisme, répète que tout le monde
est acteur et que les Etats-Unis sont
un pays sans culture, mais avec un
génocide, celui des Indiens, sur la
conscience. Avec, en prime, «La
poursuite impitoyable» (1965), d'Ar-
thur Penn et avec Brando, film qui,
malgré l'odieux caviardage dont il a
été victime, dénonce justement le ra-
cisme. Sacrée soirée ! / ac
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FEERIE SAUVAGE — Avec de la patience, de l'abnégation, le goût de l'effort
physique et une bonne paire de raquettes aux pieds, l'amoureux de la nature
aura droit à toutes les beautés du Jura en hiver. e. duscher
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On les connaît par
cœur, ceux qui pen-
sent, font et montrent
le feuilleton le plus
populaire du mo-
ment : «La guerre du
Golfe»! Et si, pour
changer, on s'intéres-
sait à une autre insti-
gatrice de sitcoms
français? Rencontre
avec Simone Harari

¦ aguy, Marc et
I Sophie, Tribu-
I nal, Vivement

m . W, B̂ lundi, Tel père
W k Y A ¦ tel fils: c'est elle,

WL ÉÊ Simone Harari,

^^
H^̂ ^r̂ B 

PDG de la
g son de produc-

tion «nleimagesT Encore une
«boite de prod'» qui occupe un gi-
gantesque appartement dans lequel
on pourrait élever au moins cinq

enfants, ouvrir des salles de squash.
Eh oui, comme Madame le PDC m'a
fait poireauter un immense mo-
ment, j'ai eu le temps de le remar-
quer! Et de maudire Jacques Chirac,
maire de Paris, qui, parce que ça lui
rapporte plus d'impôts locaux, pré-
fère convertir les plus beaux loge-
ments des plus beaux quartiers de la
capitale en bureaux plutôt que les
louer aux Parisiens, les obligeant
ainsi à s'entasser dans de «grands»
studios ou à s'exiler en banlieue!

Ouf! J'allais refaire le monde
quand, enfin, Simone Harari m'a in-
troduite dans son antre. «Pourquoi
vous venez me voir, déjà?» A peine
le temps de le lui ré-expliquer que,
déjà, sa ligne «perso» nous inter-
rompait C'était Paul! Contrairement
à ce que le ton minaudier et enve-
loppant de Simone Harari me fit
supposer, Paul n'était pas un intime.
La conversation fut donc courte. Et
j'en gagnai une première informa-
tion: Simone Harari est Parisienne.
Seuls les Parisiens sont capables de
faire croire à de vagues connaissan-
ces qu'ils sont des indispensables!

Enfin, la conversation pouvait
commencer. Qu'est-ce qui a con-
duit l'énarque que vous êtes à se
lancer dans la création de sitcoms,
produits télévisuels de bas de
gamme?

— J'ai crée ma société au prin-
temps 1983. Il n'y avait alors que
trois chaînes TV publiques. Mais
comme la radio venait de s'ouvrir à
l'espace hertzien, j'avais la convic-
tion que la télévision allait suivre le
même chemin et qu'elle allait avoir
très vite besoin de programmes.

Mais pourquoi des sitcoms?
— Contrairement à beaucoup de

mes collègues, je ne compare pas la
télévision au cinéma, mais à la ra-
dio. Comme la radio, la télé induit
un rapport de fidélité avec le pu-

blic, une relation qui se construit
dans la durée et dans la proximité.
Les sitcoms, épisodes bouclés et
atemporels, favorisent cette rela-
tion.

Nouvelle sonnerie sur fa ligne
«perso » de Simone. C'est Pierre.
Qui voulait j uste convenir d'un dî-
ner. Mais cela prit du temps,
compte tenu du planning de Simone
Harari, plein de voyages aux Etats-
Unis et de congrès à Monte-Carlo.

Vous allez souvent aux Etats-Unis?
— Oui, j'aime beaucoup ce pays.

Je m'inspire d'ailleurs de ce qui s'y
fait. J'essaie de faire passer dans nos
séries le «positive thinking» améri-
cain. La vie n'est pas facile aujour-
d'hui, alors nous racontons des his-
toires qui aident les humbles gens à
vivre leur époque.

Nouvelle sonnerie. C'est Jean. Il
est 20 h. Mais « Téléimages», qui, en
1990, a produit 300 épisodes de 30
minutes et qui emploie 50 person-
nes (scénaristes non compris), bour-
donne encore comme une ruche.

A nous! Je n'ai plus beaucoup de
temps à vous consacrer. Que vou-
lez-vous savoir de plus? Ce qui
m'inspire? L'air du temps !

Un nouveau téléphone m'empê-
che de lui demander où elle le res-
pire, cet air qui lui souffle à l'oreille
quel genre d'histoire il faut raconter
aux humbles gens. Dans le Con-
corde qui l'emmène à New York
tous les quatre matins? Dans sa voi-
ture, où elle donne des interviews?
Dans son bureau, où elle est pendue
au téléphone? Le mystère restera
entier.

Espérons que les concepteurs du
feuilleton «La guerre du Golfe» sont
plus en contact avec la réalité des
humbles...

0 Véronique Châtel

Candidat
suivant,
Simone!

STING ET LES AUTRES - Un grand portrait de Michel
Sardou (en page XI), ainsi que l'actualité des albums
rock: Sting, The Stranglers, David Lee Roth, etc. pg
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Musique!
CADEAU — Les j eux vidéos les plus récents, les neuf
nouveaux titres de la plus féline des portables, la Lynx, et
un concours pour la gagner! oig
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Gil Montandon
LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Il a fait son chemin, I'ex-joueur des Young
Sprinters. Sur la glace, il en veut autant, sinon
plus, que le beau Lambert de « Lance et
compte». Mais une fois hors de la patinoire,
l'international neuchâtelois a laisse son agres-
sivité au vestiaire. Pour faire sortir Gil de ses
gonds, la télévision, au contraire de la guerre,
peut repasser!

Q

anlieue bernoise,
mercredi, seul
jour de congé
hebdomadaire
pour Gil Montan-
don. C'est au
troisième étage et
l'attaquant ro-

mand du fier Club des Patineurs de
Berne s'étonne de ne voir personne
sortir de l'ascenseur et d'entendre ha-
leter un plumitif dans la cage d'esca-
lier. De la surprise de Cil Montandon,
on peut logiquement déduire qu'il est
un habitué du lift. Quand il se dit «un
peu fainéant dans la vie», on peut
donc le croire-

Plaisanterie facile mise à part, le
hockeyeur, qui a fait ses classes chez
les Young Sprinters, a l'accueil cha-
leureux. Et le poste de télévision bran-
ché sur le «13 Heures» de TF1.

— La télévision est souvent allu-
mée, mais, paradoxalement, on ne la
regarde pas beaucoup, ma femme et
moi. La TV est là comme bruit de
fond. Si j 'entends quelque chose qui
m'intéresse, je  me lève et je vais re-
garder. Vous savez, je  prends la télé-
vision comme elle vient et j e  n'ai
aucune reconnaissance envers elle.
Exception faite des infos, je n'ai au-
cun rendez-vous régulier, sacré, avec
la télévision.

Evidemment, avec deux matches
par semaine et sans compter ni les
entraînerflèfits avec le club ni les sta-
ges avec l'équipe nationale, Gil Mon-
tandon n'est pas souvent planté de-
vant son poste aux heures de «prime
time», comme on dit. Par la force des
choses, il est plutôt fin de soirée.

- Oui, d'autant qu'entre 7 h et
17 h, les programmes TV sont plutôt
mièvres... Notez que la TSR a parfois
d'excellents films l'après-midi. Même
si j e préfère nettement le grand écran
du cinéma, où je vais souvent.

Allez, le vif du sujet . Que regarde-
rait samedi Gil Montandon s'il en
avait le temps?

- Le TJ-midi (TS R, 12 h 45) suivi du
Journal de TF1. C'est vrai, j e  m'in-
forme beaucoup, et beaucoup par la

télévision. Ah! mais attendez: le sa-
medi, c'est le j our de Lance et
compte (TSR, 13 h 05). J'adore et ça
me rappelle de bons souvenirs:
quand je joua is encore à Gottéron et
que des tournages de la série ont eu
lieu à la patinoire de Saint-Léonard,
c'est moi qui doublais Lambert, avec
son maillot frappé du No13 sur le
dos! Je me suis d'ailleurs revu récem-
ment à la télévision. Je me souviens
que ce pauvre Lambert, qui est un
acteur, pas un hockeyeur, avait de la
peine à patiner de la ligne rouge ju s-
qu'au fond de la patinoire... Mais il a
fait beaucoup de progrès depuis. Ma
femme aussi aime bien «Lance et
compte» (même si j e  dois souvent lui
faire la traduction car elle a un pro-
blème avec l'accent québécois). Mais
elle, c'est surtout pour Roch Voisine...
Il y aurait aussi Ushuaïa (TF1, 22 h 30).
J'apprécie ce genre d'émissions ex-
ploitant jud icieusement la nature. Et
l'enthousiasme de Nicolas Hulot fait
plaisir à voir.

Madame Montandon aime bien
Roch Voisine? Hmm? Oui, mais Mon-
sieur se «venge »...
- Euh... (rire) Je crois effective-

ment que mon épouse subit plus mes
choix de programmes que le con-
traire. Elle serait plutôt portée sur les
séries et, sauf exceptions, ce n'est pas
ma tasse de thé. Mais bon, je ne suis
tout de même pas un sauvage et la
télévision n'est pas une source de
conflit chez nous! De toute façon,
elle regarde moins la TV que moi.
Mais elle est toujours au courant de
ce qui s'y passe: je lui raconte tout-

Dimanche, Gil Montandon regar-
dera vraissemblablement L'odyssée
sous-marine de l'équipe Cousteau
(A2, 17 h 35), mais il sait surtout ce
qu'il ne suivra pas.

- J'ai vu une ou deux fois Lotorire
(TSR, 20 h): c'est pénible, ça manque
d'entrain. Le dimanche soir, j e  re-
garde souvent un des deux films de
TF1, mais, en l'occurrence, j'ai déjà vu
«L'indic» et Les Chariots, ça allait il y
a dix ans.

En consultant les programmes de

olivier gresset

Il y a tellement de c... qui ont le courage de venir témoigner
chez Dechavanne que ça en devient drôle

lundi, notre interlocuteur laisse
échapper un cri du cœur en forme de
petite perle...

— Lundi, comme les autres jou rs,
j e  regarderai à nouveau les j ournaux
télévisés pour savoir ce qui se passe
dans le Golfe. Vraiment, cette guerre,
elle me tue! En fin de soirée, pourquoi
pas Va y avoir du sport (TF1, 00 h 10).
Zabel va sûrement aborder la nou-
velle affaire Tap ie. L 'émission est dy-
namique, mais souvent négative. Moi,
j e  suis plutôt positif, même si j 'ai de la
peine à m'extérioriser. J'aime rire,
mais je suis sobre dans mes compor-
tements.

Remarque audacieuse de Cil Mon-
tandon en ce qui concerne mardi.
- Après un match, quand je  ren-

tre à la maison, j'aime bien regarder
la fin de Ciel, mon mardi! (TF1,
22 h 30). Parce qu'il y a tellement de
cons qui ont le courage de venir té-
moigner sur le plateau de Decha-
vanne que ça en devient drôle.

Pour mercredi, l'Ours d'adoption
joue son joker, n'ayant pas envie de
«perdre son temps» en parlant de
«Perdu de vue» (TF1, 22 h 45).

— Jeudi, par contre, je suivrais vo-
lontiers Interdit aux moins de 20 heu-
res (TSR, 22 h 35). C'esf tellement
épais que c'est vraiment rigolo.

Enfin, vendredi, il est fort probable
que je regarderai le Tell Quel (TSR,
20 h 05) sur les rêves hypothéqués.

L'immobilier, les hypothèques: le su-
j et m'intéresse particulièrement.

Gil Montandon, qui ne capte pas
La5 et M6, a une chaîne fétiche: TF1.
C'est, selon lui, la chaîne la plus ra-
pide, la plus dégourdie, celle qui a les
meilleurs présentateurs et qui est tou-
jours là où il le faut. Mais il ne dénigre
surtout pas la TSR.

— Non, j'en suis satisfait. La TSR
remplit parfaitement sa mission. Mais
on ne peut ni la comparer à TF1 ni à
une autre chaîne suisse d'expression
française... Je regrette simplement de
recevoir la chaîne sportive avec un
commentaire alémanique. Remar-
quez, ça me gêne beaucoup plus
avec Eurosport, que je préférerais re-

Nom: Montandon
Prénom: Gil
Age: 26 ans (en avril prochain)
Etat civil: marié, sans enfant - « ça
viendra, ça viendra... »
Origines : Le Locle et La Brévine
Profession: hockeyeur
Meilleures émissions: «L'Heure du
golf (FR3), la seule émission consa-
crée à ce sport magnifique. Et bien
faite, en plus. Il y a aussi Interdit aux
moins de 20 heures (TSR), c'esf drôle
et, pour une fois, notre télévision se
surpasse réellement!»
Pire émission: «Téléchance (TSR, se-
maine, 19 h 15), un jeu où on gagne

garder avec le son original anglais.

Une dernière caractéristique des
rapports qu'entretient Gil Montandon
avec la télévision: le zapping forcené.

— // m'arrive rarement de voir le
générique de début et de fin d'une
émission. En compulsant votre maga-
zine TV, j'ai d'ailleurs eu du mal à
déchiffrer les titres des émissions. En
fait, quand j'ai envie de regarder la
télévision, je l'allume et je zappe j us-
qu'à ce que je tombe sur quelque
chose qui m'intéresse.

Voilà un hockeyeur qui, s'il le pou-
vait, zapperait certainement les arbi-
tres, à l'occasion...

0 Alexandre Chatton

un kilo de miel ou deux roses...
C'est zéro!»
Star TV préférée: « Patrick Poivre
d'Arvor (TF1). // s'exprime bien et
ose poser des questions pertinen-
tes. »
Star TV détestée: « Détestée, détes-
tée, le mot est fort... Mais bon, di-
sons Jean-Charles Simon (TSR). Au-
tant je l'adore à la radio, autant j e
trouve qu'il passe mal à la télévi-
sion. »
Principale qualité : «La générosité.»
Principal défaut: «7e suis un peu
fainéant. Dans la vie, pas au travail.
Mais, au moins, j'en suis conscient. »

Noir
c'est
noir...
...n'y a-t-il plus d'es-
poir?

n

mpossible avec
cette guerre de
lézarder sur des
émissions inté-
ressantes ou
amusantes en
toute bonne
conscience. Les

chroniques de guerre nous guettent
au détour de chaque chaîne. La télé
informative faisait la fière. Jamais
une guerre n'avait été autant média-
tisée. A tel point, en fin de compte,
que le conflit en devenait presque
espéré.

Le premier coup d'éclat a sauté
comme de la poudre aux yeux. Eu-
phorie puis aphonie. Les médias se
taisent, censurés, bâillonnés, et nous
renvoient toujours les mêmes tristes

feux d'artifices, les mêmes avions qui
décollent, les boys et les marins,
souriants, pas encore amochés. Voi-
là près de quinze j ours que ça ex-
plose de partout, que des tonnes de
bombes s'écrasent. C'est comme s'il
n'y avait pas de morts, pas de souf-
frances! Incroyable. A la télé, on
voit, au mieux, une maison ébranlée,
une voiture brûlée. Etrange! Et par
dessus ce silence douteux, une mer
endeuillée englue ses oiseaux pour
les empêcher de voler. Pleure-t-on
l'aigle noir faute de pleurer l 'homme
noir?

«L'heure de vérité» (A2, lundi 28)
n'a pas apporté de nouveaux élé-
ments d'analyse à la guerre du
Golfe. P. de Gaulle, un des invités,
nous montre qu 'il est difficile d'être
le fils d'un «grand» père. Il en est
réduit à s'y référer sans cesse, faute
de proposer mieux. Physiquement,
la ressemblance est frappante. Il a
quasiment réduit la guerre au conflit
gauche-droite des Tricolores. Etait-il
invité par François-Henri de Vineux
pour la parade?

Noir aussi est le destin d'enfants
frappés de cécité et de surdité. Avec
«Les enfants de la nuit», la TSR nous
a passé un dimanche soir un repor-
tage belge montrant des enfants
souffrant de cette double infirmité

tenter d'apprendre le langage ges-
tuel et l'alphabet des doigts. Cer-
tains y parviennent admirablement.
L'«oralisation », souvent encouragée
par les parents, aboutit malheureu-
sement à une suite de sons caver-
neux dont la dysharmonie mélodi-
que laisse perplexe l'interlocuteur
non averti. L'aveugle ne peut lire
qu'avec ses mains. Il pose donc ses
doigts chercheurs sur les lèvres de
son interlocuteur et tente d'en dé-
crypter les paroles. Le film présente
aussi la performance de deux comé-
diennes hollandaises qui réussissent
à se mettre dans la peau de Helen
Keller et de son éducatrice. Helen
Keller, sourde et aveugle, est parve-
nue à faire des études universitaires.
Espérons que la pièce passera sous
nos latitudes.

L'abbé Pierre a le don de nous
soulager et de nous faire rire. Simple,
humble, il retrace sa vie sous le re-
gard maternel de Christine Ockrent.
il a aimé le monde avec acharne-
ment, et il est drôle lorsqu'il se fâche
contre la mitre, ce fameux bonnet
d'âne des évêques, comme il l'ap-
pelle.

«Qu'avez-vous fait de vos 20
ans?», lui demande-t-elle. «J'ai tenté
de dire oui», répond-il.

0 Jacqueline Girard-Frésard

% Table ouverte. Thème de la
«TO» de ce dimanche (TSR, 11 h 30):
hausse des cotisations, les caisses ma
ladie exagèrent-elles? Invités à débat-
tre autour de cette épineuse
question : Marco Bruchez, vice-prési-
dent du Concordat des caisses mala-
die; Rodolphe Brulhart, délégué du
conseil d'administration de la Grùtli;
Claude Fontaine, conseillère et assis-
tante en assurances sociales, et
Claude Voegeli, chef de la division
des assurances maladie à l'Office fé-
déral des assurances sociales.

% Carnotzet. L'émission «Carnot-
zet» (TSR, samedi, 20 h 05) fête sa cin-

quantième. Enfin une excuse pour se
piquer le tube la conscience tran-
quille.

% Jeux olympiques. Un an avant
les JO d'hiver qui s'ouvriront le 8
janvier 1992, TF1 programme une sé-
rie de reportages dans son Journal de
13h entre le 4 et le 8 février: le mode
d'emploi des Jeux, comment y réser-
ver des places, les retombées finan-
cières pour la région d'Albertville, les
graves problèmes pour le tremplin et
la piste de bobsleigh, la descente
olympique de Val d'Isère et quelles
chances de médailles pour la France?
Une interview de Jean-Claude Killy et
Michel Barnier, les deux présidents du
comité d'organisation des JO, sera
également diffusée.

# Femmes battues. L'émission
étrangère la plus regardée en Roman-
die dans la semaine du 21 au 27
janvier dernier a été, avec un score
de 16,2% des foyers, « Les dossiers de
l'écran» (Antenne 2, mardi 22) consa-
crés aux femmes battues. En tout cas,
il est rare qu'A2 batte TF1...

# DRS. La Télévision suisse aléma-
nique s'est trouvé un nouveau chef
de presse en la personne d'Oswald
Sigg (voir photo). Politologue de 47
ans, l'homme a notamment été por-
te-parole du Département fédéral des
finances durant huit ans. Ces deux
dernières années, il a exercé la fonc-
tion de rédacteur en chef de l'Agence
télégraphique suisse. / ac

DERNIÈRES MINUTES



La mort
aux dents
• 

Employé à la morgue de Los
Angeles pour payer ses études

de droits, David est intrigué: on n'ar-
rête pas de lui amener des cadavres
d'hommes mariés vidés de leur sang.
Il va découvrir que ces crimes sont
l'œuvre d'un vamp ire, une belle
femme déguisée en prostituée qui pu
nit ainsi l'immoralité masculine. Les
vampires n'existent pas (mauvaise
traduction de «I désire»), du Britanni-
que et spécialiste de l'horreur John
Mo.xey, valent apparemment la peine
qu'on tende le cou...

M6. vendredi. 20 h 35

M. Hulot
se repose
• 

L'œil ahuri, la pipe en avant, le
chapeau en arrière, un imper et

un pantalon trop courts, une paire de
jambes interminables et encore pro-
longées par d'affreuses chaussettes
ray ées: Les vacances de Monsieur
Hulot, l'inoubliable Jacques Tati, le
geste qui parle, le gag imparable, etc.
Bon, on vous laisse; bonne soirée!

La7, lundi, 21 h

VAMPIRE A TTABLE - Raisin sang pour sang naturel au menu

Deux Déferre
• 

Deux excellents films de Pierre
Granier-Deferre. D'abord Adieu

poulet, mardi sur La5, où Ventura-
Dewaere (les flics) et Lanoux (l'homme
politique) évoluent dans le peu relui-
sant contexte d'une guerre électorale à
la française. Ensuite Le train, jeudi sur
M6, première des nombreuses adapta-
tions de Simenon par le cinéaste («Le
chat», «La veuve Couderc»...), où Trinti-
gnant et Romy Schneider, au-delà du
drame psychologique à suspense, con-
tribuent à une remarquable reconstitu-
tion de la période d'exode de 1940.

La5, mardi, 20 h 45

M6, ieudi, 20 h 35

OU EST LA T COMPAGNIE? - Ben, chef, 'sais pas, chef

AlI that ZAZ Aux abris!
• 

Encore merci aux réalisateurs
Jim Abrahams, David et Jerry

Zucker (les «ZAZ») : pleurer de joie est
une des plus rares et des plus subtiles
voluptés en ce très bas monde. Y a-t-
il quelqu'un pour tuer ma femme?
Plutôt que d'assassiner, on préfère
mourir. De rire. On se sent si bien
revivre...

TSR, samedi, 20 h 20

• 
Mais où est donc passée la
T Compagnie? Lefèbvre,

Mondy, Maccione et Tornade se le
demandent encore. Pour nous,, la
compagnie a dû s'embourber dans un
champ de navets. Evidemment, l'Au-
dimat aura un verdict diamétrale-
ment opposé. Enfin, vous faites ce
que vous voulez... Et vous avez bien
raison.

TF1. mardi. 20 h 45

G. COOPER - L'homme de l'Ouest.
ag'P

Quel homme!
• 

Gary Cooper est L'homme de
l'Ouest. Anthony Mann est son

réalisateur. Le lecteur qui dévore ces
lignes sera son public. C'est clair ou je
tire?

FR3, jeudi, 20 h 50 
~

Fliquesse
*L a  femme flic permettra à

Miou-Miou, flingue en main,
d'illustrer parfaitement le débat des
«Dossiers de l'écran»: les femmes
dans la police. Vous ricanez? Contra-
vention!

A2, mardi, 20 h 45

Gentillet
• 

Les jeunes Nick Nolte et Don
Johnson «maquillent» leur ba-

gnole, draguent et jouent aux caïds
dans Retour dangereux (1975). Ils s'en
repentiront.

TSR, samedi, 23 h 1Ô~

S'/* Jr r) • Alexandre
Cf< (LX I&MOLA/JP Chàtton

Papillon
géant
• 

Encore plus grand que le fa-
meux Attacus Atlas du Papilio-

rama de Marin: le Kupu Kupu Radjah
à savoir le papillon Goliath. En fait, ce
dernier est même considéré comme
le plus grand papillon du monde. Ar-
mée de filets géants, l'équipe de No-
mades l'a trouvé dans l'île de Seran,
dans le sud-est asiatique. Autres su-
jets: un raid en mer de Chine et les
collectionneurs de véhicules amphi-
bies US qui ont débarqué en Norman
die en 1944.

La5, vendredi, 23 h 30

Allô maman,
ici bébé
• 

Avec de nombreux spécialistes
et praticiens, Paule Zajderman

(réalisatrice de «L'incroyable Mon-
sieur Bébé») et Bertrand Cramer (pé-
dopsychiatre) proposent, en deux
émissions, de mieux comprendre le
sommeil et l'alimentation, les deux
activités principales du nourrisson.
Tant qu'il y aura des bébés, en effet,
il y aura aussi des parents inquiets de
constater que leur enfant ne dort pas
ou qu'il refuse de manger. Quand on
ne sait pas, il y a effectivement de
quoi s'en faire. Et c'est ce qui fait le
sel de la vie, paraît-il...

A2, mercredi, 22 h 10

LE GOLIATH — Aussi beau qu'im-
pressionnant. Ia5

Le lynx
• 

Montagne tente de faire le
point sur la réintroduction du

lynx en France et dans nos contrées.
On sait, depuis une édition de «Ciel,
mon mardi!» restée tristement célè-
bre, que les chasseurs et les éleveurs
connaissent plutôt mal le plus grand
félin d'Europe...

FR3, dimanche, 17 h 3Ô~

Sur les rails
• 

Toujours sur FR3 (voir ci-des-
sus), Faut pas rêver fait égale-

ment une escapade en Suisse. Avec
un sujet sur les Chemins de fer rhéti-
ques intitulé «L'express le plus lent du
monde». J'ai dix s'condes, hein, pour
vous dire qu'la barre Ovomaltine,
c'est d'Ia dynamique!

FR3, mercredi, 22 h 4Ô~~~

LA SIXTINE — Histoire d'une restauration controversée. rtsr

La Sixtine
• 

Arrachée à cinq siècles de
crasse ou massacrée? La polé-

mique entourant la restauration de la
Chapelle Sixtine fait encore rage.
Reste que la nouvelle image de Mi-
chel-Ange éblouit. La TV japonaise a
investi 4 millions de dollars pour
sponsoriser les travaux (débuts en
1981) contre l'exclusivité pendant
trois ans des photos de la chapelle
rénovée. Elle a également tourné la
chronique de cette restauration. A
voir dans Viva.

TSR, mardi, 21 h 40

Notre Terre
• 

Alléchante coproduction A2-
NHK (Japon) en 12 épisodes

d'une heure : La planète miracle.
Avec les moyens de visualisation les
plus sophistiqués, on assistera à la
naissance et à l'évolution de la pla-
nète bleue, la nôtre.

A2, ieudi, minuit

Enfin!
• 

Grâce aux Carnets de route de
Christine Ockrent, on devrait

enfin se rafraîchir la mémoire au sujet
de l'histoire juive et arabe. Titre du
reportage : «Terre promise». Sur le ter-
rain, loin des politiques, on nous pro-
met également de voir vivre l'Histoire.

A2, lundi, 22 h 15

MAGAZINES

• 
Il aurait eu 52 ans le 1" février.
Près de treize ans après sa mort

(11 mars 1978), le mythe Cloclo existe
plus que jamais. Dans Le film de ma
vie, sa maman, sa première femme,

Cloclo revit

CLAUDE FRANÇOIS - Inoubliable

sa sœur, les Clodettes, sa dernière
compagne ainsi que moult stars du
showbiz raconteront Claude François
de son enfance en Egypte à sa tragi-
que disparition. Le téléphone en
pleure encore...

A2, lundi, 20 h 45

Au cœur
de l'ion

• 
Ces quelques lignes pour signa
1er que le débat d'Histoires

vraies sera consacré à l'atome: «Faut
il avoir peur du nucléaire?» Question
d'une sombre actualité. En première
partie, à 20 h 45, le téléfilm « Conspira
tion nucléaire». Miracle: il n'est pas
américain, mais allemand. On est
beau vert l'œil et les sémillantes cor-
rectrices de L 'Express viennent de
sauter au plafond. Bon réflexe...

La5, mercredi, 22 h 20
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7.45 Victor
Cours d'allemand (19/20).

8.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

8.25 Le merveilleux magicien
d'Oz

8.50 Aventures pour l'an 2000
9.30 Zap hits

DRS
9.50 Ski alpin. Championnats
du monde. Slalom géant dames,
1" manche.
En direct de Saalbach.

10.10 Les secrets du grand
roques

10.35 Télescope
11.00 Signes

Reflets des rencontres du Lou-
verain, avec une interview du
président Yerker Andereson; La
FSS- Région romande reprend
l'ASASM.

11.30 Sam, ça suffit!
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

DRS
12.50 Ski alpin. Championnats
du monde. Slalom géant dames,
2* manche.

13.05 Lance et compte
13.55 Campus show

Docteur Cupidon.
14.15 Temps présent spécial

Russes, Polonais, Roumains...
la ruée vers l'Ouest.

DRS
14.55-16.15 Cyclocross.
Championnats du monde amateurs.
En direct de Gieten.

15.30 Voyage avec un âne en
URSS

16.05 Magellan
L'événement du mois - Pianis-
simo - Eurêka. 15. La poulie -
Rubrique littéraire.

16.35 Crime story
17.25 Zap hits
18.05 Ballade

Le groupe de cuivres Riviera
Vaudoise.

18.25 5 de der
Jeu dejassà4.

18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série.
Les contraintes.

20.20
Y a-t-il quelqu'un
pour tuer
ma femme?

90' - USA-1986. Film de Jim
Abrahams. Avec: Danny de
Vito, Bette Midler, Judge Rein-
hold.
Sam, devenu un grand de la
mode, a du succès, de l'argent
et une maîtresse. Un seul point
noir à son bonheur: sa femme.

21.55 TJ-flash
22.05 Fans de sport

23.05
Le retour
dangereux

85' - USA-1975. Film de Ri-
chard Compton. Avec: Nick
Nolte, Don Johnson, Robin
Mattson.

0.30-0.35 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.20 Allô! Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.50 Un samedi comme ça
Invité: Jean Lefèbvre.

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

13.15
Reportages

Sans famille.

13.50 La Une est à vous
Aventures: Au nom de la loi -
Signe de justice. Comédie:
Chasseurs de scoop - MASH.
Policier: Stingray-Tribunal de
nuit. Science-fiction: Loin de
ce monde - La quatrième di-
mension. Jeu: Télé fidélité. Va-
riétés: Adamo, Enzo Enzo.
13.55-14.30 Salut les homards.
15.15 Tiercé-quarté+ à Vin-
cennes
15.25-17.05 Dans la chaleur de
la nuit. Téléfilm.

17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis

Au programme: Rémi Chauvin:
l'état insecte; Bercy nostalgie;
Titi l'amoroso.

18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie
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'tiraae rouoe.

20.50 Surprise sur prise
Les vedettes piégées: Jackie
Sardou, Marcel Amont, Jeane
Manson, Daniel Gérard, Fa-
bienne Egal. Variétés: Patrick
Sébastien, Eisa, The Soup Dra-
gons, Chico et Roberta.

22.30
Ushuaia

Au programme: Nicolas Hulot
en Papouasie - Le Jallikkatu -
Sing Sing, dans la région mon-
tagneuse des Highlands du sud
- Le plataniste - Transsibérie 2.

23.30 Formule sport
0.25 Au trot
0.30 TF1 dernière-Météo
0.50 Samedi après-minuit
1.50 TF1 nuit
2.20 Mésaventures
2.45 Cités à la dérive
3.30-4.25 Histoires naturelles

ĵLA CINQ
¦
"
¦

¦ 

.

' 

! .., .

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul, te pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat
9.27 SOS fréquence 17.10.30 Le ma-
gazine des magazines. Avec à 10.30
Equations. 10.45 Atouts. 10.50 No-
mades. 11.20 Reporters.

12.45 Le journal
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 Simon et Simon
15.30 GalactJca
16.30 Superkid
17.05 TV 101
18.00 Intégral

L'événement de la semaine: Résumé
du Rallye de Monte-Carlo. Les infos
et les nouveautés de la semaine,
avec notamment les premiers essais
de F1 sur le circuit Paul Ricard. Un
portrait de pilote de PI: Nigel Man-
sell chez Williams/Renault. Un essai
automobile de Patrick Tambay: La
Peugeot 205 turbo diesel. Un événe-
ment à venir. Un jeu.

18.30 HappyDays
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le Journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Auto-école en folle

Téléfilm d'Oz Scott. Avec: Charlie
Robinson, Harvey Korman.

22.25 Silence! On tue
Téléfilm de Rolf Von Sydow. Avec:
Heinz Drache, Almut Eggert, Hanne-
lore Cremer.
Le commissaire principal Bulow a
accepté une mission particulière.

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de La5

0.10 Intégral. 0.40 Salut champion.
1.40 Les globe- trottera. 2.05 Voisin,
voisine. 3.05 Le journal de la nuit.
3.15 Salut champion. 4.15 Les globe-
trotters. 5.10 Tendresse et passion.
5.35 Voisin, voisine.

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.40 C'est à vous sur A2
9.10 Sucrée... salée

10.40 Hanna Barbera dingue
dong

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
18. Le sort des loutres de mer.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.20 Objectif sciences

Au programme: 400 000 volts -
Poussière d'étoile - Pêche sous
haute surveillance.

13.55 Animalia
Fais comme l'oiseau: Ce docu-
ment ouvre le dossier du vol
des oiseaux, des plus terrestres
aux as du ciel.
Il permet de visualiser le méca-
nisme extrême des oiseaux
grâce à un tournage ayant de-
mandé trois ans de travail. Le
chien de la semaine.

14.55 Sports passion
Rétro ski.
15,45 Rugby: Tournoi des Cinq
Nations: Irlande-France el
Ecosse-Pays de galles.

18.00 Qui c'est ce garçon?
18.50 INC
18.55 Les deux font la paire
20.00 Journal-Météo
20.35 Les Victoires de la

musique
La 6* cérémonie des Victoires
de la musique se déroule en di-
rect du Zénith à Paris. Les pro-
fessionnels couronneront les
meilleures productions musica-
les sorties entre décembre 89 et
novembre 90.

23.00
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.
L'émission est en direct et en
public et elle comprend des en-
quêtes, des reportages et des
débats sur un thème culturel.
Toutes les disciplines classi-
ques sont traitées: les arts, le
théâtre, le cinéma, les livres, la
télévision comme moyen de
culture et par extension la
mode, la gastronomie.

0.00 Journal-Météo
0.20-1.15 Médecins de nuit
2.00-4.00 Magnétosport

Patinage artistique: Champion-
nats d'Europe à Sofia.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.00 Multitop.
11.55 Infoprix. 12.05 Ciné 6.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Poigne de fer

et séduction
Lena.

16.45 Le Saint
17.40 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées

Porté disparu.
19.20 Turbo

Essais comparatifs: La nouvelle
Volvo 960. La Mercedes 300 E24 S.
La 605 Peugeot 24 S. L'Opel Senator
3' 24 V. La Citroën XM V 6 24 S.
L'Alfa Roméo 154 Quadrifoglio. La
BMW 525. Reportage: la reconnais-
sance du Raid Paris- Moscou-Pé-
kin.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ils étaient

tous mes enfants
Téléfilm d'Ed Sherin. Avec: Linda La-
vin, Torquill Campbell.
Regard sur l'exode des Juifs vers la
Palestine.

22.20 La fille du lac
Téléfilm de Claude Jutra. Avec:
Kathleen Bélier, Joseph Bottoms.

23.45 6 minutes
23.50 Rap Une 90
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Réserves naturelles d'Afrique.
2.50 Les Caraïbes. 3.35 Culture pub.
4.00 La 6' dimension. 4.25 Le glaive
et la balance . 5.15 Le Sahel. 6.00
Boulevard des clips.

i

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
16.30 Enfance

5/12. L'enfant malade
(1" partie).

17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Tournage Mégamix: Chaba
Djenia. Reportage: Salif Keita.
Interview et clip: The High, Big
Hand Excellent Fish. Live: Gae-
tano Veloso. Clip: Archive in-
dienne.

19.00 Le 19-20
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 2 février 1941.

21.00
Cinéma
de poche

Journal de l'actualité cinémato-
graphique du mois.

22.30 Soir 3
22.45 Averty, un prologue

23.00
Lire
et écrire

Avec: René Girard, José Sara-
mago et Pascal Quignard.

0.00 Lola
D'après les nouvelles erotiques
de Régine Deforges. Avec Ana-
belle de la Fressange.
Esplanade de la Défense, tôt le
matin, Lola installe la vitrine
d'une boutique de mode.

0.30-1.20 L'heure du golf

10.00 et 12.00 Italien (12) 12.30
Œuvres vidéo 13.30 La chouette
aveugle 15.00 Dynamo 16.30 En-
fance 17.00 Anicroches 18.00 Méga-
mix 19.00 Jazz français à New York
19.55 et 23.00 Le dessous des cartes
20.00 Histoire parallèle 21.00 Cinéma
de poche 22.30 Soir 3 22.45 Averty,
un prologue 23.05 Lire et écrire
¦ TV5
7.00 Moliérissimo 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Corps accords 8.15
Bonjour la France, bonjour l'Europe
9.00 Le club de l'enjeu 9.30 Objectif
10.05 Mémoires d'un objectif 11.00
Portrait 12.05 Aventures et voyages
13.00 Journal français 13.30 Horizon
93 14.30 Petit écran, grands romans
16.05 Journal TV516.15 Faut pas rê-
ver 17.15 Félix 17.45 Génies en
herbe 18.15 Francofolies de Mon-
tréal 18.45 Correspondances 19.30
Journal suisse 20.00 Thalassa 21.00
Journal 21.35 Petit écran, grands ro-
mans 23.15 Journal TV5 23.30-0.45
Caractères
¦ Télécinéromandie
8.30 Quatre du Texas 10.25 Dessins
animés 11.40 La tulipe noire Film de
Christian-Jaque. 13.30 Ma sorcière
bien-aimée 14.00 La couleur pourpre
Film de Steven Spielberg. 16.30 Des-
sins animés 17.20 Une vierge sur ca-
napé 19.15 China Beach 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Road House Film de Rowdy
Herrington. 22.05 Roe contre Wade
23.35 Le sang du dragon 1.30 L'af-
faire Gary Hard 2.55 Stock Car City

La Cinq - 20 h 45 - Auto-ecole en folie

¦ Suisse alémanique
9.00 Schulfernsehen 9.50 Alpine Ski-
Weltmeisterschaften 11.55 Telekurse
12.50 Alpine Ski-Weltmeisterschaften
14.25 Tagesschau 14.30 Schweiz ak-
tuell 14.55 Radquer-Weltmeister-
schaften 16.10 Tagesschau 16.15
Sehen statt hôren 16.45 Barock
17.30 Telesguard 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO zeigt 18.45 Schweizer Zah-
lenlotto 18.55 Ski-WM-Studio 19.30
Tagesschau 19.50 Das Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.10 Das
As der Asse 21.55 Tagesschau 22.10
Sportpanorama 23.05 Der Kamera-
mann 0.10 Nachtbulletin 0.15-1.15
The Temptations
¦ Suisse italienne
9.50-11.30 Campionati mondial! di
sci 12.00 Teletext-News 12.05 A
corne animazione 12.15 TG tredici
12.25 Campionati mondial! di sci
14.30 Tele- revista 14.45 Centro
16.00 Bersaglio rock 16.25 II Galilei
17.15 Giro d'orizzonte 17.50 A conti
fatti 18.00 Scacciapensieri. 18.30 II
vangelo di domani 18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Lo straccione 22.00 TG
sera 22.20 Sabato sport 23.55-0.00
Télétex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Wunder der
Erde - Grosser Nil 9.50 Ski Riesens-
lalom der Damen 11.00 Tagesschau
11.03 Ein tôlier Bursche. 12.50 Ski
Riesenslalom der Damen 14.15 Inter-
nationale Grùne Woche Berlin 1991
15.00 Gesundheit! 15.45 Erstens
16.00-17.25 Disney Club 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Im Schatten der Gotter
21.45 Ziehung der Lottozahlen 21.50
Tagesschau 22.00 Das Wort zum
Sonntag 22.05 Mary Die frech frivole
Illusion. 23.35 Kopfschuss 0.55 Ta-
gesschau 1.00-1.05 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00 Tages-
schau 9.45 Aérobic 10.00 Tages-
schau 10.03 Auslandsjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.03 Nachbarn in Europa
12.35 Dièse Woche 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.50 ZDF
Sport extra 17.00 Heute 17.05 Raum-
schirf Enterprise - Das nàchste Jahr-
hundert 18.10 Lânderspiegel 19.00
Heute 19.30 Insel der Trâume 20.15
Musik liegt in der Luft 22.00 Heute
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Fieber im Blut 1.25 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Englisch fur Anfanger 10.00
Franzôsisch 10.30 Russisch 11.00
Feine Gesellschaft 12.40 Erinnerun-
gen 13.40 Aktuell 13.45 Hohes Haus
14.35 Der Damenfriseur 16.00 Kin-
derwurlitzer 16.55 Mini-Zib 17.05
Erichs Chaos 18.00 Doogie Howser
18.24 Fragen des Christen 18.30
Ôsterreich- Bild 19.00 Millionenrad
19.30 Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal
20.15 Musik liegt in der Luft 22.00
Herzblatt 22.25 Midnight Crossing
0.00 Aktuell 0.05 Zorro mit der heis-
sen Klinge 1.35 Nachrichten 1.40-
1.45 Ex Libris
¦ RAI - Italie
7.00 Accadde al penitenziaro 8.30
Espagnol con Victor 8.45 Ailes gute
9.00 L'altra faccia di... 9.30 Vedrai
settegiorni TV 9.45 Un cane a caccio
di Big Cat 11.00 Mercato del sabato
11.55 Che tempo fa 12.05 Mercato
del sabato 12.25 Check up 13.25
Estrazioni del lotto 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di Prisma
14.30 Sabato sport 14.35 Equita-
zione, da Cortina. 15.35 Atletica leg-
gera 16.00 Ciclocross 17.00 II sabato
dell Zecchino 18.00 TG1-Flash 18.05
Estrazioni del Lotto 18.10 Più soni,
più belli 19.25 Parole e vita 20.00 Te-
legiornale 20.40 Crème caramel
23.00 Telegiornale 23.10 Spéciale
TG1 0.00 TG1-Notte 0.20 L'invito

. \

6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.40 Bulletin rou-
tier. 6.50 « Faites-le savoir». 6.57
Minute œcuménique. 7.15 Météo
Cointrin. 7.20 « Faites-le savoir».
7.35 Tourisme week-end. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.20
«Faites-le savoir». 8.30 Titres.
8.33 La chronique du samedi. 8.45
BD bulles. 8.55 «Faites-le savoir»,
résultats. 9.05 Les choses de la vie.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi, avec à 12.40 Caye
de Première, par l'équipe de Nova
Helvetia en Haïti. 13.00 Forum-
Générations. Plusieurs générations
face à un thème de société : La
femme et le travail. 14.05 Dimen-
sion. Le magazine du son et de
l'actualité musicale. 17.05 Vive-
ment dimanche! 18.00 Journal du
soir, avec à 18.15 Journal des
sports et à 18.25 Revue de presse
à 4. 18.35 Samedi soir (avec des
reportages sportifs), avec à 19.05
Les fins limiers du Samedi soir.
20.05 L'invité du Samedi soir.
22.05 Carnet 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:
Blancs malgré tout. 9.10 L'art cho-
ral. Wolfgang-Amadeus Mozart (à
suivre). 10.05 Musique passion.
12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici. 14.30 Provinces. Le
Val-de-Ruz à la belle époque (1).
16.05 Musique populaire. 17.05
Jazzz. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.05 A l'Opéra.
Une première discographique:
Imelda de Lambertazzi. Mélodrame
tragique en deux actes. Livret de
Leone-Andrea Tottola. Musique
de G. Donizetti. Chœur et Orches-
tre de la RTSI, dir. Marc Andrae.
22.25 env. Musiques de scène.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. 9.07 II était une fois...
11.00 Concert. 13.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 13.30 Jazz. 14.30
Désaccord parfait. 16.30 Concert.
18.00 Les cinglés du Music-hall.
Paris Music-Hall. Janvier-février
1941. Le jazz de Paris. 19.00 Avis
de recherche. 20.05 Avant-con-
cert. 20.30 Concert. 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-
loîses 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.U0 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 Zyt-
lupe. 14.00 Plaza. 15.00 Schwei-
zer Musizieren. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
20.00 Gotthelfs Ueli der Knecht.
20.30 A la carte. 

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : RHINOCÉROS



4E9f-
7.45 Victor

Cours d'allemand (9/20).
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf
9.35 Zorro

Série

DRS
9.50 Ski alpin. Championnats
du monde.
Slalom géant messieurs,
1" manche.
En direct de Saalbach.

10.00 Culte
Transmis en direct de l'église
paroissiale des Verrières (NE).
Officiants: le pasteur Michel Pé-
tremand et des laïcs.

11.00 Tell quel
Saisonniers: Portugal, aller
simple.

11.30 Table ouverte
Un débat d'actualité.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Série.

DRS
13.20 Ski alpin. Championnats
du monde.
Slalom géant messieurs,
2" manche.

13.55 Agence tous risques
Nouvelle cuisine.

14.40 Cosbyshow
Série.

DRS
14.55-16.25 Cyclocross.
Championnats du monde
professionnels. En direct de Gieten.

15.05 Vie sauvage
à Los Llanos

15.55 Le plus grand cirque
du monde
Ringling Bros and Bamum and
Bailey Circus.

16.45 Racines
La guerre du Golfe est-elle une
guerre sainte?

17.00
Concours
international
pour jeunes
danseurs

18.30 Fans de sport
Ski alpin: championnats du
monde, Saalbach. Cyclocross:
championnats du monde pro-
fessionnels, Gieten. Hockey sur
glace: championnat de Suisse.
Football International.

19.30 TJ-soir

20.00
Lotorire

Au hasard du tirage du loto, dé-
couvrez ou redécouvrez des
humoristes, des caméras ca-
chées et des vidéos familiales.

20.50 L'inspecteur Derrick
Appel de la nuit.
Vers 23 h 30, son mari, le pas-
teur Anton Gerres a reçu un
coup de fil de l'hôpital: un mou-
rant aurait demandé son sou-
tien.

21.50 Concours international
pour jeunes danseurs.
Palmarès.

22.05 La Chine en révolution
1/2. Bataille pour la survie
1911-1936.

23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20-0.25 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Mésaventures
7.20 Vive le dimanche
7.30 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

Variétés: Blues Trottoir (24
jours explosifs).

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.17 La minute du trotteur
11.20 Auto-moto

Résumé général du Rallye de
Monte- Carlo.

11.50 Tournez.,.manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunier, inspecteur

de choc
15.10 Tiercé-quarté+ -quinté+

àVincennes
15.20 Agence tous risques
16.15 Vidéogag
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - quarté+ - Météo -
Tapis vert.

20.45
L'indic

95'-France-1983.
Film de Serge Leroy. Musique
de Michel Magne. Avec: Daniel
Auteuil, Thierry Lhermitte.
Un jeune inspecteur veut met-
tre fin aux activités du caïd du
cian oes torses.

22.25 Les films dans les salles
22.30 A nous quatre, cardinal

110'-France-1973.
Film d'André Hunebelle.
D'après le roman d'Alexandre
Dumas. Avec: Gérard Rinaldi,
Gérard Filipelli , Jean Sarrus,
Jean-Guy Fechner, Paul Pré-
boist, Daniel Ceccaldi.
Les valets des mousquetaires
sont entraînés dans une cas-
cade de gags.

0.10 Au trot
0.15 TF1 dernière
0.35 Championnats du monde

de ski
0.45 Intrigues
1.10 Texane

Interprètes: La Compagnie
Claude Brumachon.

2.10 Cités à la dérive
3.00-3.55 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Les triplés. Les Schtroumpfs. Robo-
cop. Candy. Grand Prix. Géorgie.
Nolan. Flo et les Robinsons suisses.
Lazer Tag. Captain Nice. Bonanza.
vvunue r vvuman.

12.45 Le journal
13.15 Deux flics à Miami
14.10 Simon et Simon
15.05 Saracen

La vengeance.
16.00 Lou Grant

Influence.
16.50 Bergerac

Série.
17.50 Football

Résultats du championnat de foot-
ball. Résumé de la 24* journée du
championnat de France.

18.00 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir

Le vrai courage.
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 LaScoumoune

105'-France-1972.
Film de José Giovanni. Avec: Jean-
Paul Belmondo, Claudia Cardinale,
Michel Constantin.

22.30 Un flicaux trousses
96'-USA-1982.
Film de Jeff Kanew. Avec: Kirk Dou-
glas, John Schneider, Lee Purcell.
Condamné pour un crime qu'il n'a
pas commis, Eddie Maçon s'évade
pour rejoindre sa femme et son fils.

0.10 Le minuit pile
0.15 Les polars de La5

0.15 Salut champion. 1.15 Les globe-
trotters. 1.45 Voisin, voisine. 2.45 Le
journal de la nuit. 2.55 Salut cham-
pion. 3.45 Les globe-trotters. 4.15
Tendresse et passion. 4.40 Voisin,
voisine. 5.40 Tendresse et passion.

' A N T E N N E

7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
8.38 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis l'église
Notre- Dame du Raincy.

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal-Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
Ouverture: Crescendo, fanfare
à vélo. Invitée vedette: Nana
Mouskouri. Variétés: James
Galway, Gérard Lenorman.

14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.35 Euroflics
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau

18.25
Stade 2

Basket-ball: championnats de
France. Cyclisme: champion-
nats du monde de cyclocross.
Football: championnats de
France. Rugby: tournoi des
Cinq Nations. Ski alpin: cham-
pionnats du monde. Handis-
poit championnats de France
handisport. Patinage artistique:
championnats du monde. Saut
à skis: championnats de
France. Omnisports: présenta-
tion du futur grand stade (sous
réserve). Résultats: images de
la semaine. Volley-ball: cham-
pionnats de France.

19.30 Maguy
20.00 Journal-Météo

20.45
Passez
une bonne nuit

Téléfilm de Jeannot Szwarc.
Avec: Michael Brandon, Marisa
Berenson, Guy Marchand.

22.20 Musiques au cœur
Mozart en liberté.
Invités: Christine Barbaux, Mar-
tine Mahé, Nathalie Dessay.

23.30 Journal-Météo
23.50 Spécial Festival du court

métrage
de Clermont-Ferrand
Des extraits de: La jeune fille et
la mort, de Michel Spinoza; Re-
quiem, de Didier Le Pêcheur;
Mariage blanc, de Christine
Carrière.

0.20-1.10 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. Avec Christophe Lam-
bert. 10.30 Turbo. 10.55 Hong Kong
Connection. 11.50 Sport 6 première.
11.55 Infoconsommation. 12.05 Mur-
phy Brown.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.50 La famille Ramdam

Momo bachelier.
14.15 Y a-t-il un cerveau

dans l'ordinateur?
Téléfilm de Rob Marchand, avec
Barry Otto.

15.40 L'ami des bêtes
16.30 Roseanne

Le grand départ.
17.10 Poigne de fer et séduction

Adieu, Georges.
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis

Etoile filante.
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Les yeux de Laura Mars

99' -USA-1978.
Film d'Irving Kershner. Avec: Laura
Mars, Tommy Lee Jones.

22.25 Capital
22.35 L'enchaîné

100'-Italie-1985.
Film erotique de Giuseppe Patroni
Griffi. Avec: Laura Antonelli.

0.30 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. 2.50 La
6" dimension. 3.15 Carnaval à Baran-
quilla . 4.00 Culture pub. 4.25 Hong
Kong Connection. 5.15 La Norvège.
6.00 Boulevard des clips.

m FR* Mm
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales: Mozart 1791

Trois œuvres composées par
Mozart en 1791.

14.30 Sports 3 dimanche
Cyclocross: championnats du
monde en direct des Pays-Bas.
Ski alpin: championnats du
monde à Saalbach-Hinter-
glemm (Autriche). Slalom géant
messieurs (1" et 2' manches).

17.30 Montagne
Le retour du lynx.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.10 Benny Hill
20.40 Les grands cirques

russes
Depuis le début du siècle, les
arts du cirque ont connu un ex-
traordinaire développement en
Union soviétique.

¦Autres chaînes Lg
¦ Suisse alémanique
8.30 Die wahre Geschichte des Spit
MacPhee 8.55 Telekurse In Italiano
9.50 Alpine Ski-Weltmeisterschaften
Riesenslalom Herren, 1. Lauf. 11.30
Die Matinée 13.00 Telesguard 13.15
Tagesschau 13.20 Alpine Ski-Welt-
meisterschaften 14.55 Radquer-Welt-
meisterschaften 16.25 Tagesschau -
Sport 16.30 Die wirklich neue Wett-
steinbrùcke 17.00 Sport 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha 18.45 Sport
am Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Besin-
nungslos 21.35 Film top 22.00 Tages-
schau 22.10 Sport in Kûrze 22.20
Mozart 23.10 Das Sonntagsinterview
23.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Pingu 9.00 Peripic-
chioli 9.30 Was? 10.00 Culto evange-
lico 11.00 Bigbox 12.15 Campionati
mondiali di sci Slalom gigante ma-
schile 13.00 TG tredici 13.20 Cam-
pionati mondiali di sci 14.35 Super-
flip 14.55 Kumbha Mêla 15.25 Super-
flip 15.45 Ninotchka 17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive 18.00 Natura

21.50 Le divan
Avec Nino Manfredi.
Monstre sacré de la comédie
italienne au même titre que
Gassman, Alberto Sordi et Ugo
Tognazzi, Nino Manfredi tient
depuis vingt-cinq ans le rôle du
quatrième mousquetaire.

22.15 Soir 3

22.35
Rendez-vous
avec la peur

90'-GB-1957-V.O.
Film de Jacques Tourneur.
Avec: Dana Andrews, Peggy
Cummings, Niai McGinnis.

0.05 Belles et bielles
0.35-1.00 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Ciao Italia 13.00 Ici bat
la vie 13.30 Histoire parallèle 75
14.30 I do not know what it is I am
like 16.00 Le beau est difficile 17.00
Les enfants et la danse 18.00 Con-
cert Beethoven 19.30 A force de par-
tir, je suis resté chez moi 20.00 L'âge
du cinéma 20.30 Cycle cinéma belge
20.30 L'œuvre au noir. 22.20 Jour de
congé. 22.30 Jour de fête 23.55 Sur
les pas de M. Hulot 0.10 A la recher-
che de la couleur perdue
¦ TV5
7.00 Moliérissimo 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Envoyé spécial 9.00 Feux
verts 9.30 Découverte 10.05 Visages
de la musique 11.00 Modem Style
12.05 Concert 13.00 Journal français
13.15 L'école des fans 14.00 Piège
pour un homme seul 16.15 Destina-
tion le monde 17.05 Hit NRJ 18.00
Flash varicelle 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 Jeux in-
terdits 23.35-0.35 Vues d'Afrique

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.20 Duel en
Alabama 11.20 La recette du chef
11.25 Suivez cet avion 12.50 Dessins
animés 13.00 China Beach 13.50
Tiny Toons 14.15 Périgord noir 15.50
Un poisson nommé Wanda 17.40
Dessin animé 18.15 Paradise 19.05
Dessins animés 19.40 Ma sorcière
bien-aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné-journal suisse 20.15 La fureur
des anges 21.45 Les lauriers de la
gloire 23.15 La seconde vérité

arnica 18.45 A conti fatti 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.20 Banacek
21.30 Nautilus 22.15 TG sera 22.25
Domenica sportiva 2 0.00-0.05 Télé-
tex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Die Super-
sinne der Tiere 10.30 Besuch bei Ca-
terina Valente 11.00 Kopfball 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.10
Dièse Woche in Eins Plus 13.15 Mu-
sikstreifzùge 14.00 Babar 14.25 De-
grassi Junior High 14.50 A - Z Lifes-
how 15.15 Tagesschau 15.20 Aus-
senseiter - Spitzenreiter 16.00 ARD-
Ratgeber 16.30 Globus 17.00 Tennis
18.40 Lindenstrasse 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Sidonie 22.30 T.T.T. 23.00 Ta-
gesschau 23.05 Hundert Meister-
werke 23.15 Magnum 0.00 Tages-
schau 0.05- 0.10 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.15 Katholischer Gottesdienst 10.00
Ski 11.00 Stadtschreiber Matinée
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt! 13.15 Da-
mais 13.25 ZDF Sport extra 17.00
Heute 17.05 Danke schôn 17.10 Sie-
benstein 17.35 Pingu 17.40 Hais iiber
Kopf 18.10 ML 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Das goldene Grab
des Wùstenkônigs 20.15 Ausge-
trickst 21.45 Heute - Sport 22.00 Ein
Arzt der Hoffnung 23.35 The best of
ZDF Jazz Club 0.20 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ein Herr ohne
Kleingeld 10.35 Wochenschau 11.00
Pressestunde 12.00 Hello Austria,
hello Vienna 13.00 Haferlgucker un-
terwegs 13.25 Damais 13.30 Doogie
Howser 13.55 Unsere Pauker gehen
in die Luft 15.30 Ein Haus in Jérusa-
lem 15.35 Muppet Babies 16.10 Bo-
jan der Bar 16.15 Eins, zwei oder drei
17.00 X-Charts 17.45 X-Large Spezial
18.30 Chefarzt Trapper John 19.15
Lotto 19.30 Zeit im Bild 19.50 Ein Fall
fiir den Volksanwalt 20.15 Ich iiber
mich 21.15 Die Stimme des Islam
21.20 Mozart-Kalendarium 21.25 Die
Entfiihrung aus dem Sérail Singspiel
in drei Aufzùgen, KV 384. 0.45-0.50
Nachrichten
¦ RAI - Italie
7.00 Bulldog Drummond 8.10 II
mondo di Quark 9.00 Disney Club
10.00 Linea Verde 10.50 Santa
messa 11.55 Parola e vita 12.15 Li-
nea verde 13.00 TG l'una 14.00 Do-
menica in... 14.20-15.20-16.20 Noti-
zie sportive 14.30-15.30-16.30 Dome-
nica in... 18.10 90o minute 18.35
Domenica in... 20.00 Telegiornale
20.40 I misteri délia giungla nera
22.20 La domenica sportiva 0.00
TG1-Notte 0.20 Fuga d'inverno

FRS-18h OO-Babar.

¦ Wj mm
3.10 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 Messe. Transmise de la Pa-
roisse Notre-Dame à Vuisternens-
devant-Romont / FR. 10.05 Culte.
Transmis du Temple de Lutry / VD.
11.05 L'éternel présent. 12.05
Concerts Euroradio (UER). 6e Fes-
tival Bach de DDR. Rundfunkchor
Leipzig. Chef de chœur: Gert Fris-
chmuth. Rundfunksinfonieorches-
ter Leipzig. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. En
direct du Centre culturel suisse à
Paris: Alexandre Dubach, violon;
Daniela Dubach, piano. 19.05 Ré-
sonances. Algérie: Musique classi-
que algérienne. Invité : Mohamed
Taufiq Benkhalifa. 20.05 Boule-
vard du théâtre. Léonce et Lena, de
Georg Bùchner. Avec: Jean Vigny,
Alain Trétout, Elsbeth Philip, Mi-
chel Cassagne, Jacqueline Bur-
nand, Jean-Pierre Moriaud, Mau-
rice Aufair, Jean-René Clair, André
Schmidt, Gérard Carrât, Véronique
Mermoud, Jean-Charles Fontana,
Jean-François Rentsch, André
Neury et Olivier Brun. 22.00 Musi-
que de Chambre. Ensemble Sere-
nata Genève.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton. Svïatoslav Rich-
ter: Chronique d'un voyage en Si-
bérie: Tchita. Musiques: Proko-
fiev, Rachmaninov, Brahms, Ravel,
Debussy, Mozart. 12.00 Avis aux
amateurs. 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. 18.00
Jazz vivant. Dizzy Gillepsie et le
United Nations Ail Stars Orchestra,
au Festival de Vienne. 19.00 Avis
de recherche. 20.05 Avant-con-
cert. Orchestre Philharmonique de
Radio France. W.A. Mozart: Sym-
phonie No 35 en ré maj. KV 385,
Haffner; M. Ravel : Concerto pour
piano et orch. en sol maj.; ¦

C. Saint-Saëns : Symphonie No 3
en ut min. op. 78 avec orgue.
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-
loîses 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.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (682).
français/anglais.

9.25 Mademoiselle
Série (131/170).

10.05 L'inspecteur Derrick
Série.
Appel de la nuit.
français/allemand.

11.05 La Suisse et la guerre
5/13. Documentaire.
La tempête.

11.55 Les jours heureux
Série.
Le fantôme est de la fête.

12.20 Madame est servie

Série.
Qui se ressemble.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série(110/180).
français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (17/262).
français/anglais.

14.25
Un papillon
sur l'épaule

94'-France-1978.
Film de Jacques Deray. Avec:
Lino Ventura, Claudine Auger,
Paul Crauchet, Jean Bouise,
Nicole Garcia.
Un homme est pourchassé par
des forces mystérieuses.

15.55 Hot session
16.05 Huit, ça suffit!

Série.
Querelle de famille.
français/anglais.

16.50 Pig et Hercule
17.00 Les Babibouchett.es

et lekangouroule
O Snuggle: Arbre à sirop rêve
de s'envoler.

17.10 Peter Pan
Série.
Un envol difficile.

17.40 RickHunter
Viol et vengeance (1/2).
Raoul est vu, violant une
femme dans le jardin de l'am-
bassade. Le matin suivant on
retrouve la femme morte.

18.35 Top models
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.05
La poursuite
impitoyable

120'-USA-1966.
Film d'Arthur Penn. Avec: Mar-
lon Brando, Jane Fonda, Ro-
bert Redford, Angie Dickinson,
E. G. Marshall, Janice Rule, Mi-
riam Hopkins.
22.10 Gros plan sur Marlon
Brando.

22.55 TJ-nuit

23.05
Musiques,
musiques

L'Orchestre du Royal Con-
certgebouw, le Chœur de la
Radio néerlandaise, sous la di-
rection de Riccardo Chailly, in-
terprètent la Symphonie dite
Faust de Franz Liszt. Soliste:
Hans-Peter Blochwitz, ténor.

0.10-0.15 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 Passions
10.55 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tribunal

15.45
Paire d'as

Le baiser de la mort.
François Mazerre, un jeune
homme riche et séduisant, en-
gage Mike pour enquêter sur
l'assassinat d'une jeune fille.

16.45 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 bébête show
20.00 Journal-Météo

20.45
Stars 90

Stars coup de cœur: Les fem-
mes commissaires. Star de
théâtre: Serge Lama.Stars du
rire: Jean Amadou et Paul Pré-
boist. Variétés: Frédéric Fran-
çois, Lio, Jimmy Sommerville,
Benny B.

22.40 Santé à la Une
Comment rester jeune après 40
ans?
L'approche de la cinquantaine
fait toujours peur. Surtout pour
les femmes qui sont confron-
tées à la ménopause. Il existe
aujourd'hui des traitements
hormonaux. Les hommes ris-
quent de leur côté de connaître
l'andropause.
Invités: David Elia, Sylvain Mi-
noun, Hélène Romagny-Mey-
rier

0.10 Va y avoir du sport
1.00 Au trot
1.05 TF1 dernière
1.25 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 Cités à la dérive
3.55-4.20 Passions

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat
9.20 Anne, jour après jour. 9.35 La
fortune des Rougon. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Télé-contact. 11.30 Les
surdoués. Jeu. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le Journal
13.35 Matlock

Le magicien.
14.31 Le Renard

Amour fraternel.
15.35 Bergerac

Le dernier combat.
16.30 Youpi, l'école est finie

Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral Zone.

18.35 K 2000
Souvenirs perdus.

19.32 Tel père, tel fils
Série.
Mieux vaut star que jamais.

20.00 Le journal
Présenté par Guillaume Durand.

20.35 Drôles d'histoires
20.45 Un crime presque parfait

Téléfilm de Jerrold Freedman. Avec:
Patrick Duffy, Charles Durning, Mi-
chael O'Keefe.

22.30 Capitaine Furillo
Série.
Montaigus et capulets.

23.30 Le voyageur
Série.
La musique adoucit les morts.

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de La5

0.10 Les globe-trotters. 0.35 La for-
tune des Rougon. 1.30 Lunes de
miel. 1.55 Anne, jour après jour. 2.40
Le journal de la nuit. 2.50 Tendresse
et passion. 3.15 Voisin, voisine. 4.10
Tendresse et passion. 4.35 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et passion.

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 Perry Mason

Mauvais esprit.
Réalisation de Richard Lana.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie.

16.05 Le chef de famille
17.00 Eve raconte

Présenté par Eve Ruggieri.
Tseu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.
Né en 1835, Lan-Kueu n'esl
qu'une jeune fille de bonne fa-

. mille parmi d'autres, issue de la
tribu Mandchoue. Sélectionnée
par les prospecteurs impériaux,
elle ne tarde pas à s'attirer les
faveurs de l'empereur.

17.15 Les craquantes
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga .A
18.55 INC

Actualités: La surmédicalisa-
tion: premiers pas vers la dro-
gue.

19.00 MacGyver.
20.00 Journal-Météo

20.45
Claude François

Le film de ma vie
Divertissement réalisé par
Samy Pavel.
Invités: Charles Aznavour, Gil-
bert Bécaud, Michel Drucker,
Gérard Lenorman, Jacques
Martin, Line Renaud, Demis
Roussos, Michel Sardou.

22.10
Carnets de route

Terre promise.
Au-delà de la crise du Golfe, et
à plus long terme, l'affronte-
ment le plus complexe et le
plus douloureux reste celui qui
ensanglante la Terre promise:
l'affrontement entre les Juifs et
les Palestiniens. En liant la
question palestinienne au con-
flit du Golfe, Saddam Hussein a
su catalyser l'opinion arabe,
ébranler l'opinion internatio-
nale et obliger les Israéliens à
affronter le problème palesti-
nien en face.

23.10 Journal-Météo
23.30-0.25 Miss Manager

et ses footballeurs

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. 11.30 Poi-
gne de fer et séduction. 11.50 Hit,
hit, hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Une bonne dévouée.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Adieu, Nick.
20.35 Mission

102' -GB-1978.
Film de Roland Joffé. Avec: Robert
De Niro, Jeremy Irons, Ray McA-
nally.

22.45 Hong Kong Connection
23.35 Le prisonnier
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Jazz 6

Première partie d'un concert donné
au Festival de jazz de Montréal par
le groupe du guitariste américain Al
Di Méola.

1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6" dimen-
sion. 2.50 Les Indiens des Indes.
3.35 Le glaive et la balance. 4.25 La
6' dimension. 4.50 Parcours santé.
5.15 Prières et temple d'Inde. 6.00
Boulevard des clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
Euro-journal. Euromag. Assi
gnement S. Business time.etc.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Cyclisme: les 6 Jours d'Anvers.
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Magali Déa.
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
Le guignolo

118'-France-1980.
Film de Georges Lautner. Avec
Jean-Paul Belmondo, Miche
Galabru, Georges Géret.

22.25 Soir3
22.45 Océaniques

Les chars de San Léo.
Depuis plus de huit siècles à
San-Martino, la mi-mars mar-
que le début des préparatifs de
la traditionnelle Carrese.

23.40 Parti pris
23.50 Océaniques

Opéra. Tosca , prima donna,
avec Raina Kabaivanska. Bel
Canto à Shangaï.

0.45-1.10 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais 16.00 Anicro-
ches 17.00 Jour de fête 18.20 Sur les
pas de M. Hulot 19.10 A la recherche
de la couleur perdue 19.55 et 23.00
Le dessous des cartes 20.00 Anicro-
ches 21.00 Les vacances de M. Hulot
22.30 Sur les pas de M. Hulot 23.05
Appelez le 17

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 La véritable
histoire de Malvira et Iniminimagimo
18.20 Carré vert 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Journal TV5
19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Le point 21.00 Journal 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Journal TV5 23.15 Té-
léobjectif 0.10-1.35 Nord-ud

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.00
L'affaire Howard Beach Téléfilm de
Dick Lowry. 15.35 Dessins animés
16.30 Ombre et lumière 92' - France
- 1950. Film d'Henri Calef. 18.00
Femme de voyou 90' - France -
1990. Film de G. Birtschansky. Avec:
Gabrielle Lazure, Michel Constantin.
19.35 La recette du chef 19.40 Ma
sorcière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 La
fureur des anges Avec: Jaclyn Smith,
Ken Howard, Kevin Conway. 21.45
La lampe 85' - USA -1986. Film de
Tom Daley. 23.15 Un monde sans pi-
tié 84' - France - 1989. Film d'Eric
Rochant.

La Cinq -20 h 45-Un crime presque parfait

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Reich des Friedens 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Traumpaar Gluck in der Liebe -
Gluck im Spiel. 21.00 Time out 21.30
Prima vista 21.50 10 vor 10 22.20
Trotzheirat 23.30 Treffpunkt 0.15 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.05 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'au-
tore Tante belle canzoni di Giovanni
d'Anzi. 14.30 La storia in movimento
14.50 Sulle strade del sale 15.45 Pae-
saggio con macchia 16.40 II masche-
raio 16.55 Passioni 17.30 Peripic-
chioli 18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Banacek
21.40 Ordine e disordine 22.20 TG
sera 22.35 Piaceri délia musica
23.15-23.20 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Aérobic
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 11.00
Heute 11.03 Musik liegt in der Luft
12.55 Presseschau 13̂ 00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus
15.00 Tagesschau 15.03 Dakota
16.20 Cartoons im Ersten 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Pfarrerin Lenau 21.30 Robot-Reich
22.00 Leo's 22.30 Tagesthemen
23.00 Tagebuch fur meine Eltern
0.50 Tagesschau 0.55-1.00 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Fùnf
Freunde geraten in Schwierigkeiten
14.10 Peter Ustinovs Russland 14.55
Hans Christian Andersen in Odense
15.10 Die Pawlaks 16.00 Heute 16.03
Wickie... und die starken Manner
16.25 Kochmos 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Soko 5113
19.00 Heute 19.30 Yasemin 21.05
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10
Meine Bildergeschichte 22.15 Ein
Arzt der Hoffnung 23.55 Zeugen des
Jahrhunderts 0.55 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 10.00 Schulfernsehen 10.30 Das
Model und der Schnùffler 11.10 High
Chaparral 12.00 Waschbar und Wolf
12.10 Hohes Haus 13.00 Aktuell
13.05 Ein Fall fur den Volksanwalt
13.35 Wochenschau 14.00 Damais
14.05 Agenten auf dem Pulverfass
15.30 Babar 16.00 Am, dam, des
16.30 Mini- Treff 17.05 Auf der Suche
nach dem geheimnisvollsten 17.30
Vif-Zack 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bur-
gerservice 18.30 Chefarzt Trapper
John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kultur-
journal 20.15 Insel der Tràume 21.00
Neu im Kino 21.15 Magnum 22.00
Seitenblicke 22.10 Stormy Monday
23.40 Der Hammer 0.05-0.10 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci on-
cora Harry 11.00 TG1-Mattina 11.05
Su e giù per Beverly Hills 12.00 TG1-
Flash 12.05 Piacere Raïuno 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark 14.30 Sette
giorni al Parlamento 15.00 Lunedi
sport 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 17.30 Parola e vita 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 II mi-
stero dell'lsola 20.00 Telegiornale
20.40 Lo squolo III 110' - USA -
1983. Film di Joe Alves. 22.30 Ap-
puntamento al cinéma 22.40 Stan
Laurel e Oliver Hardy 23.00 Telegior-
nale 23.10 Maha Kumh Mêla La
grande testa del nettore divino. 0.00
TG1-Notte 0.25 Tennis Da Milano

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 et
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. 13.00
Saga (voir mardi). 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. Invité: Tibor Varga.
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. Clé de voûte. Màmento
musique. Libres propos. Agenda
culturel romand. L'oiseau-plume.
Post-scriptum. 9.15 Magellan. Les
coulisses de l'interprétation (1).
9.30 Les mémoires de la musique.
Cours d'interprétation de Régine
Crespin (1). 11.05 Espace 2
questionne. L'empire des essences
(1). 11.30 Entrée public. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2:
Magazine. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. Brigitte Haudebourg, claveci-
niste. Concert Euroradio (UER).
Mozart à Salzbourg. En direct de la
maison natale de Mozart: Patrick
Cohen, pianoforte, et le Quatuor
Mosaïques. W.A. Mozart: Diverti-
mento pour cordes en fa maj. KV
138; Trio en mi maj. KV 542 pour
piano, violon et violoncelle. W.A.
Mozart: Sonate No 12 en fa maj.
KV 332 pour piano; Quatuor pour
cordes No 14 en sol maj. KV 387.
22.35 Silhouette. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. Musiques d'inspiration tradi-
tionnelle. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Les mardis de la musi-
que de chambre. Autour de Men-
delssohn. 14.00 Le grand bécarre.
La trompette, avec Eric Lelanne.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Le Vienna Art Or-
chestra. 18.30 614. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.30 Con-
cert. 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loîses 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
Lundi: 20.00 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

Série (683).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.25 Mademoiselle
Série (132/170).
Avec: Lucélia Santos, Rubens
de Falco, Elaine Cristina, Mar-
cos Paulo.

9.50 L'aventure des plantes
4/13.
Les conditions extrêmement
extrêmes.

10.15
Au nom du fils

Téléfilm de Frédéric Maire.
Avec: Roland Amstutz, Yveline
Aihauld.

10.30 Magellan
L'événement du mois. En
fonction de l'actualité.
Pianissimo. Qu'est-ce qui
pousse un jeune à se lancer
dans le monde des profession-
nels de la musique?
Eurêka. 15. La poulie.
Rubrique littéraire.

11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux

C'est beau la confiance.
12.20 Madame est servie

Série.
Gardez le sourire.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (111/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (18/262).
français/anglais.

14.25
Rencontres

Téléfilm d'Horace Ove. Avec:
Norman Beaton, Robert Luqu-
hart.
Quand une équipe de cricket
composée de Noirs est invitée à
disputer un match contre une
équipe de Blancs, cela provo-
que quelques remous.

16.10 Huit, ça suffit!
Série.
Le défilé.
français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Emission pour la jeunesse.
D1 Snuggle: Arbre à sirop rêve
de s'envoler.

17.10 Peter Pan
Série.
La mer du diable.

17.40 Rick Hunier
Viol et vengeance (2/2).

18.35 Top models
Série (684).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

Mardis noirs
20.05

La confrérie de la rose
1/2. Téléfilm de Marvin J.
Chomsky. Avec: Robert Mit-
chum, Peter Strauss, Connie
Sellecca, David Morse.

21.40
Viva

La Sixtine ressuscitée. Téléfilm
d'Alain Trott.

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace: Champion-
nat de Suisse.

23.25-23.30 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 Passions

10.05 En cas de bonheur
10.30 Côté cœur

Métro-mélo.
10.55 Mésaventures
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tiercé-quarté+-quinté+

à Vincennes
15.30 Tribunal
16.00 Paire d'as
16.55 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

La photo.
18.25 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

Keith lance un avertissement à
Gina. Channing et Sophia dé-
couvrent d'étranges agisse-
ments sur leur compte en ban-
que.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quinté+-Météo -
Tapis vert.

20.45
Docteur Popaul

90'-France-1972.
Film de Claude Chabrol.
D'après le roman d'Hubert
Monteilhet, Meurtre à loisir.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Mia Farrow, Laura Antonelli.
Un coureur de jupons, grand
amateur de femmes laides, se
laisse prendre à son propre
piège.

22.30 Ciel, mon mardi!
0.20 Au trot
0.25 TF1 dernière
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue

Les meilleurs reportages de la
journée.

2.45 L'homme à poigne
3.40-4.10 Histoires naturelles

ĵLA CINQ

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. 9.35 La
fortune des Rougon. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Télé-contact. 11.30 Les
surdoués. Jeu. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.35 Matlock

Le pêcheur.
14.31 Le Renard
15.35 Bergerac

Des investisseurs peu scrupuleux.
16.33 Youpi, l'école est finie

Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral Zone.

18.35 K 2000
Toujours plus vite.

19.32 Tel père, tel fils
Comptable-gigogne.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Adieu, poulet

95'-France-1975.
Film de Pierre Granier-Deferre. Avec:
Lino Ventura, Patrick Dewaere.

22.20 Ciné 5
22.30 Tendres cousines

Film erotique de David Hamilton.
Avec: Anja Shute, Thierry Tevini.
En 1939, Julien a 15 ans. Il retrouve
sa cousine Julia, en vacances dans
la maison familiale. Mais, cette an-
née-là, Julia le délaisse.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les globe-trotters. 0.40 La for-
tune des Rougon. 1.35 Lunes de
miel. 2.00 Anne, jour après jour. 2.15
Les globe-trotters. 2.45 Le journal de
la nuit. 2.55 Tendresse et passion.
3.20 Voisin, voisine. 4.16 Tendresse
et passion. 4.40 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

I A N T E N N E  ISJ-
6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

invité: Jean-Yves Casgha, jour
naliste et écrivain.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations
14.25 Les cinq

dernières minutes
Les pièges.
Réalisation de Claude Lour
sais. Avec: Jacques Debary
Marc Eyraud, Jean- Marie Ri
chier, Thierry Gimenez, Victoi
Garrivier.
Un petit village a installé une
véritable milice qui sillonne le;
rues chaque nuit. Armés jus
qu'aux dents, ces hommes pro
voquent une véritable petite
guerre quand, donnant un«
chasse à l'homme, ils provo
quent la mort d'un adolescen
et en blessent grièvement ur
autre.

15.50 Le chef de famille
(6 et fin). Le chef de famille.

16.55 Eve raconte
Présenté par Eve Ruggieri.
Tseu-Hi - La dernière impéra
trice de Chine.

17.15 Les craquantes
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga

Sauvés par le gong. Zorro. Re
portages: Cinéma.

19.00 MacGyver
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
La femme flic

103'-France-1980.
Film d'Yves Boisset. Musique
de Philippe Sarde. Avec: Miou-
Miou, Jean- Marc Thibault
Lenny Escudero.

22.30
Le débat

Magazine présenté par Gilbert
Kahn.
Une autre conquête des fem-
mes: la police.
Invités: François Roussely, di-
recteur général de la police;
Martine Monteil, commissaire
de police et responsable de la
Brigade mondaine.

23.30 Journal
23.50-0.35 JazzàAntibes

JM] mmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.1 C
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.30 Poigne de fer
et séduction. 11.50 Hit, hit, hit,
hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 A la recherche de l'oncle Jack

Téléfilm de F. T. Pavlov. Avec: Leigh
Lombardi, Scott Warner, Amy Alfred.

22.15 Brigade de nuit
La belle Hélène.

23.05 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac.
Narcisse Show: Anita.
Speakerine: Véronique.
Vénus courrier: Doigts d'un ange.

23.35 6 minutes
23.40 Dazibao
23.45 Boulevard rock-and-hard
0.15 Boulevard des clips

Clips-vidéo.
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les rivages africains de l'océan
Indien. 2.50 Culture pub. 3.15 Le
glaive et la balance. 4.00 La 6' di-
mension. 4.25 Images traditionnelles
d'Extrême- Orient. 5.15 Les Antilles
néerlandaises. 6.00 Boulevard des
clips.

. F M  mm.
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Eurofax: Enquête au musée.
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Laure Baste Morand.
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer

Les 25 ans de carrière de Mi-
chel Polnareff.

17.30 Amuse3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Bernard Minet.
20.30 INC

20.40
La lady
et les malfrats

Téléfilm de Rainer Wolfhardt.
Avec: Inge Meysel, Wolfang
Preiss, Henrich Schweiger,
Alexander Kerst.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.25 Eurotop

Hit-parade européen.
0.15 Espace francophone

La francophonie en Egypte.
0.45-1.05 Carnet de notés

Mozart Sonate en si bémol ma-
jeur KV 454,1 ¦ mouvement.

4BH
10.00 et 12.00 Anglais 16.00 Hôtel
particulier 17.00 La chouette aveugle
18.30 Dynamo Spécial sciences
19.00 Jazz français à New York 19.55
et 23.00 Le dessous des cartes 20.00
Priez, vous guérirez 21.00 Mégamix
22.00 Dynamo Spécial excentriques
22.30 Cari Lange 23.45 La mort
d'une vache
¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 La véritable histoire
de Malvira et Iniminimagimo 18.20 Le
Canada sur deux roues 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV519.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Envoyé spécial 21.00 Jour-
nal 21.35 La Maritza Sylvie Vartan en
Bulgarie. 23.00 Journal TV5 23.15-
0.45 Ciel, mon mardi!
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Stock Car City Film de Randal Klei-
sen. 15.35 Dessins animés 16.30
Juge et hors-la-loi Film de John Hus-
ton. Avec: Paul Newman, Jacqueline
Bisset et Ava Gardner. 18.15 L'invi-
tée surprise 86' - France-1988. Film
de Georges Lautner. 19.40 Ma sor-
cière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 Les
frères siciliens 92' - USA -1968. Film
de Martin Ritt. Avec: Kirk Douglas,
Alex Cord, Irène Papas. 21.45 Péri-
gord noir 95' - France - 1989. Film
de Nicolas Ribowski. Avec: Roland
Giraud, Jean Carmet, Lydia Galin.
23.20 Cinglée Film de Martin Ritt.

A2-13 h 40- Générations

¦Autres ctiaînesLgn
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Treffpunkt 16.5C
Kinder-und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Reich des Frie-
dens 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Liebling - Kreuzberg
20.45 Mini-Movie 21.05 Kassensturz
21.30 Ùbrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Sport Mit Eishockey-Meister-
schaft der Nationalliga. 23.10 Der
Club Literatur-Club. Anschl. Nacht-
bulletin.

¦ Suisse italienne
12.05 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG Tredici 13.15 Nautilus
14.30 Musica Telescuola 15.10
L'uomo , il paesaggio 16.05 Vita da
Nani 16.35 Vivere con la frana 16.45
Alfazeta 16.55 Passioni 17.30 Favole
popolari ungheresi 17.35 Ducktales
18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.25
Saracen 22.20 TG sera 22.35 Martedi
sport 23.55-0.00 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Aérobic
10.00 Heute 10.03 Gesundheit! 10.45
Mosaik-Ratschlâge 11.00 Heute
11.03 Ausgetrickst 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02
Zapp Zarapp 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Spass am Dienstag
16.00 Tagesschau 16.03 Boing!
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 MAZ ab! 21.00 Report
21.45 Dallas 23.00 Tatort 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 Fùnf Freunde geraten
in Schwierigkeiten 14.10 Das Heiiige
Reich 14.40 Wûrzburg 15.10 Ollies
Artistenshow 16.00 Heute 16.03 Wik-
kie... und die starken Mànner 16.25
Spreepiraten 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute 19.30 Die Reportage
20.15 Ist ja irre - nur nicht den Kopl
verlieren 21.45 Heute-Journal 22.10
Apropos 22.40 Das kleine Fernseh-
film 0.05 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Englisch fur Anfànger 10.00
Schulfernsehen Gussverfahren.
10.15 Holz. 10.30 Der Damenfriseur
11.55 Alberts Tràume 12.10 Sport
13.00 Aktuell 13.40 Damais 13.45
Daddy! Daddy! Fùnf Nervensàgen
und ein Vater 15.30 Die Sendung mit
der Maus 16.00 Am, dam, des 16.30
Mini-Atelier 16.55 Mini-Zib 17.05 De-
grassi Junior High 17.30 14 - Was
nun? 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Chefarzt Trapper John
20.00 Kulturjournal 20.15 Universum
Wipfelstùrmer. 21.07 Dallas 21.50
Seitenblicke 22.00 Shaft in Afrika
Spielfilm mit Richard Roundtree.
23.40 Der Hammer 0.05-0.10 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci en-
cora Harry 11.05 Su e giù per Beverly
Hills 12.00 TG1-Flash 12.05 Piacere
Raïno 13.30 Telegiornale 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Cronache italiane-Cro-
nache dei motori 15.00 II mio sogno
a debuttare 4° Concorso internazio-
nale. 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 18.00 TG1-Flash 18.05 Italia ore
6 18.45 II mistero dell'lsola 20.00 Te-
legiornale 20.40 Anterpima TG1-
Sette 21.35 Raimondo e le altre 23.00
Telegiornale 23.10 Magic del Carne-
vale Da Viareggio. 23.00-23.10 Tele-
giornale. 0.00 TG1-Notte. 0.20 Oggi
al Parlamento 0.25 Tennis Da Milano

1 ;gEjp>
6.00 Journal du matin (voir lundi).
8.40 Propos de table, par Cathe-
rine Michel. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka
(avec des interventions sportives).
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 coulis-
ses de l'interprétation (2 et fin).
9.30 Les mémoires de la musique.
Cours d'interprétation de Régine
Crespin (2). 11.05 Espace 2
questionne. L'empire des essences
(2). 11.30 Entrée public. 14.05 Di-
vertimento. 14.05 Divertimento
Point d'orgue. 15.05 Cadenza.
Vents d'Est avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Sciences, médecine et
techniques. Swissmétro : le formi-
dable pari du train souterrain des
années 2000. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Gérard Mortier, directeur
de l'Opéra National Belge. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. Le théâtre
à la mode. 22.30 Prospectives mu-
sicales. En différé du Conservatoire
de Genève (9.10.90): Extasis 90.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques tradi-
tionnelles de cour et d'alentour.
11.00 Le concert. Musiques d'ins-
piration traditionnelle. Ravi Shan-
kar: Concerto pour sitar et orches-
tre No 2. Ravi Shankar, sitar. Or-
chestre Philharmonique de Lon-
dres, dir, Zubin Mehta. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Chanteurs de
demain. 14.00 Le Grand bécarre.
La trompette, avec Eric Lelanne.
14.30 Les salons de musique. Les
tons de la musique. Avec Domini-
que Vellard, professeur à la Schola
Cantorum Basiliensis. 18.00
Quartz. Le Vienna Art Orchestra.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Les mardis de la musique de
chambre. En direct du Grand Audi-
torium. Intégrale des quatuors de
Mendelssohn (3). Quatuor Cheru-
bini.

¦ RTN 2001
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1e'mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
'17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Passerelle. Zusammenleben
heute: Gespràche und Dokumente.
"21.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

français/anglais.
9.25 Mademoiselle

Série (133/170).
9.50 Les espions

Mon cher Max.
10.40 Ballade

Le groupe de cuivres Riviera
Vaudoise.

10.55 Spécial cinéma
Gros plan sur Marlon Brando.

11.55 Les jours heureux
Fonzie acteur.

12.20 Madame est servie
Le premier baiser.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série(112/180).
français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (19/262).
français/anglais.

14.25 Mamie casse-cou
La grande vedette.

14.50 Pif et Hercule
Casse à tous les étages.

15.00
Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons: La bande à Picsou:
Le miroir magique de miss Tick.
La bande à Ovide: Un riche
sommeil. La route et moi: sur le
trottoir.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
Le crochet,
français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Emission de Danièle Feurer et
Jean- Claude Issenmann.
D' Snuggle: Arbre à sirop rêve
de s'envoler.

17.10 Peter Pan
Série.
Peter Pan n'est plus lui-même.

17.40 Rick Hunier
Série.
La chute.
Hunter et Dee Dee sont sur une
piste à Venise. L'homme qu'ils
cherchent s'appelle Fabro.
Alors qu'ils surveillent le res-
taurant, Hunter réalise que Fa-
bro est là, mais déguisé.

18.35 Top models
Série (685).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par
Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Cathe-
rine Whali.

20.20
La confrérie
de la rose

2 et fin. Téléfilm de Marvin J.
Chomsky. Avec: Robert Mit-
chum, Peter Strauss, Connie
Sellecca, David Morse.
Pourquoi le père adoptif de Re-
mus et Romulus lance-t-il le
contre-espionnage à leurs
trousses? Pourquoi veut-il leur
mort?

21.55 TJ-nuit

22.10
Salaam Bombay !

90' -Inde-1988.
Film de Mira Nair. Avec: Shafik
Syed, Safuddin Quarassi, Raju
Barnad, RaghuhirYdav.

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

¦ HM
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
14.30 Club Dorothée

Punky Brewter. Sophie et Virgi-
nie. Jiban. Les chevaliers du
zodiaque...

17.25 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébêteshow

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert-Météo-Loto
: 2* tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Patrick Sébastien,
Pierre Richard et Smain. L'ho-
roscope de Didier Derlich. Va-
riétés: Sacha Distel, Rozlyne
Clarke, London Beat, Véroni-
que Sanson, Anaïs, Jean-Jac-
ques Debout, Serge Guirao.

22.45
Perdu de vue

Disparition: Michel, âgé de 17
ans, a disparu une première
fois au mois de décembre 1990.
Le 28 du même mois, il faisait
une brève réapparition. Depuis,
plus aucune nouvelle. Retrou-
vailles: Marc et Philippe n'ont
jamais connu leur frère cadet,
Michel. Séparés en 1959, Phi-
lippe et Marc ont été placés à la
DDASS, alors que Michel res-
tait avec son père. Cri: Edouard
et sa sœur Louise avaient res-
pectivement 9 et 4 ans quand
leur mère les a abandonnés.
Son absence a toujours consti-
tué une énigme pour eux.
L'équipe de Perdu de vue a re-
trouvé leur mère. Va-t-elle ac-
cepter de les rencontrer?

23.50 Au trot
23.55 TF1 dernière
0.15 Mésaventures
0.45 Côté cœur
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 L'homme à poigne
3.50-4.20 Histoires naturelles

m\ 3 PB
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Silver Hoaks. Candy. Bobobobs.
Paul le pêcheur. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Anne, jour après
jour. 9.35 La fortune des Rougon.
10.35 Lunes de miel. 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

L'héritière.
14.31 Le Renard

Un meurtre programmé.
15.35 Bergerac

Un cri dans la nuit.
16.33 Youpi , l'école est finie

Emission pour la jeunesse.
Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.

17.45 En route pour l'aventure
Emission d'aventure pour les jeunes.

18.10 Spiral Zone
18.30 K 2000

La victoire à tout prix.
19.32 Tel père, tel fils

Série.
Apnée de la dernière pluie.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Histoires vraies

Course contre la montre.
Téléfilm de Rainer Erler. Avec: Birgit
Doit , Albert Fortell, Mark Lee, Kitty
Myers.
22.20 Le débat Faut-il avoir peur du
nucléaire?

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les globe-trotters. 1.05 La for-
tune des Rougon. 2.00 Lunes de
miel. 2.25 Anne, jour après jour. 2.40
Les globe-trotters. 3.05 Le journal de
la nuit. 3.10 Les globe-trotters. 3.40
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse et
passion. 5.05 Voisin, voisine.
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A N T E N N E -  jI Wmm
6.00 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Super-Ma-
rio. SOS Polluards. Rubrique
vidéo...

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations

Martin ne peut supporter l'idée
que Doreen a une aventure,
mais il lui cache sa colère. Rob
demande à Jason si cela l'inté-
resse de faire des photos pour
son livre.

14.25 Eric et toi et moi
Heidi. Un toit pour dix. La petite
merveille. Eric News. Alf.

16.15 Le chevalier du labyrinthe
16.45 Eve raconte

Tseu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.

17.05 Les craquantes
17.30 Des chiffres et des lettres

juniors
17.55 Giga
18.55 INC
19.00 MacGyver
20.00 Journal

20.45
Aéronort:
issue de secours

Téléfilm de Joyce Bunuel.
Avec: Maryvonne Schiltz ,
Pierre Santini, Roland Giraud.
Un petit garçon, qui voyageait
avec les enfants non accompa-
gnés, disparait à l'aéroport de
Roissy.

22.10
Tant qu'il y aura
des bébés

1/2. Documentaire. Une cuil-
lère pour papa,
une cuillère pour maman.
Invités: Le professeur Henri
Lestradet (professeur de pédia-
trie, membre de l'Académie de
médecine), le docteur Julien
Cohen-Solal, Sylvia Parrat
Dayan (historienne, professeur
à l'Université de Genève), Fran-
çoise Molenat (pédo-psychiatre
et professeur au CHU de Mont-
pellier), Boris Cyrulnik, Marie-
José Challamel , Oumou Kal-
soum Ly.

23.10 Journal
23.30-0.30 Sport: Prolongations

m[ WUm
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. 11.30 Poigne de fer
et séduction. 11.50 Hit, hit hit
hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La malédiction du pharaon

Téléfilm de Philip Leacock. Avec:
Robin Ellis, Harry Andrews.
Depuis six ans, l'archéologue Ho-
ward Carter recherche une tombe
royale en Egypte.

15.40 Qulzzcœur
16.15 Vegas
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison dans la prairie.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Prison de femmes

Téléfilm d'Eric Still. Avec: Nicky Gua-
dagny, Shirley Douglas.

22.20 TheEqualizer
23.15 60 minutes

Confessions d'un tueur de la mafia.
Real Simard est un ancien tueur à
gages de la Mafia canadienne,
connu par les services de police
pour avoir exécuté cinq personnes.
Il est arrêté et condamné à la prison
à perpétuité en 1983.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La 6° dimension. 2.25 Culture
pub. 2.50 Au pays des Lapon. 3.35
Parcours santé. 4.00 L'Egypte. 4.50
Culture pub. 5.15 Le Cameroun .
6.00 Boulevard des clips.

iV»/ / \LL / /  L/ 
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7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Montagne
15.05 Dans la cour des grands
16.10 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.40 La marche

du siècle
L'effet Serres.
Elu à l'Académie française le
29 mars 1990 au fauteuil d'Ed-
gar Faute, Michel Serres par-
lera de son dernier livre.

22.20 Soir 3

22.40
Faut pas rêver

Suisse: L'express le plus lent
du monde. Inde: Un village du
Karnata. France: Les pierres de
Reims.

23.35 Minuit en France: Alice
Toulouse: Driss sans Arcidet.
Lugano: Nando Snozzi peint
avec un percussionniste.
Bruxelles: Portrait d'une famille
d'inventeurs, etc.

0.20-0.50 Carnet de notes

4A-
10.00 et 12.00 Anglais 14.30 Histoire
parallèle 75 15.30 Mégamix 16.30 I
do not know what it is I am like 18.00
L'œuvre au noir. 19.40 Jour de
congé. 19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes 20.00 Jazz français à New
York 21.00 Le dossard 22.00 Images:
Echecs 22.30 Cycle cinéma belge:
De Witte van Sichen Film de Robbe
deHert.

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La vérita-
ble histoire de Malvira et Iniminima-
gimo 18.20 Montagne Pierre Blan-
che. 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV519.15 Clin
d'œil 19.30 Le 19/20 20.00 TéléS-
cope 20.30 Tell quel Le blues du fac-
teur. 21.00 Journal et météo 21.35
Comédie, comédie Théâtre: Le
voyage de la famille Perrichon. Co-
médie d'Eugène Labiche. 23.30
Journal TV5 23.45-0.40 Musique au
cœur

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 14.45 Quatre du
Texas Film de Robert Aldrich. 17.40
Dessins animés 18.10 Suivez cet
avion Film de Patrice Ambard. 19.40
Ma sorcière bien-aimée 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 La vengeance du shérif 89' -
USA - 1969. Film de Burt Kennedy.
Avec: Robert Mitchum, Angie Dickin-
son, Robert Walker, David Carradine.
21.45 Le sang du dragon 23.40
Femme de voyou Film de G. Birts-
chansky

j La Cinq -20 h 45- Course contre la montre.

¦Autres chaînes LgiIJWLB
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50-15.35
Nachschau am Nachmittag 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Diagonal 16.55 Kin-
der-und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Reich des Friedens
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Ein
Sack voiler Flôhe 21.50 10 vor 10
22.20 Mozart Sinfonie in C, KV 551.
22.50 Georgette Meunier 0.10 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.05 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG Tredici 13.15 Sport Hockey
su ghiaccio 15.15 Elliott , il drago invi-
sible 16.55 Was? 17.15 Bigbox 18.00
Mister Belvédère 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 II commissario Kress
21.25 Per il migliramento délia per-
sona 22.30 TG sera 22.45 La saga
délia canzone francese Serge Gain-
sbourg. 23.35 Mercoledi sport 23.50-
23.55 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Aérobic
10.00 Heute 10.03 Das Schwert des
Islam 10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute 11.03 Eine Falle fur die
Braut 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Chlorofilla in Venedig 15.00
Tagesschau 15.03 Flip-Flop 15.30
Kriegsbraute 16.00 Tagesschau
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 Mauritius-Los 21.45 Im
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Véranda
0.00 Detektiv Rockford: Anruf genugt
0.45 Tagesschau 0.50- 0.55 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Funf
Freunde wittern ein Geheimnis 14.10
Da schau her! 14.20 Wozu braucht
der Hund die Zeitung? 14.45 Das
Feuerzeichen 16.00 Heute 16.03 Wik-
kie... und die starken Mànner 16.25
Hais uber Kopf 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.30 Hut ab
20.15 Studio 1 21.00 Der Nachtfalke
21.45 Heute-Journal 22.10 Kontext
Mauern gegen den Sturm. 22.40 Die
Liebhaber meiner Mutter 0.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Unsere Pauker ge-
hen in die Luft 12.05 Traumziele
12.15 Die Lena 13.00 Aktuell 13.10
Wir-Burgerservice 13.40 Opa kann's
nicht lassen 15.30 Duck Taies 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 Kulturjournal 20.15 Opern-
ball 21.50 Seitenblicke 22.00 Es fùhrt
kein Weg zurùck 23.30 Der Hammer
23.55-0.00 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci en-
core Harry 11.00 TG1-mattina 11.05
Su e giù per Beverly Hills 11.40 Oc-
chio al biglietto 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raïuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 DSE aperta
document! 15.00 DSE La scuola del-
l'obbligo nel paesi délia CEE 15.30
L'albero azzurro 16.00 Big! 16.30
Hanna e Barbera Bazar 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 II mi-
stero dell'isola 20.00 Telegiornale
20.40 lo e mio sorella 22.35 Merco-
ledi sport 23.00 Telegiornale. 23.10
Atletica leggera 23.50 Appuntamento
al cinéma 0.00 TG1-Notte 0.25 Mez-
zanotte e dintorni

6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. Le journal
complet de la mi-journée avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 « Les 4 Suisses répondent»
au 021/201715. 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Jean
Troillet , alpiniste et guide hyma-
layiste. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.02 « Les
4 suisses répondent». 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Initiation à
la poésie. 9.30 Les mémoires de la
musique. Cours d'interprétation de
Régine Crespin (3). 11.05 Espace
2 questionne. L'empire des essen-
ces (3 et fin). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Crescendo.
15.05 Cadenza. Orchestre de
Chambre de Lausanne. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Sciences humai-
nes - Sénégal: langue de tête et
langue du cœur. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Alain Vircondelet,
écrivain (1). 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. En différé du
Temple du Bas à Neuchâtel. Dir.
Philippe Auguin. Honegger: Pas-
torale d'été; Poulenc: Concerto
pour orgue, timbales et cordes. En
intermède : Musique de chambre.
W.A. Mozart : Symphonie No 39
en mi bém. maj. KV 543. 22.00
env. Postlude. 22.30 Espaces ima-
ginaires. 23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques tradi-
tinnelles de cour et d'alentour.
11.00 Le concert. Musiques d'ins-
piration traditionnelle. Silvestre
Revueltas : La nuit des Mayas.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. Le Trio
du pianiste Georges Arvanitas.
12.30 Concert. Quatuor Manfred.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Le Vienna Art Orchestra. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.30 Concert. Orchestre
Symphonique de la Radio de Ber-
lin. Chœur de la Philharmonie de
Berlin. C. Franck: Les Béatitudes,
oratorio pour solistes, chœur et
orch. 23.07-2.00 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loîses 97.5.
6.00 Infos SSR. 6.10 Lœuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 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
5.40 Zum neuen Tag (Z). 7.00
Morgenjournal. 7.20 Presseschau.
9.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box.



ra-
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-fiash
9.05 Top models

Série (685).
9.25 Mademoiselle

Série (134/170).

TSI
9.50-12.00/15 Ski nordique.
Championnats du monde. 30 km
messieurs, style classique.
En direct de Val di Flemme. Chaîne
sportive.

9.55 Patou l'épatant
10.55 Viva

La Sixtine ressuscitée.
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série. Burlesque.
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (113/170).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (20/262).
14.25 Lou Grant

Série. Censure.

UHS
15.00-18.50
A l'occasion du 700* anniversaire
de la Confédération: session des
femmes aux Chambres fédérales.

15.15 Aventures sur le
Mackenzie

15.45 Loft story
Série.
L'inconsolable.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
Les élections.

16.50 Pig et Hercule
17.00 Les Babibouchett.es

et lekangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.10 Peter Pan
Série.

17.40 Rick Hunter
Série.
Le caïd.

18.35 Top models
Série (686).
français/anglais.
«vue: jonn MCWWK, ausan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent
Yjkm&&rgK-'T??% -¦̂ *««**W*-

Passeuses de drogue: la prison
au bout du voyage.

21.00
Traffik,
le sang du pavot

1/6. Série. Avec: Bill Paterson,
Lindsay Ducan.

21.50
Hôtel

Rendez-T/ous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Avec: Jean Malaurie et Marcel
Imsand.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit aux moins de 20

heures
23.20 Mémoires d'un objectif

La puissance par l'argent. Nos
riches: portrait de trois familles
parmi les plus aisées de notre
pays. Reportage fait en 1975.

0.15-0.20 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 Passions
10.55 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.30 Tribunal
16.00 Paire d'as
16.55 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif
Météo-Tapis vert.

20.50
Navarre }

Billet de sang.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial.
Navarro doit s'infiltrer dans le
milieu des faux-monnayeurs.

ZZ.2U
Ex libris

Thème: Violence et corruption,
la France des affaires. Invités:
Jacques Derogy et Jean-Marie
Pontaut, pour Enquête sur les
ripoux de la Côte; Le commis-
saire Le Taillanter, pour Com-
missaire Jobic; Daniel Boulan-
ger, pour La confession
d'Orner.

23.20 Au trot
23.25 TF1 dernière
23.45 Passions
0.10 Côté cœur
0.35 Intrigues
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 L'homme à poigne
3.35 Côté cœur
4.05-4.35 Histoires naturelles

d W p—
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 La
fortune des Rougon. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Télé-contact. Jeu. 11.30
Les surdoués. Jeu. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille.

12.45 Le journal
13.35 Arabesque

Le temps des voleurs.
14.31 U Renard

Le dernier mot.
15.35 Bergerac

Rapports louches.
16.35 Youpi , l'école est finie

Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral zone.

18.35 K 2000
Vol de voiture.

19.32 Tel père, tel fils
Tel père, tel philtre.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Confessions privées

Téléfilm de Michael Pressman. Avec:
Mike Farrell, Maureen Stapleton,
Tom Bosley.

22.25 Reporters
L'événement. Que sont-ils devenus?
La couverture de Reporters: L'em-
pire du temps.
Vécu. Le dernier jour de...

23.50 Equations
0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de La5

0.10 Les globe-trotters. 0.35 La for-
tune des Rougon. 1.30 Lunes de
miel. 1.55 Anne, jour aprèsjour. 2.10
Les globe-trotters . 2.35 Tendresse
et passion. 3.00 Le journal de la nuit.
3.10 Tendresse et passion. 3.35 Voi-
sin, voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E -  jSj—
6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Générations
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et l'homme tout seul.
Réalisation de Jean-Paul
Sassy. D'après Georges Sime-
non. Avec: Jean Richard, Fran-
çois Cadet, Jean-François De-
vaux, Sylvie Favre.

16.00 Toutes griffes dehors
Rue de la Paix.

16.55 Eve raconte¦ Tseu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.

17.15 Les craquantes
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.00 MacGyver

Défi en noir et blanc.
20.00 Journal
20.40 INC

Essais: Les antivols pour mo-
tos.

20.45
Envoyé spécial

Le KGB.
Crée en 1917 par Félix Edmun-
dovitch Dzerzjinski, le KGB
alors appelé Tcheka, est de-
venu la plus gigantesque police
politique et le plus vaste service
de renseignements du monde.
Etat dans l'Etat, son pouvoir est
immense. Ce document tourné
à l'automne 90 permet de ren-
contrer l'actuel grand patron
du KGB, Vladimir Alexan-
drovitch Krioutchov, de décou-
vrir l'école du KGB et les nou-
velles recrues, de visiter les
archives conservées depuis
1917.

22.00
Le gang
des otages

Film d'Edouard Molinaro. Inter-
dit aux moins de 12 ans. Avec:
Daniel Cauchy, Bulle Ogier, Gil-
les Segal.
Un homme abat le patron d'un
café. Il est arrêté, un juge sym-
pathique tente de comprendre
son geste.

23.30 Journal
23.50 La planète miracle

-FM1**
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Boulevard
des clips. 11.35 Poigne de fer et sé-
duction. 11.50 Hit, hit, hit, hourra.
12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie

Embarquement immédiat
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Le contrat
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison dans la prairie

La récompense.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

C'est parti.
20.30 Le train

Film de Pierre Granier-Deferre.
D'après le roman de Georges Sime-
non. Avec: Jean-Louis Trintignant,
Romy Schneider, Nike Arrighi.

22.20 Delirium
Téléfilm de Robert Greenwald. Avec:
Martin Sheen, Melinda Dillon.

23.55 6 minutes
0.00 Dazibao
0.05 Sexyclip
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et de
Mélanésie. 2.50 La 6' dimension.
3.15 Culture pub. 3.35 Le Cameroun.
4.25 Parcours santé. 4.50 Venise.
5.35 Culture pub. 6.00 Boulevard des
clips.

..FR* m*m
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Basket féminin: Orchies No-
main-Sarajevo.

13.40 Chers détectives
Les maîtres chanteurs.

14.30 Regards de femme
15.05 Opéra
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse S
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Bobby Solo.
20.30 INC

Les antivols pour motos.

20.40
La dernière
séance

20.50 L'homme de l'Ouest.
Film d'Anthony Mann. Avec:
Gary Cooper, Julie London.
22.30 Actualités Gaumont.
Dessins animés: Bugs Bunny.
22.45 Soir 3.
23.05 Traquenard.
95'-USA-1958-V.o.
Film de Nicholas Ray. Avec:
Robert Taylor, Cyd Charisse,
Lee. J. Cobb.

0.45-1.05 Carnet de notes
Mozart Sonate en si bémol ma-
jeur KV 454, 3e mouvement.

SL.
10.00 et 12.00 Anglais 17.00 Concert
Beethoven 17.30 A force de partir, je
suis resté chez moi 18.00 L'âge d'or
du cinéma 18.30 Ici bat la vie 19.00
Œuvres vidéo 19.00 Crossing and
Meeting. 19.40 Averty, un prologue.
19.55 et 22.35 Le dessous des cartes
20.00 L'âge d'or du cinéma 20.30 Ici
bat la vie 20.55 et 0.10 Vidéopérette
21.00 Lorenzaccio d'Alfred de Mus-
set. 23.00 Le grimoire magnétique
23.55 La malédiction des plumes
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 TéléScope
16.45 Tell quel 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges
18.00 La véritable histoire de Malvira
et Iniminimagimo 18.20 Télétourisme
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Strip-tease
21.00 Journal 21.35 La marche du
siècle 23.00 Journal TV5 23.15 Viva
0.05- 0.35 Livres propos
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
La tulipe noire Film de Christian-Jac-
que. Avec: Alain Delon, Virna Lisi,
Dawn Addams. 15.50 Dessins ani-
més 16.45 La couleur pourpre Film
de Steven Spielberg. 19.40 Ma sor-
cière bien- aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné- journal suisse 20.15 La
gagne Film de Ben Boit. Avec: Matt
Dillon, Diane Lane, Tommy Lee Jo-
nes. 22.05 Un poisson nommé
Wanda Film de Charles Crichton.
23.50 Les lauriers de la gloire Film de
Hans Scheepmaker

La Cinq -20 h 45- Confessions privées

¦Autres cltainesUgg
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.15 Nor-
dische Ski-Weltmeisterschaften
12.55 Tagesschau 13.00 Das Bu-
schrankenhaus Série. 13.45 Nach-
schau am Nachmittag 14.55 Tages-
schau 15.00 TV 700 Frauensession
91 18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Piazza 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 ZEN - zum Schmutzigen
Donnerstag 22.25 DOK Agni LùùT
23.20 Svizra rumantscha Cuntrasts.
0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.30 lo
e la strada 14.40 II crimine in pro-
vetta 15.00 Sessione délie donne TV
700, da Berna. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Lo squalo 2
22.20 TG sera 22.35 Visiti da vicino
Uomini, fatti, idée. 23.05 Alice Maga-
zine europeo senza frontière. 23.55-
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Aérobic
10.00 Heute 10.03 Kontext Mauern
gegen den Sturm. 10.35 ZDF-Info
11.00 Heute 11.03 Tote leben langer
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Hallo Spencer 14.30
Chlorofilla in Venedig 15.00 Tages-
schau 15.03 Abenteuer Wildnis 15.15
Kinder in der Kiste 15.30 Die Erde,
der Himmel und die Dinge dazwi-
schen 16.00 Tagesschau 16.03 The
Munsters 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Bestie ist der
Mensch 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Geld
oder Liebe 22.30 Tagesthemen 23.00
Eulenspiegeleien 0.10 Tagesschau
0.15-0.20 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Die stillen
Stars 14.15 Musik aus Frankreich
15.10 Die Pawlaks 16.00 Heute 16.03
Pfiff 16.30 ZDF Sport 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Unsere
Hagenbecks 19.00 Heute 19.30
Kaum zu glauben 20.00 Sonne, Meer
und tausend Palmen Urlaubsflirt in
der Karibik. 21.00 Gesundheitsmaga-
zin Praxis 21.45 Heute-Journal 22.10
Im Kreuzfeuer 23.10 Streng vertrau-
lich 0.45 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Land und Leute 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Opernball 12.05
Traumziele 12.15 Seniorenclub 13.00
Aktuell 13.10 Wir-Frauen 13.40 Der
anonyme Brief 14.00 Die Prinzessin
von St. Wolfgang 15.30 Janoschs
Traumstunde 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-Le-
xikon 17.55 Yakari 18.00 Wir-Burger-
service 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal
20.15 Show Mix 21.55 Videothek
Maghrebinische Geschichten. 22.45
Die nackte Frau 0.25-0.30 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.10 Sci nordico
Campionato mondiale meschille , da
Val di Flemme. 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raïuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 Primissima
15.00 Cronache italiane 15.30 L'al-
bero azzurro 16.00 Big! 17.35 Spa-
ziolibero 18.00 TG1-Flash 18.05 Italia
ore 6 18.45 II mistero dell'isola 20.00
Telegiornale 20.40 Al cinéma in fami-
glia: Bobby cucciola di Edimburgo
100' - GB-1961. Film di Don Chaf-
fey. 22.20 Tutto il mondo à teatro
23.00 Telegiornale 23.10 Tutto il
mondo à teatro 0.00 TG1-Notte 0.20
Oggi al Partamento 0.25 Mezzanotte
e dintorni

JVJH
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 « Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité :
Alain de Flaugergues, professeur
d'éducation physique et entraîneur
de l'équipe suisse de tennis junior.
19.05 Baraka, avec à 20.30 En di-
rect des Caves du Manoir, Marti-
gny: Léo Devanthery. 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. L'animal
mystérieux. 9.30 Les mémoires de
la musique. Cours d'interprétation
de Régine Crespin (4). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Actualité : le
Golfe et la guerre (1 ). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Opéra.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Cinéma et communica-
tion. - Portrait du cinéaste français
Jacques Doillon. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Alain Vircondelet,
écrivain (2). 20.30 Disque en lice.
D. Chostakovitch: Concerto pour
piano No 1. Invité : Georges Ber-
nard, pianiste. 22.50 env. Diffusion
de l'interprétation choisie. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques tradi-
tionnelles de cour et d'alentour.
11.00 Le concert. Musiques d'ins-
pirations traditionnelles. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Autour de Mendelssohn. Paul
Bempechat, piano. Quatuor Kan-
dinsky. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Le Vienna Art Or-
chestra. 18.30 6!4. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 10 janvier
1991 en l'Eglise Notre-Dame des
Blancs-Manteaux. La Chapelle
Royale. Dir. Philippe Herreweghe.
Solistes : Gérard Lesne, Peter
Kooy, Raphaël Bouley. J. S.
Bach.Widerstehe doch der Sunde,
cantate BWV 54; Ich habe genug,
cantate BWV 82; Ich will den
Kreuzstab gerne tragen, cantate
BWV 58; Sehet, wir gehen hinauf,
gen Jérusalem, cantate BMW 159.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.
La boîte de Pandore. Les musiques
des Ronsard avec le concours de
Michel Simonin auteur de Pierre
de Ronsard (Ed. Fayard).

¦ 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-
loîses 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.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (686).

9.25 Mademoiselle
9.50 La kermesse des brigands

Série.

10.15 Racines
La guerre du Golfe est-elle
une guerre sainte?

TSI
10.20-12.00/15 Ski nordique.
Championnats du monde.
15 km dames, style classique.

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

11.00 Mémoires d'un objectif
La puissance par l'argent.

11.55 Les jours heureux
Série.

DRS
12.05-13.00 Descente messieurs.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi

DRS
13.00-14.00 Descente dames.

13.15 Le cercle de feu
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (21/262).

TSI
13.50-16.30/45 Ski nordique.
Championnats du monde.
Combiné nordique, saut à skis
90 m.

14.25
Derborence

94' - Suisse - 1985. Film de
Francis Reusser. Avec: Jac-
ques Penot, Bruno Cremer.

16.05 Huit, ça suffit!
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchett.es

et le kangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.10 Peter Pan
Série.
Le destin de Luna.

17.45 Rick Hunter
Série.
En attendant M. Wrong.

18.35 Top models
Série (687).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Le rêve hypothéqué.
Deux familles propriétaires de
villa témoignent. Elles présen-
tent les solutions qu'il leur a
fallu trouver pour tenter de
compenser les hausses hypo-
thécaires, évoquent l'avenir.

20.35
Quiproquos!

Dans la série Vive la comédie.
Réalisation de Claude Vital,
avec Claude Gensac.

22.10 Avis aux amateurs
Salut les artistes. La valise des
acrobates - Quand Brel faisait
du cinéma.

22.40 TJ-nuit
22.50 Derborence

Film de Francis Reusser, avec
Jacques Penot.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

J TI M̂¦ JUli
5.55 Passions
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 Côté cœur
10.55 Mésaventures
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Premier pas.

15.20 Tribunal
15.50 Paire d'as

La feuille d'argent.

16.45 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

L'ange doré.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Le diner de la famille Capwell a
bel et bien lieu, mais certains
membres sont absents.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Quatre rédacteurs, Michel Ber-
ger, Patrick Bruel, Pierre
Mondy et Evelyne Leclercq,
viennent mettre à la Une des
personnes exceptionnelles.
Variétés: David Hallyday, Mi-
chel Berger, Adamo, Roch Voi-
sine, Patrick Bruel, Didier Gus-
tin, Status Quo, Le Grand Or-
chestre de Gérard Gustin.

22.45
Grands
reportages

Les couronnes de l'exil.

23.45 Boxe
Championnats d'Europe des
superplumes. Le combat : Da-
niel Londas-Senturk Ozdemir
(Allemagne).

0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.10 Mésaventures
1.35 Intrigues
2.00 Info revue
3.00 L'homme à poigne.
3.55-4.30 Histoires naturelles

^
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6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Paul le pêcheur. 9.00 Le
club du télé-achat. 9.20 Anne, jour
après jour. 9.35 Les incorrigibles.
10.35 Lunes de miel. 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 Arabesque

Témoin de la défense.
14.31 Le Renard

La main forte.
15.35 Bergerac
16.35 Youpi, l'école est finie

Goldorak. Wingman . Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral Zone.

18.35 K 2000
Course pour la vie.

19.32 Tel père, tel fils
Partir au flanc.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Heliinger mène l'enquête

Téléfilm de Léo Penn. Avec: Telly
Savalas, Roy Poole, Ja'Net Dubois.
La pègre, et le Ministère de la justice
font séparément appel à un célèbre
avocat pour défendre le même
homme.

22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades

Raid en mer de Chine. Ça vogue, ca
roule. Le papillon Goliath.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les incorrigibles. 1.05 Les
globe-trotters. 1.30 Lunes de miel.
1.55 Anne, jour après jour. 2.10 Les
globe-trotters. 2.35 Tendresse et
passion. 3.00 Le journal de la nuit.
3.10 Tendresse et passion. 3.35 Voi-
sin, voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine. 6.00 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E  I

£*J—
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 Ski alpin

Descente pré-olympique hom-
mes à Val-d'Isère.

13.00 Journal
13.40 Générations
14.25 Les cinq dernières

minutes
Meurtre sans pourboire.

16.00 Toutes griffes dehors
16.55 Eve raconte

Tseu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.

17.15 Les craquantes
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.00 MacGyyer

Non, je rêve ou quoi?

20.00 Journal

20.45
Profession
comique

Bande de nases.
Jeunes comiques venus du
café-théâtre: Marie Borowski,
Bob Martet et Claudine Barjol;
Frédéric Sabrou et Dominique
Bastien; Corinne Catherine et
Jean-François Pastou (La ciga-
rette vous manque, faites-vous
passer un tabac); Les Chas-
seurs en exil (L'insulte gra-
tuite); Jean-Marie Bigard (La
photo de mariage) ; Serge
Navarre; Sale temps pour les
pauvres; Mathieu (Rentre chez
toi si t'es pas content). Des ex-
traits de pièces de théâtre: La
peur des coups, de Courteline;
L'intox. Des chansons avec
Font et Val, Hervé Ganem et
Serge Roblès.

22.00 Caractères
Invi tés: Dominique et Gérard
Miller, pour Psychanalyse, six
heures et quart; Judith Rapo-
port, pour Le garçon qui n'arrê-
tait pas de se laver; Jean-Phi-
lippe Domecq, pour Anticham-
bre; François Roustang, pour
Influence; Jean-Luc Payen,
pour Un moment d'absence.

23.20 Journal

23.40
Les feux
de la rampe

Film de Charlie Chaplin. Avec:
Charlie Chaplin, Claire Bloom,
Sydney Chaplin.
1.55 Fin.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 Infoprix. 10.10 M6 bouti-
que. 10.25 Boulevard des clips.
11.30 Poigne de fer et séduction.
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.05 Papa
Schultz. _

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Poète malgré elle.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie

C'est parti.
13.55 Cagney et Lacey

Jane Doe.
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Un accident est si vite arrivé.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison dans la prairie

Noël à Plum Creek.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La valse des célibataires.
20.35 Les vampires n'existent pas

Téléfilm de John Llewellyn Moxey.
Avec: David Naughton, Dorian Hare-
wood, Marilyn Jones.

22.20 The Equalizer
23.15 La 6* dimension
23.45 Capital
23.50 6 minutes
2155 Concert franchement Zoulou
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Hommes et architecture du Sa-
hel. 2.50 La Thaïlande. 3.35 Culture
pub. 4.00 Le Mississippi et la musi-
que noire. 4.50 Le Sahel. 5.35 La 6"
dimension. 6.00 Boulevard des clips.

4W±
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.26 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Ski alpin: coupe du monde à
Val-d'Isère. Badmington: cham-
pionnat de France à Lille.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Sonia Schoonejans.

15.05 Musicales: Mozart 1791
16.05 Zapper n'est pas jouer

Hommage à Fernand Raynaud.

17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
Thalassa

OPA sur la madrague.
Tokyo, le marché de Tsukiji.
Des chalutiers déversent cha-
que jou r des tonnes de thons
congelés péchés aux quatre
coins du monde. Le Japon esl
le premier consommateur mon-
dial de thon.

21.35 Napoléon et l'Europe
22.30 Soir 3
22.50 Traverses: Le refuge

C'est l'âme vibrante de l'Uk-
raine occidentale qui est dé-
crite dans ce film.

23.40 Mille Bravo
0.35-0.55 Carnet de notes

JrâU
10.00 et 12.00 Anglais 16.00 Lire et
écrire 17.00 Le beau est difficile
18.15 Matin de mariage 18.30 En-
fance 19.00 Les enfants de la danse
19.55 et 22.30 Le dessous des cartes
20.00 La naissance du cerveau 20.40
Fioritures 21.00 Le chemin de Damas
22.40 Enfance 23.05 Les enfants de
la danse

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Strip-tease
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 La véritable
histoire de Malvira et Iniminimagimc
18.20 30 millions d'amis 18.50 Bons
baisers des francofolies 19.00 Jour-
nal TV519.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Reporters 21.00 Journal
21.35 Tous à la Une 23.00 Journal
TV5 23.15 Carabine FM 23.45 Hôtel
Couvertures blanches pour livres
noirs 0.15-0.45 Continents fran-
cophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Les demoiselles de Wilko 110' - Po-
logne -1978. Film d'Andrzej Wajda.
16.00 Dessins animés 16.35 Roe
contre Wade Téléfilm de Gregory Ho-
blit. 18.05 Les frères siciliens 92' -
USA - 1968. Film de Martin Ritt.
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Midnight Run 125' - USA -
1988. Film de Martin Brest. 22.20
Jack Killian, l'homme au micro 23.10
Road House 110' - USA -1989. Film
de Rowdy Herrington. 1.00 L'affaire
Gary Hard 2.25 3615 Code Père Noël
87' - France - 1989. Film de René
Manzor.

La Cinq -23 h 30- Nomades: Le papillon Goliath.

¦Autres chaînes L̂ H
¦ Suisse alémanique
12.05 Ski: Weltcup Direkt aus Val-
d'Isère 13.00 Ski: Weltcup Direkt aus
Pfronten 13.55 Tagesschau 14.00
Nachschau am Nachmittag 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Diagonal 16.50 Kin-
der-und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Reich des Friedens
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Der Volltreffer 21.30
Cartoons 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Philip Marlowe
23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.05 Sci Discesa maschile, da Val-
d'Isère. 12.55 Sci Discesa femminile,
da Pfronten (D). 13.45 TG tredici
13.55 Storie ticinesi 14.45 Quattro
chiacchiere e un po' di musica 15.40
Donne in tempo di guerra 16.35 San-
dwich Corniche. 16.55 Passioni Tele-
romanzo. 17.30 Per i bambini 18.00
Bersaglio rock 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Centro 21.30 Wolf
22.30 TG sera 22.40 La palmita 23.20
Christiana F., noi ragazzi dello zoo di
Berlino 1.25-1.30 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Aérobic
10.00 Heute 10.03 Die Bestie ist der
Mensch 10.45 ARD-Ratgeber 11.00
Heute 11.03 Pension Sonnenschein
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Tiere vor der Kamera 15.15 Tages-
schau 15.20 Die Stôrung hat System
16.30 Der Hase mit den Samtohren
17.00 Die Trickfilmschau 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 USA - Der
belle Wahnsinn 21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Jen-
seits von Eden 1.40 Tagesschau
1.45-1.50 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.55 ARD-ZDF 12.55 ZDF
Sport extra 16.30 Die Nervensâge
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Alf 18.20 Inspektor Hooperman
19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal
20.15 Mainz bleibt Mainz, wie es
singt und lacht 23.15 Eifersucht aul
Italienisch 0.55 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Russisch 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Stan & Ollie 12.05 Neue
Mythologie 12.10 Inlandsreport 13.00
Aktuell 13.10 Wir-Bùrgerservice
13.40 Diane - Die Kurtisane von
Frankreich 15.30 Alfred J. Kwak
16.00 Am, dam, des 16.20 Sport-ABC
16.40 5 x ich und du 16.55 Mini-Zib
17.05 Verschwôrung auf der Themse
17.30 Mini-Quiz 17.55 Yakari 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Euro-
cops 21.20 Seitenblicke 21.30 Mainz
bleibt Mainz, wie es singt und lachl
0.30 Aktuell 0.35 Die total verruckte
Mafia 2.00-2.05 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci an-
cora Harry 11.05 Su e giù per Beverly
Hills 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1-Flash 12.05 Piacere Raïuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.30 Siena: La faziosa armonia
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 6 18.45 Piacere
Raïuno 20.00 Telegiornale 20.40 Mi-
gnon è partita 23.00 Telegiornale
23.10 Mignon è partita 0.00 TG1-
notte 0.25 Mezzanotte e dintorni 0.40
Noi sconosciuti: gli handicapait! nel
mondo

mJ gj—
6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.0C
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 E
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée, avec à 12.30 Le cahier
des spéciales. 13.05 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket Chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité : Jean-Marie Verselle,
comédien. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 23.30 Vous me demandez,
mon cher cousin, où ils habitent
exactement: Rêver, peut-être, de
Charles Beaumont.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. A vous la
chanson ! Un bateau ça rit et ça
pleure (1). 9.30 Les mémoires de
la musique. Cours d'interprétation
de Régine Crespin, (5 et fin).
11.05 Espace 2 questionne. Actua-
lité : le Golfe et la guerre (2 et fin).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Cuivres. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Littérature.
Entretien avec Georges Nivat à
propos de la parution de Gels et
dégels, le troisième et dernier vo-
lume de l'Histoire de la littérature
russe (Fayard). 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique 20.05
Plein feu. Alain Vircondelet, écri-
vain (3 et fin). 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne. En différé
du théâtre de Beaulieu à Lausanne
(28.1.91): 7e concert d'abonne-
ment saison 1990/91. G.F: Haen-
del: Le Messie. Oratorio pour soli,
chœur, orch. et orgue (arr. W. A.
Mozart, KV 572). Avec l'Ensemble
vocal de Lausanne. 22.40 env. Dé-
marge. 23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques tradi-
tionnelles de cour et d'alentour.
11.00 Le concert. Musiques d'ins-
pirations traditionnelles. C.
McPhee : Tabah-Tabuhan, toccata
pour orch. (1936) ; L. Harrison :
Suite por cordes, symphonie
(1961). 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Autour de Men-
selssohn: Trio Wanderer. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Le Vienna
Art Orchestra. 18.30 614.19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Cycle
d'échanges franco-allemands. En
direct du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Orchestre national de France.
Dir. Kurt Sanderling. J. Brahms:
Concerto pour piano et orch. No 2
en si bém. maj. op. 83; L. van
Beethoven: Symphonie No 6 en fa
maj. op. 68 Pastorale. 23.07-2.00
Poussières d'étoiles. 23.10 Pin
Ups. 0.00 Poissons d'or. Tony
Coy : les voix d'Itxassou.

¦ 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-
loîses 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hoerspiel. Der Brand von
Uster. 22.00 Nachtexpress.



Le triomphe
de Sardou

CHANSON

On peut détester les idées de Michel Sardou.
Mais devant son intégrité sans faille et sa
carrière éblouissante, il vaut mieux s'incliner
respectueusement. Portrait à fleur de peau

ncontournable!
On a beau faire
des réserves sur
son style, sur les
idées qu'il a dé-
fendues, qu'il dé-
fend ou qu'il dé-
fendra, impossi-

ble d'ignorer son talent, sa voix
chaude, sa présence, son impact, la
manière dont il sait prendre posses-
sion de son public, la qualité des
accords qu'il interprète. A coup sûr,
Michel Sardou est un grand, un des
meilleurs hommes de spectacle de
l'époque. Il le prouve une fois encore
au Centre omnisports de Paris-Bercy,
où les 300000 places disponibles pour
son nouveau show étaient toutes
vendues un mois avant que celui-ci
ne commence.

Oubliés les sentiments d'hostilité
qu'autrefois il provoquait. Une sorte
d'unanimité s'est créée autour de lui.
Il réconcilie les générations: il y a,
pour l'admirer, aussi bien des adoles-
cents que des quadragénaires. Il ré-
concilie les sexes: les garçons rêvent
de lui ressembler et les filles lui par-
donnent son «machisme», souvent af-
firmé pourtant. Pour d'autres, cette

AVEC LE TEMPS... - Sardou a tout de
même nuancé les convictions qu'il
avait à 20 ans. E.

parfaite communion du public in-
quiéterait: qui plaît à tout le monde
risque fort un jour de ne plus plaire à
personne. Sardou n'en a cure. Il a
réussi à rassembler sans rien renier de
ses positions, politiques ou autres,
sans renoncer à son franc-parler. Sans
cesser d'être, comme il le dit volon-
tiers, un «ours mal léché».

Pas évident
Ce n'était certes pas couru

d'avance. Il avait, dès ses débuts, le
don de prendre les auditeurs à re-
brousse-poil. L'époque, marquée par
la guerre du Viêt-nam, était farouche-
ment anti-américaine et la jeunesse
brûlait les drapeaux des USA. Sardou,
indigné, sortit «Les Ricains», une sorte
de brûlot à contre-courant: «Si les
Ricains n'étaient pas là, nous serions
tous en Germanie.» Tollé général. On
lui reprochait déjà sa démagogie sup-
posée, son esprit jugé «franchouil-
lard». On lui trouvait des ressemblan-
ces avec le «beauf», le personnage
borné et prétentieux inventé par le
dessinateur Cabu et censé représen-
ter le Français moyen. Il avait chanté
«Les bals populaires », mais les héros
qu'il y présentait semblaient plus «po-
pulo» que peuple... Et «J'habite en
France», où il reprenait sans vergogne
les clichés que les Français aiment
donner d'eux-mêmes : joyeux drilles,
bons bouffeurs, bons buveurs et
amants modèles... Impression encore
renforcée par «Mourir de plaisir», par
«En chantant». Il manquait à la France
profonde un chantre. Pour elle, Sar-
dou paraissait arriver à point.

D'autant qu'il persévérait. Que son
«Joli temps des colonies» (trop vite et
injustement qualifié de chanson ra-
ciste) pouvait, au premier degré, être
considéré comme une évocation iro-
nique mais nostalgique des années,
pas si lointaines, où la France possé-
dait un empire mondial. Un nouveau
pas fut franchi le jour où il lança son
cri: «Je suis pour». Il y défendait la loi
du talion en cas de meurtre d'enfant.
Le texte qu'il interprétait fut perçu
comme une approbation de la peine
de mort, alors en débat dans l'opi-
nion.

Aussitôt, le tumulte se déchaîna.

Deux ans durant, une véritable cabale
se monta contre lui. Il s'agissait ni
plus ni moins que de l'empêcher de
chanter. Des commandos de jeunes
attaquaient ses concerts, jouant du
poing, de la matraque et de la bombe
lacrymogène pour en chasser les
spectateurs. La violence était telle
que le monde de la chanson en fut
remué. Des gens comme Maxime Le
Forestier, dont les idées étaient dia-
métralement opposées aux siennes,
prirent sa défense et se déclarèrent
solidaires de lui. En partie grâce à eux
sans doute, le calme revint, aussi
brusquement qu'avait éclaté l'orage.

Les adversaires de Sardou auraient
pourtant dû mieux étudier son réper-
toire. A côté d'œuvres conformes à la
mentalité cocardière de la France
profonde, il en était d'autres plus
inattendues, qui la prenaient à con-
tre-pied. Il défendait l'idée du mariage
des prêtres, présentait dans «La Fille
aux yeux clairs» une image totale-
ment différente de celle que la tradi-
tion donne de la mère. D'ailleurs, sa
réputation droitière n'avait pas empê-
ché le syndicat communisant C.G.T.
de le féliciter après la sortie de sa
chanson consacrée à la défense du
paquebot «France». On oublia tout
cela. Peut-être par principe. Comme il
le dira plus tard à Florence Michel,
qui lui a consacré un excellent livre
(Seghers, éditeur), «Si je  chantais
«Mon cul sur la commode», on dirait
que la commode est Louis XV et que
je  suis royaliste. »

Le «cas Sardou»
En fait, l'homme, bien plus com-

plexe qu'on ne le pensait, posait pro-
blème. Un universitaire, Louis-Jean
Calvet, professeur à la Sorbonne, et
un sociologue, Jean-Claude Klein,
tous deux passionnés de chanson, se
lançaient dans une étude du «cas
Sardou» et en déduisaient qu'il se
rattachait, bien plus qu'à la France
profonde, à une tradition anarchiste
de droite, anti-étatique, anti-cléricale
et anti-militariste (comme dans «Le
rire du sergent»).

Bref, il était inclassable. Contradic-
toire. Illogique et passionné. Il avait
chanté «Les Ricains», «America-Ame-
rica», «La java de Broadway», il ren-
trait des Etats-Unis avec un sentiment
mitigé, vaguement teinté d'anti-amé-
ricanisme. Quitte, un peu plus tard, à
retourner là-bas, s'enthousiasmer
pour la Floride au point d'y faire bâtir
une villa.

Une année de réflexion, un peu
avant 1980, l'amena à faire le point. Il
avait provoqué, suffisamment lucide
pour prévoir les réactions, et celles-ci
étaient survenues, dures, éprouvan-
tes. Il s'était refusé à taire ses opi-
nions, celles-ci gênaient, le prix en
était lourd pour lui. Et pas seulement
pour lui. Pour ses amis, ses musiciens,
ses techniciens... Le jeu en valait-il la
chandelle?

Pas question pourtant de retourner
sa veste. Avec sa puissance, son goût
de la bagarre, sa volonté de faire, la
sincérité de Michel Sardou est l'une

MICHEL SARDOU - Pas du genre à retourner sa veste. M

de ses meilleures armes. Non, il allait
un peu tempérer son ardeur, rester
sur scène tel qu'il l'était et dire les
mêmes choses avec moins de viru-
lence. D'autant que, il s'en rendait
bien compte, même si elles ne dispa-
raissaient pas définitivement, ses cer-
titudes s'émoussaient. On n'a plus,
quand s'approche la quarantaine, les
convictions inébranlables que l'on
possédait à vingt ans.

Avec modération
Commença alors pour lui une pé-

riode moins abrupte qui se poursuit
toujours. Il chanta «Les lacs du Con-
nemara», une puissante évocation à
la John Ford des terres d'Irlande; «Etre
une femme», une plaisanterie carica-
ture du féminisme triomphant; «Mu-
sulmanes», un tableau flamboyant sur
les villes du Maghreb... Parfois, l'envie
de titiller son public le reprenait. Pas
lui! crièrent ses détracteurs quand il
osa, dans «Vladimir Ilitch», dialoguer
avec Lénine: «Lénine relève-toi, ils
sont devenus fous.» Il prit parti pour
«les Deux écoles », celle des institu-
teurs et celle des curés. Aujourd'hui
encore, il ouvre dans «Le privilège », le
dossier de l'homosexualité : «Est-ce
une maladie ordinaire, un garçon qui

aime un garçon.»

Mais les temps ont changé. Bon
nombre de ses adversaires ont perdu
leur foi révolutionnaire et dans la so-
ciété qui se fait permissive, le scan-
dale devient de plus en plus rare. On
se choque moins, on tolère plus et or
respecte le succès. Or, celui de Sar-
dou est fantastique. Plus de 80 mil-
lions de disques vendus. Il est devenu
une star, presque une institution. Les
gens qui, dans la chanson française,
peuvent prétendre à ces titres sont
rares. Et, lorsqu'il rencontre son ami
Eddie Barclay, qui, à ses débuts, lui
rendit son contrat en disant: «Tu n'ar
riveras jamais à rien», il est probable
que Michel Sardou sourit.

La vie lui a fourni une éclatante
revanche.

O Lucien Rioux

9 Michel Sardou est nommé deux fois
(meilleur interprète masculin et meilleur al-
bum de l'année avec «Privilège») aux sixiè-
mes Victoires de la musique, ce samedi 2
février, en direct du Zénith sur A2 dès
20 h 45. Quant à Jackie Sardou, sa maman
adorée, elle sera piégée le même soir dans
«Surprise sur prise », dès 20 h 50 sur TF1
(déjà vu sur la TSR et c'est pas triste!).

Pour rappel: Michel Sardou sera en con-
cert les 25 et 26 mars 1991 à la patinoire de
Malley/Lausanne, 20 h.

Brando:
pour maigrir,
je danse!

PRE-VISION

On ne devient pas
acteur, on naît ac-
teur. Ou quand Mar-
lon Brando prend
une interview pour
un nouveau grand
rôle à interpréter...

arlon Brando.
«Un tramway
nommé Désir»,
«L'équipée sau-
vage», «Sur les
quais», «La ven-
geance aux deux
visages», «Re-

flets dans un œil d'or», «Le parrain»,
«Le dernier tango à Paris», «Apoca-
lypse now»... Une légende, un my-
the, une star. Donc, dit-on, un carac-

tère de cochon. Peut-être bien. Mais
on s'en fiche: à l'écran, l'homme a
une telle envergure que des centai-
nes d'acteurs ont essayé de l'imiter
sans qu'aucun n'y soit encore par-
venu. Unique, Marlon. Immortel,
Brando.

Connie Chung, de la chaîne TV
américaine CBS, a insisté treize ans
pour obtenir une interview du géant
Sa persévérance a fini par payer
voici bientôt deux ans. La journaliste
a ainsi obtenu le premier entretien
accordé par Marlon Brando depuis
qu'il avait décidé de se taire, il y a
une quinzaine d'années... Morceaux
choisis.

— Vous n'avez jamais voulu en-
chaîner film sur film?

— Non, c'est gâcher sa vie, per-
dre son temps. J'ai fait un peu plus
de 30 films en 40 ans. C'est peu.
Pour moi, jouer n'est pas une pas-
sion dévorante. J'ai plus de plaisir à
écrire qu'à faire l'acteur. Vous joue-
riez dans un film, vous?

— Je ne suis pas une actrice...
— (rire gras) Nous sommes tous

des acteurs! On se lève le matin et
on dit: «Salut, comment ça va?» tout
en pensant: «Fils de pute!» Les gens
ne disent jamais ce qu'ils veulent.
Combien y a-t-il de personnes qui se
sentent attirées par d'autres et qui
font semblant de rien en s'admirant
les ongles alors qu'ils sont brûlés par
la passion? Il n'y a qu'une chose à

relever: on ne peut jouer la comédie
si on n'est pas véritablement soi-
même. A part ça, le meilleur acteur
du monde, c'est Tim, dit-il en don-
nant une tape à son chien. Il fait
semblant de m'aimer, mais, en fait, il
a simplement faim...

Après avoir évoqué le mariage du
«Parrain», fameuse scène où fes-
toyaient de vrais maffiosi américains
et pendant le tournage de laquelle
Brando a commis «la pire erreur»
de sa vie — il était tellement rond
qu'il a montré ses fesses à tout le
monde —, le comédien justifie cer-
tains penchants...

— Vous savez, je viens d'une fa-
mille d'ivrognes irlandais. Mon père
et ma mère étaient presque toujours
saouls. Mais pour des gens aussi
tourmentés que des Irlandais qui
n'ont plus rien, il n'y a plus qu'une
seule défense: le rire...

En 1988, Marlon Brando revenait
au cinéma avec «Une saison blan-
che et sèche» (film dénonçant
l'apartheid). Un retour, oui, puisqu'il
n'avait plus rien fait depuis près de
neuf ans. Mais le come-back s'est
plutôt mal passé, l'acteur accusant la
MGM d'avoir saboté le film.

— Que les choses soient claires:
c'est facile de me traiter d'égocentri
que et de prétendre que je suis vexé
qu'on ait supprimé beaucoup de
mes scènes, soi-disant les seules qui

m'intéressent. Je m'en fiche qu'on
coupe. Ça m'est déjà arrivé souvent
et je m'en suis toujours remis. Sim-
plement, les films que j'aime, ceux
qui ont un sens — comme celui-ci
— , je ne supporte pas qu'on les
réduise ainsi alors qu'ils auraient pu
être beaucoup plus percutants.
J'avais des promesses écrites, la
MGM ne les a pas tenues. «A dry
white season», c'est une histoire de
fric: ils ont eu peur que le gouverne-
ment sud-africain n'achète plus au-
cun film de la MGM.

— Reste qu'ensuite, on vous a ac-
cusé d'avoir proféré des menaces de
mort contre certaines personnes de
la MGM...

— Ridicule. J'ai neuf enfants;
pourquoi voudriez-vous que je
compromette leur vie? On a voulu
me faire passer pour un dangereux
fanatique. Mais je ne désarmerai
pas, car, dans ce film, il s'agit de
droit de l'homme, de dignité. Je ne
me bats pas pour l'argent, bon sang,
j'ai gagné tout le fric que je voulais.
Ce n'est pas non plus pour mon
image de marque: j'ai déjà eu deux
Oscars, si c'est ça que je cherchais!

— Pourquoi ne pas éviter ces en-
nuis en faisant vos propres films?

— Vous allez me mettre en co-
lère! J'essaie depuis dix ans de mon
ter un film sur les Indiens d'Améri-
que et le génocide mené par notre

pays contre eux. On m'a répondu
d'aller me faire voir ailleurs. Per-
sonne n'en veut. Et si aucune chaîne
TV ni aucune major n'en veut, que
voulez-vous que je fasse? L'Améri-
que refuse d'admettre ce génocide.
Le général Grant, notre grand héros
national, préconisait pourtant la des-
truction, l'annihilation de ce peuple!
Il n'y a décidément pas de culture
aux Etats-Unis, un pays où il faut
toujours désigner un gagnant et un
perdant, un bon et un mauvais, un
meilleur et un pire...

— Au fait, j e  crois sa voir que
vous devez maigrir et que vous y
parvenez. Comment faites-vous?

— Je danse. Si! Parfaitement. J'ai
appris quand j'étais jeune. J'étais
batteur, aussi... Non, sérieusement, il
suffit d'être actif. Et d'éteindre la té-
lévision.

Pour ce lundi, il est fortement re-
commandé de faire une exception.
Dire qu'à l'époque de «La poursuite
impitoyable», le film programmé à
«Spécial cinéma », Brando déclarait
ceci: *Hollywood est un cimetière
culturel et je suis devenu un com-
merçant. Mais je suis un mauvais
commerçant.»

Depuis, les méchantes langues le
traitent de vendu... Nous, on achète.

O Alexandre Chatton

• TSR, lundi, dès 20 h 05



Intuition et sensation
CARACTERES

inni i H —i

Q

hère lectrice, la
place nous man-
que pour publier
votre écriture sur
plusieurs années
(film graphologi-
que). Néanmoins,
je résumerai en

quelques mots les traits marquants de
votre personnalité.

1974, tracé mouvementé : grande
nervosité, anxiété, période difficile;
1978, tracé arrondi, plus calme: pé-
riode plus calme; 1988, tracé inégal,
mouvementé : époque d'évolution, de
décision (voir illustration).

En examinant votre tracé actuel, on
peut déduire les principaux traits de
votre caractère de la manière sui-
vante: prédominance du tempéra-
ment sanguin-nerveux, forte vitalité,
santé probablement bonne avec,
peut-être, des problèmes de circula-
tion et de pression ou tension; vo-
lonté relativement ferme et bien sou-
tenue; indépendance d'esprit et de
caractère; imagination débordante et
probablement créatrice; esprit clair,
logique, intuition développée; excel-
lente mémoire auditive (signe domi-
nant: groupement de votre écriture
par syllabes); goût et don probable
pour les arts en général et surtout la
musique; à mi-chemin entre introver-
tie et extravertie = signe de bon
équilibre; dominante selon Jung: sen-
sation, ce qui signifie que vous vivez
beaucoup par les sens, la sensualité;

a noter que ce dernier trait de votr
caractère prédispose à l'amour de
arts.

D'autres éléments graphiques trahis
sent les tendances suivantes: désir di
vivre dans le futur; orgueil relatif el
surtout, ambition; confiance en so
conception généralement optimisti
de la vie; alternance de phases d'ex
citation et de dépression (c'est trè
conscient). Mais rien de grave: vou
avez su mettre en pratique la maxirro
de Socrate: «Connais-toi toi-même!

0 Jean Sa:

• Le graphologue désire connaître \<
prénom, le nom, l'âge, éventuellement I,
Firofession de la personne dont il analysi
'écriture. Plusieurs documents sont dési

râbles. On peut joindre une photo
L'étude qui paraît est gratuite.
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HORIZONTALEMENT
1. Ne doit plus aimer se faire traiter
de sainte - Dernière solution - Série
de tableaux.

2. Qui excite la haine - Divertit -
Vient en général avant le dernier.

3. Les deux extrémités du lit - Alcool
étranger - Demande une certaine
étiquette.

4. Département - En la distillant on
obtient la colophane - Adverbe de
lieu.

5. Volcan - Ecorce - Est hissé pour
monter les couleurs - Ph.: appel.

6. Véritablement - Perd sa peau -
Demi-tour.

7. Qui n'ont pas d'antagonistes - La
blanche tend de plus en plus à
disparaître - La fin d'un pensum -
Don d'une faveur royale.

8. Changea d'affectation - En route
- Plus gai à l'envers.

9. Songerie - C'est un moyen de
défense - A bout - Possessif.

10. Fait - lettres de Lamartine -
Agent de liaison - Lu à l'envers : à
bout.

11. Un peu d'artifice - Fut changée
en génisse - Ses calculs sont sou-
vent à extraire - C'est un honneur
pour certains joueurs - Dans
Amiens.

12. Sur la rose des vents - Il écumait
les mers - Des mots qui restent.

13. Handicap de l'esprit - En Sardai-
gne - Ancienne monnaie d'argent -
Partie du toucher.

14. Employent - Donnerai un carac-

'- "} ¦: : ¦ : . :

tère de perfection à - En peine.

15. Facile - Méprisable - Du verbe
être.

16. Prénom féminin - Chicanera sur
des riens - Détiennent.

17. A quel endroit - Initiales de
points cardinaux - Vient après -
Sport.

18. Fruits - C'est absolument égal -
Diminues de longueur en parlant
des pièces honorables.

19. Démentent - Fin de soirée - Dé-
but d'ordonnance - Se dit d'ami à
ami - Conjonction.

20. Tout le monde y est représenté
- En plein nord - Effet du froid -
Elément du savoir-vivre.

VERTICALEMENT
I. N'a rien perdu pour gagner - Tour
de roue.

II. Dans le Soudan - Sur le calendrier
- Monnaie étrangère - Arrivés - As-
sortissent les couleurs.

III. Se terminent en queues de pois-
son - Peintre italien, un des maîtres
de l'école vénitienne - Non tran-
chant s'il est mousse.

IV. Points cardinaux - Grognèrent -
Lettres de Toulon - Prénom féminin.

V. Myriapode - Déchiffré - Renvoya
la lumière - Ville du Nord de la
France.

VI. Existe - Semblable - Préfixe - En
stationnement.

VII. Remise en place - Crépus.

VIII. Empêches d'agir - Long fleuve -
Ne peut que gagner des places.

IX. Sans inégalités - Qui a de la ruse
et de la finesse - Fait de faux plis.

X. En Finlande - Ville de la Meurthe-
et-Moselle - Très bien.

XI. Pronom démonstratif - Désigne
en abrégé de nombreux noms
d'église - Début d'itinéraire - Por-
tion de morue - On s'y attarde
volontiers en vacances - Possessif.

XII. Garantissent certains effets -
Sortent de l'eau - Le père de Tintin
phonétiquement.

XIII. Difficile à entamer - Article con-
tracté - Singes - Coup de fers.
XIV. Sur une rose - Un sentiment

qu'on a peine à dissimuler - Mas-
sena y naquit - Se glisse près de la
souris.

XV. Créature - On la fait par déplai-
sir - Département - Qui ne saurait
obéir au premier commandement.

XVI. Article contracté - Etoile - Lu à
l'envers : ravit - Digne de crédit.

XVII. Stimule - Possessif.

XVIII. Dans un trou - Fleuve côtier -
Ralentissement dans la circulation.

XIX. Lu à l'envers : au bout de la
queue - Atteint plus facilement son
but quand elle est aveugle - Non
révélé.

XX. Coupe le sommet - Chocs ame-
nant des perturbations.

# Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT : 1. Sacerdoce
- Stagnantes. 2. Irisées - Versé - Gl.
3. Lit - AF - Ebène - Statues. 4. Eden
- Enta - Tintamarre. 5. Né - Erne -
Gril - Ite - Ni. 6. Plus - Label - Ce -
Réel. 7. Ecrasses - Ecuries. 8. Tê -
Abris - UL - Nt - IG. 9. Fécondité - Es
- Eborgne. 10. Antes - Sapeur -
Amen. 11. Air - Nia - Crayon - SD.
12. Né - léna - Eté - CS. 13. Quintes-
sencier - Chéri. 14. User - AO -
Arles. 15. Ria - Carnation - Ue. 16.
TS - Crèche - Mutins. 17. Tachycar-
dies - Dé. 18. Entier - Naturelles. 19.
Enucléation - Tiède. 20. Peu - Seul -
Niémen - ES.

VERTICALbMENT : I. Silence - Fran
quette. II. Aride - Clé - US - Santé
III. Cité - PR - Carnier - CT. IV. Es
Nélaton - Enrichie. V. Réa - Rusent
Aryens. VI. Défense - Denier
Ecrue. VII. Os - Ne - Saisies - Ica
CU. VIII. Et - BT - Anse - HR - LL IX
Bagarres - AE - Cèdre. X. Ve - RB
As - Ai. XI. Sentie - Sep - Ecartent
XII. Treille - Section - Sain. XIII. As
Cu - Urée - AT - Toi. XIV. Gesticu
lera - Rat - Dune. XV. Tâter - Ys
Rimer. XVI. Ame - Ino - Clou - Eté
XVII. Nota - Retranchent - Lin. XVIII
Urnes - CM - Ses - llle. XIX. Egérie
Inès - Un - Ede. XX. Sise - Légendai
res - Ses.

MOTS CROISES

ENQUETE SNIF

Monsieur Duhert a été tué dans son
bureau. Son domestique, seul témoin,
déclare :
— Monsieur Duhert était enfermé
dans son bureau. Soudain, j'ai en-
tendu qu'il parlait à quelqu'un. Cela
m'a étonné, car personne n'avait son-
né et n'était entré par la voie ordi-
naire. Puis, j 'ai entendu une vive dis-
pute. J'ai alors regardé par le trou de
la serrure, et j'ai vu un homme grand
et brun, qui menaçait mon patron
avec un revolver. J'ai voulu entrer,
mais comme toujours, Monsieur Du-
hert s'était enfermé à clé et l'avait sur
lui. Il était très méfiant. Comme le
trou de serrure donne sur l'office, il
s'en servait pour m'espionner. Je l'ai
vu souvent faire en passant devant la
fenêtre, alors qu'il me croyait à l'of-
fice. Donc, j'ai essayé d'enfoncer la
porte, sans y parvenir. J'ai entendu un
coup de feu. Je me suis précipité dans
le jardin et suis entré par la fenêtre,
mais l'assassin n'était plus là. Il avait
fui par la fenêtre, tout comme il était
entré.

— Que penses-tu de tout cela ''de-
mande Snif à Lamèche.
— Archi-simple, répond celui-ci, la
serrure du bureau possède un cache
et il est en bas — je viens de contrô-
ler. Donc, le domestique n'a pas pu
voir par le trou de cette serrure!
— Pas si simple, rétorque Snif. Le
domestique dit peut-être la vérité...
Réfléchissez, relisez, imaginez et trou-
vez comment et pourquoi le domesti-
que peut dire vrai.

Solution:
aip
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Du grand Dard
POUR L'AMOUR DU DISQUE

Les errances de Sting seraient-elles enfin ter-
minées? Son nouveau disque est en tout cas
porteur de réels et somptueux espoirs

B

nfin. Sting n'a
peut-être jamais
autant douté
qu'avec The sout
cages («Les pri-
sons de l'esprit»),
son troisième al-

» bum studio, mais
il redevient lui-même. Le doute? ¦
«Prière », «esprit», «Dieu», «univers »,
«planète», «rivière», «étoiles », «an-
ges»..., on pourrait prolonger la liste
des mots clés qui rythment le nou-
veau disque du mystique Gordon
«Sting» Summer. Mais, cette fois, le
peroxyde de Newcastle ne se prend
plus pour le messie. « Les hommes
deviennent fous en congrégation; ils
ne deviennent meilleurs qu'un par
un», clame-t-il à présent («Ail this
time»). Surtout, même s'il voit tou-
jours et avant tout la tristesse du
monde, il a retrouvé l'inspiration mu-
sicale. On joue d'abord, on pensera
plus tard à Raoni et aux braves d'Am-
nesty International.

Oui, on est cynique. Oui, les ac-
tions «humanitaires » - on enlèvera
les guillemets quand oo nous aura
prouvé que la mort du magazine
français Rolling Stone, dont le big
boss américain est un ami intime de
Sting, n'était pas liée à un grand arti-
cle critique sur le sujet — , oui, donc,
les actions «humanitaires» du Dard
nous agacent. Là, par contre, avec
ces «Prisons de l'esprit», on s'age-
nouille. Et on écoute. Parce qu'on
nous livre de la grande musique sans
mode d'emploi : elle parle d'elle-
même. Tout le parcours de Sting y
est: de ses influences Cenesis vieille
époque baroque à U2, en passant par
le jazz — ses premières amours — et
les accords de guitare qu'a inventés
Andy Summers quand il jouait avec
Sting au sein des immortels Police. A
l'arrivée, neuf titres dont chacun à
son atmosphère propre et où l'on va
de surprises en surprises. Un régal
que partagent audiblement Manu
Katcné à la batterie et Brandford Mar-
salis au saxophone. Quant au son, il
stupéfie de par son amplitude. Ce
fameux «Q-Sound» ne serait-il donc
pas qu'une des dernières trouvailles
de l'industrie de la promo?

Produit par Hugh Padgham (ex-XTC
et déjà producteur du «Ghost in the
machine» de Police), «The soûl cages»
en dit plus que n'importe lequel des
discours de Sting, qu'on espère désor-
mais anciens. Ce disque sur notre
table de chevet et Sting approchant à
grands pas de la quarantaine, il y a de
l'espoir... /ac

• A&M, distr. PolyGram

ik * * *

Dur de passer d'un tableau de maî-
tre à une croûte d'élève studieux
mais en voie d'être recalé. Le
deuxième album de notre Steve
Thomson national, charmant haut-va
laisan de 30 ans établi à Zurich, re-
joindra malheureusement très vite le
plus poussiéreux des tiroirs de notre
discothèque. Si on avait acclamé son
premier opus en 1989 (produit par
David «Tracy Chapaman» Kershen-
baum), on ne voit pas grand chose à
sauver sur le second, Everyone loves
a winner. Que ce gentil hard rocker
glisse à la variété, pourquoi pas? Mais
alors qu'il soigne mieux son produit.
Et qu'il arrête de faire appel à des
gens qui pompent allègrement pour
lui dans le répertoire de Foreigner et,
en l'occurrence, de Bon Jovi — le
refrain de «Walk like a man» ressem-
ble vraiment trop à «You give love a
bad name». Non, décidément, à part
«Dream on» (reprise de Nazareth), ce
disque de ballades insignifiantes et de
hard édulcoré à l'excès ne contient
rien de bon. Dommage que ses co-
pains de China, dont on attend le
3me album en mars, se soient com-
promis là-dedans. Sorry, Steve... / ac

• Mercury, distr. PolyGram• ***Un autre Steve, mais le bon: Steve
Winwood a vraiment le don de décli-
ner le rythm'n'blues sur tous les tons
sans jamais le trahir. Refugees of the
heart, après le génial «Roll with it» en
1989, l'Anglais de Birmingham, ex-
Traffic et Blind Faith (avec Clapton),
est une nouvelle perle à donner des
complexes aux ostréiculteurs les plus
consciencieux. Enregistré à Nashviile,
où Stevie a transporté son vénérable
orgue Hammono, «Refugees of the
heart» se place dans la lignée inspirée
du maître d'œuvres qui a, depuis
longtemps, apprivoisé le groove et les
trois accords de base du blues. Bon,
d'accord, oublions les textes. Mais

tant que la poésie est dans les notes...
/ac

• Virgin, distr. BMG/Ariola

* * * *Le premier album de The Call —
«Reconcilied», paru en 1986 — nous
avait subjugué, tant ses auteurs dé-
bordaient aenthousiasme. La suite
fut malheureusement moins embal-
lante. Avec «Into the woods» (1987) et
«Let the day begin» (1989), The Call se
complut à livrer un rock balourd en-
trecoupé de mièvres complaintes. Et
on a failli décrocher. Red moon nous
réconcilie toutefois avec les quatre
Californiens aux têtes de durs mais
aux cœurs de tendres emmenés par
le bassiste, chanteur, compositeur,
producteur et on en passe Michael
Been. Un opus - très court : 39 minu-
tes à peine — qui ne marquera sans
doute pas de son empreinte l'histoire
de la musique, mais qui reste de très
honnête facture. Certes, The Call
montre toujours ses travers - dans
«What 's happened to you», avec ce
bon Bono dans les chœurs, par exem-
ple -, mais d'autres titres, tels «Red
moon», «You were there» ou encore
«Floating back» méritent le détour.
Du bon rock bien balancé. Si vous le
dites, Monsieur le professeur... Très
bien, Vertignasse. Sept sur dix. / tv
? MCA, distr. Musikvertrieb

* * "k -k

Nouvelle crinière et nouvel album
pour le cheval fou d'un rock business
qu'il avoue sans honte, lui, aimer très
fort. David Lee Roth frappe avec
force et humour au travers des douze
titres d' A little ain't enough. Certes,
Steve Vai, le gratteur virtuose, a été
transféré chez Whitesnake, mais on
ne regrette surtout pas ses démons-
trations stériles à la Malmsteen. D'au-
tant moins que Jason Becker le rem-
place plus que bien et que ce bon
vieux Steve Hunter (Alice Cooper,
Lou Reed, etc.) l'accompagne avec un
rare bonheur. Diamond Dave, pour
sa part, attaque toujours ses phrases
avec un bruit de bouchon de Cham-
pagne qui saute, parle toujours de
soubrettes à honorer et ne pense tou-
jou rs qu'à jouir de la vie: « Vivre n'est
pas un luxe, mais vivre un petit peu
n'est tout de même pas assez», scan-
de-t-il comme un leitmotiv. Avant de
le compléter comme suit: « Ta
gueule, fais pas de connerie, déverse
tout dans le rock 'n'roll!» DLR, c'est
ça. Du rock dur mais sain, fun et
bourré de clins d'œil ironiques, alors
que la musique s'inspire encore large-

Sting The Sou! Cages

ment de Van Halen («It's showtime»,
«Lady Luck»...). Quand on écoute
hennir le bouffon de Pasadena, Cali-
fornia (yeah!), on sourit béatement,
certes, mais on tape du pied. Show-
man fantastique sur scène et sur dis-
que à la fois, il faut le faire ! / ac
• Warner, distr. Musikvertrieb

*•**
En cette année de bicentenaire Mo

zart, on est particulièrement heureux
de chroniquer 7976, le 9me album
studio de Motôrhead. Première cons-
tatation: pour ce qui est du son, le
gang à Lemmy a bien fait d'aller enre
gistrer aux Etats-Unis. Deuxième re-
marque: les States n'ont en rien as-
sagi nos quatre têtes de moteur.

Au contraire : «Bon Jovi et sa pi-
quette» en prennent pour leur grade,
de même que le clergé («Ne croyez
pas la bonne parole, ceux qui la col-
portent sont ceux qui ont tué le plus
de gens sur terre»), les bourgeois («
Les riches pensent que le bonheur se
mesure en millions de $, mais com-
ment se fait-il que la plupart de ces
gens en arriven t aux somnifères?») et

l'armée (« En 1916 comme aujour-
d'hui, les soldats ne sont que de la
bouffe à canons^. Riffs zeppeliniens,
hommage aux Ramones (Gabba
gabba hey!), flûte douce et clavecin
complètent ce brûlot rageur. Mieux,
dans «Nightmare/The dramtime», ber-
ceuse grouillante de messages subli-
minaux, le groupe revendique son ap-
partenance au démon. C'est malin...
/ac

• Epie, distr. Sony Music (ex-CBS...)

• •**
C'était la fin de l'été. La fin d'une

époque, aussi. Un cri strident déchira
la nuit: «Au meurtre!» Les Etrangleurs
avaient à nouveau frappé. Mais cette
fois-ci, ils avaient retourné leur propre
arme contre eux. Après plus de
quinze ans de bons et loyaux crimes,
Hugh Cornwell, guitariste, chanteur
et principal compositeur des quatre
de Guildford, quittait ses compères. «
Qu'à cela ne tienne, rétorquèrent
aussitôt ces derniers, nous poursui-
vrons notre mission sans lui. » Et Black,
Burnel et Greenfield de se lancer à la
recherche d'un nouveau Cornwell.
Que de vaines espérances... L'enterre-
ment fut somptueux. Sur la stèle fu-
néraire, cette épitaphe: The Stran-
glers. Createst hits 1977-1990. Quinze
de leurs plus beaux méfaits — le
choix fut sans nul doute très cruel -
y étaient en outre relatés. Mais le
monde demeurait inconsolable. Aussi
les bonzes du quartier général de la
maison de disques tentèrent-ils de ra-
gaillardir les foules avec Always the
sun. The sunny side up mix, sorte
d'hommage posthume rendu aux
Hommes en noir. Mais rien n'y fit.
Car, depuis cet été, «No more he-
roes» demeurent les seuls mots pro-
nonçables. / tv
9 Epie, distr. Sony Music

VIDEOTEX

Aux armes!
Les événements de
1990 et le courrier à
deux vitesses: d'une
guerre à l'autre...

FI 

omme on pou-
j vait s'y atten-
j dre, la réponse
; la plus fré-
quente à la
question
«Quels ont été
pour vous les

trois principaux événements de
1990?» a été la crise du Golfe (les
hostilités entre Américains, alliés
et Irakiens n'avaient pas encore
commencé). Mais le thème de l'au-
tre débat organisé en j anvier sur
#4141 # («Pour ou contre le
courrier à deux vitesses des PTT?»)
a suscité une guerre d'un autre
genre parmi les usagers du Vidéo-
tex...

«A choisir trois événements
marquants de 1990, je dirais sans
hésiter: 1. L'invasion du Koweït; 2.

Le tunnel sous la Manche (histoire
d'encourager ceux qui, contre
vents et marées, continuent de
croire aux projets les plus fous); 3.
La réunification de l'Allemagne, et
surtout la vitesse à laquelle elle a
été réalisée», écrit le pseudo «T-
bone-steac».

«Grizzli», lui, n'est que partielle-
ment d'accord: «Koweït et Allema-
gne, bien sûr, mais il ne faut pas
oublier la grâce des militaires en
Argentine et en Grèce, même si,
dans ce dernier cas, le gouverne-
ment s'est vu contraint de faire
volte-face».

Pour «Pas d'accord», il n'y a pas
eu, en 1990, que trois événements
marquants, mais une multitude. Et
ce pseudo de rappeler dans l'or-
dre: «La libération de Nelson Man-
dela, la victoire de Vaclav Havel
en Tchécoslovaquie, la passation
des pouvoirs en Grande-Bretagne,
l'intronisation de l'empereur du
lapon, l'accession de Walesa à la
fonction suprême et... la victoire
de Florence Arthaud dans la Route
du Rhum»!

Mais 1990 restera une année qui
aura compté pour «Calypso».

Ce pseudo écrit: «Ce qui aura
fait que 1990 soit un grand cru?
C'est cette année-là que j'ai fêté
mes...quinze ans! Dommage que

la guerre soit aux portes du monde
à cause du Koweït. Sinon, bravo à
Prost et à Ferrari!»...

On ne peut pas dire, et l'on reste
certainement bien en dessous de
la réalité, que le pseudo «Jon-
quille» ait apprécié le fait que sa
banque (le Crédit suisse, qui est
nommé expressément) ait pris l'ini-
tiative d'adresser, à partir du V
février, tous les envois à ses clients
en courrier rapide A. « Et ce serait
à nous de supporter la taxe de 80
centimes?, s'indigne «Jonquille».
Alors que la banque ne facturait
rien lorsqu'il fallait payer 50 centi-
mes? Personne ne dit rien? Il faut
protester, faire quelque chose, lan-
cer une pétition, un référendum,
refuser de payer ou changer de
banque! Ces dernières sont suffi-
samment riches pour payer les
taxes postales. Pourquoi, d'ailleurs,
alors qu'elles dépensaient 50 cen-
times sans sourciller, ne facturent-
elles pas uniquement la différence
de 30 centimes à leurs clients? La
BCN, qui a enregistré un bénéfice
record de près de dix millions en
1990, cherche-t-elle à atteindre la
barre des vingt millions sur notre

dos?, s'interroge encore «Jon-
quille» avant de conclure péremp-
toirement: Unissons-nous, et fai-
sons quelque chose»!

Même son de cloche chez «évi-
dent», qui met pourtant le doigt
sur un autre aspect des choses:
«Cette augmentation ne se justifie
pas, premièrement parce que les
PTT ne sont pas dans les chiffres
rouges, et secondement parce
qu'après avoir supprimé la se-
conde tournée, ils envisagent
maintenant de ne plus distribuer le
courrier le samedi. C'est un peu
fort de tabac, s'indi gne «évident».
On réduit les prestations, et on
augmente les coûts!»

«Il est vrai que jamais on n'a vu
un fonctionnaire courir, écrit
quant a lui «Alin». Mais cela de-
vient toujours pire: dans le privé,
nous devons être de plus en plus
performants pour réduire les coûts
et rester compétitifs. Tandis que
les PTT, avec leur monopole, peu-
vent se permettre de réduire leurs
performances et d'augmenter les
prix du simple fait qu'il n'y a pas
de concurrence. »

Enfin, cet avis d'une personne
qui a choisi de rester anonyme,
mais qui n'hésite pas à s'identifier
à la régie fédérale en disant
«nous»... «Vous pouvez dire merci

aux PTT, car le peu de bénéfice
que l'on fait va dans la caisse de la
Confédération! Les taxes postales
n'ont pas été augmentées depuis
1984. Connaissez-vous beaucoup
d'exemples pareils? Il faut aussi
savoir qu'il y a juste le domaine
des lettres qui est bénéficiaire. Les
cars postaux sont déficitaires, ainsi
que les journaux à 55%. L'Etat
nous demande de fonctionner
comme une entreprise privée, tout
en nous ponctionnant 175 millions
de francs par année, et ceci même
si notre bénéfice n'atteignait qu'un
seul franc... Enfin, les prestations
que les PTT offrent sont de loin les
meilleures du monde (avis de
l'UPU, Union postale universelle).
Mais il est certain que le bon
Suisse ne s'étant jamais déplacé à
l'étranger ne peut s'en rendre
compte »...

Qui a donc dit: « C'est lorsqu'on
touche à son porte-monnaie qu'on
reconnaît un véritable Suisse?»

0 Jacky Nussbaum

• «Débat»? C'est la tribune des lecteurs
des usagers du Vidéotex sur * 4141 # .
Chaque mois, deux thèmes sont proposés.
Les meilleures interventions, celles jugées
les plus dignes d'intérêt, sont publiées dans
«L'Express». Pourquoi la vôtre n'y figure-
rait-elle pas le mois prochain?



Quand la Lynx
voit double

JEUX VIDEOS

Après un petit hivernage, la Lynx se réveille et
nous livre ses derniers jeux

SI  

Les adeptes de la
_^B Lynx peuvent se
T ^| réjouir: 

la 
logithè-

\ \ ®el que de la console
jg^l portable d'Atari
I double de vo-
I lume grâce à de
I nouveaux titres.

Neuf superbes jeux. Neuf séquences
d'arcade pure et dure qui vont mettre
les réflexes à rude épreuve.

Séquence nostalgie: Ms. Pac Man.
Cette version Lynx est particulière-
ment fidèle au jeu d'arcade et le prin-
cipe du jeu est identique à l'original
de 1982: la petite boule jaune doit
boulotter des pastilles et des fruits en
évitant de se faire avaler par des fan-
tômes agressifs. Simple mais diable-
ment efficace.

Séquence canard : PaperBoy. Pas
toujours évident de guider le vélo du
petit livreur de jou rnaux sur des che-
mins pleins d'embûches: chiens,
chats, bambins, voitures téléguidées,
etc. Encore moins évident de lancer
avec précision les quotidiens dans les
boîtes aux lettres sans casser des vi-
tres. Un jeu d'adresse qui n'a rien à
envier à son original des salles d'arca-
des.

Séquence casse: Rampage (encore
un classique d'arcade). Après avoir
choisi un des quatre monstres géants
— George le gorille, Lizzy le lézard,
Ralf le loup ou Larry le rat - le
massacre commence. Il suffit d'esca-
lader tous les immeubles des divers
tableaux et, à l'aide des poings, de les

réduire en poussière. Si l'action du
je u est un peu répétitive, la qualité
des graphismes est à la hauteur des
prestations de la Lynx.

Séquence turbo: Road Blasters.
Tous les coups sont permis dans cette
course futuriste qui mêle avec délice
course automobile et shoot-them-up.
But: aller de ville en ville tout en
détruisant les autres véhicules, en évi-
tant les obstacles et les mines, mais
sans rater les armes supplémentaires
larguées par un vaisseau ravitailleur.
La rapidité, la maniabilité et la bande

son de ce soft sont ses meilleurs
atouts. L'essayer c'est l'adopter.

Séquence sans filet: Robo Squash
De l'extrémité d'un couloir, à l'aide
d'une raquette robot, il faut rattraper
la balle qu'envoie la raquette adverse
et la retourner en essayant d'attein-
dre les options qui planent au centre
du terrain. Si la balle est manquée,
elle s'écrase sur l'écran et diminue le
champ de vision. Dès que l'un ou
l'autre des adversaires a manqué trois
balles, on passe au set suivant... Qui a
dit qu'il fallait faire compliqué pour
réaliser un jeu délirant?

Séquence aventure : Rygar. A près
avoir recruté des armées de joueurs
en salle, le vaillant guerrier d'Argool
poursuit sa longue quête sur le petit
écran de la Lynx. Mais avant d'attein-
dre les derniers tableaux, il aura fallu
découvrir tout le matériel en option,
toutes les armes et tous les pouvoirs
qui feront de Rygar un guerrier invin-
cible et conquérant. Une fois encore,
Atari réussit avec bonheur une con-
version arcade-console et nous offre
un grand jeu d'action haut en cou-
IPI irs

Séquence casse-tête: Shanghai.
144 tuiles de Mah-jong (domino chi

NOUVEAUTES — Quoi d'neuf? Si ce n'est le nombre des nouveaux j eux de la
Lynx, la console portable couleur d'Atari. olivier gresset

nois appelé également jeu des fleurs
et des saisons) sont disposées en py-
ramide, sur cinq étages de hauteur.
Sachant que chaque figure existe en
quatre exemplaires, le but du jeu
consiste à retirer les tuiles identiques,
par paires, en les faisant glisser sur les
côtés, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus.
Plus facile à dire qu'à faire, mais cap-
tivant.

Séquence monstres : Xénophobe.
Issu d'une borne d'arcade Bally
(comme les flippers) de 1986, Xéno-
phobe et sa jaquette s'inspirent très
largement du film Alien. Une station
orbitale est envahie par des monstres
de toutes sortes. Au joueur de récol-
ter toutes les armes cachées dans les
dédales de l'immense engin et
d'anéantir tous les aliens qui l'atten-
dent dans les 23 niveaux que com-
porte Xénophobe. Des heures de
chasse monstrueusement passion-
nantes.

Séquence volante: Zarlor Merce-
nary. Peut-être le plus beaux mais le
moins intéressant de cette série de
jeux. Un shoot-them-up pur et dur à
défilement vertical qui jou it de décors

magnifiques mais qui manque singu-
lièrement d'originalité. Sauf que, dans
ce jeu-là, il faut même tirer sur ce qui
ne bouge pas.

A la vue de ces superbes program-
mes, il fait bon penser qu'Atari a été
la première firme à commercialiser
des consoles de jeux vidéos. Quel
chemin parcouru depuis le lance-
ment de la VCS 2600 en 1979 (1981
chez nous). Malgré la simplicité de ses
graphismes et ses gros pavés de cou-
leurs, la 2600 est touj ours en vente
pour le plaisir des plus petits. Atari
Suisse, c'est 40 personnes (entre Zu-
rich et Lausanne), un chiffre d'affaire
de 30 millions (1989) et toute la
gamme des ST (1040), concurrents di-
rects de l'Amiga 500. Demain, ce sera
l'arrivée de la Panther, une nouvelle
super-console de jeux (dixit Sam Tra-
miel, le fils de Monsieur Atari). Et la
Lynx dans tout ça? Une merveille
électronique aux capacités graphi-
ques et sonores fantastiques. Un bi-
jou ludique pour les vrais mordus.

O Pascal Tissier

Consolez-vous!
Chaque premier samedi du mois,

vous retrouvez dans cette page
toute l'actualité des consoles de
jeux vidéos.
li a gagné!

Octopus (le généreux donateur
de la Lynx), propose la console de
base avec «California Cames ». C'est
Stéphane Monnard, de Marin, qui a
gagné la console portable Lynx et
son jeu. Bravo au gagnant qui peut
se retirer pour s'adonner au surf sur
écran couleur. Pour les autres parti-
cipants, nos remerciements et une
bonne nouvelle...
Concours

Cette semaine, votre rubrique
préférée vous propose, pour la qua-

trième fois, l'opportunité de gagner
une console. Atari Suisse offre en-
core une Lynx, cette magnifique
console portable couleur emballée
avec California Cames (valeur: 298
francs). Pour gagner cette somp-
tueuse console - ou un des cinq T
shirts également en jeu — , il suffit
de répondre à la question suivante:
quel est le titre exact du nouveau
jeu qui ne figure pas sur notre
photo couleur?. Inscrivez votre so-
lution sur une carte postale avec
vos noms et adresse et envoyez-la
jusqu'au 20 février, minuit, à «L'Ex-
press», rubrique «Consolez-vous!»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

Bonne chance à tous et que le
hasard fasse bien les choses... / pti

Faites vos jeux!
Le flot des nouveautés ne tarit pas

encore, et c'est un véritable raz-de-
marée de je ux vidéos qui s'abat sur
nos consoles. Ce monde est toujours
partagé entre la distribution officielle
et le marché parallèle. La différence?
Le texte en japonais ou en anglais qui
couvre les pages des modes d'emploi.
A noter que la plupart des je ux Nec
et certains soft Mega Drive importés
du Japon ont un bref mode d'emploi
en français. Malheureusement pour
les Romands, les notices des cartou-
ches Nintendo (NES et Came Boy)
officielles sont uniquement destinées
aux hispano-germaniques. Merci pour
eux.

Difficile de détailler plus de 40 nou-
veaux titres. En voici l'essentiel. Les
adeptes du Came Boy peuvent s'en-
voyer en l'air avec Balloon Kids, un
très beau jeu d'action aérienne; re-
trouver l'univers de Wizards et War-
riors et se battre contre les monstres
de Fortress of Fear; franchir tous les
passages proposés par Kwirk ou faire
un flipper dément grâce à Revenge of
the Gator.

SGTB (Marin) importe chaque mois
une dizaine de jeux des Etats-Unis. Au
programme: Shanghai (domino chi-
nois), Serpent (jeux de tableaux) ou

Deadalian Opus alias Puzzle Boy.
Trois superbes jeux d'action ont éga-
lement traversé l'Atlantique: Robo-
cop, Ghostbusters II et Chase HQ, qui
réservent des parties de Game Boy à
tout casser.

' La Core Grafx de Nec n'est pas en
reste et propose de superbes jeux de
tir. Ainsi, après Paranoïa et Dragon
Spirit, voici Hurricane (alias Twin
Hawk) et Saint Dragon, un shoot-
them-up hanté par de splendides
monstres. Le XE-1 Pro est également
dans l'actualité Nec. Ce magnifique
joystick est l'accessoire incontourna-
ble des possesseurs d'une Core Grafx .
Outre les différents réglages de tir
possibles, le XE-1 Pro peut recevoir
quatre autres joyst icks ou paddles
pour des parties en groupe.

En attendant l'arrivée de la Super
Famicom 16 bits, Nintendo abat six
nouvelles cartouches pour la bonne
vieille NES. A part Big Foot et ses
courses de jeeps géantes, tous les
autres programmes sont axés sur le
combat. Malgré la présence d'Arnold
Schwarzenegger au générique, le jeu
inspiré de Total Recall fait pâle figure
comparé au superbe Probotector. Ce
dernier n'est qu'une nouvelle mou-
ture de Contra: il en conserve les
décors, les méchants, et seul le héros
a troqué l'uniforme pour une superbe
armure. Dans Wrath of the Black
Manta, il convient de maîtriser tout
l'art du ninja pour lutter contre des
trafiquants de drogue. The Adventu

res of Bayou Billy propose au choix:
un parcours truffé de truands et de
crocodiles, un jeu de tir et une course
en véhicule tout terrain. La surprise,
c'est Journey to Silius, le jeu que
personne n'attendait et qui s'avère
aussi beau que captivant.

La Family Game de NTDEC est vrai-
ment compatible 100% Nintendo. Un
petit adaptateur permet d'y insérer
les cartouches de la NES et, grâce au
petit interrupteur 50-60 Hz, de décou-
vrir les jeux sous leurs vraies images
(lire Sega Mega Speed). Comment
n'extraire que deux ou trois jeux dans
une liste qui en contient près de 150?
Si Super Mario 3 tient toujours la
vedette, les mercenaires d'Heavy Bar-
rel ne sont pas loin, mais attention
aux balles perdues! Joystick au plan-
cher et tôle froissée garantie avec
Chase H.Q., le superbe jeu de pour-
suites. Shoot Block, alias Quarth, déjà
présenté dans ces colonnes dans sa
conversion Game Boy, est un shoot-
them-up greffé à un jeu de réflexion
sty le Tetris. Superbe.

Des dizaines de cartouches japo-
naises destinées à la Sega Mega Drive
sont disponibles chez Octopus. Dans
le tas, plusieurs très beaux shoot-
them-up comme Same! Same! Same!
(alias Fire Shark), Insector X ou l'éton-
nant Hellfire, qui sort du lot par l'ori-
ginalité de ses décors et de son arme-
ment.

Comme le mois dernier, c'est la
console européenne qui hérite des
meilleurs je ux: Cyberball, foot améri-
cain robotisé; Super League, baseball;
Super Real Basketball; E-Swat, dans le
genre Robocop; Twin Hawk, le petit
frère de Truxton; Herzog Zwei, pour
l'action stratégique.

La Mega Drive propose encore trois
chefs-d'œuvre. Sword of Vermilion,
un fabuleux jeu d'aventure. L'image
est plein écran et les options, les car-
tes et diverses indications apparais-
sent dans des fenêtres consultables à
tout moment. Les graphismes sont
admirables et la bande sonore est
excellente. Un must. Phantasy Star II
se situe dans la même veine mais en
plus grand, plus soigné et plus tacti-

que. Le must des musts. Bien qu'il ne
soit pas le plus passionnant des jeux,
Moonwalker est actuellement le plus
beau jeu de la Mega Drive. Inspiré du
film homonyme, on y guide Michael
Jackson dans des décors sublimes
pour libérer des enfants prisonniers
d'un tueur sans scrupules. Chacun
des niveaux (divisés en trois parties)
est accompagné des musiques les
plus connues de Michael Jackson, qui
apparaît à là fin de chaque partie
pour pousser son célèbre cri. Mais ce
qui surprend le plus, c'est la qualité
de l'animation des personnages. In-
croyable! Absolument génial. Dans le
jeu, le personnage marche, danse,
monte des escaliers exactement
comme dans ses plus beaux clips.
Moonwalker, c'est le jeu idéal pour
présenter sa console aux copains, ils
seront sciés ! / pti

Sega
Mega
Speed

En Suisse, comme en Allemagne
et en France, le courant électrique
domestique est un courant alter-
natif qui a une fréquence de 50
Hertz (Hz). En Angleterre, au Japon
et aux Etats-Unis, la fréquence est
de 60 Hz. Il serait trop long d'ex-
pliquer toute la théorie relative à
cette différence électrique, mais il
faut savoir qu'elle se répercute sur
nos télévisions et sur nos consoles
de jeux vidéos.

En résumé, à 60 Hz (GB-J-USA),
les jeux défilent à 30 images par
secondes et sont plein écran. A 50
Hz (CH-D-F), les mêmes program-
mes défilent à 25 images par se-
conde et sont légèrement écrasés
- il y a toujours une bande noire
en haut et en bas de l'écran. Un
petit calcul permet de consater
qu'à 50 Hz, une console est plus
lente de 10 minutes à l'heure que
sa jumelle à 60 Hz. La console
Family Game (100% compatible
Nintendo) possède un interrupteur
50-60 Hz qui permet de redécou-
vrir un Super Mario plus grand et
plus rapide sur une image plein
écran. Etonnant. Les jeux de la
Sega Mega Drive 16 bits souffrent
eux aussi de ce handicap électri-
n.tc U-ïr,- !'.-, C^fr 2, I ^„i >nn« uni». V .I V  . I IUIU 11 M .' I t , U I i I < I . '. ( I I! t .  . v w i l .

propose LA solution. A l'aide d'un
petit secret et d'un fer à souder,
Patrick Girardet installe un inter-
rupteur qui permet de passer d'un
coup de pouce de 25 à 30 images
seconde. Pour une somme très
modique, la pose du petit com-
mutateur se complète par l'instal-
lation d'un câble péritel. Après
cette petite opération sur le bil-
lard d'Hard'n Soft, les mordus dé-
couvriront leur bécane sous un
nouveau jour, plus rapide et em-
bellie d'une vision plein écran.
Une précision: cette modification
n'est possible que sur les consoles
japonaises. / pti

• Pour plus de renseignements: (021)
634.04.41.
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Neige d'antan
NATURE

C'est le moment de chausser vos raquettes et
de ne pas ménager vos efforts. L'approche des
bouquetins et des espaces inviolés es*t à ce
prix.

Q'

est en fin
d'après-midi que
la neige s'est
vraiment déci-
dée à tomber et
à contrarier les
automobilistes !
Pourtant, qu'elle

était belle, encore immaculée, et si
légère qu'au moindre souffle elle
virevoltait longuement, en panne
d'attraction. Elle ne mouillait même
pas les vêtements, mais que de gro-
gnements dans le trafic quand les
roues s'emballaient, sans tracter ni
pousser! Que les batailles de boules
et les bonshommes de neige sont
loin!

Le soir, quand je me suis couché,
les candélabres étaient toujours en-
tourés de multiples flocons qui dan-
saient, invitant à partager la fête.
Déjà les arbres, les jardins et les
maisons avaient changé d'allure.
Les formes rondes, enveloppantes,
avaient brisé les angles et créé une
certaine harmonie. A l'aube, les
sons feutrés se dispersaient molle-
ment dans une ambiance de rêve
et un décor superbe, infiniment
blanc.

La nuit a emporté les derniers
flocons et le jour fixe les ultimes
traces d'activités des noctambules
sauvages. De profondes empreintes

mal imprimées, agrémentent l'uni-
formité de cette fantastique pou-
dreuse. La longue errance du lièvre
symbolise l'ivresse. Ivresse de li-
berté, de plaisir à fouler une ma-
tière aussi fine, de trouver un peu
de végétation avant de regagner le
gîte ou simplement ivresse de vie?

Les épicéas, si souvent sombres,
sont lourdement chargés de blanc.
Leurs grosses branches s'inclinent
vers le sol sans que les aiguilles
n'apparaissent. Tout est silencieux,
même les raquettes ne parviennent
pas à rompre cette ambiance ouati
née. Plus loin dans la forêt, une
branche de sapin s'est brisée, of-
frant un repas frugal à un chamois
isolé. L'épaisseur de la neige et l'at-
trait de la nourriture inhibent son
réflexe de fuite. Discrètement, il
m'observe, sans agitation appa-
rente, intrigué par ce curieux bi-

pède aux pieds incroyablement
longs ! Le rameau reste immobile
dans sa bouche, modifiant l'allure
de toute la tête. La falaise m'appa-
raît gigantesque entre deux cimes
d'arbres, saupoudrée de blanc par-
tout où il était possible de s'accro-
cher. Quelques cris de roitelets sont
les seules manifestations vocales is-
sues de cet autre monde du silence.
Pas la moindre brise pour éveiller ce
monde figé où même les roches

COUPLE DE BOUQUETINS — Leur passion amoureuse est telle que le photographe passe inaperçu! e. duscher

brisées des parois n'ont plus d'an-
gles vifs.

Dans la pente des pierriers, la
neige se roule lentement avant
d'être absorbée par la base. Etran-
ges avalanches, trop régulières pour
ne pas étonner et attirer le regard.
Très occupés par l'échéance de
leurs hivernales amours, les bou-
quetins se laissent conduire par les
irrésistibles parfums féminins des
étagnes. Eux aussi brassent la neige
et leur traction quatre pattes émer-
veille.

L'importante déclivité, malgré la
pierre glissante sous la neige, ne
présente pas de difficultés majeu-

res. Par contre, elle met en évi-
dence mon inadaptation à ce mi-
lieu difficile où je creuse une vérita-
ble tranchée pour avancer dans la
direction des animaux. Les raquet-
tes ne sont plus utiles et j 'ai grand
peine à franchir les obstacles à
peine plus élevés. Mais les bêtes
sont splendides avec leur pelage
sombre et fourni dans cet environ-
nement blanc. Leur passion est telle
que je passe bien inaperçu !

Monter c'est bien, descendre est
plus périlleux mais pas impossible et
je retrouve agréablement un sol
moins incliné. Là, les raquettes por-
tent bien et le chemin me conduit

lentement sur les crêtes où règne
un vent glacial. Monde contrasté
où la neige est propulsée dans l'es-
pace avec une incroyable violence,
masquant souvent morizon. Une
autre forme de beauté s'épanouit
ici dans l'agitation permanente du
décor. Le blizzard agresse les oreil-
les sur un vaste registre et dérange
après la douce quiétude des zones
abritées.

Dans cette sauvage réalité, le Jura
donne sa véritable dimension, ac-
cessible à tous ceux qu'un soupçon
d'effort ne décourage pas.

0 Ernest Duscher

Pas beaucoup d'élus
LES ASTRES

BÉLIER tm\\Wm
1er décan (21.3. au 31.3.): vous avez
un joker entre les mains, alors jouez-
le: vous allez marquer des points
dans cette période difficile... pour les
autres !

2me décan (1.4. au 10.4.): de gros
fantasmes pointent à l'horizon; et vo-
tre esprit — provisoirement fantas-
que — semble prêt à les accueillir.

3me décan (11.4. au 20.4.): ce début
février peut amener une légère amé-
lioration de vos problèmes.

TAUREAU Î T
1er décan (21.4. au 30.4.): seul le
milieu de la semaine apportera un
peu de mouvement, voire une... moi-
tié de solution.

2me décan (1.5. au 10.5.): une réu-
nion à laquelle vous participerez
pourra être par vous ressentie
comme un bal de vampires convoi-
tant votre substance financière, intel-
lectuelle ou relationnelle, voire en-
core vos qualifications.

3me décan (11.5. au 21.5.): solidité à
toute épreuve dans les difficultés de
cette semaine.

GÉMEAUX 'AA
1er décan (22.5. au 31.5.): on vous
croyait abattu, mais voilà que vous
réapparaissez, le couteau entre les
dents.

2me décan (1.6. au 10.6.): cette fois-
ci, le week-end sera vraiment le bien-
venu; ouf! Du calme, de la paix; pen-
ser à autre chose...

3me décan (11.6. au 21.6.) : pas
d'échappatoire, pas même en soirée.

CANCER f̂Wl
1er décan (22.6. au 2.7): il est si facile
de céder à la tentation... qu'il vaut
peut-être mieux résister. Qu alors y
céder, mais à «dose homéopathique».

2me décan (3.7. au 12.7.): cette fois-
ci, la porte (déjà citée...) est entrebail-
lée! Il suffira de la pousser un peu, en
fin de semaine.

3me décan (13.7. au 23.7.): idem au
2me décan.

LION L*mVL
1er décan (24.7. au 3.8.) : profitez; de
tout ce qui vous fait plaisir; n'ayez
aucune retenue, dans aucun do-
maine; jouissez de la vie!

2me décan (4.8. au 12.8.): probabilité
d'événement d'odre amical; par
exemple, confirmation ou solidifica-
tion d'une amitié existante.

3me décan (13.8. au 23.8.): pas de
gros problèmes à affronter; tout sera
liquidé «dans les temps», d'ici à la fin
de la semaine.

VIERGE (fei,
1er décan (24.8. au 2.9.): il vous fau-
dra toute la force de l'amour (de qui
vous savez) pour supporter les diffi-
cultés de la semaine.

2me décan (3.9 au 12.9): affection
«discount»; on ne peut pas toujours
être au top niveau!

3me décan (13.9. au 23.9.): le temps
sera raccourci; tout au long de la
semaine, dont les jours défileront à
une vitesse soutenue; vous en abat-
trez, du travail!

BALANCE &&
1er décan (24.9. au 3.10.): un diman-
che bien occupé semble être pro-
grammé, contrairement à la tendance
générale.

2me décan (4.10. au 13.10.): vos pro-
jets auront le vent en poupe; mais
leur réalisation demandera effo rts et
concessions.

3me décan (14.10 au 23.10): vous
serez mis à contribution dès le début
de la semaine.

SCORPION OjjR*
1er décan (24.10. au 2.11.): mardi sera
une journée particulièrement difficile;
il s'agit de vous y préparer suffisam-
ment tôt et d'organiser les choses en
composant avec des impondérables.

2me décan (3.11. au 12.11.): projets ,
et, peut-être, amitié en difficulté et en
cause; votre humeur de fin de se-
maine pourra être détestable.

3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE BÊ ŝ
1er décan (23.11. au 1.12.): le cœur
est à la passion, et la passion à la
folie; surtout si vous êtes jeune; en-
core que...

2me décan (2.12. au 11.12.) : «quand
c'est fini, ça recommence»; heure
après heure, jour après jour, plus le
temps de vivre, juste celui de boucler
la semaine; «ras le bol!»

3me décan (12.12. au 21.12.): pas très
disposé à laisser entrer n'importe qui
dans votre vie.

CAPRICORNE A mWP
1er décan (22.12. au 31.12.): consom-
mation; désirs de rattraper beaucoup
de temps, et de combler beaucoup
de frustrations.

2me décan (1.1. au 9.1.): vous n'aurez
pas le choix: la vie ira en avant, et
vous devrez bien la suivre; «nous»,
d'ici, on trouve cela bien!

3me décan (10.1. au 20.1.): c'est une
semaine fantastique, mais seulement
pour vous; ou bien cette semaine
apporte une solution, ou alors elle
rompt vos liens avec une obligation,
ou en apporte la promesse...

VERSEAU C^
1er décan (21.1. au 31.1.): des nouvel-
les inquiétantes peuvent venir dans le
courant de la semaine.

2me décan (1.2. au 10.2.): très bonne
semaine, contrairement à celle de vos
collègues et relations; et ce n'est pas
qu'en raison de votre anniversaire...

3me décan (11.2 au 19.2.) : on vous
fera confiance, et il s'agira de tenir
vos promesses.

POISSONS *£fc<
1er décan (20.2. au 28.2.): intensité
dans votre vie amoureuse, d'autant
plus que la jeunesse vous caractérise;
à l'opposé, si vous êtes déjà plus âgé,
cette influence peut se rapporter à
vos enfants.

2me décan (1.3. au 10.3.): passez vo-
tre semaine à trouver, puis à emprun-
ter des raccourcis; sinon, vous ne
toucherez jamais au but!

3me décan (11.3 au 20.3): les monta-
gnes russes, dans vos activités et vo-
tre moral.

O Gil Viennet

Dur, dur!
SAMEDI 2: la Lune est dans la

Vierge jusqu'à 21 h 01, puis elle
entre dans la Balance; trigone
Lune Mercure à 11 h 41, qui révèle
un samedi «classique»; trigone
Lune Saturne à 20 h 13, représen-
tant une bien sage soirée. Nais-
sances : respectueux, sages, bien-
veillants.

DIMANCHE 3: la Lune est dans
la Balance, en quadrature d'Ura-
nus à 18 h 22; rien de marquant,
dans ce qui pourrait être un di-
manche normal. Naissances: vie
conjugale.

LUNDI 4: la Lune est dans la
Balance, en quadrature de Nep-
tune à 1 h 15; nuit troublée; jour-
née assez passive. Naissances : ro-
mantiques.

MARDI 5: la Lune entre dans le
Scorpion à 5 h 01 ; Mercure est
conjoint à Saturne à 21 h 40, et
entre dans le Verseau à 23 h 21 ; la
journée est pénible; on y accumu-
lera les perturbations, les retards,
les empêchements. Naissances:
intelligences profondes.

MERCREDI 6: la Lune est dans le
Scorpion, conjointe à Pluton à
20 h 56; Saturne entre dans le
Verseau à 19 h 52; continuité des
perturbations de la veille, et con-
séquences des obstacles rencon-
trés; besoin de défoulement
(sexuel dans beaucoup de cas) en
soirée. Naissances : fortes person-
nalités.

JEUDI 7: la Lune, d'abord dans
le Scorpion, entre dans le Sagit-
taire à 16 h 23; sextile Vénus Ura-
nus à 18 h 49; la soirée sera vrai-
ment la bienvenue, ce qui laisse à
penser que la journée aura été
contraignante pour la plupart
d'entre nous. Naissances : exi-
geants.

VENDREDI 8: la Lune est dans le
Sagittaire, opposée à Mars à
2 h 58, au trigone de Jupiter à
7 h 02, et en quadrature de Vénus
à 19 h 00, permettant de se récon-
cilier un peu avec la semaine.
Naissances : vie agréable, /gv
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