
Tout coûte,
même l'école

L Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel voit son budget s'alourdir.
Les autorités politiques communales
s'en inquiètent. Le voudraient-elles,
les directions scolaires régionales ne
peuvent pas amoindrir la facture.
Faut-il revoir le fonctionnement de
l'école, alléger ses missions? Ce serait
là une orientation politique très nou-
velle. «Elle ne serait pas vraiment
souhaitable», estime Laurent Krùgel
qui préside le comité de direction de
l'ESRN. Avec lui, faisons les comptes.

ÉCOLE — Esquisser l'essentiel.
olg- JB
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La bombe de Bagdad
—JS-—

Jusqu'au terme
Par Guy C. Menuster

La crise du voire a
déjà été fertile en
rebondissements.
La proposition
faite hier par l'Irak
v/_ c_ récs lf rar  rtsi Af~/_

weïf ne constifuera-t-elle qu 'une
péripétie supplémentaire dans
une suite de malentendus et de
démarches biaisées ? La mé-
fiance ainsi accumulée justifie
sans doute la réaction carrée du
président Bush qui, de prime
abord, ne voit qu'une u farce
cruelle» dans la déclaration de
Bagdad. Mais la méfiance n 'ex-
plique pas tout. Entre aussi en
ligne de compte la logique de
cette guerre.

Or, sauf à penser que tout
n'est qu'artifice, il faut croire
que les Irakiens se sentent en-
core assez forts pour assortir
leur proposition de conditions.
Celles-ci n'ont peut-être pour
seul objet que de sauver les
apparences, préserver l'amour-
propre des chefs de l'armée ira-
kienne, mais il est bien certain
que ce genre de considération
ne saurait fléchir les dirigeants
de la coalition, en premier lieu
les Américains.

Il est vrai qu'ainsi formulée,
la déclaration irakienne ne ré-
pond que très imparfaitement à
la résolution 660 du Conseil de
sécurité exigeant un retrait im-
médiat et inconditionnel du ter-
ritoire koweïtien. N'est-ce, pour
autant, qu'un pétard mouillé?

Les Soviétiques et les Ira-
niens, interlocuteurs privilégiés
des Irakiens, pourraient mieux
que d'autres répondre à cette
question. Et par exemple expli-
quer pourquoi le nom de Sad-
dam Hussein n'apparaît pas,
contrairement à l'habitude,
dans le communiqué du Conseil
de commandement de la révo-
lution. Cette absence résulte-t-
elle d'une divergence au sein
de la direction irakienne ? Ou
bien n 'est-elle qu'un subterfuge
pour égarer les Occidentaux ?

Si cette dernière hypothèse est
la bonne, le calcul n 'aura pas
fait long feu. Entre l'apprécia-
tion nuancée du Département
fédéral des affaires étrangères
— H Tout est ouvert» — et la fin
de non-recevoir opposée par les
alliés, il ne s 'est même pas
écoulé une heure.

Cette fermeté tient évidem-
ment à la nature même de la
déclaration irakienne, jugée in-
suffisante, mais elle traduit
aussi l'état actuel du rapport
des forces, apparemment favo-
rable à la coalition. Au point où
se trouve engagé le conflit, on
imagine mal les Occidentaux se
retenant de pousser leur avan-
tage et de mener l'entreprise
jusqu 'à son terme, la libération
du Koweït, certes, mais avec
pour corollaire le renversement
du régime irakien.

C'est du reste là une probable
condition, non prévue par les
résolutions du Conseil de sécu-
rité, pour que puisse s 'établir un
nouvel ordre régional au Proche
et Moyen-Orient. Alors, la
guerre continue.

0 G. C. M.

L 'Irak annonce que, moyennant certaines contreparties, il est prê t
à se re tire r du Ko weït. Une ((farce cruelle», selon George Bush...

SURPRISE — L 'Ira k a annoncé hier dans un communiqué qu 'il était prêt à se retirer du Koweït. Mais ce
communiqué ajoute notamment que le départ des troupes irakiennes est lié uau retrait d'Israël de la Palestine
et des territoires arabes qu 'il occupe au Golan et au Liban» (photo : des jeunes Palestiniens au Liban Sud). La
majorité des pays se montrent très sceptiques à l'égard de la proposition irakienne. Le président américain
George Bush l'a même qualifiée de «farce cruelle». afp

. . .  . . , Pages 25 et 26
% Lire a-contre notre commentaire «Jusqu au terme»

L 'Express: nouvelles améliorations
&

Par Fabien Wolfrath
_________ Mis sur les rails le 21

septembre 1988, le
quotidien n L 'Ex-
press» chemine à
pleine allure à tra-
vers le monde très
mouvant des mé-

dias. Cette dynamique nous con-
duit naturellement à faire évoluer
notre journal en fonction des pré-
férences des lecteurs, des souhaits
des annonceurs et des orienta-
tions de l'actualité et de la con-
joncture.

Sur cette lancée, n L 'Express» se
présentera dans une configuration
modifiée dès notre édition du
mardi 19 février. Le journal se
composera chaque jour de quatre
cahiers dans lesquels seront distri-
buées les rubriques u Horizons»,
(( Canton et ville de Neuchâtel»,
((Districts de la région» et
(( Sports». L'architecture de cha-
cun de ces cahiers sera dévoilée
dans notre édition de mardi pro-
chain et expliquée par le menu.

Ces nouvelles améliorations
nous paraissent naturelles et logi-
ques. Naturelles, car après le
grand bond en avant de la muta-
tion de la aFAN» à «L'Express»,
nous avons ajusté le tir par des
adaptations à l'intérieur des rubri-
ques et des retouches dans la ty-
pographie.

Nous avions, en automne 1988,
procédé à des innovations fonda-
mentales, n 'hésitant pas, dans un
esprit d'ouverture, à remettre en
question nos acquis en lançant un
journal métamorphosé. Nos lec-
teurs, bien qu 'un peu décontenan-
cés, se sont accordé un temps
d'assimilation puis se sont mani-
festés de manière de plus en plus
positive et constructive. Douze
mois après le lancement de «L'Ex-
press», nous avons donné suite à
certaines suggestions visant à
améliorer la lisibilité et à enrichir
toutes les rubriques, en particulier
la «suisse/étrangère ». Le prin-
temps passé, une fois le produit
bien assis, nous avons fait une

enquête approfondie sur l'image
du journal et l'évaluation de ses
forces et faiblesses par le lectorat.
Nous avons tenu compte des re-
marques récoltées et avons estimé
qu 'il fallait franchir un nouveau
pas. Grâce à la consolidation de
notre équipe rédactionnelle renou-
velée et renforcée, et en bénéfi-
ciant d'un groupe d'impression
supplémentaire à la rotative, nous
avons pu mettre en chantier une
formule à quatre cahiers.

Il s 'agit là d'une décision logi-
que, car cette nouvelle distribution
de la matière met en valeur les
quatre grands axes de la partie
rédactionnelle, offre quatre ouver-
tures, facilite les accès et permet
une meilleure identification des
rubriques. Elle servira à la fois les
lecteurs et les annonceurs, et té-
moigne de la vitalité de notre
journal et de ceux qui le font.

O F.W.

Voir aussi en page 1 6

Roumains
en visite

Les cinq délégués de Cozma, vil-
lage roumain parrainé par La Neu-
veville, sont arrivés au chef-lieu mer-
credi soir. Avant de rencontrer, au-
jourd'hui et demain, les Neuvevillois,
la délégation roumaine a fait part à
«L'Express » de ses premières im-
pressions sur la Suisse. Son message:
«Aidez-nous à emporter un peu de
votre bonheur de vivre...»
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 2; Cantons voisins page 13;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 15.

? SPORTS - Pages 17-21.
Feuilleton page 18; Bande dessinée

page 24.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 25-32.

Petites annonces page 29; mot caché
page 28.

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

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

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

Jeune homme
de bonne
composition

A 31 ans, professeur de piano au
Conservatoire de Neuchâtel, Lauran
Perrenoud suit son petit bonhomme
de chemin de compositeur. L'OCN
n'est pas passé à côté de ce talent,
qui lui a commandé une œuvre pour
orchestre à cordes, «Eclipse», qui
sera jouée en première au début de
mars sous la direction de Thuering
Braem. _ _
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Guerre du Golfe: manipulation
Lire la chronique « Cette semaine » en page 25



Sa seule ci Eclipse n
sur la route du succès

// a dit qu 'il ferait de la musique sa seule vie. Mais au-delà du talent
de compositeur, l 'a homme Perrenoud» est tout aussi attachant

LAURAN PERRENOUD — Le respect des classiques, l'attrait raisonné des modernes. olc

L

'imposant Steinway and Sons, une
occasion et pas encore du neuf car

Ice jeune compositeur débute, est
resté de glace. Si Lauran Perrenoud l'a
prié de ne pas ouvrir la bouche, c'est
parce qu'il craint qu'un bout de thème
joué au piano ne rende pas comme il le
souhaiterait ce qu'il a voulu mettre
dans «Eclipse», une pièce pour orches-
tre à cordes qu'il a composée pour
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
et que cette formation jouera le 3 mars
au temple du Bas. La date est impor-
tante. C'est la première fois que cet
orchestre lui commande quelque chose
et serait-il moins modeste, qu'il n'en
serait pas peu fier quand prophète
l'est rarement dans son pays. Le succès
est au bout du chemin. Des années ont
passé depuis qu'à une remise de bacs
au gymnase cantonal de Neuchâtel, et
bachelier lui-même, il joua avec la
complicité de Thierry Jéquier, hautbois,
et de Rosanette Niklaus qui était alors
au violon, un divertissement de sa com-
position.

Jean-Philippe Bauermeister en parla,
mais sa voix, qui passe pour être puis-
sante, ne fit pas trop d'éclat car c'était
imprimé dans la «Feuille» et c'est avec
cette critique et une technique déjà
bien affirmée en poche que Lauran
Perrenoud affronta le Conservatoire de
Genève.

— Avant, il y avait eu mon enfance
au. Landeron, puis mon premier profes-
seur de piano. C'était une vieille dame,
vivant à l'ombre de l'Eglise catholique
de Neuchâtel. Elle s 'asseyait à côté de
vous et vous remettait sans fin les
doigts à la bonne place...

Il parle avec émotion de Daisy Per-
regaux, décédée il y a quelques mois,
chez qui il a fait tant et tant de gam-
mes. D'autres professeurs la relaieront
ainsi Samuel Ducommun qui l'encoura-
gera dans cette voie puis Roger Boss,
et c'est alors au Conservatoire de Neu-
châtel, qui, sentant percer le talent
dans l'élève, lui conseillera de changer
de climat.

— Neuchâtel reste une bien petite
ville et...

Pourquoi en dire plus? La brièveté
du jugement était une invitation à par-
tir pour Genève où le jeune pianiste
travaillera avec le Chaux-de-Fonnier
Harry Datyner et François Delor.

Un diplôme d'enseignement, un certi-
ficat de virtuosité et un autre d'harmo-
niê couronneront ces études encore que
Lauran Perrenoud eût beaucoup aimé
faire une classe de composition, mais la
Suisse n'est guère plus riche dans ce
domaine qu'elle ne l'est dans les bons
pâtés. Il aurait fallu aller ailleurs,
comme on va à Bâle quand on a un
alto entre les mains, à Strasbourg si
l'on a choisi les instruments de percus-
sion. Alors, le jeune compositeur neu-

châtelois se dit «autodidacte», affirme
s'être contenté de potasser l'harmonie
et le contrepoint...

— ... qui sont si l'on veut la gram-
maire de la musique. L'écriture vient
ensuite. S'il sourd en vous, le style se
forge à partir de là.

Professeur de piano depuis six ans
au Conservatoire de Neuchâtel, Lauran
Perrenoud joint l'agréable à l.tîrîle en
composant. En 1983, on a entendu son
quatuor pour flûte aux «Concerts du
Musée» et c'est à la Tarentule, en
1 988, où il présentait des oeuvres pour
une voix, clarinette et piano, qu'il a été
remarqué pour l'originalité de ces com-
positions dont la partie chantée puisait
dans la poésie chinoise et italienne.
Familier de ce théâtre comme il est
administrateur de l'OCN, M. Tschumper
demanda à Lauran Perrenoud s'il
n'avait pas quelque chose à mettre
sous la baguette de Jan Dobrzelewski
et ce 3 mars, sous celle du chef invité
qu'est Thuering Braem. Ainsi est née
«Eclipse».

La consécration? Il ne faut surtout
pas lui parler de cela; la modestie
contre-attaque dans l'instant et la voix
qui la porte n'est pas de celles qu'on
grossit, et qui ne sont bien souvent que
baudruches, pour forcer les passages
de la vie.

— Je ne suis pas de ceux qui se
vendent...

C'est qu'à 31 ans, il s'est fait une
sage philosophie à laquelle un récent
séjour en Inde a donné et le minium et
la dernière couche.

C'est sans plus vouloir paraître qu'il
habite à Port-Roulant dans la «maison
des artistes», demeure peu connue et
qui est une forme de mécénat immobi-
lier. Sous ce toit, dans le petit jardin où
un chat noir passe sur la neige, il faut
lire la belle histoire d'une violoniste de
renommée internationale, Anne, dont le
père dirigea le conservatoire de Neu-
châtel. Lorsque M. Bauer mourut et que
la villa revint à sa fille, celle-ci décida
de ne la louer qu'à des artistes. Les
prix, c'était juré, défieraient toute con-
currence; il était passé le temps où
Puccini conseillait à Rodolfo de brûler
ses manuscrits pour chauffer sa pauvre
mansarde... Lauran Perrenoud occupe
aujourd'hui le rez-de-chaussée et si l'on
entend des vocalises à l'étage, c'est
parce que, outre le voisinage d'un lu-
thier, les deux autres locataires sont
des cantatrices. Et au fil de la conver-
sation, on découvre soudain, que s'il
n'est jamais facile de vivre de sa musi-
que, se loger peut être une autre paire
de manches.

— Dans la plupart des cas, les vieux

immeubles sont plus accueillants. Les
locataires, quelquefois un peu bohè-
mes, sont plus tolérants. En revanche,
pas question d'habiter une HLM ou une
construction moderne...

Pour avoir changé plusieurs fois
d'appartement, il sait aussi que le
grand inconvénient des vieux immeu-
bles est d'être la proie des promoteurs.
Quelques travaux suffisent pour qu'on
gonfle les prix et qu'on vous mette le
couteau sur la gorge: signer un nou-
veau bail quand ce n'est pas acheter,
ou alors partir... C'est pour Lauran Per-
renoud l'une des rançons de la société
avec les festivals de ceci ou de cela
comme l'est cette «année Mozart»,
trop tape-à-Poeil pour ne pas lui faire
hausser les épaules, comme l'est aussi
la culture en serre des très jeunes inter-
prètes, petits monstres sacrés qu'on
pousse sur la scène à l'âge où ils de-
vraient encore jouer à la poupée ou au
train électrique. Mais on sait que cette
société se nourrit de poulets de batte-
rie. Tués à 82 jours, l'étiquette rouge
faisant foi de ce sacrifice précoce, les
voici déjà dans l'assiette; qu'en reste-
ra-t-il au bout des papilles?

On pourrait penser que Lauran Per-
renoud se cherche encore, mais sa voie
est bien tracée: il suit son petit bon-
homme de chemin entre la musique
traditionnelle, classique dont il dit
qu'elle est enracinée en lui et la néces-
sité de mieux faire connaître des com-
positeurs contemporains. Son premier
exemple est celui de Bartok «qui a su
créer un langage musical moderne sans
jamais se couper de ses racines», le
second pourrait bien être Karlheinz
Stockhausen et sa musique dite aléa-
toire. Le Germain et son cousin français
Boulez le passionnent, mais il a décidé
de les laisser décanter un certain
temps.

Dans la villa, un autre piano se ré-
veille sous les doigts de Comélia Du-
pré, une des deux cantatrices. Le milieu
s'y prête; instantanée est l'identifica-
tion:

— Du Schumann...

La seule chose qui l'arrête est ce
sentiment, une marque d'honnêteté et
de pudeur aussi, de composer «quel-
que chose qui, peut-être, l'ait déjà
été».

— Car la vie est une spirale; on
repasse toujours par la même latitude
mais avec un certain décalage...

Sept notes, il est vrai, ce n'est pas
beaucoup et même avec vingt-six let-
tres sans doute vivons-nous les mêmes
craintes. Chaque fois, pourtant, parce
que le sujet et les hommes changent, et
que se renouvellent les contacts et que
diffèrent les personnalités, un texte ne
ressemblera jamais à un autre.

0 CI.-P. ch.

La sainte du jour
Les julienne manquent parfois
de décision. Elles ont surtout p
choisir entre deux choses. Te
qu'elfes entreprennent est bien
car elles prennent leur temps, J
versaire.* la chance sera à vos
tés pour la vie active. Bébés
jour ; santé fragile rrtais gran<
énergie, JE-;

La paix
Dans le cadre de là campa- ?
gne œcuménique «La paix,
pprnmerit gérer tes conflits de
façon juste», l'évêque angli- i
can du Mozambique Dents I
Sengulane donne une con- *<¦
férence à 20hl5 à la
salle de paroisse de la
Maladière. JE-

Spectacle
A- K Rien ne me
manque sauf moi-
même» d'Yvette
Théraulaz à la
salie de la Cité dès
20h30: un specta-
cle musical d'une
des «grandes»
chanteuses et co-
médiennes roman-
des présenté par le
CCN et «L'Express-
Oub». JE-

Congrès
Le Parti socialiste neuchâtelois .f

tient son congrès extraordinaire à
13h45 à l'aula du centre scolaire

de la Fontenelfe de Cernier avec a
l'ordre du jour les ybrûtiohs fédéra-
les, la votation cantonale; là planifi-

cation financière cantonale et le
congrès suisse du PSS. M

Concert
Au temple du Bas, demain à 17h,

concert «Jeunes solistes» par l'Or-
chestre symphonîa,ue neuchâtelois

sous fa direction de Théo Loosli. Au
programme, des œuvres de Mozart^sfino Rota et Henry k Wîeniawskt. JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide fous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : écoute jour et nuit 0 (038) 251919. .
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, 0(038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux. diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés 0(038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)46 1878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, lé Frisbee, le Dauphin (dimanche
fermé).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Landeron (dimanche fermé). Jusqu'à
3h, dim. 2h: Le Chasseur, Eriges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle (dimanche fermé).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, la Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (dimanche fermé).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

le plus ancien journal de langue française
Directeur • rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Assistant de la rédaction on chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carduccl, Jacques Girard, Christiane Gtvord, Jean-Michel
Pauchard, Catherine Roussy Wessner, François Tissot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe Cho-
pard, Ariette Emcti Oucommun, Gabriel Fahmi, Christian Georges, Mireille Monnier, Philippe
Nydegger, Henri Vivarellî, Cendrine Jéquier, Claudia Picci, Sandrq Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Oesdaux. ,
Cnquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre tachât,
Christophe Spahr. - '
Suisse et étranger: Robert Hdbe| (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Charron, Guy C.
Menusler, Stéphane Sleber, Françoise Kuenzl, Corinne Tschanz, Tanguy Verhoosel.
Photographe*: Pierre Treuthafdr, Offvler Gresser. Infographiste : Pascal Ttssler.
éditeur: Fabien Wolfrath.
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Dis pourquoi co coûte cher
/ 'école pesé toujo urs plus sur les finances publiques. A tort ou a raison ?

E

ntre les comptes 1 990 et les prévi-
sions budgétaires de 1 991, le coût
annuel de l'élève de l'école secon-

daire régionale augmente de 25 pour
cent. La formation a pris du poids. Du
poids superflu?, questionnent les édiles
plongés dans les froideurs de la restric-
tion. Les enfants, les parents, les em-
ployeurs se posent-ils la même
question? Avant de donner quelques
pistes, l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel fait connaître ce qui la rend
chère et — pense-t-elle — perfor-
mante.

La vraie plus-value de l'école, c'est
l'enseignement, assuré par 300 profes-

LABO DE PHYSIQUE — Apprendre, c est aussi expérimenter. Depuis vingt ans au moins, on a forme de petits effectifs
d'élèves pour les branches à contenu technique. Olivier GreSet- M-

seurs a temps plein ou partiel. Leurs
salaires représentent le 75% du bud-
get. L'autorité politique a récemment
décidé d'un 1 3me salaire pour les fonc-
tionnaires. Dans le cadre strictement
scolaire, elle a opté pour une pédago-
gie communicative et pour le fraction-
nement des effectifs dans les branches
à contenu technique. Elle a encouragé
l'encadrement des élèves par des heu-
res de, soutien ou de rattrapage, ou
l'écoute amicale d'un maître de classe.
Elle a développé le secteur culturel,
vidéo, informatique et documentaire.
Ainsi pour un horaire de classe de 30
heures hebdomadaires, on rétribue ef-

fectivement AZ périodes.
Allemand et anglais nécessitent au

moins une heure dédoublée pour la
même classe, tout comme les sciences
naturelles, la chimie, la physique, les
travaux manuels, l'économie domesti-
que. On compte 535 périodes rétri-
buées annuellement pour diverses tâ-
ches parascolaires, soit environ quatre
par classe assumées par les maîtres.

Une autre condition irréfragable,
c'est de disposer de locaux : 20% du
budget. Cette année l'ESRN commence
à assumer les charges locatives du cen-
tre scolaire des Deux-Thielles, dont on
a devisé le coût à 35 millions de francs.

La encore il est question de choix politi-
que. On a voulu décentraliser l'école,
la mettre proche des enfants qu'elle
accueille et du degré primaire auquel
elle succède. Cette option régionaliste
agit sur les effectifs de classe, et c'est
tant mieux disent encore les pédago-
gues.

Viennent ensuite les frais d'enseigne-
ment, qui ne figurent que pour 5%
dans les dépenses. C'est là pourtant
que l'école va retenir son souffle. Des
économies de bout de ficelle? Pas de
réponse pour l'instant. Matériel sco-
laire, perfectionnement «maison», ser-
vice militaire, tout cela n'a pas de
conséquence fâcheuse sur les finances.

Deux fines tranches complètent le
gâteau budgétaire de l'ESRN: 0,6%
en frais d'équipement et 0,8% en ad-
ministration. C'est donc bien sur le
poste des salaires, cette fameuse
«plus-value», que la réflexion s'arti-
cule. Au fond, n'en fait-on pas trop, à
l'école? 0 C. Ry

Oui, on en
fait trop

Laurent Krùgel préside le comité
de direction de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel. Il voit
l'école essayer d'anticiper sur l'ave-
nir, avec d'inévitables approxima-
tions:
- Nous avons tendance à remplir
les plans d'études, au-delà de fout
réalisme. C'est là notre excès. Mais
qui nous dira ce qu'il faudra abso-
lument savoir, quels outils à maîtri-
ser dans les prochaines années ?
Nous doutons tous. Il n'y a pas de
projet industriel et économique to-
talement prévisible. Alors les pa-
rents veulent donner à leurs enfants
une: formation polyvalente, enidépit
de leurs compétences manuelles, in-
tellectuelles, techniques. Que dire
des exigences des formateurs qui
suivent dans le cursus scolaire ? Une
école professionnelle, par exemple,
demandera une pratique sûre de
l'arithmétique élémentaire. Elle se
fiche des mathématiques modernes!
Par contre, l'acquisition des langues
au moyen des pédagogies commu-
nicatives a beaucoup gagné. C'est
un vrai «plus» dans la vie profes-
sionnnelle.

— L école renchérissant et cer-
taines demandes restées insatis-
faites, peut-on imaginer que le
pouvoir politique va redéfinir les
missions pédagogiques de l'école
secondaire?
-Je pense que cela ne serait pas

souhaitable. Le problème financier
restera celui des édiles, mais pas à
priori celui des parents et des en-
fants, demandeurs de qualité.
L 'école assure déjà une égalité
«pédagogique»: donner les com-
pléments nécessaires aux élèves
défavorisés par leur milieu familial
ou linguistique. Elle s 'achemine, je  le
parie, vers l'organisation générali-
sée des devoirs surveillés et elle va
renforcer son appui aux élèves. Et
puis l'école éduque, c 'est là son
problème. L'effritement du cadre
familial — une réalité aujourd'hui

encourage l'assistance sociale
au sein même de l'école. Vous
voyez, les professeurs ont toujours
beaucoup à faire...

0 C. Ry

Saint-Valentin
chagrin

BILLET

// ne faut pas battre une femme
même avec une fleur... Mais pour la
fleur à lui offrir, des individus du
sexe fort bataillaient ferme en ce
jeudi de Saint- Valentin. Quelle pa-
gaille autour de l'échoppe de ce
fleuriste qui avait augmenté pour-
tant — comme ses prix d'ailleurs,
insinueraient quelques mauvaises
langues malveillantes - multiplié
son personnel et ses comptoirs! Cu-
pidon planait sur la scène, et la
cupidité itou. Quel combat ne mè-
ne-t-on pas au nom de l'Amour. Et
que je  te bouscule, et que je  te vole
ton tour, et que je  te traite de gros
malhonnête toi-même. Et tout ça
pour vous, Mesdames, qui valez
certainement mieux, parfois, que
cette meute de mâles mal léchés. Il
est des fois, très chers, où le roman-
tisme qui siérait à merveille à notre
gente société, eh bien, en prend
plein la gueule.

C> Rose noire

Feu de salon

ACCIDENTS

Alarme a 1 9h48, le Service d incendie
et de secours de Neuchâtel est inter-
venu hier soir avec un officier, un sous-
officier, trois hommes et quatre véhicu-
les au No20 de la Grand-Rue, à Cor-
mondrèche. Le feu avait pris dans le
salon de l'appartement du deuxième
et dernier étage. Le fourneau à gaz
installé dans cette pièce pourrait bîen
- mais on ignore encore comment —
être à l'origine du sinistre.

Outre le SIS, une quinzaine de pom-
piers de la commune sont intervenus.
Combattu par deux conduites d'extinc-
tion, le feu, qui avait réussi à percer
jusque dans les combles, a été considé-
ré comme éteint à 20h25. Le mobilier
de la pièce a été détruit ou gravement
endommagé. Selon un responsable de
l'intervention, les pompiers ont utilisé
«peu d'eau», si bien que les dégâts
qu'elle aurait pu provoquer devraient
rester limités.

Peu avant de monter à Cormondrèche,
le SIS a dû en outre passer à l'Institut
de chimie de l'Université, dont l'alarme
s'était enclenchée. Le personnel sur
place a cependant pu remettre les cho-
ses en ordre avant l'arrivée des pom-
piers, /jpm

¦ AU BAS DU TALUS - Hier, vers
07h 50, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la J20 de La Chaux-de-Fonds
en direction du Locle. Dans un virage
à gauche, à la hauteur du lieu-dit
«Pied-du-Crêt», alors qu'il dépassait
une file de véhicules, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
dérapa avant de sortir de la route à
gauche, pour finir sa course au bas du
talus. Sur son passage, l'automobile
brisa un jalon à neige ainsi qu'une
clôture électrique, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture qui, mercredi, entre 18h05
et 20h40, a heurté une Mercedes
bleue stationnée au sud de I 'immeu-
ble No 1 9 du boulevard des Eplatures
à La Chaux-de-Fonds, soit derrière le
centre Fitness physique Club, ainsi que
les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039)2871 01. /comm

rarcm
¦ CONTRE UN ARBRE - Hier,
vers 09h, une voiture conduite par un
habitant du Locle, circulait sur la route
cantonale allant du Col-des-Roches
aux Brenets. A l'entrée du village pré-
cité, au lieu-dit «La Crête», dans un
virage à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
dévala le talus avant de s'immobiliser
contre un arbre bordant le chemin
forestier reliant la route principale au
chemin communal du Saut-du-Doubs.
/comm

Le bal des petits bleus
L 'ivresse est toujou rs en tête du palmarès des retraits de permis

de conduire au cours du mois de ja nvier dans le canton de Neuchâtel

NOMBRE ET DURÉE DES RETRAITS - Les infractions et les accidents de la circulation survenus dans le canton
au cours du mois de janvier ont entraîné l'examen de 282 dossiers par le Service des automobiles. Des mesures
administratives ont été notifiées durant la même période: 101 avertissements, 90 avertissements sévères, cinq
interdictions de conduire des cyclomoteurs, dont un pour ivresse au guidon et quatre pour modification du
véhicule. Six interdictions de conduire en Suisse à l'égard d'étrangers ont en outre été prononcées. Au total 141
permis ont été retirés. Notre infographie indique le nombre de retraits de permis en fonction du type d'infraction
et de la durée du retrait. Pour plus de clarté les autres causes de retrait, plus faiblement représentées, n 'ont pas
été mentionnées. Parmi celles-ci figurent notamment les dépassements intempestifs, la circulation sans accompa-
gnant avec un permis d'élève conducteur, les inobservations de feux rouges Ou le heurt d'un piéton sur un
passage de sécurité. En janvier comme en décembre 1990, l'ivresse au volant est à l'origine du plus grand
nombre de retraits, mais les excès de vitesse et les pertes de maîtrise ne sont pas loin... M-
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c\lây Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, -la^lgj
la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or " __&, \̂

S [Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- !_?¦[
C_ mentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à; 3 >!lf>, _ xll
Jfe» Nom: Prénom : ' M*P*

Il A retourner à: f |
1 OLY COIFFURE, rue de la Banque 2,1700 FRIBOURG f| |

*$$*___, OLY COIFFURE : Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, . |
Wp? Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. g
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La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudu.es
ou autres.

Tél. 4712 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-10,/

La Galant : 4x4 permanent
et ABS à p r ix  uni que.
Fr. 26'790.-. i

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  k̂

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÉTWk
Concessionnaire di rect: MITSU BISHI
Des Dralzes SA, Rue des Dralzes 51, 2006 Neuchâtel, 038 31 24 15 MOTORS
Roger Peter, Les Provins 26, 2087 Cornaux, 038 47 17 57 8)7323 .,„
Concessionnaire local:
2003 Neuchâtel: D'Amico-Villanova, Quai Suchard 18, 038 25 22 87; 2108 Couvet: P. A. Geiser Automobiles SA,
Rue St-Gervais 3, 038 63 18 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

I NO UVEAU
POUR LA SUISSE ROMANDE

Volets en aluminium
Stàger + Co.

Fabrication Suisse
depuis 1960

Venez me rendre visite au Centre de
l'Habitat à Marin, du 12 au 23
février, je vous conseillerai volontiers

au sujet de cette nouveauté!

Représentation exclusive pour
la Suisse romande

Oswald Kessler 821935 10
Quartier du soleil 80 Tél. (038) 61 23 62
2123 St-Sulpice/NE Natel (077) 37 25 30

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
wriAQUE 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 I

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

[| (038) 25 82 82 807725-10
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besoin d'une nouvelle fraîcheur:

MH% __* ¦•V pEmflFY"y Jl \ I ErllJLl ¦ Er_A We2&*~«<-J m* 4 .______, s
Des échafaudages au produit fini, en pas-
sant par la maçonnerie, la toiture, la fer-
blanterie, UNE SEULE ENTREPRISE,
UNE SEULE ADRESSE

PERIïTPY "
Respire, protège, isole, résiste,r _ r —
économise

Un ravalement de façade garanti est l'affaire du
spécialiste.

821147 10 Profitez : échafaudages très avantageux

Je désire une offre. Nom . prénom . 
Envoyer à :_ _ Rue : S. Rappo
2036 Cormondrèche N PA : Lieu : 
(038) 31 46 59 Téléphone : 

^—— I_-M----------M-B--MM___-MB̂ ____M

FAEL SA P̂B_JÉ_PIH|
Musinière 17 \\\\\\\______W'______ \\\W_ \ \ \ \ \ \ __________ \__ \ \ _ \

CH-2072 Saint-Biaise K__ll
Tél. (038) 35 11 75 __L__F^T______I _--_¦

Nous sommes une entreprise d'envergure interna-
tionale et fabriquons des machines à souder par
résistance destinées principalement à l'industrie
de l'emballage de l'automobile et de l'électromé-
nager.
Nous cherchons pour août 1991

DEUX APPRENTIS
dessinateur de machines «A».

Les jeunes gens intéressés voudront bien nous
adresser leur candidature ou téléphoner en spéci-
fiant Réf. int. 329, M. Bonandi L 821133.40

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

; 
; v

Fiduciaire de NEUCHÂTEL
cherche

pour août 1991

un(e) apprentî(e)
de commerce

ayant suivi de préférence une section scientifi-
que ou moderne.
Faire offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de bulletins scolaires à la
Fiduciaire MULLER & CHRISTE S.A.,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel. 821769 40

k /

___
_ L E S  C O L L E C T I O N S  ,__|

ROBERTTISSCfT
S A I N T . H o M o i t  ¦ N i u c n i i ( i  o i t / i j l J i i

Nous cherchons pour le mois
d'août 1991 une

apprentie
vendeuse

en confection
Veuillez adresser offres écrites
avec photo au magasin. s20843-4o

BU_1___ M I cherche pour août 1991

\\^̂ mmmmWn APPRENTIIELPIATRERIE SNTURV| HrrntnM
ĵ W Plafonds suspendus - échafaudages Ŵ Prendre contact pour un

stage préliminaire. 82H56 40
2000 Neuchâtel Clos-Brochet 41 <? 33 49 82

819069-40



Fiscalité: un non radical
la confiance du PRD envers l 'exécutif sérieusement ébranlée

fes radicaux de la Ville de Neuchâ-
tel s'opposent à toute nouvelle
augmentation des impôts, deman-

dent une compression des dépenses
sans a priori, souhaitent une plus juste
répartition des charges entre la région
et la Ville et notent que leur confiance
envers l'exécutif est sérieusement
ébranlée.

C'est dans un communiqué, signé de
leur président Philippe Haeberli, que le
Parti radical, section de Neuchâtel-
Ville, donne son appréciation sur le
refus par l'Etat du budget du chef-lieu.
Faisant part de leur stupéfaction, ils
prennent acte du fait que ce budget
élaboré par le Conseil communal et
accepté par la majorité du Conseil
général - certains radicaux l'ayant re-
fusé - devra être amputé de huit mil-
lions d'ici au 31 mars 1991. Pourtant,
ajoute le communiqué, « le Conseil com-
munal certifiait haut et fort au Conseil
général et à la population, que notre
ville pouvait supporter sans problème
les trois millions annuels de charges
supplémentaires dues au nouveau théâ-
tre».

Et les radicaux d'énoncer quelques
principes généraux qui doivent prési-
der à l'assainissement de la situation
financière de Neuchâtel:

0 Le Parti radical s'opposera fer-
mement à toute nouvelle augmentation
de la fiscalité. La charge du contribua-
ble de la Ville a été alourdie par les
mesures votées le 17 décembre 1 990,
notamment par l'introduction d'une
taxe hospitalière et l'augmentation de
taxes (électricité, eau, enlèvement des
déchets, horodateur, taxe des pom-
piers, émoluments, etc.).

% L'effort de compression des dé-
penses devra être accompli avec la
même rigueur, sans a priori, dans tous
les secteurs de l'administration.

¦ — '

IMPOSITION - Elle a déjà été alourdie avec l'introduction de la taxe
hospitalière et l'augmentation de nombreuses autres contributions. Pellei

0 Les dépenses qui résultent d'une
répartition inadéquate des charges en-
tre la région et la Ville devront être
revues. Est-il normal que notre com-
mune supporte les charges excédentai-
res des écoles secondaires, de la pis-
dne, de la patinoire, de l'Ecole suisse
de droguerie, du théâtre?

En conclusion, les radicaux s'en pren-
nent au Conseil communal. «Le Parti
radical de la Ville de Neuchâtel note
enfin avec inquiétude que sa confiance
envers l'exécutif a été sérieusement

ébranlée par cette affaire. Puisque
certains élus radicaux l'avaient an-
noncé, n'était-il pas prévisible que
l'Etat ne sanctionnerait pas le budget
199 1 ? Après un débat sur le théâtre
dans le flou le plus complet quant à la
véritable situation financière de la
Ville , à la suite du vote d'un budget qui
ne respecte pas la loi sur les communes,
les radicaux de la Ville demandent
aux autorités de se ressaisir. Il en va de
la crédibilité du chef-lieu.» /comm-jmy

¦ CONSTRUCTION - Hervé Schal-
ler, directeur de Pizzera, tient à préci-
ser que son analyse sur les prix de la
construction publiée mardi a été re-
cueillie en octobre dernier, et non ce
mois, comme pouvaient le laisser
croire les circonstances. Son analyse
et ses pronostics sont donc basés sur
les critères économiques connus à
cette époque. JE-

Vernissage
SORREIMTI
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
808713-76

Carême 1991 :
LE PRIX DE LA PAIX

Ce samedi, 20 h 15
salle de paroisse de la Maladière

Conférence par Mgr Dcnnis Sengulane,
évêque anglican du Mozambique

808708-76

D'autres
informations sur lo
ville de Neuchâtel

en page 7 r 1

^̂ ^^^  ̂ présente

Yvette Théraulaz
Salle de la Cité Universitaire

Neuchâtel
Ce soir à 20 h30

Organisation : Centre culturel neuchâtelois
821771-76c J

Trafic : Pair de rien...
Aux feux, les automobilistes invités - poliment — à couper leur moteur,

dès la première voiture. Campagne de sensibilisation

T

U ous les feux de la ville possèdent
depuis peu une phase jaune précé-
dant le vert. Il s'agit d'en profiter

pour préserver un air aussi pur que
possible en arrêtant son moteur. Même
si l'on est premier de file.

Le caporal Nicoud, responsable de
la prévention à la police de la ville, a
effectué un sondage: sur 3024 véhicu-
les contrôlés, seuls 4,06% avaient le
moteur arrêté lorsqu'ils se trouvaient en
attente, aux feux. Le fait de couper le
contact n'est donc pas une habitude, le
procédé — même s'il a l'air de rien —
est pourtant efficace pour lutter contre
la pollution de l'air. En hiver aussi,
malgré les craintes de ne plus pouvoir
redémarrer:

— C'est plutôt l'été que l'on remar-

que des problèmes, lorsque les moteurs
sont chauds.

Et le chauffage?
— // suffit de couper le moteur puis

de remettre le contact pour faire fonc-
tionner le ventilateur. Au départ, il n'y
a plus qu'à tourner encore un peu la
clé.

Nouveauté de cette campagne: cha-
cun est invité à arrêter son moteur,
même en tête de file. Auparavant, la
recommandation ne s'appliquait qu'à
partir de la troisième voiture. La rai-
son:

— Tous les feux possèdent une
phase jaune, avant le vert, qui permet
de se préparer à redémarrer.

Mais cette phase jaune ne réduit-elle
pas le temps de passage des véhicules?

— Pas du tout. Elle a été prise dans
le rouge et elle a été calculée au
dixième de seconde près, pour que le
trafic soit le plus fluide possible. Ces!
pour cela que, lorsque vous démarrez,
vous voyez encore des voitures dans le
carrefour...

Agentes et agents, auxiliaires et res-
ponsables de la prévention vont remet-
tre aux conducteurs arrêtés dans les files
une brochure contenant des textes les
incitant à arrêter leur moteur — une
obligation est d'ailleurs contenue dans
l'Ordonnance sur les règles de la circula-
tion routière — et quelques conseils. La
campagne débute lundi; elle se poursuit
dix jours durant, /ftd
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Neuchâtel
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Ay ^HK dès 20h
7 X fr - GRAND

du Club du Berger allemand
de Neuchâtel et environs

821773-76
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EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 i

250 269
J /jusqu 'à 17 h 301

JUJ; simple, pratique, ' tj|
\ \.\ rapide pn

Grand choix de f 3 ï f O - pa l"t Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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NOUVEAU À MARIN
BAR-RESTAURANT

le 
^

&Joohond
Rue Bachelin 1, tél. (038) 332838

Spécialités au grill de 10.- à 28.50
A DÉCOUVRIR ABSOLUMENT

B1_R7n.7fi

EEXPRESS
présente

Salle des spectacles - Peseux
à 20h15

GALA CONTRE
LA MYOPATHIE

« les Amis du Jazz de Cortaillod »
« Groupe AMAYA »

» vWorlo Perla »
821861-76 « Maria Rosarla »

Samedi 16 février 1991, 20 h
CORCELLES, Halle de gymnastique
_ 

A-ri- A des JEUNES-TIREURS

LOTO de la Cp
hV I W des MOUSQUETAIRES
Système fribourgeois
22 tours Fr. 15.- , 3 abonnements Fr. 40.-
Hors abonnements, 2 ROYALES
valeur Fr. 1660.- 821767-76

CORTAILLOD CORT'AGORA
Dimanche 17 février à 15 heures

LOTO
de la Paroisse catholique

système fribourgeois
Quine : Fr. 40.-

Double quine : Fr. 80.-
Carton : Fr. 120.-

Abonnement: Fr. 12.-
2 abonnements : Fr. 30.-

Hors abonnement : SUPER ROYALE
avec bons de voyages 803733-76

H _n__i * _— _r_a _ IBvSl

CE SOIR DÈS 20 h30
SCHLAEFFLI + OBERHÂNSLI

QUARTET
Il est prudent de réserver sa table

au 038/311474
entrée libre, consommations majorées
S privé, rue du Petit-Berne 821076-76

Dimanche 17 février 1991 i 17h00 su Temple du Bas, Neuchitel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
DIRECTION : THEO LOOSLI

CATHERINE JUSTRICH
soprano

MARC-ANTOINE BONANOMI
contrebasse

BARBARA CIANNAMEA
violon (15 ans , 1er prix concours Stresa ,

1er prix concours Florence)

W. A. MOZART
Adagio cl fugue K 546 pour cordes

«Voi avetc un cor fcdele» K 217 pour soprano et orchestre
«Nchmt mcincn Dank» K 383 pour soprano et orchestre

N. ROTA
Divcr.imcnto conccriantc pour contrebasse et orchestre

H. WIENIAWSKY
Concerto en rc mineur No 2 op. 22 pour violon et orchestre

Prix des places Fr. 30.-. 25.-. 18.- Réduction pour AVS. Etudiants .
Apprentis: Kr. 5.- Entrée gratuite aux enfants jusqu'à 16 ans
accompagnes des parents. Location : Ofliee du Tourisme Neuchâtel .
Tél. 038/254243. Rue de la Place d'Armes 7 821772-76

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
DIMANCHE 17 FÉVRIER 1991 À 15H

GRAND LOTO
1 chèque Reka valeur Fr. 500.-

Votre âge en côtelettes
Jambons, corbeilles garnies, etc.

TOUR SPÉCIAL (hors abonnement)
1 voyage en TGV de 5 jours à Paris
pour 2 personnes (valeur Fr. 750.-)

Système fribourgeois
Pour 22 tours : 1 abonnement Fr. 15.-

3 abonnements Fr. 40.-
Organisation : Volleyball-Club Colombier

821 154-76

Hy _̂a Saison théâtrale enfants
P̂  ̂ jj 

Théâtre de Neuchâtel
\m f /B sa 16, di 17 février

!£S PAPAGENOmmM* E T LA
FLÛTE ENCHANTÉE
divertissement pour enfants et adultes
d'après Mozart
Billets Office du Tourisme, 254243 et
à l'entrée 819411-76

Ce soir, salle de Gym. Bôle

Grand loto
Abonn. Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
22 tours
Union chorale et Sté de Tir

819133-76

Distantes
Par Jean Mory

Dans ses grandes li-
gnes, f a  démarche du
PRD de la Ville de
Neuchâtel rejoint logi-
quement les thèses li-
bérales énoncées ia

veille au cours d'une conf érence de
presse. C'est ainsi que les radicaux
s'opposent avec raison à f oute nou-
velle augmentation de ia f iscalité,
qui vient déjà de subir une hausse
par le biais de la nouvelle taxe
hospitalière et le réajustement de
plusieurs autres contributions. Sui-
vre cette voie de la f acilité serait bel
et bien suicidaire. Les radicaux de-
mandent également, tout comme la
droite, qu 'aucune exclusive ne mar-
que le choix des mesures prises
pour assainir les f inances. Une
même rigueur partout est exigée.
Enf in, ils évoquent, eux aussi, le
problème lancinant des charges à
répartir plus judicieusement entre le
chef -lieu et la région, voire avec
l'Etat. ¦

Si, contrairement aux libéraux, le
PRD n 'avance pas de priorités, il
n 'hésite pas à se distancer, en f e r -
mes sévères, d'un Conseil commu-
nal en qui «sa conf iance a été sé-
rieusement ébranlée par cette af ?
f aire», tout comme par d'autres.

La Ville de Neuchâtel est-elle au-
jourd'hui encore gouvernable? Telle
est la question que nous avions
posée jeudi matin aux libéraux.
Sans obtenir de réponse. Les radi-
caux, avec' leur unique1 siège â
l'exécutif , n'ont p a s  la même rete-
nue. C'est pourquoi Ils dénoncent
certaines distorsions qui se sont
produites ces derniers mois. Pour-
quoi cette f lèche radicale acérée à
l'égard du Conseil communal?

Elle est sortie de son carquois,
après bien des hésitations, à la suite
de l'aff aire du théâtre. Avant la vo-
tation, et à plusieurs reprises, tes
voix de l'exécutif avaient aff irmé
que si le p r o j e t  était accepté il n'y
aurait p a s  d'augmentation des im-
pôts. Or, le projet a été ref usé — la
réalisation aurait de toute f açon été

reportée a des temps meilleurs —
et, peu de temps après, l'exécutif
s'est vu contraint de procéder à des
hausses sensibles dans p lusieurs
secteurs, sans p a r l e r  de la nouvelle
taxe hospitalière de huit pour cent.
D'où, la colère des radicaux, qui
n 'hésitent p lus à accuser le Conseil
communal d'avoir caché la dure
réalité de l'état des f inances com-
munales. Et de clamer leur déf iance.
Leur diff érence.

Il y  a, depuis le début de l'hiver,
un vent nouveau qui souff le dans
un camp radical qui tend de plus en
plus .à. se démarquer lors des séan-
ces du Conseil général. Une attitude
toute de prudence, certes, mais bien
réelle: deux radicaux ont ref usé le
budget, d'autres ont dit non au Cen-
tre hospitalier. Oui, il y  a quelque
chose de changé dans la réf lexion,
dans l'attitude des radicaux à
l'égard du pouvoir. Et cela se remar-
que. Même si te changement se f ait
à petits pas

OJ. My



VOTRE RÉSIDENCE
SUR LA MÉDITERRANÉE

Une femme promoteur, leader de
l'immobilier de loisirs en France

St-Cyprien |"?W:£YÎT!Tn _̂_
Gruissan |Wffî ____j
Cap d'Agde Î MI f̂flSète pSBnH
Palavas EEU!WMH||
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NOUVEAU
Rénovation de votre

OJT\ LI-1
DE BAINS |

Idemat S.A.,
2017 Boudry

819039-10

Devis sans engagement.

Tél. (038) 42 64 67.

A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

5% pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, vue sur le lac et vieux

village, terminée mars 1991.

1 villa solaire
mitoyenne

4/4 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

120 km,

FERME
EN PIERRE
4 pièces, combles
aménageables, + très
grandes
dépendances sur
1900 m2 de terrain.
Prix: Fr.s. 52.000.-
ou location/vente
Fr.s. 600.- par mois.
Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

818829-22

A vendre
ou à échanger
à Neuchâtel près de
la gare et des écoles

APPARTEMENT
DE 5 Y2 PIÈCES
avec garage,
contre appartement
plus grand ou
maison individuelle.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2831. 821676-22

VERRIER 
>

à vendre
appartement

3 pièces
Rez ouest, 2 salles

de bains, baie
vitrée, pelouse,

cheminée.
Prix à discuter.

Tél. (038)
42 44 83 le matin.
. 821135-22/

EEXPRE§&
_fe regard au quotidien

A vendre, à Noiraigue

I APPARTEMENTS I
l RÉNOVÉS |
Studios dès Fr. 64.000.-
2 piècesdès Fr. 108.000.-.

Facilités de paiement.

Tél. (038) 42 61 58.
821315-22

À VENDRE
dans ancienne localité à l'ouest

de Neuchâtel

MAISON VILLAGEOISE
du XVIII" siècle

î PffM^̂ SHmTÎ ',;'?5"_5SâS___

sur 3 niveaux, avec beaucoup de
cachet, luxueusement rénovée,
avec terrasse, cave à vin.
Surface habitable 220 m2 environ.
F. Thorens S.A. - <p 33 27 57

821907-22 ¦

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE

Le mercredi 20 février 1991, à 14 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville,
salle c(u Tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz à Cernier, par
délégation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, vendra par
voie d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de
la masse en faillite SUTER Michel, actuellement domicilié à La Chaux-
de-Fonds:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin

Parcelle 3034, A Rosset, habitation de 741 m2

- habitation 106 m2
- places-jardins 635 m2

Maison familiale de 5Î_ pièces et atelier chauffé, bâtis en 1988; rue du
Seu 22, à Chézard.

Estimation cadastrale : Fr. 620.000.- (provisoire 1990).
Assurance incendie : Fr. 500.000.- (1990).
Estimation officielle : Fr. 590.000.- (1990).

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre foncier et déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, qui pourront être consultés avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'office dès le mercredi 6 février 1991 .

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

L'immeuble pourra être visité les 8 et 18 février 1991, de 14 h à 15 h.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé

817168-20 M. Gonella

¦ MlaLyAsa
A vendre

villa mitoyenne
à Saint-Biaise. Vue lac et Alpes, 614 cham-
bres, 2 salles de bains, garage 2 voitures,
piscine, etc. Fr. 648.000 -, êventuellemenl
bail. Libre avril 1991.
Tél. (053) 3717 50 privé,
(053) 37 21 74 professionnel. 821631-2;

5§ffS55| Neuchâtel
fim TAPE* Vidéotex
MN*41JJ_j)U—
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APPARTEMENTS NEUFS
4/, PUCES - 125 nf - TBMS- SUBIE utt

• 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) 551204

Régico Neuchâtel (038) 24 34 88
821354-22 Périma Bienne (032) 23 50 66

V J

Etude de M" Jean-Louis Wernli et Vincent Gobât
Notaires à Delémont et Courrendlin

A vendre à Soyhières-Bellerive

villa de maître
ancienne maison

d'Auguste Quiquerez
Terrain: 5380 m2.
Le rez-de-chaussée comprend une partie commerciale.
La villa pourrait très bien convenir pour la pratique médicale
ou vétérinaire au rez-de-chaussée et comme habitation à
l'étage.
La propriété comprend également un garage pour trois
véhicules et une dépendance.

Pour tous renseignements, visite et offre, s'adresser unique-
ment par écrit, au notaire soussigné.
Par commission : M* Jean-Louis Wernli, notaire. 821122-22

EEXPRESS 

L'ÉTAT DE 
 ̂

RjEUCHÂTEL

WÈÊ j  _ _ __ _ __ _ _ _

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
deux employé(e)s
d'administration
(dont un à temps
partiel 50%)
au Service financier, comptabilité de l'Etat, à
Neuchâtel, par suite de démissions.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie,
- aptitude pour les chiffres et l'emploi d'un

terminal,
- grande précision dans l'exécution des tâ-

ches.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiatement ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 22 février
1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
deux employé(e)s
d'administration
(à mi-temps)
â la Caisse cantonale neuchàteloise de com-
pensation, au secrétariat de la Commission de
l'Assurance-invalidité, à Neuchâtel, par suite de
démission honorable d'une titulaire.
Exigences :
- formation commerciale,
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 22 février
1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) employé(e)
d'administration
(à temps partiel 50%)
à l'Office de la statistique scolaire, à Neuchâtel,
par suite de mise à la retraite de la titulaire.
Exigences :
- CFC ou diplôme de l'Ecole de commerce ou

titre équivalent,
- expériences et aptitudes à la saisie d'infor-

mations sur ordinateur,
- connaissances élémentaires dans le domaine

de la bureautique,
- disposition à s'organiser avec un horaire

variable selon besoin.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 4 mars 1991.
Délai de postulation: jusqu'au 22 février
1991.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le
poste recherché, accompagnées d'un curricu-
lum 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. 821768-21

____________________________i___l_____ l__ ll___l_______ ^^^W _̂__ ^ f̂ ^9 î
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SUPER!!!
Les plus belles parcelles enso-

leillées de Haute-Nendaz/VS
Nous construisons cette année, dans un
site de rêve avec vue sur la totalité de la
plaine du Rhône, pour les passionnés de
soleil, de ski et de randonnées:

VILLAS-CHALETS
avec route privée et 3 balcons ensoleillés

Fr. 460.000.-
Nous vous proposons des conditions uni-
ques de location et de crédit.
Pour de plus amples détails, nous
sommes à votre disposition sous
chiffres P 36-705529 à Publicitas,
1951 Sion. 821131-22

Valais
Occasions uniques, à vendre

1 appartement 2/2 pièces
environ 55 m2, meublé, plein sud, centre, gran-
de terrasse, rez-de-chaussée.
Fr. 170.000.-.

1 appartement 4 pièces
environ 95 m2, non meublé, plein sud, centre.
Fr. 260.000.-.
Renseignements et documentation sous
chiffres D 036-706384 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1. 821375 22

_f̂ ^̂ ^"™̂ "̂A vendre à 10 minutes
de Neuchâtel

I TRÈS GRANDE I
j VILLA MITOYENNE |

3 salles d'eau, 4 chambres
à coucher, 2 garages, 3 places

de parc, grand salon, etc.
Situation exceptionnelle.

Avec Fr. 60.000.-
vous ne paierez que
Fr. 1995.- par mois.
Tél. (038) 53 53 83.

821731-22

À VENDRE
Villas jumelles au Locle.

Loyer dès Fr. 2125.-
H.I.T. HEROLD INTEC SA

Prés-du-Lac 36, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 24 56 34 entre 11-15 h.

821133-22

"S"!!? OFFICE DES POURSUITES

U 
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un appartement
en propriété par étages (PPE)

à Neuchâtel
Le mardi 12 mars 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice
du 1" rang, la part de propriété par étages suivante appartenant à Monsieur
Claude Gumy et Madame Myriam Gumy, copropriétaires, actuellement
domiciliés à 2074 Marin, savoir:

Cadastre de La Coudre
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 2446/C - Rue de Champréveyres: PPE, copropriété du 1638 pour
117/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement ouest du niveau 2, de
quatre chambres, un hall, une cuisine, un W.-C.-douche, une salle de bains,
un balcon - surface indicative 112 m2. Plus le local annexe, une cave de
5 m2.
L'appartement mis en vente est composé d'un séjour-salle à manger, une
chambre à coucher avec baignoire d'angle luxueuse avec accessoires,
2 chambres, une cuisine agencée avec bar, un W.-C. avec chambre à
coucher, un W. -C.-douche, un balcon, une cave. L'appartement est libre
immédiatement.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 414.000.-

Estimation officielle (1991): Fr. 365.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente :
Parcelle 1638 - Rue de Champréveyres, habitation, places-jardins de
766 m2. Assurance incendie (1990) : Fr. 1.500.000,- + 75%.
L'immeuble, datant de la première moitié du XIX8 siècle, a été transformé en
propriétés par étages en 1988. Il est situé à Neuchâtel, rue de Champrévey-
res 2, à proximité immédiate du centre de Monruz, au bas de La Coudre, à
dix minutes en bus du centre de Neuchâtel. Chauffage au mazout,
buanderie. Le bâtiment est divisé en 9 appartements.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, ainsi
que de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont les extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au
rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages, à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 19 février 1991.
La part de copropriété formant la parcelle 2446/C sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 20 et 28 février 1991, de
14 h 30 à 15 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13.

Tél. (038) 22 32 41 ou 22 32 49.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
Y. Bloesch 818492-20

Suite des
wj\ annonces
J -̂ classées

en page 8

A VENDRE,
automne 1991,

Neuchâtel

3 PIÈCES
Grande cuisine,
vue, transports
publics. Prix à

discuter.

Ecrire à
L'Express,

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-7752.
808559-22



Sourdes inquiétudes
Négociations du Catt: les agriculteurs et viticulteurs tremblent

B

ilan agricole d'une année
moyenne et perspectives d'avenir
plus qu'incertaines, l'ambiance

n'était pas particulièrement joyeuse,
hier matin, lors de l'assemblée géné-
rale de la Société d'agriculture et de
viticulture du district de Boudry. Une
centaine de participants se sont retrou-
vés à Rochefort pour discuter des chan-
gements qui se profilent à l'horizon.
Réorientation de la production, restruc-
turation des exploitations: l'avenir de
l'agriculture ne cesse d'inquiéter le
monde paysan.

Après l'accueil de Francis Humbert-
Droz, président de la commune de Ro-
chefort, Pierre Dolder, président de la
société, a ouvert l'assemblée par la
présentation de son rapport annuel.
Première constatation: les résultats
agricoles sont en recul par rapport à
ceux enregistrés en 1988 et 1989.
Cependant, il ne faut pas s'alarmer
outre mesure, puisque les deux années
précédentes étaient exceptionnelles.
Pluies dévastatrices du printemps, cha-
leur et sécheresse en été: la production
végétale a été faible, tant pour les
cultures fourragères et céréalières que
pour les pommes de terre, les bettera-
ves ou la vigne. Quant à la production
de soja, lancée il y a trois ans, les
résultats sont plus que décevants.

Sur le front de la production animale,
Pierre Dolder a souligné l'affaissement

des prix pour le bétail de boucherie et
la diminution du cheptel bovin et por-
cin. Malgré l'augmentation du prix du
lait, les revenus agricoles ont baissé de
près de 1 0% l'an dernier. Très inquié-
tante, la situation financière du paysan
ne va pas s'améliorer au vu des négo-
ciations du Gatt actuellement en cours.

— Les producteurs jouissant des
meilleures conditions d'exploitation
pourraient peut-être profiter de la li-
béralisation du marché, mais nullement
les millions de paysans du monde en-
tier. Les conséquences de ce libéralisme
conduiraient, pour des années, à une
désorganisation des marchés, une dé-
gradation des régions rurales, une des-
truction de l'environnement et une dé-
pendance des régions les plus pauvres
par rapport aux pays économique-
ment forts.

Le rapport de Pierre Dolder ne laisse
pas beaucoup d'illusions aux paysans.

Invité par la société, Jean Claude
Jaggi, conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de l'agriculture, s'est montré
plus optimiste.

— Le monde paysan suisse est assez
bien armé pour les changements à ve-
nir. Cependant, il faut lutter contre une
trop grande mainmise de l'Etat sur
l'agriculture. Celui-ci ne peut pas toul
prendre en charge.

Déplorant les hésitations du Conseil

fédéral, dont la politique est des plus
floues, Jean Claude Jaggi a appelé les
paysans à se mobiliser et à lutter pour
ne pas devenir des salariés de l'Etat.
Un appel que les paysans sont prêts à
suivre. Encore faut-il qu'ils en aient les
moyens.

0 J. Mt

La guerre du colza
Illustration des défis économiques

lancés aux paysans, la guerre du
colza a semé le trouble lors de
l'assemblée.

Présentant son rapport, Louis
Curty, gérant du moulin de la Béro-
che, a accusé la Chambre neuchàte-
loise d'agriculture et de viticulture
de pratique déloyale. Cette der-
nière s'était élevée contre les taxes
exorbitantes prélevées pour la re-
prise des tourteaux de colza et
avait cherché des débouchés au-
près d'entreprises privées.

Mis en cause, Walte r Willener,
directeur de la CNAV, a réagi
énergiquement, précisant que sa
démarche avait permis une écono-
mie de 100.000 fr. pour les produc-
teurs de colza. Une leçon à retenir,
/jmt

Eglises
orthodoxes
en Israël

La quatrième et dernière conférence
consacrée à Israël organisée par la
paroisse réformée de Colombier aura
lieu jeudi prochain à la salle de pa-
roisse (20hl5).

Trois grandes religions ont marqué
l'histoire d'Israël: le judaïsme, le chris-
tianisme et l'islam. C'est sous différentes
formes que le christianisme a été pré-
sent en Israël. Une des branches chré-
tiennes est liée depuis très longtemps à
Israël, c'est l'orthodoxie. Mais qu'est-ce
que l'orthodoxie? Quelles sont ses ca-
ractéristiques? Comment est-elle liée à
Israël? Qu'en est-il de la christologie
cosmique orthodoxe?

C'est à ces questions, parmi d'autres,
qu'essayera de répondre la conférence
du pasteur Martin Hauser, de Fribourg.
Celui-ci, dans son activité principale,
est professeur invité à l'Institut oecumé-
nique de Fribourg. /jpm

jjgjjgj
¦ MOULIN À SAUVER - Inaugurée
il y a une semaine à l'initiative du Grou-
pement pour la sauvegarde du Moulin
de Bevaix qui a lancé une pétition à ce
propos une exposition de photographies
de Christoph Niederer, relative à ce
bâtiment, sera encore ouverte au public
aujourd'hui et demain (16h-20h) à la
galerie du Trin-Na-Niole. Lors du vernis-
sage déjà, une centaine de personnes
avaient pu admirer cette présentation,
ainsi qu'un diaporama entièrement con-
sacré à cette construction, et non pas à
plusieurs du même type, comme écrit
par erreur dans ces colonnes le 11 fé-
vrier. Une présentation qui ne se veut
pas seulement «jolie expo de photos»,
mais un des volets de la volonté des
instigateurs d'informer la population be-
vaisanne et toutes les personnes qui s'in-
téressent de près ou de loin à la sauve-
garde du patrimoine construit et naturel,
/comm- £-

U PROJET DE LA N 5 - A l'initia-
tive de la section locale du Parti radi-
cal, le chef de l'Office de construction
de la N5, l'ingénieur Jean Brocard,
viendra parler du projet le 17me!
prévu entre Areuse et Bevaix, mer-
credi à l'hôtel du Lion d'Or à Boudry
(20h 30). Cet exposé devrait toul
particulièrement intéresser les habi-
tants du chef-lieu, très concernés par
le tracé devant être réalisé, /comm

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie du Château, Bevaix, dimanche el
jours fériés 11 h - 1 2h et 18h - 18h30; en
dehors de ces heures pour les urgences
fj 46 1 282. Renseignements: <p 1 11.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, 95 552420, privé 55 2551 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à 12h
au lundi à 8 h, p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ^5318931.
Accueil et placement d'animaux: Colom-
bier (Cottendart), Refuge de la Fondation
neuchàteloise d'accueil pour animaux
(FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa, art
textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-Michel Ja-
quet, lithographies, samedi et dimanche

AGENDA

14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Le Mou-
lin de Bevaix, photographies de Christoph
Niederer, samedi et dimanche 16h - 20h.
Boudry, château: Musée de la vigne et du
vin, samedi et dimanche 14h - 1 Zh.
Boudry, salle de spectacles: Soirée an-
nuelle et 40me anniversaire, inauguration
des nouveaux uniformes de la Société des
accordéonistes Le Rossignol des Gorges, de
Boudry; danse avec Les Pincettes, samedi
20 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: «Accrochage»,
oeuvres de 25 artistes, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Peseux, salle des spectacles: Soirée an-
nuelle de l'Association des Toscans de Neu-
rfiâtel au profit de la lutte contre la myopa-
thie, avec des groupes folkloriques et Les
Amis du Jazz de Cortaillod, samedi dès
20hl5.
Saint-Aubin, La Tarentule: «La Grande
scène», d'Arthur Schnitzler, création de la
troupe de La Tarentule, samedi à 20h30,
dimanche à 17h.

D'autres
informations

sur le district de
Boudry en page 9

¦ NEUCHÂ TEL -
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v ' • a Société nautique de Neuchâtel
va si bien qu'elle se trouve devant
de grands choix: voilà les idées

forces qui se dégagent de l'assemblée
du club tenue hier soir au chef-lieu.

L'année écoulée aura été marquée
par le succès. Succès des cours, notam-
ment à l'intention de l'Ecole normale,
de l'Université, du CPLN ou des particu-
liers, au travers de l'Ecole club Migros
et du club, bien sûr.

— Cela a permis une ouverture à
beaucoup de gens qui ne connaissaient
pas ce sport, a relevé le président
Jean Rod.

Particulièrement intéressante: l'inté-
gration de handicapés mentaux, une
initiative qui rencontre un franc succès.
Deux jeunes sont déjà à même d'entrer
dans une équipe ordinaire:

— Les clubs sportifs sont aussi là
pour donner un coup de main à ces
enfants et à leur parents.

Des applaudissements ont montré
qu'il ne s'agissait pas que de mots.

1 990 aura aussi été marqué par les
lombreuses participations de membres
h des compétitions ou manifestations
internationales. Mais la Société nauti-
que, c'est encore la compétition de
laut niveau avec un rameur-vedette,
Wathias Mollia. Victime d'un accident, il
a malheureusement vu les portes des
:hampionnats du monde se fermer de-
/ant lui, ce qui ne l'a pas empêché de
remporter, notamment, les champion-
nats romands en skiff. Pour Mathias
Mollia, il s'agit maintenant de revenir
au tout premier plan et de participei
aux Mondiaux 1991.

Autres vedettes du club, Odile Hirs-
chy et Julia Tietz ont gagné les cham-
pionnats romands en double skiff senior
après avoir obtenu des résultats bril-
lants sur les plans d'eau du pays. Etu-
des obligent, elles arrêtent la compéti-
tion, mais la relève est déjà là. L'opti-
misme est une fois encore de rigueur ce
qui incite le club à se fixer de nou-
veaux objectifs.

Premier grand projet: l'agrandisse-
ment de la Maison nautique située à
l'ancienne plage de Monruz, avec un
troisième garage pour les bateaux qui
verra le jour cette année. Il s'agit de
voir plus loin encore. Si le club désire
continuer à porter des membres au plus
haut niveau de la compétition, un pas-
sage au professionnalisme deviendra
indispensable au plan de l'encadre-
ment. Une réflexion est entamée quant
à l'engagement d'un entraîneur profes-
sionnel.

Autre projet qui représenterait «un
grand saut en avant»: la réalisation
d'un bassin d'entraînement couvert,
idéal pour la compétition de haut ni-
veau, qui pourrait servir à tout le club
et «même aux écoles de la ville».

Le financement pose problème mais,
pour Jean Rod, «une société qui n'a
pas d'objectifs, de défis à relever, elle
meurt.» /ftd

Aviron :
le grand saut?

Brigandage et vol à l'arraché
// attaquait de vieilles dames pour se procurer de / argent,

en «état de pure inconscience», les psychiatres se pencheront sur son cas

A

ttaquer une vieille dame dans la
rue et la projeter à terre pour lui
piquer son sac qui ne contienl

qu'une centaine de francs: c'est pour
toute une série d'actes de ce genre que
L.T., un jeune homme de 20 ans, s'est
retrouvé hier devant le Tribunal correc-
tionnel du district de Boudry.

Mais que s'est-îl donc passé dans sa
tête, pendant une semaine du mois
d'octobre dernier? En quelques jours en
effet, le prévenu a disjoncté à quatre
reprises: le 8, vers 18heures à la gare
de Neuchâtel; moins d'une demi-heure
plus tard dans une rue pas très loin de
là; en plein centre ville le lendemain
matin. Et toujours selon la même techni-
que: il s'approche de ses victimes, des
femmes seules, et leur arrache leur sac
ou leur porte-monnaie avant de s'enfuir
en courant. Arrêté et interrogé par la
gendarmerie, il est ensuite relâché. A-t-
il compris la leçon? Que nenni.

Le 14, il recommence, à Cortaillod
cette fois. «J'ai beaucoup d'amis là-
bas et je  voulais passer la soirée avec
eux», dit-il pour expliquer sa présence
dans le Littorail puis dans le bus qui
mène au village. Mais il descend au
bas-de-Sachet, derrière une dame
âgée qui rentre chez elle tranquille-
ment. Préméditation? C'est plus que
vraisemblable. Il est 20h45 un 14 oc-
tobre il fait nuit à cette heure-là et il

porte des lunettes noires... Il suit donc le
dame âgée un moment, celle-ci s'en
rend compte et, par réflexe de peur,
tient fermement son sac à deux mains
devant elle. Lui est jeune, il marche vite,
la rattrape et au moment où elle va
traverser la route, il la bouscule violem-
ment dans le dos. Ce qui provoque sa
chute brutale face contre terre (un cer-
tificat médical fait état de blessures,
notamment au visage et aux jambes]
et libère du même coup le sac que le
malandrin s'empresse de ramasser
avant de prendre ses jambes à son
cou. C'est donc ce cas de brigandage,
chef d'accusation particulièrement
grave, qui a surtout ete mis en évi-
dence tout au long des débats.

Le tribunal a aussi voulu savoir pour
quelle raison il avait eu tout à coup ce
comportement, alors qu'après sa scola-
rité obligatoire, ce jeune semblait
poursuivre une vie normale: préap-
prentissage, puis apprentissage de
vendeur en alimentation, diverses acti-
vités auprès d'entreprises de travail
temporaire. La réponse est malheureu-
sement simple: la drogue, le haschisch.
D'abord occasionnellement, puis de
plus en plus régulièrement. Comme le
travail faisait défaut à ce moment-là, il
lui fallait donc de l'argent, à tout prix.
Mais pourquoi de cette façon?

— Dans toute personne, il y a un

cote humain et un cote animal, a-t-il
répété à plusieurs reprises au tribunal.
L'un d'eux ressort parfois plus forte-
ment et on ne peut pas le contrôler.

— Vous dites ne pas pouvoir contrô-
ler ce côté bestial qui est en vous, vous
êtes donc dangereux, s 'est exclamé le
procureur. Il me semble que la premiè-
rearrestation aurait déjà dû vous ouvrit
les yeux et vous calmer!

— Il a toujours fallu que je  reçoive
des «baffes» pour que je  comprenne
et c'est le cas maintenant, a répondu
l'accusé. Mais là, quand j'ai agi, j 'étais
complètement inconscient.

Cette dernière phrase a laissé per-
plexe le président, qui a eu de la
peine à saisir le côté rationnel de ce
qui s'est déroulé chez ce jeune homme
durant cette semaine d'octobre 1 990.
Ne pouvant finalement se prononcer en
l'état du dossier, il a décidé, avec
l'accord des parties en présence, de
demander une analyse psychiatrique.
Et ainsi renvoyé les débats pour com-
plément de preuves. Une nouvelle au-
dience sera donc nécessaire.

0 H. Vi
0 Composition du tribunal: François

Delachaux, président; André Aubry et
Jean-Louis-Moulin, jurés; Lucienne Voi-
rol, greffière. Le siège du Ministère public
était occupé par le procureur général
Thierry Béguin.

usm

Une histoire pas comme les autres à l'Amicale des arts
m e mauvais temps hivernal n'a pas

empêché, lors de la récente mani-
festation de l'Amicale des arts de

Peseux, une phalange d'auditeurs de
se déplacer pour écouter Alain Petit-
pierre évoquer les hauts faits, mais
aussi les difficultés de la galerie 2016.

Après un début enthousiaste en
1968 à Cortaillod, où un groupe
d'amis avait retroussé ses manches
pour aménager un local destiné à des
expositions de peinture, il a fallu quit-
ter les lieux, en ne conservant que... le
code postal! Dès la fin de 1969, la
galerie s'installa à Peseux au 5, place
de la Fontaine, dans une charmante
maison vigneronne où une débauche
d'énergie collective avait été néces-
saire pour les indispensables aména-
gements. Intégration hésitante d'abord,
puis quelques expositions dans le vieux

pressoir, et notamment une présenta-
tion réussie du peintre Aimé Montan-
don.

Tout allait bien quand survint la tra-
gique explosion du 10 décembre
1973, provoquant d'importants dé-
gâts, surtout aux ateliers et à diverses
œuvres en dépôt, mal assurées. Les
élans qui commençaient à porter des
fruits étaient ainsi coupés, et un nouvel
aménagement à Hauterive fut indis-
pensable. Heureusement, la galerie a
pu s'y installer dans d'excellentes con-
ditions, sur la place au centre du vil-
lage.

Une fois énumérées les structures de
l'association qui se veulent démocrati-
ques, l'orateur a permis de découvrir
les coulisses de «sa galerie» en plein
essor. Et de citer, pour ouvrir les hori-
zons artistiques, l'édition d'estampes

diverses pour les membres et la publi-
cation de catalogues et d'ouvrages soi-
gnés.

Avec l'organisation de nombreuses
expositions pour faire connaître de jeu-
nes artistes, l'esprit de la galerie s'esl
en outre manifesté par d'autres présen-
tations, en Suisse et à l'étranger. De
plus, comme il faut nourrir des ambi-
tions pour l'avenir, une antenne belge
a été créée avec l'ouverture — dans
quelques mois — d'une galerie au cen-
tre de Bruxelles.

Découvrir de jeunes talents, dévelop-
per les attraits pour les arts plastiques,
mettre en valeur des forces expressi-
ves: c'est ce qu'a décrit avec réalisme
et entrain Alain Petitpierre, devenu le
PDG dynamique d'une entreprise dont
il permit une découverte attrayante.

O W. Si.

Les épopées d'une galerie

Cité universitaire: sa. 20h30, «Rien ne me
manque...», récital Yvette Théraulaz.
Théâtre: sam. et dim. 15h, «Papageno et
la flûte enchantée», divertissement lyrique
pour enfants de 6 à 10 ans, d'après Schika-
neder et Mozart.
Temple du Bas/salle de musique: dim.
17h, concert «Jeunes solistes» avec l'Or-
chestre Symphonique Neuchâtelois, direction
Théo Loosli. Solistes: Catherine Justrich (so-
prano), M.-A. Bonanomi (contrebasse) et
Barbara Ciannamea (violon).
Pharmacie d'office: Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés,
la pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police <fi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Galerie Ditesheim : (sam. 10-1 2h/14-17h,
dim. 15-18h) André Ramseyer, sculptures.
Galerie des halles: (saiji. 10-1 2h/ l4-17h)
Christiane Durroux, sculptures et les artistes
de la galerie.
Galerie maison des Jeunes: (sam/dim.
14-18 h) Jean-Louis Perrot, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-18h30) Alois Janak, gravures et goua-
ches. Derniers jours.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8h)
Mastroianni, Novell!, gravures.
Passage inférieur de la place Pury: pan-
neaux peints par Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: sam. 10-17h,
exposition dans le cadre du 200e anniver-
saire de la construction de l'Hôtel-de-Ville.
Plateau libre: sam. dès 22h, Rinus Groene-
veld-Herbert Noord (Amsterdam) soul-
blues. (dimanche fermé).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
i? 245651.

AGENDA



Nous cherchons

un chalet
à louer

près du lac de Neuchâtel.

Temps: 29.6. - 14.7. 1991.

Veuillez vous adresser à
M™ H. Gmùr,
St.-Loretto, 9108 Gonten.
Tél. (071) 8913 69. 821679-28

/ Nous acceptons \
les objets d'art pour les

grandes

ventes aux
enchères

de printemps

Notre équipe d'experts est
à Neuchâtel

le vendredi 22 février 1991
Hôtel Beau-Lac

Quai Léopold-Robert 2
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 88 22
de 10.00-17.00 h en permanence

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
V Téléphone 031/44 00 44, fax 031/44 78 13y
\ 821681-24 /

| 
• "\

A remettre
à l'ouest de Neuchâtel

JARDIN D'ENFANTS
(effectif 60 enfants par année).
Avec matériel et pas de porte.
Long bail possible.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 52-2832. 821152 52

en vente à
l'Imprimerie Centrale -

M MARIAGES

Fondé de pouvoir
âgé de 52 ans, grand,
bien de sa personne,
intelligent. Son hobby :
la cuisine, aime
voyager, marcher,
souhaite amitié sincère
avec une partenaire
positive, franche
(cohabitation ou
mariage souhaité) ;
accepte enfants.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.
Case postale 231
1400 Yverdon.

821120-54

JEUNE
CÉLIBATAIRE
30 ans, .svelte, 175
cm, indépendant,
excellente
situation, caractère
doux mais affirmé,
cherche

BELLE JEUNE
FEMME
stable et équilibrée
pour amitié ou
plus. Photo
souhaitée.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
54-7735. 808412-54

SOLITAIRE
âgé de 65 ans,
habite la région,
monsieur simple et
généreux, aime la
vie tranquille, un
peu voyager, désire
amitié harmonieuse
avec une gentille
retraitée.
Téléphone
(024) 21 75 06
ou U.I.
Case postale 231
1400 Yverdon.

821121-54

VENDEUSE
âgée de 56 ans, veuve,
habite les environs,
jolie dame sympa,
féminine, aime ski de
fond, marche, cuisiner,
souhaite rencontrer un
compagnon aimable,
plaisant pour grande
amitié + si entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.
Case postale 231
1400 Yverdon.

821118-64

Jeune femme
âgée de 36 ans, sans
enfants, habite la
région, agréable,
sportive, douce,
souhaite créer un
foyer et désire
rencontrer un
partenaire stable,
sérieux;
accepte enfants.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon.

821116-54

CEH y||jj£
WX DE LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

MISE AU CONCOURS
La direction des Travaux publics de la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours un poste de

secrétaire - comptable
Champ d'activité :
- gestion des factures débiteurs,
- gestion et contrôle des factures créanciers,
- suivi des coûts de chantier,
- établissement des décomptes des divers chantiers,
- participation à l'informatisation du dicastère,
- classement des documents comptables,
- participation à la gestion du personnel.

Exigences :
- intérêt pour les chiffres,
- intérêt pour l'informatique,
- sens du travail précis et soigné,
- sens de la discrétion et de la disponibilité,
- sens des relations humaines.

Qualifications requises :
- CFC d'employé de commerce ou titre officiel équivalent,
- expérience professionnelle.

Traitement :
selon classification communale et l'expérience.

Entrée en fonctions : à convenir.

Renseignements : M. J.-F. Balet, chef de l'adminis-
tration, tél. (039) 276 420. Curriculum vitae, copie
de certificats et lettre de postulation sont à adres-
ser au Service du Personnel des Travaux publics.
Passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 20.02.1991 .

821672 21 Direction des Travaux Publics

PS? VILLE
WX DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Centre informatique communal

engage

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

capable de prendre des initiatives et de se voir confier
des responsabilités.

Nous demandons : bonne formation de base, contact
aisé, faculté de s'intégrer à une équipe, rigueur, applica-
tion et disponibilité. Domicile dans la commune (délai
possible).

Connaissances souhaitées : applications de gestion
sur gvrand ordinateur, traitement interactif, système de
gestion de bases de données, méthode MERISE.

Nous offrons : formation sérieuse, ambiance de travail
agréable dans une petite équipe dynamique, salaire en
fonction des compétences.

Les candidatures manuscrites, accompagnées des do-
cuments usuels, sont à adresser à:

Centre informatique communal,
rue du Co llège 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des posititions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 242.

Place de tir/zone des positions: Bevaix stands

Février 1991 lundi 18 0800-1700 HG 43
mardi 19 0800-1700 HG 43
jeudi 21 0800-1700 HG 43
vendredi 22 0800-1700 HG 43
lundi 25 0800-1700 HG 43
mardi 26 0800-1700 HG 43
jeudi 28 0800-1700 HG 43

Mars 1991 lundi 4 0800-1700 Fass + mitr
mardi 5 0800-1700 Fass + mitr
jeudi 7 0800-1700 Fass + mitr
vendredi 8 0800-1700 Fass + mitr
lundi 11 0800-1700 Fass + mitr
mardi 12 0800-1700 Fass + mitr
jeudi 14 0800-1700 Fass + mitr (R)
lundi 18 0800-1700 Fass + mitr
mardi 19 0800-1700 Fass + mitr
jeudi 21 0800-1700 Fass + HG 43'

"jour de réserve

Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancement
de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le Biollet
- L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie. Les Vernes exclues - la zone
des vignes devant la position de tir.
Zone des vignes devant la position de tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs
sur le terrain par des drapeaux.
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe : ER inf 2 (Colombier).
Armes: Fusil d'assaut - HG 43 (grenades) - mitrailleuses.

MISE EN GARDE
'our plus dft précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes ei autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'SQD\ /-n \ s, .A

f̂ftsS Ne jamais HTÎ y Ê-̂ -3
CJJJVJ toucher vf  ̂ Marquer * ' Annoncer

IIB Ite) irnj
Informations concernant les tirs jusqu'au 28.2.91, tél.
038/41 33 91, int. 274; dès le 28.2.91, tél. 038/43 96 14-13.
Lieu et date : Colombier, 15.1.91.
Le commandement: Cdmt pi d'armes de Colombier.

821139-20

A louer à Nods

MAISON
DE 5 X PIÈCES
grand ja rdin , garage et places
de parc. Fr. 1850.-.

Tél. (038) 51 10 25, le soir.
821172-26

A louer
centre ville

SUPERBE
APPARTEMENT
3 pièces avec
cheminée de salon.
Loyer Fr. 1450.-,
charges comprises.
Libre dès le 1°' mars.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
26-2833. 821151-26

Formaspo S.A.
loue

chemin des Loges
à Fon tain emelon

dans un immeuble résidentiel

APPARTEMENT
DE 4J4 PIÈCES

grand confort.

Visite aujourd'hui
de 13 h 30 à 17 h 30.

821683-26

A louer printemps 1991

Boudry
plein centre

local commercial
environ 45 m2, totalement rénové
avec vitrine, W.-C, eau courante.
Conviendrait pour magasin, bouti-
que, bureau, etc.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2811. 818023 26

MOIMTEZILLON
A louer dès début
mars,

maison
individuelle
avec logement
duplex 4% chambres.
Tout confort.

Terrasse et jardin.
Vue magnifique sur
le lac et les Alpes.
Fr. 1850 + charges.
Tél. (038) 31 32 74.

821785-26

Joli studio
meublé, tout confort

â demoiselle,
Fr. 515.- .

Libre tout de suite.
Louis-Favre 6,

Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

808724-26

Une des plus |è£j)M
anciennes enchères ST P̂

de vin au monde *
Lundi 25 février 1991 dès 10.00 heures à Cressier.
La Fondation de l'Hôpital Pourtalès fera vendre par
voie d'enchères publiques et par les soins du greffe
du tribunal du district de Neuchâtel, les vins de la

récolte 1990 de son domaine de Cressier.

LES DÉGUSTATIONS AURONT LIEU:
vendredi 22 février 1991 de 9.30 heures à 12.00

heures et de 15.00 heures à 18.00 heures, ainsi que le
jour de la vente de 8.30 heures à 9.30 heures, dans

les caves de Troub à Cressier.

LES ENCHÈRES AURONT LIEU:
lundi 25 février 1991 à 10.00 heures dans la Salle de

la Maison Vallier à Cressier.

Régisseur du domaine,
Jean-Paul Ruedin, Route de Troub 4, 2088 Cressier NE,

Tél. 038 47 1151
DOMAINE DE

cJiOPITAU POURTALÈ£
VIN DE NCOCHATEL. - CAVES DE TROUB • CRESSIER.

EEXPRESS PUBLICI Té 033/250501
m un DAviMiE MiiuiATiL ^̂ ..u.utttt êsWs m̂mmk âmt̂ t̂ ^ '̂ ^̂ - /

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

Mille et une (leurs £g? I
pour 700 ans r\ |

efb Du 18 au 23 février, I
~ \J f )y-] on fê*e 'e 700ème anniversaire de la

ç—\J^ J Confédération avec des fleurs ! Ne
y^ ĵ f̂ manquez pas de 

venir admirer un
ç K̂-—-̂  (2 <̂

W-3 magnifique parterre printanier avant la



Quand un collège déménage
tes écoles enfantine et primaire s installent au centre scolaire

gm. uisque les «grands» quittent Cres-

P sier, les «petits» s'installeront à
1 leur place au centre scolaire. Dès

août 1991, les élèves des niveaux se-
condaires 1 et 2 rejoindront leurs co-
pains de Lignières, de Cornaux, de
Cressier et du Landeron dans le nou-
veau complexe des Deux-Thielles, qui
sera loué par l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel et environs (ESRN) à
la commune du Landeron.

Pour la commune et la commission
scolaire de Cressier, ce départ est sy-
nonyme de redistribution des locaux
scolaires. Deux demandes de crédit fi-
gurent à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général, fixée
à vendredi prochain au Centre protes-
tant.

Dès la rentrée scolaire 1991, les
élèves des écoles enfantine et primaire
seront logés à la même enseigne: tous
au centre scolaire. Les primaires démé-
nageront du château et les enfantines
du chalet Saint-Martin.

Au rez-de-chaussée se trouveront les
trois classes de l'école enfantine (une
de plus que maintenant). Une salle de
musique «polyvalente» est prévue
pour les écoles enfantine et primaire
mais aussi — fait à souligner — pour
les sociétés locales et la population. La
cuisine, dont seule la moitié des blocs
sera maintenue, sera également à la
disposition de tous. Dans un souci de
précision, le Conseil communal com-
mente: «Afin de faciliter l'accès de la

salle polyvalente et de la cuisine aux
utilisateurs non scolaires tout en évitant
d'ouvrir le collège, deux portes don-
nant sur l'extérieur seront percées.» Les
1 er et 2me étages sont réservés à
l'école primaire.

La demande de crédit concernant les
travaux nécessaires au nouvel aména-
gement du centre scolaire se monte à

210.000 francs. Quant a celle relative
au déménagement et à l'aménagement
des classes de l'école enfantine, com-
prenant également l'achat du mobilier
et du matériel d'enseignement pour la
troisième classe, elle s'élève à 30.000
francs.

OCeJ.

Ménage communal
Au cours de la même séance, le

Conseil général est appelé à donner
son aval à deux autres demandes de
crédit dont l'une contribuera à accen-
tuer le charme du centre du village
de Cressier.

Le Conseil communal a étudié di-
verses possibilités d'utilisation du ter-
rain situé derrière le Château d'une
surface de 1.836 mètres carrés. Son
choix s'est arrêté sur la reconstitution
de la vigne, il a prévu une culture mi-
haute, de raisin blanc. Pour les pou-
drettes, les échalas, pour la prépara-
tion du sol et le défonçage, pour la
fabrication d'un portail et autres,
l'exécutif sollicite un crédit de 20.000
francs.

Le chemin qu'utilisent les sapeurs-
pompiers pour se rendre, en cas d'in-

cendie, à la raffinerie est «dans un
très mauvais état», comme le rap-
porte le Conseil communal. Il s'agit du
chemin Gaschen-Nouvelle-Thielle. Sa
réfection est devenue indispensable
et comme le mentionne le Conseil
communal à l'attention du Conseil gé-
néral: «Nous espérons que vous nous
accorderez afin de faire ces travaux
avant que les agriculéteurs intervien-
nent dans leurs cultures.» Le montant
de la demande de crédit? 100.000
francs.

Le législatif est encore consulté
quant à l'acceptation de deux arrê-
tés: l'un concerne le jumelage du vil-
lage avec la commune alsacienne de
Fegersheim-Ohnheim et l'autre, la
modification des tarifs électriques,
/cej

Tout schuss
/ école primaire s éclate
sur les pistes de Siviez

C» 
est une tradition depuis quel-
ques années: les élèves de qua-
trième et cinquième primaires

de Marin ont pu vivre une semaine
formidable, lors du camps de ski de
Siviez, en Valais. Sport, ambiance,
l'émotion était au rendez-vous pour les
petits Marinois, s'éclatant tout schuss
sur les pentes- de la station.

Pour partager cette belle aventure,
les élèves ont rédigé un petit rapport,
histoire de ne pas oublier les plus
beaux moments. Fini la plume qui coule
et le papier taché: comme des vrais
pros, les enfants se sont initiés aux joies
et aux douleurs de l'ordinateur, ren-
dant une copie impeccable. Deux par
deux, ils ont «pondu» un petit texte de
leur cru, évoquant tour à tour les moni-
teurs, le slalom de vendredi, les corvées
de cuisine ou le voyage.

— Tous les jours, a 9h 45, le soleil
était là. Le matin, pour nous réchauffer,
nous faisions des exercices avant de
skier. Après une journée épuisante,
nous avions un goûter, du pain, du
chocolat et du thé. Pour Loïc, Cédric,
Oliver et Christophe, une journée de ski
ne s'improvise pas. Entre Tortin, Siviez,
le Mont-Fort et le col des Gentianes, ils
s'en donnent à cœur joie avant de
rentrer épuisés.

Les soirées en commun font aussi par-
tie des plaisirs des vacances blanches:
excitante promenade nocture, projec-
tion de film, rencontre avec un photo-
graphe animalier, théâtre amateur,
rien n'a séduit autant que la disco, une
vraie soirée de grands: «Vendredi
soir, ce fut la plus belle soirée d'amour
avec les filles (la disco). Le thème de la
disco était le cirque. La plupart d'entre
nous étaient déguisés.» Pour Maurizio
et Julien, la soirée fut «une des plus
belles de notre vie.»

Les plus belles choses ont une fin, et
samedi marqua les grands départs:
«Nous devions ranger toutes nos affai-
res dans nos sacs et nous n'arrivions
pas bien à fermer les fermetures-
éclair.» Malgré les difficultés de ce
délicat rangement, les skieurs de Marin
sont rentrés tout heureux de se reposer
dimanche.

OJ- Mt
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Pascal Couchepin disserte
sur la politique sociale

• VS, principe des trois piliers, CNA,
ZA allocations familiales: autant de

i'4 termes que chacun rencontre sou-
vent dans ses lectures, autant de problè-
mes difficiles à résoudre pour nos autori-
tés. De révision en révision, les commis-
sions améliorent ici, ajoutent une préci-
sion là, remodèlent un article mais n'ob-
tiennent jamais l'unanimité auprès de la
population. Quel avenir faut-il donc es-
pérer pour la politique sociale?

C'est de ce sujet délicat qu'a parlé
jeudi soir Pascal Couchepin, conseiller
national et président du groupe radical
des Chambres fédérales, à l'issue de
l'assemblée générale du Parti radical du
district de Boudry dont il était l'invité.

— La politique sociale c'est tout et
rien, a-t-il expliqué. Ça englobe entre
autres l'AVS, qui date d'après la
Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui,
elle ne se porte pas très bien puisqu elle
devrait avoir en réserve selon les dispo-
sitions légales de l'argent pour les pri-
mes d'une année et qu'elle ne les a pas.

But de l'institution: assurer aux retrai-
tés le minimum légal, ce qui devient de
plus en plus difficile.

— Récemment encore, reprend P.
Couchepin, la lOme révison a marqué
une semi-déception. Aucun des grands
problèmes n'a vraiment été abordé. On
procède par petites réformes. Malgré
tout, quelques avantages sont apparus
et notamment plus d'égalité entre les
sexes, une meilleure position de la
femme divorcée ainsi que du veuf avec
charge familiale. De plus, les hommes
ont la possibilité de prendre leur re-
traite à 62 ans mais leur rente est
diminuée.

Et l'avenir?
— Dans la 1 Jme révision, il faudra

prévoir, conclut l'orateur, une parfaite
égalité des sexes. D'où l'obligation de
choisir soit d'abaisser l'âge de la re-
traite à 62ans soit de le monter pour
tous à 65ans.

Pascal Coudiepin a encore survolé les
problèmes démographiques et ceux de
l'assurance maladie avant de terminer
par le rappel de quelques initiatives et
projets qui reviendront sur le tapis en
temps voulu, /nr
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AVS et
compagnie

SUD DU LAC 

Ariette Zola présente son compact

L

*f ancée très jeune dans la chanson,
I Ariette Zola prend aujourd'hui du

0 recul. En guise de cadeau d'adieu
pour les gens qui l'ont aimée et regret-
tent son départ, la chanteuse broyarde

offre un dernier disque, une compila-
tion de ses grands succès. Sorti en
novembre de l'année dernière, ce com-
pact mène une gentille carrière.

— Je voulais laisser un souvenir, et

ce disque sera sans doute mon premier
et mon dernier compact. Je ne suis plus
motivée, je  n'ai plus envie de courir. Sur
la platine, les admirateurs d'Ariette
Zola retrouveront tous ses grands tu-
bes, avec comme fil conducteur l'amour.

Reprenant les premières chansons de
1967, la chanteuse en a fait un pot-
pourri. Au reste, l'album est centré sur
la seconde carrière d'Ariette Zola, de-
puis 1980, avec, en autres, «Amour, on
t'aime», qu'elle avait chanté lors de
l'Eurovision de 1983, gagnant pour la
Suisse le 3me rang. Deux chansons nou-
velles agrémentent encore le pro-
gramme: «Mais moi je l'aime» et
«Fais-moi l'amour».

Quittant peu à peu la scène, Ariette
Zola s'est tournée vers de nouvelles
formes de spectacle, comme les revues
de Servion avec Barnabe. Elle a aussi
interprété «La symphonie des deux
mondes», de Dom Elmer Camara.
«C'est un autre travail, très difficile et
très beau. Je ne lis pas la musique et
j'ai tout appris d'oreille. Les tournées
de deux ou trois jours en équipe ont
été très agréables.»

Tournant le dos à sa carrière sur ce
dernier disque, Ariette Zola a choisi de
se consacrer à sa fille. «La vie de
famille est plus importante pour moi
que le succès.»

OJ. Mf

Cadeau d'adieu

La face cachée
Difficile de connaître qui se cache

derrière les chansons que l'on écoute
à la radio. Ariette Zola s'est prêtée
au jeu du portrait chinois. Les répon-
ses sont à l'image du personnage,

ARLETTE ZOLA - Simple et cha-
leureuse. M

chaleureuses et simples. Très famille,
la chanteuse ne se pare pas d'un
vernis artificiel.

— Si vous étiez un animal?
— Je serais un chien. C'est l'animal

le plus fidèle, et la fidélité est une
qualité importante à mes yeux.

— Un végétal?
— J'aime beaucoup les plantes

d'appartement, pas trop grandes. Je
ne connais pas bien les noms.

— Un pays?
— La Suisse. Je n'ai plus envie de

voyager. Je me sens très bien dans
mon pays, auprès des gens que
j'aime.

— Un mets?
— De la purée avec beaucoup de

sauce, et du vin rouge. Des plats de
chez nous.

— Un vêtement?
-̂  Quelque chose de décontracté.

Je ne suis pas la mode comme une
folle, /jmt

Faites la fête en tête !
Districts fribourgeois: ça bouge pour le 700me

«Soyez de la fête», telle est la devise
proposée aux Fribourgeois pour célé-
brer la naissance de la Confédération.
Le canton a fait paraître le calendrier
des manifestations prévues tout au long
de l'année: spectacles, visites, prome-
nade, le programme fait une large
place à la convivialité.

Dans la Broyé, Estavayer-le-lac vivra
son 700me à la mode médiévale. Du-
rant les mois de juin et juillet, une
grande exposition sur la vie quotidienne
au XVme siècle se tiendra au château
de Chenaux et au Musée d'Estavayer.

De plus,les visiteurs pourront déguster
des spécialités médiévales dans un res-
taurant de la ville. La fête se terminera
les 22 et 23 septembre, lors de la
journée de patrimoine de la Broyé. Un
grand spectacle populaire fera revivre
la ville à l'heure de la Maison de Sa-
voie. La ville participera également au
festival de théâtre amateur le 4 mai, à
la fête des jeunes musiciens, les 1 8 et 19
mai, et aux rencontres folkloriques de
Fribourg, les 23 et 24 août.

Dans le Vully et le Seeland, la journée
du patrimoine du lac se tiendra les 14

et 16 juin. Les visiteurs pourront aussi
découvrir cette région en se baladant,
de mai à octobre, le long des sentiers
maraîchers. Les 7,8 et 15 juin, Morat
présentera Memoaria, un spectacle na-
tional, mettant à l'honneur la tradition
populaire de la Suisse. Autre spectacle
placé sous le signe du 700me, «Le maî-
tre du silence», un concert-spectacle
monté le 11 septembre. Morat et le
Vully s'associeront aussi au festival de
théâtre amateur et aux rencontres folk-
loriques.

OJ- Mf

Entente cordiale:
la clé du succès

C

omme du papier à musique, le
déroulement de la récente assem-
blée génér aie de la fanfare

L'Avenir, d'Auvemier, présidée par
Serge Desaules. Du rapport présidentiel,
ce qui ressort avant tout, c'est l'am-
biance et l'entente qui permettent à la
société de figurer parmi l'une des meil-
leures du canton. Au cours de l'année
écoulée pas moins de 78 engagements
ont réuni les musiciens, soit 37 répéti-
tions, 14 partielles et 27 services ou
manifestations.

Pour sa part, le directeur Armand
Nicoud s'est dit entièrement satisfait
aussi bien sur le plan musical que sur la
discipline en concert. Il a souhaité néan-
moins plus de ponctualité lors des répéti-
tions et aussi un entraînement de chacun
individuellement.

Un seul changement est intervenu au
comité. Gérald Richard a en effet laissé
sa place de trésorier à Georges Hirschy.
Trois musiciens ont également été fêtés
pour leur fidélité: Claude Biolay et
Serge Desaules pour dix ans de service;
Rudi Frei, membre honoraire, pour vingt
ans.

Pour cette année, le calendrier des
manifestations est déjà bien étoffé: 15
et 16 mars, concert à Auvernier; 6 avril,
concert à Chézard; 8 mai, concert à
Estavayer-le-Lac; 24 et 25 mai, organi-
sation du 25me Festival des fanfares du
district de Boudry, à Auvernier; 15 juin,
concert à Zofingue; 28 juin, concert à
Bôle. Enfin, la société est aussi chargée
d'organiser la Fête nationale, la sortie
villageoise à la Grande Sagneule et la
visite du Père Noël, /clhd

Avenir souriant
pour L'Avenir

I In 111 * ! » vinuuniiTi

Mais où s'arrêteront-ils donc ces mor-
dus du ballon rond? Voilà-t-y pas qu'à
Lignières, en hiver, on se met à organi-
ser un tournoi de football à sept. Si,si à
sept, pas à six. Ce doit être une façon
de commémorer le 700me.

D'accord, mais... il y a de ia neigel
s'exclamera-t-on dans les chaumières.
Pas de souci: il s'agit d'un tournoi «in-
doors» ou en salle. Ou, plus précisé-
ment, d'un tournoi en manège.

— Un manège, c'est le terrain de jeu
idéal. Le sol est en tourbe; il répond
super. Les muscles ne seront pas mis à
rude contribution.

Si c'est les trois organisateurs, Bruno
Stoppa, Claude-Alain Bonjour et Hans-
joerg Schnurrenberger qui le disent, on
peut les croire. C'est leur façon à eux
d'ouvrir les festivités du 25me anniver-
saire du FC Lignières. Leur idée a sé-
duit puisque 10 équipes de 2me, 3me
et 4me ligue se sont inscrites.

C'est donc au manège de Lignières
qu'aujourd'hui, dès 8 h, les matches de
classement auront lieu. Et demain, à
9 h 30, débuteront les matches de fi-
nale alors qu'à 1 4h 1 5 se déroulera le
choc du tournoi, la finale des finales.

Une précision pour les joueurs: le
port des collants ou le training panta-
lon est autorisé car seule la cantine —
que tiendra le FC Lignières — sera
chauffée. De surcroît, le règlement du
tournoi stipule que les chaussures de
ville sont exclues.

Et les moon-boots, alors? /cej

Nouveau :
tournoi
a sept...



Camions équipés de filtres

PAR-DESSÛS J //TVTN\ 1 LE MARCHE M»"^

Depuis une année, Migros Saint-
Gall teste deux systèmes filtrant les
particules de suie des camions Die-
sel. Ces tests pratiques sont effec-
tués en collaboration avec Volvo
Suisse (filtre City prêt à être pro-
duit en série) et l'Institut de tech-
nique énergétique du Polytechni-
cum de Zurich (filtre Didier).

riaeie a son creao en laveur
de l'environnement , Migros
veille à ce que ses nombreux
transports de ravitaillement
soient toujours moins pol-
luants, et effectue le plus grand
nombre possible de transports
par voie ferrée. Toutes les entre-
prises de production et centra-
les d'exploitation de Migros
disposent de ce fait de leurs pro-
pres voies de raccordement aux
lignes des gares. Certains trans-
ports ne sont toutefois possi-
bles que par camion , et notam-
ment ceux effectués entre les

centrales a exploitation et les
quelque 530 magasins Migros
répartis en Suisse. De sa propre
initiative , Migros veille doréna-
vant à ce que ces transports par
camion soient moins polluants ,
au profit de l'environnement et
de l'air que nous respirons. Les
tests effectués par Migros
Saint-Gall , qui dispose d'un ré-
seau routier plus vaste que les
autres Sociétés coopératives
Migros régionales, sont encou-
rageants. Sept camions y ont
été équipés de filtres spéciaux,
étonnamment efficaces. Les

émissions d'odeurs et de suie -
typiques des véhicules Diesel -
sont pratiquement éliminées.
Celles d'hydrocarbure et d'oxy-
de de carbone sont par ailleurs
réduites d'au moins la moitié.
En tant qu 'effet positif inatten-
du , on a même constaté un
amoindrissement de bruit de
trois à cinq décibels.

L'investissement et l'entre-
tien de ces systèmes sont actuel-
lement encore assez onéreux -
un filtre Didier coûte environ
25 000 francs. Pourtant , dans le
courant de cette année , onze
nouveaux camions Migros se-
ront équipés de ces filtres , ainsi
que quelques véhicules de la
flotte existante.

Dans toute la Suisse, seuls
une cinquantaine de véhicules
utilitaires , dont les camions de
Migros Saint-Gall , sont déjà
équipés de systèmes filtrant les
particules de suie.

La pomme de terre
triomphe !

Mentionnons aujourd'hui le suc-
cès incontestable des pommes de
terre surgelées. Prêtes à l'em-
ploi, elles ne nécessitent aucune
préparation spéciale et n'occa-
sionnent aucuns déchets organi-
ques. De plus, elles constituent
un aliment de valeur.

La variété des pommes de
terre surgelées est si grande que
vous en serez surpris. A Mi-
gros, il y a, par exemple, les cro-
quettes (sachet de 500 g à
fr. 2.50), les croquettes au four
(300 g à fr. 2.20), les pommes
duchesse, prêtes à cuire au four
(360 g à fr. 2.80), la purée de
pommes de terre (500 g à
fr. 2.30) et les Gnocchi (500 g à
fr. 2.-), des pâtes confection-
nées à l'aide de la farine de
pommes de terre !

Dans la catégorie des pom-
mes frites , signalons une série
de sachets aux différentes tailles
et aux prix avantageux : 500 g
ou 1 kg. 11 y a celles qu 'on met
au four , en particulier les frites

avec 65 % de graisse en moins
que celles traditionnelles. Com-
ment cela se fait-il? L'explica-
tion est simple et technique :
une fois sorties du bain d'huile ,
elles passent dans une installa-
tion de séchage, qui en outre ré-
cupère l'huile. Et le tour est
joué!

Cosmétique modérée
En cosmétique comme dans
d'autres domaines, la modéra-
tion est un art et une vertu, car il
faut savoir garder la mesure en
toutes choses. C'est là l'idée de
base du nouvel assortiment de
cosmétiques Jana.

Tenant compte des récents
progrès de la science, les créa-
teurs des cosmétiques Jana ont
su réadapter les formules de
composition des produits. Il en
résulte que pratiquement tous
les problèmes de soins du visage
et du corps peuvent dorénavant
être résolus avec moins de pro-
duits. De la sorte , les soins de la
peau sont plus faciles et moins
coûteux.

La nouvelle ligne de cosméti-
ques Jana favorise l'équilibre
biologique naturel de la peau;
les agents actifs des divers pro-
duits répondent à ses besoins à
tout âge. Les composants sont
harmonieusement coordonnés ,
agréables à la peau , et ont subi
des tests dermatologiques. La
ligne Jana se compose de lait
démaquillant , tonic facial ,
émulsion hydratante , crème de
jour et de nuit , concentré vital ,
Syndet , lait et crème pour le
corps. Les crèmes de jour et de
nuit se présentent en deux ver-
sions - l' une pour la peau nor-
male et mixte , l'autre pour la
peau sèche.

Les nouveaux produits Jana
«modérés» sont actuellement
en vente aux rayons des cosmé-
tiques des principaux magasins
Mi gros.

821173-10

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266
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Patinoire de Malley

LAUSANNE Jeudi 2 mai 1991

ROD STEWART
Prix: Fr. 70.-

CAR + ENTRÉE INCLUS 808405-io

Renseignements et inscriptions :
[ Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
816326-10
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Reconversion mécanique
Développement réjouissant de l 'entreprise Edco Engineering SA

• i entreprise Edco Engineering SA,
à Couvet, fait preuve d'une belle
activité dans les domaines de la

fabrication de moyeux pour cycles de
compétition et de mécanismes d'entraî-
nement de stores. Un dynamisme qui
tire son origine directe de la débâcle
d'Edouard Dubied et Cie SA, puis-
qu'Edco est né à partir de la reprise
de la division de mécanique de la
grande entreprise covassonne, tombée
en faillite il y a plus de trois ans.

Reprenons les faits. La faillite de Du-
bied a immédiatement posé le pro-
blème de la reprise des nombreux lo-
caux industriels que cette entreprise
possédait. Les deux initiants d'Edco, A.
Rudolf Schlùssel et Alois Steiner se sont
assurés de la collaboration d'onze
«ex-Dubied» et ont repris l'ensemble.
A ce moment, il a fallu trouver des
bailleurs de fonds, et la nouvelle entre-
prise s'est affiliée au holding zurichois
Heinz Egolf, de Wefzikon, actionnaire
majoritaire dans une trentaine de so-
ciétés en Suisse, en Allemagne, en
France et aux Etats-Unis.

Edco a démarré en septembre 1988
avec 124 ouvriers, auparavant em-
ployés chez Edouard Dubied, en méca-
nique générale. Ces derniers n'ont donc
jamais chômé. Aujourd'hui, le personnel
se chiffre à plus de 150. Spécialisée
dans la sous-traitance, Edco a mis l'ac-
cent pendant ses trois ans d'existence
sur le développement de ses propres
produits, à savoir les mécanismes d'en-
traînement pour stores et les moyeux et
les pièces de vélos de compétition.
Avec, pour ce dernier secteur, beau-
coup de succès, puisqu'Edco fournit des
pièces des vélos des grands coureurs
cyclistes. Cette année, l'entreprise a
encore mis au point une nouvelle mani-

PIÉCES POUR VÉLOS DE COMPÉTITION - Des produits hauts de gamme et
des récompenses au plan sportif comme la victoire, l'an passé, de Thomas
Wegmùller au Grand Prix des nations. u

EDCO ENGINEERING SA - L'exemple réussi de la reprise de la division de
mécanique générale d'Edouard Dubied SA. £-

velle pour stores, qui sera présentée à
la fin de ce mois à Stuttgart.

Au moment du démarrage, Edco a
posé sa candidature de reprise de la
division de mécanique d'Edouard Du- '
bied à l'Etat de Neuchâtel. N'étant pas
en première ligne pour acquérir ces
locaux, la jeune entreprise covassonne
a bénéficié d'un coup de pouce d'un
repreneur potentiel genevois, qui s'est
dégonflé à la dernière seconde. Mais
Alois Steiner et A. Rudolf Schlùssel n'en
gardent pas cependant rancune Ou
Département cantonal de l'économie

publique, même s'ils ont déploré à
l'époque le manque de confiance que
l'Etat leur a témoigné.

Edco, c'est un chiffre d'affaire annuel
de plus de 17 millions et quatre millions
d'investissements depuis septembre
1988. Les produits fabriqués sont, ou-
tre ceux déjà cités, des moyeux pour
chaises roulantes et des écrous de
rayons en laiton. Les marchés de l'en-
treprise covassonne sont la Suisse et
l'Allemagne en priorité, puis le restant
de l'Europe occidentale.

Dans l'usine, l'atelier de mécanique
est très étendu et en voie de moderni-
sation pour l'adapter aux conditions
d'une meilleure productivité. Les ou-
vriers sont donc quelquefois déplacés
de secteur en secteur, au gré des possi-
bilités automatiques des nouvelles ma-
chines. Mais il subsiste encore beau-
coup de matériel provenant d'Edouard
Dubied, et les personnes travaillant
dessus n'ont pas été dépaysées au mo-
ment de la création d'Edco.

Les préoccupations actuelles des di-
recteurs d'Edco sont principalement
tournées vers la recrudescence de l'in-
flation en Suisse, propre à fermer cer-
tains marchés. En outre, la guerre du
Golfe a réduit la propension des clients
à acheter et à investir. Au niveau des
rapports avec sa voisine Monk-Dubied,
il faut signaler qu'Edco vit dans le
même complexe de bâtiments. D'où un
certain nombre d'avantages et de ser-
vitudes. Edco et Monk-Dubied se don-
nent mutuellement quelques services
payants, comme les téléphonistes, qui
appartiennent à Edco mais servent
aussi à sa voisine. De même, Monk
s'occupe du chauffage de l'ensemble
des deux bâtiments.

Des relations de bon voisinage.
O Ph. C.

de- Tra vers»

m ssemblée pour le moins houleuse,
J\ hier soir à Môtiers, de la Société

J de pêche de la Haute-Areuse.
Houleuse à cause d'une cascade de dé-
missions au sein du comité sans vérita-
blement de candidats pour les rempla-
cer. Et finalement, après bien des ater-
moiements et des moments où tout le
monde parlait à la fois, c'est René Ma-
radan qui a accepté de reprendre la
présidence, charge qu'il a quittée déjà
deux fois au cours de son sociétariat.

Mais René Maradan n'a été d'accord
de rempiler seulement si un trésorier et
un secrétaire étaient élus...ce fut chose
faite.

Un nouveau comité a donc été mis en
place, pour trois ans selon les statuts, et
celui-ci devra mener les combats qui
sont ceux des pêcheurs d'aujourd'hui:
disparition des caches à poissons dans
l'Areuse, en particulier entre Couvet el
Travers, opérations d'assainissement des
cours d'eau ordonnées par le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi pas toujours
très bien comprises par les mordus de la
pêche, défenseurs de rivières cent pour
cent naturelles, seules aptes à abriter du
poisson.

Autre sujet de préoccupation exprimé
par le président sortant Roger Flùckiger,
le manque d'intérêt pour les corvées
nécessaires pourtant à la vie de la socié-
té et ses activités. A savoir les travaux
d'entretien et de pêche à la pisciculture
de Môtiers ou la participation à l'orga-
nisation des manifestations récréatives.
En ce qui concerne les travaux piscicoles,
le responsable Libero Macuglia a fait
circuler une feuille d'inscription parmi
l'assemblée. Avec un succès assez
bon...pour le moment.

Le vote du moratoire de l'énergie
nucléaire inquiète les pêcheurs, qui ont
peur de voir les ressources hydroélectri-
ques des rivières surexploitées, /phc

# Composition du comité: René Mara-
dan, président; Mario Rota, vice-président;
Nicolas Mandekic, caissier; Serge Mon-
zionç, secrétaire; Michel Maradan, convo-
cateur; chef des corvées: Libero Macuglia.

Président
pour la

troisième fois

La manne des
championnats

1990

[ypmi

Beau cadeau
pour le ski- club

m e ski-club de Couvet a tenu récem-

^
ment son assemblée générale sous

§| la présidence de Jean-Philippe
Fritz et en présence d'une quarantaine
de membres. Jean-Louis Hadorn, cais-
sier des championnats de Suisse de ski
nordique qui se sont déroulés l'an der-
nier aux Cernets-Verrières, est venu
présenter la comptabilité de cette im-
portante manifestation pour le Val-de-
Travers. En dépit du manque de neige
de l'an passé, ce qui avait obligé les
organisateurs de ces joutes nationales
à trouver des solutions ingénieuses, les
comptes bouclent avec un bénéfice de
22.441 francs. Les deux ski-clubs orga-
nisateurs, à savoir Les Cernets et Cou-
vet, se répartissent cette somme en
parts égales. A noter que les recettes
des championnats ont atteint un mon-
tant de 300.000 francs.

On s'en souvient, les organisateurs
avaient été contraints de déplacer la
dernière partie des compétitions natio-
nales de ski nordique de l'an passe aux
Diablerets. De même, la tentative de
création d'une piste artificielle pour les
courses vallonnières a alourdi leurs dé-
penses. En dépit des problèmes rencon-
trés, les compétitions ont pu se tenir
avec un bénéfice.

En raison des services rendus, Jean-
Louis Hadorn a été nommé membre
d'honneur du ski-club de Couvet. Jean-
Philippe Fritz a par ailleurs remercié
les membres du comité d'organisation
des championnats et les quelque trois
cents personnes qui par leur dévoue-
ment ont contribué au succès de ces
compétitions.

En cours d'assemblée, le ski-club de
Couvet a par ailleurs discuté de l'orga-
nisation des championnats jurassiens de
fond. Ceux-ci devraient avoir lieu dans
la région de La Nouvelle-Censière, et
la société cherche toujours à trouver un
président du comité d'organisation.
Une commission a été nommé pour ré-
soudre ce problème épineux, /comm

HUMEUR

Quand les pêcheurs se mettent
au grand déballage, le poisson
passe à l'arrière-plan. Ce qui s'est
passé hier soir a tourné au grand
carnaval, pour reprendre une mani-
festation de saison. Alors que le
président s 'échinait à trouver un
remplaçant, les trois-quarts se ra-
contaient leurs petites histoires.
Tandis que les autres tentaient
d'empêcher la presse d'écrire».

Allons, messieurs les pêcheurs,
quand vous avez autant de com-
bats à mener, contre l'Etat, contre
l'embergemenfdes cours d'eau, etc,
point n'est besoin de vous tirer dans
les jambes, ou dans celles de votre
comité. Si cela dure, tes truites de
35 centimètres dormiront tranquil-
les dans le lit de l'Areusei

A Philippe Chopard

Le rire des truites

Haute-Région constitué
— DIS TRIC T DU LOCLE —

Charte acceptée hier soir aux Brenets
e mouvement Haute-Région est ne

' hier soir aux Brenets sous le double
s signe de l'enthousiasme et de la

confiance en l'avenir.

Acceptée à l'unanimité, la charte de
cet organisme exprime clairement l'ob-
jectif visé: Haute-Région se veut ras-
semblement de toutes celles et de tous
ceux qui aiment les différentes terres
jurassiennes, suisses et françaises et qui
acceptent d'en imaginer et d'en pro-
mouvoir le développement.

• Les structures prévues sont souples et
doivent faciliter une communication ho-
rizontale plutôt que pyramidale. Qua-
tre groupes de travail réfléchiront dans
les domaines social, économique, cultu-
rel et politique.

Espace de dialogue et d'échange,

de concertation et d initiative, Haute-
Région entend fixer des priorités, stimu-
ler les pouvoirs et favoriser la collabo-
ration la plus large possible. Il a banni
le terme «défense de la région» de son
vocabulaire, car il recherche la complé-
mentarité et non l'opposition avec le
Bas du canton.

Un comité de direction de trois mem-
bres a été désigné. Il est composé de
Rémy Gogniat, Pierre-Alain Schmid et
Eric Robert. Les groupes de travail,
eux, désigneront prochainement leurs
présidents.

Le mouvement est lancé, les fonda-
teurs de Haute-Région sont décidés à
lui imprimer un rythme rapide.

0 R. C.

Couvet, cinéma Colisée: sam. et dim.
20h30, dim. 15h, Susie et les Baker Boys,
12 ans; dim. 17h30, Full contact, 16 ans.
Travers, salle de l'Annexe: sam. 20H15,
soirée de la FSG; portes à 19 h 30.
La Côte-aux-Fées: sam. après-midi, course
populaire de ski de fond. v
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Cao Binh Truong, Bergerie 4, Mô-
tiers, 061 3555 et 61 3533.
Médecin-dentiste de service: sam. de 17h
à 18h et dim. de 1 lh à 12h, Dr François
Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
<P 633434.
Pharmacie de service: de sam. 16h à lun.
8 h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9, Fleurier,
f> 61 1 303. Ouverture au public le dim. et
les jours fériés de 11 h à 12h et de 17h à
18h.
Couvet, service de planning familial: cha-
que mercredi de 14h à 18h, £5 632525.
Couvet, hôpital et maternité: /'63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Aide familiale: rû 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence télé-
phonique, £5 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: ?61 3232.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (Les îles de Jean-Jacques 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,
£5 038/633010.

AGENDA

& 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
^038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Vot-de-Travers:

ttSSOT £5038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex pu fqx jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

Employée durant dix ans au salon de coiffure La Coquetterie, Patricia Berger
- titulaire de la maîtrise fédérale depuis l'année passée - a repris la destinée
de cet établissement dès le 1 er janvier dernier. A cette occasion, les clients du
salon, toujours installé à la rue Bachelin 1, recevront ces prochaines semaines
une petite attention avec le sourire de Patricia, de sa nouvelle collaboratrice
Valérie ou de l'apprentie Adélaïde.

LA COQUETTERIE - Un salon de coiffure accueillant, clg- M- 821862-80

10 ans de «Coquetterie» à Marin



La FSG
ne chôme pas

M

* ercredi soir, une quarantaine de
; membres ont participé à l'as-
j  semblée annuelle de la FSG, une

société bien vivante et attractive que
préside Jean-Claude Matthey. Elle réu-
nit quelque 115 membres dans ses dif-
férentes sous-sections et, cette année,
huit admissions compensent les neuf dé-
parts.

S'il est parfois difficile de trouver des
responsables — une sous-monitrice pu-
pillettes est recherchée -, le dévoue-
ment des membres du comité et des
moniteurs et monitrices est à souligner.

François Lienher a accepté de rem-
placer Mary-Jane Giauque au secréta-
riat-correspondance. Au comité du
tournoi, Jean-Marc Cosandier succé-
dera à Pascal Giauque à la cantine, et
Thérèse Matthey à Josette Debély, aux
repas. Chantai Tanner et Thérèse Mat-
they ont ete proclamées membres ho-
noraires.

Les comptes accusent un léger déficit,
le bénéfice prévu lors du tournoi de
volleyball ayant été victime de la pluie
qui a fait annuler la seconde journée
de ces joutes annuelles.

Les résultats obtenus lors des diffé-
rentes rencontres gymniques sont en-
courageants: citons, entre autres, en
athlétisme pupillettes cat.5, la pre-
mière place de Perrine Lauber à la
fête régionale de Valangin et, en vol-
leyball, le titre de champion cantonal
obtenu par les juniors A féminins. La
course annuelle est mise en sommeil
pendant deux ans, faute de partici-
pants.

L'année 91 s'annonce chargée, avec
la participation aux fêtes régionale,
cantonale et fédérale, à la fête villa-
geoise, avec, aussi, la préparation de
la 86me fête régionale des 25 et 26
mai, de l'assemblée de l'Association
neuchàteloise de volleyball, le 21 juin,
du tournoi de volley des 29 et 30 juin,
de la soirée annuelle du 7 décembre.
Le groupe actifs mixte prévoit un camp
d'entraînement à Grosswangen (AG),
les 18, 19 et 20 mai.

Un beau programme et beaucoup
de travail en perspective, mais le cou-
rage et l'entrain ne manquent pas.

OM. W.

¦ FÊTE DE GYM - La 86me fête
régionale de gymnastique du Val-de-
Ruz se déroulera les 25 et 26 mai
prochain à Savagnier. Depuis la fin
novembre, un comité présidé par
Jean-Philippe Cattin, entouré de
Jean-Claude Matthey, Nadine Sauser,
Jacques Bornand, Christiane Gaberel,
Daniel Perdrizat et Pascal Giauque,
travaille à mettre au point tous les
détails de ces deux journées de ren-
contres. Les terrains nécessaires, sis en
face de l'usine Lienher, au Petit Sava-
gnier, le battoir et la salle de gym-
nastique sont déjà réservés. Les pro-
blèmes d'intendance, de livrets et de
croix de fête sont quasi solutionnés. Le
temps est le seul facteur qu'on ne peut
influencer: Il ne reste qu'à l'espérer
chaud et ensoleillé, /mw

# Patronage «L'Express»

Les trésors
de la forge

¦ IJJ.M II»:!

Michel Egloff, archéologue cantonal,
était l'invité de la Fondation pour la
restauration de la Forge du Pâquier
jeudi soir. Il a développé le thème «A la
recherche de forges préhistoriques».

L'orateur a tout d'abord parlé de la
technique du métal que l'on pratique
depuis 7000 à 8000 ans avant Jésus-
Christ. Il s'agissait de métal natif ou de
fer de météorite. Puis, il a fait remar-
quer que l'humanité a été en mesure de
développer la métallurgie du fer au fur
et à mesure qu'elle obtenait des tempé-
ratures plus hautes. L'utilisation du feu
par les hommes remonte à 400.000 ans,
mais son application dans la métallurgie
s'est faite beaucoup plus tard.

Deuxième point essentiel: il fallait se
procurer de la matière première ou
créer des mines. La plus ancienne connue
à ce jour se trouve en Yougoslavie, elle
date de 4.000 ans avant Jésus-Christ.
Quant aux mines de cuivre du roi Salo-
mon, elles datent de 1 300 avant Jésus-
Christ et se situent dans la péninsule du
Sinaï. Après le cuivre, ce fut le bronze,
qui est un alliage de cuivre et d'étain, et
enfin arriva le fer. Les premiers objets en
bronze datent de 3000 ans avant Jé-
sus-Christ.

Le métier de forgeron est extrême-
ment ancien et la forge du Pâquier
représente le témoignage d'une très
vieille tradition qui, dans le pays de
Neuchâtel, était déjà pratiquée il y a
2200 ans à la Tène.

Les diapositives représentaient surtout
des objets neuchâtelois, en particulier un
magnifique dépôt de fondeurs, trouvé à
Auvernier en 1971, sur le tracé de la
N5. Saint-Biaise est le village de Suisse
qui a produit le plus d'objets de cuivre.

Michel Egloff a conclu en insistant sur
la nécessité d'offrir bientôt à de tels
trésors un cadre digne d'eux. Plus préci-
sément dans un nouveau musée d'ar-
chéologie où les élèves et leurs parents
ainsi que des milliers de visiteurs étran-
gers pourront assister, par exemple, à
des démonstrations de métallurgie anti-
que./mh

Super G des Bugnes:
le revenant

le 1er challenge du

A

nnulé, une fois; annulé, deux fois;
adjugé: le super G des Bugnes
sera de retour sur la piste du

Rumont, au Bugnenets, après quatre ans
d'absence pour cause d'hivers tropicaux.
Et sa rentrée, dimanche 24 février, sera
d'autant plus remarquée qu'il sera ac-
compagné d'une autre compétition: le
1er challenge du CPLN qui attend lui
depuis deux ans la chute du flocon béni.

Organisé par l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets (ESSNB), et

CPLN fera la paire avec
ouvert à tous, le super G des Bugnes
répartira les 60 à 80 concurrents qu'il
attend en cinq catégories: les licenciés,
et les autres, de 6 à 10 ans (la seule
mixte), de 10 à 14 ans, de 15 à 35 ans
(seniors I) et de 36 à plus ou beaucoup
plus.

Premier départ du Rumont: 1 Oheures.
Remise des prix entre 14 et 15 h, à la
buvette du téléski, avec à la clé, entre
autres, des abonnements...au téléski.

Quant au 1 er challenge du CPLN, mis

la course populaire
sur pied par le team des maîtres de
sport du Centre professionnel , il formera
deux catégories à part, uniquement ou-
vertes aux apprenti(e)s dudit CPLN. Une
catégorie masculine, qui compte déjà
une vingtaine d'inscriptions, et une fémi-
nine qui affiche...une concurrente. Nadig,
Bournissen et les autres s'en voilent la
face./ mim

% Inscriptions pour le super G sut
place, à partir de 8 h 30 au bureau de
l'ESSNB, ou par téléphone (038)424266

Cours sur lattes
Le printemps n'étant pas nécessai-

rement le meilleur allié d'une école de
ski, surtout dans le Jura, l'ESSNB a
prévu de glisser ses deux derniers
cours collectifs aux Bugnenets juste
avant son arrivée officielle. ,

Le premier, qui a lieu la semaine
prochaine, mercredi 20 ou samedi 23
à choix, donnera l'occasion à ceux qui

s en sentent la pointure de conquérir
une des médailles, de bronze, d'ar-
gent ou d'or, des tests suisses de ski
alpin. Dure conquête, d'ailleurs, puis-
que chaque prétendant sera soumis,
de 14 à 16 h, à quelque six épreuves.

La semaine suivante, qui correspond
aux relâches scolaires, offrira la double
possibilité de skier matin et après-midi,

du 25 février au 1 er mars, dans le
cadre de la «Semaine blanche», ou les
après-midi seulement, mais jusqu'au 2
mars, avec le «Cours du 1er mars».
Dans les deux cas le transport sera
assuré au départ de Neuchâtel. Tout
schuss, /mim

# Inscriptions au (039)
41 2810/(038) 424266

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au £5 242424.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;mercredi
de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Cernier: «Les 12 heures du fromage», dès
11 h 30, à la salle de gymnastique.

Chézard-Saint-Martin: Soirée de la FSG à
20 h au Centre communal.

Le Pâquier: Joutes Villiers-Le Pâquier, dès
14h au Crêt-du-Puy.
Crêt-Meuron: Concours nocturne du ski-club
Tête-de-Ran, dès 18h45.

A vos couleurs
LA CHA UX- DE-FONDS 

À VOIR - On peut refaire les toits plats qui fuient, les peintures qui
s 'écaillent, il en restera toujours quelque chose. Ces murs, ces baies vitrées,
anonymes à force d'avoir été pensés fonctionnels et sans âme. Démarche
donc sympathique que celle lancée par le Centre multilatéral des Forges, à La
Chaux-de-Fonds, qui souhaitait utiliser ce «vide» pour créer. Et l'on s 'est
tourné vers le secteur ouest, un préau utilisé par une douzaine de classes,
ouvert sur un flanc, fermé en face par des vitres neutres. Les élèves d'une
classe de transition de Mme Kohler, relayés ensuite par la nouvelle volée pour
la réalisation, ont planché sur la question. A vec l'appui de spécialistes, on a
donc coloré des verres de motifs chauds, technique semble-t-il unique dans le
pays. Une sorte de sandwich qui assurera la pérennité de l'œuvre au sein de
la matière. Juste à proximité de graffiti nés de l'imagination de jeunes dont
on a préféré qu 'ils s 'exercent là plutôt que n'importe où, ce « parloirn a fière
allure. Il a été verni, hier, en présence des représentants de l'école, des
autorités et des principaux artisans. Un détour s 'impose, / ny cg- JE

Vieux-Castel innove
Les scouts de la brigade Vieux-Cas-

tel, à La Chaux-de-Fonds, sont sur la
brèche depuis plusieurs mois. Objectif:
la traditionnelle soirée annuelle qui se
tiendra aujourd'hui, dans la salle du
Progrès (ex Croix-Bleue). Mais cette
année, marquée du signe du 700me
anniversaire de la Confédération, a
incité les responsables à innover.

Louveteaux, éclaireurs et éclaireu-
ses ont en effet cherché la touche
supplémentaire, propre non seulement
à rassembler la foule des parents et
amis, mais également à susciter un
regain d'intérêt pour ce genre de ma-
nifestation.

Tout débutera, en fin d'après-midi,
par un apéritif de bienvenue, histoire

de faire connaissance. Puis on passera
à table, un souper qui sera entrecou-
pé de diverses productions. A l'affi-
che, selon la coutume, une superbe
tombola. Enfin, la soirée s'achèvera
par un bal, sur les rythmes les plus
variés.

C'est donc à une rencontre totale
que les fidèles de Vieux-Castel sonl
conviés. Chants, musique, des sketches
qui évoqueront l'armée en mouve-
ment, le stamm, le bureau d'emploi
européen notamment, composeront
toutefois la tranche essentielle de ce
menu. Qui pourrait ressusciter les
grands rendez-vous d'alors où la
troupe occupait plusieurs soirs de suite
le Théâtre de la ville, /ny

Trous inquiétants

- FRANCE-

La multiplication des demandes d'ex-
ploitation de gravières en Haute-
Saône inquiète les riverains et les dé-
fenseurs de la nature. Beaucoup d'en-
treprises de la région sont sur les
rangs, dans le but d'exporter le granu-
lat en Allemagne et en Suisse, où les
législations sont plus sévères en la ma-
tière. Les granulats de la Saône, de la
Lanterne et de l'Ognon, qui charrient
des alluvions vosgiennes de roches pri-
maires, sont particilièrement appréciés
des professionnels. Mais ces ponctions
déséquilibrent les cours d'eau et créent
des plans d'eau artificiels, /db

AGENDA

Club 44: 20h, «Une naissance différente.
L'expérience de Châtel-Saint Denis», par le
gynécologue Bernard Fasnacht.
Club 44: 18 h, Vernissage de l'exposition
Tony Gramaglia, peintures, oeuvres sur pa-
pier.
Cave du Petit Paris: 20h30, «Agnès de
Crousaz Chante».
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier 7,
jusqu'à 19h30 ; ensuite £5 231017.
Polyexpo: 14-22 h, «1291-1991,

L'Homme et le Temps en Suisse». Des
20h30, animation avec le Middle Jazz Sex-
tet.
CINEMAS
Corso: 18h45, 21 h, Highlander 2, le re-
tour, de Russell Mulcahy (16 ans).
Eden: 18h30, 21 h, Netchaïev est de re-
tour, de Jacques Deray (12 ans).
Plaza : 18hl5, Un thé au Sahara, de Ber-
nardo Bertolucci (16 ans) ; 21 h, Uranus, de
Claude Berri (1 2 ans).
Scala: 18H30, 21 h, Un flic à la maternelle,
d'Ivan Reitman (12 ans).

Un rêve fou
Présence neuchàteloise a la Mumm Admiral 's Cup
La Mumm Admiral's Cup est à la

voile ce que la Coupe Davis est au
tennis. Ce championnat de course au
large par équipe nationale se dispute
tous les deux ans et réunit les gros
bras du yachting. On ne saurait par
conséquent passer sous silence la pré-
sence neuchàteloise à l'édition 1991.
La marque d'horlogerie Corum spon-
sorise les trois bateaux de l'équipe de
France. Et celle-ci comptera un Suisse
parmi ses navigateurs: Cédric Favre-
Bulle, de Peseux. Plusieurs des équi-
piers ont visité hier l'entreprise de leur
sponsor avant de faire le point sur leur
préparation.

L'entraîneur de la Fédération fran-
çaise de voile (FFV) Richard Sautieux
a sélectionné 40 personnes. L'entraîne-
ment auquel les équipiers seront as-
treints doit surtout assurer l'homogé-
néité du groupe. En effet, selon la
nouvelle réglementation de la course,
les équipes nationales seront représen-
tées par trois bateaux monocoques
différents: un 50 pieds, un 45 pieds et
un 40 pieds. Chacun courra en temps
réel dans sa série, mais seul le résultat
d'ensemble de l'équipe sera pris en
compte. Les bateaux de la FFV en lice

seront Capricorne (50 pieds), Corum II
(45 pieds) et le One Ton Mean Ma-
chine.

— Nous sommes outillés pour être
dans le coup, a affirmé Luc Gellusseau,
responsable de cette aventure nauti-
que chez Corum. Mais nous savons que
la différence se fera surtout au niveau
des équipes.

— On met tout en oeuvre pour arri-
ver sur le podium, a surenchéri le pré-
sident de la firme chaux-de-fonnière
Jean-René Bannwart.

Quant à Cédric Favre-Bulle, il sa-
voure le privilège de prendre part à
cette fameuse Mumm Admiral's Cup:

— C'est un rêve fou, la concrétisa-
tion de 15 ans de voile. C'est la com-
pétition la plus en vue avec la Coupe
de l'Americai

Pour le Neuchâtelois et ses coéqui-
piers, le programme d'entraînement
est chargé. Une quinzaine d'échéances
les attendent avant de retrouver leurs
adversaires le premier août à Cowes
(Grande-Bretagne). S'enchaîneront
alors les six manches de la course,
terminée en apothéose par la fameuse
Fasnet.

0 C. G.
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Du silence à la parole
« Votre aide morale est plus importante
que l'aide matérielle»: Cozma en visite

CEUX DE COZMA - Elena, l'institutrice, qui s 'exprime dans un parfait français. aed M

ms^ e la gare de Zurich à La Neuve-
il ville, ils n'ont presque rien dit

Pendant le trajet, ils se sont con-
tentés de regarder ce pays qu'ils dé-
couvraient pour la première fois. Toul
comme l'ouest européen. A part un
voyage en URSS pour l'un d'entre eux,
ils n'avaient jamais quitté leur Rouma-
nie natale. Les cinq délégués de
Cozma, village parrainé par La Neu-
veville, sont arrivés au chef-lieu mer-
credi soir. «L'Express» les a rencontrés
Un contact fait de baisemain (eh oui,
Messieurs, c'est ainsi que l'on salue les
dames dans la campagne roumaine) el
de silence. A part l'institutrice Elena, qui
parle un excellent français sans avoir
jamais fait de séjour linguistique, les
hommes n'ont presque rien dit. Proba-
blement la trop longue habitude de se
taire et de tourner sept fois sa langue
dans sa bouche avant de dire quoi que
ce soit. Une interview difficile pour le
journaliste habitué à un flot de paroles
dont il faut trier l'essentiel. Une inter-
view difficile pour ces Roumains qui
découvrent avec bonheur la liberté
d'expression mais qui n'en ont pas en-
core acquis le réflexe.

— Quelle impression avez-vous
de ce pays et de ses habitants ?

— Nous sommes comme des enfants
qui découvrent le monde. Les rues, les
maisons, les hommes sont propres. La
propreté de ce pays est impression-
nante. Tout aussi impressionnante est la
qualité qui vous entoure. Aussi bien
celle des appareils, des voitures, que
celle des routes, des habitats, des vête-
ments, des chaussures. Et de la nourri-
ture. C'est comme si nous évoluions sur
une autre planète. Nous avons pris des
catalogues pour les montrer au village.

AGENDA
Blanche Eglise: Di. 17h00 Quatuor Vol-
cano, ensemble de cuivres
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
Faite d'une indemnité pour les transports.
Prière de s'annoncer 24 heures à l'avance
£5 038/515346
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel: expo en
deux volets réunissant seize artistes; ouver-
ture du je au sa de 14 à 19 h ou sur rendez-
vous. £S 51 2725
Médecin de service : Dr. Gartenmann, Le
Landeron £5 032/512141
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 £5 032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £5 032/952211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril. £5
038/5 1 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h ; et sur rendez-
vous. £5 032/9521 32, du lu. au je. 9-1 1 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9 à 11 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa. 9-1 1 h.

La qualité de vie se reflète aussi sur les
visages et, dans les yeux des hommes,
il y a de la joie de vivre.

Dans les propos d'Elena, il n'y a ni
envie ni agressivité. Inutile de lui expli-
quer que ce qu'elle a vu, pendant ces
deux jours, n'est pas forcément la réa-
lité. Elle le suppose, elle qui dit que ce
confort est certainement dû à beau-
coup de travail.
- Que souhaiteriez-vous empor-

ter de la Suisse?
Echanges en roumain. Haussements

d'épaules. Réponse étonnante:

INTERVIEW
— Nous aimerions emporter un peu

de votre bonheur de vivre. Ce que nous
avons reçu de plus précieux, c'est le
courage que vous nous avez donné,
l'optimisme. Votre aide morale est pri-
mordiale. Nous sommes au commence-
ment d'une autre vie. Tout est à faire
en Roumanie.

— Démocratie, que signifie ce mot
pour vous?

Re-échanges en roumain. Re-hausse-
ments d'épaules. Timide définition : le
pouvoir du peuple. Embarras. On
passe la question.

— En quoi la vie a-t-elle changé
depuis la fin de Ceaucescu?

— Nous avons la liberté de nous
exprimer. Cela parait peu mais c'est
énorme. Et il faut apprendre. Sur le
plan économique, nous essayons d'in-
troduire l'économie de marché.

— A la campagne, concrètement ?
— Une proposition de loi sera pré-

sentée ce mois encore au peuple rou-

main. Elle prévoit de redonner la terre
aux paysans. Mais le problème est que
les jeunes sont partis vers les villes et
les fabriques. Les campagnes sont peu-
plées de personnes âgées. Notre es-
poir réside dans le fait que de nom-
breuses fabriques, confrontées aux lois
du marché, devront fermer. Les jeunes
alors reviendront peut-être à la terre.

— Faites-vous confiance à l'actuel
gouvernement?

Les hommes se taisent. Elena précise
que sa réponse n'engage qu'elle:

— Non! Cette liberté nouvelle est
très fragile. Beaucoup de vieux souhai-
tent un retour au communisme parce
que la démocratie leur fait peur. L'em-
preinte a été trop forte durant toutes
ces années. Notre espoir réside là en-
core dans la jeunesse.

— Y avait-il des membres de la
Securitate à Cozma?

— Des informateurs. Nous ne les
connaissons pas. Nous avons seulement
des soupçons. Mais peu importe, c'est
le passé. Nous pardonnons.

Et Elena de faire un signe de croix.
Une croix sur le passé. La vie, elle

veut la voir devant elle et non derrière.
Ce qu'elle attend de ce parrainage,
:'est l'amitié qui lui donnera la force
d'avancer.

0 Propos recueillis par
Ariette Èmch Ducommun

% Les Neuvevillois, histoire de faire
connaissance avec la délégation rou-
maine, sont cordialement invités aux
deux apéritifs qui seront offerts ce soir à
la cure catholique, après la messe de 18 h
et demain à la salle de paroisse protes-
tante de la Raisse, après le culte de 10
heures.

Administration :
bourse de l'emploi

En créant une bourse de l'emploi in-
terne, la direction des finances du can
ton de Berne souhaite favoriser le:
changements de poste à l'intérieur de
l'Administration afin d'obtenir à plu;
long terme, une baisse du nombre de:
départs. C'est ainsi que vient de paraî-
tre le premier numéro d'un bulletir
mensuel d'offres et de demandes d'em-
ploi internes.

A l'origine de cette initiative, une
constatation: le marché de l'emploi ac-
tuel est pratiquement tari et se carac-
térise par une mobilité professionnelle
élevée. De plus, les valeurs prisées par
la population active ont changé: autre-
fois, c'étaient le salaire et la sécurité
sociale qui primaient; aujourd'hui, ce
sont l'ambiance de travail, les possibili-
tés d'épanouissement et les opportuni-
tés de perfectionnement qui incitent de
nombreux collaborateurs et collabora-
trices à changer de poste. La bourse
de l'emploi interne est un nouvel instru-
ment qui donnera envie aux fonction-
naires et agents publics bernois de
dnanger de poste en restant au sein de
leur administration. Le but est d'en-
rayer les départs et de réduire le coût
de la rotation du personnel. Il est aussi
de donner aux collaboratrices et aux
:ollaborateurs ayant passé de longues
années au service de l'Etat l'opportuni-
té de choisir une nouvelle orientation
orofessionnelle. Ils en tireront des motifs
de satisfaction et un enthousiasme nou-
veaux.

Les offres et les demandes d'emploi
internes paraissent dans un bulletin
mensuel publié par l'Office cantonal du
travail. Le premier numéro est sorti à la
mi-février dernier. Il est exposé en
bonne place dans les offices et les
directions. Les membres du personnel
de l'Etat et les candidats extérieurs
peuvent s'y abonner gratuitement pour
jne durée de trois mois. Dans une
deuxième phase, les responsables envi-
sageront la possibilité de diffuser le
bulletin sur le réseau informatique in-
terne, /oid

Départ
en fanfare

Le Carnaval biennois a pris jeudi soir
un départ en fanfare avec la tradition-
nelle soirée des Schnitzelbaenke. De-
puis belle lurette, les 14 restaurants du
centre-ville accueillant cliques et musi-
ques cacophoniques affichaient com-
plet. Dans l'ensemble, le public a réser-
vé un triomp he aux cliques ayant paro-
dié l'actualité de l'année écoulée dans
les versets presque aussi sataniques
que ceux de Rushdie... Parmi les sujets
revenant souvent, on trouvait les ré-
cents scandales ayant ébranlé la Con-
fédération et les finances précaires de
la ville de Bienne.

Le carnaval s 'est poursuivi hier soir
au cœur de la vieille ville avec le
charivari et bien sûr l'intronisation du
prince Ueli 1er.Ce dernier a reçu sur la
place du Ring les clefs de la ville des
mains du maire Hans Stôckli. /cb

L'avenir
du bois

L Ecole suisse du bois se préoccupe
de l'usine du futur, qui va être complè-
tement transformée par l'irruption de
l'informatique et de la robotique. Rai-
son pour laquelle l'école biennoise sou-
haite créer sn propre centre d'étude de
la fabrication assistée par ordinateurs.

Sept centres de ce genre, appelés
CIM selon l'abréviation anglaise, exis-
tent déjà en Suisse. Ils ont été créés par
la Confédération et ils ont une vocation
généraliste. C'est justement ce que leur
reprochent les responsables de l'Ecole
suisse du bois, qui veulent travailler sur
les applications spécifiques à leur
branche.

L'annonce de ce projet a eu lieu hier
après-midi à Bienne; les premiers con-
tacts avec les services fédéraux sont
prévus pour dans quelques semaines et
Marc-André Houmard, directeur de
'école, confiant, pense que ce centre
Cim-Bois commencera à se développer
dès cet automne, /cb

Drame
familial

à Mûnsingen
Un drame familial a eu lieu

dans \a nuit de jeudi à hier dans
une maison individuelle de Mûn-
singen, dans le canton de Berné.
Selon les premières constatations
de la police, une femme de 43
ans a tué à coups de pistolet ses
deux enfants, une fille de neuf
ans et un garçon de huit ans, qui
étaient au lit, avant de se donner
la mort.

lés circonstances exactes de la
tragédie n'ont pas encore été éta-
blies par la police. C'est le père
de famille qui a découvert tes
cadavres de sa femme et de ses
enfants après avoir été tiré du
sommeil par des bruits. Deux let-
tres d'adieux, probablement écri-
tes par ia mère, ont été retrouvées
sot place, fais

Cahier
archéologue

Le Centre d'études et de recher-
ches du canton du Jura (CER) a
présenté hier le premier ouvrage
du nouveau Cahier archéologique
jurassien. Il est consacré à la villa
gallo romaine des Montoyes, à
Boécourt, découverte au cours des
sondages archéolog iques qui ont
précédé la construction de la NI6
Transjurane.

Le site de Montoie, qui couvre
quelque 5000 m2, apporte un
complément aux connaissances ac-
tuelles de l'occupation romaine
dans les campagnes du 1er au 3me
siècle, /ats

Enfant tué
par une auto

Un tragique accident de la circula-
tion a causé la mort d'un enfant de
quatre ans et demi, Samuel Luthi, de-
meurant à Orbe. L'accrochage a eu
lieu jeudi vers 13h sur le territoire de
la commune de Jougne, non loin de la
frontière. Mme et M. Luthi étaient venus
de la cité voisine d'Orbe faire du ski
avec leurs trois enfants. Au milieu de la
journée, M. Luthi se trouvait au bord de
la route, tenant son fils Samuel par la

main. Mais l'enfant brusquement o
voulu traverser la chaussée au momenl
où survenait une voiture qui se dirigeait
vers la Suisse. Le conducteur a essayé
d'éviter le bambin, mais comme une
autre voiture arrivait en sens inverse, la
collision était inévitable. L'enfant, pro-
jeté violemment sur la chaussée n'a pas
repris connaissance malgré des soins
administrés rapidement par un médecin
de passage, /db

Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30,
sa/di. 17h30), Wemer Beinhart (ail. ).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, La gloire de
mon père (français); ve/sa. noct. 22h45,
Coup pour coup (V.O /̂t. fr.all.). 2: 15 h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45) L'amour dans
de beaux draps (V.O.angl. s/t. fr.all.);
17h45, le bon film - La fille aux allumettes
(V.O.angl. s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 30) Highlander ll-Le retour
(V.O.s/t.fr.all.); di. mat. 10H30, Der gol-
dene Western (ail. sans s/t.). 2: 15h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45), Stella
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45, le bon film - Pretty
woman (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45), Un flic à la maternelle.
Studio: 15h, 20hl5, Maman, j'ai raté
l'avion-Home alone.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès et Maison du Peuple:
jusqu'au 18 février, Carnaval 1991.
Théâtre municipal: sa. 20h, «Gigi», musi-
que de F. Loewe.
Aula de l'Ecole professionnelle: sa.
20hl5, «Le Petit Prince», d'Antoine de
Saint-Exupéry.
Coupole: sa. 20h37 «Time-Out», création
par le Théâtre de la Grenouille.
Kreuz Nidau: sa. 21 h. Carnaval avec «G
and the Swing Machine».
Aula du gymnase: di. 16h, spectacle-con-
cert sans parole «L'histoire d'un petit on-
cle», par le Théâtre de la Grenouille (dès 5
ans).
Ancienne Couronne: (sa. 11-22  h/dï.
ll-16h) exposition Ursula Jenni/Renato
Cardarello.
Galerie Kalos: (sa. 14-19h) Fernanc
Schmutz-Larsson
Galerie Kurt Schùrer: Rita Kenel et Karir
Bûcher, peintures.
Galerie Silvia Steiner : (sa. 14-17h) Roland
Flùck.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19h]
Lynn Butler.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siècle».
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques », préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12h, 14-17h).

AGENDA
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TECHNICIEN DU BÂTIMENT
VOUS êtes: • Agé de 28 à 35 ans environ.

• Déjà actif dans le gros œuvre.
• De langue maternelle française et

possédant bien l'allemand (ou l'inverse).

VOUS aimez: • Prendre des responsabilités.
• Calculer des offres.
• Etablir des plans par ordinateur.
• Coordonner une chaîne de production,

des sous-traitants , des délais.
9 Gérer des résultats financiers et qualitatifs.

Devenez notre

RESPONSABLE D'AFFAIRES
pour nos produits de serrurerie industrielle

Nous vous proposons:
• Un poste fixe à plein temps à Yvonand.
• Un stage de formation en Suisse allemande.
9 Les avantages d'une grande société.

A l'adresse ci-dessous , envoyez-nous votre dossier complet de candi-
dature accompagné d'une lettre manuscrite à l'attention personnelle
et confidentielle de Monsieur J.-P. Magnenat ou appelez M. D. Bahon
(024) 32 11 32, pour de plus amples renseignements. 821 36

LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche

un employé
de commerce
apte à assumer une position de futur cadre dans le domaine
des immeubles et du secrétariat.
Le candidat bénéficiera d'une formation d'une année en
qualité de secrétaire des télécommunications, ce qui lui
donnera l'occasion de connaître tous les services administra-
tifs d'une direction des télécommunications.
Cette personne devra répondre au profil suivant:
- posséder un certificat fédéral de capacité ou un diplôme

de commerce et avoir quelques années d'expérience
professionnelle;

- s'intéresser aux affaires immobilières;
- maîtriser la langue française et rédiger aisément;
- avoir de bonnes connaissances d'allemand;
- être âgé de 25 à 30 ans.
Tous renseignements peuvent être demandés à la division
personnel et état-major , tél. N°113, interne 1720. Les offres
manuscrites seront adressées à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 821123-36

Gipsunion «
Nous sommes le principal fabricant et distributeur suisse
de plâtre pour la construction et l'industrie.

Dans le but de promouvoir les dernières techniques et
applications dans ce domaine auprès des architectes et
entrepreneurs, nous cherchons un

CONSEILLER
TECHNIQUE/
COMMERCIAL

pour les régions de Neuchâtel et Jura.
Nous souhaitons trouver un collaborateur:
- dynamique et efficace ayant du contact et de l'entregent,
- capable de travailler de manière indépendante, ayant une

solide formation technique dans la construction du
bâtiment (technicien en bâtiment ou dessinateur archi-
tecte, éventuellement commerçant du bâtiment avec
connaissances techniques).

Nous pouvons offrir:
- une formation approfondie et suivie dans la technique

du plâtre,
- une activité diversifiée, intéressante et pleine d'avenir,
- un salaire correspondant aux responsabilités de cette

situation,
- une place stable,
- des institutions sociales modernes,
- voiture à disposition.
Les candidats résidant de préférence dans la région
mentionnée sont priés de faire leurs offres par écrit, avec
curriculum vitae, à M. Pierre Le Coultre, directeur des
ventes.
Bureau GIPSUNION S.A., Suisse romande,
case postale 181, 1880 Bex. 821337 3e

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
Par suite de démission honorable, la Municipalité de La Neuveville met au
concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions : - être de nationalité suisse,

- âge entre 20 et 30 ans,
- avoir effectué avec succès une école de police,
- jouir d'une bonne santé.

Conditions de travail : intéressantes et variées. Moyens techniques moder-
nes à disposition.

Horaire de travail: essentiellement de jour.
Salaire : selon échelle des traitements du personnel commu-

nal.
Il sera tenu compte des qualifications et des années
de service.

Entrée en fonctions : 1e' mai 1991 ou dat
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. A. Gagnebin, directeur
de police, tél. (038) 51 38 79 ou auprès du chef du personnel de l'Administra-
tion municipale, tél. (038) 51 30 51.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae seront adressées au Conseil
municipal, jusqu'au jeudi 28 février 1991. 821158-36

P. LAIMZ S.A.
v _ J

Construction métallique - Serrurerie
2333 LA PERRIÈRE

Téléphone 039 61 15 61

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

DES SERRURIERS
QUALIFIÉS

et pour août 1991

UN APPRENTI
SERRURIER

Veuillez faire vos offres par écrit ou
prendre contact par téléphone. 821134 3e

Nous sommes l'agence pour la Suisse d'une
entreprise internationale du secteur verrier et
désirons compléter notre petite équipe par l'enga-
gement d'un(e)

EMPLOVÉ(E) DE COMMERCE
Nous demandons :
- langue maternelle suisse alémanique et possé-

dant de bonnes connaissances de français,
- formation commerciale et expérience pratique,
- facilité de contact avec la clientèle (service

extérieur),
- habitude de prendre des initiatives et de tra -

vailler de manière indépendante.

Adresser offre complète (lettre manuscrite, curri-
culum vitae, photo, prétentions de salaire) à:
M. Willy Gerber, GLAVERBEL (SUISSE)
S.A., Longschamps 25, case postale 20,
2068 Hauterive. 821327 3e

L'INSTITUT SUISSE DE POLICE A NEUCHÂTEL
chGrchG

UN SURVEILLANT-CONCIERGE
de la caserne du Chanet , à Neuchâtel.
Le titulaire sera appelé notamment à:
- entretenir ce bâtiment;
- gérer les réservations;
- tenir à jour des inventaires.
Une bonne connaissance pratique des appareils audiovi-
suels serait un avantage.
L'entrée en fonctions et les conditions salariales sont à
convenir.
Appartement à disposition.
Ce poste à responsabilités conviendrait mieux à un couple.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres de services, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, références et photographie au
directeur-ajdoint de l'Institut suisse de police,
case postale 673, 2001 Neuchâtel. 821908-36
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Notre service des achats et entretien bâtiment cherche

un homme polyvalent,
bon bricoleur, dynamique,
avec permis de conduire

Des tâches très variées l'attendent:
# tous travaux d'entretien de bâtiment (peinture, soudages,

menuiserie), en particulier l'installation d'air comprimé;
0 débitage de matières et renouvellement;
# gestion du stockage d'appareils et machines;
# les courses dans les environs de Bôle, etc.
La préférence sera donnée à une personne ayant de l'expé-
rience dans les domaines du soudage et du travail sur bois.
Nous offrons une place stable à horaire variable (libre
passage intégral de la caisse de retraite). 821770-36
En cas d'intérêt veuillez prendre contact avec M™ Gehringer.

/ \c.e *° ___________ \_ W\ \\\\v r \YS ____ \\\__ \ŵ ^̂  ̂c.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir «j
« Département marketing/vente»

I UN(E) I
I RESPONSABLE 1
I DE MARCHÉS I

Activités :
Vente en Scandinavie, Bénélux , Autriche et
Angleterre (50% externe). Organisation et
administration de ces pays (50% interne à
Bienne).

Exigences :
Formation commerciale/technique.
Langues : anglais/allemand/français.
Connaissances de la fonction marketing.
Bonne présentation, sérieux , contact aisé,
dynamique et sens de la compétition. Inté-
rêt pour la technique.
Prestations sociales modernes, horaire va-
riable, vacances à la carte, conditions sala-
riales très intéressantes pour bon vendeur.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire
parvenir leur offre d'emploi, copies de
certificats, curriculum vitae et prétentions
de salaire à l'adresse ci-dessus. 821169 se

Hautement ^ÉÉk f̂professionnel /M!̂ m\o^

Désir de promotion

Elle est possible au sein de
cette entreprise de taille
moyenne de la région
biennoise, fabricant des
produits réputés et qui

____i propose à un profes- y
U| sionnel de l'injection, m

possédant une formation _

2 de base de mécanicien, un m~ poste indépendant de LJ

g CHEF DE GROUPE H
u INJECTION JUi ¦¦¦

à qui il sera confié la res- JT
H" ponsabilité des tâches de JJ
O réglage, surveillance de la O
U| qualité, production, ainsi
J que l'entretien de l'outilla-
m ge et des équipements. m
™ M"B Esther Henzi se réjouit f"

de connaître vos objectifs
professionnels et d'analy-
ser votre dossier de candi-
dature avec discrétion.

A bientôt. 821336-36



¦ NAISSANCES - 8.2. Vuilleumier,
Morgan, fils de Vuilleumier, Roland et
de Vuilleumier née Langel, Martine
Janine; Perrinjaquet, Mégane, fille de
Perrinjaquet, Pascal Georges et de
Perrinjaquet née Kaufmann, Andréa
Tanja; Donzé, Alice Myriam, fille de
Donzé, Gilles Norbert et de Donzé
née Roy, Joëlle Adrîenne; Martinez,
Stéfanie, fille de Martinez, Antonio-
José et de Martinez née Fernandez,
Maria-Covadonga; Perrin, Maxime,
fils de Perrin, Régis Louis Henri et de
Perrin née Fleuti, Nathalie" Lucienne;
Baldi, Amandine Marie, fille de Baldi,
René Elio et de Baldi née Charlet,
Nathalie Maria; Cucuzza, Samanta,
fille de Cucuzza, Raffaele et de
Murgo, Gesualda.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
8.2. Accomando, Francesco et Carmi-
nati, Fabiola Dolores; Tafur, Victor
Hugo et Tafur née Repond, Marie-
Claire; Verduci, Vincenzo Nicola et Di
Bucchianico, Sabina; Laface, Giu-
seppe et Casbarra, Raffelina; Ummel,
Sébastien et Wùthrich, Christelle; Mo-
raniello, Donato Cosimo et Ecuyer,
Sylviane Gisèle.

¦ DÉCÈS - 8.2. Zaffinetti, Bertha
Al bina ; Simmen, Daisy Yvette; Rihs,
Edouard Albert, époux de Rihs née
Santschi, Bluette Nelly; Zwygart, Fritz,
époux de Zwygart née Geiser, Hilde-
gard Erna; Mathys, Charles André,
époux de Mathys née Weber, Léa
Solange Madeleine.

¦ NAISSANCES - 20.1. Caparito
Serrao, Daniel, fils de Fernando Anto-
nio et de Caparito Serrao, Maria
Adelina. 31. Crespo Crespillo, Ta-
mara, fille de Juan Manuel et de
Crespillo Martin, Maria Victoria. 5.2.
Zaugg, Thomas, fils de Pascal et de
Zaugg née Grandjean, Catherine Mi-
reille; Torelli, Antonio, fils de Marco et
de Torelli née Bardo, Anna Maria;
Henner, Lionel, fils de Raphaël
Edouard et de Henner née Leglatin,
Patricia Chantai Andrée. 6. Clottu, Ro-
main Mathieu, fils de Michel Roger el
de Clottu née Seigneur, Fabienne;
Clottu, Marine Laure, fille de Michel
Roger et de Clottu née Seigneur, Fa-
bienne. 9. Rubino, Raphaël Nicolas,
fils de Federico et de Rubino née
Garnier, Pascale Andrée Monique;
Amstutz, Mathieu, fils de Marc Erich et
de Amstutz née Trachsel, Marianne.
10. Petrovic, Giada Florangela Au-
rora, fille de Pascal Lucien Georges et
de Marasciulo Petrovic née Maras-
ciulo, Florangela Anna Mariapia. 11.
Dagon, Julien, fils de Jean Michel et
de Dagon née Monnier, Claire Lise;
Dessibourg, Bastien, fils de Marcel Ro-
ger et de Dessibourg née Cantin,
Christine; Matthey-Junod, Marine, fille
de Raymond et de Matthey-Junod
née Lamblot, Chantai Louise Odile.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
7.2. Ameli, Sepehr et Cleverley,
Joanne Louise Elizabeth; Burkhardt,
Philippe Albert et El Maazouz, Fa-
tima; Gobet, Jean Camille et Ishi-
kawa, Akemi; Villoz, Gabriel Camille
et Phongthongjaroen, Monrudee; Ba-
tiste Brito dos Santos, José et Conçoi-
ves da Costa, Ana Paula. 1 3. Dùrig,
Thierry et Dubied, Mireille Lucile; Pe-
reira, Leandro Joaquim et Pagan Ro-
driguez, Julia Jeset; Erba, Nicola An-
tonio et Astuto née Roth, Jacqueline
Dominique; Schilling, Aimé Noël et Ta-
mayo Valenzuela, Betty Hilda; Si-
mons, Mathias Paul Théodore Joseph
et Bonhôte, Sophie Antoinette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8.2.
Radelfinger, Eric Pierre et Grin, Ni-
cole; Touaiti, Zahouani et Kâser née
Bossy, Christiane; de Olîveira Simoes,
Rizerio et Moreira de Sousa, Maria
Fernando.

ÉTATS CIVILS
NEUCHÂTEL

On ne voit bien qu'avec le cœur, M
l'essentiel est invisible pour les yeux, g

Saint-Exupéry H

H Les parents, amis et connaissances,
S ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Suzanne LEROY I
née TOGGWILER

I enlevée à leur tendre affection , dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 12 février 1991.
(Rue de l'EvoIe 58)

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

Pour honorer sa mémoire,
H vous pouvez penser à L'Espérance, institution médico-éducative, à Etoy B

CCP 10-2061-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I ' T I
1 Madame Leonard a Barretta-Gambino , au Landeron;
I Monsieur Toni Barretta , sa fille Valérie, son amie Frédérique , à Glovelier; 1

B Monsieur et Madame Pascal et France Barretta-Pillionnel et leurs filles ¦
jj Garance et Julie , à La Chaux-de-Fonds;

1 Madame et Monsieur Michela et Fabio Barretta-Houmard et leur fille 1
U Marion, à Courgenay,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Giuseppe BARRETTA
f leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , beau-fils , oncle, cousin , I
1 parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 66me année.

2525 Le Landeron , le 15 février 1991.
(Les Flamands 1)

I Une messe sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron samedi 1
I 16 février à 10 heures.

J L'inhumation aura lieu à Partinico , Sicile.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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|H| Laurent DUBIED

^J^^^^l La 
Direction 

et le 
Personnel 

de Coop 
Neuchâtel 

ont le jj
I^à-J ̂  ̂

regret de faire part 
du décès de

B ^̂ ^̂ ^̂  Madame

Suzanne LEROY I
8 fidèle collaboratrice retraitée.

jf Nous prions sa famille de trouver ici l'expression de notre profonde jj
U sympathie.

F0NTAINEMEL0N

t
Madame Ada Bruno-Derivaz et son ami Monsieur Keusen, à La Chaux- 1
de-Fonds,
Madame et Monsieur Marcel Gafner , à Fontainemelon, leurs enfants, 1
petits-enfants et arrière-petit-fils;
Madame et Monsieur André Derivaz, à Icogne VS;
Les descendants de feu Basilio Bruno;

I

Les descendants de feu Félicien Tinguely,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alexandrins TINGUELY
née BRUNO

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, 1
enlevée à leur tendre affection, dans sa 66me année, après une longue et 1
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

Une flamme s'est éteinte dans |
notre famille. Il nous reste tout ce 1
que son coeur a semé de bonté.

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la 1
famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à la Ligue des dialyses et diabétiques, Hôpital de la Providence, Neuchâtel,

CCP 20-1092-8.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

:!i'"lMffl BKCIBJl̂ T''̂ F^
r ~: 'A La Commune libre du Neubourg et alentours a le triste 1

tf A-A devoir de faire part du décès de
m .""T. f ë- '?1 8
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[j.Lj Madame

l ***1 Marlise REBER I
I son amie, épouse de Michel Reber, cofondateur et citoyen d'honneur.
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Ce qui fait la valeur d'une femme, 1

c'est sa bonté.
Prov. 19-22. I

Son mari : Michel Reber;
Ses enfants : Dora , Pierre-André Dubois;
Sa maman : Olga Schneider;
Ses amies et amis,

« ont le chagrin de faire part du décès de •

I Marlise REBER
Il enlevée à leur tendre affection , dans sa 53me année.

2000 Neuchâtel , le 14 février 1991.

I

(Fausses-Brayes 7)

Le culte sera célébré au temple de Peseux, lundi 18 février, à 15 heures, suivi
de l'inhumation au cimetière de Peseux.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à la Ligue neuchàteloise contre le cancer, à Neuchâtel

CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i La direction et le personnel de FriFriAro SA, La Neuveville ont le profond i
I chagrin de faire part du décès subit de

I Giuseppe BARRETTA 3
¦ leur fidèle collaborateur pendant 17 ans.

B Son souvenir restera gravé dans nos mémoires.

MUHnH^^HMHHBKa SAINT-BIAISE MiM»»l^̂

I 

Monsieur Jean-Jacques Bassegoda , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Fatna Bassegoda et leur fils Karim , |
à Lutry ;
Monsieur et Madame Maurice Boillat , leurs enfants et petits-enfants, à a
Champagney (France) ;
Madame Anny Fleury, à Vevey ;
Monsieur René Bassegoda, à Luxeuil-les-Bains (France), ses enfants et 1
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edwige BASSEGODA I
née FLEURY

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, |
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre |
affection, dans sa 68me année, réconfortée par les Saints Sacrements de j
l'Eglise.

2072 Saint-Biaise, le 15 février 1991.
(Rue Daniel-Dardel 12)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, 1
lundi 18 février, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i La famille de

Madame

I Nadine MAUROK-STEINER
i tient à dire de tout cœur à toutes les personnes combien leurs témoignages
I d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

g Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

g Colombier, février 1991.
¦¦¦ «mm,m~~,M.iiiHiiWmlM —————™—¦" 998-79Ï

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

814066-71
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En force
WERNER GÛNTHÔR - Le lanceur de poids établi à La
Neuveville a fait une rentrée remarquée cette semaine à
Berlin et à Vienne. Il pourrait donc jouer un rôle lors des
championnats du monde en salle. ap Page 1 9

Ski nordique: championnats du monde

4 x 10 kilomètres.- les Norvég iens s 'imposent devant les Suédois et les Finlandais, ia Suisse 7me

L

e relais 4 x 10 km des Mondiaux
de Val di Fiemme a tourné au
triomphe pour les Nordiques, avec

la victoire de la Norvège (Oeyvind
Skaanes, Terje Langli, Vegard Ulvang,
Bjorn Ddhlie) devant la Suède (2me à
T 51" 8) et la Finlande (3me à 2' 24"
7). L'Italie a dû se contenter du 4me
rang, à 14" de la médaille de bronze.
Septième à 4' 51" 2, l'équipe de
Suisse (2me après la fraction initiale!)
a obtenu un résultat très satisfaisant,
compte tenu des circonstances.

Grande battue des Mondiaux de
Lahti en 89 (elle n'était pas montée sur
le podium du relais), la Norvège a pris
une éclatante revanche sur les pistes
italiennes , dépossédant la Suède d'un
titre qu'elle détenait depuis 1987.
Dans une épreuve disputée par un
temps superbe et un froid vif, avec
deux parcours en technique classique
et deux en sty le libre, les Norvégiens
ont mené la course pratiquement de
bout en bout. Dès la fin du premier
relais, la médaille d'or - sauf accident
— était déjà attribuée !

Le mérite en revient à Oeyvind
Skaanes, le seul du quatuor norvégien
à ne pas avoir obtenu de médaille
individuelle dans ces championnats du
monde. Après à peine plus d'un kilomè-
tre de course, il plaçait un démarrage
qui lui permettait de distancer ses ri-
vaux. Définitivement, puisque les Nor-
végiens allaient dès lors faire cavalier
seul. Au premier passage sur la ligne
(les concurrents couvraient deux bou-
cles de 5 km), Skaanes avait déjà 30"
8 d'avance sur le peloton groupé. Au
terme de son effort, il envoyait Terje
Langli sur la piste avec 43" 6 de
marge sur... Jeremias Wigger.

Le champion du monde des 1 0 km en
syle classique creusait encore l'écart,
qui se montait à 1 ' 1 9" 8 à mi-course,
sur la Finlande désormais, lorsque Ve-
gard Ulvang - 3me des 30km —
s'élançait pour la première fraction en
libre. Lancé avec une réserve de 1 ' 32"
3, sur les Finnois toujours, Bjorn Dàhlie,
médaillé d'or des 15 km, jouait sur le
velours dans l'ultime relais. Il n'en de-
meurait pas pour autant sur la réserve,
de sorte que la Norvège enlevait avec
près de deux minutes d'avance sa troi-
sième médaille d'or en quatre épreu-
ves de fond masculines.

40 KM EN TÊTE - Le quatuor norvégien, formé de Oeyvind Skaanes, Terje Langli, Vegard Ulvang et Bjoern Daehlie,
s 'est montré irrésistible. af p

La Suisse, a été placée sur orbite par
Jeremias Wigger. Huitième après 5
km, le Lucernois remonta - et lâcha —
tous ses rivaux sur la seconde boucle,
pour offrir au Vaudois Daniel Hediger
une deuxième place inespérée.

En fin de compte, le débours se mon-
tait à près de cinq minutes. La Suisse

sauvait son 7me rang du retour de la
Tchécoslovaquie pour 1 2 secondes.

Une performance qui rachète des ré-
sultats bien ternes depuis le début des
Mondiaux, et qui constitue une amélio-
ration nette du classement catastrophi-
que de Lahti il y a deux ans (12me).
Ce alors que la Suisse était privée de

Jùrg Capol, qui se remet de son abla-
tion d'un rein, et de Giachem Guidon,
dont le refroidissement a empiré, au
point que le Grison ne prendra pas le
départ des 50 km de demain. Dans ces
circonstances, on ne pouvait raisonna-
blement attendre mieux de l'équipe
helvétique, /si

La valse des Nordiques

Et de cinq pour Vreni !
Ski alpin: championnats de Suisse

En remportant le slalom géant des
championnats de Suisse féminins, à
Eischoll (VS), Vreni Schneider s'est ad-
jugé son cinquième titre national.
Grâce à une seconde manche proche
de la perfection, la Glaronaise a
finalement devancé l'Obwaldienne
Zoé Haas, créditée du meilleur temps
sur le premier parcours. La détentrice
du titre a concédé 0"32 à Vreni
Schneider, la Saint-Galloise Petra
Bernet se classant troisième à 1 "70.

Après sa démonstration de la se-
conde manche, Vreni Schneider se
déclarait très confiante pour les pro-
chains slaloms géants. La Glaronaise
a décidé de renoncer à l'étape japo-
naise de la Coupe du monde, où elle
n'aurait guère pu courir qu'un super-
G.

Slalom géant féminin: 1. V. Schneider
(Elm) 1' 08"77; 2. Z. Haas (Stans) à
0"32; 3. P. Bernet (Gommiswald) à 1 "70;
4. H. Zurbriggen (Saas-Almagell) à 2"78;
5. K. Neuenschwander (Konolfingen) à
3"06; 6. G. Zingre (Gstaad) à 3"66; 7.

M. Spescha (Disentis) a 4 21 ; 8. A. Stucki
(Bettmeralp) et M. Heubi (Richterswil) à
5"46; 10. Ch. von Grùnigen (Schônried) à
5"60. Juniors;: 1. Stucki 2' 14"23;; 2.
Kâslin à 0"32;; 3. Picenoni à 1"12. /si

Lagalb: Heinzer favori
Le champion du monde, Franz

Heinzer, sera le grand favori de
l'épreuve de descente des champion-
nats de Suisse qui aura lieu aujour-
d'hui à 13h sur la piste de Lagalb-
Pontresina. Le Schwytzois a en effet
remporté la descente FIS organisée
dans la station grisonne de manière
très nette, devant William Besse
(2me à 1 "07) et Daniel Mahrer (3me
à 2"20).

Descente FIS messieurs : 1. Heinzer
(Rickenbach) V 45"01 ; 2. Besse (Bruson)
à 1"07; 3. Mahrer (Coire) à 2"20; 4.
Gigandet (Yvorne) à 2"26; 5. Fahner
(Meiringen) à 2"62; 6. Muller (Baar) à
2"87; 7. Schuler (Erstfeld) à 3"01 ; 8.
Lehmann (Rudolfstetten) à 3"22; 9. Alpi-
ger (Wildhaus) à 3"40; 10. Cattaneo (It)
à 3"52. /si

FOOTBALL — Neige et non gazon pour Neuchâtel Xa-
max hier soir à Baden. Mais victoire quand même et
prestation très honnête vu les conditions. McFreddy
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Par Alexandre Lâchât

Le 4 x 10 kilomè-
tres appartient à
nouveau aux Nor-
diques! Depuis
1978, lors des Mon-

diaux de Lahti, plus jamais Nor-
végiens, Suédois et Finlandais
n 'étaient parvenus à s 'approprier
les 3 premières places de l'épreu-
ve-reine du ski de fond. Hier,
dans le Val di Fiemme, les
skieurs de l'Europe septentrionale
ont renoué avec une heureuse
tradition que Soviétiques, Italiens
et Tchécoslovaques avaient mis à
mal dans les années 80.

Le triomphe des Nordiques ré-
pond à une logique certaine. Les
10, les 15 et les 30 kilomètres
avaient été dominés par les Dàh-
lie, Langli, Svan, Ulvang, Maj-
back et autre Mogren. Seul le
brave Vladimir Smirnov avait
réussi à s 'immiscer dans cette hé-
gémonie Scandinave. Le brio du
barbu d'Alma-Ata ne pouvait
toutefois suffire à potier toute
l'équipe soviétique vers la mé-
daille de bronze. Et les Finlan-
dais, sans médaille jusque-là,
mais bien plus homogènes tout
de même, cueillaient donc le fruit
de leur patience. Au grand dam
également des skieurs italiens, re-
jetés dans l'ombre de leurs com-
patriotes féminines depuis le dé-
but de ces championnats.

Prives de tout titre mondial de-
puis 1985 - où ils s 'étaient im-
posés dans le 4 x 10 kilomètres
de Seefeld — , les Norvégiens, à
la veille des 50 kilomètres, peu-
vent d'ores et déjà être considérés
comme les grands triomphateurs
de ces championnats du monde.
A 3 ans de «leurs » Jeux de Lille-
hammer, ils viennent de s 'instal-
ler sur un trône qui était occupé
depuis quelques bonnes années
par les Suédois. La transmission
des pouvoirs n 'est pas sans rap-
peler celle qui s 'était effectuée
l'an dernier dans le monde du ski
alpin, entre Suisses et Autri-
chiens.

Des Suisses, justement, admira-
bles de combativité hier. Wigger
surtout, mais aussi «l'ancien»
Hediger et les «jeunes» Jungen
et Di et h elm ont mené une course
digne d'éloges. En considérant
que Giachem Guidon et Jùrg Ca-
pol sont susceptibles de venir ren-
forcer cette équipe la saison pro-
chaine, on se dit que le ski de
fond helvétique n'est peut-être
pas tout à fait moribond. Récon-
fortant.

0 A. L.

Fameux trio

Or Arg. Br.

1. Norvège 5 2 2

2. URSS 3 1 2

S.Autriche 2 1 1

4. Suède 1 4 1

S.Yougoslavie 1 0 0

6. Finlande 0 2 1

7. Italie 0 1 2

S.France 0 1 0

Y.Allemagne 0 0 2

10. Japon 0 0 1

Les médailles Relais 4 x 10km (2 fractions en
style classique, 2 en style libre): 1.
Norvège (Skaanes, Langli, Ulvang,
Dàhlie) 1 h 39' 47"3; 2. Suède (Eriks-
son, Majbâck, Svan, Mogren) à 1 '
51 "8; 3. Finlande (Kuusisto, Kirves-
niemi, Isometsâ, Râsânen) à 2' 24'7;
4. Italie (de Zolt, Albarello, Vanzetta,
Barco) à 2' 38'9; 5. URSS (Badam-
chin, Smirnov, Prokurorov, Plaksunov)
à 2' 49"2; 6. Autriche (Schwarz,
Stadlober, Ringhofer, Marent) à 3'
06"6; 7. Suisse (Wigger, Hediger,
Jungen, Diethelm) à 4' 51 "2; 8.
Tchécoslovaquie à 5' 03"5; 9. France
à 5' 59"6; 10. Allemagne à 6'
24"9; 11. Canada à 6' 52"8; 12.
Yougoslavie à 1 0' 05"7. — 1 9 équi-

pes au départ.

Pointages intermédiaires
10km: 1. Norvège 25' 12"5; 2.

Suisse à 43"6; 3. Autriche à 47"2; 4.
Finlande à 51 "1 ; 5. Suède à 52"2;
6. Italie à 54" 6; 7. France à T
20"4; 8. URSS à 1' 21"3.

20km : 1. Norvège 50' 27"2; 2.
Finlande à 1' 19"8; 3. Suède à T
20"2; 4. Autriche à 1 ' 39"7; 5. URSS
? T 49"1 ; 6. Italie à V 55"5; 7.
Suisse à 2' 1 3"6.

30km: 1. Norvège lh 15' 11 "8;
2. Finlande à 1 ' 23"3; 3. Suède à 1 '
38"9; 4. Autriche à 2' 1 1 "4; 5. Italie
à 2" 1 1 "8; 6. URSS à 2' 33"1 ; 7.
Suisse à 3' 1 3"1. /si

Le classement

Aujourd'hui. - 10H30 : 30km
dames, style libre. 19h: saut spé-
cial à 70 mètres.

Demain. - lOh: 50km mes-
sieurs, style libre.

Ce week-end



Madame de Rocheblanche pleurait :
— Si ce n'est de gré, ce sera de force, ma pauvre enfant ; il est

puissant ; qui nous défendra ? Gaston est bien loin.
Olivière avait caché sa tête dans ses mains en frissonnant :
— Non, non, c'est trop demander ! J'aimerais mieux partir , mou-

rir !... Oh ! ce soir encore, quand il est passé devant le castel, quand il

s*est approché, qu'il a voulu me parler , j 'ai senti que c'était impossible;

un serpent m'eût causé moins d'horreur. J'aimerais mieux être enterrée
vivante dans les caveaux de Rocheblanche que de lui appartenir.

Sa mère essayait de l'apaiser :
— Olivière, Olivière, toi, si calme d'ordinaire et si forte ! Prends

courage, tout n'est pas encore perdu. Si le Sire de Roville en colère
nous exproprie et nous chasse, nous tâcherons de trouver quelque part
un autre refuge. Mon enfant , ne crains rien , nous ne te donnerons pas

à lui.
Comme elle parlait encore, un bruit insolite s'éleva dans la cour

du château. Les quatre femmes se levèrent brusquement et poussèrent
un cri d'effroi en voyant un homme apparaître sur le seuil de la porte.

Il était pâle et maigre, ses vêtements tombaient en lambeaux, ses pieds
nus étaient meurtris. Simonne poussa un cri et s'élança vers lui :

— Blanchard , Blanchard , où est Gaston ?
— Où est mon jeune maître? Ah! Sainte Vierge !
Simonne joignit les mains :
— Mon bon Blanchard , parle donc ! Tu ne veux pourtant pas

dire que...
— Non, non, reprit le vieillard , mais il est malade et prisonnier.

Si d'ici à un mois, je ne suis pas de retour avec six mille écus d'or pour
sa rançon, c'en est fait de lui , ces brigands le tueront !

Jehanne poussa un cri perçant. Madame de Rocheblanche s'était
subitement affaissée ; la jeune fille la reçut dans ses bras et la porta jus-
qu 'à la salle voisine, où elle couchait avec ses filles. Olivière, immobile
et muette, semblait une statue de marbre. Elle fit enfin quelques pas
vers le fond de la pièce : un prie-Dieu était adossé à la muraille sous un
grand crucifix de bois. Elle s'agenouilla et demeura longtemps la tête
dans ses mains. Simonne se lamentait :

— Comment faire, comment faire? Nous n'avons rien, nous som-
mes si pauvres. Le Sire de Roville nous a tout enlevé, nos champs, nos
serfs, il veut même prendre Olivière. O Blanchard , mon vieux Blan-
chard ! Mais on dirait que tu vas mourir ! Oh ! je suis si triste, j 'oublie
de te soigner ; viens, assieds-toi , mange quelque chose. O Gaston , mon
pauvre frère !

Grâce aux soins de Jehanne, Madame de Rocheblanche était len-
tement revenue à elle et, rappelée au souvenir du malheur qui la frap-
pait , elle se tordait les mains de désespoir en appelant son fils :

— Il est perdu ; jamais nous ne pourrons payer une semblable
rançon. Gaston, mon fils , oh ! qui le sauvera !

Olivière apparut sur le seuil de la porte, blanche comme une
morte :

— Moi, dit-elle ; ne pleurez plus ma mère !
La mère étendit les mains sur sa fille pour la bénir. Mais la jeune

fille semblait ne rien entendre, anéantie par son sacrifice. Simonne ren-
tra précipitamment dans la salle :

-=- Oh ! venez donc voir Blanchard ; j 'ai peur , il ne bouge plus, ne
parle plus ; s'il était mort !

Le vieillard , en effet , avait succombé d'épuisement ; le voyage
avait été trop rude pour lui. Olivière joignit les mains :

— Encore ce malheur ! Que la Sainte Vierge nous soit en aide !
Qui enverrons-nous maintenant porter la rançon ?

— Peut-être quelqu'un des gens du Sire de Roville, hasarda
Jehanne. 41 (À SUIVKK)

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
\li ce de C H A M B R I E R  ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE I983

libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Travail temporaire et stable

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

821938-10 

L'Association Suisse des Gravières ASG cherche

chef inspecteur
pour les domaines organisation, coordination et
gestion de son Inspectorat en propre. Les 40 inspec-
teurs de l'ASG contrôlent chaque année quelque
400 points d'extraction de gravières et sablières,
argilières, glaisières et carrières de la Suisse entière,
et rédigent un rapport d'inspection. Pour s'occuper
des inspecteurs et les soutenir, traiter les rapports
d'inspection et en réunir les résultats, nous désirons
engager un collaborateur expérimenté compétent.
Préférence sera donnée à :
- un spécialiste de la construction (conducteur de

travaux) possédant une bonne et large formation
ainsi que l'expérience du commandement;

- possédant expérience et routine dans la rédaction
de rapports;

- de langue maternelle allemande ou française avec
très bonnes connaissances de l'autre langue;

- personnalité responsable, souple et de contact
facile.

Nous offrons :
- activités très diverses, à responsabilités;
- conditions d'engagement modernes ;
- entrée en fonctions selon accord ;
- lieu de travail Nidau, inspections dans toute la

Suisse.

Les candidats sont priés de joindre à leur lettre de
postulation curriculum vitae, certificats et photo. Des
renseignements téléphoniques (tél. 032/51 80 21)
seront volontiers donnés par R. Teutsch, directeur
technique. Discrétion absolue garantie. 82112s se

Association Suisse ~)[ ~]| V/ /des Gravières ASG ^X \ \case postale, I I 1 II—/\ \
2560 Nidau S~\[ Il I
à l'attention / A L\ \ trn
de M. R. Teutsch. / -/ 1 Il 1

VENEZ RENFORCER NOTRE ÉQUIPE

en qualité de

CONSEILLÈRE |
EN PERSONNEL |

au département commercial
Vous avez une forte personnalité avec un esprit

I 

d'équipe et une grande indépendance dans votre
travail.

I M .  P.-A. Ducommun attend vos offres
écrites et vous contactera pour fixer un
premier rendez-vous. 821780-36 f

I fà VJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire

Vs^rt
>*̂  Votre  Futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

n -̂M à̂u m. m. J ĵy^̂ r

¦ Vous êtes

j AIDES-MÉCANICIENS |
Vous avez 35 ans minimum donc au bénéfice
d'une solide expérience. '
Effectuer des travaux de préparations en montage
final de machines performantes vous intéresse. '
Une indépendance dans votre travail
vous convient. I

' N'hésitez pas, contactez .
¦ M. S. Haas pour en parler. 821782 3e

. I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 
¦ ( " / kf Placement fixe et temporaire
j Ni 1̂

"*  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

Initiativ, selbstàndig und kontaktfreudig stellen
wir uns unsere

KAUFMAENNISCHE
MITARBEITERIN -

CUSTOMER SERVICE
vor. Sie sind deutscher Muttersprache, bringen
gute Franzdsisch- und Englischkenntnisse mit
und suchen eine abwechslungsreiche, intéressan-
te Aufgabe in einem kleinen, aktiven Team.
Unser Herr Faesch freut sich auf Ihre Kurzbewer-
bung und steht Ihnen gerne fur weitere telepho-
nische Auskùnfte zur Verfùgung.

1 FRAMEWORK S.A.
THINK JEANS Chemin

GO WRANGLER %_?£*?*
| Tél. (038) 33 51 33.

821001-36

DIRECTOR'S P.A./SECRETARY

IMMEDIATE EXCITING TEAM OPPORTUNITY IN
INTERNATIONAL MARKETING FOR DYNAMIC
PLEASANT , EXPERIENCED , MULTILINGUAL LADY
WITH INITIATIVE & WP/PC SKILLS TO DEVELOP
WORLDWIDE BUSINESS.

ATTRACTIVE CENTRAL NEUCHATEL OFFICES.
^V 821176-36 ^^Ê

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons pour notre secrétariat d'exportation une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française (éventuellement de langue allemande, avec
français parfait).
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
agréables.
Nous attendons avec intérêt votre offre, accompagnée des documents usuels.

.̂  ̂ INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE
/O l»* ET VACCINAL SUISSE BERN
(ri|lf) Service du personnel
\SJK' Case postale

3001 Berne. 821160-36

Société neuchàteloise dynamique, spécialiste dans la réalisation de tunnels,
cherche pour le chantier ATVA aux Hauts-Geneveys, un

• responsable du personnel
Les tâches suivantes lui seront confiées :
- recherche et engagement du personnel,
- formalités en relation avec les permis de travail,
- préparation et traitement des salaires,
- logements et cantine des travailleurs,
- contrôle de la sécurité du travail,
- contrôle du respect des conventions.

Nous demandons:
- au moins un CFC d'employé de commerce,
- expérience et goût pour la gestion du personnel,
- âge 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- poste à responsabilités,
- possibilité d'avancement dans le cadre d'une jeune société en expansion,
- rétribution attractive.
Offres à adresser avec curriculum vitae, photo et références avec la mention
«confidentiel» à ATVA, case postale 20, 2208 Les Hauts-Geneveys. 821813-36



L'espoir Ziind
S

tefan Zund incarnera, ce soir, des
1 9 h, le dernier espoir helvétique
de remporter une médaille lors

des championnats du monde de ski
nordique. Le saut au petit tremplin,
14me et avant-dernière épreuve de
ces mondiaux, se déroulera, en effet,
en nocturne sur le tremplin de Pre-
dazzo.

Avec un bond à 97 m, le Suisse a
réalisé le meilleur résultat absolu des
entraînements, 5me du concours au
grand tremplin, où, avec 122 m, il
avait signé également le saut le plus
long (qui, d'ailleurs, contraignit le jury
à l'annulation du début de manche,
puisque le Suisse avait franchi le point
critique), Stefan Zund est devenu mieux
qu'un outsider: il est le favori numéro 1
du saut au petit tremplin. Ce fait pour-
rait conduire à une crispation excessive
de la part du jeune Zuricois de 22 ans.
Benz Hauswirth, Martin Trunz et Yvan
Vouillamoz compléteront la formation
suisse, /si

STEFAN ZUND - Favori au petit
tremplin. widier

Football; match amical

Victoire et bonne prestation des (( rouge et noir» dans la tempête

Baden - Neuchâtel Xamax
0-2 (0-0)

Esp, 80 spectateurs. Arbitre: M. Meier
(Wurenlos).

Buts: 52me Luthi; 76me Zé Maria.
Baden: Màder; Ludi; Hodel, M.Patusi;

Born; Ponte, Staubli, Alvarez (46me Bruck-
hoff), Casamento; Wagner, Sitek. Entraî-
neur: Ponte.

Xamax: Pascolo; Régis Rothenbuhler
(46me Mettiez), Ramzy, Egli, Fernandez; Zé
Maria, Perret, Smajic, Bonvin (-46me Jeitzi-
ner); Chassot, Luthi (81 me Cravero). Entraî-
neur: Hodgson.

Notes: match joué sur le terrain annexe
du terrain principal. Baden sans Lerchmuller
ni Isler (blessés). Xamax sans Ryf, Lônn,
Sutter ni Gigon (blessés). Coups de coin:
3-11 (1-5).

De Baden:
Pascal Hofer

M

essieurs les Xamaxiens, cha-
peau! Car jouer de la façon
dont vous l'avez fait, victoire à

l'appui, il fallait le faire dans les condi-
tions qui étaient celles de ce vendredi
soir. Des conditions calamiteuses: un
terrain couvert de quelque cinq centi-
mètres de neige, une température po-

laire ou presque (-10 degrés...), sans
parler de la tempête de neige qui est
venu «agrémenter» la seconde mi-
temps, violentes rafales de vent com-
prises. Brrrrr!

Brrrrr peut-être, mais, donc, specta-
cle honorable quand même. Et domina-
tion pour ainsi dire permanente de
Neuchâtelois dont la technique et la
jouerie ont fait la différence. Ainsi, hor-
mis le dernier quart d'heure qui vit le
Brésilien Wagner toucher du bois, le
match s'est déroulé la majeure partie
du temps dans le camp alémanique.
Avec, au passage, des coups de tête
de Luthi et Ramzy, des tirs de Perret et
Zé Maria. Notamment. Mais également
deux buts, le premier signé par ce
même Luthi (qui avait retrouvé son
poste d'attaquant), sur un centre de
Smajic, le second inscrit par ce même
Zé Maria, à la suite d'un débordement
de Chassot.

— Oui, il y a de quoi être satisfait,
relevait Roy Hodgson une fois revenu
au chaud. Nous avons presque tout le
temps contrôlé la rencontre, cela grâce
à une bonne organisation défensive.
Offensivement, c'était plus difficile vu

les conditions de jeu... Mais malgré
cela, une telle partie apporte quand
même des enseignements, principale-
ment sur le comportement des joueurs,
sur leur engagement et sur leur disci-
pline sur le plan tactique.

Voilà pour cette rencontre contre la
formation des vieilles gloires Ponte et
Lùdi, en ajoutant que Smajic n'a rien
perdu de ses qualités: toujours aussi fin,
le Yougoslave... La suite? Elle rime avec
Portugal, pour lequel l'équipe neuchà-
teloise s'envolera demain matin. Desti-
nation Setubal, à trois quarts d'heure
de Lisbonne, pour une semaine d'en-
traînement et de matches (trois) contre
des formations Scandinaves.

— Je crois qu'il fait environ 15 de-
grés là-bas, expliquait l'entraîneur xa-
maxien. C'est une température idéale
dans la mesure où elle permet de jouer
au football mais sans que la différence
avec la Suisse soit trop grande. Que ce
soit à l'entraînement ou lors des mat-
ches, nous pourrons donc enfin travail-
ler normalement dans les domaines tac-
tique, surtout, mais aussi technique.

OP. H.

Le bon fart...
Le CP Lyss
récupère

dix points

E233M3EX2mm

Ce  
recours déposé par le CP Lyss

dans l'affaire Warren Bruetsch a
été accepté par la Chambre de

recours de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG). Le club bernois récupère
ainsi dix des 1 2 points, qui lui avaient
été soustraits il y a dix jours pour avoir
fait évoluer, en début de saison, le
joueur canado-suisse Warren Bruetsch
sans licence valable.

La Chambre de recours a estimé que
les dirigeants du club seelandais
avaient agi de bonne foi, notamment
compte tenu de l'attitude du CP Lan-
gnau (le club qui a transféré Brùtsch à
Lyss) et du secrétariat de la LSHG,
resté sans réaction après l'erreur admi-
nistrative commise dans les formalités,
à savoir que le transfert aurait dû
passer par la fédération canadienne, à
laquelle restait affilié le joueur.

En revanche, la Chambre de recours
a repoussé le recours déposé contre le
match donné perdu 5-0 forfait face à
Lausanne (journée du 26 janvier, juge-
ment rendu le 5 février dernier), suite à
un changement d'horaire illicite.

Ainsi, les résultats de 7 rencontres,
acquis sur la glace en son temps, se
retrouvent réactivés au détriment des
défaites par forfait (5-0) prononcées le
5 février à l'encontre du CP Lyss. Il
s'agissait des rencontres suivantes avec
leur score validé:

29 septembre: Lyss - Bùlach 8-4. - 2
octobre: GE/Servette - Lyss 1-3. - 6  octo-
bre: Lyss - Lausanne 4-4. - 9 octobre: Heri-
sau - Lyss 2-2. - 1 1 octobre: Lyss - Rappers-
wil 4-6. - 20 octobre: Lyss - Coire 6-2. - 23
octobre: Lyss - Ajoie 8-7. /si

# Voir classement rectifié en page 21

Inscrivez-vous !
Nous rappelons que le délai d'ins-

cription à la Mégamicro du dimanche
24 février est fixé au lundi 18. Il sera
certes encore possible de s'inscrire les
jours suivants mais en payant un sup-
plément. Les demandes d'inscriptions
sont à transmettre au tél. 039.
28.13.13 ou par fax au 039.
28.29.21.

Rappelons les distances proposées
par les organisateurs: 75 km en libre
(peut être courue en plusieurs tranches),
40 km en libre, 20 km en classique.
Une épreuve de 20 km est également
prévue pour aveugles et malvoyants.
/ M

M SKI ACROBATIQUE - Le com-
biné féminin des championnats du
monde de ski acrobatique à Lake Pla-
cid a donné lieu à un surprenant dou-
blé suisse: si on pouvait s'attendre à
voir Conny Kissling (2me) monter sur le
podium, la victoire finale de la Ber-
noise Maja Schmid (21 ans) est une
sensation, /si

Athlétisme: lancer du poids

Pas fini, le colosse thurgovien ! Il la prouve a Vienne et à Berlin cette semaine:
En deux concours et deux meilleures

performances mondiales de l'année
- 21m49 à Berlin et 21 m55 à
Vienne —, Werner Guntbôr a démon-
tré qu'il faisait à nouveau partie de
l'élite mondiale du lancer du poids. Du
même coup, il est passé en deux jours
des Incertitudes liées à son retour sur
la scène internationale à un rôle de
favori pour les championnats du
monde en salle de Séville (8-10 mars).

— Je suis revenu à mon niveau de
1989, lorsque mes possibilités se si-
tuaient entre 21,30 et 21 m. 80, avec
un essai à plus de 22m, estime un
Gunthor rayonnant. Si je  réussis un [et
parfait , les 22m sont dans mes cordes,
ajoute le Thurgovien.

L'ancien détenteur du record du
monde en salle est visiblement très

confiant:
— Je sais maintenant où j'en suis

et j e  peux préparer les prochaines
échéances sans crainte. Si je  m'appro-
che encore une fois des 21 m50 aux
championnats de Suisse, la pression
sera sur les autres...

Après 17 mois d'absence et une
opération au dos, Gunthor n'a rien
perdu de ses qualités. Néanmoins, Il
sait avoir des progrès à faire sur le
plan technique:

— Mon travail des jambes est en-
core insuffisant, je  tance trop sur la
seule force de mon bras. Ce qui ne l'a
pas empêché, entre Berlin et Vienne,
de dépasser huit fois les 21 m et à
neuf reprises ce qui constituait jusqu'ici
la meilleure performance mondiale de
la saison...

Si ('élève de Jean-Pierre Egger n'a
pas changé, beaucoup de choses ont
en revanche évolué autour du lancer
du poids. L'effondrement du bloc de
l'Est et le renforcement des contrôles
antïdopage ont engendré une régres-
sion très nette des performances. Le
recordman du monde Randy Bornes,
son compatriote Mike Stulce et le So-
viétique Viafcheslav Lychko sont tous
suspendus après un contrôle positif. Le
Tchécoslovaque Machura et le Soviéti-
que Smirnov, pour leur part, ne sont
plus ce qu'ils étalent.

Le champion olympique Ulf Tîmmer-
mann ayant renoncé à la saison en
salle après une b(lessure, les adversai-
res de Gunthor à Séville devraient
être au nombre de cinq: Smirnov mal-
gré tout, Petur Gudmundsson (Isl),

l'Américain Jim Doehring (20m75 cet
hiver), Sven-Oliver Buder {Ali} et le
champion d'Europe en salle Klaus Bo-
denmuller (Aut), partenaire d'entraî-
nement du Suisse.

— Avec 21 m, on sera assurément
dans le coup, pronostique le Thurgo-
vien, qui pourrait ajouter un titre en
salle à ceux de 1986 (championnat
d'Europe) et 1987 (championnat du
monde). Aux Européens en plein air de
Split, l'an dernier, 21m32 ont suffi
pour s'adjuger la médaille d'or. A
Glasgow, en salle, le vainqueur a lan-
cé 21 m03.

— Attendons de voir ce que les
Américains et les Soviétiques sont ca-
pables de faire, dît cependant Gun-
thor.; Optimiste, mais prudent... /si

Le grand retour de Werner Gunthor
De neuf à dix

D

ix points seront attribués au vain-
queur d'un Grand Prix et la tota-

- lité des courses (16) de la saison
compteront pour,, le titre mondial des
pilotes de Formule 1, alors que onze
courses seulement étaient prises en
compte les années précédentes. La
Conférence plénière de la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA) et le Conseil mondial ont pris,
lors de leurs réunions, une décision défi-
nitive quant au règlement du cham-
pionnat du monde.

Dans un communiqué publié hier par
la FISA, cette dernière précise aussi
que, contrairement à ce qui avait été
envisagé un moment, il sera possible
aux pilotes d'utiliser leur voiture de
réserve en cas d'arrêt d'un Grand Prix
dans les deux tours qui suivent le dé-
part, /si

J& 
Ainsi donc, fa Chambre de re-

cours de la LSHG a donné raison
au CP Lyss, qui a su faire valoir
sa bonne foi dans celte affaire.
C'est heureux pour l'équipe see-
iandaise, dont le bilan sportif ne
sera pas affecté par les erreurs
administratives de ses dirigeants
et des organes responsables de la
Ligue suisse. Car, ne nous y mé-
prenons pas, si te recours de Lyss
a été accepté, c'est bien parce
que : la LSHG n'est pas blanche
comme neige dans l'histoire. Elle
n'a tout simplement pas montré
la rigueur nécessaire dans ses
contrôles. Preuve en est le temps
qu'elle a mis pour se rendre
compte que le joueur Warren
Brùtsch n'était pas en possession
d'une licence valable. Elle ne sort
donc pas grandie du «cas Lyss».

Pas plus que le club bernois,
pourtant coupable, lui aussi, de
légèreté. Mais qui aura trouvé
dans les cinq clubs ayant réagi
contre le premier jugement - dont
Langnau, qui en tirait le plus
grand bénéfice - de précieux al-
liés. Leur réaction a certainement
joué un rôle dans le jugement
d'hier.

. Q Stéphane Devaux

Bonne foi

Jakob Hlasek itou
fn 

cas de succès des deux Helvètes
en quarts de finale, on aurait assis-

1 té à une première, une rencontre
Rosset - Hlasek dans un tournoi ATP. Il
a donc fallu déchanter. Après Rosset,
c'est Hlasek qui a subi la loi de son
adversaire. Stefan Edberg l'a emporté
facilement 6-1 6-2. Le Suédois, tête de
série No 2 du tournoi belge, a liquidé
le cas Hlasek en 28 minutes dans le
premier set, à peine en une heure pour

le tout.

Le Zuricois concédait des breaks à
son adversaire aux 3me et 5me jeux
de la première manche déjà. Le Suisse
a perdu pour la 1 2me fois contre Ed-
berg, contre une seule victoire. Hlasek
est souvent monté au filet, mais les
passing shots d'Edberg ont été impi-
toyables. De surcroît, le revers de Hla-
sek n'arrivait jamais à prendre en dé-
faut le Suédois, /si

Tennis: tournoi de Bruxelles

Le  
Français Guy Forget, tête de

série No 4, a battu le Suisse Marc
Rosset par 6-2 7-5, en quarts de

finale du tournoi de Bruxelles, doté de
600000 dollars. Après avoir battu le
Suédois Jonas B. Svensson, No 1 2 mon-
dial, et après avoir été impressionnant
face au Haïtien Ronald Agenor, le
Suisse, cette fois, est tombé sur plus fort
que lui. Le match fut cependant plus
équilibré que ne le laisse paraître le
résultat.

En fait, tout s'est joué sur quelques
points, où, à chaque fois, les qualités
de Forget ont pris le dessus sur celles
de Rosset. Dans le premier set, le Ge-
nevois a stupidement cédé son service
au troisième jeu, en commettant deux
doubles fautes. Alors que l'on pouvait
avoir l'impression jusque-là que c'était
Rosset qui exerçait une certaine pres-
sion sur son adversaire, cette pression
changea subitement de camp. Le
Français, excellent, passait alors... 95
pour cent de ses premiers services et
alignait quatre aces de suite devant un
public et un adversaire éberlués.

Pourtant, Rosset fit preuve de quali-
tés de battant, se montrant accrocheur
au possible. Mais encore une fois, le
Genevois accusa un handicap de con-
centration minime vis-à-vis de son ad-
versaire et lui offrit quasi un deuxième
break au septième jeu. Le Suisse réussit

à donner davantage de rigueur à son
jeu dans la seconde manche. La qualité
de la partie était vraiment d'un niveau
très acceptable. Les points étaient ser-
rés, disputés. Chacun s'octroya avec
plus ou moins de facilité ses cinq pre-
mières mises en jeu.

Or, encore une fois, deux doubles
fautes au «mauvais » moment (lime
jeu, égalité) et Rosset {(offrait» à nou-
veau un break stupide et l'occasion de
conclure à un Guy Forget exemplaire
d'application et de concentration. Ce
match s'est réellement joué sur peu de
choses. Mais Rosset aurait tort d'attri-
buer la différence à la fatalité, à la

glorieuse incertitude du sport. Dans les
moments décisifs, Forget a simplement
su se montrer plus rigoureux, plus ap-
pliqué, plus déterminé que lui.

Le genre de match que le Genevois
a livré à Forget à Bruxelles démontre
que la marge entre le triomphe et
l'insuccès est parfois très étroite, ou,
comme le formule son coach Stéphane
Obérer:

— Marc est, à la fois, très près et
très loin des dix meilleurs mondiaux.
Marc Rosset va rentrer maintenant à
Genève, pour repartir à Stuttgart, de-
main, pour une nouvelle échéance im-
portante, /si

Marc Rosset éliminé



Basketball: ligue B masculine

Union, qui a perdu la semaine dernière à Villars, doit réagir contre Sion
! m près un premier tour mené tam-
jDk bour battant, les hommes de
HÉss Kulcsar semblent avoir pris en-
tre-temps quelques mauvaises habitu-
des. Il s'avère notamment que les éco-
nomies d'énergie réalisées lors de mat-
ches contre des formations de bas de
classement ne donnent pas forcément
des résultats probants. Briller face aux
meilleures équipes, c'est très bien. Assu-
rer le plus de points possible en vue
des play-off, c'est encore mieux. A
égalité avec Cossonay, Union ne peut
pas se laisser distancer. La venue de
Sion cet après-midi à 17h30 à la Salle
omnisports devrait au contraire per-
mettre à Tovornik et ses coéquipiers de

Ire ligue dames
Viliars-s/Glâne -
Union Neuchâtel
46-49 (21-18)

Important succès des Neuchâteloises
qui gardent 4 points d'avance sur les
Fribourgeoises. Et ce malgré un effectif
restreint et un départ laborieux. Domi-
née en première période, Union a pu
revenir à trois points à la pause. Et
c'est finalement grâce à un shoot à 3
points réussi par S. Barbetti Buchs à...
cinq secondes de la fin qu'elle a em-
porté le match.

Union jouait dans la composition sui-
vante: C. Culetto (8), S. Barbetti Buchs
(9), S. Meyer, A.-L Favre (4), I. Rognon
(6), V. Meis (1 2), F. Tanner (10). Coach:
J.-L Corpataux. M-

remettre les pendules à l'heure. Mais
Sion, à l'instar de Villars, vendra chère-
ment sa peau, comme l'explique Julio
Fernandez, directeur sportif d'Idéal
Job Union:

— L'exemple de Birsfelden ne nous
avait visiblement pas suffi. A Villars ,
nous avons abordé la partie avec trop
de condescendance. Il faut savoir qu'en
LNB, il n'y a pas de match facile. C'est
particulièrement le cas lorsque nous af-
frontons des équipes menacées par la
relégation. Elles jouent leur peau et
s 'investissent à 200 %. Union possède
le potentiel pour jouer les premiers
rôles, mais il manque parfois la hargne.

Avec seulement six victoires à son
actif, Sion/Wissigen est plus que ja-
mais concerné par la relégation. Les
Valaisans connaissent en effet une in-
quiétante baisse de régime depuis la
reprise, puisqu ils n ont gagne qu une
seule fois. Ironie du sort, c'est Villars-
sur-Glâne, le tombeur des Unionistes
samedi dernier, qui est sorti la tête
basse du collège des Creusets (défaite
94-87). Même si Crameri et consorts
ont les faveurs de la cote, il faut être
conscient que les Sédunois ne viennent
pas à Neuchâtel pour faire des ca-
deaux. Dans le camp des visiteurs,
Pierre-Yves Dubuis et l'inamovible Mike
Odems, malgré ses 38 ans, se feront
une joie de jouer les trouble-fête. Les
Unionistes, qui s'étaient imposés au
match aller par 95 à 104, doivent
aborder cette rencontre avec la même
détermination que face à Saint-Prex, il
y a quinze jours, s'ils entendent effacer
le camouflet subi en terre fribour-
geoise. Quoi qu'il arrive aujourd'hui,
Idéal Job a déjà perdu son droit à

l'erreur. Les deux déplacements au Tes-
sin figurant encore au programme
n'auront probablement rien d'une siné-
cure. Dans cette optique, une victoire
neuchàteloise devient donc impérative
aujourd'hui, sinon la fin de saison risque
de s'avérer difficile.

0 M. B.
Equipes probables: Idéal Job: Lambe-

let, D. Crameri, V. Crameri, Huber, Gnaegi,
Tovornik, Bernasconi, Buttikofer, Orlusic,
Corpataux. Coach: Kulcsar.

Sion: Vesta, Supino, Roessli, P.-Y. Dubuis,
B. Dubuis, O. Dubuis, Odems, Pelufo, Zums-
tein, Chervet. Coach: Métrai.

% Le match Vacallo - Union Neuchâtel
du 23 février, prévu à I7h00, débutera à
17h30. /si

SOUS LES PANIERS - Union doit
retrouver la hargne. oig- M-

Faux pas interdit Capital pour Colombier
Volleyball: ligue B masculine

A

i près un premier tour très difficile
(une seule victoire en 9 rencon-

tres), Colombier semble être sur
la bonne voie. Depuis la reprise, les
Neuchâtelois ont remporté 3 matches
sur 4. Le travail effectué depuis le mois
de septembre porte enfin ses fruits. S'il
est vrai que le jeu présenté par les
Colombins n'est pas encore parfait, il
s'est beaucoup amélioré en 6 mois. Les
plus jeunes ont acquis de l'expérience,
sont plus agressifs et osent dire ce qu'ils
pensent. Quant aux anciens, ils font le
maximum pour faciliter l'intégration
des nouveaux et reformer une équipe
digne de la LNB.

Une fois de plus, le match de cet
après-midi, à 17h à Planeyse face à la
seconde garniture du LUC, est capital.
Une victoire permettrait aux coéqui-
piers de Mueller de progresser d'un
rang, et surtout de s'éloigner un peu du
peloton de bas du classement.

Le LUC II semble connaître quelques
problèmes depuis Noël, aux Neuchâte-
lois d'en profiter. Les Colombins
avaient bien résisté lors de la première
confrontation au mois de novembre,
mais l'équipe n'avait pas encore pris
conscience de ses possibilités. Actuelle-
ment — la victoire 16-14 au cinquième
set contre Meyrin samedi passé le
prouve — , les joueurs de René Meroni
ne jouent plus avec la peur au ventre.
Les Vaudois auront à faire à une
équipe motivée, et qui a l'intention de
rester en LNB.

Les Colombins attendent un maximum
de public pour ce match important, /jg

Les dames a Berthoud
Ce week-end, les Colombines se dé-

placent à Berthoud pour y affronter la
formation actuellement en queue de
classement. Les «AHD Girls» devraient
logiquement pouvoir s'imposer sans
trop de problèmes. Toutefois, dans les
rangs colombins on évite de sous-esti-
mer l'adversaire. En effet, les jeunes

filles de Berthoud sont réputées pour
leur combativité en défense.

Il s'agira donc, pour les coéquipières
de Lisa Bevington, de mettre la pres-
sion, dès le début du match et jusqu'à
la dernière balle, en évitant les baisses
de régime qui peuvent parfois coûter
plusieurs points.

Côté effectif, quelques points d'inter-
rogation; en effet, Mélanie Rossel,
blessée au genou après une chute dans
les escaliers, ne sera peut-être pas
apte à jouer toute la partie. Quant à
M. Ryter, commotionnée après son acci-
dent de samedi dernier et contrainte
au repos pendant une semaine, sa pré-
sence n'est pas garantie.

Le sultan de ces dames, Kari Baur,
sera présent pour assurer le coaching.
Samedi passé, son habit vert a porté
chance. /lb
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Le Club hygiénique et d'haltérophilie
de La Chaux-de-Fonds, qui vient de
monter en Ligue nationaleA, pourra
compter sur un renfort de choix. En
effet, le champion de Tramelan Daniel
Tschan, un des «gros bras» de notre
pays, vient d'adhérer au club de la
Métropole horlogère, tant pour les
épreuves par équipes qu'en compéti-
tion individuelle. C'est un renfort impor-
tant pour le néo-promu, ce d'autant
plus que le Fribourgeois Jean-Marie
Werro s'en est retourné sur les bords
de la Sarine. Le comité du club chaux-
de-fonnier se félicite de cette arrivée.
Avec un tel apport, les chances de
maintien en LNA sont sérieuses, /pdev

Daniel Tschan à
La Chaux-de-Fonds



Hockey sur glace: première ligue

Au pied du mur
Le Locle-Sion: duel décisif pour le maintien. A vantage le locle

L

e Locle Le Verger et Sion sont au
pied du mur: les deux néo-promus
de mars dernier vont en découdre

ce soir pour leur maintien en 1ère ligue.
Le sort veut en effet que l'ultime jour-
née du championnat soit décisive quant
à leur appartenance à cette catégorie
de jeu.

Les données de cette empoignade
propre à réchauffer l'atmosphère la
plus glaciale sont les suivantes: Le Locle
devance de 2 points Sion, qui se trouve
sous la barre fatidique. En cas de dé-
faite du Locle, les deux équipes se
trouveraient donc à égalité et un match
de barrage serait nécessaire pour dé-
signer le relégué. Une victoire ou un
partage de l'enjeu permettrait au Lo-
cle de fêter son maintien au coup de
sifflet final. C'est, bien sûr, le ferme
espoir de Jimmy Gaillard, entraîneur
des gars du Haut:

— Je suis convaincu que nous avons
les moyens de sauver notre place sa-
medi, (ce soir) «Nous devons passer.

Actuellement, mes joueurs sont en
forme, prêts à se battre autant qu 'il le
faudra. Nous ne pouvons pas toujours
être boudés par la réussite. Samedi, à
Moutier, par exemple, nous méritions
largement un point. J'espère que, dans
ce match décisif, nous recevrons la ré-
compense de nos efforts.

S'il demande à ses joueurs de donner
leur maximum, l'entraîneur loclois ne
ménage pas ses peines lui non plus.
Ainsi s'est-il rendu mardi à Sierre où se
déroulait la partie de rattrapage en-
tre Sion et Star Lausanne (5-5). Il en a
retiré quelques enseignements:

— Techniquement, ce n'était pas un
bon match mais l'engagement physique
était total. C'est sans doute sur ce ter-
rain que Sion voudra porter le débat.
Mais c'est au contraire à nous de faire
le jeu, d'imposer notre hockey collectif.
Le HC Sion vient de vivre des semaines
très perturbées. Il a été secoué par des
luttes internes. Tenu pour indésirable
par la majorité des joueurs, l'entraîneur

a dû s'en aller. Sur ce, le président a
démissionné... Jimmy Gaillard fait fi de
ces tribulations:

— Parfois, ce genre de situation mo-
tive doublement les joueurs. Nous au-
rions en tout cas tort de miser sur un
affaiblissement moral des Sédunois.
Contre Star, il n'en a rien été, j e  peux
vous le garantir!

Jimmy Gaillard se prépare donc à
une partie difficile mais, toute sa
troupe étant apte à jouer (peut-être
même le gardien Luthi), il attend le
choc avec sérénité et optimisme. Il es-
père surtout que le public répondra à
l'affiche et qu'il montera en masse sou-
tenir ses poulains:

— On verra à cette occasion si les
gens tiennent à leur club, lance Jimmy
Gaillard comme en un ultime défi. Car
il espère fort — et nous aussi, pourquoi
le cacher — que ce match sera bien le
dernier de la saison.

O F.P.

Statistiques
du groupe 3

Après 20 tours du championnat de
Ire ligue, Daniel Studer (Young Sprin-
ters) et Jacques Steudler (La Chaux-
de-Fonds) se disputaient la première
place du classement des compteurs
avec chacun 34 points. Tout savoir sur
le groupe3 grâce au statisticien de
service, J.-C. Liechti:

Marqueurs
1. Fuhrer Ricardo (YS) 22 buts.
2. Steudler Jacques (HCC et Burgherr

Andréas (YS) 19.
4. Studer Daniel (YS) et Hummel Thierry

(FR) 17.
6. Charmillot Félix (Mou), Kohler Daniel

(Mou) et Heldner Thomas (Vie) 16.
9. Guichard Dominique (Locle) et Wist

Bernhard (YS) 15.
1 1. Taccoz Gabriel (Vie), Brux Frank

(Saas) et Laupér René (Saasj 14.
14. Chauveau Fabian (Yv), Wirz Sté-

phane (Yv) et Rota Duillo (Locle) 1 3.
17. Loosli Beat (YS), Luedi Jakob (YS),

Bartoli Davide (FR), Escher Nycholos (Vie) et
Zenhâusern Gerd (Vie) 12.

Assists
1. Studer Daniel (YS) et Zehnàusern

Gerd (Vie) 17.
3. Maeusli Sandro (Vie) 16.
4. Steudler Jacques (HCC) 16.
5. Dessarzin Fabrice (HCC), Loosli Beat

(YS), Rachat Jean-François (Vil) et Viret
Jean-Marc (YS) 13.

9. Ramirez Jean-Claude (Vil), Schùp-
bach Markus (YS) et Tschanz André (Locle)
12.

12. Bûcher Mac (YS), Escher Nycholos
(Vie), Flury Christophe (Mou), Luedi Jakob
(YS),.Schlapbach Beat (YS) et Wist Bern-
hard (YS) 11.

18. Baume Thierry (YS), Burgherr Andréas
[YS), Narbel Yves (Yv), Siegrist Didier (Lo-
cle) et Stehlin Nicolas HCC) 10.

Compteurs
1. Steudler Jacques (HCC) et Studer

Daniel (YS) 34.
3. Burgherr Andréas (YS) et Zehnàusern

Gerd (Vie) 29.
5. Fuhrer Ricardo (YS) 28.
6. Maeusli Sandro (Vie) 27.
7. Wist Bernhard (YS) 26.
8. Heldner Thomas (Vie), Kohler Daniel

(Mou) et Loosli Beat (YS) 25.
11. Charmillot Félix (Mou) 24.
1 2. Escher Nycholos (Vie) et Luedi Jakob

(YS) 23.
14. Bûcher Marc (YS), Chauveau Fabian

(Yv), Dessarzin Fabrice (HCC), Lauper René
(Saas), Schùpbach Markus (YS) et Viret
Jean-Marc (YS) 22.

20. Rochat Jean-François (Vil) et Taccoz
Gabriel (Vie) 21.

Pénalités/joueurs
1. Petrini Nicolas (Yv) 75'
2. Courvoisier Jean-Michel (FR) 60'
3. Breggy Marco (Saas) et Rochat Jean-

François (Vil) 54'
5. Murisier Thierry ^HCC) 52'
6. Friedrich Marcel (RBB), Hirsiger Mi-

chel (RBB) et Narbel Yves (Yv) 50'
9. Bartoli Davide (FR) et Zuchuat Patrick

(Vil) 48'
11. Gehri René (RBB) et Schlapbach Beal

(YS) 47'
13. Greven Philipp (RBB) 46'
15. Gauthier Eric (Star) et Schnider Mar-

kus (Mou) 43'.

Pénalités/équipes
1. Chaux-de-Fonds

et Viège 217 minutes
3. Le Locle 231 minutes
4. Neuchâtel YS 235 minutes
5. Sion 257 minutes
6. Star Lausanne 271 minutes
7. Moutier 285 minutes
8. Saas-Grund 295 minutes
9. Villars 321 minutes

10. Fleurier 332 minutes
11. Yverdon 343 minutes
12. Rot-Blau Berne 481 minutes

Efficacité
en supériorité numérique
1. Viège 70' 20 buts = 28,57%
2. Ntel YS 74' 21 buts = 28,38%
3. Yverdon 106' 19 buts = 17,92%
4. Villars 101' 18 buts = 17,82%
5. Chx-Fds 83' 14 buts = 16,87%
6. Moutier 122' 20 buts = 16,39%
7. Star Lsne 66' 9 buts = 13,64%
8. Sion 89' 12 buts = 13,48%
9. Le Locle 88' 11 buts = 12,50%

10. Saas-G. 89' 10 buts = 11,24%
11. Fleurier 96' 9 buts = 9,38%
12. Rot-B.B. 110' 10 buts = 9,09%

Efficacité
en infériorité numérique
1. Viège 77' 7 buts = 90,91%
2. Moutier 81" 8 buts = 90,12%
3. Ntel YS 89' 11 buts = 87,64%
4. Star Lsne 87' 11 buts = 87,36%
5. Saas-G. 100' 13 buts = 87,00%
6. Fleurier 109' 16 buts = 85,32%
7. Rot-B. B. 126' 22 buts = 82,54%
8. Yverdon 114' 20 buts = 82,46%
9. Chx-Fds 66' 12 buts = 81,82%

10. Villars 86' 16 buts = 81,40%
11. Le Locle 58' 1 2 buts = 79,31 %
12. Sion 101' 23 buts = 77,23%

Surtout pas
de blessés!

Young Sprinters s en va
affronter Rot-Blau

ce soir (20hl.
— Voici notre objectif: pas de

blessél
L'entraîneur de Young Sprinters

annonce dare dare la couleur. Il
n'attend pas de s'entendre deman-
der «comment ça va?» pour dévoi-
ler ses batteries au journaliste. Des
batteries qui, vous en conviendrez^
ne comportent du reste pas grand
secret... A dnq jours du début des
«piay-off» qui verra son équipe
accueillir ta Chaux-de-Fonds ou
Moutier , il est norma l que Jiri No*
vak veuille en premier lieu sauve-
garder son potentiel de Joueurs.
Cela d'autant plus que Wist s'est
blessé aux ligaments d'un genou
mardi à l'entraînement. L'avant-
centr©, qui pourra peut-être re-
prendre l'activité mardi, sera rem-
placé, contre Rot-Blau Bumpiîrz, par
Viret, Leuenberger complétant fa
ligne avec Loosli.

Ce changement et le retour de
Néuhaus au but mis à part, Young
Sprinters se présentera sur la piste
de la banlieue bernoise avec la
même équipe que samedi dernier.
Et gageons que, même en évitant
les blessures, les «orange et noir»
voudront parapher leur brillant
championnat d'une dernière vic-
toire. Juste pour rappeler qui est le
champion!

<>¥.?.

La Chaux-de-Fonds troisième ?
L

a Chaux-de-Fonds joue ce soir a
Montchoisi. C'est encore un match
important. En cas de victoire sur

Star et de défaite de Moutier à Viège,
le club de la Métropole horlogère se-
rait classé au 3me rang et le Bernois au
4me, ceci grâce à un «goalaverage»
plus favorable. La thèse admise tout
d'abord avec un match d'appui à Tra-
melan mardi prochain en effet a été
abandonnée par la Ligue. C'est donc
unifquement en vertu des buts marqués
et encaissée que le classement final
sera établi. Zdenek Haber:

— Je viens d'apprendre la décision
de la Ligue. Cela me réconforte car
notre programme est suffisammen t
chargé en regard du tour final de
promotion. Nous devons naturellement

tout faire pour prendre cette 3me
place. Elle devrait nous revenir. Ainsi,
nous serions opposés à Viè ge et, en cas
de qualification, nous jouerions contre
le vainqueur de Neuchâtel - Moutier.

Naturellement, vous allez à Lausanne
pour gagner et, du même coup, prépa-
rer votre équipe type pour le tour
Final?

— Oui, ce déplacement est entrepris
avec sérieux. Je vais aligner mes 3
blocs, tout en regrettant l'absence de
Cordey, au service militaire, et celle de
Ryser, blessé. J'aurais tout de même
bien voulu prendre les 5 juniors qui ont
parfaitement joué lors des précédents
matches. Malheureusement, je  dois me
passer de leur service. Ils seront égale-
ment à Lausanne le même jour, mais

avec les juniors A1. Comme cette équi-
pes connaît passablement d'ennuis
avec des blessés et des malades, elle
ne se trouve plus qu 'avec deux blocs,
les 5 espoirs compris! C'est dommage
car j e  pense qu'il est bon de les durcir.
Dans les matches à venir, ils auraient
pu devoir jouer en cas de blessures,
vire de malades. Je pense plus spécia-
lement à Opp liger. Il a été très bon
face à Rot-Blau, samedi passé. Enfin,
pour affronter les Vaudois, nous tâche-
rons de nous montrer plus organisés el
surtout mieux soudés que lors de nos
confrontations de cette fin de cham-
pionnat. Ce serait de bon augure en
vue de la suite ou il faudra cravacher
dur pour franchir les obstacles.

0 P. de V.

TV sports

Samedi
CHAÎNE SPORTIVE.— TSI

10h20: CM de ski nordique. 30km
dames, style libre.— 1 8 h 50-21 h 55
Saut spécial 90 m.

TSR.— 22 h 25: Fans de sport.
DRS.— 22 h 05: Sportpanorama.
TSI.— 22 h 25: Sabato sport.

TF1.— 23 h 50: Formule sport
Boxe.

A2.— 14 h 55: Sport passion
Rugby. Angleterre-Ecosse, Galles-Ir-
lande.— 02h—03h30: Magnétos-
port. Rugby.

FR3.— 13 h 30: Magazine mensue
des Jeux olympiques.— 14h00 : Cy-
clisme. Tour méditerranéen.— Oh30 :
L'heure du golf.

EUROSPORT.— 9 h 00: Sarurday
Alive: Ford Ski Report - Nordic Skiing
World Championships (Live) - 4-Mar
Bobsleigh World Championships -
World Cup Luge - Tennis Oslo Oper
- Athletics IAAF - Skiing.— 18 h 45:
Yachting.BOC Round the World Race,
— 19H00 : Nordic Skiing World
Championships (Live).— 22 h 00: Big
Wheels.— 22h30: Boxing (Live).—
24 h 00: 4-Man Bobsleigh World
Championships.— Oh 30: World Cup
Luge.— 1 h 00: Nordic Skiing World
Championships.— 2 h 00: Motorcy-
cling.British Offroad Championships.

Dimanche
CHAÎNE SPORTIVE.— TSI, 9 h 35:

CM ski nordique. 50 km. messieurs,
style libre.— DRS, 16K45: CM de
bob à quatre. 3me et 4me manches.
— DRS, 17h20: Badminton. Swiss
Cup.—

TSR.— 18H30: Fans de sport.—
DRS.— 18h45: Sport am Wo-

chende.— 22 h 15 : Sport in Kûrze.
TSI.— 17h55: Notizie sportive.—

19h: Domenica sportiva.— 22h50:
Domenica sportiva 2. TF1.— 11 h20:
Auto-Moto. Magazine.— 18 h 05 : Té-
léfoot. Spécial France-Espagne du
mercredi 20 février.

A2.— 18H35: Stade 2.
FR3.— 07H15: L'heure du golf —

14 h 50: Sports 3 dimanche. Cyclisme.
Athlétisme. Ski de vitesse. Patinage
de vitesse.

EUROSPORT.— 10H00 : Sunday
Alive: Nordic Skiing World Cham-
pionships (Live) - Basketball - Trans
World Sport - 4-Man Bobsleigh
World Championships - Luge World
Cup. Finale - Boxing - Yachting. BOC
Round The World Race - Skiing High-
lights.— 18h30: International Motor
Sport.— 19H30: Tennis Classics
1990. Edberg v Ivanisevich—
21 hOO: Trampolin World Cham-
pionships.— 21H30: Football Docu-
mentary.— 22 h 30: 4-Man Bobs-
leigh— 23h00: Nordic Skiing.—
24 h00: Luge World Cup.— Oh 30:
Tennis. Oslo Open.

Fleurier : pour l'honneur
S

'y oixante minutes de jeu et le cham-
pionnat 90-91 de première ligue

» aura vécu. Seuls ceux qui ont connu
la chance ou ont été à la hauteur de
leurs ambitions, voire évolué avec une
grande régularité auront le droit de
faire un pas de plus et peut-être même
de rêver à la ligue supérieure.

Pour Fleurier, dont la saison aura été
en demi-teinte , chacun ne voudra rete-
nir que son fameux second tour avec
cette magnifique série de victoires qui
lui ont valu une spectaculaire remontée
au classement.

Ce soir, les hôtes de Belle-Roche se-
ront les gars de la capitale du Nord

VOLET — Fleurier veut finir en
beauté. ptr- E-

vaudois, Yverdon. Si plus rien n'a d'im-
portances concernant la promotion ou
la relégation pour ces deux formations,
toutes deux à l'image de Saas Grund
et de Villars également aux prises ce
soir, briguent la cinquième place, qui
redorerait leur blason.

La rencontre ne sera donc pas si
dénuée d'intérêt, «Coucou» et ses
garçons désirant terminer en beauté,
cela d'autant plus que cet ultime ba-

La situation

Ligue A

1.Berne 34 26 6 2 167- 79 58
2. Lugano 34 24 4 6 167- 92 52
3.Kloten 34 22 3 9 177-116 47
4.FR Gottéron 34 18 2 14 153-135 38
S.CP Zurlch 3412 517 133-154 29
ô.Ambri Piorta 34 13 2 19 141-168 28
7. Bienne 34 9 8 17 144-169 26
S.Zoug 34 9 5 20 132-174 23

9.Sierre 34 8 6 20 128-182 22
lO.OIten 34 8 1 25 109-182 17

Ce soir: Ambri - Zoug, Bienne - Lugano,
Fribourg - Zurich, KIoten -Berne, Sierre -
Olten.

Ire ligue
1. Y. Sprinters 21 19 1 1 163- 48 39
2.Viège 21 17 1 3 133- 47 35
3. Moutier 21 14 0 7 98- 85 28
4. Chx-de-Fds 21 12 2 7 11 3- 70 26

5.Villars 21 8 3 10 87- 93 19
6. Fleurier 21 8 3 10 76- 86 19
7. Saas-Grund 21 9 0 12 59- 78 18
8. Yverdon 21 7 3 11 76- 98 17
9.StarLsnne 21 5 6 10 76- 96 16

lO.Le Locle 21 6 2 13 75-134 14

11.Sion 21 4 4 13 58-115 12
12.Rot-Blau 21 4 1 16 67-131 9

Ce soir (20h00): Le Locle - Sion, Star
Lausanne - La Chaux-de-Fonds, Rot-Blau -
Young Sprinters, Saas-Grund - Villars, Fleu-
rier - Yverdon, Vièqe - Moutier.

roud aura lieu dans leur antre. De plus,
défait à Villars, ils doivent se racheter,
ne serait-ce que pour la centaine de
Vallonniers qui avaient bravé les in-
tempéries pour se rendre sur les hauts
d'Ollon. Sans compter, bien sûr, avec le
fait qu'une fin de championnat victo-
rieuse à domicile laisse de grands es-
poirs pour la saison à venir... qui se
profile déjà à l'horizon.

0 J.-Y. P.

Ligue B

l.Coire 34 23 2 9 217-138 48
2. Lausanne 34 20 3 11 185-163 43
3.Rapperswil 34 19 5 10 148-126 43
4.Ajoie 34 17 4 13 138-146 38

S.Bulach 34 17 3 14 168-141 37
6.Hérisau 34 14 6 14 155-136 34
7-Martigny 34 12 6 16 134-142 30
S.Lyss 34 13 4 17 134-168 30
9.Langnau 34 13 120 141-157 27

10. GE Servette 34 2 6 26 96-199 10

Ce soir: Ajoie - Coire, Genève Servette -
Lyss, Langnau - Bulach, Lausanne - Marti-
gny, Rapperswill - Hérisau.

Ile ligue
Hier soir: Les Ponts-de-Martel - Court

8-1 1 (2-3 4-3 2-5).

1.Star Chx-Fds 17 15 1 1 130- 57 31
2.St-lmier 17 10 4 3 109- 60 24
3.Tramelan 17 11 1 5 97- 63 23
4.Unterstadt 17 8 3 6 98- 93 19
5.Fr.-Mont. 17 8 2 7 85- 80 18
6. Court 18 8 2 8 87- 90 18
7.Université 17 5 3 9 61- 82 13
S.AIIaine 17 4 5 8 59- 82 13
9.Ste-Croix 17 3 1 13 65-128 7

lO.Pts-Martel 18 3 0 15 78-134 6
Aujourdhui: Université - Franches-Mon-

tagnes (17h), Tramelan - Allaine (18hl5),
Sainte-Croix - Saint-Imier, Star La Chaux-
de-fondî - IJnterçtnrlt lira it Hon*ô 'JnhlfH

Foot-tennis

Vingt-quatre équipes réparties
en 6 groupes de 4 participeront
demain, à la Halle omnîsports de la
Maladière, au 1 er tournoi de foot-
tennis du FC Helyetia. Les 2 pre-
miers de groupe joueront des âmes
de finale suivis de tiers de finale
puis d'une poule finale. Au total, 48
matches figurent au programme de
la journée qui débutera à 9h pour
se terminer vers 17 heures. JE-

A Neuchâtel



Peugeot 205 GTI
1985, 85.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

821136-42

De notre boutique "liste de mariage"

Confiez-nous votre liste de mariage... Nous y
apporterons le plus grand soin ! Ainsi le
choix de vos parents et amis sera "le vôtre" et nous
vous offrons aussi notre cadeau :

Ï0%—mmmm >\stW I \J sur votre liste.
|"~N E U C H A T E l |

i armourins
I 821915-10 : _. , ...Pour vous, le meilleur.

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <G 3124 15 Vl̂

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

ALFA 164 1989 18.000 km
ALFA 33 QV 1986 65.000 km
ALFA 33 Giardinetta 4x4 1,5 1986 25.000 km
ALFA 33 1.7 1988 44.000 km
FIAT UNO Turbo 1300 1988 34.000 km
FIAT UNO 45 1987 30.000 km
MITSUBISHI Station Intercooler 1988 15.000 km
MITSUBISHI Pajero TD EXE 1987 60.000 km
MITSUBISHI Lancer 1,5 1985 60.000 km
BMW 520 i 1981 103.000 km
TOYOTA C AMR Y 2,0 1984 76.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
821937-42

¦¦ ¦ : __ _ _—**gtT
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures. <̂*̂ fô>̂ "

' — f̂QtJÎ<<^
Livrables immédiatement _̂ _ f̂̂ ^n_t̂ ^̂
Garanties - Expertisées ^̂ »̂ *<*

*'̂

^^marn

XM ^̂ ^̂  Ail^È WWW
Sympa, fougueuse, jeune et sédui- choses encore. Et dans son coffre, on
santé: la version spéciale Peugeot 205 peut transporter jusqu'à 564 dm3 de
Junior développant 44 kW/60 cv bagages.
(CEE) tirés de 1124 cm3 (injection Nous vous attendons pour un essai
monopoint). Sa consommation? 5,8 routier de la Peugeot 205 Junior. Le hit!
petits litres d'essence sans plomb aux Peugeot 205 Junior 3 portes,
100 km (Mixte FTP 75/HDC). Des Fr. 13 995.- (M.).
sièges jeans très branchés, des tapis Peugeot 205 Junior 5 portes,
bleus et des filets latéraux très élégants Fr. 14 495.-.
lui confèrent un look racé. Son équipe- Financement et leasing avantageux par
ment de série comprend un signal Peugeot Talbot Finance.
acoustique de phares restés allumés,
un chauffage de lunette arrière, un PEUGEOT 205 JUNIOR
essuie-glace arrière et bien d'autres LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA.

5̂ ^^̂  Votre concessionnaire Uk^
PEUGEOT TALBOT ¦ ¦

WmazBaBF
^^^^^^^^^ 818085-4;

L J-XI/ JL j  wr 3 fi rKTfrmri ^

GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION M
TOUTES MARQUES: 21 31 31 [3
ALFA ROMEO 164 3,0 TOYOTA COROLLA 1,6 TOYOTA HI-ACE 2,0 ^4
V6 ABS, clim., cuir, CPT GTS , FOURGON [ êhm
1990, noir, 9000 km 1989. blanc, 18.000 km 1986, blanc, 54.000 km 

^̂ ^̂

AUDI 200 TOYOTA COROLLA 1,6 MERCEDES 300E fil
TURBO/ QUATTRO GTI TWIN / CAM 16 AU î ./AMG CL, T.O. LmJ,y 1986, rouge, 35.000 km 1989, grise, 87.000 km ^^^1986, gris, 76.500 km L*4i
rnvriTA miPA 9 n PTI TOYOTA COROLLA 1,6 TOYOTA RUNNER 2,4 £JTOYOTA CELICA 2,0 GTI LB GTI BREAK M
T.O., ABS, 1990, rouge, 7000 km 1989, blanc, 40.000 km 1988, noir, 34.000 km

TOYOTA CELICA 2,0 TOYOTA COROLLA TERCEL SUBARU 1,8 XT M
Turbo 4 x 4, XLI/BREAK 4 x 4 4WD/TURBO 1 W J
1990, blanc , 18.000 km 1 989, rouge, 32.000 km 1 986, vert , 55.900 km 

^̂ ^̂

TOYOTA COROLLA 1,6 FIAT UNO TURBO VW GOLF 1,8 GT |J|
CP GTI-S LE , 1,3, T.O. TYPE II Û J
1990, blanc , 21.000 km 1 990, rouge, 1 2.000 km 1 986, grise , 89.000 km W 1

SUPERBES
OCCASIONS

TOYOTA COROLLA 1600 GTI 16V
1990, blanche, 26.000 km

BMW 750IL A
1988, gris métal, 52.000 km,
boîte auto, toutes options.

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.

ALFA ROMEO 33 1,5
QV, 4 portes, 1986, 83.100 km.

FOURGON IVECO Turbo Diesel
6/1990, 1700 km.

OPEL KADETT
Combo 1600 Diesel

1/1988, bleu, 32.000 km

OUVERT LE SAMEDI MATIN
821175-42
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2087 Cornaux
ĝ l ~'»lll Téléphone

^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ (038) 47 25 65.

NEUCHÂTEL
Fyppntinn ranirlp .̂ ^̂ few 4' rue St n/Iaurice
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 ̂
Tél. 038/25 65 01
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| A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.

^
Tél. (039) 41 39 66. 821684-45

^

Suche auf April oder
nach Vereinbarung Stelle als

Verkâuferîn
(Eisenwaren - Haushalt)  oder
Sekretariat Môchte mein Franzô-
sisch verbessern.
Offerten bitte an :
Esther Hodel, Rothmatte 8,
6022 Grosswangen.
Tel. (045) 71 23 78. 821130-38

Ê
VOITURE DE
DIRECTION
500 SEC
automatique, noir métal, sep-
tembre 1990, kit complet
AMG, toutes options.

VOITURES
DE SERVICE
190 E 1,8
5 vitesses, bleu surf, septem-
bre 1990, diverses options.

190 E 2,3
automatique, blanc arctique,
janvier 1990, diverses options.

200 E
automatique, gris anthracite,
mai 89, diverses options.

ESPACE TXE
Millésime 91, ambre gris 609,
pack velours. 821777-42

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 1  31  41  
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A vendre

CORSAIRE
voilier bois, 550 cm, 5 places,
15 m2, moteur 5 CV, équipé,
bon état.

Fr. 3700.-.
Téléphone (032) 53 23 72.

| 821153-42

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

A vendre

ALFA 33
4 x 4
77.000 km, modèle
1986, gris métallisé,
expertisée, 4 pneus
hiver + été.
<p (038) 4611 60.

808466-42
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A vendre

PEUGEOT
104 GL. 1977, moteur
58.000 km. Equipée 4
pneus neige neufs,
expertisée. Possibilité
de reprendre plaques
et assurance.
Prix Fr. 2200.-à
discuter.
Tél. (038) 41 11 50.

808552-42 |
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FORD ORION 1,6
Confort + Kit 3R 1988 45.000 km
FORD ESCORT XR-3I
Cabriolet ABS 1988 44.000 km
FORD ORIOIM 1,6 CL Diesel 33.000 km
FORD SCORPIO 2,9i GL automat. 1988
FORD SIERRA 2,0i S ABS 56.000 km
FORD FIESTA 1100 Disco ' 37.000 km
MAZDA 121 Canvas 1988 36.000 km
FIAT TIPO 1,6 DGT 1988 29.000 km
OPEL KADETT 1,3 GL 55.000 km
FIAT REGATA 70 Fr. 6.900 -
ALFA 164 T. Spark 1988 20.000 km
RENAULT 25 GTX 1988
LANCIA THEMA V6 automat. Fr. 12.900 -
LANCIA THEMA 2,0 ie Turbo 55.000 km
LANCIA PRISMA 4*4 1988 58.000 km

UTILITAIRES - BREAK
ISUZU TROOPER 2,3 62.000 km
SUBARU SUPER TURBO 1989 17.000 km
GRANADA 2300 L V6 Break Fr. 3.800 -
SUZUKI VITARA JLX 1989 11.000 km
TOYOTA TERCEL Création Fr. 8.500 -
FORD BRONCO II 1989 40.000 km

OUVERT LE SAMEDI

Voitures expertisées - Livraison immédiate
Plus de 100 véhicules en stock

Facilités de paiement 821929 42

I Ford l fl IPETÏ m\ V'̂ JrT'i0*™ isll̂ fSlII V̂ M)<E£» | Hig§ Ĵl|y l__

OPELGSI
1989,35.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

821137-42

A vendre

VW PASSAT
automatique, 1985,
147.000 km + roues
d'hiver, Fr. 4.200.-,
à discuter.

<fi É038) 42 59 22.
821849-42



'¦ Samedi 16 février 1991 Jf.JR)\PJl ŜS ^^
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Des prix bonne mine: à partir de Fr. 19150.-. / x

Avec la Mazda 323 F, la 5 portes
change de visage.

Non seulement, elle change de visage, mais aussi de traitée dans un style sportif. Tableau de bord fonctionnel , rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, volant
mentalité. Elle adopte un style résolument tourné vers l'a- information immédiate. Des sièges baquets profonds réglable en hauteur.
venir. Avec sa silhouette qui ne ressemble à aucune autre, (G T) ajoutent encore au confort de conduite. Avec, en plus, sur la GLX: verrouillage central et pare-
la Mazda 323F allie un avant plongeant (phares escamota- Trois motorisations selon votre tempérament: l,6i, chocs de la couleur de la carrosserie. Et encore en plus sur
blés en une fraction de seconde) à des contours d'une 87 ch (LX et GLX boîte automatique) ; l ,8i , 16 soupapes, la GT: direction assistée, lève-glaces électriques, radiocas-
extrême harmonie. 106 ch (GLX) ; l ,8i, 16 soupapes, double arbre à cames en sette stéréo, et carrosserie de même couleur que les rétro-

La nouvelle Mazda 323 F est bien dans sa peau car son tête, 131 ch (GT) . viseurs (faut le faire) ,
intérieurn 'estpas en reste. Il estspacieux , à l'avant comme L'équipement, toujours très riche, va crescendo selon Venez la voir et l'essayer. Mais attention: elle saute
à l'arrière (rare pour un coupé) . L'instrumentation est les versions. Par exemple sur la LX: vitres teintées, aux yeux.

Rouler de l'avant. IT13ZD3

X Steiger
M ¦fiene-à-Mael4-6Nuthitil Tél. OMIS!? 14
g -Centre île l'Holiilal % Marin 33444)
•g -hreoudeleyiry 42422$
JJ  ̂ foi 42'63 PS

% Appans//s ménagers
"if //bnss encas/rvb/es
 ̂efpro/ess/onne/s 81B300,10
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M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N  perpendiculaire, à têtière réglable, li^SV^OtfO©©^
2 0 1 7  B O U D R Y  T é L . 0 3 8  4 2  1 0  S B  livrables en tissus, alcantara ou cuir. \\QJ|l l̂ '̂
2000 NEUCHÂTEL PROMENADE -NOIRE 6 * Fr. 20Ç8. — en tisSU Tokyo. V^
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M. La confiance ne se donne pas, elle se mérite
£Ê «Telle est votre conviction»
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I DU DIRECTEUR DES VENTES
? Un poste f ixe avec responsabilités
? Une activité intéressante et variée
<r Une grande autonomie d'action

f f ë t t '  * ^e P°uvo^ d0 décision
çÀ 0»' ? Une structure moderne

«i irtJlJS ? Une entreprise de renom
r ? Un salaire et des prestations attrayantes

? Des cours de perf ectionnement
? Beaucoup de contacts client 821906 se
? un patron à visage humain

Avez-vous une formation commerciale? Aimeriez-vous pratiquer les langues Fr./AU./Ang.?
Possédez-vous le dynamisme, la discrétion et la disponibilité ?
Lieu de travail : Neuchâtel . Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:
Personnel Plus SA, à l'att . de M. Koegler , case postale 1086, 2001 Neuchâtel

SERVICE EXTERNE

cherche
¦ MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS 1
¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS 1
I MÉCANICIENS DE PRÉCISION |
I bilingue français-allemand, anglais un plus, quel-

I

ques années d'expérience un avantage, mais pas
indispensable. J
Contactez MM. P.-A. Ducommun et S. Haas, .
ils vous renseigneront sur les diverses pos-
sibilités offertes. 821781 -se

1 rpm PERSONNEL SERVICE 1
I ( * I if Placement fixe et temporaire

^^««̂ ¦'«r
V,} 

Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

Afin de compléter nos effectifs, nous désirons
engager

UN BIJOUTIER I
TECHNICO-COMMERCIAL I

Nous demandons des aptitudes pour:
- diriger une petite équipe de production
- mettre au point le produit
- négocier et exécuter des spécialités à la

demande de notre client
- tenir les délais
- et bien d'autres tâches liées à ce poste.

Nous offrons :
- un soutien et la possibilité de formation I

continue
- une position d'avenir au sein d'une entre-

prise très bien implantée
- des prestations salariales et sociales d'une

grande entreprise.

Il sera répondu à chaque dossier et nous vous
garantissons la plus grande confidentialité.

Prière d'écrire sous chiffres 91-573
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

821124-36 ^W

¦ Pour région Neuchâtel
I nous sommes à la recherche de ¦

| DEUX AGENTS 1
| DE MÉTHODES I

Vous êtes au bénéfice de très bonnes connaissan- I
ces en mécanique, en métaux, en usinage, en ¦

¦ gammes opératoires.

* Vous cherchez un emploi stable. 1
Nous vous proposons un choix de premier ordre.
Contactez M. P.-A. Ducommun pour fixer
un rendez-vous. 821783 se '

1 fpm PERSONNEL SERVICE I
( "Jf k\  Placement fixe et temporaire
^^^«•̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX $ OK #

V
BUREAU D'INGÉNIEURS CONSEILS

pour l'Industrie et le bâtiment
engage pour entrée à convenir:

! I • INGÉNIEUR ETS I
en électronique

et 

I | • DESSINATEUR PROJETEUR I
en installations électriques

Faire offres avec curriculum vitae à:

f TECNOSERVICE ENG S.A.
I Bellevue 7 - 2074 MARIN 8219123eS —————¦<

Nous cherchons

sommelier,
sommelière
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 13 38.
821766-36

Pizzeria Cernier
cherche

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES
avec permis valable.

Tél. 53 21 77.
821601-36

'K1£S8 

¦ wF m̂m \m\̂ ^

^
P̂ ^UTUR DIRECTEUR MARKETING

NOTRE CLIENT Une entreprise industrielle vaudoise, leader mondial de la partie haut de gamme de ses
produits.

CE QU'IL DEMANDE Une personnalité au bénéfice d'une très bonne formation commerciale (brevet fédéral en
marketing un avantage), ayant l'expérience de la distribution et de la vente d'articles de
marque eV ou de luxe sur les marchés internationaux. Alerte, vivante et ouverte au dialo-
gue, ses préférences vont vers des situations qui progressent avec rapidité, mais sans
précipitation, dans une atmosphère qui vise à la fois harmonie et résultat. Langues: par-
faite maîtrise du français, de l'anglais et de l'allemand. Age:30-35 ans.

CE QU'IL OFFRE Une fonction autonome subordonnée au directeur général. Une intégration assurée par le
chef et les cadres de l'entreprise, y compris visites des fournisseurs et clients en Suisse
et à l'étranger. Marché porteur et potentiel de forte croissance avec intense activité de
soutien à l'excellente réputation des produits. En fonction des compétences et des résul-
tats obtenus, accession au groupe dirigeant de l'entreprise.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres complètes sous réf. F/11.33. Quelques renseignements peuvent
être obtenus par téléphone. Une discrétion absolue vous est garantie. 51»

821132-36

ESPACE CARRIÈRES SA POSTES STABLES ET TEMPORAIRES
^̂

Flùhmann Transports
Suce. Métille

cherche

I chauffeur poids lourds
Tél. (038) 47 22 39. 820899 se

y  \
Nous engageons

I UNE SECRéTAIRE!
[À TEMPS PARTIElj
Travail varié et intéressant.
Connaissances du notariat
seraient un avantage. Am-
biance de travail moderne
et agréable, au sein d'une
jeune équipe. â

Faire offres écrites, avec
curriculum vitae, à:

Etude
MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaire
Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX. 8213183e

\ /

T4/\ (jiii'tK
BERTHOUD

PESEUX
cherche

1 RESPONSABLE DE MAGASIN
à temps complet

1 VENDEUSE-CAISSIÈRE
à temps complet.

Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. (038) 31 13 69/70. 821020-00-

%m\ m±.

\m_______________________________________ mmmmmmmmmMw

Société internationale engage pour no-
tre agence de Neuchâtel

secrétaire
expérimentée

en placement de personnel, travail fixe
et temporaire.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae + photo à:
Case postale 741, 2000 Neuchâtel.

821932-36

Vous cherchez un job indé-
pendant.

Vous aimez la vente.
Vous êtes capable d'assumer
des responsabilités.
Vous êtes

I INSTALLATEUR I
1 SANITAIRE I
et vous souhaitez évoluer
dans votre profession.

Veuillez nous contacter en
téléphonant au
(038) 42 64 67.

Idemat S.A. à Boudry.
821316-36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

1 secrétaire bilingue
(français/allemand)

pour différents travaux inhérents
aux services de la direction et de la
vente.

Eventuellement, poste à temps par-
tiel.

Nous offrons un bon salaire et les *
prestations d'une entreprise mo- ¦
derne.

Veuillez adresser vos offres
avec curriculum vitae et co-
pies de certificats au service
du personnel de
BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 St-Aubin. 821113 36

_/_-_ / S .  BEKA ST-AUBIN S.A.
S BLKR V̂ Fabrique d'appareils

C-— " —J 2024 Saint-Aubin / NE
I s-r AUBIN I 038/55U5!

Plusieurs entreprises de la région nous ont mandatés afin de
sélectionner leurs futurs collaborateurs en tant qu'

INGÉNIEUR DE VENTE
Nous pouvons vous proposer des postes dans des domaines :
a) Applications électroniques (hard et soft). ALL/FR.

50% en externe.
b) Appareils de mesures (électronique et informati-

que). Etablissement de cahier des charges, support et
vente. ALL/FR. 50% en externe.

c) Appareils de mesures (électronique, physique, chi-
mie). ALL/FR. 40% en externe.

d) Processus industriel (automate programmable).
ALL/FR. Vente interne, peu de déplacements.

e) Composants électroniques. ALL/FR. Vente interne,
environ 20% en externe.

i_____ ^ _̂_ _̂______ . Vous pouvez nous contacter pour de plus
pZjiu amples renseignements ou nous faire par-

afe venir votre dossier de candidature qui ne
flk sera traité qu'avec votre accord et dans la
¦g plus stricte confidentialité.

_m__0Tm̂ _\\P !̂^̂ ^_t [ & 1  ~_ W

lt ' ' Jk 13. RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHATEL. 038/25 28 00



La surprise de Bagdad
Alors que les alliés poursuivent leurs bombardements, l 'Irak offre de se retirer du Koweït. Mais à certaines conditions

L

! Irak a offert hier pour la première
: fois de se retirer du Koweït en
i échange d'une série de contrepar-

ties, notamment le retrait des forces
alliées du Golfe un mois après le ces-
sez-le-feu.

Dans un communiqué diffusé hier peu
après midi, le Conseil de commande-
ment de la révolution, plus haute ins-
tance du pouvoir, a fait part de sa
disposition à coopérer pour l'applica-
tion de la résolution 660 du Conseil
des Nations Unies.

Le Conseil de commandement a éga-
lement demandé que l'embargo décré-
té par l'ONU contre l'Irak soit levé.
«La situation doit revenir telle qu'elle
était» avant le 2 août «de manière
que l'Irak n'ait à subir aucune consé-
quence négative, quelle qu'elle soit».

L'Irak souligne que son engagement
à se retirer du Koweït «est lié au
retrait des Etats-Unis et de tous les
pays qui ont envoyé des troupes au
Proche-Orient et dans le Golfe». Ces
troupes doivent se retirer dans un délai
d'un mois à partir du cessez-le-feu,
avec tout leur matériel «y compris l'ar-
mement et les équipements que cer-

tains pays ont livré à Israël sous pré-
texte de la crise dans le Golfe». Le
communiqué ajoute que la «disposi-
tion» de l'Irak à se retirer du Koweït,
((premier pas» vers un règlement de la
crise, est «liée au retrait d'Israël, en
application des résolutions de l'ONU,
de la Palestine et des territoires ara-
bes qu'il occupe au Golan et au Li-
ban».

L'initiative de l'Irak paraissait n'avoir
guère de chances d'être retenue, les
trois principaux membres de la coali-
tion multinationale — les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France —
l'ayant rejetée (lire plus loin).

Cette annonce intervient à un mo-
ment où un haut responsable américain
a déclaré que le moment de l'offensive
terrestre approchait, qu'il a annoncée
courte et violente.

Au point de presse de l'armée amé-
ricaine à Ryad, le général Richard
Neal a de son côté déclaré que les
forces alliées poursuivraient sans relâ-
che leurs bombardements. Il a fait état
de 2600 sorties de l'aviation dans les
dernières 24 heures. Il a par ailleurs
annoncé la perte d'un bombardier

A-6E qui appontait sur un porte-avions.
Les Britanniques ont aussi dit hier avoir
perdu un sixième Tornado GR-1, ce qui
porte les pertes alliées à 36 avions et
cinq hélicoptères.

L'aviation française a quant à elle
mené deux nouveaux raids dans le sud
du Koweït, sans dégâts, contre un dé-
pôt de munitions et une unité de chars.

Les bombardements se sont notam-
ment poursuivis dans la nuit de jeudi à
hier sur Bagdad, où le siège du Parti
Bass a été fortement endommagé. Les
opérations de déblaiement de l'abri-
bunker bombardé mercredi conti-
nuaient aussi hier et, selon la défense
civile, en milieu de matinée 306 corps
avaient déjà été retrouvés.

Le bombardement meurtrier de cet
abri-bunker a par ailleurs provoqué
une première fissure dans la coalition
anti-irakienne avec l'appel de l'Espa-
gne à un arrêt des bombardements sur
les villes irakiennes, auquel a fait écho
le ministre italien de la défense, Virgi-
nie Rognoni, jugeant ((intolérable» leur
bombardement «intensif», /afp-reu-
ter-ap KOWEÏT-CITY - Bientôt le départ? teysrone

N

I 'appliquons-nous pas le prin-
I cipe des deux poids et deux

|§ mesures dans notre manière
de recevoir les images-choc de la
guerre du Golfe ?

De l'attentat contre Downing Street
aux morts d'Athènes en passant par
les explosifs arrachés des cuves
d'essence américaines, les actes de
terrorisme laissent nos sensibilités
quasiment de marbre. Annoncées,
ces actions ne sont pas loin d'être
considérées comme la norme de l'ac-
ceptable. Elles font partie de la règle
de la guerre. Il n'y a quasiment rien
à y redire... Cette passivité est une
responsabilité. Elle excuse par
avance les énormes dégâts humains
et matériels qui pourraient encore
survenir chez nous.

De même, si elles ont suscité la
réaction de quelques chefs d'Etat,
alors qu'elles étaient dirigées de fa-
çon délibérée et précise contre des
populations israéliennes et saoudien-
nes, les attaques des missiles Scud
n'ont mobilisé aucune masse indi-
gnée, aucune foule pacifiste, u Elles
sont traitées comme des war-games,
où l'on compte les points avec une
désinvolture digne d'une meilleure
cause», nous écrit justement un de
nos lecteurs.

En revanche, que de protestations,
il y a plusieurs fours déjà, aux pre-
mières images (censurées) montrant
les dégâts commis contre des bâti-
ments civils irakiens, puis des per-
sonnes. Ces manifestations ne fai-
saient qu'annoncer la logorrhée de
colère et de révolte suscitée par les
morts du bunker de Bagdad. Des
hommes, des femmes innocents car-
bonisés : l'événement est sûrement
tragique. En Irak, l'émotion de la rue
a sa légitimité.

Mais le comportement de ceux qui
devraient être à même d'accueillir
ces faits avec le sens du recul néces-
sité par cette guerre est désolant.
Pour citer ce seul exemple, les larmes
de TF1, qui contrastaient d'ailleurs

avec les déclarations de Michel Ro-
card, ne pouvait que créer un ma-
laise, alors même qu'il est possible
d'imaginer la réaction de cette chaîne
si le responsable avait été un pilote
français. Comment peut-on avoir si
mal retenu la leçon de Timisoara et,
via les agences de presse, nous faire
annoncer, à nous quotidiens, des
chiffres de victimes manifestement
aléatoires ? Comment peut-on décou-
vrir aujourd'hui seulement que toute
guerre fait toujours des victimes non
militaires ? Comment pourrait-il en
être autrement cette fois, même si la
technicité des nouvelles armes réduit,
à prix d'or, les risques de manière
importante, tout en diminuant l'effi-
cacité de l'action dans le temps et la
profondeur? Comment peut-on mini-
miser la volonté d'épargner le plus
de vies possible, irakiennes, mais
aussi celles des soldats alliés qui
s 'apprêtent à s 'engager ? Alors que
personne n'a jamais expliqué com-
ment libérer le Koweït sans s 'en
prendre à la machine de guerre qui a
ses fondements entre Tigre et Euph-
rate, et qui est étroitement mêlée aux
civils irakiens. Seuls les naïfs croiront
que les canons et les missiles dont
est hérissée la capitale irakienne ne
servent pas à défendre le centre ner-
veux d'un considérable dispositif mi-
litaire.

Prenons le pire des cas: la bavure.
Il faut être déraisonnable pour penseï
qu 'elle aurait été intentionnelle. Les
Américains, qui ont d'ailleurs tou-
jours fait la distinction entre le peu-
ple irakien et Saddam Hussein, ne
serait-ce que dans l'espoir d'un ren-
versement du régime, savent bien,
instruits par l'expérience vietna-
mienne, que ces morts sont le plus
beau des cadeaux qui pouvait être
fait à la propagande du président
irakien.

Mais n 'omettons pas de considérer
l'autre hypothèse : la tromperie déli-
bérée, la transformation des réfugiés
du bunker en boucliers humains, soit

Manipulation
Par Jean-Luc Vautravers

avec l'intention de dissuader d'une
attaque pour protéger les étages sou-
terrains d'un poste de commande-
ment, soit pour exploiter la décou-
verte des cadavres et tenter la dislo-
cation de la coalition, que les Scud
meurtriers ont manquée. Ou encore
pour justifier par avance l'utilisation
des armes abominables : chimiques,
bactériolog iques, voire artisanale-
ment atomiques.

Il faut en effet être atteint d'une
incroyable cécité pour ne pas distin-
guer ce dont est capable un homme
qui a acquis son pouvoir davantage
par la pendaison que par la convic-
tion, qui a gazé des milliers de Kur-
des, sacrifié une grande partie de ses
sujets dans son conflit avec l'Iran et
violé les règles touchant les prison-
niers de guerre. Quels titres réserve-
t-on par ailleurs aux massacres pré-
sumés des résistants koweïtiens ?

Mais voilà, une part non négligea-

ble des Occidentaux préfèrent jouer
la culpabilisation. Oublier qui est
l'envahisseur d'où viennent toutes
les souffrances. Enterrer Je souvenir
même des milliers d'otages retenus
par la force. C'est sans doute notre
honneur que de rapporter tous les
phénomènes qu 'engendre cette
guerre, y compris les plus déplai-
sants. Mais pourquoi aller à l'excès ?
Pourquoi, entre autres, préférer battre
sa coulpe face aux livraisons d'ar-
mes et omettre l'essentiel à cet
égard? A savoir la tutelle longtemps
exercée par l'Union soviétique sur
l'Irak, dont on observe ces jours la
discrète résurgence, ainsi que la four-
niture par Moscou de l'essentiel de
l'arsenal de Saddam Hussein.

Beaucoup sont tentés de croire que
les critiques les plus vives adressées
à la croisade internationale contre
Saddam Hussein contribuent à leur
supériorité morale. J'exagère à
peine: c'est à qui décrira de la ma-
nière la plus dithyrambique le génie
militaire du nouveau Nabuchodono-
sor (personnage qui assujettit d'ail-
leurs l'ensemble du Proche-Orient!),
alors même que la tactique du héris-
son est la seule qu'il puisse adopter
compte tenu des circonstances. C'est
à qui analysera le plus savamment
la connaissance qu 'a des autres le
maître de Bagdad, sacré d'ores et
déjà par d'aucuns vainqueur de la
guerre des mots et des opinions,
parce que soi-disant plus moderne
dans son action psychologique que
la guerre technologique.

En réalité, ce sont ces spéculations
elles-mêmes qui permettent à Hus-
sein de marquer des points. Et cette
distorsion revient à attribuer des pri-
mes à la mauvaise ruse, au totalita-
risme, au bellicisme conquérant.
Comme si les commentateurs de
l'époque avaient agi ainsi en faveur
du national-socialisme.

Rien n'est innocent. Les plus gros
bataillons de cette guerre ne se trou-

vent pas sur le champ de bataille. Ils
sont constitués des opinions occiden-
tales. Dès lors que celles-ci s 'expri-
ment et sont influençables, elles ne
peuvent pas être neutres. La question
est donc de savoir pour qui nous
nous engageons: pour une affreuse
dictature ou pour ceux qui défendent
le droit, certes imparfaitement
comme toute œuvre humaine ? Nous
pouvons dire notre émotion quand
des civils tombent à Bagdad; encore
faut-il ne pas être dupes des manipu-
lations et ne pas dilapider notre capi-
tal-solidarité. Quand la vraie guerre
aura commencé, celle — terrible —
du combat terrestre , des tranchées et
peut-être des baïonnettes, pourrons-
nous mesurer notre soutien moral
aux soldats de la coalition internatio-
nale?

0 J.-L V.

CETTE SEMAINE

Nous vous proposons
cette semaine

Turbotîns
frais
- poché, sauce hollandaise
- grillé sur fondue

de poireaux
- meunière, aux chanterelles
- à la crème de poivrons
Venez vous régaler !
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KURDES D'OBWALD - Peter Arbenz ne réexaminera
pas les dossiers des 23 requérants -d'asile: le Haut
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ne
conteste pas l'exécution des renvois, asi Page 27

'- '

Expulsions fondées
FRANCIS MATTHEY - Invité par l'Union suisse pour
l'amélioration du logement, le conseiller d'Etat neuchâte-
lois s 'est dit favorable à l'octroi de prêts hypothécaires
par les caisses de pension. M- Page 31

Les caisses prêteuses



Scepticisme généralisé
A l 'exception de l'URSS, les alliés ne cro ient pas en l 'offre irakienne

L

" m . offre faite hier par l'Irak d'un
retrait conditionnel de ses trou-
pes du Koweït a suscité à la fois

espoir et scepticisme à travers le
monde, certains pays y décelant une
évolution de la position jusqu'ici intran-
sigeante de Bagdad, d'autres, comme
les Etats-Unis, une ((farce cruelle».

A Washington, le président Bush a
qualifié l'annonce de Bagdad de
((farce cruelle» et a appelé le peuple
irakien à se débarrasser du président
irakien Saddam Hussein.

Un peu plus tôt, le porte-parole de
la Maison-Blanche Marlin Fitzwater
avait estimé que (des promesses seules
ne sont pas suffisantes» et que la dé-
claration du Conseil de révolution ira-
kien contient «clairement des condi-
tions» pour un retrait du Koweït, con-
trairement aux résolutions de l'ONU.

A Londres, le premier ministre britan-
nique John Major a qualifié la proposi-
tion irakienne de ((feinte et de trompe-
rie». La seule chose ((positive» contenue
dans cette proposition est le fait que
Saddam Hussein semble maintenant
convaincu ((qu'il ne peut pas gagner la
guerre», a ajouté le premier ministre.

Le président Mitterrand a estimé que
«l'apparente proposition nouvelle» ira-
kienne en vue de mettre un terme aux
hostilités dans le Golfe semblait relever
davantage ((d'une diplomatie de pro-

pagande» que d'une ((volonté réelle»
de se plier aux résolutions de l'ONU
qui, a-t-il déclaré, ((restent notre loi».
Le chancelier allemand Helmut Kohi
s'est rallié à cette opinion, lors de la
conférence de presse commune à la-
quelle il participait avec François Mit-
terrand à Paris.

L'annonce de la direction irakienne a
été d'autre part accueillie «avec satis-
faction et espoir» par la présidence
soviétique, selon un bref communiqué
du président Mikhail Gorbatchev, qui
doit accueillir ce week-end à Moscou le
ministre irakien des Affaires étrangères
Tarek Aziz.

Le président du conseil italien Giulio
Andreotti a jugé que l'offre irakienne
((incitait à estimer possible un déblo-
cage politique de la crise», ajoutant
toutefois qu'il convenait de ((rester pru-
dent».

Pour le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), une prise de
position officielle est prématurée.
Néanmoins, il semble, compte tenu des
conditions imposées par Bagdad, qu'il
s'agit d'une manoeuvre dilatoire plutôt
que d'une proposition constructive pour
résoudre le conflit, a déclaré le porte-
parole du DFAE Marco Cameroni.

Le secrétaire général de l'ONU, Ja-
vier Perez de Cuellar, s'est également

montré particulièrement prudent. L'Es-
pagne, le Japon et le Vatican se sont
toutefois réjouis de l'initiative irakienne,
y voyant un premier pas positif.

Plusieurs Etats du Moyen-Orient ont
annoncé très vite à la radio, pour s'en
féliciter, l'initiative surprise de l'Irak.
Les premières réactions populaires ont
été exprimées à Bagdad, où l'annonce
irakienne a été saluée par d'intenses
tirs de joie et des rafales de Kalachni-
kov.

Les pays membres du Conseil de
coopération du Golfe (CCG), qui re-
groupe l'Arabie séoudite, le Koweït,
Oman, Qatar, Bahrein et les Emirats
arabes unis, se sont déclarés ((très mé-
fiants» face à la proposition irakienne.

La Jordanie a appelé ((tous les belli-
gérants dans la guerre du Golfe à
répondre positivement» à l'initiative
irakienne et exprimé l'espoir que celle-
ci ((ouvre la voie à un règlement juste
et global de tous les problèmes de la
région».

A Téhéran, il n'y a pas eu de réac-
tion officielle mais l'agence de presse
officielle IRNA a cité une source du
Ministère iranien des affaires étrangè-
res, selon laquelle ((toute démarche
pour trouver une solution pacifique à la
crise ài> Golfe doit être bienvenue»,
/afp-reuter

Guerre contre guerre
A la guerre sainte décrétée par Saddam Hussein,

George Bush oppose une guerre morale qui
contribuera à établir un nouvel ordre mondial

De New York :
Louis Wiznitzer

C

' «jj1* est au cours d'un week-end de
pêche, en août dernier, que¦ George Bush et Brent Scowcroft,

son conseiller pour les questions de sé-
curité, qu'est née l'idée de forger, à
chaud, au sortir de la crise du Golfe, un
«nouvel ordre mondial». Les deux hom-
mes furent d'accord pour estimer que
le défi lancé par Saddam Hussein ser-
virait de test à la mise en place de cet
«ordre mondial nouveau» et qu'une
fois le problème réglé, un ((nouveau
code de conduite international» de-
vrait être instauré.

La fin de la guerre froide, l'unification
de l'Allemagne, la perestroïka en URSS
avaient déjà incité les dirigeants améri-
cains, depuis dix mois, à réfléchir et à
débattre sur les contours et les lignes de
force de la terra incognito vers laquelle
on voguait désormais. Mais c'est l'agres-
sion du Koweït par l'irak qui précipita
ces discussions et mena Bush et ses colal-
borateurs sur la voie de projets plus
concrets et mieux définis. De la théorie,
on passa brusquement à la pratique. Le
29 janvier, dans son message sur l'état
de l'Union, Bush prit des accents wilso-
niens pour évoquer (da promesse enfin

d'un nouvel ordre mondial». C'est tout
juste s'il ne qualifia pas la guerre du
Golfe de ((der des ders» lorsqu'il dit:
((Nous espérons tous que nous n'aurons
plus à nous battre après cela».

Malheureusement, la formule est en-
tre-temps devenue un stéréotype. Toute
déclaration émanant de la Maison-Blan-
che ou du Département d'Etat fait état,
récemment, de ce ((nouvel ordre mon-
dial». Pour le légitimer, Bush est même
allé le soumettre, pour approbation,
aux églises. A la ((guerre sainte» de
Saddam Hussein, il oppose sa propre
((guerre morale», qui oppose les ((bons»
aux ((méchants». Pour mettre les autori-
tés religieuses dans son camp, il n'a pas
hésité à leur demander: ((Qu'ont fait vos
prédécesseurs face à Hitler?» Effective-
ment, ni les catholiques ni les protestants
ne peuvent se vanter d'avoir fait preuve
de courage à cette époque.

A en croire des témoins, Bush est
littéralement ((possédé» à propos de
la guerre. Lorsqu'un visiteur estima
devant lui récemment que Saddam
Hussein incarnait l'esprit du mal, les
yeux du président s'allumèrent et il
dit: «Au fond, c'est ça le cœur du
problème», avec une conviction totale.

0 L. W.

Une troïka pour ( Europe
- ÉTRANGER-

Lech W alésa, Vaclav Havel et Jozsef Antall se réunissent en Hongrie pour resserre r leurs liens
Ses numéros un polonais, tchecoslo-
¦ vaque et hongrois, Lech Walesa,

; Vaclav Havel et Jozsef Antall, ont
marqué hier à Visegrad (nord de Bu-
dapest) leur volonté commune de tirer
un trait sur les structures héritées du
socialisme et d'entrer d'un même pas
dans l'intégration européenne.

((Nous ne voulons pas (...) créer une
passerelle entre l'URSS et l'Europe de
l'Ouest, nous voulons intégrer les structu-
res européennes et coordonner nos ef-
forts» dans ce sens, a déclaré le prési-
dent tchécoslovaque Vaclav Havel.

Le président Havel a par ailleurs
annoncé que la Tchécoslovaquie et la
Lituanie allaient ouvrir des «bureaux
de représentation».

Ces ((bureaux », selon le ministre tché-
coslovaque des Affaires étrangères, Jiri

Dienstbier, n auront pas un statut diplo-
matique, ni consulaire mais, a indiqué V.
Havel, ils ((fonctionneront en relation
avec les Ministères des affaires étrangè-

SOMMET - Jozsef Antall, Lech Walesa et Vaclav Havel.

res» a Prague et Vilnious.

Antall et Walesa se sont montrés
plus réservés sur cette question qui

n'est pas mentionnée dans les docu-
ments signés hier. Très prudents et
volontairement neutres, ces textes sou-
lignent que la coopération régionale
((n'est dirigée contre personne», en
clair: qu'il ne s'agit pas d'un front
antisoviétique.

Des différences d'appréciation se sont
manifestées également sur les questions
économiques. Alors que la Hongrie au-
rait souhaité la création d'une zone de
libre-échange entre les trois pays, le
document final reste très vague sur cette
perspective, se bornant à noter que «le
développement de la coopération entre
des économies de marché contribuera à
promouvoir la libre circulation de l'ar-
gent et du travail», /afp

¦ MÉCONTENTS - La Pologne a
connu hier sa plus importante manifes-
tation d'hostilité au gouvernement de-
puis la disparition du régime commu-
niste: 25.000 syndicalistes ont hué le
ministre des Finances, Leszek Balcero-
wicz, devant l'immeuble du conseil des
ministres, parce qu'il refuse d'abolir
une taxe qui pénalise les entreprises
d'Etat augmentant les salaires de
leurs ouvriers au-dessus d'un seuil fixé
par le gouvernement, /ap
¦ CONDAMNATION - La Com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU a renouvelé hier sa condam-
nation d'Israël à propos du traite-
ment des Palestiniens en détention
et exprimé sa «grave inquiétude» à
propos de l'établissement d'immi-
grants soviétiques dans les territoi-
res occupés, /ap
¦ CINÉMA — Le film du réalisateur
français Claude Berri «Uranus» a ouvert
hier soir le 41 me Festival de Berlin,
organisé pour la première fois dans la
capitale allemande réunifiée, /afp
¦ SCULPTURE - Statues colossa-
les imitées des Grecs, héros gon-
flant leurs muscles... Arno Breker, le
sculpteur favori d'Adolf Hitler, est
décédé jeudi à 90 ans près de Dus-
seldorf. Il laisse une œuvre polémi-
que qui embarrasse certains mu-
sées, /afp

ARNO BREKER -
Depuis la guerre,
il avait réalisé les
portraits de nom-
breux dirigeants:
Conrad Ade-
nauer, Charles De
Gaulle, Anouar el
Sadate, etc. key

¦ CLIMAT — La première réunion
préparatoire de la conférence interna-
tionale sur le climat, qui doit se dérouler
à Rio de Janeiro en 1992, s'est terminée
à Chantilly, dans l'Etat de Virginie
(Etats-Unis), sans résultats concrets. Le
chef de la délégation suisse, Wilhelm
Schmid, s'est déclaré déçu de l'issue de
la réunion, dont le prochain rendez-vous
est fixé en juin à Genève, /ats
¦ ACCORD - Le Congrès natio-
nal africain (ANC) a fait savoir hier
au Cap qu'il avait accepté de mettre
fin à ses activités militaires clandes-
tines en échange d'une promesse du
gouvernement d'accélérer la libéra-
tion des détenus politiques et le re-
tour des exilés, /reuter
¦ DOYENNE - Carrie White,
doyenne du monde selon le livre Gui-
ness des records, est décédée jeudi en
Floride à l'âge de 1 1 6 ans. /reuter
¦ EXPLOSION - L'explosion
d'un camion chargé de dynamite
prévue à des fins civiles, sur une
route du sud de la Thaïlande près de
la ville de Phang-Nga, a fait hier 50
morts et 70 à 80 blessés, /reuter

Aoun gêne Beyrouth
Visite du ministre libanais des A ffaires étrangères à Paris

De Pans:
Charles Saint-Laurent

L

"! e ministre des Affaires étrangères
du Liban, Farès Boueiz, a regagné

;fl Beyrouth hier, après une visite offi-
cielle de deux jours à Paris.

Qu'était-il donc venu y faire? Offi-
ciellement, le sort du général Michel
Aoun, réfugié à l'ambassade de France
depuis son éviction du pouvoir, il y a
quatre mois, n'était pas l'objet central
de sa mission. Selon les milieux officiels
libanais, le contentieux entre la France
et le Liban concernant le sort du géné-
ral Aoun est une affaire marginale.

Cette affirmation est accueillie avec
scepticisme par beaucoup d'observa-
teurs. Propension à croire que toutes les
déclarations officielles sont à double
fond ou perspicacité professionnelle,
les observateurs sont enclins à croire
que le sort du général Aoun était bien
le sujet principal de la visite du chef de
la diplomatie libanaise et que son ca-
ractère marginal n'a été avancé que
pour voiler l'échec de la mission au cas
où aucune solution ne serait trouvée. De
plus, on ne manque pas de faire obser-
ver que le sort du général Aoun dé-
pend sans doute moins des décisions de
Beyrouth que du bon vouloir de la

Syrie.
La présence du général Aoun à Bey-

routh, même confiné à l'ambassade de
France, a sans doute fini par être gê-
nante pour le gouvernement libanais.
Tout de suite après l'éviction du géné-
ral Aoun, le gouvernement libanais
avait parlé haut et fort et annoncé son
intention de traduire le général en jus-
tice. Il regrette sans doute de ne pas
l'avoir laissé partir immédiatement.

La légitimité du gouvernement issu
des accords de Taef est toujours con-
testée au Liban. Le général Aoun y a
toujours de nombreux partisans. Le
gouvernement libanais pense sans
doute qu'il ferait une bonne opération
politique en laissant partir le général.
De là les rumeurs sur un arrangement
éventuel aux termes duquel le général
Aoun serait autorisé à se réfugier en
France contre l'engagement de s'abs-
tenir de toute activité politique à ren-
contre du gouvernement libanais.

Le général Aoun s'est identifié au
concept d'un Etat libanais unifié. C'est
un concept qui garde de nombreux
partisans dans les forces armées et
dans la population. Ceux-ci défendent
ce concept au sein de courants politi-
ques que l'Etat ne peut réprimer. Par
contre, le gouvernement pourrait espé-
rer que l'éloignement du général Aoun
affaiblirait leur influence.

0 C. S.-L.

Exécution au Liban
Des membres du Fatah (principal

composante de l'OLP) se sont violem-
ment affrontés hier à l'est de Saïda,
au Liban. Les combats ont fait 17
morts et 45 blessés, selon la police
libanaise. Selon des responsables de
l'OLP à Saïda, ces combats ont op-
posé les partisans du chef militaire du
Fatah au Liban, le colonel Alaa, à l'un
de ses subordonnés, Abou Moham-
med Zaaroura. Ce dernier a été exé-

cute, a annonce un responsable de
l'OLP.

Les 250 partisans du commandant
Zaaroura, chef du bataillon Saed
Sayel, entendaient manifester leur re-
fus des directives de l'OLP, qui les
enjoignait de se retirer du village
chrétien de Qraîyé pour permettre à
l'armée libanaise d'y prendre posi-
tion, /ap-afp

Vedette
au tribunal

r| 
'ancienne animatrice de la télévision

I française Danièle Gilbert a com-
yl paru hier devant le tribunal correc-

tionnel de Grasse (sud de la France) où
elle était accusée d'avoir abusé de la
crédulité du public en vantant les pou-
voirs d'une bague vendue par corres-
pondance, la bague de Ré.

Le procureur a requis contre Danièle
Gilbert, qui avait prêté son image à la
campagne de promotion de cette ba-
gue, deux ans de prison avec sursis et
800.000 FF (quelque 200.000 francs
suisses) d'amende.

Dans une publicité parue dans 37
organes de presse différents, l'ancienne
animatrice vantait, à l'attention des
personnes ayant des «problèmes senti-
mentaux ou d'argent», les vertus du
bijou qui devait, dans un délai de
trente jours, faire survenir ((un événe-
ment heureux qui vaut au moins cent
fois le prix de la bague».

460.000 exemplaires de la bague
avait été vendus en France et à l'étran-
ger, au prix de 189 FF (environ 47
francs suisses). Le promoteur de l'entre-
prise se procurait pour sa part les
bagues à un prix de 3 FF.

Dans leurs plaidoiries, les avocats
des parties civiles, représentant quatre
associations de consommateurs, ont lar-
gement évoqué la ((déception et l'humi-
liation des pigeons et des gogos».
Telle dame a vu son mari décéder
d une crise cardiaque le soir même de
la réception de la bague, telle autre a
subi un contrôle fiscal dans les semaines
qui ont suivi, /afp



les 23 requérants kurdes d'Obwald doivent partir. A vis du HCR à l 'appui, Peter Arbenz défend mordicus sa position
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

"j e délai d'expulsion des 23 requé-
I rants d'asile kurdes résidant dans

!.| le demi-canton d'Obwald et qui
ont fait la grève de la faim le mois
passé est échu depuis hier à minuit.
Cela signifie que légalement, les auto-
rités obwaldiennes sont désormais te-
nues de procéder au rapatriement de
ces personnes qui ont épuisé toutes les
voies de droit. Le feront-elles? La
question est ouverte, car le Conseil
d'Etat obwaldien a publiquement pris
position en faveur des revendications
des requérants. Mais à Berne, c'est la
ligne dure qui prévaut. Le conseiller
fédéral Arnold Koller, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), a réaffirmé mercredi sans am-
biguïté qu'il n'était pas question d'ar-
rêter les renvois de requérants kurdes
déboutés. Peter Arbenz, directeur de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
l'a répété hier en brandissant une
caution du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR) et
en brossant un tableau de la situation
en Turquie.

Depuis l'éclatement de la guerre du
Golfe, plusieurs organisations deman-
dent que les requérants d'asile kurdes
déboutés ne soient plus renvoyés en
Turquie; ils font valoir que des risques
particuliers sont à craindre dans les
provinces sud-orientales de la Tur-
quie, qui jouxtent l'Irak. Cette reven-
dication ne s'exprime d'ailleurs pas
seulement en Suisse. Mais à ce jour,
aucun pays européen n'a prononcé
l'arrêt des renvois des requérants
turcs ou kurdes déboutés. Cependant,
deux Lànder allemands — la Basse-
Saxe et la Sarre — ont temporaire-
ment renoncé à appliquer les mesures
d'expulsion, imités, en Suisse, par le
canton de Neuchâtel (voir encadré).

Des faux réfugiés
C'est le 7 février dernier que l'ODR

a rejeté la demande de réexamen
présentée par les 23 requérants
d'asile vivant dans le canton d'Ob-
wald. Or, pour que son argumentation
soit béton, Peter Arbenz a voulu faire
examiner par le HCR les décisions
prises par la Confédération. Résultat:
le HCR n'a formulé aucune objection à
l'exécution des renvois. De même,
après avoir mûrement étudié chaque
dossier, le HCR est parvenu à la con-
clusion «qu'aucun ne justifiait de con-

tester l'issue de la procédure d'asile
ou l'appréciation définitive du cas».
De l'avis du HCR, les requérants dé-
boutés sont des personnes «qui ne
tombent pas sous le mandat du HCR
car elles ne remplissent pas les condi-
tions pour se voir reconnaître la quali-
té de réfugié».

L'ODR tient à mettre en relief le
sérieux de son travail. Toutes les per-
sonnes persécutées pour des raisons
politiques ou celles dont on pouvait
craindre qu'elles le soient se sont vu
accorder l'asile, souligne l'office de
Peter Arbenz en précisant que le ren-
voi a été suspendu lorsque des per-
sonnes courraient d'autres risques con-
crets. De plus, il est absolument impos-
sible de qualifier la Turquie de «pays
exempt de persécutions» («safe coun-
try»). Le simple fait que chaque an-
née, plusieurs centaines de ressortis-
sants turcs se voient accorder l'asile
(270 sur 7955 demandes réglées en
1 990) justifie que l'on continue d'exa-
miner chaque cas particulier avec tout
le soin voulu, explique l'ODR.

135 francs par mois
1 1 millions.de Kurdes vivent en Tur-

quie; or, juge l'ODR, ils ne sont pas
systématiquement persécutés, même
s'il est vrai qu'ils ont des difficultés
importantes à se faire reconnaître en
tant que groupe ethnique et d'obtenir
les droits d'une minorité. Le 25 janvier
dernier, le gouvernement d'Ankara a
décidé de modifier une loi qui interdit
l'usage de la langue kurde à des fins
publiques. «Il ne faut toutefois pas
s'attendre à ce que le gouvernement
fasse de grandes concessions à cet
égard », prédit l'ODR. Dans treize
provinces du sud-est du pays, l'état
d'urgence règne, en particulier à
cause de la violence entretenue par le
Parti des travailleurs kurdes PKK, dont
les membres sont formés dans des
camps en Syrie et au Liban et qui
cherche à s'imposer par la lutte ar-
mée. Mais même dans ces 1 3 provin-
ces, les Kurdes ne sont pas systémati-
quement persécutés, affirme l'ODR.
De plus, les personnes originaires de
cette région, lorsqu'elles refusent de
quitter la Suisse de leur propre chef,
sont expulsées à Istambul ou à An-
kara.

En fait, analyse l'ODR, si tant de
ressortissants turcs (et pas seulement
des Kurdes) arrivent en Suisse, c'est
pour des raisons qui, même si elles
sont tragiques, n'ont rien à voir avec

la législation sur l'asile. Ce sont des
raisons économiques. En Turquie, le
salaire mensuel moyen d'un ouvrier
d'usine est de 135 francs par mois,
alors qu'il faut le double pour faire
vivre une famille avec deux enfants;
le chômage est très étendu — il tou-
che plus des trois quarts des jeunes
entre 18 et 22 ans. La guerre du
Golfe n'a rien arrangé, bien au con-
traire. Dans les provinces du sud-est,
la situation est même catastrophique:
un million de personnes ont fui la ré-
gion depuis le 17 janvier, par peur
des représailles de Saddam Hussein,
ce qui fait que de nombreuses locali-
tés se sont partiellement ou entière-
ment dépeuplées. Le Conseil fédéral
vient d'ailleurs de décider de venir en
aide, par un crédit chiffré à 1 30 mil-
lions de francs, à trois pays (Turquie,
Egypte, Jordanie) directement touchés
par les retombées de l'embargo con-
tre l'Irak.

0 st. s. KURDES D'OBWALD - Selon le HCR, aucun dossier ne justifie de contester
l'issue de la procédure d'asile. key

Expulsions justifiées

Protéger l'Etat
Les partis gouvernementaux soulignent

l'urgence de dispositions légales

ENTRETIENS DE WA TTEWILLE - Les partis gouvernementaux estiment qu'un
débat sur les fondements de la sécurité de l'Etat est devenu indispensable et
invitent en conséquence le gouvernement à préparer, dans les plus brefs
délais, des dispositions légales en ce sens. C'est ce qu 'a fait savoir hier le
Parti démocrate chrétien, suite aux traditionnels entretiens de la Maison de
Wattewille.

En demandant une loi, les partis prennent une autre voie que le Conseil
fédéral qui entendait prendre une ordonnance mais s 'est trouvé confronté à
une forte opposition suite à la procédure de consultation.

Le conseiller fédéral Koller a pour sa part fait savoir à la commission de
gestion que des décisions seraient prises en avril prochain à propos de la
réorganisation du Ministère public.

Selon le PDC, les entretiens de Wattewille ont également porté sur la
situation dans le Golfe et dans les pays baltes, la politique d'asile et
l'aménagement du territoire, / ap key

Créativité des riches
Par
Jean-Charles
Abreu

L

es Kreuziens deviennent de plus en
plus créatifs. En particulier les Lou-

B| soniens, celle de leurs tribus léma-
niques qui occupe le plus vaste terri-
toire des vallées du Jura aux sommets
des Alpes.

Dans leurs écoles, les enfants n'ap-
prennent plus la couture, comme les peti-
tes futures ménagères d'autrefois, mais
suivent des cours de ACT (activités créa-
trices en textile). Ils ne s 'initient plus aux
travaux manuels, mais pratiquent les
ACM (activités créatrices manuelles).

Ces évolutions du vocabulaire sont un
luxe de riches. Comme autrefois, les
jours maigres, le vendredi ou en ca-
rême, ceux qui baptisaient carpe un
lapin. Les pauvres eux, qui faisaient
maigre toute l'année, trop heureux de
gagner leur paradis sans rien changer
à leurs habitudes, ne s'embarrassaien t
point de ces subtilités.

Devenus riches, les Kreuziens en sont
venus à penser que travailler de ses
dix doigts est déshonorant. A moins
d'être créateur. Comme le poète qui
chante avec ses doigts (qui tiennent la
plume).

— N'importe quelle activité devient

honorable, si elle est créatrice?
C'est ce que pensent les Kreuziens. Et

tant d'autres qui admirent ces chef-
d'ceuvres technologiques que sont les
bombardiers furtifs, les missiles bon-
salaud (celui qui lance un missile pense
toujours être le bon et ne viser qu'un
salaud). Il y a une telle créativité dans
ces petits outils de mort!

Grâce à la créativité, les princes de
Kreuzie espèrent redorer le blason
d'activités indispensables à la collecti-
vité mais tombées en désaffection au
sein des tribus.

Fini l'apprentissage de buraliste pos-
tal! Il n'y aura plus que des créateurs
de communication timbrée (CCT). Foin
des cheminots, vivent les techniciens en
création de communication ferrée
(CCF). Les femmes ne bouderont plus le
foyer, devenues créatrices de chaleur
humaine (CCH).

Quant aux recrues, aux gendarmes
(en Kreuzie, c'est un peu la même
chose, dans la mesure où l'armée est
chargée d'appliquer la loi sur le refou-
lement des requérants d'asile), et aux
gardiens de prison, promus créateurs
d'ordre public (COP), c'est massivement
et avec enthousiasme qu'ils rempileront.

— Mais toute société a besoin
d'exécutants, ne serait-ce que pour
faire le lampiste en cas d'accident.

Les Kreuziens auront toujours quel-
ques travailleurs étrangers. Pas des
créateurs. Il ne faut pas mélanger les
torchons et les serviettes. Si un Kreuzien
vient se mêler à eux, ce sera à titre de
spécialiste en création d'exécution.

OJ-C. A.

Sept
acquittés,

un condamné
Le s  7 accusés présents au procès

pénal de la Caisse hypothécaire du
canton de Fribourg (CHF) ont été

acquittés hier par le Tribunal criminel de
la Sarine, après 7 jours de délibération.
Ils devront quand même supporter la
moitié des frais pénaux. Le Sme inculpé,
un Hollandais en fuite, a été condamné
par défaut à 10 ans de réclusion, à
25.000 francs d'amende, à une expul-
sion de 10 ans de Suisse et au reste des
frais.

Le procès de la CHF, commencé en
septembre dernier, aura duré 53 jours
au total. Les annales judiciaires fribour-
geoises modernes n'en avaient jamais
connu d'aussi long.

Leur verdict correspond, à part l'ex-
pulsion du Hollandais, au réquisitoire du
Ministère public. Le procureur a estimé
que les inculpés présents, dont 4 anciens
cadres de la CHF, avaient le plus sou-
vent agi sans intention délictueuse.

L'accusé absent était l'un des adminis-
trateurs des sociétés maritimes ECT et
Parklines, à qui la CHF avait accordé
des crédits inconsidérés en 1983 et
1984. Leur faillite avait creusé un ((trou»
fatal de 16 millions de francs dans les
comptes de cette banque. Le Hollandais
a été reconnu coupable d'escroquerie
par métier, de gestion déloyale, de
banqueroute simple et de faux dans les
titres, /ats

«Responsabilité humaine))
Michel von Wyss dit pourquoi il a fait suspendre le renvoi des Kurdes

Le 19 janvier dernier, deux jours
après l'éclatement de la guerre du
Golfe, le conseiller d'Etat neuchâtelois
Michel von Wyss, chef du Départe-
ment de police, a fait suspendre pro-
visoirement les refoulements de ressor-
tissants turcs originaires des régions
du sud-est. Et le 21 janvier, le Conseil
d'Etat a avalisé cette décision. Michel
von Wyss apporte son éclairage à
((L'Express »

— // est évident que la politique
d'asile est du ressort de la Confédé-
ration. C'est elle qui la détermine,
c'est elle qui prend les décisions sur le
fond. Ce n'est pas aux cantons de
juger sur le fond; les cantons ne font
que participer à la procédure. Mais
même à ce titre, dans ce contexte
limité, ils ont une responsabilité hu-
maine et morale.

— Et vous avez juge que cette
responsabilité dictait une suspen-
sion des refoulements?

— Oui. Les provinces sud-orientales
de la Turquie se trouvent à proximité
de l'Irak. En raison de la guerre du
Golfe et de la présence de bases
alliées, elles constituent de toute évi-
dence une région très dangereuse.
C'est pourquoi nous avons pris la dé-
cision de renoncer provisoirement à
renvoyer les personnes qui en sont
originaires. Mais attention; lorsque la
situation se normalisera, les intéressés
devront partir, nous le leur avons
d'ailleurs clairement fait savoir.

— Combien de personnes sont
concernées?

— Une dizaine environ.
— La Confédération n'a-t-elle pas

protesté contre ce refus d'appliquer
la loi?

— Jusqu'ici, nous n'avons enregistré
aucune réaction de Berne à notre déci-
sion temporaire et strictement limitée. Il
faut dire que nous n'avons nullement

l'intention de mettre les pieds contre le
mur en matière d'application de la loi
sur l'asile, bien au contraire. Le canton
de Neuchâtel est prêt à faire le maxi-
mum pour que cette loi soit correcte-
ment appliquée et ne soit pas vidée de
son sens. Cela signifie notamment que
les délais de traitement des demandes
doivent être les plus brefs possible, et
à ce sujet, Neuchâtel est même un
canton pionnier. Je m'explique: aujour-
d'hui, les cantons procèdent aux audi-
tions, et les décisions sont prises à
Berne. Eh bien, avec Genève et quel-
que cinq cantons alémaniques, Neuchâ-
tel va, dès le mois prochain, apprendre
à préparer les décisions, à fournir les
arguments j u r i d iques des cas simples
qui pourront ainsi faire l'objet d'une
décision très rapide à Berne. De la
sorte, la procédure devrait être nota-
blement accélérée. Cet exemple mon-
tre bien que Neuchâtel est attaché à
jouer le jeu de la politique fédérale en
matière d'asile. 0 St. S.



Cheyres Grande salle
Samedi 16 février 1991, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.-.
22 séries à Fr. 9.-.
Se recommande :
Union sportive Cheyres-Châbles-Font. 821117-56

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants + école

Dimanche 17 février 1991 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots

Prix du carton Fr. 10.- pour 22 séries
Se recommande : Alaska club ssms-seSAIIMT-AUBIIM/FR

HÔTEL DES CARABINIERS
SAMEDI 16 FÉVRIER 1991

À 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : fromages - côtelettes -

plats de poissons.
Doubles quines : corbeilles garnies.
Cartons : jambons, plats

de viande.
Séries royales
Se recommande:

FC St-Aubin, sect. juniors. 821129 56

\ H \!Y*_

#
AMIS SKIEURS JkjL
de tous niveaux ^Wg;

À LA BOSSE DE TÊTE-DE-RAN
JEAN-PIERRE BESSON

entraîneur national délégué technique FIS
avec son équipe de spécialistes vous proposent:

- une rencontre inédite,
- une occasion d'en apprendre davantage dans tous les

domaines du ski. 821162-10
Les 21, 26 février, 5 et 7 mars dès 19 h 30.

Prix des quatre cours : 120 fr . tout compris, participation limitée.
Inscriptions au 039/23 73 23 la journée, 038/53 29 49 le soir.

A l *\f lt) 0f 1P, PIZZERIA

few  ̂ BAR-RESTAURANT

ĵE ^\ La Coudre-Neuchâtel 
Tél. 

038 

33 25 93

B/ /P  ̂
Ne vous laissez pas «abattre »

K/22 par une PIZZA «AL CAP0NE»

m\ mm* m mangez-là ou emportez-là !

. Fermé le lundi 821775-13 .

9 lettres — Représentation théâtrale

Actualités - Animé - Animé - Aventure - Bobine - Bourse - Bruit
- Bulletin - Club - Code - Danses - Décor - Détail - Dossiers -
Ecran - Jeux - Journal - Magazine - Montage - Programme - Régie
- Reprise - Retard - Science - Scripte - Série - Spectateur - Sport
- Spot - Star - Stéréo - Studio - Suite - Théâtre - Titre - Titre -
Trucage - Variété - Vedette - Viser - Viser - Voyage - Vues.

Solution en page -ffan&nj* TELEVISION

Salle à 
^
dgE}K BIEN MANGER

^1̂ ' jÉfflSP <<CHEZ P,U Ct JEAN'LOlJ»
étage FJCB§HBF' Restaurant des Moulins
(jusqu 'à li \} C-^r Moulins 5 - Neuchâtel
30 places) £gj»£  ̂ Cf, 25 13 38

NOUS VOUS ATTENDONS POUR
LA SAISON DE LA PAELLA

et d'autres spécialités apprêtées par la patronne
au fourneau

Menu spécial à 29.50 Menu du samedi à Fr. 15.—
Jambon ou crudité Potage aux légumes frais

***Paella valencienne Filets de perche au beurre
¦kick Pommes nature

Sorbet Salade mêlée
whisky ou vodka ¦&¦&••&•

Cassata maraschino
Tous les jours notre menu à Fr. 12. — 821755 13

POPSY BURGER
HAMBURGER

KEBAB
MERGUEZ

GRAND CHOIX DE BIÈRES
Cuisine chaude à toute heure

OUVERT TOUS LES JOURS
GRAND-RUE 13 NEUCHÂTEL TÉL. 24 36 21

821761-13

H^HHHjfiHBT

I MENU DU DIMANCHE £
Mosaïque "îy

= * * * rf.
__Z Scalopines de veau KJ

à l'appenzelloise •
\_ \_\ Macédoine de légumes |V«
S Nouilles au beurre te,'

= it * * ^:
S Dessert maison fe,"(
S Fr. 25.- W/

MENU DÉGUSTATION \f:
r: Vitello tonato **
= -k -k -k Bi
— Ragoût de champignons •
S au parfum de Provence rf.

= -w- * * Wy!
E Sorbet Wyborowa '
= -k -k * ET.
__z Médaillon de filet de bœuf F*
E  ̂la charentaise ,
__z • Les loisirs des Frères Decao tfk«

| -k -k -k *?/
— Le plateau de dessens ,

Fr. 39.- siens-la Q,*.s r/«

_ _ — 

« S Cornaux Mllff-̂  | S
| Tél. 47 12 35 3
¦E Ouvert tous les jours E3
S MENU à Fr. 11.- S
= CUISSES DE GRENOUILLES =3

S FILETS DE PERCHE S

1 \\W STEAK et ENTRECÔTE de cheval =3
= FONDUE au fromage \\Z

~ pour une >. . ï \~
\_W ou plusieurs personnes —,\ | __z
S c'est sympa! /**wi E
___[ Bourguignonne -{^9 'jL —

E Chinoise /iCP^̂ M —
S Fr. 23.- 821779-13 (£2>_-̂ i) =2

H
 ̂
Hôtel-Restaurant fà M

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

Consommé Royal

Sole Colbert

Carré de veau glacé
Sauce champignons
Pommes Dauphines

Bouquetière de légumes

Tourte Sacher

A discrétion: 821776-13
Nos fondues bourguignonne

^
L 

et 
chinoise j £

m IMSECZSllS m
rànïmU -et E.Mme Muni[ĵ figy

RESTAURANT flIIVFRT

«LE JORAN » T0«S »'JOURS
<.En».Ën^<. Carte habituelle
SERRIERES 

Famille Michel Pianaro I pm g diSBOSillOn<p 31 80 50 c 

SALLE POUR BANQUETS I Accès direct dans les 2 sens
OUVERT TOUS LES JOURS 

 ̂—OlDl/z-13

•••••••••**••*•••*••
*$™\ 1981-1991 ffik*• innsj  _Z nm\ ~ |ans J*mmé
* marin ̂ 5 centre *
"A" Vous les attendiez depuis longtemps!!! "k
-jç Pour votre plaisir nous vous -Jç
JL les reproposons I M. JL.

• 
Du 18 février au 9 mars »
vous pourrez apprécier à BISTRO & CAVEAU J

* SEMAINES •
$ INDONÉSIENNES !! £
JL. Voici un extrait de notre carte : J -̂
JL, - UDANG RICA-RICA, sauce pangang .JL,
7 - SATÉH MADURA, sauce aux cacahuètes ,
* - RENDANG PADANG À LA NOIX DE COCO *
-fc - NASI ET BAMI RAMES -fc
-yjf Tous nos mets .sont accompagnés de ketjap manis, -fç
JL. atjar tjampoer, kroepeck oedang, sambal oelek et JL.
, sambal djahé.
" Le temps est à la chaleur des mets exotiques.

1 | \\___________________________ f_ WW\ir -_Sr

 ̂ ~Jt__ _̂_ ^

• — *
* Le rendez-vous de toute la famille *
* © 038 337522 «T».;. J
*••**••**•**•*••*•*•

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 65 0J

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 février à 20 h 30

UNIQUE GALA !

My Fait Lady
La comédie musicale mondialement
connue dans une nouvelle produc-
tion avec

# Manuela Felice #
TATJAWA FELICE. VOLI GEILER

et les solistes/le ballet/
chceur/orchestre/40 artistes

Location: Tabatière du Théâtre,
tél. 039/23 94 44. 821115-56
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30

Plus de 25000 spectateurs à Zurich...
UNE COMÉDIE MUSICALE À GRAND SPECTACLE!

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

{ m̂mmmT X̂ Ik T*̂ BH^̂ ^̂ ^̂  vl

Étflroefese

Wv> Ŝ^ m

Un ultime coup de vent de folie
s'apprête à souffler sur la

Salle de spectacles de Renens
Dimanche 17 février 1991, dès 14 h

Au «HIT-PARADE» des prix:
1 semaine aux Iles Canaries, 1/2 pension pour 2 personnes.

Voyages à New York, en Floride, etc.
Scooters, Mountain-Bike, Vélomoteurs, Vélos, Télévisions,

Chaînes Hi-Fi, Appareils ménagers, etc.

Une fois de plus, les absents auront tort!!!

Garderie d'enfants de 13 h à 18 h - E Rue de Lausanne et à proximité
821674-56

§ À DISCRÉTION §
 ̂

Fondue chinoise Fr. 24.- ¦¦
Z Fondue bourguignonne Fr. 29.- —
 ̂

Cuisses de grenouilles Fr. 25.- S
Z Steak tartare Fr. 23. - —

| BRASSERIE 82m8 '3 1
ZZ A midi, assiette du jour —ZZ, avec potage aux légumes frais Fr. 11. - —

I SANGLIER FRAIS |
S Civet de sanglier
Z grand-mère Fr. 25.- —
S Escalope de sanglier s
\ZZ St-Hubert Fr. 28.- S
— Côtelettes de sanglier —
2; forestière Fr. 28.- —
— Garniture : nouilles ou spàtzlis, salade mêlée. »

 ̂
Menu composé de saison Fr. 33.- ^

E SAMEDI ET DIMANCHE =
 ̂

cuisine chaude non-stop £î
S Samedi de 11 h 30 à 23 h —
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =



¦ DIRECTEUR - Le Festival in-
ternational du film de Locarno a
annoncé hier qu'il s'est choisi un
nouveau directeur en la personne
de Marco Muller, 38 ans, qui rem-
placera David Streiff dès 1992.
Marco Muller , Italien d'origine
suisse né à Rome, dirige depuis
1989 le festival du film de Rotter-
dam, /ats
¦ DÉRAILLEMENT - Un train de
marchandises, qui se rendait de Bâle
en Italie, a déraillé hier à 8h57 à
l'entrée de la gare de Thoune. Trois
wagons, chargés de rouleaux de tôle,
sont sortis des rails: l'un d'entre eux
s'est couché en travers des voies, a
précisé la direction des CFF hier ma-
tin, /ats

DÉGÂTS - Le dé-
raillement, qui
semble avoir été
provoqué par un
déplacement de
la charge, n 'a pas
fait de blessés.

keystone

¦ DÉPART - Eric Lehmann, 43
ans, quitte avec effet immédiat sa
fonction de rédacteur en chef de «La
Suisse». Dès aujourd'hui, c'est l'ac-
tuel rédacteur en chef adjoint Michel
Baettig, 46 ans, qui assurera la ré-
daction en chef ad intérim du quoti-
dien genevois, /ap
¦ SURVOL - La Suisse a accédé
hier à la demande des autorités amé-
ricaines visant à prolonger d'une se-
maine l'autorisation de survol de son
territoire par des avions-ambulances.
Ces vols à des fins humanitaires auront
lieu dès aujourd'hui et jusqu'à ven-
dredi prochain, a indiqué le Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE).
ats
¦ AIDE — Le Corps suisse
d'aide en cas de . catastrophe met
250.000 francs à disposition des au-
torités sanitaires péruviennes pour
les aider à lutter contre l'épidémie
de choléra. Cette somme leur per-
mettra de fournir à quelque 25.000
patients les équipements sanitaires
et les médicaments dont ils ont be-
soin d'urgence, a indiqué hier le
Département fédéral des affaires
étrangères, /ap

Train de l'Europe
Journée ferro viaire franco-italo-suisse à Lausanne

P

our «rester branchée» sur les
grandes lignes du réseau ferro-
viaire européen, la Suisse occiden-

tale — y compris Berne, Soleure et les
deux Bâles — soutient sans exclusive
les deux projets transalpins Loetsch-
berg-Simplon et St-Gothard. C'est ce
qu'a réaffirmé la conseillère aux Etats
Yvette Jaggi lors d'une journée ferro-
viaire franco-italo-suisse tenue hier à
Lausanne.

Yvette Jaggi, qui coiffe la double
casquette de syndique de Lausanne et
de présidente de la commission ro-
mande de la ligne du Simplon, s'est
félicitée de voir la position romande,
fondée sur la complémentarité des
axes et la solidarité des régions, l'em-
porter finalement dans le débat fédé-
ral sur les transversales alpines.

D'autre part, pour «ne pas débran-
cher la Suisse occidentale du réseau
français à grande performance»,
Y.Jaggi entend ne pas préférer exclu-
sivement la ligne TGV Mâcon-Genève,
mais laisser ouvertes d'autres portes à
travers le Jura franco-suisse, celle de
Vallorbe par exemple.

A la question de savoir si la Suisse
romande n'est pas trop gourmande, le
conseiller d'Etat valaisan Bernard Bor-

net a repondu qu «en tout cas elle ne
reçoit pas trop» et que «l'égalité de
traitement en Suisse n'est souvent qu'un
slogan». D'où la nécessité, pour les can-
tons romands, Berne compris, d'unir
leurs efforts pour obtenir l'égalité entre
Loetschberg-Simp lon et Saint-Gothard.
Et le magistrat de rappeler la parole
biblique: «Demandez et vous rece-
vrez».

Marcel Blanc, conseiller d'Etat vau-

YVETTE JAGGI - «Ne pas débran-
cher la Suisse occidentale du réseau
français à grande performance».

keystone

dois, a constaté que, dans le dévelop-
pement des transports, l'Europe des
régions se substitue peu à peu à l'Eu-
rope des nations. Des communautés in-
terrégionales et transfrontalières —
par exemple Romandie et Bourgogne
— FrancheComté — réussissent à se
faire entendre. Cependant, en raison
du dynamisme français en matière de
trains à très grande vitesse, les déci-
sions au sujet du passage du TGV à
Mâcon ou à Vallorbe se prendront à
Paris et non à Berne.

Alain Suquenot, vice-président du
Conseil régional de Bourgogne, et Ro-
land Vuillaume, député du Doubs, ont
apporté l'appui des 2,6 millions de
Bourguignons et de Francs-Comtois au
développement des lignes à grande
vitesse Dijon-Vallorbe-Lausanne et Di-
jon-Neuchâtel-Berne.

De son côté, Jean-Domini que Alber-
tella, vice-président de la région de
Novarre, a rappelé l'importance du
Simplon comme voie de pénétration de
l'Italie en Europe. A ce propos, le Va-
laisan Bornet a insisté sur la création
de liaisons par «Pendolino» entre Mi-
lan et Berne et entre Milan et Lausan-
ne-Genève par le Simplon. /ats

Oui aux deux tunnels de base
La commission du Conseil national

chargée du dossier des nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes (NLFA)
a' adopté les trois arrêtés fédéraux
hier, au terme de 6 séances représen-
tant 12 jours de travail répartis sur
sept mois. Le prinicipe des deux tunnels
de base du Gothard et du Lotschberg
n'a pas été contesté et le Conseil fédé-
ral s'est rallié à la version de la majori-
té de la commission, a indiqué son
président, Paul Zbinden (PDC/FR).

Le crédit global du transit alpin se
monte à 14 milliards de francs selon la
version de la commission, contre 10,1

milliards pour le projet du Conseil fé-
déral. Les modifications apportées par
la commission au projet initial comptent
pour 2,15 milliards de francs dans
cette hausse, le renchérissement pour
les années 1990 et 1991 pour 1,65
milliard de francs et deux crédits
d'étude pour 100 millions de francs.

La commission, forte de 31 membres,
a adopté l'arrêté A — le principe de
la construction — par 23 voix contre 2
et 2 abstentions. Les arrêtés B — con-
cession à la compagnie Beme-Lofsch-
berg-Simplon (BLS) — et C — crédit
global — ont été adoptés par 24 voix
contre 2 et 2 abstentions. Il y a eu 13

propositions de minorité, a expliqué
Paul Zbinden.

Parmi les nouveautés proposées par
la commission, une disposition sur la
création d'un état-major assujetti au
Département fédéral des communica-
tions, des transports et de l'énergie
(DFTCE) chargé d'assurer le contrôle et
la coordination entre le DFTCE, les CFF
et le BLS. La commission a en outre
prévu de charger la Confédération
d'assurer une libre concurrence entre
les ingénieurs suisses et étrangers pour
les soumissions, de la planification à la
réalisation du transit alpin, /ats

Avalanche
fatale

Deux jeunes skieurs ont ete em-
portés par une avalanche, jeudi
après-midi, alors qu'ils faisaient du
ski hors piste sur les flancs du Molé-
son (FR). Le corps sans vie de l'un
d'eux, Pierre Lacalte, de la Tout-
de-Trême, né en 1966 a été re-
trouvé hier matin. '

Le travail des sauveteurs est très
difficile, a expliqué Ferdinand
Caille, le chef d'exploitation de la
station gruérîenne de Molésort. Le
cône de l'avalanche a une largeur
de quelque 200 mètres, alors que
la couche de neige à sonder mesuré
4 à  6 métrés d'épaisseur. De plus,
Péndrolt où s'effectuent les recher-
ches est très rctîde; /ats

Neuchâtelois
et champion
du monde

RETRO

L

'; J e 16 février 1950, à Aspen (Co-
lorado, Etats-Unis), le Suisse

. ,..., Georges Schneider devient
champion du monde de slalom spécial.
La descente et le slalom géant sont
remportés par l'Italien Zeno Colo, «hé-
ros» de ces championnats.

La victoire de Schneider, alors âgé
de 24 ans et membre du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds, fut remarquable à
plus d'un titre. Natif des Ponts-de-Mar-
tel, le champion du monde n'était pas
un «alpin». De fait, il sera le premier et
le dernier Jurassien à se faire un nom
en ski alpin. Sa victoire déclencha l'en-
thousiasme dans toute la région.
Schneider devint par la suite l'un des
reponsables de l'équipe suisse de ski. Il
fut tué lors d'un accident de chasse en
septembre 1963. /ap
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BCC&GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Ega lement à La Chaux-de-Fonds B
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Une annonce...

EEXPRESS
D AMSDI M l i l l ' M  I ^^^^^^^^mmmWmsmsWmmsms m̂mmssmttmm-

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

Pour taire publier une «Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
PIANO DROIT « Burger & Jacobi». Excellent
état. Prix à discuter. Tél. 33 71 92. 808705-6i

PIANO DROIT BRUN, très bon état, prix à
discuter. Tél. 42 23 49. 808542-61

MANTEAU DE VISON, taille 44, 500 fr. Tél.
33 18 27. 808544-61

POUR BMW série 5-1990, 4 roues d'hiver
195-65-15, 500 fr. à discuter. Tél. 31 74 36.

808470-61

UN PISTOLET PARABELLUM, calibre
7,65 mm. Modèle 1900/06. Prix 5000 fr. Tél.
(038) 33 85 19. ' 821758-61

TÉLÉVISION COULEUR révisée, écran
42 cm, sans télécommande, 180 fr. Tél.
31 20 84. 808560-61

PC OLIVETTI M300, Intel 80386SX au plus
offrant. Tél. (077) 37 37 26 ou (038) 33 36 82.

808555-61

CARTES POSTALES ANCIENNES de Neu-
châtel, Jura et la région. Tél. (025) 71 58 03.

821904-61

TABLE RECTANGULAIRE 186 x 84, 6 chai-
ses rembourrées cuir, chêne foncé. Tél.
55 28 36. 808540-61

CAUSE DÉPART, belle chambre à coucher.
Etat neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 61 33 09.

808482-61

TABLE RONDE avec rallonge et six chaises,
paroi murale avec vitrine, buffet de cuisine en
pin, prix, le tout 1500 fr. Tél. (038) 31 59 55.

808523-61

TRÈS BAS PRIX : divers meubles, lits, tables,
tabourets, réfrigérateur, coiffeuses... + petites
machines pour bricolage sur bois. Tél. (038)
31 89 62. 808534-61

1 CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE,
2 lits avec sommiers et matelas, table de nuit,
1 duvet, 1 buffet bois brun, 2 portes, 1 chaise
bois brun foncé, 1 lampe spot rouge de table,
2 tapis de fond chambre, 1 table de salon
dessus mosaïque, 1 table de cuisine dessus
vert, 2 chaises en bois clair avec coussin,
1 chaise fauteuil en bois clair avec coussin,
1 frigo , 1 cuisinière. Téléphone (038)
31 27 54/31 27 44. 821909.61

1TABLE A OUVRAGE, cerisier, Biedermeier,
1 armoire vitrine, cerisier, Bierdermeier, dim.
160 x 50 haut. 175 cm. Tél. (038) 24 53 55.

808707-61

MACHINE POUR LE TRAVAIL DU BOIS,
combinée «Kity», comprenant: raboteuse-dé-
gauchisseuse, scie circulaire, toupie, mortaiseu-
se. 5500 fr. à discuter. Tél. (038) 41 37 76.

808553-61

M Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR achète anciennes pla-
ques émaillées publicitaires, telles que Suchard,
Maggi, bières. Sunlight, etc. Tél. (038)
5311 68. 817231-62

M Â louer
SAINT-AUBIN, studio, tout de suite. Tél.
(038) 55 17 88. 808193-63

PARKING, Peseux centre, tout de suite, 45 fr.
par mois. Tél. 31 56 02. 808716-63

FONTAINEMELON, GARAGE, rue Bellevue,
105 fr. Tél. 53 33 04. 808474-63

A SAVAGNIER, 1 STUDIO, 725 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 55 77. 821159-63

PLACE DE PARC, Gouttes-d'Or, Monruz-
Neuchâtel. 40 fr. Tél. 24 10 50. 820841-63

LA SAGE DU 23.2.-2.3.91 appartement 4 piè-
ces, 6 lits, tout confort, 350 fr. charges compri-
ses. Tél. (021 ) 37 09 92, le soir. 808473-63

CORCELLES. JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
à jeune fille non-fumeuse. 400 fr. Tél. (038)
31 80 52. 820884-63

CHAUX-DE-FONDS, SUPER APPARTE-
MENT 7 pièces. 2100fr., toutes charges com-
prises. Tél. (038) 53 53 83. 808444-63

A FONTAINEMELON studio, cuisine agen-
cée , 420 fr. charges comprises. Tél .
(038) 53 47 41, (après-midi). 808480-63

DEUX PIÈCES MEUBLÉES, confort, centre-
ville, du 1" mars au 31 mai. 900 fr./mois char-
ges comprises. Tél. 25 23 93. 808486-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune fil-
le. Libre tout de suite. Tél. (038) 42 44 34.

821910-63

PESEUX DUPLEX ATTIQUE 130 m2 environ,
3% pièces. 1750 fr. en l'état. Tél. (021)
20 66 27. 821858-63

NEUCHÂTEL appartement 3% pièces, tout
confort , cuisine agencée, 1450fr. + charges.
Libre tout de suite. Tél. (038) 33 54 28.

808360-63

DUPLEX 5 PIÈCES, cuisine agencée, cachet,
à 5 minutes du centre. 1600 fr. tout compris.
Libre 1 • avril 1991. Tél. 25 16 61, dès 9 h.

808490-63

URGENT: 4% PIÈCES, balcon, jardin, cuisine
agencée + lave-vaisselle. 1180 fr. + charges. A
déduire petite conciergerie. Tél. 42 59 37, midi,
puis 31 45 78. 808543-63

M Demandes à louer
URGENT CHERCHE APPARTEMENT mini-
mum 2 pièces, région Neuchâtel. Tél. 31 37 53.

808539-64

MONSIEUR TRANQUILLE cherche studio
ou 2-2% pièces, région Peseux - Cormondrèche
- Neuchâtel. Tél. 33 57 43. 8087i2-64

COUPLE CHERCHE 2-3 PIÈCES, voisinage
gare de Neuchâtel, pour juin-juillet. Tél. prof.
20 54 76, privé 21 20 82. 808430-64

JEUNE ÉTUDIANT suisse alémanique, sé-
rieux, cherche chambre indépendante ou petit
studio à loyer modéré pour le 1 " août 1991. Tél.
(055) 86 14 69, midi et soir. 821177.64

M Demandes d'emploi
FEMME CHERCHE HEURES de ménage ou
repassage. Tél. 21 40 57, le soir. 820834-66

SOMMELIÈRE cherche travail 3 fois par se-
maine, soir. Tél. 24 27 42, dès 17 h 30808718-66

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
21 37 33. 808703-66

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE ou
nettoyages de bureaux, locaux commerciaux.
Tél. 25 08 45. 80848i-66

CHERCHE EMPLOI COMME AIDE DE BU-
REAU ou autres. Ouverte à toutes propositions.
Téléphoner au (038) 65 12 64. 821784-66

DAME PORTUGAISE cherche travail dans
hôpital, home, Neuchâtel et région. Tél.
21 27 03. 808554-66

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche emploi
à temps partiel dans café - restaurant ou bar à
café. Tél. 30 53 59. 808556-66

JEUNE HOMME cherche travail le samedi,
n'importe quelle branche, permis voiture. Faire
offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7719. 808333-66

¦ [ Divers
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile, ra-
pidement. Prix modique. Tél. 30 35 87.821859.67

MONSIEUR 40 ANS cherche femme de 20 à
80 ans. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-2823. 82i6io-67

APPRENTIE COIFFEUSE de 3" année, cher-
che modèles pour coupe et permanente. Tél.
24 20 21 . 808723-67

LA PERSONNE QUI A TROUVÉ le sac au
restaurant de l'UNIP est priée de rendre au
moins les documents, s.v.p. Tél. 25 04 95.

808709-67

UNIVERSITAIRE DYNAMIQUE et sérieuse
donne des cours de math et d'économie. Tél.
(038) 24 23 87. 808488-67

ASTROLOGIE... VOYANCE...! Enfin des
certitudes pour votre avenir en écrivant: J.
Michel, case postale 636 ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 816814-67

CORINNE (24 ANS), petite, aimant marmot-
tes, cherche jeune homme pour parcourir Jura,
plus si entente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-7748. 808550-67

VOUS PARLEZ DE DIVORCE; avant de
consulter un avocat, contactez-nous. Mouve-
ment de la Condition Paternelle de Neuchâtel et
environs, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

816336-67

JEUNE HOMME 24 ANS, Mauricien, grand,
travailleur, aime les voyages, gentil et honnête
cherche l'âme sœur, pour fonder une famille.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-7742. 808532-67

JEUNE FEMME 36 ANS, cherche homme
libre, affectueux, grand, bien physiquement,
suisse, 35 à 40 ans maximum, pour amitié et
plus si entente, photo retour avec courrier.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-7751. 808558-67

MONSIEUR, 59 ANS, par un concours de
circonstances inattendues, je me trouve seul.
Sérieux, bonne présentation, soigné, aimant ia
nature, la musique classique, fidèle de grand
cœur. Je souhaite rencontrer mon âme sœur
(55-65) désireuse de recréer une union basée
sur l'amour réel et compréhension réciproque,
région Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRES. 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-7749. 808721-67

¦ , Animaux
TROUVÉ CHATON environ 7 mois, tigré noir
et brun, région Fontainemelon. SPAN Chau-
mont, tél. 33 44 29. 821857-69

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val-
de-Travers . Chatterie tél. (038) 61 35 50 ou
(038) 61 11 50; chenil, tél. (038) 6317 43.

817536-69



¦UJInbl Cours du 15/02/91 aimablement KLJLbl
BBaliËI communiqués par le Crédit Suisse aWMIn"l

¦ NEUCHÂTEL ¦»»
Précédent du jour

Bque tanl. Jura 420.—G «0.—G
Banque nat ionale. . .  490.—G 490.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1300.—B 1300.—B
Neuchàteloise n . . . .  800—G 800.—G
Cortaillod p 4900.—G 4960.—G
Cortaillod n 5000.—B 5000.—B
Cortaillod b 720.—A 720.—G
Cossonay 4300—G 4300—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1850.—G
Hermès p 190.—G 190—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Pordand.... 8600—G 8600.—G
Sté navig Nul.... 540—G 540—G

¦ GENÈVE aaaaaaaaaaaaaaaaaVaaaai
Bque tant VD 735— 725.—
Crédit lonc. V 0 . . . .  880.—I 890.—
Affichage n 440.— 440 —
Atel Consl Vevey. . .  950 — 950 —
Bobsl p 4080.— 4070.—
Charmilles 2530.—G 2530.—G
Cossonay 4300.— 4350.—G
Grand Passage 450.—G 465.—
Innovation 408—G 405—G
Intentant p 2990— 3000.—
Kudelski 200.—G 200.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G
Pargesa 1050.— 1060 —
Publicitas n 1230.— 1200.—G
Rinsoz i Ormond... 600.— 610.—G
SIP o 145.—G 145—G
SASEA 36.—G 39.—L
Surveillance n 1370.— 1390.—
Zyma n 1080—G 1125 —
Montedison 1.58 1.60 G
Olivetti priv 2.65 G 2.85 G
Nai. Nederland .... 40.90 41.50
Ericsson 41.25 41.50
S.K.F 19.—G 18.50 G
Astre 1.90 G 2.—

¦ BÂLE -B-HMaHM
Ciba-Geigy p 2680— 2700 —
Ciba-Geigy n 2270.— 2300 —
Ciba-Geigy b 2190.— 2220.—
Roche Holding bj . . .  3820.— —.—
Sandoz p 10300.— 10450.—
Sandoz n 9120— 9210.—

, Sandoz b 2060.— ¦ 2080.—
Halo-Suisse 128.—G 128—G
Pirelli Intern. p .175.— 398.—
Pirelli Inlern. b 150.—G 150.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2300.— 2300.—
Bâloise Hold. b . . . .  2270— 2270.—

¦ ZURICH >> ¦¦¦¦ ¦¦
Crossair p 360.—G 360.—G
Swissair p 677.— 756.—
Swissair n 570.— 620.—
Banque Leu p 1140.— 1190.—
Banque Leu b 200.— 203.—
UBS p 3300— 3330.—
UBS n 720— 725.—
UBS b 131—L 132.—L
SBS p 315— 322 —
SBS n 270— 271.—
SBS b 265— 269.—
CS Holding p 1845.— 1880.—
CS Holding n 350.—L 358.—
BPS 1315.— 1350.—
BPS b 122.— 123 —
Adia p 807.— 800 —
Adia b 78.— 79.—
Electrowatt 2950— 2950.—
Holderbank p 4610.— 4670.—
Inlersbop p 455.— 470.—
J.Socbard p 7550.—G 7550.—G
.Suchard n 1200.—G 1300.—G
J.Suchard b 510.—G 510.—G
Landis & Gyr b.... 94.— 94 —
Motor Colombus.... 1460.— 1460 —
Moevenpick 4260 — 4400.—
Oedikon-Bûhrle p . . .  505.— 496.—
Schindler p 4950— 5100.—
Schindler n 995.— 1020 —
Schindler b 935.— 956 —
Sika p 2540.— 2550.—
Réassurance p 3320.— 3370.—
Réassurance n 2430.— 2500.—
Réassurance b 605.— 605.—
S.M.H. n 481.— 488.—
Winterthour p 4130 — 4100.—
Winterthour n 3160 — 3190.—
Winterthour b 760.— 768.—
Zurich p 4630— 4610.—
Zurich n 3600.— 3690.—
Zurich b 2200.— 2210.—
Ascom p 2430.— 2440.—
Atel p 1330.—G 1330.—G
Brown Boveri p . . . .  4280— 4320.—
Cemenlia b 501.— 508.—
El. Laulenbouig.... 1510.—A 1500.—G
Fischer p 1380.— 1405 —
Forbo p 2230.—L 2290.—
Frisco p 2850.—G 2850.—G
Globus b 775.— 770.—
Jelmoli p 1485.— 1550.—
Nestlé p 7870.—L 7970.—
Nestlé n 7470.— 7580.—
Alu Suisse p 1055.— 1065.—
Alu Suisse n 520.— 520 —
Alu Suisse b 95.— 93.—
Sibra p 365.—G 365.—
Sulzer n 4020— 4110.—
Sulzer b 390— 403.—
Von Roll p 1180.— 1220.—

(&* (DAÙ-̂  lïïRlî  la» y Iss. )̂N̂ Ĥ 7 1 2395 V__^/ 848 ¦¦¦¦ ÉJ 14750 | n« ci»fn«u | 996.623 | IMOUSIMES «IE»ICàI«SI | 2934.65

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ -¦¦¦ I
Aetna Lile 58.50 60.—
Alcan 28.25 29.—
Aitax 32.— 32.—
Am. Brands 52.75 G 53.50
Am. Express 32.50 33.50
Am. Tel. S Te l . . . .  43.— 43.—
Baxter 3 8 -  38.—
Caterpillar 62.50 G 64 —
Chrysler 14.50 15.25
Coca Cola 65.75 65.50
Control Data 15.50 15.25 L
Walt Disney 152.— 149.—
Du Pont 49.25 48.—
Eastman Kodak . . . .  57.75 57.50
EXXON 68.25 67.50
Fluor 57.—L 57.50
Ford 38.—G 39.25
Generel Elecl 84.50 86.—
General Motors 46.50 47.50
Gen Tel 8 Elecl... 38.50 38 —
Gillette 86.50 87.—
Goodyear 24.50 25.75
Homestake 21.— 20.50
Honeywell 67.—A 66.—G
liicn 39—L 39 —
IBM 169.— 171.50
Int. Paper 77.— 78.50
Int. TeL & Tel 72.50 72.—
Lilly Eli 100.— 102.—
Litton 106.—G 106.50
MMM 115.50 L 114.—
Mobil 76.50 A 75.—
Monsanto 74.76 76.—G
N C R  115.— 115.—
Pacific Gas 32.— 32.25
Philip Morris 76.— 76.50
Phillips Petroleum... 35.25 L 36 —
Proctor & Gamble.. 105.50 106 —
Schlumberger 77.50 77.—
Texaco 78.—L 76.—
Union Carbide 25.75 26.50
Unisys corp 4.95 L 4.90
U.S. Sleel .. .  38.50 G 39.75
Warner-Lambert 92.25 93.50
Woolworth 42.75 43.75
Xerox 67.— 68.—
AKZO 67.50 L 69 —
ABN-AMR0 28.—L 28.—
Anglo Americ 35.75 G 36.25
Amgold 76.50 75.75
De Beers p 26.75 L 26.25
Impérial Chem 24.—G 25.—
Nosk Hydru 39.50 L 39.50 G
Philips 19.25 L 19.75 L
Royal Dulch 100.50 100 —
Unilever 115.— 116.50
BASF 188 — 197.—
Bayer 209— 215. —L
Commerzbank 218.— 229.—
Degussa 283.—L 278—l

Hoechst 195.—L 198.—
Mannesmann 231.— 238.—
R.W.E 337 — 344.—A
Siemens 523.— 536.—L
Thyssen 172.— 177.—
Volkswagen 290.— 306 —

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
A.E.G 192.— 197.50
BAS.F 219.50 228.50
Rayer 243.20 251.—
B.M.W 432.80 460.50
Daimler 550.— 563.—
Degussa 327 — 331.—
Deutsche Bank 648.50 663.50
Dresdner Bank 352.30 366.—
Hoechst 225.60 236.50
Mannesmann 269.— 277.—
Mercedes 420 — 433.50
Schering 745.— 759.—
Siemens 607.10 622.—
Volkswagen 338.30 355 —

¦ MILAN enHHoaVHkHBHH
Fiai 5320.— 5370 —
Generali Ass 33950— 34550.—
Italcementi 20900 — 21200.—
Olivetti 3590.— 3540.—
Pirelli 1585.— 1620.—
Rinascenle 5705.— 5750.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦¦¦
AKZO 89.20 91.70
Aegon 117.60 120.80
Elsevier 74.50 77.30
Heineken 136.90 138.86
Hoogovens 47.90 49.90
KLM 22.40 24.60
Nat. Nederl 53.60 54.30
Robeco 94.80 95.90
Royal Dutch 132.50 132.40

¦ TOKYO .MMBaHHHHHi
Canon 1390.— 1430.—
Fuji Photo 3520— 3590.—
Fujitsu 1110.— 1130.—
Hitachi 1230.— 1270.—
Honda 1410.— 1400.—
NEC 1510.— 1530.—
Olympus Opl. 1030.— 1070 —
Sony 6630.— 6820.—
Sumi Bank 2320.— 2290 —
Takeda 1770.— 1760.—
Toyota 1750.— 1770 —

¦ PARIS >aatWB9Mi
Air liquide 664.— 669.—
EH Aquitaine 303.— 293.20
BSN . Gervais 798.— 796.—
Bouygues 530.— 540.—

Carrefour 3390.— 3460.—
Club Médit 423— 440 —
Docks de France... 3970.— 3960.—
L'Oréal 503.— 503.—
Matra 272.— 269.—
Michelin 78.80 80.40
Moèt-Hennessy 3504.— 3650.—
Portier 1343.— 1347.—
Peugeot 469.— 482.—
Total 626.— 624 —

¦ LONDRES HiliVH l
Brit & Am. Tabac.. 6.58 6.66
Brit. Petroleum 3.09 3.07
Cable a Cordless... 5.18 5.14
Courtauld 3.61 3.62
Impérial Chemical... 9.92 9.97
Rio Tinlo 4.96 4.96
Shell Transp 4.575 4.57
Anglo-AnUISt 28.375G —.—

¦ NEW-YORK -aaaaaaaaaaaaaaaa V-al
Abbott lab 45.876 47.—
Alcan 22.75 22.875
Amax 25.25 25.125
Atlantic Rich 129.375 125.75
Roeing 48.— 48.625
Canpac 19.25 19.375
Caterpillar 50.75 51.125
Cibcorp 248.98 253.48
Coca-Cola 51.50 52.625
Colgate 73.— 74.625
Control Dala 12.625 12.625
Coming Glass 54.375 55.25
Digilal eqoip 73.875 74.50
Dow chemical 54.75 55.25
Du Pont 37.625 38.875
Eastman Kodak 45.25 46.375
Exxon 53.75 53.375
Floor 44.625 46.50
General Electric.... 67.50 69.875
General Mills 51.— 52.—
General Motors 36.50 37.25
Gêner. Tel. Elec... 30.50 31.125
Goodyear 19.625 19.875
Halliburton 48.50 48.375
Homestake 16.75 16.—
Honeywell 52.— 52.25
I8M 135.125 137.50
Int. Paper 62.50 64.75
Int. Tef & Tel 57.— 58.126
Litton 85 50 85.—
Merryl Lynch 29.375 29.75
NCR 91.75 92.75
Pepsico 31.75 32 —
Pfizer 101.875 104.875
Sears Roebuck 31.375 33.50
Texaco 60.875 60.50
Times Mirror 30.— 30.625
Uoion Pecilic 76.875 77 —
Unisys corp 3.625 3.75
Upjohn 40.875 41.—

US Sleel 30.50 30.75
United Techno. 46.875 47.875
Xernx 53.— 53.875
Zenith 7.50 7.25

¦ DEVISES ' ¦«¦¦¦¦¦¦¦ i
Etats-Unis 1.239G 1.272B
Canada 1.074G 1.102B
Angleterre 2.455G 2.515B
Allemagne 84.80 G 86.40 B
France 24.86 G 25.35 B
Hollande 75.25 G 76.75 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 0.955G 0.979B
Belgique 4.12 G 4.20 B
Suède 22.45 G 23.15 B
Autriche 12.05 G 12.29 B
Portugal 0.955G 0.985B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * ¦H.BMa aaaaal
Etats-Unis (U) 1.23 G 1.31 B
Canada ( I s c a n ) . . . .  1.06 G 1.14 B
Angleterre (1f .... 2.42 G 2.56 B
Allemagne 100DM). 84.25 G 87.25 B
France (100 Ir) 24.50 G 26.—B
Hollande ( 1 0 0 I I ) . . . .  74.75 G 77.75 B
Italie (100lit) 0.11 G 0.118B
Japon (100yens)... 0.93 G 1.—B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  4.04 G 4 29 B
Suède (100cr) 22.—G 24.—B
Autriche MOOsch)... 12.—G 12.50 B
Portugal (100esc|... 0.88 G 1.02 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.31 G 1.43 B

¦ OR •" MHHBHaaal
Pièces: 
suisses (20îr).... 100.—G 110.—B
angl.(souvoew) en t 91.—G 98.—B
americ.(20S) en t . 354.—G 429— B
sud-alric ( IOz) en S 362.50 G 367.50 B
mex. (50 pesos) en t 440.—G 450.—B

Lingot [1kg] 14760.—G 15000.—B
1 once en S 364.—G 367.—B

¦ ARGENT " aaaaaaaaaMHHHH
Lingot (1kg) 148—G 163—B
1 once en i 3.84 G 3.85 B

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaaaaaV
plage Fr. 15.100—
achat Fr. 14.700—
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.
¦ Cours communiqué à 17h30

"" (Marché libre de ...)

Feinwerktechnik

Leîter Geschâftsbereich
Internationale Aufgabe

Unsere Auftraggeberin ist eine angesehene exportorientierte Firma der
edelmetallverarbeitenden Industrie mit Sitz an der Sprachgrenze. Sie
stellt unter anderem hochwertige Produkte fur die Zahnprothetik her. Mit
einerneuen Fuhrungsstrukturund vermehrt strategischerPrâsenzwillsich
die betriebswirtschaftlich sehrgesunde Firma weitereMarktvo rteileerar-
beiten. Innovationspotential, Qualitât und Service sind die zukunfts-
sichernden Erfolgsfakto ren im sich intensivierenden internationalen
Wettbewerb.

Fur die Leitung des Dentalbereichs suchen wir eine vorwârtsdenkende
Fûhrungspersônlichkeit, die es versteht, die Stârken des Unternehmens
an die sich verândernden Anforderungen des Marktes anzupassen. Sie
fùhren sowohl Tochtergesellschaften im Ausland als auch die Geschâfts-
stellen in derSchweiz. Fur die Bearbeitung strategisch wichtigerMârkte
sowie das Herstellen und Lancieren neuer Materialien, Legierungen,
Konstruktionselemente und Implantate stehen Ihnen ausreichende Res-
sourcen zurVerfûgung. Unterstûtzung, von der Entwickiung bis zum Ver-
kauf, erhalten Sie von verschiedenen Spezialistenteams. Die Pflege erst-
klassiger Beziehungen zu Kunden, Erfindern und Universitâten sind
genauso wichtig fur den langf ristigen Markterfolg wie das aufmerksame
Beobachten der Mitbewerber und aufkommender Substitutionspro-
dukte.

Voraussetzung fur dièse herausfordernde Fùhrungsauf gabe ist eine Aus-
bildung als Ingénieur, idealerweisemitVertiefung in Richtung Métallurgie
oder Feinwerktechnik mit kaufmânnischem Flair oder als Betriebswirt-
schafter mit nachgewiesenem technischem Verstândnis in verwandten
Gebieten. ErfahrunginderFuhrunganspruchsvollerOrganisationsstruk-
turen und ûberdurchschnittliche Sozialkompetenz sind unumgânglich,
ebenso die verhandlungssichere Beherrschung der englischen und fran-
zôsischen Sprache. Wenn Siezwischen 38 und 45 Ja h re ait sind und eine
vielseitige Position mit ganzheitlicher Verantwortung suchen, freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung. Gerne gibt Ihnen Frau Christina Kunzlé weitere
Auskûnfte. Absolute Diskretion ist selbstverstândlich.

I - C -M -E -
UNTERNEHMENSBERATUNG

Bereich Human Resources Management

Lausanne Munchen New York Paris Zurich
ICME AG, Restelbergstr. 49, 8044 Zurich , Tel. 01/36240 60

Die Unrernehmung und die sie tragenden Persônlichkeiren sind uns aufgrund unserer
Beratung im Fùhrungsbereich sowie im intérims Management gut bekannt. Ernsthafre
Bewerber kônnen wir deshalb umfassend ùber dièse Position informieren.

821161-10

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

École technique supérieure (ETS)
Section de:

# Mécanique
— option technique énergétique,
— option construction et fabrication.

# Electrotechnique
— option énergie électrique,
— option électronique et

télécommunication,
— option informatique technique.

# Architecture
# Génie civil
# Chimie
Examens d'admission: lundi 29 avril et mardi
30 avril 1991, de 8 h à 18 h.
Clôture des inscriptions: 1" avril 1991.

Début de l'année scolaire:
. 18 novembre 1991.

Renseignements : Direction de l'Ecole d'ingénieurs
Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg,
<P (037) 82 41 41. 821142-10
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Autrement dit qui veut le plus paie le
moins. La Mazda 626 GLX - ABS
plus - vous offre plus d'équi pements
(et quels équi pements!) et vous coû-
te moins. Et cela en 4 versions (4
portes, 5 portes. Coupé et Formula
4). Au lieu de chercher à comprendre
venez l'essayer. 821913 10

GARAGE DU PORT
O. Schafer

2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 22 07

I Rouler de l'avant 11132303
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-KNB

ON PEUT TOUJOURS RÊVER 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. Pour tous. En première vision.
Le nouveau film de Pierre Richard, avec
Pierre Richard, Smaïn. Très amusant,
très cocasse ce qui arrive dans la vie
de cet homme impossible, surnommé
«l'Empereur».

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION
Merc/sam/dim. 1 5 h. Pour tous.

LE MYSTÈRE VON BÙLOW 15 h (sauf
mer/sam/dim.) - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De
Barbet Schroeder, avec Glenn Close.

PRETTY WOMAN 17 h 45. 1 2 ans. 1 2e
semaine. Derniers jours.

LES ARNAQUEURS 15 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. De Stephen Frears, avec John
Cusack, An/elica Huston.

LE PETIT CRIMINEL 17 h 45. 1 2 ans. 5e
semaine. Derniers jours.

HIGHLANOER - LE RETOUR 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. La superproduction
de Russe! Mulcahy, avec Christophe
Lambert, Sean Connery.

ALICE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h (V.O. angl. s/t. fr.all.). 12
ans. En grande première suisse. Le nou-
veau film de Woody Allen, avec Mia
Farrow. Une femme chargée du far-
deau de sa vie bourgeoise, va appren-
dre à se connaître, à être enfin elle-
même. Un sommet dans le parcours ef-
fectué par Woody Allen.

UN FLIC A LA MATERNELLE 1 ô h 15 -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 2e semaine.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim. à
14 h 30. Pour tous.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
5e semaine.

FENÊTRE SUR PACIFIQUE 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine.
Le nouveau film de John Schlesinger,
avec Mêlante Griffith, Matthew Mo-
dine, Michael Keaton.

GREEN CARD (V.O. angl. s/t. fr. ail.).
Vend/sam. noct. 23 h. Le nouveau film
de Peter Weir avec Gérard Depar-
dieu, présenté en avant-première. Une
comédie qui ravira tous les spectateurs.
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t é l e x
¦ GATOIL - La société Gatoil
(Suisse) SA a obtenu hier un nouvel
ajournement de faillite jusqu'au 30
avril prochain. La Chambre com-
merciale du Tribunal de première
instance de Genève a en effet
accédé à la demande des cura-
teurs de Gatoil qui souhaitaient ce
délai pour mener à bien la vente
signée avec la société Tamoil SA.
/ats

¦ NESTLÉ — Nestlé va regrouper
la production de flocons pour
chiens Matzinger à Gersthofen (Al-
lemagne) au printemps 1992. En
conséquence, la fabrique Frismat
de Lenzbourg (AG) va être fermée
dans un an environ, ce qui entraî-
nera la suppression de quelque 40
emplois, a annoncé hier l'entre-
prise, /ats

¦ CROSSAIR - A son tour, la
compagnie de transport aérien
charter Crossair envisage des me-
sures telles que le chômage partiel
pour faire face à la baisse du
nombre de passagers, consé-
quence de la crise du Golfe, /ats

¦ MAXWELL - Le magnat de la
presse britannique Robert Max-
well vient de procéder à une opé-
ration de cession hors bourse de
10% de parts que sa société bri-
tannique Pergamon Media Trust
détenait au sein de la chaîne pri-
vée française de télévision TF1, de
loin le plus puissant des réseaux
français, a annoncé hier un commu-
niqué de la Société des Bourses
Françaises (SBF). /afp

¦ AIRBUS - Les Etats-Unis ont
formellement demandé hier au
GATT d'arbitrer le conflit qui les
oppose à la Communauté euro-
péenne (CE) sur les subventions al-
lemandes accordées au consortium
aéronautique européen Airbus. Le
GATT a moins de trois mois pour
dire si ces subventions violent son
code mondial des subventions.
/afp

¦ DÉFICIT US - La balance com-
merciale américaine s'est soldée,
en décembre, par un déficit de
6,25 milliards de dollars (données
CVS), après un déficit de 8,91
milliards en novembre et de 6,80
milliards un an plus tôt, a annoncé
hier le département du commerce,
à partir des statistiques douaniè-
res, /reuter

Un pilier à prêter
Les fonds énormes du deuxième pilier pourraient servir a octroyer des prêts hypothécaires.
Francis Matthey, président du Conseil d'Etat neuchâtelois, juge cette intervention nécessaire

L

'% es fonds énormes du deuxième pi-
lier — une fortune qui approche

;, les 200 milliards de francs — atti-
rent les convoitises. Quel rôle peuvent
jouer les caisses de pension dans l'oc-
troi de prêts hypothécaires? Jusqu'où
aller sans mettre en danger les rentes
que ces établissements sont amenés à
verser? Pour débattre d'un thème brû-
lant, l'Union suisse pour l'amélioration
du logement (USAL) et son président
central René Gay avaient convié hier à
Lausanne le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois Francis Matthey — par
ailleurs président de la caisse de pen-
sion de l'Etat — et Olivier Ferrari,
représentant de la Conférence des ad-
ministrateurs de caisses de pension.

Tout en reconnaissant l'évidente né-
cessité pour une caisse d'assurer le ver-
sement des rentes, Francis Matthey
s'est dit favorable à l'octroi par ces
établissements de prêts hypothécaires.
Prenant pour exemple la caisse de
pension de l'Etat de Neuchâtel, dont la
fortune, à fin 1 990, s'élevait à environ
900 millions de francs. 24% sont inves-
tis en immeubles propres et 23% utili-
sés comme crédits hypothécaires aux
assurés et à des institutions telles que
homes pour personnes âgées.

— On critique beaucoup les caisses
de pension pour leur manque d'audace
et l'insuffisance de leur rendement, a
tout de même souligné Francis Matthey.
Mais il faut relativiser ces critiques: il y
a des contraintes de sécurité, de liqui-
dité, par exemple, et l'arrêté fédéral
urgent — que je  n'ai pas voulu voter
aux Chambres — incite les caisses à
investir à l'étranger, en actions ou dans

FRANCIS MATTHEY - «Je ne suis pas de ceux qui pensent qu 'un taux bas
facilite la construction de logements». E-

l'immobilier. Mais il est vrai que les
institutions de prévoyance participent
pour seulement 4 à 5% à l'ensemble
des prêts hypothécaires accordés. Cela
reste extrêmement modeste.

D'où, avec la hausse des taux d'inté-
rêts, un appel pressant aux caisses de
pension. Mais le conseiller d'Etat pense
que leur action doit intervenir volontai-
rement, et non par obligation légale:

— A Neuchâtel, nous avons constitué
des portefeuilles d'actions, gérés par
des banques privées. Et sur cinq ans,
nous avons constaté que le rendement
de ces actions était inférieur à celui
que nous obtenons sur le marché immo-

bilier. Financièrement, ça peut donc va-
loir le coup. «Mais il ne faut pas seule-
ment réfléchir en termes de rentes. Des
risques, il faut en prendre. Car les
caisses de pension doivent s'associer
aux efforts de développement du
pays. Il faut trouver des solutions.» Et
de préciser que les caisses de pension
ne doivent pas seulement avoir le mo-
nopole de la construction de logements,
mais aider aussi ceux qui veulent cons-
truire:

— // faut créer, sur le plan de nos
cantons, des fonds qui puissent réunir
les capitaux des caisses. A l'échelle

régionale, car les entreprises, les sala-
riés qui participent doivent pouvoir
s 'assurer que les capitaux vont amélio-
rer le marché du logement de la région
dans laquelle ils vivent.

Il faut se garder, cependant, d'illu-
sions: les prêts ainsi accordés ne le
seraient qu'à des conditions permettant
d'assurer les rentes, et seulement si le
remboursement régulier des crédits
était envisagé.

A quel taux? A qui? Olivier Ferrari a
fait preuve de réalisme: selon lui, les
taux seront «conformes au marché, et
pas inférieurs au taux des anciennes
hypothèques pratiqué par les banques
cantonales, par exemple.» Et d'insister
sur la notion de risque financier:

— Ce risque porte sur la valeur du
gage, la baisse éventuelle de rende-
ment ou l'insolvabilité du débiteur. Pour
éviter tout cela, il faut opérer une sé-
lection en ne prêtant qu'aux hauts re-
venus. Mais on s'éloigne alors du but
de l'accession plus large à la pro-
priété. Une caisse de pension est un
investisseur, non un promoteur. Et il se-
rait dangereux que la législation les
contraigne à investir dans un secteur
plutôt que dans un autre.

Francis Matthey s'est aussi dit «stu-
péfait de voir la désinvolture avec la-
quelle certains assurés se mettent sur le
dos une dette hypothécaire.» Ajoutant:

— On ne peut pas laisser croire à la
population qu'elle pourra sans autre
accéder à la propriété à n'importe
quel coût. C'est faux, à moins que les
pouvoirs publics n'interviennent.

0 F. K.

Matériel suisse en Irak
Usine saint-galloise sur la sellette

La Fabrique d'avions et de véhicu-
les d'Altenrheîn (FFA), a livré à l'Irak
du matériel utilisable à des fins mili-
taires, cela jusqu'à l'éclatement de la
crise dans le Golfe persique. Le ma-
gazine économique «Cash» s'en fait
l'écho dans sa dernière édition. Edgar
Oehler, membre du conseil d'adminis-
tration de la FFA depuis trois ans et
qui avait tenu à jouer un râle actif en
novembre dernier dans la libération
des otages suisses à Bagdad, n'était,
selon «Cash», pas au courant.

Entre 1979 et 1980, la FFA durait
livré à l'Irak 48 appareils do type AS
202 Bravo — selon Cash, îl s'agit
d'avions à hélices transformés spécia-
lement pour la formation de pilotes
militaires. Suite à ces livraisons, l'Irak
et la FFA auraient entretenu des rela-
tions étroites pour la fourniture de
pièces complémentaires ou de re-
change. Ces relations «commerciales»
battaient leur plein au moment de
l'évasion du Koweït, le 2 août dernier,
souligne «Cash».

Au moment ou le Conseil fédéral
déclarait que la Suisse participait à
l'embargo contre l'Irak, des comman-
des avaient déjà été passées, qui
n'ont pas été honorées. Edgar Oehler
a déclaré au magazine alémanique
qu'il n'était pas responsable de la
vente des appareils, puisqu'il n'était à
l'époque que conseiller auprès de la
FFA. En outre, pour lui, les appareils
Bravo ne sont ; pas à considérer
comme du matériel de guerre.

L'autre camp aussi
L'Arable séoudite, Bahraîn, les Emî-i

rats et la Turquie étaient — jusqu'à
l'embargo — des acheteurs Impars
tqnts de technologie militaire : suisse,
en particulier de DCA ou d'éléments
constitutifs de DCA de la marque Oer-
likon-Buhrle.

On constaté dans la statistique du
commerce extérieur de la Suisse, sous
la position «exportation de matériel
de guerre» que l'Arabie séoudite fi-

gure au rang des gros clients. Entre
1986 et 1988, le Royaume hachémife
a commandé du matériel pour 270
mios de frs. Ces deux dernières an-
nées, le volume a considérablement
fléchî.

Faute d'autres importants fabri-
cants d'armement en Suisse, on peut
en déduire que la part du lion de ces
exportations de matériel de guerre
revient à Oerlikon-Bûhrle. Son produit
principal reste le canon de DCA, équi-
pé du système radar Skyguard —
des armes donc défensives — qui sont
engagées dans la protection. Le por-
te-parole du fabricant d'armes Erwin
Bucklar, a en quelque sorte laissé en-
tendre que l'Arabie séoudite par
exemple pourrait engager, le cas
échéant, des canons DCA Oerlikon.

Il y a un mois, pourtant, le 21 jan-
vier, on déclarait chez Oerlîkon-Buh-
rle, le contraire, à savoir «qu'aucun
des belligérants n'est actuellement
client chez les fabricants suisses d'ar-
mement», /ats

Chômage :
la hausse
continue

¦ e nombre de chômeurs et de chô-
¦ ; meuses en Suisse s'est monté à
J 28.836 personnes en janvier, soit

3695 ou 14,7% de plus qu'en décem-
bre. En comparaison avec le mois de
janvier 1990, l'augmentation a été de
54f5 pour cent. Avec un taux de chô-
mage de 0,9% en janvier, la progres-
sion de 0,1 point par mois commencée
en octobre s'est poursuivie, selon les chif-
fres publiés vendredi par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Le chômage a touché 17.110 hommes
(59,3%) et 11.726 femmes (40,7%) en
janvier. Du total, 89,8% étaient au chô-
mage complet tandis que 10,2%
étaient partiellement sans emploi.

Parmi les chômeurs complets, la pro-
gression a été plus accentuée pour les
étrangers (44,1%) que pour les Suisses
et pour les hommes (63,3%) que pour
les femmes. Les groupes de professions
les plus touchées au cours des quatre
derniers mois sont en effet la construction
(2172 chômeurs en janvier dont 60%
d'étrangers), l'industrie des métaux et
des machines (2362 chômeurs, 54%
d'étr.) , l'hôtellerie, la restauration et
l'économie domestique (2936 chômeurs,
63% d'étr.). Le groupe de l'administra-
tion et du bureau constitue une excep-
tion à cette évolution générale puisque
58% des 4382 personnes au chômage
en janvier étaient des femmes et 79%
des Suisses.

Le taux de chômage a augmenté
dans tous les cantons, sauf en Suisse
centrale où il reste le plus bas de Suisse.
La progression du taux de chômage a
été la plus marquée dans les cantons
latins, qui enregistrent déjà un taux net-
tement supérieur à la moyenne natio-
nale depuis plusieurs mois. Genève a
rejoint le Tessin qui détenait le taux de
châmage le plus élevé de Suisse.

La hausse a été de 0,3 point dans les
cantons de Genève (taux de 2,5% en
janvier), du Valais (2%) et de Fribourg
(1,1%), de 0,2 point dans les cantons
du Tessin (2,5%), de Neuchâtel (2%),
de Vaud (1,7%), du Jura (1,3%) et de
Schaffhouse (1,2%). /ats

La vraie guerre
(...) L'exemple du Japon et (...) celui

de l'Europe montrent que la vraie sécu-
rité d'un pays industrialisé ne repose
pas seulement sur l'accès aux ressour-
ces pétrolières, mais aussi sur sa capa-
cité d'utiliser efficacement l'énergie et
de diversifier ses sources d'approvi-
sionnement, afin de mieux résister aux
chocs qui risquent de se produire à
nouveau sur le marché du pétrole. Les
nombreux drames humains qui se dé-
roulent (...) dans le Golfe auront été
inutiles si le monde développé ne tire
pas, dans le domaine de la politique
de l'énergie, les leçons de cette guerre
cruelle.

0 Jean-Luc Lederrey
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«Farfelu» à la bourse
A quelques jours de la publication des résultats 1990,

les actions du Crédit foncier neuchâtelois font une drôle de cote...

S

urprise, hier matin, à la lecture du
cours des actions du Crédit foncier

: neuchâtelois (CFN): la nominative
était offerte mercredi à Genève à
1105fr. et demandée à... 501 francs.
Erreur? Plaisanterie? Responsable du
marché boursier de la Bourse de Ge-
nève, M. Polliand penche pour la se-
conde thèse. D'autant plus que depuis le
transfert au bout du lac des actions CFN,
le 1 er février, aucune demande n'avait
été formulée. Hier heureusement, et pour
la première fois, un prix s'est fixé à
1200 francs. «Un chiffre raisonnable»,
précise M. Polliand.

N'empêche: pourquoi n'y a-t-il pas ni
demande, ni transaction sur ce titre,
alors que les actions des autres banques

cotées a Genève sont demandées et
trouvent preneur presque chaque jour?

— Nous avons 72.000 actions en tout,
explique Walter Zwahlen, directeur du
CFN, et ne sommes pas forcément connus
dans le monde entier... Il est assez nor-
mal que des titres comme les nôtres ne
soient pas tous les jours sujets à des
opérations.

Un lien avec les résultats de l'exercice
1990, qui seront dévoilés tout prochai-
nement?

— Les résultats sont bons, tient à
souligner Walter Zwahlen. // a pu se
produire à Genève une erreur de trans-
mission ou une mauvaise plaisanterie.
Mais je  ne vois pas quel actionnaire

voudrait vendre a ce prix-la.

Et M. Polliand de renchérir:
— C'est vrai que l'action CFN était

une des seules, depuis le premier février,
à n'avoir jamais été demandée. Mais ce
n'est pas un mauvais signe, plutôt une
période de calme. En tous les cas, ce
n'est absolument pas signe de panique:
lorsqu'on désire se débarrasser d'une
action, on vend «au mieux». Un prix se
serait alors fait à 501 francs. Mais ce
chiffre est farfelu: quelqu'un a fait une
offre à ce prix-là sachant qu'il n'avait
aucune chance d'acheter.

Le CFN a un capital-actions de 36
millions de francs, entièrement nominatif.

0 F. K.

En première ligne
(...) Les compagnies sont en première

ligne pour subir les conséquences du
conflit qui embrase le Moyen-Orient.
(...) Les plus fortes résisteront et en-
grangeront de confortables bénéfices
lorsque sera revenu le temps de l'Eldo-
rado, prévu en 1992. (...) Mais cette
période de crise doit être également
propice à une réflexion de fond (...).
Peut-on courir le risque de sacrifier la
sécurité des passagers sur le temple de
la concurrence sauvage et en même
temps tenter de s'entendre pour assu-
rer la fluidité du trafic? Que l'on se
rassure, si le discours ultralibéral pêche
souvent par son côté réducteur, les réa-
lités (...) se chargent d'y mettre bon
ordre. Il faudra en payer le prix.

0 Jean-Charles Canet
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Le soleil annonce son repli
d'un ciel qui en reste ébahi

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 14 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: -5,2°.

De 15H30 le 14 février à 15h30 le
15 février. Température: 18h30: -1,8;
6h30: -6,5; 12h30: -2,0; max. : -1,0;
min.: -6,8. Vent dominant: est; faible
le 14. Sud-ouest; modéré le 15 dès 13
heures. Etat du ciel: couvert le 14.
Clair le 15 jusqu'à 8h, puis très nua-
geux à couvert.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: temps en général très nuageux.
Neige à partir de l'ouest jusqu'à 500
mètres. Fin des précipitations en cours
d'après-midi en plaine avec quelques
éclaircies. Températures: à l'aube, -1
degré; l'après-midi, 3 degrés. Moins 6
degrés à 2000 mètres. Vent d'ouest puis
de nord-ouest, modéré en plaine, tem-
pétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: faibles
chutes de neige le long des Alpes, puis
en bonne partie ensoleillé.

Situation générale: une dépression
voyage de la mer du Nord vers la
Pologne. Une perturbation, liée à un
afflux d'air passagèrement plus doux,
traversera notre pays d'ici ce soir.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord, dès demain, diminution de la
nébulosité, puis comme dans les autres
régions, temps en général ensoleillé. Dès
lundi, à nouveau très nuageux dans
toute la Suisse, mais probablement sans
précipitations. Hausse de la tempéra-
ture, surtout en- montagne.

Niveau du lac: 428,99
Température du lac: 2"

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, -2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 1°
Berne très nuageux, -3°
Genève-Cointrin peu nuageux, -1°
Sion beau, -2°
Locarno-Monti beau, '4°

Ailleurs en Europe
Paris neige, -2°
Londres très nuageux, 8"
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam neige, 0°
Bruxelles très nuageux, -1°
Francfort-Main neige, -1°
Munich très nuageux, -2°
Berlin très nuageux, -1°
Hambourg neige, -1°
Copenhague très nuageux, 0"
Helsinki neige, -4"
Stockholm neige, -7°
Vienne beau, -1°
Prague très nuageux, -3°
Varsovie ¦ peu nuageux, -5"
Moscou très nuageux, -4°
Budapest beau, -4°
Rome beau, 8"
Milan beau, 1°
Nice peu nuageux, 9°
Palma-de-Majorque beau, 10"
Madrid beau, 4"
Barcelone temps clair, 13°
Lisbonne peu nuageux, 10
Las Palmas peu nuageux, 18°
Athènes beau, 18°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21u

Chicago nuageux, -3°
Jérusalem non reçu
lohannesburg nuageux, 24"
Los Angeles nuageux, 30°
Mexico temps clair, 28°
Miami temps clair, 28°
Montréal neigeux, -4°
New York temps clair, 11°
Pékin temps clair, 5"
Tokyo pluvieux, 9°
Tunis peu nuageux, 8°

LE CIEL CE WEEK-END



Thomson : refrains à disques
RENCONTRE

« Rockstar» et disque d'or en Suisse alémanique mais pratiquement
inconnu dans nos riantes contrées romandes, Steve Tnomson vient de
sortir son deuxième album. Occasion rêvée d'évoquer le rock natio-
nal, bien sûr, mais aussi de causer télévision et... utopie. Avec le 700e,
on est servi. D'autant qu'en matière de quête d'absolu, le chanteur
connaît la musique!

H

rtiste attachant, Steve Thomson. La
trentaine rayonnante, la crinière in-
solente et le sourire éclatant, ce
Haut-Valaisan d'origine a,
de plus, l'esprit moins
cloisonné que les vallées 

_ _ _ _ _ _ _ _ _*de sa terre natale.
En 1987, la télévision - Hfefl

alémanique l'élisait «rocker suisse de l'an-
née», lui ouvrant d'autant plus facilement j9
les portes d'une importante maison de JM
disques que l'homme chante en anglais.
Son premier album, en 1989, fut d'or £È
(plus de 25 000 exemplaires vendus,
dont deux ou trois en Romandie...).

Aujourd'hui, il revient avec un deuxi- 3Ê
ème album plus personnel, Everyone

ÎBBBBBBBKW
STEVE THOMSON - La main au revers
de son Perfecto pour un entretien
à Cœur Ouvert. mark weiss j m

loves a winner («tout le monde aime les gagneurs»),
produit par une moins grosse
pointure que le premier, qui avait été enregistré aux

Etats-Unis avec David «Tracy Chapman, Supertramp,
Joe Jackson» Kershenbaum. Objectif: séduire

* cette fois le public avec ses propres chan-
fch,. JÊÊ sons, sa propre musique et sa voix na-

Ufe turelle. Dur, dur...
Reste qu'à l'heure de l'inter-

Ifc  ̂ view, Steve Thomson (de
je son vrai nom René Zenklusen!

Rk est émouvant de sincérité.
Bk Mais sans complaisance sur
jp - son pays, ses médias, ses
K dirigeants et le 700e anni-
ft versaire de la Confédé-
W* ration.
Iĵ ,. Bref, un artiste qui fait l'ac-
K tualité sur tous les fronts.
Ek Si on ose dire... / ac

|k Page XII

BŒUF MUSQUE - Animal attachant du Grand Nord, le
bœuf musqué n'en demeure pas moins difficile à appro-
cher. Surtout en période de rut! e. duscher

Page XIII

Sauvage
ÉRIC OTHENIN-GIRARD - Pas un grand consommateur
de télévision, le rédacteur en chef de RTN 2001. Mais un
connaisseur! Et, surtout, un observateur attentif. oig

Page II

La semaine TV de...

^DADÎ f̂ ^MrjCJJ^

La TV met le paquet
pour éclaircir le
«mystère» des bébés

H

ien de plus ter-
rible qu'un bé-
bé qui hurle
apparemment
sans raisons. A-
t-il faim ou
soif? Ses langes
sont-ils mouil-

lés? Souffre-t-il de coliques? A-t-il
peur? Mais qu'est-ce qu'il veut, à la
fin ?Hein, qu'est-ce que tu as?

Depuis que l'homme est homme
et a été bébé, on se pose la même
question. Et après cela, on se félici-
tera des progrès de l'humanité! Des
progrès, pourtant, en matière de
compréhension des bébés, il y en a
eu: Freud nous a appris que tout se
jouait avant l'âge de trois ans, puis
Françoise Dolto nous a expliqué
que le bébé n'était pas seulement
un tube digestif, mais une per-
sonne. A qui l'on pouvait parler,
même si elle n'avait pas encore
accès au langage. Mais si, dans no-
tre monde de communication, on
jo ngle brillamment avec les codes
et les expressions dites, signifiées,
on reste assez lamentable avec les
bébés. Combien de parents, sous
prétexte, donc, qu'il faut parler aux
bébés, racontent tout et n'importe
quoi, sauf ce qui les concerne eux?
Ou n'osent plus être naturels de
crainte de les traumatiser? Au
moins un chien, ça agite la queue
quand c'est content, un ordinateur
ça siffle quand c'est mal utilisé. Le
pire, c'est que dans le même temps
qu'on arrive, en agitant une boîte
d'aliments secs, à faire revenir son
chat du jardin, on ne parvient
qu'avec beaucoup de patience à
apaiser un bébé qui hurle!

Il faut avouer à notre décharge
qu'à la télé, on voit plus souvent
des émissions animalières que des
émissions consacrées aux bébés.
Quoique... Depuis quelques an-
nées, les bébés font l'objet de docu-
mentaires: «Le bébé est une per-
sonne», «L'incroyable Monsieur
Bébé» et, plus récemment, « Tant
qu'il y aura des bébés». Ces «bé-
bés-mode d'emploi» connaissent
d'ailleurs un tel succès qu'ils sont
commercialisés en vidéo-cassettes
(comme la vie des singes!). Le dan-
ger, avec ces documentaires, mot
affreux pour désigner un film cor-
respondant à un stade de la vie que
nous avons déjà connu, c'est qu'on
en arrive à considérer «les bébés»
comme une population à part en-
tière. Oubliant qu'ils sont des ado-
lescents et des vieux en devenir.

Dans ce contexte, FR3, encore
une fois, fait preuve d'avant-gar-
disme en diffusant, dans le cadre de
ses programmes enfantins quoti-
diens, «Bonj our les bébés». Soit une
série en 100 épisodes de trois minu
tes concoctée par Dominique Di-
mey.

«Chaque épisode est consacré à
ce qui peut se passer pour un bébé
lorsqu'il se trouve face à une situa-
tion donnée, par exemple la visite
chez le médecin, la crèche, le bibe-
ron», raconte l'auteur, qui s'est ser-
vie de son expérience de comé-
dienne (spécialisée dans les specta-
cles pour enfants), de mère et des
conseils d'une pédiatre pour con-
cevoir cette saga. «J'aimerais que
les enfants apprennent à bien per-
cevoir un bébé. A force de nous
entendre leur répéter «cesse de
faire le bébé!», ils ont tendance à
minimiser l'importance du stade
«bébé»!

Autre bienfait de cette série: elle
est diffusée au milieu de dessins
animés et de fictions mettant en
scène d'autres situations de la vie.
Quoi de plus intelligent que de
réinsérer les bébés dans notre quo-
tidien?

0 Véronique Châtel
0 FR3, semaine, 17 h 30.

BÉBÉ — Un regard qui en dit sûrement long. Mais quoi ? £

Le b.a.-ba
des bébés



Eric
Othenin-Girard

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE.»

Quand le rédacteur en chef de RTN 2001 se
tient la panse à deux mains, c'est plus souvent
d'aise après un bon repas que de rire devant
son poste TV. Pourtant, même s'il ne regarde
pas beaucoup la télévision, il la connaît très
bien.

De s  

médias et le
j ournalisme, il
connaît De la
Fan, où il a fait
son stage, à la
Radio suisse ro-
mande en pas-
sant par La

Suisse, l'actuel rédacteur en chef de
RTN 2001 a eu le temps de se faire sa
place dans le PAR (paysage médiati-
que romand) et de voir du pays:
quand les Israéliens investissaient
Beyrouth en 1982, il y était. Toujours
est-il qu'à son domicile chaux-de-fon-
nier, Eric Othenin-Girard n'est pas câ-
blé, qu'il ne capte donc que les trois
chaînes de télévision nationales, et
qu'il ne s'en plaint surtout pas.

— Non, je suis très content comme
ça. Avec la seule TSR, j e  n'ai déjà pas
le temps de regarder tout ce que
j 'aimerais voir. D'abord parce que j e
travaille beaucoup et que j e suis rare-
ment à la maison avant 20 h, et en-
suite parce que j e refuse de sacrifier
ma vie de famille à la télévision. «La
TV a brisé le cercle familial, elle en a
fait un demi-cercle»: j e  ne sais plus
de qui est cette citation, mais j e  la
reprends à mon compte.

En attendant, on va le voir au choix
des émissions qu'il regarderait ou non
s'il n'avait rien d'autre à faire, Eric
Othenin-Girard est parfaitement au
courant des soubresauts télévisés
français.

— Samedi, je ne regarderais en
tout cas pas Carnotzet (TSR, 20 h 05).
C'est du mauvais «quart d'heure vau-
dois». Par contre, je ne dirais pas non
au film Les aventuriers (TSR, 20 h 20),
une fantastique histoire d'amitié. En-
fin, pourquoi pas Ushuaïa (TF1,
22 h 30), l'émission de l'exploit pour
l'exploit qui, finalement, est agréable-
ment pétillante.

Esthète épicurien, Eric Othenin-Gi-
rard ne biaise pas et avoue sans
honte ne pas être branché en perma-
nence sur RTN 2001.

— Je n'ai pas a punir ma famille
parce que j e dirige une radio. Surtout,
j e  déteste la radio ou la télévision en
bruit de fond. Quand j e mange, je
mange. Quand j e lis, je lis. Quand je
discute, je discute. J'ai aussi la passion
de la musique classique, de l'opéra;
pas exactement le sty le de musique le

plus représenté sur RTN 2001 - ce
qui est normal. A mon bureau non
plus, la radio n'est pas allumée en
permanence.

Dimanche, un jour que doit atten-
dre impatiemment le plus jeune fils
de notre interlocuteur...

— Le matin, il n'est pas impossible
que je regarde Alf (TSR, 9 h 10) avec
mon fils. Alf est vraiment désopilant.
Le dimanche matin, mon fils a le droit
de regarder la télé de 8 h à 10 h. En
semaine, quand il a fini ses devoirs,
on l'autorise également à voir les
émissions pour la jeunesse. Sinon, il
faut qu'il fasse un temps de chien
pour qu'on lui permette de regarder
la TV le mercredi après-midi. Bien sûr
qu'il a parfois du mal à s'astreindre à
cette discipline. D'un autre côté, plu-
tôt que d'être planté devant le poste,
il fait du théâtre et c'est très bien. La
télévision est un pôle d'attraction ter-
rible pour les enfants. Même les des-
sins animés (japonais) sont d'une vio-
lence telle que les gosses deviennent
indifférents à l'horreur et qu'ils ont
l'impression que la vie est à l'image
de la télévision... Si on n'exerce aucun
contrôle sur la façon dont ils consom-
ment la télévision, on va avoir une
génération d'abrutis, avec une vision
des choses totalement faussée. Si on
les laisse regarder la TV autant qu'ils
le veulent, seront-ils armés pour af-
fronter les premières difficultés de la
vie? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on
verrait beaucoup de j eunes s'asseoir
sur le bord du trottoir et se mettre à
pleurer! Le drame de la télévision,
c'est la banalisation de la violence.

Cela dit, dimanche soir, j 'opterais
pour Bleu nuit (TSR, 21 h 50) ef son
reportage «Arabie-USA : le choc des
cultures» réalisé par la BBC, un gage
de qualité.

Puisqu'on vient de frôler le sujet, la
guerre du Golfe a-t-elle incité Eric
Othenin-Girard à regarder davantage
la télévision?

— Oui. Mais parce que j 'étais au
Canada quand elle a éclaté. Dans le
bureau où j e discutais affaires ce
mercredi après-midi, on a entendu à
la radio que la guerre venait d'éclater.
Immédiatement, on s'est branché sur
CNN, chaîne qu'on a ensuite regar-
dée toute la nuit. Très vite, cepen-

olivier gresset

Le drame de la télévision,
c'est la banalisation de la violence

dant, la lassitude s'est installée. Avec
ce constat: depuis le début de la
guerre, la télévision fait de la radio, et
de la mauvaise radio. En l'occurrence,
la TV a montré ses limites.

Lundi plutôt calme...
— Il y aurait quand même Océani-

ques (FR3, 23 h 40), une excellente
émission, malheureusement program-
mée trop tard. Comme la plupart des
bonnes émissions, d'ailleurs... Je ne l'ai
pas vue souvent, mais j e me fie aux
jugements d'Yvan Audouard, le criti-
que TV intelligent et inspiré du «Ca-
nard enchaîné».

Il faut dire aussi qu'Eric Othenin-
Girard pouille chaque semaine un
magazine TV: même s'il ne capte pas
les chaînes françaises, il tient à savoir
ce qui s'y passe.

(La5, 22 h 20) sur la grande pauvreté
et avec l'abbé Pierre. Ça n'a rien à
voir avec son statut ecclésiastique,
mais j e trouve fantastique la démar-
che de cet homme. De la même ma-
nière que j 'aimais l'«enfoiré» Coluche
et ses restos du cœur.

Jeudi, Eric Othenin-Girard penche-
rait évidemment pour Temps présent
(TSR, 20 h 05).

— Remarquez que ce n'est pas ma-
lin: le jeud i soir, avec Envoyé spécial
(A2, 20 h 50) et Reporters (La5,
22 h 25), il y a trois magazines d'infor-
mation. Heureusement que je n'ai
que la TSR!

D'autant que le vendredi, je serais
toujours très tenté par Tha lassa (FR3,
20 h 40). J'ai une fascination certaine

pour la mer. Je ne vous dis pas à quel
point les marées noires me font froid
dans le dos: Cousteau.en parle beau-
coup mieux que moi. C'est un vision-
naire qu'on n'écoute pas assez.

Au fait, puisque, par la force des
choses, il ne regarde que la TSR, Eric
Othenin-Girard pense-t-il qu'elle rem-
plit sa fonction?

— Oui. Et ce n'est pas parce que je
suis un ancien employé de la SSR que
je  dis ça. Je crois que la TSR tire le
maximum de ses faibles moyens fi-
nanciers. Il ne faut pas oublier que la
TSR fait une télévision complète avec
le même budget qu'a Antenne 2 pour
le seul secteur de l'information !

0 Alexandre Chatton

1 L. _L ^

Nom: Othenin-Girard
Prénom: Eric
Age : 42 ans
Origine: Le Locle
Etat civil: marié, père de deux en-
fants (10 et 23 ans)
Domicile: La Chaux-de-Fonds
Profession: directeur et rédacteur
en chef de la radio cantonale neu-
chàteloise RTN 2001
Meilleure émission: «Temps pré-
sent, et de loin.»
Pire émission: «Lotorire. C'est un
peu lourdaud et l'humour y est sou-
vent mauvais. Notez que ça doit
tenir à la mentalité de notre pays,
où l'on est toujours si sérieux... Bref,
Lotorire ne me fait pas rire. Je ne
veux pas être méchant avec mon

ami Jean-Charles Simon: c'est un
type génial. Reste qu'à mon avis, il
passe infiniment mieux en radio
qu'à la TV.»

Star TV préférée : Claude Torra-
cinta. « C'est un maître, un grand
professionnel que j 'admire beau-
coup. »

Star TV détestée: Christian Defaye.
« // connaît parfaitement le cinéma
et je ne remets pas en cause ses
qualités d'interviewer, mais je
n'aime pas sa personnalité.»

Principale qualité : « La disponibi-
lité; je m'investis beaucoup dans
mon travail.»

Principal défaut: « La gastronomie.
Je suis très bavard, aussi...»

— Mardi, aucune hésitation, je re-
garderais Les dossiers de l'écran (A2,
20 h 50) avec Alain Prost. J'ai beau-
coup d'admiration pour cet homme
que j 'ai eu la chance de côtoyer qua-
tre jours durant. En fait, pour le
compte d'un reportage sur la vie d'un
pilote de FI, j e ne l'avais pas quitté
d'une semelle. J'ai découvert une ri-
che personnalité et un homme d'une
grande gentillesse, qui, une fois qu'il a
accordé sa confiance à quelqu'un, ne
cherche plus à fuir. De plus, Prost
n'est pas un pilote suicidaire.

Mercredi, je sais que je ne m'attar-
derais pas sur Le droit de savoir (TF1,
22 h 50). Je n'aime pas le star-system
dans l'info. PPDA est peut-être un
grand du métier, mais j e n'aime pas
les j ournalistes qui ramènent d'Irak
un bébé dans leur besace. Mais pour-
quoi pas le débat d' Histoires vraies

Lettre ouverte a TCR
Mesdarnes, Messieurs,
Savez-vous que les viols d'enfants

ont lieu pour la plupart après chaque
diffusion de films pornographiques? Fi-
gurez-vous que ce genre de produc-
tion provoque des «idées bizarres»
chez certains pères. Sous le coup de
l'excitation, ceux-ci perdent leur self-
control et assouvissent leurs fantasmes
sur leur fille ou même leur fils. Pour un
bref instant de laisser-aller, des centai-
nes de gosses voient leur existence
bouleversée. «Papa», désormais, ne
sera plus le même à leurs yeux.

(...) Cette sordide constatation so-
ciologique soulève des interrogations
économiques:

— l'attrait de Télécinéromandie
est-il lié à ce type d'émissions?

— le taux d'audience grimpe-t-il
lors de ces programmations?

— le codage (qui ne prive personne
des détails de l'action) incite-t-il les
téléspectateurs à s'abonner à TCR?

Si la réponse à toutes ces questions
est oui, c'en est navrant. Si votre
réponse est non, mais que « c'est un
mal nécessaire, que cela fait partie de
la vie», il est encore possible de limi-
ter les dégâts.

Brouillez (au moins) la codification
lors de films pornos. Totalement!
Seuls les abonnés de TCR jouiront
ainsi de ces diffusions.

Vous répondrez peut-être que «
chacun est adulte, responsable et L

bre de ses actes; donc en mesure de
changer de chaîne si le programme
ne lui convient pas ou le choque». La
réalité n'est malheureusement pas
aussi simple: les enfants violés en
sont la preuve. Les mères soumises à
des pratiques sexuelles anormales
(suggérées par l'un ou l'autre de ces
chefs-d'œuvre du 7me Art) peuvent
aussi témoigner du «libre arbitre » de
leur époux...

Vous pouvez imaginer que cette
lettre émane d'un vieillard coincé, ré-
trograde et «bondieusard». Pourtant,
ce n'est pas le cas: j'ai 27 ans, ne suis
ni croyant ni moral ni particulière-
ment vieux jeu ou facho. Je pense
simplement me préoccuper du pou-
voir qu'exerce un média comme la
télévision.

La position de votre entreprise est
certainement difficile. Vous devez
sans doute faire face quotidienne-
ment à des choix qu'il n'est pas aisé
d'assumer. Cependant, TCR est, à ma
connaissance, l'unique chaîne suisse
diffusant de la pornographie.

Alors songez, Mesdames, Messieurs
les responsables de TCR, que peut-
être tous les vendredis, au cœur de la
nuit, un gosse ne comprend pas ce
qui est en train de lui arriver... Cela
aussi « fait partie de la vie», mais ce
petit gars aurait sans doute pu s'en
passer, grâce à vous. (...)

0 Greg Montangero, Aigle

Home
sweet home

CRITIQUE

Beaucoup de bonnes
choses cette semaine
dans la «maison»
TSR!

nls 

sont nom-
breux les cou-
ples qui, dans
les années 80,
alors que les
banques don-
naient l'illusion
de l'abondance

et de la générosité, se sont engagés
dans l'achat d'une maison sans ï'om
bre d'un premier kopeck. Mettre sa
progéniture à l'abri des intempéries
semble ressortir d'un désir élémen-
taire. Avoir sa propre maison, c'est
un peu prendre racine, c'est déter-
miner son territoire, c'est s 'installer..
Le choix est chargé de représenta-
tions mentales. Tout était possible
du temps où les intérêts hypothécai
res étaient intéressants. Monsieur
poussait la tondeuse le samedi, Ma-
dame arrosait ses tulipes printaniè-

res, les enfants tournaient inlassable-
ment autour de ta maison à vélo,
criant, riant. Le bonheur!

Clichés types, maisons types. En
deux ans, les intérêts hypothécaires
ont grimpé, les loyers ont augmenté
d'un tiers pour certains. La maison
des rêves devint la maison hantée.
Les sacrifices sont multiples: finies
les vacances, moins de petits plaisirs,
les «MacDo» remp lacent les petites
bouffes sympas. C'est la disette et le
boulot. Certains, étouffés par les pri-
vations, envisagent de vendre leur
maison à perte. Ils sont prêts à ac-
cepter de s'endetter pour une mai-
son qu'ils n'auront plus et à rem-
bourser la banque d'un choix insup-
portable. «Tell Quel» (TSR, vendredi
8) a disséqué le piège du sweet
home. Mais qui rachètera ces mai-
sons bradées à vil prix? Les banques
peut-être, toujours aussi généreuses,
toujours là, à l'affût de la bonne
affaire.

« Tant qu'il y aura des bébés» il y
aura des parents pour avoir envie de
leur construire un nid douillet. A2,
ces deux derniers mercredi, s'est
penchée sur la relation mère-bébé
et sur la nourriture. Quand le bébé
tient sa maman au bout de la cuil-
lère, il peut l'emmener bien loin, par-
fois à bout de nerfs. Pourtant, la
rencontre gustative est à la base de
la première communication et de-
vrait être un plaisir partagé. Ce n'est
malheureusement pas touj ours le

cas. Bertrand Cramer, pédopsychia-
tre genevois, dont les talents média-
tiques et thérapeutiques sont con-
nus à mille lieues à la ronde, a com-
menté quelques passages de consul-
tations thérapeutiques sur vidéo très
révélateurs. Même scénario pour le
sommeil des nouveaux-nés. S'ils ne
s'endorment pas paisiblement, dans
la quiétude de leur sweet home,
c'est que du côté des parents, un
conflit inconscient déteint sur leur
nourrisson. Conflit, angoisse qu'il
s'agit d'analyser afin d'apaiser l'en-
fant, lui donner la confiance néces-
saire pour s'abandonner dans les
bras de Morphée. Mme Parrat-
Dayan, historienne à l'Uni de Ge-
nève, a parlé avec humour de
l'image de l'enfant à travers les âges.

J'ai beaucoup aimé le travail de S.
Lagrange et A. Bordier autour de
Peter Knapp, photographe, peintre,
directeur artistique, graphiste
(« Viva », TSR, mardi 12). Peter Knapp
n'a de cesse de casser la baraque de
la création. Il refuse de s'enliser dans
un sty le fixe. Quel avantage en tire-
rait-il ? Une reconnaissance publique.
Cela ne l'intéresse pas! Lui, il ex-
plore, invente, innove, cherche sans
faiblir l'inédit, le non-vu. Il est génial,
intelligent, beau et chauve. Il est
suisse, travaille à Paris.

J'ai eu le déclic. Et pour cause!
Traduit de l'allemand, Knapp signifie
«j uste». Enfin, à peine...

Ç> Jacqueline Girard-Frésard
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A table!
• 

Viva examine deux façons de
«manger convivial». Les gran-

des tablées bruyantes et bien garnies
(la Saint-Martin jurassienne), d'une
part. La luxueuse gastronomie (Girar-
det), d'autre part. Judicieusement inti-
tulé «L'eau à la bouche», le reportage
en question nous apprend aussi
qu'on ne naît pas gourmet : on le
devient. Le dicton « Qui a bien mangé
mangera bien» est donc une vérité
incontournable. Allez, à table mainte-
nant!

TSR, mardi, 21 h 40

Les portes
de la folie
• 

Certes, la psychiatrie a énormé-
ment évolué ces dernières an-

nées. Mieux: elle ne fait (presque) plus
peur. Mais qu'est-ce réellement que
la folie en cette fin de siècle? Qui est
«fou»? Quelles sont les thérapies ac-
tuellement proposées? Beaucoup de
questions auxquelles La marche du
siècle tentera de répondre.

FR3, mercredi, 20 h 40

MIAM! — « Viva » se met à table, rtsr

Les héros
• 

Quel est le profil type du héros
moderne? A la toile et au pin-

ceau de ce nouveau volet de Généra-
tion 90, un «héros» branché: Antoine
de Caunes. Avec de nombreux té-
moignages (M1' Vergés, Sting, Benazir
Bhutto, Bob Geldof, etc.). Et Rambo?

A2, lundi, 22 h 10 
~
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Il est libre,
Max
k̂ «We don't need another hero»,
 ̂ chante l'insubmersible Tina

Turner, qui campe Entity dans Mad
Max III. Et pourtant... On ne vas pas
refaire ici l'historique de l'appréciable
trilogie à peine futuriste signée
George Miller. Juste l'essentiel du film
de ce jeudi soir: Mel «Mad Max»
Cibson, toujours en quête de carbu-
rant dans l'immense désert terrestre
post-apocalypse, se bat cette fois
pour une tribu d'enfants sauvages,
qui l'accueillent comme une sorte de
messie. Ouf! on a réussi à ne faire
aucun lien avec la guerre du Golfe...

~~Â2, jeudi, 22 h
~

Le livre
de la jungle
,̂ , Le Britannique John Schlesin-
\̂ ger, qui vient de réaliser «Fenê-

tres sur Pacifique», n'a pas son pareil
pour filmer l'homme à ras les bottes,
les talons dans la gadoue. La fange et
la marginalité le fascinent («Marathon
man», «Les envoûtés»). Macadam
cow-boy n'échappe pas à la règle: les
paumés, les bas-fonds glauques et
l'aspect oppressant de New York y
sont omniprésents. Superbes compo-
sitions de Dustin Hoffman et Jon
Voight, deux désespérés qui vont en-
semble apprendre l'amitié (homo-
sexualité?), le rêve et... la mort.

M6, lundi, 20 h 35 "

Immortel
A Ceux que «Macadam cow-boy»
\̂ n'inspire pas lundi se retrouve-

ront sur FR3 avec les «vrais» cow-
boys de Le bon, la brute et le truand.
Bien que déjà vu cent fois, le chef-
d'œuvre de Leone est une éternelle
redécouverte. Bon, maintenant à ge-
noux!

FR3, lundi, 20 h 40
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DELON- VENTURA - Les aventuriers.
agip "

MEL GIBSON (EN BAS...) - Pas si fou que ça, «Mad Max». ai

De l'évasion
• 

Trois amis malheureux en affai-
res décident de partir au Congo

pour récupérer un trésor. Les aventu-
riers: Delon, Ventura et Reggiani sous
les ordres inspirés de Robert Enrico.

TSR, samedi, 20 h 25

Gras du bide
• 

A condition d'être prêt à boire
des hectolitres de graisse ani-

male à la louche, on peut voir Cul et
chemise avec le duo Terrence Hill -
Bud Spencer. Pour nous, même à la
paille, ça passe plus. Et on l'a encore
échappé belle: à la place du Ruffian,
programmé au dernier moment, TF1
avait d'abord prévu de diffuser Pair et
impair, autre navet «spencerien», ce
dimanche soir!

La5, mardi, 20 h 45

Etoile
• 

L'empire contre-attaque: mieux
vaut cette suite de «La guerre

des étoiles» que la véritable... Non.
Faudrait pas que les Scud et les Patriot
détruisent jusqu'aux bons films de SF,
quand même!

La5, dimanche, 20 h 45

DON JUAN - Inoubliable Fernande!.
aRip

Fernandel
• 

François T (A2, lundi, 20 h 45),
Crésus et Don Juan (FR3, jeudi,

dès 20 h 40), ainsi qu'une excellente
Rencontre avec Fernandel jeudi après-
midi (FR3,14 h 45): eh ! oui, il y a déjà
20 ans que Fernand Contandin est
mort.

Le fric
c'est chic
• 

Premier des trois épisodes de La
milliardaire, série réalisée par

Jacques Ertaud («L'homme du Picar-
die», «Sans famille», «Maria Van-
damme»...): La milliardaire. On s'en
doute, le fric sera au centre de l'intri-
gue, sorte de «Dynasty» à la française.
Avec Nicole Courcel elle-même, Judith
Magre et Bernard Fresson dans les rô-
les principaux.

A2, samedi, 20 h 45

Plus vierge
• 

Pas vu La vierge noire, copro-
duction à succès de la TSR?

Branchez votre magnéto sur A2!

A2, lundi, 23 h 30
~

Le Prof
• 

Alain Prost, 35 ans, s'apprête à
entamer sa onzième saison de

F1. Après le film «Virages» (avec Paul
Newman et Robert Wagner), «Le
Prof » parlera de sa passion, de son
métier, de sa vie, et répondra aux
questions des téléspectateurs dans le
cadre des Dossiers de l'écran. En di-
rect de Monte-Carlo.

A2, mardi, dès 20 h 4"5
~

Cinéma
• 

Le nouveau Schwarzenegger
(avec interview), «Greencard »

(avec Depardieu): Ciné 6, vite fait,
bien fait!

M6, samedi, 12 h 05

«LA MILLIARDAIRE» — Du «Dynasty» à la française. &2
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_\W_T ____m ___m ^^ ùnrtx-a<j, TrdHezgvx>B -W __\\W ______________
Sm *.'é'Jû tVAIrixtl,W 'û/MS/// àVW mW

S16541-19

Allez
les petits !
• 

Malgré les commentaires parti-
sans et difficilement supporta-

bles de Thierry Roland et Jean-Michel
Larqué, on ne dit pas non à ce France
- Espagne comptant pour les qualifi-
cations à l'Euro 92 de football. En
direct du Parc des Princes.

TF1, mercredi, 20 h 40

Pas tristes
• 

Tous les soirs, depuis le 17 jan-
vier, Agnès Soral («Tchao pan-

tin», «Réveillon chez Bob») et Serge
Lama jouent aux Bouffes-Parisiens
une pièce réactualisée de Françoise
Dorin, «La facture ». Il paraît d'ailleurs,

SERGE LAMA ET AGNÈS SORAL - Joyeux couple. tfi

ce qu'on croit volontiers, que Lama y
est époustoufflant. Le joyeux en
question sera à Sacrée soirée pour en
parler à Foucault avant de se retrou-
ver, le lendemain, sur A2 (voir ci-
dessous). La vie d'artiste.

TF1, jeudi, 21 h 05

De quoi
rire
• 

La télé qui se fiche de la télé, ça
fait toujours rire. Vendredi, on

comptera donc sur Balthazar pour
bien commencer le week-end. Principe
de ce divertissement: deux équipes
concourent en s'efforçant de présenter
le meilleur programme de variétés et
d'humour pour remporter le Balthazar
(clin d'œil aux Oscars, Césars et autres
Lézards...). C'est l'excellent Georges Bél-
ier qui mènera le jeu . Les équipes:
Brialy, Soral, Lama et Lamotte contre
Mondy, Nadeau (Claire), Marchand et
Thibault. Grosses têtes en liberté...

A2, vendredi, 20 h 45
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À voir

Consommable

Horreur sympa
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7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
8.25 Le merveilleux magicien

d'Oz
8.50 Aventures

pour l'an 2000
Vidéokid. Le bonheur de la vie:
les garçons.
Opération Mozart. Les Tifous.
Vidéokid.

9.30 Zaphits
10.10 TéléScope

Les yeux du ciel.

TSI
10.20-12.45/13.00 Ski nordique.
Championnats du monde.
30 km dames, style libre.

11.05 Musiques, musiques
Un bémol à la clef...
La leçon de harpe.

11.30 Sam, ça suffit!
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

Série.
13.50 Campus show

Adam et Eve.
14.15 Vidéomania

Magazine de la vidéocassette.

14.30
Temps présent

Ecologie-business: tout le
monde, il est vert, tout le
monde, il est gentil.

15.20 La merveilleuse aventure
de l'automobile
2/6. Documentaire.

16.10 Magellan

Jazz. Accords... majeurs (2).
Spécial rubrique littéraire.

16.40 Crime story
17.30 Zaphits
18.10 Ballade

L'Arc-en-Ciel, chœur mixte des
enfants des écoles de Sierre.

18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.
Invité: Samy Benjamin, comé-
dien.

TSI
18.50-21.40/55 Ski nordique.
Championnats du monde. Saut
spécial 90 m.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet

Les grands espaces.

20.25
Les aventuriers

108'-France-1967.¦ Film de Robert Enrico. Avec:
Alain Delon, Lino Ventura,
Joanna Shimkus, Serge Reg-
giani.
Trois amis partent à la recher-
che d'un trésor englouti dans
un avion au large du Congo,
mais ils ne sont pas seuls à
convoiter le magot.

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

23.25
Terreur
sur la ligne

93- -USA-1979.
Film de Fred Wallon. Avec: Ca-
rol Kane, Rutyanya Alada, Car-
men Argenziano.
Une baby-sitter aux prises avec
un maniaque; la même histoire
se reproduit sept ans plus tard.

1.00-1.05 Bulletin du télétexte

-L̂ r-
5.55 Météo
6.00 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.50 Un samedi comme ça
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous

Aventures: Au nom de la loi -
Signe de justice. Comédie:
Chasseurs de scoop - Tribunal
de nuit. Policier: Mac Gruder
and Loud - Le gentleman mène
l'enquête. Science-fiction: Loin
de ce monde - La quatrième di-
mension. Variétés: Philippe La-
vil. Jessica Parker.
13.55-14.30 Salut les homards.
15.15 Tiercé-quarté+ à Eng-
hien.
15.25-17.05 Talkie-walkie.

17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage rouge.
20.00 Journal

20.45 Résultats du tiercé-
quarté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage rouge.

21.05
Succès fous

1. Tombe la neige. 2. T'as le
look coco. 3. Tom Pillibi. 4.
Viens boire un petit coup. 5.
Comme sur une balançoire. 6.
Angélique. 7. Il tape sur des
bambous. 8. Michèle. 9. Je l'ai
tant aimée. 10. Aux jeunes
loups. 11. Hello Dolly. 12. Ceux
de Varsovie. 13. Slave. 14. Les
divas du dancing. 15. Elle ima-
gine. 16. Ça va, ça vient. 17.
Les brunes comptent pas pour
des prunes. 18. C'est beau,
c'est chaud. 19. Tiroli, tirola.
20. Redeviens Virginie.

22.50
Ushuaia

Au programme: Le phare de
Cordouan, dans l'estuaire de
Gironde. Gardiens de phare. Le
Pou du ciel. Génération skate.

23.50 Formule sport
0.45 TF1 dernière
1.20 Au trot
1.25 Samedi après minuit
2.25 Mésaventures
2.55 Ballerina
3.50 Programme de nuit

OLT"
6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Bol. 9.00 Le club du télé-achat. 9.27
Aide-toi. Téléfilm de Jean Cosmos,
avec Robert Dhéry. 10.57 Arnold et
Willy. 11.20 Reporters.

12.45 Le journal
13.35 L'homme de l'Atlantide

Les flammèches (2).
14.35 Simon et Simon
15.30 GalacUca

La guerre des dieux
16.30 Superidd
17.00 TV 101
18.00 Intégral

L'événement de la semaine. Les in-
fos et les nouveautés de la semaine.
Un portrait de pilote de F1. Un essai
automobile de Patrick Tambay. Un
événement à venir. Histoire de l'au-
tomobile.

19.00 L'enfer du devoir
Forces populaires.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 La chevauchée sauvage

Téléfilm de Bernard McEveety. Avec:
Chuck Connors, Robert Lansing,
David Brian.

22.35 Un faux air de faussaire
Téléfilm de Claus Peter Witt
Harry débarque à Hambourg, avec
un sac rempli de billets pour près
d'un million et demi de marks alle-
mands. Mais ces billets sont des
faux.

0.05 Le minuit plie
0.15 Les polars de LaS

0.15 Intégral. 0.45 Aide-toi. Téléfilm.
2.15 Les globe- trotters. 2.45 Ten-
dresse et passion. 3.10 Le journal de
la nuit. 3.15 Voisin, voisine. 4.10 Les
globe-trotlers . 4.40 Tendresse et
passion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05
Tendresse et passion.

I A N T E N N E  I
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7.30 Oscar et Daphné
8.05 Journal des sourds

et des malentendants
8.30 C'est à vous sur A2
9.00 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.20 Objectif sciences

400000 volts. Poussière
d'étoile.
Pêche sous haute surveillance.
Vous avez dit Numéris.

13.55
Animalia

Au pays des gauchos.
Coulisses d'un rodéo: En Nou-
velle-Zélande, le rodéo gagne
du terrain au point que certains
ne vivent que pour cela. Un
fleuve et du bétail: La vie des
populations nomades le long
du Niger est conditionnée par
les crues ou les sécheresses du
fleuve. La chevauchée des han-
dicapés: L'Association Equus a
organisé une randonnée de
trois jours à cheval pour de jeu-
nes handicapés. Antistress
pour bétail: Alain Benoît a dé-
cidé de réapprendre les gestes
et les techniques qui permet-
tent d'approcher le bétail en
douceur. Le chien de la se-
maine.

14.50 Sports passion
Rugby: Tournoi des Cinq Na-
tions: Angleterre-Ecosse et
Galles-Irlande.

18.00 Qui c'est ce garçon?
19.00 INC

Essais: Téléviseurs, litières
pour chat, dépigmentants pour
la peau.

19.05 Les deux font la paire
Les feux de la rampe.
Le diabolique détective du
KGB, Serge Krutiov, est chargé
d'utiliser ses connaissances en
psychologie pour manipuler
des gens afin de récupérer des
secrets militaires.

20.00 Journal-Météo

20.45
La milliardaire

1/3. Feuilleton réalisé par Jac-
ques Ertaud. Avec: Nicole
Courcel, Judith Magre, Bernard
Fresson.

22.10 Bouillon de culture
23.45 Journal-Météo
0.05-1.00 Médecins de nuit
2.00-3.30 Magnétosport

¦OID—
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 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme Invisible

L'innocent.
14.45 Laramie

Le dragon frappe à la porte.
15.35 Les espions

La boite mystérieuse.
16.30 Adventure
16.15 Le Saint

La vengeance.
17.35 L'homme de fer

La dette.
18.30 Les Têtes brûlées

Opération radar.
19.20 Turbo

Spécial rétromobile, principal Salon
d'exposition de voitures anciennes.
Deux modèles exceptionnels: une
Hispano-Suiza de 1924 et la Blue
Bird conçue à la fin des années 50.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'orientation.
20.35 A force d'amour

Téléfilm de Marc Daniels. Avec:
Brooke Adams, Susan Roman.
Une éducatrice réussit à imposer sur
la scène, une troupe de théâtre com-
posée d'handicapés mentaux.

22.20 Les forces du mal
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Doc Rambo, Elyssa Davalos.

23.35 6 minutes
23.40 RapLlne90
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les rivages africains de
l'Océan. 2.50 Tan dura es la vida.
3.35 Succès . 4.35 E = M6. 5.05 Ve-
nise. 6.00 Boulevard des clips.

.FRi mm
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
14.00 Tour cycliste

méditerranéen. 6e étape.
Arrivée au mont Faron.

15.10 Dynamo
15.30 Enfance

7/12. L'enfance
16.00 A l'ombre du château
16.50 Conversations

au bord
dune piscine
en Californie

17.00 Anicroches
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

21.00
102, boulevard
Hausmann

Téléfilm d'Alan Bennett. Avec:
Alan Bâtes, Paul Rhys.
Les dernières années de Proust
dans son appartement parisien
pendant Première guerre mon-
diale.

22.15 Elle et lui
Court métrage.

22.40 Soir 3
23.00 Live. Place Rouge.

Danièle Incalterra a vécu qua-
tre ans en URSS. Mêlé à ceux
qui se rassemblent chaque jour
sur la place Rouge. Il a filmé en
vidéo le surgissement et la con-
tagion de la parole contesta-
taire.

0.00 Lola et quelques autres
Série rose.

0.30-1.20 L'heure du golf

10.00 et 12.00 Anglais 12.30 La vie
modes d'emploi 13.15 Incognito
15.10 Dynamo. 15.30 Enfance. A
l'ombre du château. 16.50 Conver-
sations au bord d'une piscine en
Californie. 17.00 Anicroches.
18.00 Mégamix 19.00 Musiques noi-
res 20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 21.00 102,
boulevard Hausmann 22.15 Elle et lui
23.00 Live
¦ TV5
7.00 Moliérissimo 7.30 Journal cana-
dien 8.15 Sucrée... salée 9.30 Le club
de l'enjeu 10.00 Journal TV5 10.05
Mémoires d'un objectif 11.00 Portrait
d'hier et d'aujourd'hui 12.00 Journal
TV5 12.05 Aventures et voyages
13.00 Journal français 13.30 Horizon
9314.30 Vipère au poing 16.05 Jour-
nal TV5 16.15 Faut pas rêver 17.45
Génies en herbe 18.15 Francofolies
de Montréal 18.45 Correspondances
19.00 Journal TV5 et météo 19.15
Clin d'oeil 19.30 Journal suisse 20.00
Thalassa 21.00 Journal et météo
21.35 Qui j'ose aimer? 23.30 Journal
TV5 23.45-1.00 Caractères

¦ Télécinéromandie
8.30 Périgord noir 10.05 Dessins ani-
més 11.40 Un poisson nommé
Wanda. 13.30 Ma sorcière bien-ai-
mée 14.00 Kangourou Girl. 15.35
Dessins animés 17.20 Les yeux noirs.
19.15 China Beach 20.06 Les bébés
20.09 Ciné- journal suisse 20.15 Co-
bra 21.40 Champion du crime 23.15
L'arme fatale 1.00 Lucky in Love I
2.05 MidniqhtRun

¦ RAI - Italie
6.55 La grande cavalcata 8.30 Espa-
nol con Victor 8.45 Ailes gute 9.00
A... corne bue 9.30 Brigate Verdi
10.30 Vedrai 11.00 II mercato del sa-
bato 12.00 TG1-Flash 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
14.00 Prisma 14.35 Sabato sport
16.30 Sette giorni al Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino Gora
18.00 TG1-Flash 18.05 Estrazioni del
Lotto 18.10 Più sani, più belli 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 Crème caramel
23.00 Telegiornale 23.10 Spéciale
TG1 0.00 TG1-Notte 0.20 Americana

A2-10h30- Hanna-Barbera dingue dong

¦Autres rtiàesigm
¦ Suisse alémanique
10.00-11.20 Der Klosterjager 12.10
Schulfernsehen 12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau 14.00 Nachschau
am Nachmittag 14.45 Schweiz aktu-
ell. 15.35 The Style Council. 16.10
Tagesschau 16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock 17.30Telesguard 17.45
Gutenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 SEISMO 18.45 Schwei-
zer Zahlenlotto 18.55 Kalander 19.30
Tagesschau 19.50 Das Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.10 Gala
fur Stadt und Land 21.45 Tages-
schau 22.05 Sportpanorama 23.00
Der Windhund 0.40 Nachtbulletin
0.45-1.45 Chuck Berry
¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 Tele-revista
13.30 Centre 14.35 Robin Hood
16.00 Bersaglio rock 16.25 II Galilei
17.15 Giro d'orizzonte 18.00 Scac-
ciapensieri 18.30 II vangelo di do-
mani 18.40 Alfazeta 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Una
strana coppia di suoeeri 22.05 TG
sera 22.25 Sabato sport 23.55-0.00
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Lander, Men-
schen, Abenteuer 9.45 Let's move
10.00 Tagesschau 10.03 ARD-Sport
extra 13.00 Tagesschau 13.30 Wun-
derland '91 14.15 Bitte umblattern
15.45 Erstens 16.00-17.25 Disney
Club 17.55 Tagesschau 18.00 Sport-
schau 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda
21.00 Nordische Ski-WM. Skisprin-
gen 90- m-Schanze. 21.45 Ziehung
der Lottozahlen 21.50 Tagesschau
22.05 Goldene Kamera 1991 23.05
Der Kater lâsst das Mausen nicht
0.50 36 Stunden 2.40 Tagesschau
2.45-2.50 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-10.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Tagesschau
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Standchen,
Ballade, Chanson 13.50 Natur und
Medizin 14.20 Wir stellen uns 15.05
Alfred J. Kwak 15.25 Pippi in Taka-
Tuka-Land 17.00 Heute 17.05 Raum-
schiff Enterprise 18.10 Landerspiegel
19.00 Heute 19.30 Insel der Trâume
20.15 Nimm dir Zeit 22.00 Heute
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Der Tag, an dem die Erde 1.00
Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Englisch fur Anfanger 10.00
Franzôsisch 10.30 Russisch 11.00
Ertrinken verboten 12.35 Wie Rob-
ben schlafen 12.45 Médium 13.00
Zeit im Bild 13.10 Nachtstudio 14.10
Komische Oper 14.20 Der Hammel
mit den fùnf Beinen 16.00 Kinderwur-
litzer 17.05 Màrchen aus aller Welt
17.30 Countdown 18.00 Haferlgucker
unterwegs 18.24 Fragen des Chri-
sten 19.00 Millionenrad 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Das
Traumschiff 21.50 Herzblatt 22.15
Die ganz grosse Kasse 23.40 Zeit im
Bild 23.45 Keoma - Das Lied des To-
ries 1.15 Zeit im Bild 1.20 Ex Libris

m YW\wm
6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.40 Bulletin routier. 6.50 «Faites-
le savoir». 6.57 Minute œcuméni-
que. 7.15 Météo Cointrin. 7.20
«Faites-le savoir». 7.35 Tourisme
week-end. S.10 Revue de la presse
romande. 8.20 «Faites-le savoir».
8.30 Titres. 8.33 La chronique du
samedi. 8.45 BD bulles. 8.55 « Fai-
tes-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 Première lecture. Des audi-
teurs autour d'un écrivain. Aujour-
d'hui: Michel Buenzod. 14.05 Di-
mension. Le magazine du son et de
l'actualité musicale. 17.05 Vive-
ment dimanche! Par Partick Ferla.
En direct du Festival du film de
Berlin. 18.00 Journal du soir, avec
à 18.15 Journal des sports et à
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi soir
(avec des reportages sportifs).
22.30 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel et l'art
choral. Les psaumes. 10.05 Musi-
que passion. 12.05 Correspondan-
ces. Magazine culturel par les jour-
nalistes de Radio-Canada - Radio-
Télévision belge d'expression
française - Radio-France - France-
Culture et Espace 2. 13.00 Con-
certs d'ici. Collegium Academicum
de Genève. 14.30 Provinces. 16.05
Musique populaire. 17.05 Jazzz.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.05 A l'Opéra. Soirée
Heinrich Sutermeister. 1. En différé
du Théâtre Beausobre à Morges, et
pour le 80e anniversaire du com-
positeur: le roi Bérenger. Opéra en
un prologue et 18 scènes d'après
Le roi se meurt d'Eugène Ionesco.
Chœur préparé par Pedro Lechner
et Orchestre du Pfalztheater de
Kaiserlàutern, dit. Paul Landenber-
ger. 2. 21.20 env. Une archive
d'Espace 2: La Botte rouge. Livret
d'après Wilhelm Hauff. Musique
d'Heinrich Sutermeister. Orchestre
de la Suisse romande, dir. Jean
Meylan. 22.30 env. Musiques de
scène. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. 9.07 II était une fois...
11.00 Concert. Donné le 20 août
1990 au Mozarteum de Salzbourg
lors du Festival de Salzbourg.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
13.30 Jazz. 14.30 Désaccord par-
fait. Couperin. Avec Philippe
Beaussant et ses invités. 16.30
Concert. Récital de Noëlle Spieth
au clavecin. 18.00 Les cinglés du
Music-hall. 19.00 Avis de recher-
che. 20.05 Opéra. Donné le 8 oc-
tobre 1989 à la Radio Hollandaise.
Chœur et orchestre symphonique
de la Radio Hollandaise. Dir Edo
de Waart. 23.05-1.57 Poussières
H'fitnilfis

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

06.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00
Informations SSR. 9.00 Magazine
du football. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Samedi relax. 12.30
Informations SSR. 14.00 Transmu-
sique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR.
18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Wetter-
frosch. 11.30 Die Samstags-
rundschau. 12.00 Samstag Mittag.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 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: SPECTACLE



«J-
7.45 Victor

Cours d'allemand (11/20).
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

On ne va pas rester là.
9.35 Zorro

Une légende sans fin.

TSI
9.55-13.00/15 Ski nordique.
Championnats du monde.
50 km messieurs, style libre.
En direct de Val di Fiemme.

10.00 Messe
Transmise de l'église parois-
siale de Buchs (SG) sur le
thème Ouvrir les frontières. Cé-
lébrant: l'abbé Josef Mannhart.
Prédication: Erich Guntli, dia-
cre.

11.00 Tell quel
Klaus: chocolat amer...

11.30 Table ouverte
«Maux de dents, rages
d'argent»
Trois médecins-dentistes
autour d'Eliane Ballif:
Jean-Baptiste Perret, por-
te-parole de la Société
suisse de stomatologie et
d'odontologie: Michel Ge-
nier, dentiste-conseil au-
près de l'O.A.P.A. à Ge-
nève, et René Fasel , député
au Grand Conseil fribour-
geois.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Tirez sur le dealer (1/2).
13.55 Agence tous risques

Belle évasion.
14.40 Cosby show

Série.
Les vacances de Claire.

15.05 Le grand rift
2/3. A la poursuite de la pluie.

15.55 La fête dans la maison
Série.

16.20
Les trois
mousquetaires

111"-France-1953.
Film d'André Hunebelle. Avec:
Georges Marchai, Gino Cervi,
Jacques François, Bourvil.

DRS
16.45-17.20 Bob à 4.
Championnats du monde.
3a et 4' manches.
En différé d'Altenberg.
17.20-17.45 Badminton.
Swiss Cup.
En différé de Bâle.

18.15 Racines 700
2/12. Avec soldats et mar-
chands.

18.30 Fans de sport
Ski alpin: championnats de
Suisse messieurs. Ski nordi-
que: championnats du monde,
Val di Fiemme. Bob à 4: cham-
pionnats du monde, Altenberg.
Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Que sont-Ils de-
venus? Christian Kauter.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire
20.50 L'inspecteur Derrick

Série.
Angoisse.
français/allemand.

21.50
Arabie-US A:
le choc
des cultures
22.30 Le fond de la corbeille
22.45 TJ-flash
22.50 Table ouverte
0.05-0.10 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Mésaventures
7.00 Spécial info
8.00 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.17 La minute du trotteur
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunter
15.10 Tiercé-quarté+-quinté+

à Vincennes
15.25 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

20.45 Résultats du tiercé
quarté+,quinté+
- Météo-Tapis vert.

21.00
Le ruffian

105'-France-1983.
Film de José Giovanni. Musi-
que d'Ennio Morricone. Avec:
Lino Ventura, Bernard Girau-
deau, Claudia Cardinale.

22.50 Les films dans les salles

22.55
Une Bible
et un fusil

105' -USA -1975.
Film de Stuart Millar. Musique
de Laurence Rosenthal. Avec:
John Wayne, Katherine Hep-
burn, Richard Jordan.
Révoqué pour ses méthodes
expéditives, un shérif reprend
du service après les massacres
causés par une bande de des-
perados.

0.50 TF1 dernière
1.20 Au trot
1.25 Intrigues
1.40 Images de danse
2.40 Enquêtes à l'italienne
3.35 Histoires naturelles
4.30 Histoire du rire
5.20 Musique
5.30 Les chevaliers

du zodiaque
5.55 Programme du lundi

Ĵ ĴM
6.30 Le Journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Le manège enchanté. Les
Schtroumpfs. Docteur Slump.
Candy. Flo et les Robinsons suisses.
Géorgie. Grand Prix. Nolan. Sous le
signe des mousquetaires. Snorky.
Lazer Tag. Bof. Bonanza. Wonder
Woman.

12.45 Le Journal
13.20 Deux flics à Miami

Tous les coups sont permis.
14.15 Simon et Simon

Un ticket pour l'idole.
15.05 Saracen

Tractations.
16.00 LouGrant

Le hasard.
17.00 Bergerac
18.00 La loi de Los Angeles

Le pouvoir à tout prix.
19.00 L'enfer du devoir

Le blues du cow-boy solitaire.
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 L'empire contre-attaque

124' -USA -1980.
Film d'Irvin Kershner. Avec: Mark
Hamill, Harrison Ford.

22.55 L'ours et la poupée
90'-France-1969.
FilmUe Michel Deville. Avec: Brigitte
Bardot, Jean-Pierre Cassel, Daniel
Ceccaldi.
Une jeune femme riche et frivole
tente de séduire un musicien rêveur
et père de famille.

0.25 Le minuit plie
0.35 Les polars de LaS

0.35 Les globe-trotters. 1.10 Voisin,
voisine. 2.10 Tendresse et passion.
2.40 Le journal de la nuit. 2.50 Les
globe-trotters. 3.15 Tendresse et
passion. 3.40 Voisin, voisine. 4.40
Tendresse et passion. 5.05 Voisin,
voisine.

A N T E N N E

7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
8.38 Knock knock
8.45 Emissions religieuses
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Premier dimanche de Carême.
Rencontre avec Gérard Marie,
religieux. Messe célébrée de-
puis l'Institution Saint-André à
Cernay. Prédication du Père
Jean Roques. Raconte: Mon-
seigneur Romero.

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal
13.35 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
Ouverture: Le Grand Ballet de
Mexico. Invité vedette: Fran-
çois Valéry. Variétés: Patrick
Sébastien, Mory Kanté, Isabelle
Aubret, A-Ha, Jean-Pierre Ram-
pal (flûtiste), le Trio Pasquier.

14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Daniel Guichard.

16.35 Hôtel de police
La puce à l'oreille.

17.30
L'équipe Cousteau
à la redécouverte
du monde

21. Documentaire.
Le chant des dauphins.

18.35 Stade 2
19.30 Maguy

Jaloux, y es-tu?
20.00 Journal-Météo

20.50
Les cinq
dernières minutes

Téléfilm.
La quadrature du cercle.
Réalisation de Jean-Pierre Ri-
chard. Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Daniel Beretta.
Un meurtre a été commis dans
le milieu des salles de jeux
clandestines.

22.15 Musiques au cœur
Magazine présenté par Eve
Ruggieri.
A deux voix: Leontina Vaduva
et Roberto Alagna.

23.25 Journal-Météo
23.50-0.50 Les grands

entretiens

m Vm ^mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.30 Turbo. 10.50
Hong Kong Connection. 11.50 Sport
6 première. 11.55 Infoconsomma-
tion. 12.05 Murphy Brown.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Lucas Tanner,

un homme à part
Téléfilm de Richard Donner. Avec:
David Hartman, Kathleen Quinlan.

15.35 L'ami des bêtes
16.25 Roseanne
16.55 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
17.35 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub

La saga des marques:Colgate. L'en-
quête: la Télévision de Leningrad.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Plus fort la vie

Téléfilm de Larry Peerce. Avec: Mary
Stuart Masterson, Christine Lahti.
Une adolescente atteinte d'un can-
cer, apprend qu'elle attend un en-
fant.

22.25 Capital
22.35 Les folies d'Elodle

90'-France-1981.
Film erotique d'André Genoves.
Avec: Marcha Grant, Caroline Agui-
lar.

0.10 6 minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès. Les héritiers. 2.50 La 6"
dimension. 3.20 La Côte-d'IvoIre.
4.00 Italie, voyage en Calabre. 5.05
Traditions de Polynésie et de Méla-
nésie . 6.00 Boulevard des clips.

¦ ffilM
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
14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

Cyclisme: Tour méditerranéen.
En direct l'arrivée de la T et
dernière étape Hyères-Mar-
seille. Athlétisme: champion-
nats de France en salle. Ski:
coupe du monde de ski de vi-
tesse aux Arcs. Patinage:
coupe du monde de vitesse à
Albertville. Epreuve test olympi-
que.

17.30 Montagne
L'orchestre blanc.
Le 9 février 1991, la caravane
du cirque blanc fait halte à Val-
d'Isère.

18.00 Amuse 3
Babar. Les tortues Ninja.

19.00 Le 19-20
20.10 Benny Hill
20.40 Musique, maestro

Les plus belles pages de la mu-
sique classique présentées par
le chef d'orchestre Frédéric Lo-
déon, avec l'Orchestre national
de Toulouse.

22.00 Le divan
Avec Daniel Herrero.

22.20 Soir 3

22.40
Docteur Mabuse,
le joueur

100'-AII.-1922-Muet.
Film de Fritz Lang. Avec: Ru-
dolf Klein-Rogge.

0.20-0.35 Carnet de notes

4 .̂
10.00 et 12.00 Anglais (7-8) 12.30
L'âge d'or du cinéma 13.00 Ici bat la
vie 13.30 Histoire parallèle 77 14.30
Les métamorphoses d'André Mal-
raux 16.05 Leaving the Old Ruin
16.40 Ils 17.00 Monstre aimé 18.00
Vous souvenez-vous de Gaspar Win-
kler? 19.30 Symphonie en D Choré-
graphie de Jiri Kylian. 20.00 La Sept
et le monde 20.30 Cycle cinéma
belge: Les rendez-vous d'Anna Film
de Chantai Akerman. 22.30 Cycle
Tati 0.25 Lifting
¦ TV5
7.00 Moliérissimo 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Envoyé spécial 9.00 Feux
verts 9.30 Découverte 10.00 Journal
10.05 Archives musicales 11.00 Por-
trait musical 12.00 Journal 12.05
Concert 13.00 Journal français 14.00
Histoire de rire 16.05 Journall 6.15
Destination le monde 17.05 Hit NRJ
18.30 Francofolies de Montréal 19.00
Journal 19.15 Clin d'œil 19.30 Jour-
nal belge 20.00 7 sur 7 21.00 Journal
21.35 Un autre homme 23.05 Journal
23.20-0.20 Magazine de cinéma
¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.50 Signé
Washington 11.20 La recette du chef
11.25 50 ans et star de foot 13.00
China Beach 13.50 Tiny Toons 14.15
Un duo d'enfer 15.50 Le grand bleu
18.00 Sharky et Georges 18.15 Para-
dise 19.05 Dessins animés 19.40 Ma
sorcière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 La
guêpe 21.35 Road House 23.25 Le
shérif mène le racket

¦Autres chainesLgil
¦ Suisse alémanique
8.30 Die wahre Geschichte des Spit
MacPhee 9.00 Telekurse 10.00 Rbm.-
kath. Gottesdienst 11.00 Die Matinée
13.00 Entdecken 13.50 Telesguard
14.05 Tagesschau 14.10 Die wahre
Geschichte des Spit MacPhee 14.35
Sonntagsmagazin 16.00 ca. Tages-
schau und Sport aktuell. 16.45 4er-
Bob. 17.55 Tagesschau 18.00 Svizra
rumantscha 18.45 Sport am Woche-
nende 19.30 Tagesschau 20.05 Zwei
ausgekochte Gauner 21.40 Film top
22.05 Tagesschau 22.15 Sport in
Kùrze 22.25 Frédéric Chopin 10.
22.55 Das Sonntagsinterview 23.25
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
8.40 I puffi 9.10 Peripicchioli 10.00
Santa messa 11.00 Bigbox 11.05
Concerto domenicale 12.30 Teleset-
timanale 13.00 TG-Tredici 13.10 Te-
leopinioni 14.55 Suolo vivente 15.40
Superflip 16.00 Francis il mulo par-
lante 17.30 Superflip 17.55 Notizie
sportive 18.00 Natura arnica 18.35 La
parola del Signore 19.00 Domenica
sportiva 19.45 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.20 II Goliath attende
21.55 Nautilus 22.40 TG-Sera 22.50
Domenica sportiva 2 23.10 Teleopi-
nioni 0.10-0.15 Teletext notre
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Die Super-
sinne der Tiere 10.30 Besuch bei...
11.00 Kopfball 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.10 Dièse Wo-
che in Eins Plus 13.15 Mozart in
Mannheim 14.00 Babar 14.25 De-
grassi Junior High 14.50 A-Z Lifes-
how 15.15 Tagesschau 15.20 ARD-
Sport extra 17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Bilder aus der Wissenschaft
18.00 Tagesschau 18.10 Sportschau
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15
Die Piefke-Saga 21.45 Kultur-Report
22.15 Tagesschau 22.20 Die Krimi-
nalpolizei rat 22.25 Sieben Tage bis
zum Wiener Opernball 23.15 Mag-
num 0.00 Tagesschau 0.05-0.10 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.30 Katholischer Gottesdienst 10.15
Mosaik 10.50 Stadtschreiber Matinée
12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt! 13.15 Damais 13.30 Sie-
benstein 13.55 Spreepiraten 14.20
Hais uber Kopf 14.50 Geheimnisse
eines Génies 15.20 Rùckkehr nach
Korsika 16.45 Danke schôn 17.05
Heute 17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML 19.00 Heute 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Seide aus der Wùste 20.15
Wohin die Liebe fallt Komôdie mit K.
Wussow. 21.15 Tassilo 22.20 Heute-
Sport 22.35 Beriinale '91 23.00 Das
letzte Spiel 0.35 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Kultur-Wochen- ,
schau 9.30 Thomas Bernhard 10.25
1000 Meisterwerke 10.35 Wochen-
schau 11.00 Pressestunde 12.00
Hello Austria, hello Vienna 12.30 Ori-
entierung 13.00 Hàferlgucker unter-
wegs 13.25 Doogie Howser 13.50 Da-
mais 13.55 Lassies Heimat 15.30 Ein
Haus in Jérusalem 16.10 Daktari
17.00 Die grossen 10 17.50 X-Large
18.30 Chefarzt Trapper John 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Ein Fail fur den Volksan-
walt 20.15 Ein Bruderzwist im Hause
Habsburg 22.40 Die Lehre des
Buddha 22.45 Mozart- Kalendarium
22.50 Bastien und Bastienne 23.45
Jan Sibelius 0.15 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
7.00 II matrimonio di Bulldog Drum-
mond 8.00 Grisù il draghetto 8.15 II
mondo di Quark 9.00 Disney Club
10.00 Linea verde magazine 10.40
Santa messa Dalla Cattedrale di
Avellino. 11.45 Parola e vita 11.55
Angélus 12.15 Linea verde 13.00 TG
l'una 14.00 Domenica in... 14.20-
15.20- 16.20 Notizie sportive 14.30-
15.30-18.10 90o minuto 18.35 Dome-
nica in... 20.00 Telegiornale 20.40 I
misteri délia giungla nera 22.20 La
domenica sportiva 0.20 Sorridi

A2-20h50-Les cinq dernières minutes.

iWmm
6.10 env. Grandeur nature. 6.15
Les reportages de Grandeur nature.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.35
Monsieur Jardinier. 9.10 Brunch.
9.15 La semaine dans le monde.
9.35 La semaine du sport . 9.45 La
semaine de Martine. 10.05 Ci-
néma. 10.15 Littérature. 10.25
Spectacle. 10.35 Média. 11.05 5
sur 7. 11.05 Bleu ciel. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
12.05 Brunch (suite). 12.05 Le
carnet de note. 12.20 Carnet de
Caye. 12.30 Journal de midi avec à
12.40 Tribune de Première. 13.00
«Les 4 Suisses» Portrait-robot du
Romand 1991. 14.05 Dimension.
Le magazine du son et de l'actua-
lité musicale. 17.05 Café du Com-
merce. 18.00 Journal du soir avec
à 18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. Pré-
sence étrangère en Suisse. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.25 «Caye de
première». 23.05 Carnets de vie.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise de la Pa-
roisse Sainte-Croix, Carouge/GE.
10.05 Culte. Transmis du Temple
de la Maladière à Neuchâtel. Pré-
dicateur: Pasteur Martin Rose.
11.05 L'éternel présent. Yvette
Rielle reçoit... Yvan Othenin-Gi-
rard. 12.05 Concerts Euroradio
(UER). En différé de la Grande
Salle du Conservatoire de Moscou
(12.3.90) : orchestre Symphonique
et grand chœur de l'Etat d'URSS.
Direction: Gennadiy Tcherkassov.
Œuvres de S. Rachmaninov. 14.05
Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure
musicale. En direct de la Salle de
La Prillaz à Estavayer-le-Lac (FR):
Mozart Klavier-Quartett Mùnchen.
19.05 Résonances. Roumanie:
musique des Carpathes orientales.
20.05 Boulevard du théâtre. A la
comédie Française. L'Ecolier de
Salamanque. De Scarron. 22.00
Musique de Chambre. En compa-
gnie de Christian Beldi, pianiste et
de son Trio.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Feuille-
ton. Svïatoslav Richter: Chronique
d'un voyage en Sibérie. Musiques :
Prokofiev, Rachmaninov, Brahms,
Ravel, Debussy, Mozart. 12.00
Avis aux amateurs. 13.00 Les ri-
ches heures. I. Stravinski: Petrou-
chka ; L. van Beethoven: Sonate
No 18 en mi bém. maj. op 31 No 3:
F. Schubert; La truite, quintette D
667: M. Ravel : Sonatine; C. De-
bussy : quatuor à cordes; B. Bar-
tok: Concerto pour orchestre.
16.00 La clé des sentiments. 18.00
Jazz vivant. 19.00 Avis de recher-
che. A. Roussel: Le festin de l'arai-
gnée, fragments symphoniques du
Ballet-pantomique. Orchestre sous
la direction d'Albert Roussel; C.
Franck: Quintette pour piano et
cordes en fa min. 20.05 Mezzo
voce. 20.30 Concert. Donné le 1er
février 1991 au Royal Albert Hall
de Londres. Orchestre Philharmo-
nia. Ensemble Intercontemporain.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.
Hommage à Mahler, avec la parti-
cipation d'Ivanka Stoianova.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du roc-
k'n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal/Sport . 8.30 Kinderclub.
9.05 Gratulationen.10.00 Les 4
Suisses. 11.00 Platzkonzert. 11.30
International. 12.00 Musik Pavil-
lon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal/Sport
vom Sonntag. 20.00 Doppelpunkt .
0.00 Musik zum traumen.



«J-
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (692).
9.25 Mademoiselle

10.05 L'inspecteur Derrick
Angoisse.

11.05 La Suisse et la guerre
7/13. Documentaire.
L'épreuve.

11.55 Les jours heureux
Un Noël sans Richie.

12.20 Madame est servie
L'amour fou.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (120/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (27/262).

DRS
13.55-16.00 Carnaval de Bâle.
Commentaire allemand.
En direct de Bâle.

14.25
Monte-Carlo

Téléfilm (1/2).
Avec: Joan Collins, George Ha-
milton, Lauren Hutton, Robert
Carradine.
Monte-Carlo, 1940. La chan-
teuse Katrina descend dans le
même hôtel que Harry Pricew,
écrivain. Dans cet hôtel on re-
trouve aussi un homme d'affai-
res allemand, Babst, et un Irlan-
dais qui s'occupe d'import-ex-
port. Katrina semble apprécier
l'Allemand, tout en l'espion-
nant, car elle travaille pour le
service des renseignements an-
glais.
(La deuxième partie sera diffu-
sée mardi 19 février à 14 h 25.)

16.05 Huit, ça suffit!
Les joies de la mécanique,
français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
Scoop toujours.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
D Snuggle: Invraisemblable
aiitnrhenille

17.10 Peter Pan ,
Luna devient méchante.

17.40 Rick Hunter
La belle et la mort (1/2).

18.35 Top models
Série (693).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Les cigognes
n'en font
qu'à leur tête.

85'-France-1988.
Film de Didier Kaminka. Avec:
Marlène Jobert, Patrick Ches-
nais, Claude Rich, Virginie De-
mians, Ariane Lorent, Zabou,
Roland Giraud, Philippe Pollet,
Gérard Jugnot.
21.35 Cinérama. La page de
l'actualité cinématographique
en Suisse romande.

22.50 TJ-nuit

23.00
Perockstroïka

Spécial MC Hammer.
Le dieu de la dance-music.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal
15.55 A cœurs perdus
16.50 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.50 Météo-Tapis vert.

21.00
Stars 90

Stars de l'aventure: Nicolas Hu-
lotet Haroun Tazieff . Stars
coup de cœur: Les enfants
dont les parents sont incarcé-
rés. Stars du rire: Didier Gustin,
Chantai Gallia, Jean- Claude
Poirot. Variétés: Dorothée, Mi-
chel Berger, François Valéry,
Yvette Horner, London Beat,
Hugues Aufray, un hommage à
Marylin Monroe.

22.55
Ciné stars

Invité: Daniel Auteuil.
En juillet dernier, le 44" Festival
d'Avignon s'est ouvert avec Da-
niel Auteuil dans Les fourberies
de Scapin. A l'écran, le comé-
dien vient d'incarner l'inquié-
tant Lacenaire.

23.55 Va y avoir du sport
0.50 TF1 dernière

1.15 Météo-Bourse.
1.20 Au trot
1.25 TF1 nuit

Rediffusion du 7 sur 7 du di-
manche 17 février.

2.15 C'est déjà demain
2.40 Info revue

Les meilleurs reportages de la
journée.

3.25 Histoire du rire.
Documentaire.

4.15 Enquêtes à l'italienne
Le crime diabolique de la vi-
père humaine.

5.10 Musique
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programme du mardi

6.00 Le Journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bol. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 10.05 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
Les enfants ont-ils des droits? 12.00
Le midi pile. 12.05 Public. 12.30 Un
rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Un don héréditaire.
14.25 Le Renard

Une grande famille.
15.30 Bergerac

L'amnésique.
16.30 Youpi, les vacances

Le manège enchanté. Bot. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.

18.40 K 2000
Les voleurs de diamants.

19.30 Tel père, tel fils
Méprise électrique.

20.00 Le journal
20.33 Le journal des courses
20.45 SOS top mode!

Téléfilm de Jag Mundhra. Avec: Mi-
chael Sabatino, Michelle Johnson,
Eli Rich, Paul Kent.

22.25 Capitaine Furillo
23.30 Le voyageur
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les globe-trotters. 0.40 Corsai-
res et flibustiers. 1.05 Les aventures
de Michel Vaillant. 1.35 Lunes de
miel. 2.00 Anne, jour après jour. 2.15
Les globe-trotters. 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.

A N T E N N E

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invités: Les Forbans.
10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus.
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.30 Collection

Boileau-Narcejac
La vie en miettes.

16.05
Félicien Grevèche

1. Feuilleton.
Avec: Sylvain Joubert, Jenny
Clève, Gérard Darrieu.

17.00 Eve raconte. Magazine.
George Sandfl).
17.20 Flash info.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.50 INC

Les expérimentations animales.
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.50
François 1er

100' -France -1936.
Film de Christian-Jaque. Avec:
Fernandel, Mona Goya, Henri
Bosc.
Le régisseur d'un petit théâtre
fait un rêve qui le conduit à la
cour du roi François 1er.

22.20 Génération 90
Invités: Anthony Burgess (écri-
vain), Bob Geldof (organisateur
du Band Aid), George Lucas
(producteur et réalisateur),
Jacques Verges (avocat), le da-
laï-lama (Prix Nobel 89), Sting
(chanteur), Alan Moore (dessi-
nateur de BD), Roger Aisles
(maître du marketing électoral
américain), Shen Tong (l'une
des figures du Printemps de
Pékin), Oleg Gordievsky (es-
pion soviétique passé à
l'Ouest), le professeur Luc
Montagnier ( découvreur du vi-
rus HIV), Alvin Toffler (futurolo-
gue), Benazir Bhutto (ancien
Premier ministre du Pakistan),
J. G. Ballard (auteur de
science-fiction).

23.20 Journal-Météo
23.45-0.45 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull.

-[Wmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Sport 6.
8.10 Boulevard des clips. 10.05 M6
boutique. 10.20 Bouelvard des clips.
11.05 L'île fantastique. 11.50 Hit, hit,
hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Samantha rayonne.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie

Epouse-moi, Mona.
13.55 Cagney et Lacey

Vol en soirée.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Une victime dangereuse.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Contamination.
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'agronome.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La grève.
20.35 Macadam cow-boy

129'-USA-1969.
Film de John Schlesinger. Avec:
Dustin Hoffman, Jon Voight.

22.30 Hong Kong Connection
Les boîtes chinoises.

23.30 Le prisonnier
0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0.30 Jazz 6

Scott Hamilton, saxophoniste ténor.
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6' dimen-
sion. 2.50 Italie, voyage en Calabre.
3.40 Succès. 4.35 Parcours santé.
5.05 Le Mississippi et la musique
noire. 6.00 Boulevard des clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Marie Richard.
15.05 Carré vert

La transhumance. Invité:
Claude Chabrol.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec: François Valéry, Albert
Dupontel.

17.30 Amuse 3
Bonjour les bébés. Bouli.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe. Avec Adamo.

20.40
Le bon, la brute
et le truand

155'-lt.-USA-1966.
Film de Sergio Leone. Avec:
Clint Eastwood, Eli Wallach,
Lee Van Cleef.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

1/2. Ma légion.
Cinq Hongrois sont partis en
France, en Afrique, en Indo-
chine, afin de retrouver leurs
souvenirs de légionnaires.

0.10 Parti pris
0.45 Océaniques
1.40-1.55 Carnet de notes

¦S—
10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.00 Ani-
croches Magazine musical. 17.00 Cy-
cle Tati: Mon oncle Film de Jacques
Tati. 18.55 Lifting Court métrage.
19.00 Live Place Rouge. 19.55 et
23.10 Le dessous des cartes Chroni-
que de géopolitique de Jean-Christo-
phe Victor. 20.00 Anicroches Maga-
zine musical. 21.00 Cycle Tati. 23.05
Live
¦ 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
et météo 19.15 Clin d'œil 19.30 Le
19-20 20.00 Le point Magazine d'in-
formation canadien. 21.00 Journal et
météo 21.35 Sacrée soirée 23.00
Journal TV5 23.15 Téléobjectif Mé-
moires d'un enfant des Andes 0.15-
0.40 Nord-Sud
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
La gagne 15.50 A bout de souffle
17.15 La vengeance du shérif 85' -
USA - 1969. Film de Burt Kennedy.
18.40 Dessins animés 19.35 La re-
cette du chef 19.40 Ma sorcière bien-
aimée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Le retour de
l'enfant pauvre. Un beau regard sur
l'adolescence et ses exigences d'in-
dépendance. 21.10 Scanners. Ils dé-
tiennent le plus terrifiant pouvoir
pour vous détruire: leurs pensées
peuvent tuer. 22.50 L'épouvantail

¦Autres ctiainespgg
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.55 700 Joor yschtoo
Basler Fasnacht live. 16.00 Tages-
schau 16.05 Schulfernsehen 16.05
Der Mensch und sein Kôrper 16.30
Landschaftsveranderungen. 16.50
Kinder-und Jugendprogramm 16.50
Bildbox. 17.15 Schlips. 17.55 Tages-
schau 18.00 Reich des Friedens
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Traumpaar Gluck in der
Liebe 21.00 Time out Das Sport-Hin-
tergrundmagazin. 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 Diner 0.05
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
(23) 13.00 TG-Tredici 13.30 Un déte-
ctive in pantofoie. 13.55 Omaggio al-
l'autore 14.30 SOS 15.15 Chi è quel
ragazzo? 16.40 Ecologia. 16.55 Pas-
sioni 17.30 Peripicchioli 18.00 Sister
Kate 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Un angolo di paradiso 22.05 Ordine e
disordine 22.45 TG-Sera 23.05 Pla-
cer! délia musica Mozart on Tour.
23.45-23.50 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Let's move
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 10.45
Ruckblende 11.00 Heute 11.03 Nimm
dir Zeit 12.55 Presseschau 13.00
ZDF- Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Der fliegende Ferdinand
15.00 Tagesschau 15.03 Die Aben-
teuer des Huckleberry Finn 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Pfarrerin Lenau 21.05
Juhnke & Co. 21.30 Kinder der Welt
22.00 Leo's 22.30 Tagesthemen
23.00 Sieben Frauen 0.30 Tages-
schau 0.35-0.40 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Fùnf Freunde im alten
Turm 14.10 Peter Ustinovs Russland
14.55 Drachen gehôren an den Him-
mel 15.10 Die Pawlaks 16.00 Heute
16.03 Wickie... und die starken Màn-
ner 16.25 Kochmos 16.50 Logo 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.30 Die
Frosch-lntrige 21.10 WISO 21.45
Heute-Journal 22.15 Unterhaltung,
Kritik, Polemik 23.25 Das kleine Fern-
sehspiel 0.20 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Ôsterreich-Bild 10.00 Schulfern-
sehen 10.15 Vorbestraft. 10.30 Das
Model und der Schnùffler 11.20 Ko-
mische Oper 11.30 Ein Fail fur den
Volksanwalt 12.00 Hohes Haus 13.00
Zeit im Bild 13.05 Wochenschau
13.30 High Chaparral 14.20 Der Gàn-
sejunge Matti 16.00 Am, dam, des
16.30 Mini- Treff 17.05 Auf der Suche
nach dem geheimnisvollsten Tier der
Welt 17.30 Vif-Zack 17.55 Yakari
18.00 Wir-Burgerservice 18.30 Chef-
arzt Trapper John 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 21.15 Magnum 22.00 Sei-
tenblicke 22.10 Apropos Film 22.40
Ende der alten Zeiten 0.15 Zeit im
Bild 0.20 Der Hammer 0.45-0.50 Zeit
im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci an-
cora Harry Téléfilm. 11.00 TG1-Mat-
tina 11.05 Su e giù 11.40 Occhio al
biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05 Pla-
cera Raïuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1 14.00 II mondo di Quark
14.30 Sette giorni al Parlamento
15.00 Lunedi sport 16.00 Big! 17.30
Parola e vita: le radici 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 Corso
fiorito da Sanremo 19.40 Almanacco
del giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 II mio nome è nessuno. 22.45
Telegiornale 23.00 Sanremo Folies
0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al parla-
mento 0.25 Appuntamento al cinéma
0.35 Mezzanotte e dintorni

.»-
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé, avec les boulangers.
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.43
Histoire d'un jour. 6.50 Journal
des sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.12 Le Kiosque. 7.15 Le
coup de fil... avec nos correspon-
dants à l'étranger. 7.25 Commen-
taire de... 7.35 Histoire de Suisses.
7.43 «Bonsaï», le mini-magazine
de l'information. 7.48 Le jeu «Ça
va être votre fête!». 7.55 Bloc-no-
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. Invitée : Laurent
Chuard, artiste-peintre. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mozart et
ses biographes (1). 11.05 Espace
2 questionne. Géobiologie: l'envi-
ronnement au quotidien (1 ). 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. Deux siècles
de musique sacrée en Angleterre.
15.05 Cadenza. Orchestre sym-
phonique de Bâle. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Arts visuels. Picasso et la
Provence. Exposition à Arles.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Max-
Yves Brandily, photographe (1).
20.30 Concert Euroradio voir
France Musique. 22.30 Silhouette.
Jacques Roman, poète. 23.50 No-
vitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Transports de
voix. Le mélodrame. 1. L'impact de
la parole. 11.00 Le concert. J.-A.
Benda: Médée. Caroline Gautier,
soprano. Orchestre de Chambre de
Lausanne, dir. Olivier Cuendet.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 6!4. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.30
Concert. Orchestre symphonique
de la Radio de Stuttgart. Chœur du
Sùdfunk. Dir. Neville Marriner. W.-
A. Mozart : Idoménée, ouverture en
ré maj. KV 366; F.-X. Richter: Lau-
des date domino, motet pour
chœur et orch.; W.-A. Mozart :
Symphonie concertante pour flûte,
hautbois, basson, cor et orch. en
mi. bém. maj. KV 297b; C. Canna-
bich: Mozarts Gedachtnis Feyer
seinen Manen gewidmet, cantate
pour solistes, chœur et orch.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
Lundi: 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Les 4 Suisses. 23.00
Musikkoffer.

j FR3 -16 h 05- Zapper n 'est pas jouer.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (693).
9.25 Mademoiselle

Série (142/170).
9.50 L'aventure des plantes

6/13. Documentaire.
Sur un arbre perché.

10.15 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

10.30 Magellan
Jazz. 2. Accords... majeurs.
Spécial rubrique littéraire.

11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux

Série.
Le cauchemar de Fonzie.

12.20 Madame est servie
Série.
Attention on nous regarde.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (121/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (28/262).

14.25
Monte-Carlo

Téléfilm (2 et fin).
Avec: Joan Collins, George Ha-
milton, Lauren Hutton, Robert
Car radine.
Pendant ce temps, l'Irlandais
prépare un départ de Juifs pour
Lisbonne. Mais son but n'est
pas uniquement humanitaire.

15.50 Mister Gun
Série.
J'aurai ta peau.

16.15 Huit, ça suffit!
Série.
Joyeux anniversaire.
français/anglais.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.

17.10 Peter Pan
Série.
La fin du pays imaginaire.

17.40
Rick Hunter

Série.
La belle et le mort (2/2).
Christine a été abattue par
balle et non poignardée,
comme on l'imagina tout
d'abord.

18.35 Top models
Série (694).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcrosse.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

19.30 TJ-soir

20.05
Le système
Navarro

Le baldesgringos.
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial, Chris-
tian Rauth, Daniel Rialet.

21.40
Viva

L'eau à la bouche.
Emission de Claude Delieutraz,
réalisateur, et Anne Bruschwei-
ler, journaliste.

22.30 Regards
Un autre regard sur le handi-
cap.
Présence protestante.

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Hockey sur glace: championnat
de Suisse.

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal

Papa sans maman.
15.55 A coeurs perdus

La belle et le pilote.
16.50 Club Dorothée

17.35
Chips

Les petits chemins.
Jon et Ponch disputent une
course de motos hors piste
dans le désert. Parmi les con-
currents, deux hommes de la
pègre veulent retrouver une
cargaison d'or.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Gina connaît des problèmes
avec la police.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal-Météo

21.00
Le léopard

96'-France-1983.
Film de Jean-Claude Sussfeld.
Musique de Claude Bolling.
Avec: Claude Brasseur, Domi-
nique Lavanant , Marius
Weyers.
Un ancien agent secret, devenu
écrivain, doit accepter la venue
d'une romancière farfelue pour
sa dernière mission en Afrique.

22.35 Ciel, mon mardi!
0.25 TF1 dernière-Météo
1.00 Au trot
1.05 Intrigues
1.30 TF1 nuit

Rediffusion du magazine Re-
portages.

1.55 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 Histoire du rire

L'âge du rire.
4.00 Enquête à l'italienne

L'énigme du canard au sang.
4.55 Musique
5.00 Histoires naturelles

La chasse aux grouses.
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programme du mercredi

6.00 Le Journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 10.05 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
T'as le look, coco. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Sur le sentier de la guerre.
14.25 Le Renard

Vieux camarades.
15.30 E n direct des courses

Tiercé en direct de Saint- Cloud.
15.50 Bergerac

Meurtres par ordinateur.
16.45 Youpi, les vacances

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.

18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils

Mademoiselle, otage tendre.
20.00 Le Journal
20.33 Journal des courses
20.45 Cul et chemise

Film d'Halo Zingarelli. Avec: Bud
Spencer, Terence Hill.

22.35 Péché véniel
100'-Italie-1974.
Film de Salvatore Samperi. Avec:
Laura Antonelli, Alessandro Momo.

0.15 Le minuit pile
0.20 Les polars de LaS

0.20 Les globe-trotters. 0.50 Corsai-
res et flibustiers. 1.15 Les aventures
de Michel Vaillant. 1.45 Lunes de
miel. 2.10 Anne, jour après jour. 2.35
Les globe-trotters. 3.00 Le journal de
la nuit 3.10 Voisin, voisine. 4.10

I 
Tendresse et passion. 4.35 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et passion.

A N T E N N E -

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Générations
14.30 Les cinq dernières

minutes
La chine à Paris.
Réalisation de François Martin.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Michel Auclair.
Au marché aux puces de Paris,
Fondier est le grand patron de
la pâte de verre. Lors d'une
vente aux enchères, son ex-
femme est parvenue à acquérir
une lampe de Galle que Fon-
dier convoitait.

15.55 Félicien Grevèche
Félicien fait la connaissance du
nouveau curé du village. Les
deux hommes deviennent amis.
Des brigands assassinent un
paysan et son fils pour lesquels
Grevèche ne peut plus rien. Le
lendemain, il ne comprend pas
l'embarras du pharmacien
quand il le questionne sur
l'étrange odeur régnant dans
l'officine.

16.55 Eve raconte
George Sand (2).

17.25 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
18.55 Flash info
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.50
Virages

110' -USA -1968.
Film de James Goldstone.
Avec: Paul Newman, Joanne
Woodward, Richard Thomas jr.

22.55
Le débat

Alain Prost face aux téléspecta-
teurs.
Premier Français champion du
monde de Formule 1 en 1985,
Alain Prost a accumulé depuis
les victoires en Grands Prix et
renouvelé deux fois son exploit.
A 35 ans, il s'apprête à entamer
sa 11e saison au volant d'une
Ferrari. Qui est l'homme Alain
Prost?

0.00 Journal-Météo
0.25-1.00 JazzàAntibes

j ¥U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.05 L'île fantastique. 11.50 Hit, hit,
hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Cousin Henri.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey

Appel au secours.
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Intoxication.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Le héros.
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'Indien.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le bal de la promo.
20.35 Un chien pour deux

Téléfilm de Michael Landon.
Avec: Michael Landon, Victor
French, Elisabeth Harmon.

22.15 Brigade de nuit
Course mortelle.

23.10 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac.
Narcisse Show: Lucie.
Speakerine: Sandra.

23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Andalousie, un autre regard.
2.50 Culture pub. 3.20 Succès. 4.10
Cow- boys et paysages de l'Ouest.
5.05 L'Argentine. 6.00 Boulevard des
clips.

.FR* mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Escrime: Challenge Monal.
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Houria Aichi.
15.05 Thalassa

Coup de filet à Kom Pong Son.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Richard Anthony, Eisa.
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli.
18.10 C'est pas juste

L'adoption. Invité: Hervé Vilard.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.30 INC

20.40
Le jeu du roi

En hommage à Pierre Dux. Té-
léfilm de Marc Evans. Musique:
Serge Franklin. Avec: Pierre
Dux, François Marthouret, Gré-
goire Colin, Régis Royer, Flo-
rence Thomassin.

21.55 Soir 3
22.15 Programme régional
23.10 Eurotop

Hit-parade européen.
0.00 Espace francophone

Fabienne Thibeault en concert.
0.30-0.45 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (10) 15.50 A
l'ombre du château 16.40 Conversa-
tions au bord d'une piscine en Cali-
fornie 16.50 102, Boulevard Hauss-
mann 18.05 Elle et lui 18.30 Dynamo
19.00 Musiques noires 1. 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes Chroni-
que de géopolitique. 20.00' Dockers
Documentaire. 21.00 Mégamix 22.00
Dynamo Spécial rencontres. 22.35
Sorrow Acre 23.40 Le coupeur d'eau
¦ 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 Alberta,
Banff. 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV519.15 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Envoyé
spécial 21.00 Journal et météo 21.35
Bouillon de culture 23.00 Journal
23.15-0.40 Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Roe contre Wade 15.35 Dessins ani-
més 16.30 50 ans et star de foot Télé-
film de Robert Conrad. 18.05 Un duo
d'enfer 19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.06 Les bébés 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 La garçonnière 120' -
USA - 1960. Film de Billy Wilder.
Avec: Jack Lemmon, Shirley Ma-
cLaine, Fred Mac Murray. 22.15 La
guêpe23.35 Champion du crime
Avec: Scott Plank, Michael Rooker,
Alex McArthur. Au top niveau du jeu
du gendarme et du voleur, deux
hommes s'affrontent

¦Autres ctiainespm
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
15.10 Time out. 15.40 Prima vista.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Reich des
Friedens Série. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Der Alte
21.05 Kassensturz 21.30 Ubrigens...
21.50 10 vor 10 22.25 Sport Mit Eis-
hockey-Meisterschaft der National-
liga. 23.05 Der Club Zischtigs-Club

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
(24) 13.00 TG-Tredici 13.15 Nautilus
14.00 Ordine e disordine 14.30 Mu-
sica. 15.25 L'oro nero di Lornac
16.10 Dossier ecologia 16.40 Alfa-
zeta 16.55 Passioni 17.30 Favole po-
polari ungheresi 17.35 Ducktales
(12) 18.00 Sister Kate 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 T.T.T. 21.30 TG-
Sera 22.50 Martedi sport 23.55 Télé-
tex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Wie wiirden
Sie entscheiden? 10.45 Mosaik-Rat-
schlage 11.00 Heute 11.03 Bitte um-
blàttern 11.50 Seide aus der Wùste
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Zapp Zarapp 14.30 Der
fliegende Ferdinand 15.00 Tages-
schau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Allerhand 16.00 Tagesschau
16.03 Boing! 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Ja oder nein
21.00 Monitor 21.45 Dallas 22.30 Ta-
gesthemen 23:00 Schlùsselblumen
0.45 Tagesschau 0.50-0.55 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 Biathlon-WM. 11.00 Heute 11.03
Bitte umblattern 11.50 ZDF Sport ex-
tra 13.00 Tennis-ATP-Turnier 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 21.45 Heute- .
Journal 22.10 Letzte Chance fiir Haiti
22.55 Das kleine 0.20 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Englisch fiir Anfànger 10.00
Schulfernsehen 10.15 Anstoss Frau.
10.30 Lassies Heimat 12.05 Fred
Basset 12.10 Sport am Montag 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir-Bûrgerservice
13.40 Anna und Bella 13.50 Wenn die
Deiche brechen 15.30 Die Sendung
mit der Maus 16.00 Am, dam, des
16.20 Mini-Sfeckbrief 17.05 Degrassi
Junior High 17.30 Mini-Report 17.55
Yakari 18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Universum
Restposten Natur. 21.07 Dallas 21.50
Seitenblicke 22.00 Tote schlafen
besser 23.35 Der Hammer 0.00 Zeit
im Bild

¦ 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 Raïno 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 II mondo di Quark 14.30
Cronache italiane 15.00 Artisti d'oggi
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 618.45 La mia città 2.
Téléfilm. 19.40 Almanacco del giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 TG1-Sette Settima-
nale di attualità. 21.35 Raimondo e le
altre 22.45 Telegiornale 23.00 San-
remo Folies Festival délia canzone
pazza, di Sanremo. 0.00 TG1-Notte.
0.20 Oggi al Parlamento 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 Bambini, scuola,
suoni e musica

FR3 -17 h 30- Bonjour les bébés.

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. Invité : Pierre
Abrezol du Centre holophonique
de Lausanne. 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. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mozart el
ses biographes (2). 11.05 Espace
2 questionne. Géobiologie: l'envi-
ronnement au quotidien (2). 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
Point d'orgue. 15.05 Cadenza.
Douce France. Avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Sciences, médecine el
techniques. Un grand institul
scientifique international se pen-
che sur le financement des retraites
au XXIe siècle. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Max-Yves Brandily, pho-
tographe (2 et fin). 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. Le prix de la mort.
22.30 Prospectives musicales.
23.50 Novitads.

¦

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Transports de
voix. Le mélodrame. La voix dans
tous ses états. 11.00 Le concert. G.
Pugnani: Werther. Robin Renucci,
récitant. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Quatuor Ludwig.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Lennie Tristano. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre,
20.00 Haiku. 20.00 Haiku. 20.3C
Concert. Donné le 15 août 1990
au Festspielhaus de Bregenz lors
du Festival de Bregenz. Orchestre
de jeunes Gustav Mahler, Dir. Va-
clav Neumann. E. Krenek: Elf
Transparente pour orch.; G. Mal-
her: Lieder eines fahrenden Gesel-
len; A. Dvorak: Symphonie No 9
en mi min. op. 95 du Nouveau
monde. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (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.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série.

9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions

Souvenirs d'enfance.

10.40 Ballade
L'Arc-en-C iel des enfants,
chœur mixte des enfants des
écoles de Sierre, sous la direc-
tion de Michèle-Andrée et
Pierre-Marie Epiney.

10.55 Spécial cinéma
Cinérama.
Emiss ion de Chr istian Defaye et
Christinae Cusin.

11.55 Les jours heureux
Querelle d'amoureux.

12.20 Madame est servie
Boulot, dodo.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série(122/180).

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (29/262).

14.25 Mamie casse-cou
Série.
La tenue de rêve.

14.50 Pif et Hercule
Série.
Le casse du siècle.

15.00 Patou l'épatant
Pour la jeunesse.
La bande à Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
L'auteur.
français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Pif détective.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Pour la jeunesse.

17.10 Peter Pan
Série.
Au revoir , Peter Pan.

17.40 Rick Hunter
Série.
Retour de Typhoon Thompson.
Typhoon Thompson, ex-boxeur
de 40 ans, se retrouve tout seul
dans la rue lorsqu'il quitte la
prison après avoir purgé une
peine de hu it ans, pour avoir
assassiné son manager.

18.35 Top models
Série (695).
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 Wahli.

20.20
Promis... juré!

95"-France-1987.
Film de Jacques Monnet. Avec:
Michel Mor in, Roland Giraud,
Christine Pascal.
En mai 1944 dans un petit vil-
lage de Bretagne, Pierre-Marie,
12 ans, n'a qu'une préoccupa-
tion: séduire la petite Jocelyne.
L'enjeu: lui apporter du choco-
lat, denrée introuvable en ces
temps de rationnement.

22.00 TJ-nuit

Nocturne
22.15

La bande des quatre
155' - FranCe-Suisse -1988.
Film de Jacques Rivette. Avec:
Bulle Ogier , Benoit Régent,
Laurence Cote, Nathalie Ri-
chard.

0.50 Vidéomania
1.05-1.10 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
matin

Dragon Bail 2. Le collège fou,
fou, fou. Les samouraïs de
l'éternel. Sherlock Holmes.
Turbo Rangers. La séquence
animaux du docteur Klein. Les
jeux: Un trésor dans votre vi lle;
Le jeu des génies; Le hit-pa-
rade des sér ies; Tre ize mots
pour un cadeau; Le Top jeune.

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal-Météo
13.35 Alerte à Malibu
14.30 Club Dorothée

Punky Brewster. Sophie et Vir-
ginie. Jiban. Les chevaliers du
zodiaque. Nicky Larson.

17.25 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Loto

1" tirage bleu.

20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo - Tra-
fic infos.

20.40
Football

France-Espagne:
match de qual ifica tion pour
l 'Euro 92, en di rect du Parc des
Princes.
21.30-21.45 Mi-temps et tirage
du Loto: 2e tirage bleu.

22.50 Le droit de savoir
Thème: Les réseaux secrets de
Saddam.

23.50 TF1 dernière-Météo
0.20 Au trot
0.25 Mésaventures
0.55 Côté cœur
1.20 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.15 Info revue

Les meilleurs reportages de la
journée.

3.00 Histoire du rire
3.55 Enquêtes à l'italienne
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programme du jeudi

H

à̂LA CINQ

6.00 Le Journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat.
10.30 Les animaux du soleil. Les
souricates. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Les drogués du minitel. Ils
ont le monde au bout des doigts,
leur credo c'est 3615, dix heures par
jour. 12.00 Le midi pile. 12.05 Public.
12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le Journal
13.30 Arabesque

Vol d'une intrigue.
14.25 Le Renard

Le parasite.
15.30 Bergerac

œil pour œil, dent pour dent.
16.30 Youpl, les vacances

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière.

17.45 En route pour l'aventure
18.10 Rintintin junior
18.40 K 2000

Le cristal noir.
19.30 Tel père, tel Als

Un faussaire de famille.
20.00 Le Journal
20.33 Journal des courses
20.45 Histoires vraies

Les refuges du cœur.
Téléfilm de Richard T. Heffron. Avec:
Martin Sheen, Roxanne Hart.
22.20 Le débat
Présenté par Gilles Schneider, Béa-
trice Schônberg.
Thème: La grande pauvreté.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les globe-trotters. 1.00 Ten-
dresse et passion. 1.30 Voisin, voi-
sine. 2.3S Les globe-trotters. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Les globe-
trotters. 3.35 Voisin, voisine. 4.35
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

A N T E N N E  I

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Super-Ma-
rio. SOS Polluards. Les tortues
Ninja.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2

Présenté par Georges Bélier.

13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Avec : Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.
Mar t in se rend com pte
qu'Adam ignore qui est Eve.
Doreen arrive juste après le dé-
part d'Adam. Jessica téléphone
à Léonard et se déchaîne con-
tre lui parce qu'il a tué le per-

. sonnage de Lacey dans le feuil-
leton.

14.25 Eric et toi et moi
Présenté par Eric Galliano.
Heidi. La petite merveille. Eric
News. Les Twists. Les mysté-
rieuses cités d 'or. Vidéo. Gros
plan sur la souris. Champion-
nat des animaux.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
Jeunesse.
Présenté par Georges Bélier.

17.05 Eve raconte
Présenté par Eve Ruggieri.
George Sand (3).
17.20 Flash info.

17.25 Des chiffres et des lettres
Présenté par Laurent Cabrol.
Demi-finales de la Coupe des
champions en direct de Mo-
naco.

17.55 Giga
Zorro. HitNRJ.

18.55 INC
Essais : Téléviseurs , litières
pour chat, dépigmen tants pour
la peau.

19.00 MacGyver
Série.
Avec Richard Dean Anderson.

20.00 Journal-Météo

20.50
Julie de
Carneilhan

Téléfilm de Christopher Frank.
D'après l 'œuvre de Colette.
Avec: Caroline Cellier , Jean-
Louis Trin tignant, Philippe Mo-
rier-Genoud, Bruno Madinier,
Anne Canovas, Nathalie Mon-
corger , Violeta Ferrer.

22.25 Derniers far west
23.20 Journal-Météo
23.45-0.45 Prolongations

¦O—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.05 L'île fantastique. 11.50 Hit, hit,
hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Merci, senor.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Maciste dans les mines

du roi Salomon
87'-Italie-1964.
Film de Martin Andrews. Avec: Reg
Park, Wandisa Guida, Dan Harrison,
Eleonara Blanchi, Léonard G. Elliot.

15.30 Quizzcœur
16.15 Vegas

La griffe du tueur.
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter

A la recherche de Loki.
19.00 La petite maison

dans la prairie
A la découverte du monde.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Sam se lance dans la mode.
20.35 Suspect d'office

Téléfilm de Dan Curtis. Avec: Dean
Jones, Louise Sorel, Chris Petersen.

22.20 The Equalizer
23.10 60 minutes

Quelque chose en plus.
Un enfant sur 600 naît trisomique,
c'est-à-dire mongolien. A la diffé-
rence des autres, il possède un
chromosome en plus.

0.05 6 minutes
0.10 Dazlbao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Tanzanie. 2.50 Succès. Les
héritiers. 3.45 L'Indonésie en fête.
4.35 Parcours santé. 5.05 Réserves
naturelles. 6.00 Boulevard des clips.

S-
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

Résumé de la cou pe du monde
de patinage de vitesse.

13.35 Chers détectives
14.30 Montagne
15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Jeune de la sem aine: Benoît
Véran t, jeune designer et créa-
teur d'une chaîne hi- fi. Repor-
tages: La glisse extrême; Une
bourse d 'Etat pour les jeunes
de 18 à 26 ans.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe. Avec Zoélie.

20.40
La marche
du siècle

Les portes de la folie.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Liban: Kad icha, la vallée sainte.
Ardennes: Forêts de légendes.
Thaïlande: La route de la soie.

23.35 Minuit en France
Azou Begag, le gosse de nulle
part.

0.05-0.30 Carnet de notes

4MH-
10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.30 His-
toire parallèle 77 17.25 Mégamix
18.20 Les métamorphoses d'André
Malraux 19.55 Le dessous des cartes
20.00 Musiques noires 20.50 Danse
21.00 Le géant 22.25 Images 22.35
Cycle cinéma belge 22.35 Toute une
nuit. Film belge. 0.05 Les amis du
plaisir

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisiné des anges 18.00 La vérita-
ble histoire de Malvira et Iniminima-
gimo 18.20 Montagne 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'oeil
19.30 Le 19/20 Info. 20.00 Tell quel
20.30 TéléScope 21.00 Journal 21.35
Coméd ie, comédie 23.30 Journal
TV5 23.45-0.45 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 16.30 Kangourou
Girl Téléfilm de John Llewellyn. 18.05
Périgord noir Film de Nicolas Ri-
bowski. 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Cycle J.-P. Bel-
mondo: Les distractions 83' - Fr.-lt. -
1960. Film de Jacques Dupont. Avec
Jean-Paul Belmondo. 21.40 Cobra
23.00 Comment faire l'amou r avec
un nègre sans se fatiguer 95' - Fr.-
Can.-1989

¦Autres rtiainespgg
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50 Nach-
schau am Nachmittag 13.50 Schweiz
aktuell. 14.15 Kassensturz. 14.40 Ka-
lander. 15.05 Ubrigens... 15.15 Film
top. 15.40 De grùen Tuume. 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Reich des Frie-
dens 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Rundschau 20.50
Ein Sack voiler Flbhe Franzôsische
21.50 10 vor 10 22.25 Stichprobe
23.25 Ziggy Marley and the Melody
Makers 0.25 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
(19) 13.00 TG-Tredici 13.15 Sport
15.20 Pomi d'ottone e manici di
scopa 16.55 Was? 17.15 Bigbox
18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Hong Kong
21.25 Aids in Africa 22.15 TG-Sera
22.40 La saga délia canzone fran-
cese 23.35-23.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Das Schwert
des Islam 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Heute 11.03 Spiel zu
dritt 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ARD-Sport extra 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Piefke-Saga 21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Nachs-
chlag 23.05 Véranda 23.50 ARD-
Sport extra 0.20 Detektiv Rockford
1.05 Tagesschau 1.10-1.15 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Fiinf Freunde und der Zaube-
rer Wu 14.30 Amerika oder der Ver-
schollene 16.00 Heute 16.03 Wickie...
und die starken Manner 16.25 Hais
iiber Kopf 16.50 Logo 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.30
Hitparade im ZDF 20.15 Studio 1
21.00 Der Nachtfalke 21.45 Heute-
Journal 22.10 Berlinale '91 Aspekte
von den 41. Intemationalen Filmfest-
spielen. 22.30 Kontext 23.00 Ein total
verrucktes Haus 0.40 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Franzôsisch 10.00 Schulfernse-
hen 10.15 Lebensraum Osterreich.
10.30 Kadmos 12.20 Trickkiste 12.30
Wir-Bùrgerservice 13.00 Zeit im Bild
13.10 Auslandsreport 14.00 Im
Schloss und im Dort 15.30 Duck Ta-
ies 16.00 Das Tal der Stimmen 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 Sport 20.15 Don Camillo
und Peppone 21.55 Seitenblicke
22.05 Der Rattenfanger 23.45 Der
Hammer Der Babyhandel. 0.10 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci an-
cora 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. Che tempo fa. 13.55 TG1-Tre
minuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.30 Scuola aperta 15.00 La Cro-
sica sconosciuta 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big! 16.30 Hanna e Bar-
bera Bazar 18.00 TG1-Flash 18.05
Italia ore 618.45 Pallacanestro 19.40
Almanacco del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 II volpone 22.35 Mercoledî
sport 22.50 Sanremo International
Parafa di Pop-Stars 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al parlamento 0.25 Nuoto
amichevole 1.35 Mezzanotte e din-
torni

A2-22h 25- Derniers far west.

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 021/2017 15. 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Pierre-
Alain Chatton. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mozart et
ses biographes (3). 11.05 Espace
2 questionne. Géobiologie: l'envi-
ronnement au quotidien (3 et fin).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Crescendo. 1. Kyoko Ima-
mura, flûtiste. 15.05 Cadenza. Fes-
tival Tibor Varga, Sion 1990.16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Sciences hu-
maines. La SSR a 60 ans - Evéne-
ments et actualités. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Christian Ivaldi,
pianiste (1). 20.30 Soirée sym-
phonique. En différé de la Salle de
la Tonhalle à Zurich (8.12.90) :
Concert-Club. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Stuttgart. Dir.
Gianluigi Gelmetti. C. Franck: Va-
riations symphoniques pour piano
et orch.; Debussy : (bis) ; Mahler:
Symphonie No 5 en do dièse min.
22.30 Espaces imaginaires. Grand
Prix Paul Gilson dramatique 1990:
Ta femme en cassette. De Simone
Schwarz-Bart , Avec notamment:
Greg Germain et Kathy Amaizo.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. Le domaine américain. Œu-
vres de George Antheil, Harry
Partch et Robert Ashley. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Chœur de l'Eglise Saint-Thomas
de Leipzig. Capella Fidicinia de
Leipzig. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.30
Concert. Quatuor Borodine. Qua-
tuor Manfred. F. Mendelssohn;
W.A. Mozart; J.-G. Bailly; F.
Schubert. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + 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 néuen 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.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (695).
français/anglais.

9.25 Mademoiselle
Série (144/170).

9.50 Patou l'épatant
Pour la jeunesse.

10.50 Viva
L'eau à la bouche.

11.40 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli.

11.55 Les jours heureux
Un mariage original.

12.20 Madame est servie
L'aventurier.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (123/170).

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (30/262).

14.25 Lou Grant
Chiens de combat.

15.15 A la conquête
d'une grotte
sous-marine
La grotte de Wakulla.

15.40 Loft story
Ne tirez pas sur le pianiste.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
La poubelle.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Pour la jeunesse.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les oursons
volants
Dessin animé.
Entrée interdite.

17.40 Rick Hunier
Série.
L'échafaudage maudit.

18.35 Top models
Série (696).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Le lait en poudre dans le tiers
monde: un cadeau empoi-
sonné?
Reportage de Tony Jones.
Malgré l'adoption d'un code
pour restreindre la promotion
du lait en poudre dans le tiers
monde, des milliers de bébés
continuent à être victimes de
dysenterie. Temps présent fait
le point au Pakistan et aux Phi-
lippines.

21.10
Traffik. le sang
du pavot

3/6. Série.
Avec: Bill Paterson, Lindsay
Ducan.
Fazle devient le chauffeur de
Tarik Butt et fait venir sa famille
à Karachi.

22.00
Hôtel

Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Parlons suissel

22.30 TJ-nuit
22.45 Interdit aux moins

de 20 heures
23.30 Mémoires d'un objectif

Oualata ou la loi du Coran.
La vie quotidienne des habi-
tants de Oualata, petite cité du
Sud-Est mauritanien , est ryth-
mée par les préceptes islami-
ques.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.35 Tribunal
16.05 A cœurs perdus
17.00 Club Dorothée
17.25 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes

19.50 Tirage du Tac-o-Tac.

20.00 Journal
20.45 Résultats du tiercé-
quarté+ -
Pronostics du loto sportif - Mé-
téo - Trafic infos - Tapis vert.

21.05
Sacrée soirée

Invités: Daniel Guichard, Serge
Lama et Agnès Soral. Coup de
cœur à Yves Lecoq. Variétés:
Eisa, David Hallyday, Claude
Barzotti, Alain Lanty, Herbert
Léonard, Dave Stewart. L'ho-
roscope de Didier Derlich.

23.00
Ex libris

Thème: Regards de femmes.
Invitées: la princesse Soraya,
pour Le palais des solitudes;
Catherine Hermary-Vieille, pour
Un amour fou; Maud Marin ,
pour Prisonnières; Alexandra
Lapierre, pour L'absent. Coup
de cœur: Béatrice Beck, pour
Recensement.

0.00 TF1 dernière
0.30 Au trot
0.35 Mésaventures
1.05 Intrigues
1.35 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.30 Info revue
3.15 Histoire du rire
4.10-5.00 Enquêtes

à l'italienne
Le secret du premier tambour.

5.05 Intrigues
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programme du vendredi

^
UFONQ

^SJ.™
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Les Schtroumps. Bof. 9.00 Le club
du télé- achat. 9.20 Anne, jour après
jour. 9.35 Les aventures de Michel
Vaillant. 10.05 Corsaires et flibus-
tiers. 10.30 Lunes de miel. 10.55 Ça
vous regarde. Thème: le goût ça
s'apprend. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le Renard
15.30 En direct des courses

Tiercé en direct de Vincennes.
15.50 Bergerac
16.45 Youpi, les vacances

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.

18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils

Le livreur indu.
20.00 Le Journal
20.33 Journal des courses
20.45 Racket

sur le Sunset Boulevard
Téléfilm de Walter Grauman. Avec:
Perry King, Season Hubley.

22.25 Reporters
L'événement. Que sont-ils devenus?
La couverture de Reporters. Vécu.
Le dernier jour de...

23.50 Ciné 5
0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les globe-trotters. 0.40 Corsai-
res et flibustiers. 1.05 Les aventures
de Michel Vaillant. 1.30 Lunes de
miel. 1.55 Anne, jour après jour. 2.10
Les globe-trotters. 2.40 Le journal de
la nuit. 2.50 Tendresse et passion.
3.10 Voisin, voisine. 4.10 Tendresse
et passion. 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

A N T E N N E .  I

6.00 Flash info
6.05 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Alain Chamfort.

10.30 Eric et toi et moi
Spécial vacances.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret se trompe.

16.05 Félicien Grevèche
17.00 Eve raconte

George Sand (4).
17.20 Flash info.

17.25 Des chiffres et des lettres
Demi-finales de la Coupe des
champions en direct de Mo-
naco.

17.55 Giga
Sauvés par le gong. Zorro. Re-
portages.

19.00 MacGyver
20.00 Journal
20.48 INC

20.50
Envoyé spécial

Du producteur au consomma-
teur Les producteurs se plai-
gnent de ne rien gagner et les
consommateurs de trop payer.
La vie de Willy: Il y a dix ans,
Willy Borja était l'un des 100
000 cireurs de chaussures qui
errent dans les rues de Lima au
Pérou. A 12 ans, il fait le vœu
naïf de tout faire pour aider les
autres enfants. Maudit virus, ou
l'évolution du sida au Zaïre: A
Kinshasa, une personne sur dix
est déjà condamnée à mort.
Pour combattre ce fléau, cha-
cun se mobilise à sa façon.

22.00
Mad Max au-delà
du dôme
du tonnerre

Film de George Miller et
George Ogilvie. Musique de
Maurice Jarre. Avec: Mel Gib-
son , Tina Turner, Bruce
Spence.
Mad Max affronte la cruelle En-
tity qui règne sur un monde
souterrain peuplé d'esclaves.

23.45 Journal-Météo
0.10-1.00 La planète miracle

f WUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 10.05 Infocon-
sommation. 10.10 M6 boutique.
10.25 Boulevard des clips. 11.05 L'île
fantastique. 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

La taupe.
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

Un héritage convoité.
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le crime

de l'Orient-Express
12V-GB-1974.
Film de Sidney Lumet. D'après le ro-
man d'Agatha Christie.
Avec: Albert Finney, Lauren Bacall,
Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset.

22.45 Une corde pour le pendre
Téléfilm de Joseph A. Mazzuca.
Avec: Peter Breck, Brooke Adams.
Avery Porter parcourt l'Ouest améri-
cain, suivi de complices avec qui il
doit partager le butin d'un hold-up.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy ciip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès. 2.50 La Côte- d'Ivoire.
3.40 Carnaval à Baranquilla. 4.35
Culture pub. 5.05 Les Indiens des
Andes. 6.00 Boulevard des clips.

u FRM mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Résumé de la Coupe du monde
de vitesse aux Arcs.

13.35 Chers détectives
14.20 Regards de femme
14.45 A la rencontre

de Fernandel
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe. Avec Fortunati.
20.30 INC

20.40
Hommage
à Fernandel

20.40 Crésus.
90'-France- 1960.
Film de Jean Giono. Avec: Fer-
nandel, Rellys, Marcelle Ran-
son.
22.20 Soir 3.
22.40 Don Juan.
90'-France-1955.
Film de John Berry. Avec: Fer-
nandel, Carmen Sevilla, Erno
Crisa.

0.10 Courts métrages
0.10 Dans la tourmente. 0.25
Bloody art. 0.33 Urgence.

0.35-0.55 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (7-8) 16.00
Vous souvenez-vous de Gaspar Win-
kler? 17.35 Symphonie en D Choré-
graphie de Jiri Kylian. 18.00 L'âge
d'or du cinéma (7) 18.30 Ici bat la vie
19.00 Leaving the Old Ruin 19.40 Ils
Documentaire. 19.55 et 22.35 Le des-
sous des cartes 20.00 L'âge d'or du
cinéma (8) 20.30 Ici bat la vie 21.00
Vous souvenez-vous de Gaspar Win-
kler? 22.35 Le ballet triadique 23.05
Art of Memory Œuvre vidéo. 23.40 La
mort du boulanger

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Tell quel
16.45 TéléScope 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 Une heure pour
l'Europe 21.00 Journal et météo
22.35 Santé à la Une 23.00 Journal
TV5 23.15 Viva La voix si, la voix là.
0.10-0.40 Livres parcours

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Le grand bleu Un magnifique voyage
au fond des mers pour un film culte
magique et envoûtant. 16.10 Dessins
animés 17.45 Signé Washington
19.15 Tiny Toons 19.40 Ma sorcière
bien-aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné-journal suisse 20.15 La bête
noire 21.55 La fureur des anges 1-2.
Minisérie de Buzz Kulik

¦Autres chaînespgBLH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.10 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus Série. 13.50-15.50 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Telebriicke
Moskau -Zurich. 15.05 Barock. 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt Jahr-
ringe. 16.50 Kinder- und Jugendprc-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Das
Geheimnis der Delphine 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 DOK Das Elend der Flaschen-
babies. 21.00 Udo Jùrgens 21.50 10
vor 10 22.20 Stichprobe. 23.35 Svizra
rumantscha Muschkito. 0.20 Nacht-
bulletin
¦ 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 Telescuola. 14.40 Alice
15.30 La terra che svanisce Docu-
mentario. 16.40 Mr. Hiccup 16.55
Passioni 17.30 Natura arnica 18.00
Sister Kate 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 II gioco del falco 22.35
TG-Sera 22.50 Carta bianca 23.40-
23.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.55 ARD-Sport extra 10.45 ZDF-Info
11.00 Heute 11.03 Ja oder nein 11.55
ARD-Sport extra 14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer 14.30 Der flie-
gende Ferdinand 15.00 Tagesschau
15.03 Abenteuer Wildnis 15.15 Vor-
sicht 15.30 Die Erde, der Himmel und
die Dinge dazwischen 16.00 Tages-
schau 16.03 The Munsters 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 Pro
& Contra 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Mensch Meier 22.30 Tagesthemen
23.00 Bucherjournal 0.00 Tages-
schau 0.05-0.10 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Verlassene
Kindheit 10.45 ZDF-Info 11.00 Heute
11.03 Ja oder nein 11.50 Sicher ist si-
cher 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 ZDF Sport ex-
tra 17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Unsere Hagenbecks 19.00
Heute 19.30 Der grosse Preis 20.50
Die grosse Hilfe 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.10 Was nun...? 23.10 Cautio 0.45
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Land und Leute 10.00 Schul-
fernsehen 10.15 Musikinstrumente.
10.30 Don Camillo und Peppone
12.10 Damais 12.15 Seniorenclub
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Frauen
13.40 Komische Oper 13.50 Die vier
Federn 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-Lexikon 17.55
Yakari 18.00 Wir-Biirgerservice 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Sicher ist si-
cher Pferd uber Bord. 21.20 Jolly Jo-
ker 22.05 Seitenblicke 22.15 Vide-
othek 23.10 Zeit im Bild 23.15 Ein
Fremder ruft an 0.45 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci an-
cora Harry Téléfilm. Un piccolo an-
golo di paradiso. 11.05 Su e giù per
Beverly Hills Téléfilm. 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raïuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark 14.30 Primissimo
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 L'ultimo cavalière elet-
trico 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40 Lo
gnomo-mobile. Film commedia di
Robert Stenson. Con: Walter Bren-
nan, Matthew Garber. 23.00 Tele-
giornale 23.10 Sanremo International
0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.25 Mezzanotte e dintorni

A2-22h OO-Mad Max II.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. Avec Emile Gardaz, Lova Go-
lovtchiner, Patrick Lapp, Patrick
Nordmann et Jean-Charles Simon.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 «Les 4 Suisses répondent».
13.03 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séeuqnce reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité :
Serge, Heidi et Anaïs Ruegg, du
Cirque Stellina. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mozart et
ses biopgraphes (4). 11.05 Espace
2 questionne. Communication mo-
derne: l'interprète de conférence
(1). 11.30 Entrée public. 14.05 Di-
vertimento. Opéra. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: magazine. Dossier : Cinéma et
communication. Comment écrire
un film? Rencontre avec Michel
Soutier et Michel Bonjut, cinéas-
tes. 18.05 Jazzz. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
Christian Ivaldi, pianiste (2 et fin).
20.30 Disque en lice. W.-A. Mo-
zart : Sérénade No 10 en si bém.
maj., dite Gran Partita, KV 361,
pour 13 instruments à vent. Invi-
tés : Daniel Robellaz, organiste ;
Marc Vignal, musicologue. 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. 11.00 Le con-
cert. B. Jolas: Le cyclope. 12.0E
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Ensemble A sei Voci. Ensemble
Sagittarius. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6Î4
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. En di-
rect du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Festival de musique améri-
caine America. Orchestre National
de France. Direction: Zoltan
Pesko. Charles Ives: The Fourth of
July; Elliot Carter : Concerto pour
orch.; Jacob Druckman : Shog;
Ch. Ives: Set No 2: From Hanovei
Square North, at the End of a Tra -
gic Day, the Voices of the People
Again Arose. 23.07-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.0C
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.0C
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera . 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
«Z.B.». 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub.
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8.55 Petites annonces

Présentées par Lyliam.

9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (696).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss , Clayton Norcross.

9.25 Mademoiselle
Série (145/170).

9.55 La kermesse des brigands
Série.

10.20 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

10.45 Racines 700
2/12. Avec soldats et mar-
chands.

11.00 Mémoires d'un objectif
Oualata ou la loi du Coran.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.
Vive la justice.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (124/180).

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (31/262).

14.25
Le fusilier Wipf

Film d'Hermann Haller et Leo-
pold Lindtberg. Avec: Paul
Hubschmi d, Heinrich Gretler.
Réalisation Leopold Lindtberg.

16.10 Huit, ça suffit!
Série.
Sept jours en février.
français/anglais.

16.55 Pif et Hercule
Série.
Suspicion.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Pour la jeunesse.

17.15 Les oursons volants
Dessin animé.

17.45 Rick Hunier
Série.
Mauvaises fréquentations.

18.35 Top models
Série (697).
Avec: John Me Cook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Vote à 18 ans:
la voix des ados.

20.35
Bébé express

Téléfilm de François Dupont-
Midy. Avec: Michèle Laroque,
Jean-Luc Moreau, Richard Dar-
bois.
Agathe, descendante d'une li-
gnée d'écrivains, vient de pu-
blier un livre qui fait un malheur
Pitié pour les bébéphobes. Sa
grand-tante Victoire meurt et lui
lègue dix milliards, à condition
qu'elle ait un enfant dans les
deux ans.

22.00 Avis aux amateurs
Bains de mer, belle époque.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial votations: droit
de vote et éligibilité à 18 ans.

22.45
Le fusilier Wipf

Film d'Hermann Haller et Leo-
pold Lindtberg.
Avec Paul Hubschmid.
Réalisation de Léopold Lindt-
berg.

0.35-0.40 Bulletin du télétexte

t -̂
5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal
15.55 A cœurs perdus
16.50 Club Dorothée
17.35 Chips
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

21.00
Tous à la Une

Rédacteurs en chef: Lind a de
Suza, Sacha Distel et Les For-
bans. Les grands skieurs d'hier
et d'aujourd'hui: Les sœurs
Goitschell , Jean-Claude Killy,
Léo Lacroix...,Des inconnus
mis à la Une: Un hommage est
rendu aux gardiens de la sécu-
rité en montagne. Séquence,
Ils sont fous ces montagnards:
Le skieur des flammes ,
l'homme qui saute de la falaise
et... Variétés: Félix Gray et Di-
dier Barbelivien, Linda de Suza.

23.00
Et si
on se disait tout

Au programme:
Phil ippe: Les kangourous , moi
je les ai dans la poche. Ber-
trand Meyer: Des révél ations
inédites sur la reine d'Angle-
terre. Orlan: Vingt opérations
pour changer de peau. Jackie
Sardou: Je dois tout au public.
Stéphanie de Monaco, Patricia
Kaas et Tina Turner: Comme
vous ne les avez jamais vues.

0.00 Crimes passionnels
0.55 TF1 dernière
1.30 Au trot
1.35 Intrigues
2.00 Côté cœur
2.25 Info revue
3.25 Enquêtes à l'italienne
4.20 Histoires naturelles
5.15 Musique
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programme du samedi

ils M
6.00 Le Journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 10.05 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Adieu
vitesse. 10000 morts par an: la vi-
tesse, vraie responsable, ou bouc
émissaire? 12.00Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Le bouillon de 11 heures.
14.25 Le Renard
15.30 Bergerac

Virus mortel.
16.30 Youpi, les vacances

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière...

18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils

Mieux vaut star que jamais.
20.00 Le Journal
20.33 Journal des courses
20.45 Deux crimes

presque parfaits
Téléfilm de Paul Leder. Avec: Sam
Behrens, Shari Belafonte.

22.20 L'inspecteur Derrick
Sombres rêves.

23.25 Bergerac
Virus mortel.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Le Renard. 0.40 Les globe-trot-
ters. 1.10 Corsaires et flibustiers.
1.40 Les aventures de Michel Vail-
lant. 2.10 Lunes de miel. 2.35 Anne,
jour après jour. 2.50 Les globe-trot-
ters. 3.20 Le journal de la nuit. 3.30
Voisin, voisine. 4.30 Tendresse et
passion. 5.00 Voisin, voisine. 6.00
Tendresse et passion. .

A N T E N N E
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6.00 Flash info
6.05 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.30 Le policier de l'après-midi
14.30 Les cinq dernières

minutes
16.05 Félicien Grevèche
17.05 Eve raconte

George Sand (5).

17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.50
Balthazar

Equipe 1: Jean-Claude Brialy,
Agnès Soral, Serge Lama, Mar-
tin Lamotte. Equipe 2: Pierre
Mondy, Claire Nadeau, Guy
Marchand, Jean-Marc Thibault.

22.05 Caractères
Les carac tères du mo is.
Invités: Dominique Fernandez;
Philippe Sollers; Jean-Marie
Goulemot; Jean-Pierre Sicre,
directeur des Editions Phébus
qui vient présenter deux ouvra-
ges de l'auteur hongrois Miklos
Szentkuthy: Renaissance noire
et En marge de Casanova (Phé-
bus).

23.25 Journal-Météo

23.50
Courts métrages
de Charlie Chaplin

Une vie de chien.
Court métrage muet (1918).
Avec: Char lie Chaplin , Edna
Purviance.
Idylle aux champs.
Court métrage muet (1919).
Avec: Charlie Chaplin , Albert
Austin.
Une journée de plaisir.
Court métrage muet (1919).
Avec: Charlie Chaplin, Albert
Austin.
Jour de paie.
Court métrage muet (1922).
Avec: Charlie Chaplin, Mark
Swain.
1.30 Fin.

2.00-4.00 Magnétosport
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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.
11.05 L'île fantastique. 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

Matinée.
14.45 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

La mort soudaine.
17.35 Zygomusic

Questions portant sur l'observation
des clips, des connaissances musi-
cales.

18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'homme le plus riche du village.

19.54 6 minutes
Information, finances et météo.

20.00 Madame est servie
Les deux Tonys.

20.35 Seule contre Capone
Téléfilm de Don Medford. Avec: Loni
Andersen, Leslie Uggams, Roy Thin-
nes, Richard Lynch, Michael Good-
win.

22.20 The Equalizer
23.15 La 6" dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Concert franchement

Zoulou
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Italie, voyage en Calabre. 2.50
Succès. Les héritiers. 3.45 Prières et
temple d'Inde. 4.35 Images tradition-
nelles d'Extrême- Orient. 5.30 La 6'
dimension. 6.00 Boulevard des clips.

4H>-
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
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.40 Thalassa

La lagune des Moliceiros.

21.35
Les survivants
du Goliath

Avec: Mark Harmon, Christo-
pher Lee, Eddie Albert.

22.30 Soir 3
22.50 Hors sujet

Tu seras une élite, mon fils:
Comment devient-on un petit
génie destiné à accéder aux
plus hautes fonctions? Le re-
gard des nôtres: Qu'est-ce
qu'un chef? Vécu: Le quotidien
parfois difficile des apprentis.
Archives: Il y a dix-huit ans, 21
enfants périssaient carbonisés
d ans l'incend ie du CES
Edouard Pailleron à Paris.

23.45 Mille Bravo
0.40-1.00 Carnet de notes

40^
10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.00 La
vie modes d 'emploi 16.45 Incognito
18.30 Enfance 18.55 Monstre aimé
D'après le roman de Tomeo. 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes 20.00
La renaissance 1. Documentaire. Les
cités. 21.00 Homard Film de Philippe
Condroyer. 22.00 Quand passent les
sorcières 22.35 Enfance (8) 23.05
Harlem, années 30 23.45 Découverte
d'une œuvre
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Au nom de
la loi 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La vérita-
ble histoire de Malvira et Iniminima-
gimo 18.20 30 millions d'amis 18.50
Correspances 19.00 Journal TV5 et
météo 19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Le match de la vie La crise
d'octobre. 21.00 Journal et météo
21.35 Tous à la Une 23.00 Journal
TV5 23.15 Carabine FM! 23.45 Hôtel
Thème: Prose et poème. 0.15-1.00
Continents franco phones
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Midnight Run 121' - USA - 1988.
Film de Martin Brest. 16.00 Dessins
animés 16.55 Les yeux noirs 112' -
Italie - 1986. Film de Nikita Mikhal-
kov. 18.45 Le retour de l'enfant pau-
vre 54' - France -1988. Film de Mar-
tin Pierlot. 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Colors 22.15
Jack Killian, l'homme au micro 23.05
La gagne 0.55 Lucky in Love I 2.05
Road House

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Stichprobe 15.15 Treffpunkt
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
16.50 Laurel & Hardy. 16.55 1,2 oder
3. 17.55 Tagesschau 18.00 Das Ge-
heimnis der Delphine 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 La
strada 21.5010 vor 10 22.20 Die Frei-
tagsrunde 23.10 Philip Marlowe Kri-
minalserie. 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura 27.
Telenovela. 13.00 TG-Tredici 13.15
Pat e Patachon 13.40 I compagni
15.45 Donne in tempo di guerra 3.
16.40 Videopostcards Giappone.
16.55 Passioni 18.00 Bersaglio rock
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Cen-
tre 21.30 Wolf 22.20 TG-Sera 22.40
La palmita Evasione garantita. 23.20
Cinemanotte 1.05-1.10 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Die Repor-
tage 10.45 Praktische Tips 11.00
Heute 11.03 Der grosse Preis 12.25
Kaum zu glauben 12.55 Presseschau
13.00 ARD-Sport extra 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die Frau in
Rot Spielfilm von Gène Wilder.21.40
Plusminus 22.30 Tagesthemen 23.00
Golden Girls 23.25 Sportschau 23.50
... denn sie wissen nicht, was sie tun
1.40 Tagesschau 1.45-1.50 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 EURO 14.40 Endstation Liebe
Spielfilm mit Horst Buchholz. 16.00
Heute 16.05 Mein Name ist Hase
16.30 Die Nervensàge 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Der Alte
Ganz fur sich allein. 21.15 Vorsicht,
Faite! 21.45 Heute-Journal 22.10
Aspekte 22.50 Die Sport-Reportage
U.a. Fussball-Bundesliga; Eishockey-
Bundesliga. 23.15 Gefahr im Verzug
Spielfilm mit Ch. Malavoy. 0.50
Heute
AUI

¦ FS1-Autriche
/ 9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen Verkehr in Ûsterreich. 10.15
Die Sonne. 10.30 Ein Fremder ruft an
12.00 Inlandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Bùrgerservice 13.40 Das
Lottostudio 13.45 Frùchte der Erde
14.00 Mister Billion 15.30 Alfred J.
Kwak 16.00 Am, dam, des 16.20 Tie-
recke 16.35 5 x ich und du 16.55
Mini- Zib 17.05 Verschwôrung auf
der Themse 17.55 Yakari 18.00 Wir-
Bùrgerservice 18.30 Chefarzt Trap-
per John 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Der Alte Ganz fur sich al-
lein. 21.25 Das Model und der
Schnùffler 22.10 Seitenblicke 22.20
Trailer 22.50 Exorzist II 0.30 Zeit im
Bild 0.35 Der Hammer 1.00 Zeit im
Bild

¦ RAI- Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci an-
cora Harry 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raïuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark Documentario. Ra-
paci australiani: il nibbio. 14.30 Spé-
ciale DSE Documenti. Il cuore bianco
délia terra. 15.30 L'albero azzurro
Programma per i più piccini. 16.00
Big! Programma per ragazzi. 17.35
Spaziolibero 18.00 TG1-Flash 18.05
Italia ore 6 18.45 Piacere Raïuno
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Dolce corne
sei Téléfilm di Angelo Pepe. 22.15
Telegiornale 22.25 Dolce Dibattito
sul film. 0.00 TG1 -notte 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 II segreto imper-
donabile

A2- 19h00 - Mac Gyver.

6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée, avec à 12.30 Le cahier
des spéciales. 13.05 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket Chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: Julos Beaucarne,
chanteur belge. 17.30 Journal des
régions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka, avec à 20.30 En direct de
la Maison Pulliérane, Pully: 30 ans
du CSP «Chansons s'il vous plaît».
22.05 Les cacahuètes salées.
23.30 Vous me demandez, mon
cher cousin, où ils habitent exacte-
ment: Fin d'un amour, d'Alain
Dorémieux.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mozart et
ses biographes (5 et fin). 11.05
Espace 2 questionne. Communica-
tion moderne: l'interprète de con-
férence (2 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Orchestre de la Suisse
italienne. Dir. Nello Santi. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Littérature. En-
quête de François Margueron,
spécialiste de l'univers de la BD, à
l'occasion du 18e Festival à An-
goulême. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. Pierre Médecin, directeur de
l'Opéra de Nîmes. 20.30 Orchestre
de chambre de Lausanne. En direct
du Victoria-Hall à Genève: Œuvres
de Haydn: Symphonie No 6 en ré
maj., dite Le matin; concerto No 2
en sol maj. pour violon et orch.,
Hob. VII/4. Entracte. Symphonie
No 7 en do maj.; dite Le midi;
Symphonie No 8 en sol. maj., dite
Le soir. 22.20 env. Postlude. 22.30
Démarge. En direct du Festival de
jazz Onze plus. Salle des Fêtes du
Casino de Montbenon à Lausanne.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. W. Wallon: Façade. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Ensemble orchestral de Paris,
Groupe vocal de France. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Itinéraires italiens (3).
18.00 Quartz. 18.30 6%. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Radio-
France. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 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 Dédi-
caces. 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 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ 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. Ein Kind des Vol-
kes, Jakob Senn 1824-1879.
22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht-
club.



Vive la liberté!
^̂ ^̂ ^ DCC

Q

hère lectrice, vo-
tre écriture con-
tient passable-
ment de signes
en opposition les
uns avec les au-
tres. Il existe donc
une véritable am-

bivalence dans votre personnalité,
c'est-à-dire de traits de caractère op-
posés. Quelques-uns de ces signes:
position de l'adresse à gauche de
l'enveloppe = introversion. L'allure
générale de votre écriture va dans le
sens inverse, c'est-à-dire l'extraver-
sion. Quant àja position de votre
signature, elle est décalée vers la gau-
che, ce qui constitue également un
signe d'introversion.

A noter que votre autographe consti-
tue davantage une griffe qu'une si-
gnature. Il reste énigmatique, puisqu'i
est illisible. Un désir de se protéger
existe; on pourrait parler aussi aauto-
défense. Il se pourrait que ce soit de
la dissimulation (excusez la connota-
tion péjorative...), pour le moins de la
réticence, le non-dit. De là à dire que
vous êtes une personne prudente et
diplomate, il n'y a qu'un pas.
Quelques traits saillants de votre ca-
ractère : tempérament sanguin-ner-
veux, secondairement bilieux, d'où

énergie, dynamisme, besoin d'action,
d'espace, amour des voyages; orgueil
mélangé à beaucoup d'indépen-
dance, ambition; incontestables ca-
pacités de leader (vous l'avez prouvé
dans votre activité de chef de vente);
esprit clair, lucide, très déductif et
réaliste; volonté inconstante et spé-
cialement impulsive; compensation
dans une attitude parfois intransi-
geante, presque cassante qui s'expri-
merait dans le genre «je ne suis pas
d'accord » ou «allez vous faire f...!»
Ainsi, je vous verrais volontiers renâ-
cler et surtout faire preuve d'esprit
critique.
|e découvre encore dans votre gra-
phisme un incoercible désir de liberté,
d'évasion, d'amour de la vie, le tout
sur un fond d'optimisme qui vous
permet de traverser l'existence sans
trop de difficultés.
Diverses aspérités dans votre écriture
me poussent à dire, en guise de con-
clusion: caractère pas toujours facile.

0 Jean Sax

0 Le graphologue désire connaître le
prénom, le nom, l'âge, éventuellement la
f>rofession de la personne dont il analyse
'écriture. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.
L'étude qui parait est gratuite.

C f (h) - ûAilo éZôûi-t, eCh
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Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

HORIZONTALEMENT
ILeur activité est vraiment dévo-
rante - On peut dire qu'elles
avaient le feu sacré - Avare.
2. A bout de souffle - Une nécessité
guerrière - Dont les cheveux sont
tombés.
3. Le dernier change fréquemment -
Entailler - Femelles fécondes chez
les insectes.
4. Superposes les poissons salés
dans les barils - Indique le doute,
l'indifférence - Nécessaire pour sup-
primer le poil.
5. Vin italien - Prénom féminin
étranger - S'arrête sur un grain -
D'une locution signifiant: sans
qu'on le sache.
6. Souvent dit en se frappant la poi-
trine - Parties internes - Prénom
féminin - N'atteint pas son but si
l'adresse fait défaut.
7. Sur une rose - Tout y est étudié
par le menu - Sa coiffure ne va pas
avec les prix.
3. Lettres de Mâcon - Note - Orifice
d'un fourneau de verrerie - En
Ecosse.
9. Ses tripes sont très réputées -
Ville de Syrie - Sans hachures.
10. Qui a de gros os - Un peu aigrie
- Un mot facile à prononcer et qui
pourtant demande le plus de ré-
flexion - Distraction royale autre-
fois.
11. A l'extrémité du viaduc - Algara-
des - Port breton - Pour réparer un
oubli.
12. On les porte où l'on va - Sot -
Dans une indication d'emplace-
ment - En peine.
13. Tranches d'histoire - On le dit
souvent cher sans y penser - On

vous l'a donnée pour que vous la
perdiez - Note retournée - Cercle
sans valeur. ,
14. Verte réprimande - Au cœur de
la nuit - Instrument de musique
ancien - Jadis de grâce.
15. Dégagèrent - Note - En Sologne
- Début d'attribution.
16. Dissiper les miasmes - Arbres
fruitiers - Desséchée entièrement.
17. Rivière de Tchécoslovaquie - A
fait l'objet d'une coupe - Dans la
gêne. - Calme parfois la toux.
18. Adject if démonstratif - Dieu su-
Erême de la mythologie assyro-ba-
ylonienne - Sel de l'acide iodhydri-

que - Prénom féminin étranger.
19. Qui ont perdu leur éclat - Petit
morceau liturgique de la messe.
20. Passaient au tamis - Stérilisera.

VERTICALEMENT
I. Revendique - Divises avec un ins-
trument tranchant - Attaques sou-
daines.
II. N'est plus maîtresse de son cœur
- Peut réunir des bandes de loups -
Lettre grecque.
III. Attestations écrites par lesquelles
un créancier déclare un débiteur
quitte envers lui - Actes sans indul-
gence.
IV. Lettres de Munich - En peine -
Qui ne portent rien - Poisson - Fin
de mois.
V. Déesse du mariage - Monnaie -
Aventurier en jupon - Il est caracté-
risé par l'absence de la douleur et la
possession de la vérité dans le
bouddhisme.
VI. Lettres de Nantes - Sur une rose
- Règle - Partie aval d'une vallée
encaissée envahie par la mer - Au
début de toute anticipation.
VII. Fait sécher de nombreux chefs
dans un salon - Transformation.
VIII. Ville italienne bien connue des
peintres - Chiffre romain - Voyelles.
IX. Elles habitent un pays européen
- Marier - Sur une partition musi-
cale.
X. D'un auxiliaire - Obtenus - Il est
formé de carreaux de verre coloré.
XI. Dont on ne peut douter - Nom
d'un chien - Deux romain - Ecarta
de tout.
XII. Demi-tête - Dans Paris - Elle ne
souffre pas de délai - Pronom per-
sonnel - Poussent des pointes.

XIII. Parviendra dans un lieu - Du
verbe avoir - Doit parfois être mise
au point.
XIV. Elle se fait toujours de bas en
haut - Dans la saison - Lu à l'envers :
non viciées.

XV. Observa à la dérobée - N'en fait
qu'à sa tête - Parfaits lorsqu'ils sont
agréables - Lu à l'envers : fin de
partie.

XVI. Fortement conçu - Son mari
est un cochon - Tentent ceux qui
aiment risquer - Possède.

XVII. Prénom masculin qui peut se
lire dans les deux sens - Préposition
- Il fut l'un des défenseurs de
Louis XVI devant la Convention - Le
domaine d'une hôtesse.

XVIII. Opposa la force à la force -
Fin d'infinitif - Parvient à.

XIX. Oblige à changer de train - Sa
table n'est pas particulièrement ac-
cueillante.

XX. Opère une sélection - Grosse
peine - Etonna.

# Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Imaginaire
- Inutilité. 2. Dominatrice - Ironisa.
3. One - Si - Réole - Epée - TM. 4. Lu
- Manie - Nègre - Serai. 5. Ame - IS
- OG - Sa. 6. Tests - Permission -
Clé. 7. RN - Aimer - le - EA - Er. 8.
Etais - Réas - Usité - Nua. 9. Rames
- Entes - OO. 10. Lésas - Car -
Procédure. 11. 1er - Béniras - CR -
Levas. 12. Imitée - Récolter. 13. Si-
cile - Ur - LH - Etain. 14. Ali - Isabelle
- Eus. 15. Tu - Ed - Este - Tsé. 16.
Nantes - IR - Tôt - Ein. 17. Tuée -
Rouge - Av. 18. AR - Ligne - Ruelle
- Et. 19. Nausée - Vissa - Nô. 20. Est
- Révère - Signature.

VERTICALEMENT: I. Idolâtrer - Ins-
tantané. II. Monumentale - Auras.
III. Ame - Es - Américaine - Ut. IV.
CI - Taies - Mil - Tels. V. Insaisissabi-
lité - 1er. VI. Nains - Sète - Usagée.
VII. AT - Père - Né. VIII. Irrévéren-
cieuse - Rêve. IX. Rie - Atar - Radio
- IR. X. Economiseras - Russe. XI.
Elégie - Dés. XII. EG - Seras. XIII. Ni
- Rus - Sarcelle. XIV. Urée - Ici -
Orchestre. XV. Top - Do - Toc - To
- Lin. XVI. Inès - Née - Elle - Etal.
XVII. Liées - Odette - Vent. XVIII. IS
- Rac - Nouveauté - Où. XIX. Tâta -
Leu - Rarissime. XX. Minérales - En -
Tue.
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Lors d'une enquête, à la suite d'un
meurtre, Snif soupçonne un gangster
nommé Stef. Le meurtre a eu lieu en
ville, vers 3 heures du matin. Snif bon-
dit chez Stef, qui habite non loin des
lieux du crime. Il frappe à sa porte
vers 4 heures.
Stef ouvre aussitôt à Snif, qui l'inter-
roge sans attendre. Mais Stef est for-
mel : Vous faites erreur, Snif, je ne suis
pas le meurtrier. Je dormais quand
vous avez frappé. Je me suis d'ailleurs
couché vers 21 heures... comme un
rentier... Et ce n'est pas parce que je
dors avec un revolver sous mon oreil-
ler que je suis coupable.

Et Snif répond: Désolé, Stef, je t'em-
barque. Tu expliqueras tout cela au
juge d'instruction. C'est toi qui a fait
le coup.
Quel est l'indice qui rend Snif si sûr
de lui?

Solution:
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Thomson en veut !
A l'époque, pour protester contre la programmation par trop étrangère
des radios, il arborait un T-shirt où on pouvait lire le poème suivant:
«Fuck DRS3!» Aujourd'hui, Steve Thomson s'en prend encore aux
médias. Mais pas pour lui, pour les autres! Le pire, c'est qu'on le
comprend...

H 

près avoir sévère-
ment chronique
le deuxième al-
bum du rocker
suisse sur le ton
du réquisitoire
(Télé + du 2 fé-
vrier), on a eu des

remords: la défense n'avait pu plaider
avant la tombée du verdict. C'est la
règle du jeu, certes. Et, surtout, on
avait encore en tête les envoûtantes
mélodies du premier album de Steve
Thomson, alors que les harmonies
d'«Everyone loves a winner», titre de
son nouvel opus, ne prenaient pas.
Elles ne prennent toujours pas, d'ail-
leurs. A ce niveau-là, on persiste, et
vous verrez même, tout en bas, à
droite, qu'on signe...

Mais Steve Thomson a un grand
mérite: celui de l'honnêteté. Est-ce
encore une vertu en ces temps tour-
mentés ? Le chanteur établi dans la
région zurichoise en doute, un brin
désabusé. Il n'en devient que plus
intéressant.
- En fait, mon succès a grandi

beaucoup plus vite que mon expé-
rience. Après avoir été élu «rocker de
l'année» en Suisse, tout s'est enchaî-
né très rapidement. Sur mon premier
album (1989, disque d'or), il n'y avait
pas une chanson de moi. Ce qui était
normal, vu l'envergure du producteur
David Kershenbaum. Mais avec le re-
cul, j'en ai ressenti une grande frus-
tration. Je ne suis tout de même pas
qu'un prête-voix! A vec l'Américain
Joe Ballin, qui a produit mon nouvel
album et qui avait déjà travaillé avec
Warlock (l'ancien groupe de la sulfu-
reuse Doro Pesch), j'ai enfin fait ce
que j e voulais. J'ai composé quelques
titres de l'album et, surtout, ma voix
n'est plus submergée d'effets. Si j e me
mets à chanter devant toi, ici, la voix
sera la même que sur le disque. Avec
un timbre sec, à la Rod Stewart. Il n'y
a plus de tricherie.

— La première fois qu'on s'est ren-
contré, tu déclarais: «Oui, je fais des
concessions. Mais qui suis-je, moi,
petit Suisse, pour poser mes condi-
tions à une maison de disque qui
investit un million de francs sur mon
nom?» Est-ce encore le cas aujour-
d'hui?
- Non. Je ne suis plus prêt à faire

autant de compromis. Au risque de
vendre moins et de voir casser mon
contrat. C'est moi qui fais les chan-
sons, qui les interprète, qui vais sur
scène avec: je suis le premier concer

né et c'est à moi de savoir comment
elles doivent sonner. Tu sais, je ne
travaille pas pour le fri c. Avant d'être
dans ce business, j e  bossais dans une
grande entreprise de travail tempo-
raire et j e gagnais très bien ma vie.
J'ai abandonné le confort et la sécuri-
té pour la musique. Mais si j e ne peux
plus avoir de plaisir en en faisant,
mieux vaut arrêter, non ?

Dix CD
dédicacés
à gagner!

Vous avez bien lu: L'Express of-
fre dix CD dédicacés d'« Everyone
loves a winner», le nouvel album
de Steve Thomson, à ses lecteurs.
Pour en gagner un, il suffit de
résoudre l'épineuse énigme sui-
vante:

«Everyone loves a winner» est-
il le premier, le deuxième ou le
troisième album de Steve Thom-
son?

Envoyez vos réponses - sans
oublier vos noms et adresses — à
L'Express, concours Steve Thom-
son, case postale 561, 2001 Neu-
châtel. Dernier délai: samedi 23
février. Le courrier B devrait donc
faire l'affaire... /ac

— «Everyone loves a winner»: est-
ce un titre d'album ironique?

— Effectivement. Avant d'avoir été
intronisé «rockstar», j 'ai joué dix ans
dans différents groupes. J'avais la
même voix, les mêmes chansons
qu'aujourd'hui, mais personne ne
s 'intéressait à ce que j e faisais. Et puis
est arrivée la TV DRS et sa médaille
d'or, décernée au cours d'une grande
émission du samedi soir. On m'a pré-
senté comme une vedette et le len-
demain, tout le monde me trouvait
bon! D'un coup, j 'avais une belle voix
et du talent alors que j 'étais le même
qu'avant! Il suffit de aire aux télés-
pectateurs ce qui est bien pour qu'ils
soient d'accord? Bon. Moi qui croyais
que c'était encore la musique qui
primait... Voilà, «Everyone loves a
winner» raconte ça: il faut gagner
quelque chose pour être bon.

— La faute à qui?

— Aux médias suisses qui com-
plexent touj ours et encore sur les
artistes suisses, leur trouvant tous les
défauts quand ils sont nouveaux et
qu'ils sortent, candides, un disque
sans l'aide d'une grosse boîte. En Aile
magne, en France ou en Italie, les
médias poussent d'abord leurs pro-
pres artistes nationaux. Chez nous,
c'est le contraire. Il n'y a pas de sou-
tien, pas de recherche de nouveaux
talents, rien. Le désert.

— Avec ta notoriété, tu pourrais
aider à promouvoir des artistes in-
connus.

— Ecoute, gamin: j 'ai essayé de
rassembler les musiciens suisses les
plus cotés de la scène rock autour de
moi. Je voulais fonder un groupe sous
n'importe quel nom et l'inscrire au
Marlboro Rock'ln pour voir... Le pro-
blème, c'est que tous les musiciens
que j 'ai approché m'ont fui comme la
peste. Ils avaient peur, ils voyaient
déjà les titres dans les journaux...

— L'exemple Steve Thomson, dis-
que d'or en Suisse allemande et pres-
que inconnu ici, illustre bien le «Rôs-
tigraben»...

— C'esf triste, oui. Remarque, les
Alémaniques se fichent éperdument
de ce qui se passent chez vous ou au
Tessin. Ce manque d'intérêt me cons-
terne. Un si petit pays et de si gran-
des barrières ! Encore une fois, je crois
que les jou rnalistes pourraient faire
un effort, essayer de construire quel-
que chose...

— Et le 700' alors, hein, c'est quoi?
- Jaaaaa... Je n'aurais pas vraiment

le cœur à monter sur scène pour le
700e. Je suis suisse, j 'en suis fier, je
suis bien ici. Maintenant que j 'ai
beaucoup voyagé, je sais que je n'ha-
biterai jamais ailleurs qu 'en Suisse.
Mais... Quand je vois les gens dans la
rue qui manifestent actuellement
pour la paix, ça me gêne. Toute la
mentalité suisse est là : ces gens ne
manifestent pas pour la paix au
Moyen-Orient, mais parce qu 'ils ont
peur pour leur petit confort person-
nel. Qui a bougé, qui était dans la rue
lors de la guerre Iran-Irak , alors que,
pendant ce temps-là, notre industrie
vendait des armes pour des millions
de francs aux belligérants?Et en cons-
tatant cela, il faudrait être euphorique
et chanter les louanges de la Suisse?
Mon attitude changerait si on profi-
tait de la guerre du Golfe pour décré-
ter enfin une interdiction totale des
exportations d'armes. Ça nous per-
mettrait aussi de casser l'hypocrisie

bien helvétique qui veut qu 'on hisse
le drapeau de la neutralité dès que ça
pète quelque part!

— Maintenant que la bête est
chauffée, une question moins agréa-
ble: la chanson « Walk like a man»
n'est-elle pas qu'une simple copie du
planétaire «You give love a bad
name» de Bon Jovi?
- Euh... Bon. Si, c'est presque ça.

On a longuement discuté, maison de
disques, producteur, musiciens et
moi, pour savoir si on allait mettre
cette chanson sur le disque — en
passant, note que c'est pas moi qui
l'ai écrite. Mais c'est drôle: ça fait plus
d'une semaine que je fais la tournée
des médias alémaniques — sauf la
TV, où il n'y a plus de place pour le
rock! — et pas un type ne m'a fichu
ça au nez! Où en étais-j e ? Wie? Ah
oui. On a finalement décidé de la
prendre, au risque de subir une atta-
que en règle des médias. Parce que
cette chanson nous plaisait _____**_____.
vraiment. Certes, de la _i____m _̂____\
mettre au tout f lrhi. it
de l'album n'a pas
été la chose la plus
intelligente qu 'on
ait faite. On a eu
un autre dilemme
avec «Dream on»,
la reprise du hit

de Nazareth. Ce morceau est une
légende et sa version originale ne sera
jamais améliorée. On a donc tout à
perdre en s 'attaquant à un tube pa-
reil. Mais j 'y tenais: «Dream on» est la
première chanson que j 'ai écoutée
jour et nuit.

- N'as-tu jamais pensé à rempla-
cer Patrick Mason quand il a quitté
China?

- Les membres de China sont de
très bons amis. On habite le même
coin, on va souvent boire des bières
ensemble. Pour être franc, on en a
parlé. Mais on est de la même maison
de disques, China et moi, et les deux
noms connaissent un relatif succès.
Surtout, j'aurais dû abandonner le
concept Steve Thomson et je n'avais
pas encore fait le disque que je vou-
lais. Mais qui sait ?

A part Dieu, on ne voit pas. Par
contre, on sait que Steve Thomson
sera sur la route en Suisse vers fin

mars-début avril, avant de partir
•v écumer l'Europe. Cood luck,
^  ̂ Steve, 'cause in Europe too,
Kfe. everyone loves a winner!

¦ 0 Alexandre Chatton

Hpi % «Everyone loves a winner»,
B Mercury, distr. Poly Gram
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Les Occidentaux y
sont cantonnés par
centaines de milliers.
Comment réagit
l'Arabie séoudite?
Précieux document
sur la TSR.

E

uestion, posée
sans détour: ça
ne vous gêne
pas d'héberger
sur votre terri-
toire toutes ces
troupes militai-
res non musul-

manes ? «C'est un problème délicat,
certes. Mais on n'a pas le choix!» La
réponse émane de Faysal Al Bashir,
ex-ministre séoudien de la Planifica-
tion. Un témoignage éloquent parmi
d'autres, qui font d'«Arabie-USA: le
choc des cultures» un reportage
qu'il était temps de voir à la télévi-
sion. Mais mieux vaut tard que ja -

mais, et la TSR — qui a elle-même
réalisé la version française de ce '
document acheté à la BBC anglaise
— se rattrape bien.

Deux axes principaux à ce repor-
tage tourné quelques semaines seu-
lement avant le déclenchement de
la guerre du Golfe: essayer de com-
prendre comment fonctionne le
Royaume d'Arabie Séoudite, sur
quelles bases politiques et culturel-
les il repose; tenter de cerner ses
craintes, ses doutes ou ses espoirs
dans le conflit qui l'oppose à l'Irak.

On n'échappe donc pas à quel-
ques rappels historiques. Dont on
retiendra surtout les promesses ami-
cales faites dès le début du siècle
aux Occidentaux par Abd al-Aziz
Ibn Séoud, fondateur de l'Arabie
séoudite (1932) et fondamentaliste is-
lamique, comme ses ancêtres de la

LE ROI FAHD - Elu par l'islam, pour l'islam. keystone

grande famille séoudite — qui fut
longtemps exilée au Koweït. C'est
sous le règne de cet homme, un des
plus importants chefs musulmans du
XX, siècle, que les bédouins, recon-
vertis par ses soins, se sédentarisè-
rent et troquèrent la notion de tribu
contre celle de l'Etat. La sharia, l'as-
cétisme coranique, c'est lui. En 1938,
quand fut découvert le plus grand
gisement de pétrole du monde en
Arabie séoudite, il était encore là. Et
cette découverte fut capitale pour
l'histoire de son pays (et celle du
monde arabe): si, au début de son
règne, il avait si bien islamisé le
peuple que celui-ci refusa long-
temps l'introduction du téléphone
ou de la voiture, l'or noir allait vite
changer les choses. En 1950, il n'y
avait pas un seul immeuble en béton
à Riyad; auj ourd'hui, la capitale res-

semble à une ville du Texas. Le pre-
mier satellite arabe, d'ailleurs lancé
par la navette spatiale américaine,
était séoudien. De même que le pre-
mier Arabe dans l'espace, qui n'était
autre que le prince Sultan, neveu du
roi Fahd.

Etonnant pays, le plus conserva-
teur des Etats musulmans. Qui, mal-
gré son acceptation du progrès, n'a
d'autres codes j uridiques que la sha-
ria, la loi du talion, œil pour œil,
dent pour dent. «Mais quelle diffé-
rence y a-t-il entre décapiter quel-
qu'un et le passer à la chaise électri-
que?», remarque avec acuité un au-
tre dignitaire séoudien (il y a quel-
que 5000 princes dans la famille
royale).

Etonnant pays, qui s'inquiète tout
de même de la massive présence
occidentale sur son sol. Le 6 novem-
bre 1990, sur le parking d'un super-
marché, 47 femmes ont «éj ecté»
leur chauffeur et se sont mises elles-
mêmes au volant de leur voiture. Un
événement! Vite réprimé, d'ailleurs,
car les femmes n'ont pas le droit de
conduire en Arabie séoudite. Ces 47
musulmanes voilées auraient-elles
osé cela avant la crise? En tout cas,
cette dernière apporte une forme
d'émancipation féminine indénia-
ble: vu que le pays est en guerre, le
roi Fahd a autorisé les femmes à
toucher d'autres hommes que leur
mari s'ils ont été blessés et qu'ils ont
donc besoin de soins...

Cette «libéralisation» ne plaît pas
à tout le monde. Comme il n'y a
aucune véritable tribune politique
en Arabie séoudite et que la presse

est verrouillée - «on n'a pas le
droit d'offenser les gens, c'est la tra-
dition», explique le rédacteur en
chef d'un des dix quotidiens séou-
diens — , on s'exprime dans les mos-
quées. Et les sermons qui y sont
prononcés sont parfois très violents
contre la position actuelle du pays.
Mieux: de ces sermons, _de petits
malins tirent des cassettes enregis-
trées qui se vendent, paraît-il, fort
bien.

Pas de cinéma, pas de théâtre, pas
d'alcool et cinq prières par jour en
Arabie séoudite. La religion, c'est la
légitimité du roi Fahd, qui, faut-il le
rappeler, n'a pas été élu par le peu-
ple. Fahd s'acquitte d'ailleurs de mil-
liards en faveur de la religion. Mais
il dilapide aussi son argent dans des
réalisations aussi faramineuses
qu'inutiles. Voir à ce sujet ce somp-
tueux centre de conférence filmé
par la BBC et qui n'a encore jamais
servi.

Principal enseignement du repor-
tage (non soumis à la censure...): si
la crise révèle un besoin d'ouver-
ture, de transparence en Arabie
séoudite, la aémocratie au sens où
on l'entend ici ne s'y implantera pas
de sitôt. «Pourquoi est-ce que cha-
que pays devrait adopter la démo-
cratie?, s'interroge SAR le prince
Khaled al Faysal, gouverneur de la
province d'Assir, nous avons notre
propre système, le système islami-
que.»

0 A.C.

# Arabie-USA: le choc des cultures, «Bleu
nuit», TSR, dimanche, 21 h 50.

Arabie:
bouillon
de culture



Sueurs froides
NATURE

Le bœuf musqué? Un animal sympathique,
dont il convient cependant de se méfier des
réactions imprévisibles...

E

ranchement im-
pressionnants. Et
encore, je pèse
mes mots! Face
à plus de 400 kg
particulièrement
musclés qui ne
se doutent pas

encore de ma présence, soudaine-
ment, je me sens trop léger! Mais il
est bien tard d'éprouver quelques
regrets car il y a si longtemps que
j 'espérais voir des bœufs musqués.
A vrai dire près de 20 ans, mais
l'expérience avait été noyée par des
conditions météorologiques riches
de nuages toujours accrochés aux
montagnes et d'une abondante gé-
nérosité. Mon vocabulaire s'était
appauvri du mot «sec », qui ne pou-
vait alors plus rien qualifier. Tente,
sac de couchage, vêtements, rien
ne résistait à cette permanente hu-
midité agrémentée d'une visibilité
absolument nulle...

Pourtant, l'animal est passionnant
et les livres qui en parlent incitent à
le connaître. C'est essentiellement
un hôte du Grand Nord qui sup-
porte allègrement les blizzards et de
fraîches températures qui «flirtent»
avec les moins 50° C. Heureuse-
ment, pour les naturalistes en tous
cas, l'espèce a été réintroduite en
Norvège et devient ainsi plus facile-
ment accessible. Le bœuf musqué
habitait déjà le nord de l'Europe il y
a un million d'années, mais il est
vraisemblable que la fin des glacia-
tions l'a confiné dans l'Arctique.

Toutefois, en 1932, le sol norvé-

gien est à nouveau foule par les
sabots de huit «Ovibos» importés
du Groenland. Cette petite colonie
ne survivra pas à la Deuxième
Guerre mondiale, sans aucun com-
mentaire sur la qualité de la viande!
Mais les Nordiques sont persévé-
rants et, dès 1947, à nouveau préle-
vés au Groenland, des bœufs mus-
qués sont relâchés dans le Dovref-
je ll, pas moins de 27 têtes jusqu'en
1953. Des naissances surviennent et
l'espèce s'implante puis se disperse
jusqu'en Suède, où une vingtaine
d'individus vivraient actuellement.

Ainsi donc, me voici confronté à
un animal riche d'un million d'an-
nées d'existence sur notre planète,
sans grande évolution intellectuelle.
Une preuve? Parlons de la supréma-
tie masculine sur un groupe de fe-
melles en période de reproduction.
Le seul critère est la puissance et on
ne peut envisager un jeu aux règles
plus simples! Vous réunissez les
deux prétendants, vous les mettez
face à face, vous passez la marche
arrière et, dès que la distance entre,
les deux adversaires est d'environ
30 mètres, vous donnez le signal.
Vous serez alors stupéfaits de l'agili-
té et de la vitesse jusqu'à ce que les
deux têtes se rencontrent. Là, vous
comptez et celui qui est capable de
recommencer a gagné. Pensez
éventuellement à distribuer quel-
ques cachets contre les maux de
tête... Habituellement, ce sont les
rares séquelles qu'éprouvent les
deux protagonistes. Cette extrême
agressivité en période amoureuse

BŒUFS MUSQUES — Le photographe ne les a pas approchés sans risques. e. duscher

conduit les mâles à charger tout ce
qui bouge, jusqu'aux oiseaux qui
vivent dans le même milieu et se
trouvent parfois un peu trop près!

En ce mois de juillet, qui corres-
pond justement au rut, j'essaie de
ne pas bouger et si j 'avais pu dispa-
raître sous une pierre, j'aurais utilisé
cette possibilité depuis longtemps
car ma position est très inconforta-
ble. Pas seulement physiquement
avec les jambes dans l'eau du ma-
rais mais aussi psychiquement car
je viens de découvrir, juste au-des-
sous de moi, un autre groupe cou-
ché où, parmi la masse des adultes,
je distingue plusieurs petits dont
deux de l'année. Quelques événe-
ments cités dans les archives de la
station biologique me reviennent
en mémoire : un tracteur renversé,

un touriste bloqué dans un refuge,
un autre transporté en hélicoptère
à l'hôpital. Dans ce dernier cas,
l'animal est excusable car le prome-
neur, pourtant bien intentionné,
voulait lui offrir un biscuit qui
n'était assurément pas à son goût.

C'est un peu par hasard que je
m'impose cette situation délicate
car, entre le moment où je les avais
découverts à la jumelle et le temps
de les approcher, ils se sont dépla-
cés. Les cadrages photos devien-
nent favorables, le soleil éclaire de
petites zones entre deux masses
nuageuses et un bruit d'enfer, venu
de l'appareil, concrétise la première
image. En face on me regarde, en
dessous on s'agite et je n'ai pas trop
envie de presser encore sur le dé-
clencheur. Si seulement je pouvais

apercevoir les yeux dans cette for-
midable toison! Autre caractéristi-
que de la bête: contrairement à la
plupart des espèces, elle charge
sans prévenir! Côté discrétion, c'est
à peine raté car la plupart des têtes
sont orientées vers moi; côté fuite,
aucune issue car la forêt est à plus
d'un kilomètre et, dans cette mon-
tagne à la végétation rase sans au-
cun abri, je serais très rapidement
rejoint.

D'autres photos, des regards per-
manents, une retraite calme et rep-
tilienne accompagnée de tremble-
ments, sûrement dus au froid... mais
quels fantastiques moments d'exis-
tence dans un décor où le moindre
rayon de soleil apporte encore une
dimension supplémentaire !

0 Ernest Duscher

Nombreux ralentissements
LES ASTRES

BÉLIER 4ZWL
1er décan (21.3. au 31.3.): c'est une
semaine dont le mérite réside surtout
dans le fait de vous conduire à ven-
dredi, qui promet d'être succulent!

2me décan (1.4. au 10.4.): lundi in-
tense, tout en étant «mal réveillé»;
levez-vous donc du bon pied, car
l'ensemble de la semaine peut subir
les conséquences d'un raté à son dé-
but.

3me décan (11.4. au 20.4.): aux der-
nières nouvelles, on vous situait
«dans la Lune»; mais il y a fort à
parier que le 19, vous ne pourrez pas
vous offrir ce luxe...

TAUREAU MW
1er décan (21.4. au 30.4.): nécessité
d'opérer un virage à angle droit pour
contourner un obstacle.

2me décan (1.5. au 10.5.): marche en
avant, régulière et sûre; ce qu'il faut,
en ce moment.

3me décan (11.5. au 21.5.): beaucoup
à faire, le 21; et contrecoup vendredi.

GÉMEAUX "AA
1er décan (22.5. au 31.5.): vendredi
sera une journée déterminante : «ça
passe ou ça casse»...
2me décan (1.6. au 10.6.): des pétards
mouillés toute la semaine, autant de
fois que vous remettrez l'ouvrage sur
le métier; désolant.

3me décan (11.6. au 21.6.): semaine
réussie en affaires ou au travail, mais
pas en amour: confusion.

CANCER t'WZ
1er décan (22.6. au 2.7): les fantasmes
se calment, alors calmez le jeu de
votre côté et cherchez le sommeil, au
propre comme au figuré.
2me décan (3.7. au 12.7.): semaine
sans ressort; plus de jus, à tous points
de vue! pas même un lit qui grince,
c'est tout dire...
3me décan (13.7. au 23.7.): facilités
accordées, par les hommes comme
par le ciel, et une escorte amoureuse
rassurante.

LION UÉÎT
1er décan (24.7. au 3.8.): du sérieux,
du concret, et des confirmations, car
des promesses deviennent réalités;
dès maintenant, il faut commencer à
voir les choses à long terme et les
gérer en fonction du facteur temps.
2me décan (4.8. au 12.8.): le week-
end - plaisant — vous verra sans
doute voyager; la semaine, par con-
tre, sera un peu terne.
3me décan (13.8. au 23.8.): semaine
chargée, à vivre au mieux en fonction
de vos disponibilités, sans vous éner-
ver: à chaque jour suffit sa peine.

VIERGE (D$L
1er décan (24.8. au 2.9.): pressing res
senti en fin de semaine; il faudra
laisser passer l'orage.
2me décan (3.9 au 12.9): avoir con-
fiance et avancer, quitte à réagir en
automate.
Sme décan (13.9. au 23.9.): senti-
ments «étranges» qui, si vous y réflé-
chissez bien, devraient correspondre
à l'amour! Tout simplement...

BALANCE 
 ̂' ̂

1er décan (24.9. au 3.10.): joindre les
deux bouts: limite, mais vous y par-
viendrez.
2me décan (4.10. au 13.10.): des ta-
lents de sprinter, cette semaine, plu-
tôt que de coureur de fond; les man-
dats courts rapides, les initiatives à
court terme, sont avantagées.
Sme décan (14.10 au 23.10): idem au
2me décan.

SCORPION OflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): jamais
rien n'est parfait; la perfection est un
critère susceptible de vous apporter
les pires déceptions et de générer en
vous des blocages malencontreux et
des refus ridicules; il y a toujours une
ombre au tableau, un revers de la
médaille; songez-y!
2me décan (3.11. au 12.11.): assez
réjouis; des sentiments amoureux en
phase ascendante ne sont pas étran-
gers à cette humeur et à ce positi-
visme, qui doivent se révéler agis-
sants.
Sme décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE §^3?
1er décan (23.11. au 1.12.): la chance
est sur le point de prendre le dessus
sur le mauvais sort.
2me décan (2.12. au 11.12.): insipide;
cela ne saurait durer; mais peut-être
pas par le genre de situations espé-
rées...
3me décan (12.12. au 21.12.): mais
pourquoi n'êtes-vous pas satisfait?
Que vous manque-t-il? l'inaccessible?

CAPRICORNE j £g$
1er décan (22.12. au 31.12.): faites-
vous une raison; certaines choses ne
sont pas faites pour vous: procédez à
un «réglage fin» de votre vie, compor
tant les meilleurs compromis.
2me décan (1.1. au 9.1.): valeureux
combat que celui mené actuelle-
ment.
Sme décan (10.1. au 20.1.): quartier
libre; la vie est soudainement plus
agréable, sans raison apparente.

VERSEAU Çjfa

derniers jours de la semaine apporte-
ront quelques satisfactions.
2me décan (1.3. au 10.3.): samedi est
un point fort... où vous pourrez vous
adonner à quelques faiblesses !
Sme décan (11.3 au 20.3): semaine
intensément ressentie dans le domaine
des affections, du sentiment, qu'ils
soient amoureux, familiaux ou'ami-
caux; vous allez «craquer», fondre (en
larmes?) et, peut-être, vous «laisser
avoir»: Mais que faire contre les mou-
vements du cœur avec, comme seule
arme, l'émotivité?

O Cil Viennet

1er décan (21.1. au 31.1.): décéléra-
tion, freinage, obstacle: i! faut le né-
gocier habilement, et cela demandera
plusieurs semaines...
2me décan (1.2. au 10.2.): suite logi-
que de la semaine dernière, tout na-
turellement.
Sme décan (11.2 au 19.2.): passable-
ment énervé, voire irrité; pourtant,
vous devrez parvenir à vous contenir,
puisque c'est une semaine d'échéan-
ces, et qu'elle est plutôt chargée.

HNBo
POISSONS <>Jfe<
1er décan (20.2. au 28.2.): les deux

A la baisse
SAMEDI 16: la Lune est dans les

Poissons, au trigone de Pluton à
16 h 44 et conjointe à Vénus à
21 h 53; on peut s'attendre à une
journée de réjouissance et à une
chaude soirée, pleine de tendresse.
Naissances: romantiques, artistes,
musiciens.

DIMANCHE 17: la Lune entre
dans le Bélier à 10 h 11, au sextile
de Saturne à 12 h 23, et au trigone
de Jupiter à 21 h 06; changement
de régime, avec quelques bévues,
mais cette journée dominicale
s'achève néanmoins très bien.
Naissances: expéditifs.

LUNDI 18: la Lune est dans le
Bélier; quadrature Mercure Pluton
à 15 h 02; l'humeur n'est pas aux
plaisanteries, les ambiances sont
«cassées» et les difficultés profes-
sionnelles reprennent le dessus, de
même que l'intolérance; les mar-
chés s'effondrent. Naissances: ner-
veux.

MARD1 19: la Lune sort du Bélier
et entre dans le Taureau à 15 h 24;
le Soleil entre dans les Poissons à
4 h 59; quadrature Lune Saturne à
17 h 57; multiplication des problè-
mes, à ne pas dramatiser (ils se
solutionneront «presque d'eux-mê-
mes» les journées ou semaines sui-
vantes). Naissances: mélancoliques.

MERCREDI 20: la Lune est dans
le Taureau, au trigone de Uranus à
13 h 07, et à celui de Neptune à
19 h 00; repos et détente bien mé-
rités après une journée positive-
ment active, vu les circonstances
du moment. Naissances: vie facile.

JEUDI 21: la Lune est dans le
Taureau toute la journée et elle
entre dans les Gémeaux à 19 h 10;
quadrature de la Lune à Mars à
11 h 05, sextile à Vénus à 17 h 46 et
trigone à Saturne à 22 h 04; respec-
tivement difficultés-facilité-repos.
Naissances: vie tranquille.

VENDREDI 22: la Lune est dans
les Gémeaux; Pluton rétrograde à
2 h 28, Vénus entre dans le Bélier à
10 h 03 et la Lune est en conjonc-
tion avec Mars à 13 h 40; journée
stressante, voire inquiétante; ris-
ques d'accidents accrus à la mi-
journée; soirée torride! Naissances:
vie mouvementée, /gv
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