
Réfugies:
la crise
du logement

Le canton de Neuchâtel a toutes les
peines du monde à loger les réfugiés
dont il a la charge. Devant l'afflux,
en particulier, de familles entières,
l'Etat a dû louer des appartements
pour les abriter, comme au Locle, rue
des Cardamines. Certains locataires
de l'immeuble en question ont repro-
ché à l'Etat de faire le jeu de la
spéculation immobilière en raison du
niveau jugé trop élevé de ces loca-
tions. Le conseiller d'Etat Michel von
W yss a tenu hier à rectifier certains
des chiffres cités, et surtout, à repla-
cer le débat dans un contexte moins
passionnel. _ _

M 
Par Guy C. Menuisier

Si l'on voulait à
tout prix simplifier,
ne fût-ce que pour
s 'écarter un instant
des chausse-trapes
politico-diplomati-

ques, on dirait que le conflit du
Golfe se présente dans les mê-
mes termes qu 'à la veille du 15
ja nvier. Même problématique,
même ultimatum. A cette diffé-
rence près, ef elle est de taille,
que l'Irak ne dispose plus des
moyens de sa politique, son po-
tentiel militaire ayant été sensi-
blement entamé à défaut
d'avoir été détruit.

C'est d'ailleurs pour éviter
celte fatale extrémité, l'anéan-
tissement, et la capitulation
pure et simple que le ministre
irakien des Affaires étrangères
est allé porter à Moscou une
réponse, qualifiée de {(posi-
tive», au plan de Mikhaïl Gor-
batchev. L'empressement avec
lequel le porte-parole de la pré-
sidence soviétique a tenu pour
acquise l'approbation de Tarek
Aziz, en opposition avec les
propos tenus quelques heures
auparavant par Saddam Hus-
sein, n 'a pas suffi à lever les
objections américaines.

Pourtant, et alors que le prési-
dent irakien venait de rappeler
ses exigences de la semaine
dernière, le plan soviétique ac-
cepté par Tarek Aziz en excluait
les plus radicales. Ainsi, l'Irak
ne liait plus son retrait du Ko-
weït au règlement des autres
problèmes du Proche-Orient.

C'était la une condition sine
qua non pour que les Améri-
cains entrent en matière. Mais à
leurs yeux, le plan Gorbatchev
faisait encore la part trop belle
à Saddam Hussein et à son ré-
gime. C'est pourquoi d'intenses
consultations se sont poursui-
vies hier à Moscou afin de
«peaufiner» le texte initial.
Mais on sent bien que si les
Soviétiques s 'investissent telle-
ment dans la recherche d'une
hypothétique solution diploma-
tique, c'est surtout pour se posi-
tionner en vue de l'après-
guerre.

Les Américains et leurs alliés
ont de tout autres priorités, et
l'ultimatum lancé par George
Bush à Saddam Hussein en in-
dique bien la nature. Les subtili-
tés contenues dans le plan so-
viétique pour sauver le régime
irakien et son armée ne sont
plus de mise. Forts de leur
avantage, les coalisés enten-
dent se passer d'intermédiaire
pour dicter leurs conditions el
faire en sorte que soient claire-
ment désignés les vainqueurs et
le vaincu.

Tel est le sens des exigences
énumérées hier par la Maison-
Blanche. Et ce ne sont évidem-
ment pas les destructions en
cours des installations pétroliè-
res du Koweït qui fléchiront la
détermination américaine.

0 G. C. M.

la loi des p lus  f o r t s

CETTE SEMAINE

A u  
terme d'une semaine qui

a vu u L 'Express» atteindre
un nouvel objectif dans sa

volonté d'amélioration perma-
nente, qu 'on nous permette de re-
mercier ici les innombrables per-
sonnes qui se sont manifestées par
leurs réactions spontanées, soit au
téléphone, soit lors de contacts di-
rects, ou encore par le courrier. Ces
témoignages, qui nous ont quelque
peu surpris par leur ampleur et l'in-
tensité de la satisfaction qu 'ils ex-
priment, nous les accueillons
comme une marque importante
d'attachement et d'intérêt. Nous y
voyons le résultat de plusieurs
transformations successives, qui
ont permis au journal d'acquérir
deux choses capitales. Une capa-
cité constante a innover, désormais
indispensable pour survivre, y
compris dans une conjoncture dé-
favorable, comme celle que tra-
verse la presse actuellement. Et le
réflexe consistant à se mettre au
diapason avec le lecteur, tout en
restant soi-même.

Avec quelques jours de recul,
nous croyons enregistrer plusieurs
messages principaux. Le premier
souligne combien il était utile de
rechercher une clarification encore
accrue de la présentation de l'infor-
mation. Les quatre cahiers de base
ont d'emblée été compris dans ce
sens. La seconde observation a
trait à la densification du contenu
et à sa qualité, avec une prime à la

Niera
Par Jean-Luc Vautravers

nouvelle page 2 et à la promotion
de l'actualité relative à la Suisse et
au monde. Ce changement répré-
sente-t-il une mesure préventive
avant l'apparition d'un nouveau
quotidien romand qui entend privi-
légier ce domaine ? Non. Notre ré-
flexion s 'inscrit dans la logique de
l'effort consenti par notre journal
depuis plusieurs années pour se
renouveler; si cette action répond
par coïncidence à des circonstan-

ces nouvelles, tant mieux. Etant en-
tendu, et les deux cahiers centraux
le démontrent, que a L 'Express»
ouvert sur de larges n Horizons » a,
lui, une spécificité de journal régio-
nal. Voilà pourquoi il conserve in-
tact son intérêt prioritaire pour son
canton et les régions voisines qui
constituent sa raison d'être.

Nous sommes par ailleurs bien
conscients que toute innovation
doit se digérer. Certaines de celles
qui viennent d'intervenir nécessite-
ront tout naturellement encore
quelques jours pour que tous nos
lecteurs s 'y habituent.

Bien campé sur ses solides nou-
velles bases, le journal a trouvé
son rythme définitif. L'objectif at-
teint n 'empêche toutefois pas les
retouches toujours possibles. C'esl
ainsi que plusieurs des menues
suggestions que lectrices et lecteurs
nous ont présentées cette semaine
ont d'ores et déjà été concrétisées
quand elles n 'imp liquaient que des
modifications simples. Quant aux
idées qui nécessitent une étude
plus approfondie, elles ne rejoin-
dront pas un classeur empoussiéré.
La dynamique du changement fai-
sant son œuvre, y compris à l'inté-
rieur d'une équipe rédactionnelle
motivée, il est par ailleurs logique
que la quête du perfectionnement
par petites touches ne s 'achève en
réalité jamais. Le journal n 'évolue-
t-il pas comme la vie ?

0 J.-L. V.
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^̂ eeeee^̂ BM êeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eMBaMeMe eee

39, rue Pierre-à-Mazel
<p (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039 ^r̂ ĵrjemainl

GUERRE DU GOLFE/ Bush exige que l 'Irak entreprenne de se retirer du Koweït aujourd 'hui

AZIZ-GORBA TCHEV - Les pourparlers entre Irakiens et Soviétiques se poursuivent. of p

¦ e président américain George
Bush a lancé hier un ultimatum à
l'Irak-lui donnant jusqu'à aujour-

d'hui 1 8 h (suisses) pour entamer un
retrait du Koweït et une semaine
pour un retrait total.

A Moscou, les discussions entre le
chef de la diplomatie irakienne Tarek
Aziz et les responsables soviétiques
ont abouti à une version amendée du
plan de paix soviétique, qui prévoit
de son côté un retrait des troupes
irakiennes du Koweït en 21 jours.

L'Irak a qualifié de « honteux» hier
soir l'ultimatum lancé dans la mati-
née par la coalition. Lisant une décla-
ration du Conseil de la révolution

irakienne, un représentant du Minis-
tère irakien des affaires étrangères a
ajouté que l'Irak continuait à soutenir
l'initiative de paix soviétique.

Accusant les Etats-Unis de détruire
le potentiel pétrolier du Koweït et de
l'Irak, le représentant irakien a de-
mandé au Conseil de sécurité des
Nations Unies de créer une commis-
sion, comprenant la Chine et l'URSS,
pour examiner les destructions cau-
sées dans les pays bombardés.

Lors d'une conférence de presse à
la Maison-Blanche, le président amé-
ricain a rappelé l'exigence d'un re-
trait inconditionnel du Koweït, selon
la résolution 660 des Nations Unies.

Il a également critiqué la tactique de
la terre brûlée pratiquée par Bagdad
dans le pays occupé depuis le 2 août
dernier.

Les Etats-Unis déclarent en outre,
en accord avec leurs alliés, qu'une
campagne terrestre ne sera pas lan-
cée si l'Irak commence à se retirer
avant aujourd'hui 18 h suisses. Mais
toute violation de ce protocole entraî-
nera de la part de la coalition une
n réponse immédiate et brutale».

# Lire ci-contre notre commen-
taire iiLa loi des plus forts»

Pages 3 et 4

Ultimatum de Bush Certes, il reste des places libres
dans certaines unités carcérales. Mais
comme les catégories de détenus ne
peuvent être mêlées, le problème
reste complet: des secteurs impor-
tants des prisons neuchâteloises,
comme la détention préventive, affi-
chent complet. La situation est diffici-
lement admissible, estime un juge
d'instruction, en soulignant que la né-
cessité de devoir placer des préve-
nus hors du canton cause de sérieux
tracas. _ «Page 9

Les prisons
sont pleines

A la date limite fixée par les radi-
caux de la Ville pour le dépôt des
candidatures à la succession du
conseiller communal Claude Frey,
trois personnalités auraient répondu
à cette invitation: Didier Burkhalter,
Pierre-Alain Storrer et Charles-Ed-
mond Guinand. Le candidat officiel
radical sera désigné le 1 6 avril.

Page 11

Succession
Frey:
trois candidats
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Patriotisme
sous contrat

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  Kreuziens ne changeront
jamais. Faute de moyens ma-
tériels. On disait ces tribus,

établies des vallées du Jura au
sommet des Alpes, les plus riches
du monde. C'est f aux .  Quel que soit
l'argent dont elles disposent , elles
n 'en auront jamais assez pour f aire
f ace à tous les contrats que les
princes ont souscrits.

Ceux-ci viennent d'en f aire la
dure expérience. Ayant décidé de
mettre le pays au goût du jour, ils
avaient commencé par démanteler
les organisations secrètes qui au-
raient dû sauver cette nation neu-
tre en cas d'invasion.

- Et tout l'argent ainsi écono-
misé, on pourra le donner à la
Croix-Rouge, pour f aire le bien !

Généreuse utopie! Partout ail-
leurs on proclame que mourir
pour la patrie (et à plus f o r t e  rai-
son vivre) est le sort le plus beau.

Le dicton qui marque la Kreuzie
est «Pas d'argent, pas de Kreu-
zien». Ce ne sont pas des paroles
en l'air, semble-t-il. Là, les patrio-
tes, les f uturs résistants, étaient
des prof essionnels. D'autant mieux
payés qu 'ils étaient plus patriotes.
Avec un contrat dont la résiliation
exigera un eff ort f inancier supplé-
mentaire. Pour y f aire f ace, au lieu
de donner, les princes devront
p rendre un imp ôt supp lémentaire.

- Vous vous représentez la ruine
du pays si, comme les Francs à la
f i n  de la dernière guerre, ils
avaient dû liquider les contrats de
quatre ans de résistance eff ective ,
une f o i s  la paix revenue!

C'est ainsi que les princes ont
compris que la pays ne pourra ja-
mais adhérer à l'Europe plus unie,
f aute d'argent pour liquider les
contrats des douaniers et autres
garde-f rontière. Que la consomma-
tion de drogue ne sera jamais auto-
risée, car U f audrait payer des in-
demnités aux argousins chargés de
réprimer ce délit. Que les deman-
deurs d'asile seront toujours ref ou-
lés pour éviter les revendications
économiques du personnel chargé
de cette tâche. Que rien ne chan-
gera jamais si l'on veut éviter que
le pays ne devienne une nation de
jeunes retraités.

Ce ne sont pas les bonnes inten-
tions qui manquent. Mais en Kreu-
zie, c'est le f onds qui manque le
p lus.

L'on paie déjà trop pour les quel-
ques sursauts de dépoussiérage.
En Kreuzie, ces retraites antici-
pées sont appelées les f rais de la
princesse depuis qu 'il a f allu payer
une petite reine (elle passait tout
son temps au téléphone au heu de
gouverner) pour aller voir si sa
grand-mère f aisait du vélo.

J.-C. A.

Un bain de radiations
SCIENCE

Les gens aiment avoir peur, c'est ce qui fait le succès des
films d'horreur. Pourtant, rien n'est plus naturel que les
radiations. La catastrophe de Tchernobyl a été démesu-
rément grossie, au point de nuire à une approche sensée
de l'avenir.
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

Le  diable et le loup-garou ne
font plus peur qu'aux petits
enfants. Un truc qui fait peur

aux grands, ce sont les radiations.
Peu de gens savent ce qu'elles sont,
mais elles font peur sans que l'on
sache très bien pourquoi. Pour-
tant, nous vivons dans un monde
baigné de radiations. La radioacti-
vité est partout présente dans la
nature, avec ou sans êtres hu-
mains. S'il y a quelque chose de
naturel, ce sont bien les radiations.
C'est dans une intense radioacti-
vité que s'est créé le monde, et nos
ancêtres des cavernes en rece-
vaient plus que nous.

Les radiations nous viennent de
la terre, de l'espace et de l'air que
nous respirons.

Dans l'air qui contient essentiel-
lement de l'azote, de l'oxygène et
un peu de gaz carbonique, on
trouve aussi de très petites quanti-
tés de gaz (que l'on appelle les gaz
rares). L'un d'eux est le «radon »,
qui provient de la désintégration
de l'uranium naturel-présent dans
toutes les roches, n est naturelle-
ment radioactif.

Notre corps est radioactif
Notre corps lui-même est ra-

dioactif et le potassium qu'il con-
tient participe à l'irradiation de
nos cellules. La radioactivité est
présente partout.

Le professeur C.Ronneau est
spécialiste de radiochimie à l'Uni-
versité de Louvain, en Belgique. A
la suite de l'accident de la centrale
de Tchernobyl, il a été amené à
donner de nombreuses conféren-
ces. Pour démontrer la présence de
la radioactivité autour de nous, il
réalise l'expérience suivante:

Au début de l'exposé, il prend un
sac d'aspirateur neuf. Il montre à
son assistance, à l'aide d'un comp-
teur de particules radioactives Gei-
ger, que ce sac n'est pas radioactif,
fi le met alors dans un aspirateur
qu'il laisse en marche pendant la
durée de son exposé (d'où est tiré
l'essentiel des informations qui
suivent). A la fin de l'exposé, qui
dure une heure, l'aspirateur a fil-
tré 40 m3 d'air, n retire alors le sac
et montre que le compteur Geiger
enregistre des radiations. En effet,
les poussières sont radioactives.

Tous les solides contiennent de
l'uranium qui émet des radiations.
C'est vrai des murs de nos maisons
qui dégagent du radon. Une mai-
son bien isolée, pour économiser
l'énergie, a une atmosphère dont la
concentration en gaz radioactifs
est le double de celle des anciennes
maisons balayées par les courants
d'air.

La radioactivité,
ça se mesure

n existe différentes unités ; en ce
qui concerne ses conséquences sur
les êtres vivants, on la mesure en
sieverts. Les sources de radiations
naturelles délivrent de 2 à 4 milliè-
mes de sieverts, par an, à chaque
individu de la planète. Dans certai-
nes régions comme le Kérala, en
Inde, la dose naturelle est plus du
double et l'on n'a pas noté de con-
séquences particulières. La moitié
de la radioactivité naturelle vient
du radon présent dans l'air, 14%
du sol et 10% de l'espace. Le reste
a diverses origines, dont le corps
humain.

n n'y a pas là matière à pani-
quer. Les êtres vivants semblent
s'être bien adaptés à la radioacti-
vité depuis quelques millions d'an-
nées et continuent à vivre de géné-
rations en générations dans ce flux
radioactif qui, peut-être, est à l'ori-
gine des mutations des espèces.

Les sources de radiations dues à
l'activité humaine ne représentent
que 0,2 à 1 millisieverts, ce qui est
relativement faible par rapport à
l'activité naturelle. L'essentiel pro-
vient des examens médicaux (par
radiographie) et des traitements de
radiothérapie (cancers). En géné-
ral, on préfère recevoir quelques
millièmes de sieverts pour savoir
ce que l'on a de cassé que de s'en
abstenir et risquer une mauvaise
réparation des fractures.

Depuis l acement de la centrale
de Tchernobyl, nous sommes tous
inquiets des accidents pouvant
survenir aux centrales nucléaires.
H faut tout de même rappeler que
la fusion du réacteur de Tcherno-
byl, qui est la plus grande catastro-
phe de l'histoire nucléaire civile, a
causé la mort de 31 personnes, ce
qui se compare à un accident d'au-
tocar.

Les conséquences des radiations
sont tout à fait négligeables. Cha-
que citoyen soviétique aura reçu
un supplément de radiations de 1,2
mSievert ; comme il en encaisse en
moyenne 2 par an, l'excès dû aux
radiations de Tchernobyl ne dépas-
sera pas 2% de la dose naturelle.
Ce qui ne peut avoir qu'une in-
fluence négligeable sur le dévelop-
pement des cancers.

Dans les autres pays d'Europe, le
supplément de radiations n'aura
pas dépassé 0,5%, ce qui corres-
pond à une balade en montagne.

Pourquoi a-t-on si peur des radia-
tions? Probablement parce que
l'être humain ne dispose d'aucun
sens lui permettant de les détecter.
De la même façon que l'on n'aime
pas les piqûres, on n'aime pas être
traverse par des rayons.

Peut-être aussi parce que des

études de laboratoire ont montre
que l'on pouvait causer des can-
cers et des transformations généti-
ques ou la mort en utilisant des
rayonnements.

Ceci est bien exact, mais il ne
faut pas oublier que c'est la dose
qui fait le poison et qu'il faut rame-
ner les chiffres à la même unité de
mesure. Pour causer, une fois sur
deux, la mort d'un homme, il faut
l'exposer à 5 sieverts (jusqu'à pré-
sent nous n'avons parlé que de mil-
lisieverts, ce qui n'est qu'un mil-
lième de la dose mortelle). A
Tchernobyl, seule une vingtaine
d'employés de la centrale ont été
exposés à de telles doses.

Les marchands de peur
Exposé à une dose de 0,1 à 1 sie-

verts, un homme est brûlé comme
par une flamme, et c'est aussi la
dose qui peut provoquer des can-
cers ou des mutations. Un sievert,
c'est une brûlure du troisième de-
gré. Un dixième de sieverts, ça se
soigne avec une pommade. Comme
le feu, la radioactivité brûle à diffé-
rents degrés. En dessous de 0,1 sie-
verts, il n'y a pas d'effets connus
des radiations, et c'est la zone
qu'exploitent les «marchands de
peur ». La question que l'on pose
souvent est : «N'y aurait-il ps un
effet cumulatif des radiations?»
Ceci est peu probable mais ne peut
être exclu. Des calculs de mathé-
matiques statistiques indiquent
qu'une dose cumulée de 1 sievert
pourrait induire un cancer pour
100 individus et une transforma-
tion génétique pour 3000 individus.
Actuellement, 25% des hommes
meurent du cancer et 10% ont une
anomalie génétique. Il sera très dif-
ficile de vérifier ces prédictions
statistiques.

La radioactivité naturelle repré-

RADIOACTIVITE DOMESTIQUE - Il existe de petits appareils pour
mesurer la radioactivité chez soi. key
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sente 80% de la radioactivité to-
tale, elle peut au pire provoquer 2,5
cancers pour 1000 habitants. La
cause des 25% de décès annuels
dus au cancer est à rechercher ail-
leurs.

Les statistiques soviétiques si-
gnalent déjà une augmentation des
cancers en Ukraine. Or il faut de
trois à quatre ans pour que se dé-
clare une leucémie après irradia-
tion et dix ans pour un cancer. Les
cancers des Ukrainiens sont plus
probablement dus à une utilisation
intensive des pesticides qu'aux ra-
diations de Tchernobyl.

L'information des journaux
écrits ou télévisés, dans sa recher-
che du sensationnel, contribue à la
diffusion d'idées fausses qui font
trembler les lecteurs ou téléspecta-
teurs. Elle grossit les événements
quotidiens et oublie d'en reparler
plus tard quand les informations
précises sont disponibles. Le sensa-
tionnel évanoui, ne demeure plus
que la connaissance scientifique et
l'on n'en parle plus. D en reste un
sentiment de peur nuisible à une
approche sensée de l'avenir.

Les hommes se sont habitues a
vivre dans une biosphère radioac-
tive. Ils ne supprimeront pas la ra-
dioactivité ambiante. La part des
radiations dues à l'activité hu-
maine est négligeable aujourd'hui
et est essentiellement due aux exa-
mens médicaux, ce qui paraît rai-
sonnable. L'augmentation du nom-
bre des cancers que l'on observe
aujourd'hui n'est pas due à la ra-
dioactivité.

La radioactivité, nous vivons
avec et il serait astucieux de l'utili-
ser.

J. C.

Le j eu
de Gorbatchev

MEDIASCOPIE

Mais à quoi donc joue Moscou,
entre le soutien des résolutions de
l'ONU et la «satisfaction » affichée
(...) à la suite d'ouvertures irakien-
nes qui n'en étaient pas? Répon-
dons le plus simplement possible: à
sauver Saddam Hussein, personnel-
lement, et à s'ouvrir ainsi une sorte
de ligne de crédit diplomatique que
le conflit lui a supprimée dans cette
région du monde. Tentative extrê-
mement dangereuse. Pas simple-
ment parce que les Etats-Unis ont
décidé de faire du départ de Saddam
Hussein un objectif de guerre. Mais
surtout parce que, jour après jour,
(...) l'Irakien, qui a perdu le combat,
continue à faire tuer des hommes.
L'aspect dictateur paranoïaque ef-
face progressivement l'auréole de
leader du monde arabe qu'il aurait
voulu se donner.

On voit bien pourquoi Gorbat-
chev tente de se glisser dans la
poussière d'espace que lui laisse

l'affrontement du Golfe. De fait,
l'URSS avait disparu de la scène.
Pour trois raisons au moins. Ayant
déjà perdu ses alliés traditionnels
(l'Egypte il y a longtemps, la Syrie
plus récemment), qui appartiennent
maintenant à la coalition alliée,
l'Union soviétique - Nations Unies
obligent - voit chuter son troisième
pion, l'Irak. La situation intérieure,
politique et économique, devient ca-
lamiteuse sur l'ensemble du terri-
toire et mobilise le peu d'énergie et
d'imagination que le communisme
a laissé subsister. Quant à la volon-
té de Gorbatchev de consolider la
détente, elle conduit évidemment le
deuxième grand à un certain sui-
visme à l'égard des Etats-Unis.

Cette triple évolution, l'opposition
militaro-conservatrice virulente,
avec laquelle compose le président
soviétique, ne l'accepte pas. Ayant
empoché une amélioration des rela-
tions avec Washington appréciée de
George Bush, elle considère sans
doute que l'URSS ne doit pas se pri-
ver d'alliés réceptifs à quelques
coups de pouce - dont l'Irak et, der-

rière lui, un certain nombre d'irré-
dentistes. Sur le plan interne, la
même opposition lie évidemment
les tensions actuelles, donc l'effica-
cité moindre de l'action extérieure,
aux réformes dans lesquelles le
pouvoir s'est aventuré. Cela sans
compter l'ébuuition au sein des ré-
publiques musulmanes ni les sym-
pathies que l'attaque de Saddam
Hussein peut y susciter.

Ainsi, (...) la recherche par Gor-
batchev d'un compromis dans la
guerre du Golfe apparaît-elle sur-
tout comme un exercice d'équilibre
intra-muros, au terme duquel le
prix Nobel assurerait son maintien
par un succès à l'étranger. Système
qui, jusqu'à présent, lui a assez bien
réussi. (...)

Mais sauver demain Saddam Hus-
sein et son régime, c'est-à-dire,
d'abord, une dictature et, ensuite,
une dictature vaincue, est-ce réelle-
ment le meilleur pari que puisse
tenter le président soviétique? (...)

Yann de l'Ecotais
«L'Express »/Paris



WASHINGTON/ les exigences de la Maison-Blanche

L

'Irak devra retirer totalement ses
forces du Koweït en une semaine, a
annoncé hier le porte-parole de la

Maison-Blanche Marlin Fitzwater qui a
rappelé que ce retrait doit commencer
sur une large échelle avant aujourd'hui
18 heures suisses. Marlin Fitzwater a
également cité d'autres exigences des
alliés pour la levée des sanctions:

— au cours des premières 48 heures,
l'Irak doit retirer toutes ses forces de
Koweït-ville et permettre le retour des
autorités koweïtiennes, retirer ses for-
ces de toutes les positions défensives le
long de la frontière et des îles côtières;

— dans le délai d'une semaine tou-
tes les forces irakiennes doivent retour-
ner sur les positions qu'elles occupaient

avant l'invasion du 2 août;
— tous les prisonniers de guerre et

les autres captifs doivent être mis en
liberté immédiatement et les restes des
soldats alliés tués doivent être restitués
dans les 48 heures;

— l'Irak doit enlever tous les pièges
et fournir les cartes des champs de
mines, doivent informer la coalition de
l'emplacement des mines en mer;

— l'Irak doit mettre fin à toutes les
missions aériennes de combat au dessus
de l'Irak ou du Koweït à l'exception du
transport aérien et doit permettre aux
avions de la coalition de survoler ces
territoires.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che a déclaré que les forces de la

coalition n'attaqueront pas si l'Irak sa-
tisfait ces exigences et n'attaque pas
d'autres pays.

«Ceci s'adresse à Saddam Hussein.
La balle est dans son camp. La question
est: quelle est sa réponse? Dans cette
déclaration nous soulignons clairement
que nous attendons de lui qu'il donne
une réponse aux Nations-Unies avant
midi demain».

«Il n'a rien dit jusqu'à présent. Il est
certain que la politique de la terre
brûlée qu'il a commencé à mettre en
pratique aujourd'hui seulement ne nous
laisse pas de grandes raisons d'opti-
misme», a conclu le porte-parole de la
Maison-Blanche, /afp-ap

Une semaine pour le retrait

La question du materie
En cas de retrait rapide du Koweït,

le président Saddam Hussein aurait
dû laisser derrière lui une quantité
importante de matériel militaire, les
chars, les pièces d'artillerie, les bat-
teries de DCA et le matériel de com-
munications qui a permis à Bagdad
de tenir tête aux coalisés pendant
plus d'un mois.

Le plan de paix mis au point par
les Soviétiques ne précise pas le dé-
lai pour le départ du dernier soldat
irakien.

Washington a quant à lui spécifié
que le plan de retrait ne devrait pas
dépasser une semaine. Un responsa-
ble militaire a fait observer qu'un
délai de quatre jours était suffisant
pour évacuer tout le matériel en état
de fonctionner, à l'exception des mu-
nitions.

Pertes
Le commandement américain es-

time que les Irakiens ont déjà perdu
30% de leurs chars, de leur artillerie
lourde et 20% des véhicules blindés.
D'autres informations font état de la
destruction de 2000 chars sur 4200
et de près de la moitié des pièces

d'artillerie.

Parmi les armes que l'Irak souhaite
évacuer figurent en premier lieu les
chars T-72, les systèmes de DCA, le
matériel de communication ultra-per-
fectionné. La plupart des T-72 sont
déployés avec la Garde républi-
caine au nord et à l'ouest des frontiè-
res koweïtiennes et pourraient être
facilement rapatriés par les Irakiens.

Aussi les experts pensent-ils que les
Irakiens pourraient récupérer la
grande majorité de leur matériel mili-
taire. «On doit comprendre que si
nous les autorisons à tout emporter,
ils vont emporter même les armes
endommagées qui peuvent ainsi four-
nir des pièces détachées. Même un
char brûlé de l'intérieur est répara-
ble», déclarait un spécialiste.

En ce qui concerne les armes chimi-
ques et biologiques, s'il est exact que
les capacités irakiennes à fabriquer
de telles armes ont été pratiquement
détruites, il n'en reste pas moins que
les Irakiens ont conservé leurs stocks
et possèdent des vecteurs de lance-
ment, comme les lance-roquettes mul-
tiples, /ap

Nestlé: appel
au boycott
LAIT EN POUDRE
— Un groupe dé-
nonce le «marke-
ting agressif» de
Nestlé, qui dément.
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GUERRE DU GOLFE/ Ultimatum de Bush à Hussein : l 'Irak doit amorcer auj o urd 'hui son retrait du Koweït

f

addam Hussein est désormais le
dos au mur. Hier le président
George Bush lui a posé un nouvel

ultimatum: si aujourd'hui à midi (heure
de Washington, 1 8 heures en Suisse),
les forces irakiennes n'ont pas entamé
leur retrait du Koweït, les alliés lance-
ront pour de bon l'offensive terrestre.

Peu après, la Maison-Blanche an-
nonçait que les Irakiens avaient une
semaine pour se retirer complètement
du Koweït (lire ci-dessous).

L'ultimatum américain est «honteux»,
a simplement déclaré hier soir un res-
ponsable du Ministère de l'information
irakien interrogé sur CNN.

En début de soirée, Moscou rendait
public un plan de paix irako-soviétique
remanié, prévoyant un retrait immédiat
et sans conditions dans les 22 jours
suivant un cessez-le-feu, retrait sous su-
pervision de l'ONU (lire ci-dessous).

La décision annoncée par G.Bush, a
aussitôt précisé le ministre français des
Affaires étrangères Roland Dumas, a
été prise «en parfaite identité de vues
avec les autres pays membres de la
coalition». Comprenez «que je ne
puisse que l'approuver», précisait-il.

((Terre brûlée »

Hussein «est en vérité en train de dé-
truire l'ensemble du système de pro-
duction pétrolière du Koweït» — qui
anticipe «peut-être qu'il va être obligé
de partir». Sur place pourtant, le com-
mandement militaire américain faisait
savoir qu'il n'avait décelé aucune trace
d'un éventuel début de retrait.

L'Irak a en effet mis le feu à 140
puits de pétrole koweïtiens dans les
dernières 24 heures, a déclaré hier le
général Richard Neal, porte-parole de
l'état-major allié. Cela correspond en-
viron au quart des installations pétro-
lières de l'émirat, a-t-il ajouté.

«Plus de 140 puits ont été détruits
depuis 24 heures, ils brûlent tous (...)
Les champs pétrolifères koweïtiens sont
recouverts d'une épaisse fumée noire.
Les autres installations sont systémati-
quement détruites. Cela ressemble à un
début d'application de la politique de
la terre brûlée», a précisé le général
Neal, qui a dit s'appuyer sur des infor-
mations des services de renseignements
alliés.

L'acceptation du plan de paix sovié-
tique par l'Irak, annoncée en pleine nuit
de jeudi à hier contre toute attente
après un discours particulièrement bel-
liqueux de Saddam Hussein, avait de
nouveau replacé le président américain
aux avant-postes. Chacun attendait la
réaction de la nation la plus puissante

de la coalition alliée de moins en moins
disposée à lâcher le moindre lest en
faveur de Bagdad. Rapidement, la
Maison-Blanche laissait filtrer quelques
indications laissant entendre que ce
plan méritait cette fois une certaine
attention mais était toujours loin de

GEORGE BUSH - Un ultimatum fixe
à ce soir, dix-huit heures. af p

repondre aux exigences des Nations
Unies.

Prudence
Les réactions qui affluaient du monde

entier s'échelonnaient de l'espoir au
scepticisme profond en passant le plus
souvent par une certaine prudence.

L'Irak, par la voix de Radio Bagdad,
faisait de son côté monter la pression
en affirmant que l'offensive terrestre
avait commencé. Une information très
vite démentie notamment par le Penta-
gone et le commandement militaire
américain en Arabie séoudite.

Finalement, George Bush déclarait
qu'il appréciait «très franchement»
l'initiative soviétique. C'est ce plan,
ajoutait-il, qui a incité Washington à
fixer une bonne fois pour toutes les
((critères spécifiques qui assureront le
respect par Saddam Hussein du man-
dat des Nations Unies».

Hier, c'est donc Moscou qui jouait le
rôle de capitale diplomatique mon-
diale. Les ministres soviétique et irakien
des affaires étrangères, Alexandre
Bessmertnykh et Tarek Aziz, enta-
maient dès le matin d'intenses pourpar-
lers sur certains aspects du plan. Il
s'agissait notamment de discuter des
modalités pratiques du retrait. Tout au
long de la journée, les Soviétiques ont
fait connaître l'évolution de ces négo-

ciations.

Quelques heures plus tard, par une
déclaration quelque peu en retrait par
rapport au précédentes, Vitali Tchour-
kine, porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères, faisait état de ((pro-
grès provisoires» entre les deux minis-
tres. ((Nous avons des raisons de croire
que nos efforts n'ont pas été vains». Le
porte-parole ajoutait que Mikhaïl Gor-
batchev s'occupait de contacter les
membres du Conseil de sécurité de
l'ONU pour les informer des «progrès
provisoires» obtenus lors des pourpar-
lers avec le ministre irakien des affaires
étrangères Tarek Aziz.

Le Conseil de sécurité devait d'ail-
leurs tenir des consultations privées à
New York, sans doute dans la nuit
d'hier à aujourd'hui.

En début de soirée, V.Tchourkine in-
tervenait une nouvelle fois pour faire
état de progrès ((évidents et tangi-
bles» dans ces négociations, ajoutant
qu'une offensive terrestre entraverait
les efforts pour parvenir à une solution
diplomatique.

Sur le terrain, les opérations se sont
poursuivies. Plusieurs raids de l'aviation
alliée se sont déroulés notamment sur
Bagdad et les Jaguar français ont éga-
lement effectué plusieurs sorties «dans
de bonnes conditions», /ap-reuter

George Bush a également dénonce
la politique de (da terre brûlée» enga-
gée au Koweït par l'Irak — Saddam

Saddam joue à quitte ou double

MOSCOU / «Nouvelles dispositions»

Le s  responsables soviétiques et le
ministre irakien des Affaires étran-
gères Tarek Aziz sont tombés d'ac-

cord sur ((un certain nombre de nouvel-
les dispositions» qui remodèlent le plan
de paix présenté jeudi soir, a déclaré
hier soir le porte-parole du président
Mikhaïl Gorbatchev, Vitali Ignatenko.

Parmi ces nouvelles dispositions fi-
gure un retrait irakien du Koweït dans
les 22 jours suivant un cessez-le-feu ei
la supervision de ce retrait par les
Nations Unies.

Le nouveau plan soviétique com-
prend les points suivants:

— l'Irak appliquera immédiatement
et sans condition la résolution 660 de
l'ONU;

- après le retrait, toutes les autres
résolutions du Conseil de sécurité ((per-
dront leur signification et seront annu-

lées»;
— les prisonniers de guerre devront

être relâchés dans les 72 heures sui-
vant le cessez-le-feu;

— la supervision du retrait sera ef-
fectuée par une force de maintien de
la paix définie par le Conseil de sécu-
rité.

V. Ignatenko n'a fait aucune mention
de l'ultimatum américain. Interrogé sur
la réponse de Mikhaïl Gorbatchev à
l'ultimatum de George Bush, le porte-
parole a répondu: (La réponse), ((c'est
la proposition qui vient juste d'être
faite».

Le porte-parole a précisé que le
président Gorbatchev s'est entretenu
avec George Bush durant 90 minutes
juste avant la conférence de presse de
V. Ignatenko. /ap

Le plan remodelé

700me EN QUESTIONS

BEA U PRIX - Aujourd 'hui, cin-
quième étape de notre jeu pédagogi-
que placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération. Et
première question-concours dotée
d'un beau prix offert par notre parte-
naire Hôtel plan: un appartement
dans une résidence pour quatre per-
sonnes, à choix: soit à Verbier (une
semaine au uParc Résidence») soit
à Nendaz (deux semaines au Mont-
Rouge). D'une valeur de 750 fr, ce
prix est valable du 5 avril au 2 no-
vembre 1991. Le tirage au sort dési-
gnera le gagnant parmi les person-
nes qui nous auront donné la bonne
réponse, sur carte postale, à
l'adresse suivante: uL'Express»,
700me en questions, case postale
561, 2001 Neuchâtel. Dernier délai
d'expédition (cachet de la poste fai-
sant foi) : mardi prochain 26 février à
midi.

Vacances a gagner
¦p—————

¦En 1650, elle était encore parfaitement inconnue en Suisse.
¦Mais en 1770, elle s'était répandue dans tout le pays. Qui?

HH |A. La peste B. ^électricité
C. La pomme de terre
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Interview fatale
ALLEMAGNE/ Démission chez les Ve rts

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

gm, hrîstian Stroebele, l'un des trois

^— 
dirigeants du parti écolo-pacifiste
des Verts allemands, doit bien re-

gretter des propos déplacés qu'il a
tenu dans une interview donnée avant
une visite en Israël cette semaine. Bien
qu'il estime avoir été piégé par le
journaliste du «Jérusalem Post», il a
présenté sa démission de la direction
du parti hier.

Selon un autre dirigeant du parti,
Heide Ruehle, le comité directeur (c'est-
à-dire les trois dirigeants) va présenter
sa démission lors du prochain congrès
du parti, prévu fin avril à Neumuenster.

L'affaire remonte au début de la
semaine. Avant son départ pour Jéru-
salem, à la tête d'une délégation de
quatre personnes pour une ((visite d'in-
formation», C.Stroebele avait donné
une interview au ((Jérusalem Post»,
dans laquelle il disait que les attaques
de Scud irakiens contre l'Etat hébreu
«étaient une conséquence logique,
presque automatique, de la politique
d'Israël».

Ces propos ont bien évidemment
provoqué un tollé en Israël. Les Verts
ont de leur côté condamné ces propos
mercredi, et la délégation a dû rentrer
précipitamment en Allemagne jeudi,
sans passer par la Jordanie, autre
étape prévue de ce périple.

Hier, C.Stroebele a estimé que ces
propos avaient suscité de ((très, très
graves malentendus», et a ajouté qu'il
n'avait pas voulu justifier les attaques
irakiennes.

En démissionnant, a-t-il ajouté, Chris-
tian Stroebele a voulu ouvrir la voie
pour un dialogue entre les Verts et le
peuple israélien. Sa démarche vient à
point pour la communauté juive de RFA,
dont le président Heinz Gaiinski a dé-
claré qu'il ne pouvait plus considérer
Christian Stroebele comme un interlocu-
teur valable.

Selon C.Stroebele, le journaliste qui
l'a interviewé a sciemment sorti quel-
ques phrases prononcées lors de l'en-

CHRISTIAN STROEBELE - Ses décla-
rations ont provoqué un tollé en Is-
raël, af p

tretien et les a publiées hors de leur
contexte. Le journaliste, a-t-il dit, est un
((représentant à 150% du gouverne-
ment israélien», et a voulu, en publiant
ces propos, empêcher les Verts d'expli-
quer en Israël les objectifs pacifistes de
leur parti.

Ce qui lui a aussi réussi, puisqu'une
conférence de presse des Verts alle-
mands en Israël a été annulée à la
suite de menaces de morts anonymes.
De même, les Verts n'ont pas pu être
reçus, comme prévu, par le Ministère
israélien des affaires étrangères.

La morale de cette histoire est
amère. D'une part, selon un membre du
parti des Verts, un Allemand, compte
tenu du poids du passé, ((ne peut pas
tout dire, à propos d'Israël». D'autre
part, le parti des Verts est au bord de
la rupture, alors qu'il a déjà perdu tous
ses sièges au Bundestag, aux élections
générales du 2 décembre dernier. Le
congrès de Neumuenster devrait leur
donner l'occasion de surmonter leurs
divergences, afin de retrouver leur
place dans la vie politique allemande.

O M.-N. B.

Les mésaventures
de San Antonio

Ie 
commissaire San Antonio, héros

fictif né de l'imagination de Frédé-
ric Dard, a-t-il le droit d'insulter

une commerçante en chair et en os?
C'est la question qu'a eue à trancher la
Ire chambre civile du tribunal de
grande instance de Paris.

L'histoire débute en mai 1989: dans
une nouvelle aventure de San Antonio,
— intitulé «Papa achète moi une p...»
—, Frédéric Dard écrit à la page 81 de

son roman dont l'action se situe à Mar-
seille: «De nombreux graffiti tracés au
Stabiloboss sur les murs nous apprennent
que Geneviève Maudru est une p...».

Or, Geneviève Maudru existe bel et
bien; cette libraire installée dans le
quartier des Accotes (1 Ime arrondisse-
ment de Marseille) est même la seule à
porter ces nom et prénom dans la cité
phocéenne.

Ce hasard malheureux a donné des
idées à quelques mauvais plaisants de
son quartier. Durant plusieurs semaines,
ils ont barbouillé le rideau de fer de sa
boutique de larges graffiti reprenant la
citation de San Antonio.

Geneviève Maudru a découvert la
raison de telles affirmations dans le ro-
man de Frédéric Dard qu'elle vendait.
Son mari, ulcéré, a décidé une action en
justice.

Devant le tribunal de Paris, Frédéric
Dard et les avocats des éditions «Fleuve
Noir» ont expliqué que les nom et pré-
nom utilisés dans ce roman n'étaient que
«pure coïncidence». De son côté, l'avo-
cat de la libraire outragée a souligné
qu'on ne rencontrait que peu de Maudru
en France: un à Paris, Metz, Lyon et
Strasbourg et sept à Marseille.

Le tribunal a conclu que «le préjudice
subi est certain et même important, dès
lors que Geneviève Maudru n'est pas,
en l'espèce, présentée sous un jour parti-
culièrement flatteur».

Frédéric Dard et les éditions «Fleuve
Noir» ont donc été condamnés à verser
28.000 FF de dommage et intérêt pour
le préjudice moral subi par la libraire
qui, sans rancune, continue de vendre les
aventures de San Antonio... / ap

M NOMINATION - Le président
albanais Ramiz Alia a nommé hier un
nouveau gouvernement dirigé par un
jeune économiste marxiste, Fatos
Nano, a annoncé hier un journaliste à
la télévision albanaise, /ap

¦ CRISE - Les dirigeants de la Fé-
dération yougoslave et des six ré-
publiques qui la composent ont
commencé hier à Sarajevo une cin-
quième série d'entretiens sur l'ave-
nir du pays après quatre vaines ten-
tatives, /reuter

¦ PAS DE PUTSCH - «Les repré-
sentants des forces armées ne luttent
pas pour le pouvoir. Ils ne préparent
pas de coup d'Etat militaire », a assu-
ré le général Constantin Kotchetov,
vice-ministre adjoint de la Défense
dans un discours prononcé hier à l'oc-
casion de la Journée de l'armée au
Palais des congrès, /ap

¦ LIMOGEAGE - Le président
Turgut Ozal a limogé hier son mi-
nistre de la Défense, Husnu Dogan,
qui avait critiqué le fait que la
femme du président s'était lancée
dans la politique, /ap

| AIDE — Le Parlement européen
a débloqué hier une aide alimentaire
à l'Union soviétique d'une valeur glo-
bale de 250 millions d'Ecus (350 mil-
lions de dollars), qui avait été suspen-
due en raison des événements surve-
nus dans les républiques baltes en
janvier , /reuter

¦ IDENTIFIÉ - Un Palestinien res-
ponsable présumé d'un attentat an-
ti-américain qui avait fait trois morts
et plus de 200 blessés à Berlin-
Ouest en 1986, a été identifié grâce
aux archives de l'ancienne police
secrète est-allemande et inculpé, a-
t-on appris hier de source judiciaire,
/afp

ISRAËL/ ta police en état d'alerte

L. 
es forces de police israéliennes ont
arrêté près de 60 personnes sus-
pectées d'avoir lancé des pierres

et incendié des véhicules lors d'un sou-
lèvement d'activistes palestiniens à Jé-
rusalem, a annoncé hier la police.

La police de Jérusalem avait été
mise en état d'alerte hier en prévision
d'éventuels incidents lors de la célébra-
tion par les Palestiniens du 22me anni-
versaire du Front démocratique de li-
bération de la Palestine (FDLP) de
Naïef Hawatmeh.

En outre, a-t-on indiqué de source
policière, la police israélienne est dé-
terminée à «ne pas permettre un re-
tour à l'état de violence qui prévalait
dans la Ville sainte à la veille de la
guerre du Golfe».

De source militaire, on a appris qu'un
engin explosif de fabrication artisanale
a été lancé hier en direction du bâti-
ment abritant l'administration militaire
à Bethléem, en Cisjordanie occupée.
L'engin a explosé sans faire ni victime
ni dégât.

Dans la nuit de jeudi a hier, a-t-on
poursuivi de même source, l'armée is-
raélienne a scellé deux maisons appar-
tenant à des Palestiniens accusés d'ac-
tivités anti-israéliennes, la première à
Jénine dans le nord de la Cisjordanie
et la seconde dans le village de Hal-
houl dans le sud de la Cisjordanie.
Dans les villages de Bâtir et de Al-
Wallouja près de Bethléem, elle a dé-
truit deux autres maisons qui avaient
été construites sans autorisation, a-t-on
appris de source palestinienne.

Par ailleurs, près de 1,7 million de
Palestiniens ont été contraints de res-
pecter le couvre-feu imposé par l'ar-
mée dans les territoires occupés depuis
le 17 janvier, jour de l'ouverture des
hostilités dans le Golfe. Depuis deux
semaines, le couvre-feu a été renforcé.
Seuls les habitants des villes de Cisjor-
danie occupée de Tulkarem, Qalqiliya
et Bethléem ainsi que les agriculteurs
de la Bande de Gaza ont été autorisés
hier à quitter leurs maisons, selon l'ar-
mée, /ap-afp

Solidaires de Saddam

MANIFESTATION — Le Front démocratique de libération de la Palestine a
également organisé hier à Amman en Jordanie une vaste manifestation
dirigée contre les Américains (photo: une fillette palestinienne brandissant
une arme factice tout en faisant le signe de la victoire). ap

Jérusalem sous tension

-MONDE -
ETATS-UNIS/ Des avions dans le désert d'A rizona

Le cimetière des coucous
Par

Georges-André Zehr

A

rizona: on l'appelle le «Baby
State». Improprement. Car pour
l'étendue, il est en effet le cin-

quième Etat de l'Union et sa superficie
dépasse la moitié de celle de la
France. Ici, le voyageur retrouve les
couleurs brillantes, la beauté poi-
gnante et sauvage du désert où, en
été, il n'est pas rare que les températu-
res dépassent les 1 20 degrés Farhen-
heit. Alors, notre voyageur, victime de
ce phénomène optique propre aux ré-
gions surchauffées, qui donne l'illusion
d'une nappe d'eau lointaine reflétant
des objets, croira apercevoir des for-
mes ressemblant à des ailerons de re-
quins qui perceraient une mer tran-
quille. Il en verra des centaines, certai-
nes noires, d'autres réfléchissant le so-
leil levant.

B-52 à perte de vue
Le «mirage», au sud-est de Tucson,

a peut-être bien été un jour un océan,
mais c'est à présent un endroit déserti-
que et désolé, habité seulement par les
coyotes. En approchant, notre voya-
geur reconnaîtra que ces pointes dres-
sées vers le ciel n'appartiennent pas à
des créatures préhistoriques, mais sim-
plement à une enfilade infinie de
Boeing B-52: en fait, il se trouve aux
portes du Military Aircraft Storage
and Disposition Center (MASC). La plu-
part des quelque 4500 avions entre-
posés sur les 1 2km2 de ce gigantesque
cimetière, y sont arrivés... en pleine
santé, après que le Département de la
défense US les eut jugés obsolètes pour
certains, superflus et donc inutiles pour
les autres.

La mission du MASC est simple; stoc-
ker, entretenir, réviser et rendre à nou-
veau aptes au service certains exem-
plaires; «cannibaliser» et éliminer tous
les autres.

BOMBARDIER - Le B.58 Hustler du Stratég ie Air Com m and fut le premier
bombardier supersonique de l'histoire de l'aviation. Construit par Convair, il
volait à Mach 2 et transportait sa charge offensive nucléaire dans une nacelle
profilée largable, suspendue sous le fuselage. Il constitue aujourd'hui une des
attractions de Tucson. gz

L'une des principales raisons qui ont
poussé à la sélection de ce site pour y
installer cette zone de stockage est
l'extrême aridité du climat de Tucson et
la sécheresse du sol. Ces conditions
permettent, s'il le faut, de conserver les
avions indéfiniment, avec un minimum
de risques de corrosion ou de détério-
ration. Lavés, enduits de produits de
conservation, ventilés à l'intérieur, ils
font l'objet de plusieurs inspections
dans l'année. Il faut savoir que la moi-
tié environ des appareils stockés ici
retournera ((au travail», en partie
dans les forces américaines ou chez des
utilisateurs étrangers. Par exemple, lors
du début de la construction du bom-
bardier B-52, il avait été prévu qu'il
demeurerait en utilisation pendant 10
ans. Il a dépassé ces prévisions de près
de 30 ans, de telle sorte que le dernier
B-52, qui est sorti des chaînes d'assem-
blage à fin 1962, restera probable-
ment en service jusqu'à la fin de ce
siècle. En raison de cette durée excep-
tionnellement longue, certaines pièces
du bombardier sont à présent introu-
vables ailleurs que dans ce ((cime-

tière». Près de 50.000 composants di-
vers sont ainsi extraits chaque année
des avions du MASC.

Récupération
Les instruments de vol et les radios

des avions jugés désormais inaptes au
vol sont récupérés. On extrait égale-
ment les métaux précieux, comme les
extrémités en platine des bougies et les
fils en or de certains systèmes électroni-
ques. Les carcasses sont fondues, trans-
formées en lingots recyclés en boîte de
bière ou en... bombardiers B-2B!

Le profit du centre est estimé en
totalisant la somme des valeurs des
pièces de rechange récupérées ou des
avions remis en service. Cette somme
était, pour l'année 1 989, de 500 mil-
lions de dollars. Si l'on considère que
20 millions de dollars sont nécessaires
annuellement pour faire fonctionner le
centre, cela représente un «return» de
25 dollars environ par dollar dé-
pensé... Pas de doute, nous sommes
bien au pays du business!

0 G.-A. Z.



Tenue de combat
new look

¦P e nouvel habillement de combat
I 90 de l'armée suisse sera introduit
§1 progressivement dès cette année,

a fait savoir hier le DMF. En 1989, les
Chambres avaient voté à cet effet un
crédit de 200 millions de francs.

Le nouvel habillement se compose
d'une veste, d'un pantalon et d'une
casquette à visière, d'une tenue thermi-
que (anorak, pantalon et bonnet), d'un
maillot, d'un pullover et d'autres pièces
déjà introduites dans la troupe (béret,
chaussures, casque, sac de couchage,
gants et pèlerine).

La veste de camouflage et l'anorak
sont pourvus d'une plaquette nomina-
tive. Leurs pattes de col portent des
insignes métalliques indiquant la fonc-
tion et le grade. Sur la casquette et la
coiffe du casque ne figure que l'insigne
du grade.

Le nouveau paquetage de combat,
qui remplace le sac de montagne et les
nombreuses poches de la tenue de
combat 70, comprend un harnais en
matière textile et sept sacoches en cuir
synthétique. Elle peuvent contenir les
munitions, la gourde, le sachets de pro-
preté, le linge de rechange, la subsis-
tance. Le masque à gaz et la future
tenue de protection C y trouveront
place, et on pourra y attacher les outils
de pionnier, le casque et le sac de
couchage.

Sera en premier équipé, à la fin de
ce mois, le bataillon de fusiliers 79. On
équipera ensuite les instructeurs, les
membres de l'escadre de surveillance,
enfin le régiment d'infanterie 23. Dès
1993 l'équipement sera remis aux re-
crues, /ats

& 

Par Stéphane Sieber
Au XIXe siècle,

des penseurs socia-
listes pensaient
avoir trouvé la re-
cette miracle en po-
sant que chacun

devrait recevoir selon ses be-
soins. Or, on sait que les tentati-
ves d'application abrupte de ce
principe fort séduisant ont rencon-
tré quelque obstacle. L'économie
sociale de marché, moins facile à
comprendre dans ses mécanis-
mes il est vrai, s 'est néanmoins
révélée plus efficace pour appor-
ter un peu de bien-être aux mas-
ses laborieuses.

Aujourd'hui, les nouveaux
penseurs socialistes, à défaut de
découvrir l'eau tiède, imaginent
de grever cette eau tiède d'une
taxe écologique. A l'enseigne du
slogan unilatéral «qui pollue
paie», ils déploient une imagina-
tion sans bornes pour forger la
gamme complète des assom-
moirs qui étourdiront sans rémis-
sion tous les acteurs de la vie
sociale ef économique du pays.
Ce n'est pas le hochet de l'idée
d'une redistribution intégrale qui
pourra masquer l'essentiel, à sa-
voir qu'un tel arsenal ne peut être
qu'une vue de l'esprit dont
l'ébauche de réalisation suffirait
à générer une administration plé-
thorique et des distorsions totale-
ment incohérentes de la concur-
rence.

Tout cela fait partie, naturelle-
ment, du grand j e u  de la comédie
pré-électorale, lequel se prête à
merveille au brassage des uto-
pies géniââles et des tty a qu'à».
On se contentera donc de sourire
doucement. Ce qu'il faudrait évi-
ter toutefois, c'est qu'en défen-
dant une plate-forme extrémiste
en matière d'écologie, le Parti so-
cialiste suisse laisse s'enraciner
l'idée que la taxe sur le C02 de
Flavio Cotti — mesure bien con-
crète, elle — est bien le moins
que l'on puisse faire.

0 st. s.

Miracle!

Afghanistan :
contacts

pour 4 otages
Dites moudjahidin afghans ont con-

î tacté «récemment» des représen-
tants du Comité international de la

CroixRouge (CICR), a-t-on appris hier à
Genève de bonne source. Ces combat-
tants ont assuré le Comité de leur soutien
dans ses démarches en cours pour obte-
nir la libération des quatre délégués
«retenus» depuis 42 jours en Afghanis-
tan par un commandant de l'opposition.

Ces moudjahidin formeraient un
«sous-groupe» du Hezb-l-lslami, qui se-
rait la faction tenant entre ses mains,
depuis le 12 janvier dernier, les quatre
délégués suisses du CICR.

Un autre «contact» avait déjà été
brièvement établi, peu après l'enlève-
ment, entre l'un des quatre délégués et
la sous-délégation du CICR à Quetta, au
Pakistan. Le CICR est représenté dans ce
pays et en Afghanistan par respective-
ment 68 et 94 délégués, auxquels
s'ajoute du personnel local.

Les négociations en cours ne devraient
toutefois pas déboucher sur une libéra-
tion immédiate des délégués. Les deux
parties ont décidé de ne pas fournir
d'informations à la presse afin de ne
pas compromettre les négociations.

Le président du CICR, Cornelîo Som-
maruga, a déclaré, jeudi soir à l'ATS
que le délégué régional du Comité in-
ternational «dispose de tous les contacts
nécessaires à une issue heureuse de
cette affaire».

C. Sommaruga a souligné que (d'ac-
tion du CICR est unanimement reconnue
en Afghanistan et seules des querelles
de factions expliquent le geste du
groupe qui détient nos délégués».

((Cette détention ne saurait en aucun
cas être comparée à d'autres tentatives
survenues en d'autres temps sous d'au-
tres latitudes», a précisé le président du
CICR.

Pour sa part, le chef du Département
fédéral des affaires étrangères, René
Felber, a indiqué à la Radio suisse ro-
mande que le CICR préférait conserver
ses contacts en revendiquant sa position
de neutralité et d'organisation humani-
taire, plutôt que de solliciter une inter-
vention des autorités fédérales qui fe-
raient valoir la nationalité suisse des
délégués.

Les quatre délégués, retenus depuis
maintenant six semaines, sont Christian
Martin, 37 ans, de Valeyres-sous-Mon-
tagny (VD), qui est délégué-médecin,
Yves Giovannoni, 35 ans, d'Orselina (Tl),
Feredum Aalamé, 48 ans, de Zurich, et
Christian Brunner, 38 ans, de SaintGall.

Partis de Quetta, ces quatre hommes
étaient en mission d'évaluation dans la
région de Kandahar, en Afghanistan,
lorsqu'ils ont été enlevés, /ats

Universités:
les cantons

veulent davantage
S

i eule une sensible augmentation des
subventions fédérales aux universi-
tés est susceptible de garantir le

maintien d'un enseignement de qualité,
estiment les directeurs cantonaux de
l'instruction et des finances. Une déléga-
tion des cantons a remis hier un mémo-
randum au président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti critiquant le soutien in-
suffisant de la Confédération aux gran-
des écoles suisses. Les gouvernements
cantonaux demandent que le pro-
gramme de subventions pour 1 992-95
soit porté à 1,9 milliard de francs.

Lors de leur entretien avec Flavio
Cotti, les représentants des cantons et
de la Conférence universitaire suisse ont
mis en évidence la situation très tendue
des finances cantonales et le manque de
soutien fédéral, a rapporté Moritz Ar-
net, secrétaire général de la Conférence
des directeurs de l'instruction. Après
avoir longtemps repoussé les demandes
des cantons, la Confédération a pris la
situation au sérieux, désormais. ((Si la
Confédération ne fait pas un geste et
n'augmente pas sensiblement ses
moyens, on court le danger que les
cantons gèlent eux aussi leur soutien aux
universités», a déclaré Moritz Arnet.

C est en fait la période de contribu-
tions 1992-95 qui se trouve en arrière-
plan de ces discusssions. Pour l'actuelle
période, la Confédération apporte aux
cantons un soutien de 649 millions
comme contribution de base et de 155
millions pour les investissements. Les can-
tons font valoir que les subventions fédé-
rales ne couvrent que 16% des frais
d'exploitation. On est loin des 25 % que
la Confédération s'était elle-même don-
nés comme but. /ap

Adolf Ogi joue au postier
TIMBRES/ 700me de la Suisse, 800me de Berne, relations Suisse-USA

Se premier jour d'émission des tim-
bres spéciaux célébrant les 700
ans de la Confédération et les 800

ans de la ville de Berne ainsi qu'une
émission commune Suisse-USA a été sa-
lué hier à Berne par une conférence de
presse marquée par la présence du
conseiller fédéral Adolf Ogi, de l'am-
bassadeur des EtatsUnis Joseph B. Gïl-
denhorn, et de Marco Solari, délégué

au 700me du Conseil fédéral.
Les coupoles des deux parlements

nationaux, le palais fédéral et le Capi-
tol américain, figurant sur l'émission
commune Suisse-USA est représentative
des valeurs communes de démocratie
et de paix partagées par les deux
nations, a relevé A. Ogi. Le peuple
suisse est reconnaissant que les Etats-
Unis, avec les forces alliées, combattent

OBLITÉRONS! — Adolf Ogi (à droite) avec l'ambassadeur américain Joseph
Gildenhorn. as

aujourd hui pour la paix, a ajouté le
conseiller fédéral.

Pour l'ambassadeur des Etats-Unis,
fêter le 700me anniversaire d'une na-
tion est une occasion qui se présente
rarement. Les EtatsUnis viennent seule-
ment de célébrer les 200 ans de leur
fondation. Quand la Suisse existait de-
puis 200 ans, Christophe Colomb
n'avait pas encore découvert l'Amérf=
que, a-t-il encore relevé. La perma-
nence de la Suisse durant 700 ans à
travers les bouleversements de l'Europe
représente un exemple riche d'ensei-
gnements pour les Américains, a ajouté
l'ambassadeur.

L'émission commune Suisse-USA a été
réalisée en souvenir des quelque
500.000 Suisses qui vivent à l'étran-
ger. Nombre d'entre eux ont trouvé
une nouvelle patrie aux Etats-Unis alors
qu'ils fuyaient le chômage et la misère
en Europe, a rappelé Rudolf Trachsel
président de la direction générale des
PTT.

Le président de la bourgeoisie de la
ville de Berne, Rudolf von Ficher, s'est
réjoui pour sa part que le timbre émis
à l'occasion du 800me anniversaire de
la ville de Berne d'une valeur de 80
centimes puisse servir au courrier A.

Les trois éditions de timbres ont été
réalisées par des artistes suisses. Le
graphiste lausannois André Bovey a
conçu les timbres célébrant le 700me,
et Fred Bauer, graphiste de Kussnacht,
a élaboré le timbre célébrant les 800
ans de Berne. L'émission commune Suis-
seUSA a été crée par le bernois Hans
Hartmann, /ats

TAXES D'ORIENTATION/ L 'écolog ie à la sauce socialiste

Dix milliards pour la bonne cause
Du Palais fédéral

U

ne dose massive de taxes
d'orientation presque entière-
ment redistribuées: telle est la

potion miracle imaginée par les Diafoi-
rus socialistes pour soulager le corps
suisse malade de la pollution. Hier à
Berne, le conseiller national valaisan et
président du Parti socialiste suisse (PSS)
Peter Bodenmann et son collègue gene-
vois René Longet ont présenté le pro-
gramme ((Pour une réorientation écolo-
gique de la société et de l'économie»,
fruit du travail d'un économiste, Ruedi
Meier, et d'un politologue, Félix Walter.

((Une chose est claire, de modestes
augmentations de coûts n'ont que peu
d'effet», pose Peter Bodenmann. «La
raréfaction des ressources se manifeste
beaucoup trop tardivement dans la for-
mation des prix, et les dommages infli-
gés à autrui par l'émission de polluants
ne sont pas intégrés. Il faut donc rectifier
les messages incomplets que les prix
actuels adressent quotidiennement aux
acteurs économiques», renchérit René
Longet. D'où la proposition d'appliquer
à la matraque le principe du pollueur-
payeur.

Toutefois, les taxes écologiques ne de-
vraient pas alimenter les caisses de
l'Etat. Elles seraient donc redistribuées
de façon à «réduire tendanciellement
les différences de revenus», explique
Peter Bodenmann.

Ce programme sera intégré dans la
campagne socialiste pour les élections
fédérales de cet automne. Le PSS l'ac-
compagne d'un calendrier précis de son
entrée progressive en application. En
2005, si tout se passe selon ses voeux,
les taxes atteindront leur plafond et
rapporteront dix milliards de francs par

Moins d'électricité
Rien de plus simple que les taxes

incitatives, affirme René Longet. Avec
elles, les comportements écologiques en-
traînent une récompense et les pollueurs,
punis, passent à la caisse.

L'énergie constitue la première cible
du programme socialiste. ((En tant que
ressource naturelle et en tant que source
d'émissions, elle est à juste titre le pivot
d'un système de taxes écologiques.» En
se fixant pour but une réduction de 5%
de la consommation d'électricité (de ma-
nière à ce que le moratoire nucléaire
puisse être appliqué sans importations
supplémentaires de courant) et une dimi-
nution de 20% des émissions de C02
d'ici à 2005, le programme envisage
une taxe supplémentaire de 1,95 franc
par litre sur l'essence, de 31 francs par

quintal sur le mazout, de 4 centimes par
kWh sur l'électricité. Chaque fois qu'un
lien entre une substance et une pollution
serait établi, la substance en question
serait pénalisée. Les engrais, par exem-
ple, devraient tomber sous le coup d'une
taxe de 100%. Dans le même esprit, les
biens dont l'élimination pose problème
— piles, tubes fluorescents, huiles de
moteur, frigos, voitures, appareils élec-
troniques — devraient être grevés d'une
taxe anticipée.

Plusieurs secteurs écologiques relèvent
de la compétence des cantons, voire des
communes. Là aussi, le programme socia-
liste envisage une action ciblée: pour
une taxe sur l'eau courante qui serait
susceptible de décharger les stations
d'épuration, pour une taxe sur les sacs-
poubelles (comme en ville de Berne).
Pour faciliter la coordination, la Confé-
dération pourrait élaborer une loi-ca-
dre.

Dans une étape ultérieure, le plan
socialiste laisse la porte ouverte à une
taxe sur le goudronnage, à une taxe sur
les emballages et à d'autres idées inex-
plorées.

750 francs par personne
Que faire de tout cet argent? ((Les

taxes écologiques ne sont pas des im-
pôts», se défend Peter Bodenmann.
Comprenez que 95% des recettes de-

vrait être redistribué; non pas sous la
forme d'allégements sociaux (ce qui
donnerait l'impression que le finance-
ment de l'Etat social dépend de la pollu-
tion), mais sous la forme d'une réparti-
tion strictement égalitaire dont le con-
tour est dessiné comme suit: écobonus de
750 francs par personne (la moitié de
cette somme pour les moins de 16 ans)
et de 1900 francs par place de travail
pour les entreprises. Pour éviter le re-
proche de nuire aux régions défavori-
sées, les socialistes envisagent de modu-
ler l'écobonus selon la capacité finan-
cière des cantons. Au chapitre de la
concurrence dans l'industrie, ils se conten-
tent d'expliquer que les entreprises à la
fois grosses consommatrices d'énergie et
soumises à la concurrence internationale
(une fabrique d'aluminium par exemple)
bénéficieraient d'un taux plus bas. Enfin,
ils assurent que l'ensemble de cette bat-
terie serait eurocompatible.

Les défendeurs du programme, qui
affirment s'inscrire dans la logique suivie
par Flavio Cotti, caressent l'espoir d'or-
ganiser une session extraordinaire des
Chambres fédérales sur ce sujet en fé-
vrier 1992.

0 st. s.
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Fritz Zorn monte sur les planches
THEATRE/ ((Mars» créé au Schauspielhaus de Zurich

L

a petite salle du Schauspielhaus
zurichois a présenté jeudi — pour
la première fois en Suisse alémani-

que — une adaptation scénique de
((Mars», roman à succès de Fritz Zorn,
jeune privilégié issu de la rive dorée du
lac de Zurich, mort du cancer. L'auteur
allemande Ria Enders est parvenu à
traduire en langage théâtral sans fiori-
tures la vie de l'extravagant Fritz
Angst — alias Fritz Zorn.

((Mars », le livre par lequel le scan-
dale est arrivé à Zurich, est paru en
1976, peu après le décès de Fritz
Zorn, mort du cancer à l'âge de 32
ans. Brossant un tableau incisif des ri-
ches milieux zurichois, Zorn a rendu sa
famille responsable de son cancer. Son

ouvrage a rencontré un large succès
au-delà des frontières suisses.

Ria Enders s'est concentrée sur le
conflit intérieur du jeune malade du
cancer, qui ne découvre qu'avec l'ap-
parition de la maladie fatale ce qu'est
la vie. Le début du livre donne le ton
de ce personnage déchiré: ((Je suis
jeune, riche et cultivé. Je suis malade,
névrosé et seul».

L'adaptation a souligné cette scission
en divisant le personnage de Fritz en
deux: Zorn 1 et Zorn 2. Zorn 2 est le
brave fils refoulant tout ce qui pourrait
être désagréable, comme ses parents
épris d'harmonie le lui ont enseigné. Il
est jeune, riche et cultivé. Il porte un
complet bleu. Zorn 1, dans un habit de

tulle transparent, malade, névrosé et
seul, a compris qu'il n'avait pas vécu sa
vie.

Les figures caractéristiques que re-
présentent Fritz Zorn et son environne-
ment ont été mises en exergue par la
mise en scène de Barbara Liebster. Le
tableau applique la maxime des pa-
rents Zorn, à savoir que tout doit pa-
raître modeste, même si cela a coûté
terriblement cher.

Le texte de Ria Enders renonce à la
couleur locale et autobiographique
pour se concentrer sur l'évolution de
Fritz Zorn de sa non-vie à sa mort. Les
autres personnages restent subtilement
à l'arrière-plan. Ils apparaissent dans
la vie de Zorn sans y participer, /ats

VOTATIONS FÉDÉRALES/ Les autorités proposent d'abaisser à 18 ans le droit de vote et d'éligibilité au plan fédéral

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

re 
1 8 février 1979, par 965.000

voix (50,8%) contre 934.000 et
14 cantons contre 9, le peuple

et les cantons disaient non à l'abaisse-
ment de 20 à 18 ans du droit de vote
et d'éligibilité. Il faut dire qu'à l'épo-
que, seuls deux Etats confédérés vi-
vaient sous ce régime: Schwytz depuis
1 833 et le Jura depuis son accession à
la souveraineté, le 1er janvier de la
même année. Le dossier n'était pas
mûr.

L'est-il aujourd'hui? On ne le saura
avec certitude que le 3 mars prochain,
date à laquelle peuple et cantons sont
de nouveau appelés à se prononcer sur
la même question. Mais plusieurs élé-
ments tendent à le laisser penser.

nimité que les Chambres ont donné leur
aval à l'abaissement de la majorité
civique. Donnant sans tarder suite à
une démarche entreprise par des élus
du peuple de tous horizons — Daniel
Brélaz (vert/VD), Rolf Bùttiker
(rad/SO), Markus Ruf (nat/BE), Guy-
Olivier Segond (rad/GE) et Jean Zie-
gler (PS/GE) — , le Conseil national et
le Conseil des Etats ont ratifié leur
décision en septembre dernier, par
145 voix pour le premier et 41 voix
pour le deuxième. A côté d'un catalo-
gue fourni d'arguments, le Parlement a
présenté son geste comme un ((cadeau
aux jeunes à l'occasion du 700me anni-
versaire de la Confédération», ce que
certains esprits apparemment allergi-
ques à l'épouvantail du paternalisme
n'ont que modérément goûté.

Tout autre avait été le climat sous la
D abord, une majorité de cantons a

franchi le pas depuis douze ans, à
commencer par Neuchâtel qui, dans la
foulée de son vote largement favora-
ble dans le cadre du scrutin fédéral, a
adapté sa pratique cantonale la même
année. Ont suivi Vaud, Genève, Glaris,
Zoug et Bâle-Campagne en 1980,
Nidwald en 1 982, Obwald en 1 983,
Bâle-Ville en 1988, Uri et Berne en
1 989, Schaffhouse, Zurich et le Tessin
l'an passé. Malgré de nombreux refus
dont certains assez spectaculaires (le
Valais a dit non à 63% en 1982 et
Fribourg a fait de même à 58% en
1 984, par exemple), les cantons con-
naissant le droit de vote et d'éligibilité
à 1 8 ans sont donc devenus majoritai-
res. C'est le premier élément.

Chambres unanimes
D'autre part, c'est cette fois à l'una-

Coupole avant la votation de 1 979. Le
National avait fini par dire oui par 83
voix contre 24 et les Etats par 1 6 voix
contre 10. Mais, engagé par le biais
d'une initiative parlementaire déposée
en 1 975 par un jeune député nommé
Jean Ziegler, le débat avait été labo-
rieux. Il avait révélé des divisions pro-
fondes entre les élus favorables à
l'abaissement immédiat, les élus favo-
rables à l'abaissement mais dubitatifs
quant au moment choisi et les élus car-
rément hostiles à toute modification du
statu quo. Parmi ces derniers figurait le
conseiller national (aujourd'hui
conseiller aux Etats) André Gautier
(lib/GE), lequel appuyait de la sorte
sa démonstration: ((Le développement
psychologique se fait chez l'enfant et
chez l'adolescent d'autant plus vite que
l'enfant ou l'adolescent sont l'objet de
contraintes. Le développement psycho-

logique se produit donc un peu plus
tard lorsque la société devient plus
permissive». Le docte pédiatre faisait
part d'un sentiment de réserve: ((Nous
connaissons tous les différents problè-
mes qui se posent à la jeunesse et qui
nous sont posés par la jeunesse, pro-
blèmes qui sont sans doute dus en
grande partie au fait que de cette
autonomie qu'on a donnée à la jeu-
nesse, elle n'a pas toujours la capacité
d'en faire le meilleur usage possible».
André Gautier relevait encore la con-
tradiction que serait l'abaissement de
la majorité politique coïncidant avec
une modification du code civil obli-
geant les parents à entretenir leurs
enfants en cours de formation jusqu'à
25 ans; enfin, dans le même esprit, il
soulignait les dispositions du Code pé-
nal ne reconnaissant la pleine respon-
sabilité qu'à 25 ans. Tous arguments
qui, sans qu'il soit permis de dire si leur
pertinence a faibli ou si leur expression
est devenue politiquement trop péril-
leuse, ont été totalement absents des
débats de l'année passée.

Ils paient l'AVS
Au cours des débats parlementaires,

l'accent a été mis sur quatre points
présentés comme militant de façon dé-
cisive en faveur de l'abaissement de la
majorité politique.

0 A 18 ans, les jeunes ont atteint
la maturité politique. Cela signifie, ex-
pliquait la commission du Conseil natio-
nal, qu'ils sont «capables de discerner
leurs propres intérêts matériels et mo-
raux et de les formuler dans le cadre
de la société». Certes, ajoutait-elle
aussitôt, dans toutes les tranches d'âge,

certains électeurs n'auront jamais une
maturité suffisante. Mais des enquêtes
ont montré que l'intérêt politique
s'avive vers 1 8 ans, et que ceux qui ne
s'intéressent pas à la politique à cet
âge-là ne s'y intéresseront pas davan-
tage plus tard. D'où le postulat retenu
selon lequel même si la majorité des
jeunes ne manifestent pas d'intérêt
pour la politique à 1 8 ans, il convient
de donner le droit de vote et d'éligibi-
lité à ceux qui le désirent.

# A 18 ans, les jeunes ont déjà
beaucoup de droits et d'obligations.
A cet âge, a constaté le Parlement, la
plupart des jeunes participent pleine-
ment au monde du travail: ils ont une
activité lucrative et un pouvoir d'achat,
paient des impôts, versent les cotisa-
tions AVS, Al et APG. Ils peuvent aussi
conduire des véhicules à moteur et en
prendre la responsabilité, et sont en
principe soumis aux dispositions péna-
les applicables aux adultes, sauf pour
quelques dispositions spéciales. Bref!
Considérés comme des adultes dans
beaucoup de domaines, pourquoi les
jeunes continueraient-ils d'être privés
de droits politiques?

On pourrait objecter que la majorité
civile continuera d'être fixée à 20 ans.
Cette contradiction n'a échappé ni aux
Chambres - aiguillonnées par le
conseiller national Markus Ruf — ni au
Conseil fédéral, qui prépare une révi-
sion sur ce terrain. Sauf si le souverain
grippe la machine, la majorité pleine
et entière à 1 8 ans devrait donc être
acquise peu de temps après la majo-
rité politique.

Equilibres
9 A 18 ans, les jeunes veulent

participer. L'abaissement du droit de
vote serait, a jugé le Parlement, un
moyen de contribuer à l'intégration des
jeunes dans la société, à leur participa-
tion active. En effet, pour reprendre
une formule qui a fait florès, ce n'est
pas en décourageant les énergies d'au-
jourd'hui qu'on mobilisera celles de de-
main. Or, de nombreux jeunes, grâce
au développement des mass médias,
sont aujourd'hui informés sur les
questions sociales et politiques, et ils
ressentent comme arbitraire d'être ex-
clus des droits qui leur permettraienl
d'avoir une influence sur les décisions.
Au contraire, le droit de vote renforce-
rait la légitimité démocratique du sys-
tème politique.

9 Rajeunir le corps électoral. La
société en général et le corps électoral
en particulier ne cessent de vieillir. Le
Parlement a tiré de cette observation
la conclusion qu'il serait judicieux de
contribuer à contrebalancer, ne serait-
ce que dans une mesure bien modeste,
cette évolution grosse de périls et de
tensions. Les personnes âgées de plus
de soixante ans représentaient 14%
de la population en 1 950, ils en consti-
tuent plus du cinquième aujourd'hui.
Quant aux jeunes de 1 8 et de 1 9 ans,
ils sont moins nombreux (2,8%) que les
octogénaires et leurs aînés (4,0%); se
voyant accorder le droit de vote, ils
augmenteraient de 1 60.000 le nombre
des électrices et électeurs qui est au-
jourd'hui de 4,3 millions, sans qu'il soit
au demeurant possible d'établir quel-
les forces politiques profiteraient de
cet apport.

O st. s.

Les jeunes Suisses deviendront-ils citoyens à 18 ans?

1,5 million
pour des faux

g * n médecin genevois a déboursé
| près d'un million et demi de francs

pour acquérir des jades anciens
provenant d'une ((fabuleuse collection»,
en réalité des pièces ((mode in Taiwan»
valant 35 francs le kilo. Deux personnes
impliquées dans cette vaste escroquerie
sont sous les verrous. L'une d'entre elles,
un Français de 62 ans, a demandé hier
sa mise en liberté provisoire. La Cham-
bre d'accusation de Genève fera con-
naître lundi sa réponse.

Bien que ces arrestations datent du
18 janvier, c'est la première fois que
cette affaire était évoquée en audience
publique. Le dossier était instruit jusqu'à
présent sous le sceau de la ((supersus-
pension» (information non contradictoire,
consultation de la procédure interdite
aux avocats). Plusieurs personnes impli-
quées dans cette escroquerie courent
toujours. Le Français qui demandait sa
mise en liberté conteste toute participa-
tion à cette affaire.

Les escrocs avaient mis sur pied un
scénario digne d'un film policier pour
arnaquer le médecin genevois. L'un
d'eux affirmait détenir les précieux ja-
des de son père, marin de profession,
qui avait vécu en Chine. Un autre tenait
le rôle de l'expert en art chinois tombé
à point nommé dans le cabinet du mé-
decin pour l'éclairer sur la valeur inesti-
mable des jades qu'on lui proposait.

Une fois la vente des premiers jades
conclue, pour plus d'un demi-million de
francs, un nouveau personnage est entré
en scène. Il s'agissait cette fois du beau-
fils du marin. Celui-ci vendait l'autre moi-
tié de la fameuse collection dont sa
femme avait hérité. Le médecin devait
encore se laisser abuser et débourser
950.000 francs supplémentaires pour
avoir l'intégralité de la collection.

Mis au courant des prix des jades, le
médecin genevois s'est méfié et a alerté
la police lorsque deux nouveaux indivi-
dus sont venus lui proposer une pièce
pesant 350 kilos. Ces deux personnes,
actuellement sous les verrous, contestent
cependant être de mèche avec les pré-
cédents et être des escrocs.

Le Parquet et les parties civiles s'op-
posaient à la mise en liberté du Fran-
çais. Il ne fait pas de doute que celui-ci
et son complice incarcéré ont un lien
avec la bande qui a escroqué le méde-
cin, soutenaient-ils. En outre, les noms de
ces deux détenus apparaissent dans d'
autres plaintes pénales déposées à Ge-
nève en 1 986 et à Porrentruy en 1987,
et qui relatent des faits similaires, /ats

METEO/ On pré voit un week-end ensoleille, propice au ski

L

e week-end sera ensoleille et, du
moins en montagne et au sud des
Alpes, chaud. De nombreux skieurs

sont attendus sur les pistes. Les vacances
scolaires arrivant à leur terme dans plu-
sieurs cantons, le trafic risque fort d'être

intense et d'avoir un goût de bouchon.
La Rega rappelle pour sa part que
même si le risque d'avalanche a baissé,
les chances de survie sont minimes dans
ce type d'accidents.

Selon les prévisions de l'ACS et du

TCS, il faut s'attendre à un intense trafic
de retour de vacances, qui prennent fin
tant dans certains pays voisins que dans
plusieurs cantons, notamment Zurich,
Bâle et Genève. Comme une météo at-
trayante risque en outre d'attirer des
masses de gens vers les hauteurs, les
grands axes seront extrêmement encom-
brés, aujourd'hui dès la fin de la mati-
née déjà, mais encore plus demain, sur-
tout en début de soirée, avertissent les
spécialistes.

Par rapport au week-end dernier, ou
les sportifs ont payé un lourd tribut à la
neige, le danger d'avalanches s'est net-
tement réduit, indique le bulletin de l'Ins-
titut fédéral pour la neige et les avalan-
ches de vendredi. Il reste toutefois loca-
lement élevé, et la Garde aérienne
suisse de sauvetage (Rega) met er
garde tous ceux et celles que le ((hors-
piste» démange: on ne sort pas souvent
vivant d'une avalanche.

Les chances de survie dépendent gé-
néralement de la capacité à se libérer
soi-même de la masse de neige, ou de
la promptitude des accompagnants à
dégager ceux ou celles qui ont été
emportés. Selon la Rega, 70 à 80%
des victimes succombent à l'asphyxie,
/ats

CARAMBOLAGE — Une pluie givrante a provoqué hier matin, sur la N3 près
de Walenstadt (ZH), un carambolage d'envergure. Selon la police, une
douzaine de véhicules, dont quatre camions, se sont télescopés, faisant pour
plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts. ap

Soleil, bouchons et avalanches | ECOLO - Le secrétaire général
du WWF-Valais Pascal Ruedin, vie-
time d'une agression le 3 février, Q
annoncé hier qu'il avait déposé une
plainte pénale pour diffamation con-
tre les personnes qui colportent des
rumeurs infondées sur la cause de
cette agression. Certaines de ces ru-
meurs touchent à sa vie privée, attri-
buant l'agression à un mari jaloux.
/ats

¦ LUGANO — L'avocat luganais
Enzio Bertola, contre lequel le Minis-
tère public du Sottoceneri (sud du
Tessin) a ouvert une enquête, a an-
noncé hier qu'il renonçait à sa can-
didature au Grand Conseil tessinois
en vue des élections cantonales
d'avril prochain, /ats

¦ NATURE - La Ligue suisse du
patrimoine national (LSP) décernera
en juin prochain son prix Wakker
1991 à la commune de Cham (ZG),
pour son plan d'aménagement des
espaces libres, «aussi rationnel que
prévoyant», a annoncé hier cette as-
sociation, /ats

CHAM - Un
aménagement
considéré comme
exemplaire. kei

| VOL — Des cambrioleurs se
sont emparés dans la nuit de di-
manche à lundi de bijoux du joail-
lier suisse Chopard, d'un montant
estimé d'environ deux millions de
FF (400.000 dollars) dans une bijou-
terie monégasque, Ciribelli-Matilé,
a-t-on appris hier de source judi-
ciaire, /afp

¦ RÉFUGIÉ - L'Office fédéral des
réfugiés (ODR) a démenti hier les in-
formations selon lesquelles le deman-
deur d'asile kurde Yusuf Ongan, ren-
voyé à Istamboul le 31 janvier der-
nier, aurait été détenu pendant qua-
tre jours dans un poste de police et
torturé à son arrivée en Turquie, /ats

¦ TRANSJURANE - Le travail es!
ralenti sur les chantiers à ciel ouvert
de la future Transjurane (NI6) en
raison des conditions climatiques.
Le percement des tunnels se déroule
normalement, mais la progression
des machines est lente, /ats



L'UBS baisse
son toux

Nouvelles
hypothèques:

moins 1/2 pour cent
L'Union de banques suisses

(UBS) a décidé hier de baisser
immédiatement d'un demi-point à
8% ses taux d'intérêt sur les nou-
velles hypothèques pour les loge-
ments, a-t-elle communiqué. Elle
suif ainsi l'exemple de la banque
Migros, qui a abaissé hier d'un
quart de point ces mêmes taux.
L'évolution actuelle du loyer de
l'argent, notamment la baisse des
taux sur les dépôts à terme, expli-
que cette décision.

Les taux des nouvelles hypo-
thèques pour les immeubles in-
dustriels et commerciaux sont ra-
menés immédiatement à 81/4%
contre 83/ 4% précédemment.
Les anciennes hypothèques qui
présentent un taux supérieur à
81/4 % seront abaissées à ce ni-
veau le 1er avril.

Cette décision s'intègre dans la
politique d'affaires de l'UBS, at-
elle affirmé, qui est de rapprocher
les taux des anciennes et des
nouvelles hypothèques, ainsi que
d'adapter son taux aux condi-
tions du marché, l'adaptation
s'effectuent dans les deux sens.
La Société de Banque Suisse
(SBS), le Crédit Suisse (CS) et la
Banque cantonale de Zurich
(BKZ) réservent encore leur déci-
sion, en attendant que la relâche
sur le front des taux d'intérêt se
confirme.

La banque cantonale des Gri-
sons avait également baissé
mardi ses taux sur les nouvelles
hypothèques d'un demi point à
8% avec effet immédiat. La ban-
que grisonne avait justifié sa dé-
cision par les récentes évolutions
sur le marché des capitaux.

BCN: ff une hirondelle,
pas le printemps »

La Banque cantonale neuchâte-
loise, pour l'instant, n'emboîte
pas le pas à l'UBS. Si son direc-
teur Jean-François Krebs constate
en effet une détente sur le marché
hypothécaire, et ceci depuis deux
à trois semaines, il précise que la
BCN en est restée à des taux ex-
trêmement avantageux (63/4%
pour les anciennes et nouvelles
hypothèques} et qu'une hiron-
delle, finalement, ne fait pas le
printemps... Wait and see, donc,
si la détente subsiste, /ats-fk

Vevey contre-attaque
Nestlé n'a pas voulu prendre posi-

tion sur les reproches formulés hier
par ceux qui appellent au boycott de
ses produits. En revanche, la multina-
tionale estime que la Télévision ro-
mande a violé la concession en diffu-
sant, jeudi soir, dans le cadre de
l'émission « Temps Présent», deux re-
portages, jugés  partiaux, sur la vente
de laits de substitution au Pakistan el
aux Philipp ines. Son service du presse
a annoncé que la société allait sou-
mettre le cas à l'autorité indépen-
dante d'examen des plaintes.

Avant même la diffusion de ce re-
portage, sur les trois chaînes suisses,
Nestlé avait déjà convoqué quelques
journalistes pour se défendre et ex-

pliquer que la mortalité des bébés
n'est pas due au lait en poudre mais
à la mauvaise qualité de l'eau em-
ployée et à une hygiène désastreuse.
La firme veveysanne assure, en les
montrant, qu'elle diffuse des publica-
tions tendant à expliquer aux fem-
mes dans le tiers monde qu'il vaut
mieux allaiter leur enfant.

Nestlé rejette la plupart des accu-
sations des reportages. Elle affirme
que des enfants non nourris au sein
ont élé sauvés grâce aux produits de
substitution. «Nous respectons le code
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et les législations loca-
les», / ap

Les bonnes surprises de l'immobilier
INVESTIR/ (( Habitations pour tous» sous la loupe

Par Frédéric Hool
¦jet our résumer en deux mots l'évolu-
I' tion de l'économie suisse en 1 990,
- «il on dira: croissance ralentie. Pour
pronostiquer aussi sobrement son par-
cours en 1991, on prédira un ralentis-
sement plus marqué de la croissance.
Croissance donc, heureusement, mais
moins forte. Avec des succès et des
revers plus ou moins cinglants selon les
branches d'activités et les secteurs géo-
graphiques.

Tous les indicateurs portent à croire
qu'un des secteurs les plus touchés sera
celui de la construction. Et en effet, le
terrain y sera lourd, comme disent les
turfistes.

A première vue, qui donc voudra mi-
ser sur un tel cheval, pardon sur une
industrie qui accumule des handicaps
aussi impardonnables que rareté du ter-
rain à bâtir et poids croissant des hypo-

thèques, sans parler des coûts aussi ga-
lopants de l'énergie, des matériaux et
de la main-d'œuvre.

Ah non, surtout ne pas investir dans la
construction, disent la plupart des con-
naisseurs: en 1991, au plus tard en
1992, la construction subira un très fort
ralentissement conjoncturel.

Certes, la construction de villas paraît
trop sensible aux mouvements des taux
d'intérêts. Cependant, des loyers de plus
en plus lourds inciteront d'autant plus de
locataires à réaliser (coûte que coûte)
leurs rêves et à faire le grand saut: se
lancer dans la construction. Avec, dès
lors, la puissante sensation — et donc la
forte motivation — , que chaque centime
dépensé par le futur propriétaire l'est
pour lui-même. En quelque sorte, un in-
vestissement dans son bas de.- pierre.

Un autre secteur de la construction
devrait rester prospère, attractif et ré-
sistant à travers la récession qui, sans

doute, va frapper de plus en plus le
bâtiment. Il s'agit de la propriété par
étages (PPE).

Examinons les résultats de «Habita-
tions pour tous» (HPT), groupe holding
sis à Pully. Fondée en 1973, cette entre-
prise vaudoise s'est transformée en hol-
ding en avril 1990. Spécialisée dans la
vente d'objets immobiliers en propriété
par étages affectés au logement, elle
possède cinq sociétés cantonales en
Suisse romande (VD, NE, FR, JU et VS, à
l'exclusion de GE) et quatre sociétés
cantonales en Suisse allemande (BE, SO,
AG, SG), portant la dénomination HPT
SA (ou AG) suivie du nom du canton
concerné.

Il faut souligner que la mise en valeur
des biens immobiliers et leur revente
subséquente en propriété par étages ne
tombent pas sous le coup du délai légal
applicable à la vente immobilière, pour

autant que I opération favorise I accès a
la propriété du logement.

Cotée à Genève et à Zurich, la por-
teur (nominale 250fr.) a bénéficié en
1990 du plus haut rendement (8,8%),
classée première ex aequo en tête du
classement des 100 titres suisses aux
rendements les plus élevés (mercredi 20
février, cette HPT porteur cotait 330 à
GenèveJ.

Observons enfin les cours les plus
hauts et les plus bas obtenus en 1990
par le titre HPT nominative (valeur nomi-
nale 250) à Zurich et à Genève: 20.03
à Zurich: 750; 28.12: 400. 30.03 à
Genève: 725; 28.12: 390.

Ce qui confirme tout à fait le principe
appliqué généralement par un de nos
amis: il achète à Genève, il vend à
Zurich...

0 F. H.

¦9KâH Cours du 22/02/91 aimablement ¦JJL LI¦BaliSl communiqués par le Crédit Suisse MgH|jUy

I NEUCHÂTEL ¦¦¦ H1 K
Précédent du jour

Iqoe canl Jura 420.— G 420.—G
bque nationale... 490.—G 490.—G
tiédit lonc. NE n... 1200—G 1200.—G
Neuchâteloise n 800.—G 800.—G
Cortaillod p 5000.—G 5000—G
Cortaillod n 5200.—B 5300—B
Cortaillod b 700.—G 730.—
Coisonay 4500.—G 4500.—G
ttnenls 8 Bétons.. 1850.—G 1850.—G
Hermès p 190.—G 190—G
«mes n 85.—G 85.—G
Oient Portai 8570.— G 8600.—G
Sté navig N'Iel.... 540.—G 540.—G

I GENÈVE eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeM
Iqoe tant VD 725.— 735 —
Crédit lonc. V 0 . . . .  910.— 910.—G
«fichage n 460.— 440.—G
toi Const Vevey... 900.—G 900—G
lobs) p 4050.— 4075 —
Charmilles 2530.—G 2530.—G
Cossonay 4650.—G 4800 —
trand Passage 480.— 480.—G
bnovetion 410.—G 400.—G
Interdiscount p 3150.— 3280 —
Welski 170.—G —.—
li Suisse ass 11000.—G 11000.—G
Fargesa 1080.— 1090.—
Publicitas n 1325.— 1340 —
linsor & Oimood ... 630.— 650.—G
SlP n 145.—G 145—G
SASEA 36.—G 36 —
Sr/veillance n 1410.— 1400.—
Ijm n 1150.— 1180.—
Konledison 1.70 1.65
fctelli priv 3.05 3.—
ht Nederland .... 42.26 42 —
Ericsson 42.76 43.25 G
S.K.F 19.50 G 21 —
toa 1.90 1.95

BÂLE LUMHHBLMMHM
Ciba-Geigy p 2810.— 2790.—
fc-Geigy n 2380.— 2410.—
Ciba-Geigy b 2280.— 2320.—
loche Holding b j . . .  3820.— —.—
Sando! p 10860.— 11100 —
Sandoz n 9475.— 9880.—
Sandm h 2100.— 2140.—
Ilalo-Suisse 128.—G 128.—G
Pirelli Inlern. p .. . .  380.—G 390.—
Pirelli Intern. t .... 160.— G 165.—
Mloise Hold. n . . . .  2250.— 2280 —
Hloise Hold. b . . . .  2250.— 2260.—

¦ ZURICH ¦¦>i«am*Bi
Crossair p 395.—G 410.—
Swissair p 740.— 765.—
Swissair n 645.— 665.—
Banque Leu p 1220.— 1220 —
Banque Leu b 204.— 204.—L
UBS p 3340.— 3420 —
UBS n 704.— 708.—
UBS b 130.— 135.—
SBS p 319.— 320.—
SBS n 270.— 271.—
SBS b 277.— 279.—
CS Holding p 1860— 1865 —
CS Holding n 368.— 370 —
BPS 1335.— 1375.—
BPS b 121.— 122.—
Adia p 780.— 780.—
Adia b 85.— 86.50
Electiowaft 2900.— 2910.—
Holderbank p 4830.— 4888.—
Intershnp p 490.— 520 —
J.Suchaid p 7560.—A 7550.—G
.Suchard n 1155.—G 1200.—G
J.Suchard b 506.—G 506.—G
Landis & Gyr h.... 95.—L 95.—
Motor Colombes.... 1480— 1490.—
Moevenpick 4600.— 4700.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  490.— 500.—
Schindler p 5400.— 5500.—
Schindler n 1030— 1000.—G
Schindler h 1000— 1000.—
Sika p 2690.— 2790.—
Réassurance p 3400.— 3400.—
Réassurance n 2450.— 2460.—
Réassurance b 689.— 599.—
S.M.H. n 500.—L 500.—
Winterthour p 4100.— 4120.—
Winterthour n 3250.— 3300.—
Winterthour b 757.— 754.—
Zurich p 4650.— 4600.—
Zurich n 3670.— 3740.—
Zurich b 2180.— 2150.—
Ascom p 2430.— 2450—
Atel p 1330.—G 1330.—
Brown Boveri p 4350.— 4380.—
Cementia b 560.— 595.—
El. Laolenboutg.... 1600.— 1510.—G
Fischer p 1530.— 1530 —
Forho p 2300.— 2340.—
Frisco p 3000.—G 3000.—G
Globes b 830.— 830.—
Jelmoli p 1510.— 1550—
Nestlé p 7920.— 7930.—
Nestlé n 7660— 7570.—
Alu Suisse p 1060.— 1070.—
Alu Suisse n 515.— 515.—
Alu Suisse b 93.— 94—
Sihra p 350.— 345.—G
Sulzer n 4240.— 4240.—
Sulzer b 400— 411.—
Von Roll p 1140.— 1170.—

/'C.r̂ W /T\ JU^W. ¦ A n l4 ^̂  Iswiss ~]^W |DOW ~̂ ^
L *%) TtV {U/y\ / «¦> IUK Trk INDEX 1,̂  JONES f̂c.
^W /̂ 1.2555 V__^/ 84.65 ¦¦eaKttaJ 14650 | numa GéNéRAL) 1011.73 (INDUSTRIES /uareicAiNES) 2889.36

¦ ZURICH (Etrangères) ¦MM
Aetna Life 60—G 58.50
Alcan 28.25 G 29.25 L
Amai 32.25 33.—L
Am. Brands 57.— 59 —
Am. Express 31.25 32.50
Am. Tel. 8 T e l . . . .  42.50 L 42.50
Baxter 38.25 39.50
Caterpillar 63.50 G 63.25 L
Chrysler 16.— 15.75 L
Coca Cola 65.— 67.—
Contrai Data 15.25 L 15.25 G
Wall Disney 146.50 150.—
Du Pont 49.—G 49.25
Eastmen Kodak 57.75 58.—
EXXON 68.— 68.—L
Fluor 57.50 57.50
Ford 37.50 38.50
General Elect 86.50 87 —
General Motors 46.25 47 —
Gen Tel & Elect... 39.25 39.—G
Gillette 89.75 G 93 —
Goodyear 25.—G 26.—
Homestabe 19.75 1 19.50
Honeywell 70.50 G 69.50
Inco 38.50 L 38.75
IBM 175.50 172.—
Int. Paper 82.25 80.25 G
Int. Tel. & Tel 72.25 71.50
Lilly Eli 100.50 100.50 G
hum 105.— 105.—L
MMM 111.50 111.—L
Mobil 75.50 74.50
Monsanto 71.— 72.—G
N C R  116.— 117.—A
Pacilic Gas 31.50 31.75
Philip Morris 81— 83.50
Phillips Petroleum... 34.50 33.50
Proclor & Gamble.. 106— 104 —
Schlumbeigci 74.25 74.—
Tenaco 77.25 1 76.25 G
Union Carbide 24.50 L 25.—L
Unisys coip 4.95 5.25
U.S. Steel 37.25 A 38.—G
Warner-Lambert 96.75 A 97.75
Woolwoith 43.50 43.50
Xeio» 68.75 69.—
AKZO 69— 70 —
A8N-AMR0 27.25 27.75 L
Aoglo Americ 36.50 36.75
Amgold 76.50 77.—
Do liras p 27.50 28 —
Impérial Chem 24.75 G 25.25
Nnsk Hydm 38.25 36.75 G
Philips 19.50 19.50
Royal Dotch 101.— 100.50
Umlever 116.— 115.50 L
BASF 202.50 201.60
Bayer 220.— 222.50
Commerzbank 228.— 228 —
Oegussa 285.—L 290 —

Hoechst 205.— 208.—
Mannesmann 237.— 247.—
R.W.E 355— 357.—
Siemens 540— 548.—I
Thyssen 184— 186.—
Volkswagen 323.— 326—
¦ FRANCFORT .t̂ sHMHrarBB
A.E.G 206.50 207.—
BAS F 233.20 233.50
Bayer 258.50 260.70
B.M.W 475.50 482.50
Daimler 617.— 620.—
Oegussa 335.— 341.—
Deutsche Bank 660.— 663.50
Dresdner Bank 372.50 374.50
Hoechst 240.— 242.80
Mannesmann 279.80 287.50
Mercedes 475.— 484.—
Schering 754.— 768.—
Siemens 632.70 636.10
Volkswegen 376.— 384.50

¦ MILAN LHe-MiaaaaBLMI
Fiat 5640.— 5760.—
Generali Ass 35000.— 35600.—
Italcementi 21850.— 22250.—
Olivetti 3690.— 3745.—
Pirelli 1610.— 1640 —
Rinascente 6875.— 5930 —

¦ AMSTERDAM Wm- k̂mmWÊm.
AKZO 92.50 92.50
Aegon 118.80 120.70
Elsevier 80.30 81.30
Heinekcn 140.— 140.80
Hoogovens 46.70 49 —
KLM 24.90 26.—
Nat. Nedert 55.30 54.30
Robeco 94.40 94.70
Royal Dutch 132.70 133.20

¦ TOKYO rMLMMLBoaMaaa
Canon 1390 — 1410.—
Fuj i Phnto 3600.— 3520 —
Fujitsu 1160.— 1150.—
Hitachi 1270.— 1250.—
Honda 1340.— 1370.—
NEC 1670.— 1550.—
Olympus Opt 1110.— 1110.—
Sony 6850 — 6750.—
Sumi Bank 2280 — 2200 —
Takeda 1780.— 1760.—
Toyota 1790.— 1790 —

¦ PARIS LMeMeMa MBBI
Ait liquide 674.— 678 —
Eli Aquitaine 290 — 288.10
BSN. Gérais 883— 805.—
Bouygues 542.— 540.—

Carrefour 3531.— 3494—
aub Médh. 472.10 472.—
Docks de France... 3860.— 3810.—
L'Oréal 526.— 528.—
Matra 269.— 272.—
Michelin 87.10 88.50
Moël-Hennessy 3681.— 3735.—
Poirier 1422.— 1412.—
Peugeot 602.— 510.—
Total 637.— 648.—

¦ LONDRES e-ftftftftftftftftftftft aH
Brit. & Am. Tabac.. 6.67 6.70
BriL Petroleum 3.215 3.23
Cable & Cordless... 5.12 5.18
Coortauld 3.60 M 3.63
Impérial Chemical... 10.18 10.22
Rio Tinto 5.15 5.08
Shell Transp 4.585 4.62
Ang lo-Am .US* 29.25 G 29.75 G

¦ NEW-YORK rftsftftftftftftftftftftft S
Abbott lab 4625 46.875
Alcan 22.60 22.—
Amas 25.625 26.875
Adantic Rien 127.125 126.875
Boeing 47.50 47.75
Canpac 19.76 19.25
Caterpillar 49.75 49.625
Citicorp 249.34 249.92
Coca-Cola 52.50 53.125
Colgate 73.25 74 —
Control Data 12.25 12.625
Corning Glass 55.375 55.25
Digital eqoip 76.50 76.—
Dow chemical 53.125 52.625
Do Pont 38.75 37.875
Eastman Kodak 45.75 45.875
E«xon 53.875 53.875
Fluor 44.625 46.25
General Electric... 68.125 69.375
General Mills 52.— 5325
General Motors.. . .  36.375 36.375
Gêner. Tel. Elec... 31.125 31.—
Goodyear 20.125 20.375
Halliburton 46.875 48.375
Homestake 16.— 15.375
Honeywell 55.— 66.875
IBM 135.50 133.—
Int. Paper 63.625 62.375
Im Tel. & Tel 56.625 55.26
Litton 82.— 81.60
Merryl Lynch 29.— 28.50
NCR 93.125 93.875
Pepsico 32.125 33.375
Pfizer 102.75 101.50
Sears Roebock 33.375 32.375
Teseco 60.50 59.75
Times Miner 30.— 28.875
Union Pacilic 77.60 77.375
Unisys corp 4.— 4.25
Upjohn 42.626 43.25

US Steel 30.125 30.—
United Techno 47.125 47.875
Xerox 54.50 64.75
Zenith 6.875 7.—

¦ DEVISES ' ¦e-ftiftmmmaHaaL'
Etats-Unis 1.255G 1.287B
Canada 1.091G 1.1198
Angleterre 2.464G 2.826B
Allemagne 84.65 G 86.35 B
France 24.85 G 25.35 B
Hollande 75.05 G 76.55 B
Italie 0.112G 0.1158
Japon 0.961 G 0.985B
Belgique 4.118G 4.201 B
Suéde 22.55 G 23.25 B
Autriche 12.82 G 12.26 B
Portugal 0.960G 0.989B
Espagne 1.354G 1.395B

¦ BILLETS * rHHHHHHHHi
Etats-Unis (U) 123 G 1.31 B
Canada ( IScan) . .  .. 1.06 G 1.14 B
Angleterre (1C 2.42 G 2.56 8
Allemagne 100 DM) . 84.—G 87.—B
France (100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 B
Italie (100lit) 0.11 G 0.118B
Japon ( lOOyens) . . .  0.93 G 1.- -R
Belgique (100 f r ) . . . .  4.02 G 427 B
Suéde (lOOcr) 22.—G 24.—B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.95 G 12.45 B
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " rft»«>ftartm»mmmm«smmHL i
Pièces: 
suisses (20fi).... 101.—G 111.—B
angl.(souvnew) en t 85.—G 95.—B
emeric.(20S) en t . 354.—G 429.—B
sud-aliic.(1 Oz en J 359—G 364—B
mei .(50pesos) en t 440.— G 450.—B

Lingot (1kg) 14650.—G 14900.—B
1 once en i 357.50 G 360.50 B

¦ ARGENT " ¦HHHHHHH
lingot (1kg) 141.—G 156.—B
1 once en s 3.65 G 3.67 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦ M
plage Fr. 15.000—
achat Fr. 14.630—
base argent Fr. 190—

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 ...)

NESTLÉ/ Appel au boycott des produits de la multinationale

'ty, e Groupe d'action Nestlé, soutenu
L par de nombreuses organisations,
J appelle les Suisses à boycotter le;

produits Nestlé. Le géant de l'alimenta-
tion de Vevey violerait en effet cons-
tamment le code de l'Organisatior
mondiale de la santé (OMS) réglant la
vente de lait pour bébé. Dans le tiers
inonde, un bébé meurt toutes les 30
secondes des suites de la maladie di
biberon, a affirmé hier à Berne le
Groupe d'action Nestlé.

Au lieu d'être un piège mortel, le lait
en poudre doit redevenir un moyen de
sauver des vies dans des circonstance:
très particulières, estiment les auteurs
du boycott qui demandent aux Suisse;
de ne plus acheter les produits de le
multinationale veveysanne tant que cel-
le-ci n'aura pas cessé de distribuer
gratuitement du lait en poudre et ne se
sera pas conformée au code de l'OMS.

Nestlé pratique un marketing agres-
sif qui pousse les mères à ne pas allai-
ter. Ce renoncement à l'allaitement na-
turel se double de conséquences dra-
matiques dans le tiers monde car le;
bébés nourris au biberon y sont beau-
coup plus exposés aux infections des
voies respiratoires et à la diarrhée,
aux conséquences souvent mortelles.

Suite a un premier boycott interna-
tional, Nestlé, le plus grand fabricant

d'aliments pour enfants du monde,
avait promis de respecter le code de
l'OMS adopté en 1 981. Or, la multina-
tionale ne tiendrait pas ses promesses,
qui continue à distribuer gratuitement
du lait en poudre à des hôpitaux et
des maternités, afin d'en promouvoir la
consommation, et tâche d'influencer
médecins et personnel soignant avec

des dons. Les courts-métrages tournés
au Pakistan et aux Philippines diffusés
jeudi soir sur la télévision romande à
((Temps présent» illustrent bien ce
genre de violations, selon le Groupe
d'action Nestlé.

Les nouveaux-nés nourris au biberon
deviennent très vite moins aptes à téter
correctement. Conséquences: l'allaite-

ment au sein est ensuite souvent voue a
l'échec et le bébé tombe sous la dé-
pendance d'une alimentation artifi-
cielle. De retour chez elle, la mère est
obligée d'acheter cher le lait en pou-
dre reçu gratuitement à l'hôpital. Ces
achats peuvent engloutir jusqu'à la
moitié du revenu familial. Pour écono-
miser, elle dilue trop le lait en poudre
et ne nourrit plus assez son enfant. Ceci
mène à la malnutrition.

En outre, l'eau utilisée pour préparer
les biberons est souvent impropre à la
consommation, d'où des diarrhées qui
mènent souvent à la mort. Un million de
bébés meurent chaque année d'une
mauvaise utilisation des biberons. Le
lait maternel est en revanche gratuit,
sûr, et protège contre les infections. Les
bébés nourris au sein reçoivent des
anticorps qui les protègent contre de
nombreuses maladies. Ils souffrent
moins d'allergies, se développent plus
harmonieusement et sont généralement
plus satisfaits.

La Suisse est le 14me pays dans
lequel est lancé le second boycott des
produits Nestlé, boycott qui vise aussi à
forcer la multinationale suisse à verser
à un syndicat philippin regroupant ses
employés des cotisations illégalement
bloquées, /ap

Pour que cesse le ((marketing agressif»
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Migros fait son bilan

Comme chaque année, la délégation de l'administration
de la Fédération des coopératives Migros a présenté les
résultats ressortant de la clôture des comptes 1990. Les
médias avaient envoyé plus d'une centaine de leurs re-
présentants écouter les informations fournies sur les ac-
tivités qu'ont menées Migros et ses entreprises au cours
de ce remarquable exercice.

Le chiffre d'affaires du grou-
pe s'est amélioré de 1,130 mil-
liard de francs environ et atteint
ainsi 13,683 milliards de francs ;
la croissance est donc de 9%.
Le cash-flow s'est accru de
12,5 %, et le résultat d'entrepri-
se de 21 %. Le degré d'auto-
financement est excellent :
101,8%.

Le chiffre d'affaires de détail
dégagé par les douze sociétés
coopératives Migros régionales
a progressé de 7,6 % en un an,
ce qui le porte à 11,459 mil-
liards de francs.

Encore faut-il ajouter que ces
douze coopératives ont enregis-
tré des taux de croissance va-
riant entre 6% et 10%.

L'un des plus gros employeurs
Avec un total de 70 493 colla-

boratrices et collaborateurs
(soit l'équivalent de 50 397 em-
plois à temps plein), Migros est
le deuxième employeur du pays,
derrière les PTT. Les femmes
représentent 57,10% de l'effec-
tif total , et 25 % du personnel
d'encadrement.

Les lignes directrices
écologiques

L'administration de la FCM
a approuvé en janvier la nouvel-
le version , revue et amplifiée , de
la Politique de Migros en matiè-
re de protection de l'environne-
ment. Elle reprend sous une for-
me différente le texte de 1985 et
y ajoute un programme à l'hori-
zon 1995. Les princi pes de base
sont les suivants :

«Nous voulons montrer
l 'exemple par nos efforts pour
promouvoir la santé publique ei
ménager les ressources naturel-
les », et: « Nous soutenons les
mesures efficaces prises pour di-
minuer les atteintes à l 'environ-
nement. » On notera à ce propos
un point important , à savoir
que la politique écologique de
Migros doit être comprise et
appliquée à tous les échelons de
responsabilité , du directeur au

chef de rayon , et motiver tous
les collaborateurs.

Entreprises prospères
Ayant repris Interhome et

Horizonte , Hotelplan s'est his-
sée dans le peloton de tête des
dix plus grandes entreprises de
la branche européenne du
voyage en ce début de décennie.
Une amélioration de 32,3 % en
un an a en effet propulsé son
chiffre d'affaires consolidé à
1,03650 milliard de francs pour
1990.

D'autres entreprises de servi-
ces de Migros ont suivi l'exem-
ple de cette croissance, comme
les compagnies d'assurance Se-
cura (avec un taux de 21 %), la
Banque Migros (7,9%) et Mi-
grol (5, 1 % en valeur).

On peut aussi féliciter Ex Li-
bris de son exercice : une judi-
cieuse politique de l'assorti-
ment a permis de confirmer la
reprise (2% par rapport à
1989), et le seuil des 100 mil-
lions de chiffre d'affaires n'est
plus loin.

Les diverses entreprises de
production de la communauté

Migros ont aussi bien travaillé!
On trouve en tête du peloton
la Conserves Estavayer SA
(+ 10,4%), la Fabrique de siè-
ges et de tables Dietiker SA
(.+ 10,2 %), la Fabrique de con-
serves alimentaires Bischofszell
SA et l'Optigal SA (ex aequo à
+ 9,2 %), la Jowa SA ( + 8,8 %)
ainsi que la Mibelle SA
( + 7,3%).

98,4 millions de francs
pour la culture

On sait que depuis 1957, les
statuts de Migros prévoient une
contribution culturelle propor-
tionnelle au chiffre d'affaires : le
« Pourcent culturel ». Les 12 co-
opératives doivent ainsi consa-
crer au moins Vi % de leur chif-
fre d'affaires de détail et la
FCM 1 % de son chiffre d'affai-
res de gros à des buts culturels
ou sociaux. Ceci permet de pro-
mouvoir ou de subventionner
les activités culturelles les plus
diverses, et de couvrir des do-
maines sociaux comme la pro-
motion féminine, les questions
du troisième âge, les vacances
pour handicapés, etc. Et on no-

tera la place qu'occupent , par-
mi les organismes bénéficiant
de cette contribution culturelle ,
les 51 Ecoles-clubs, qui domi-
nent la formation d'adultes en
Suisse avec quelque 500 000
inscriptions (en 1990) et un
choix de plus de 300 matières.

Ce « Pourcent culturel » re-
présente un véritable défi jeté à
la direction. Car pour que l'on
puisse en un an dépenser près
de 100 millions de francs en
promotion culturelle et en ac-
tion sociale, il faut que chacun ,
cadre ou collaborateur , se mon-
tre extrêmement performant au
niveau de la gestion des entre-
prises comme au plan de la pro-
ductivité. Ceci implique une
motivation très profonde et très
large, cette motivation qui est le
ciment même de la commu-
nauté Migros.

Rédaction i Service de presse
Mi gros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

1990: une année remarquable
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Les prisons affichent complet
«C'est bien beau de les arrêter, mais

on ne sait plus où les mettre!». Celte
petite phrase désabusée lâchée tout
lécemment par un policier résume le
problème: les prisons neuchâteloises
sont pleines. Un engorgement que
fonctionnaires et magistrats imputent
surtout au démantèlement de bandes
de trafiquants. Des détenus doivent
ainsi être placés dans d'autres can-
tons, ce qui ne va pas sans inconvé-
nients.

La surcharge est confirmée par le Dé-
partement cantonal de justice. Son se-
crétariat précise qu'au dernier poin-
tage, lundi, la prison de Neuchâtel re-
censait 32 «locataires» sur 35 places,
alors que celle de La Chaux-de-Fonds
comptait 51 détenus sur un maximum
possible de septante. Mais il y a encore
de la place!, serait-on tenté de dire à la
me de ces chiffres! Certes. Cependant,
:e n'est pas parce qu'il y a quelques
couchettes inoccupées dans telle ou telle
jnité carcérale que les geôliers pourront
1 mettre n'importe quel délinquant. Face
îotamment aux risques de collusion, les
différentes catégories de détenus ne
jeuvent être mélangées. Et d'importants
lecteurs comme ceux des emprisonne-
nents de moins de six mois, des régimes
Je fin de peine, ou des détentions pré-
'entives affichent complet.

— La situation est difficilement admis-
sible, s'inquiète le juge d'instruction
Pierre Cornu.

Le magistrat judiciaire évoque des cas
concrets où des filous arrêtés ont dû,
faute de place, être envoyés en préven-
tive (détention des prévenus durant l'ins-
truction ou des accusés en attente du
jugement) dans des prisons vaudoises,
fribourgeoises ou bernoises. En plus du
fait qu'il est désagréable de devoir
compter sur le bon vouloir des autres
cantons, cela pose de sérieux problèmes
pratiques. Pour les interrogatoires, le
juge instructeur doit alors se déplacer ou
faire transférer les prévenus, et les tra-
cas existent aussi pour les avocats neu-
châtelois qui doivent visiter leurs clients!
Autre exemple de perte de temps: un
greffier a passé tout un après-midi au
léléphone pour essayer de caser trois
prévenus.

- On fait notre possible pour dimi-

nuer la durée des détentions
préventives, assure le magistrat.

Mais il souligne qu'il y a beaucoup de
candidats à la captivité, notamment des
équipes de cambrioleurs ou des bandes
de trafiquants de drogue dont la décou-
verte provoque soudain une poussée de
mises sous les verrous. Pour une seule
affaire récente, sept arresta tions ont été
effectuées en dix jours, sans compter
fous les autres cas courants...

Malgré tout, les enquêteurs continuent
bien sûr de faire leur travail et de tenter
de prendre les délinquants au collet. On
ne peut pas laisser des malfrats identi-
fiés poursuivre leur action nuisible parce
qu'il n'y a pas de cellules pour les ac-
cueillir! Mais, dans la mesure du possi-
ble, la police assure ses arrières, et ne
/ient pas frapper sans avertissement à
a porte de la prison avec toute une

brochette d'interpellés.

- // est évident que si une opération
importante devrait déboucher sur plu-
sieurs arrestations, nous prenons contact
avec le Département de justice de ma-
nière à pouvoir incarcérer les personnes
arrêtées, précise le commandant de la
gendarmerie, René Germanier.

La taule auxiliaire du Locle, qui n'est
utilisée que très occasionnellement et
uniquement pour des «mises au violon»
de très courte durée, ne décharge pas
les deux prisons centrales. Certaines
voix politiques s'étaient élevées pour
suggérer, avec un remodelage du sys-
tème carcéral neuchâtelois, la construc-
tion d'un vrai complexe avec notamment
un quartier pénitentiaire (les longues
peines sont actuellement exécutées dans
des établissements tels que Bochuz ou

Reflet- B-

Bellechasse). Mais le dossier semble
croupir au cachot.

Pour l'immédiat, l'Etat explique qu'il
étudie toujours la possibilité d'utiliser les
quelques geôles sises dans l'immeuble
de la gendarmerie de Boudry, dont
l'utilisation est envisagée de longue date
mais qui restent vides. Les problèmes en
suspens portent en particulier sur la
question de la garde des détenus et de
leur nourriture. Mais d'ici peu, affirme-t-
on au Département de justice, il y aura
du monde derrière les barreaux bou-
drysans. Reste qu'il ne s'agirait que
d'une toute petite prison supplémen-
taire!

— C'est vrai que ce ne serait pas le
Pérou, mais ça ferait tout de même
quatre cellules de plus...

0 Ax B.

Une TV
pour la N5

La signalisation de la N5 devien-
dra un modèle en Suisse, vu l'utilisa-
tion systématique des «perspectives
digitalisées». Qu'est-ce donc? Les
lecteurs de «L'Express» en ont vu
une dans l'édition du 19 février
dernier. C'est une image informati-
que qui met en relief les tracés et la
signalisation à tout endroit de la
traversée de Neuchâtel par la N5.
Au rythme de cinq par seconde, ces
images peuvent composer un film
d'animation qui restitue le parcours
d'un automobiliste. Bien sûr l'anima-
tion serait nettement meilleure à
raison de 25 images par seconde,
mais l'Office cantonal de la N5 ne
sait pas encore s'il en a réellement
besoin.

L'intérêt de ces perspectives digi-
talisées, c'est de repérer les erreurs
de conception dans la cadence des
panneaux, le guidage optique, ou
le marquage. Cette reconstitution
permet aussi de signaler les pro-
blèmes de visibilité dans les tunnels.
Le logiciel utilisé pour ce faire ne
coûte pas cher, et il a rendu de
fiers services. Seul inconvénient, la
saisie des données est fastidieuse.

Un reportage de la Télévision
romande se dirigera dans le bu-
reau neuchâtelois Ml B et à Yverdon
chez Mac Espace qui modélise la
N5. Vu sa nouveauté, le sujet pour-
rait bien devenir une marotte mé-
diatique, /cry

Installation

JEAN-PIERRE MULLER - Des liens
étroits de longue date avec l'Univer-
sité de Neuchâtel. ptr- E-

Le professeur Jean-Pierre Muller a
été installé hier officiellement dans sa
chaire d'informatique de l'Université de
Neuchâtel lors d'une leçon inaugurale
consacrée au thème: «De l'informati-
que à l'intelligence artificielle».

Né le 10 avril 1 960 à Anderlecht, en
Belgique, mais d'origine zurichoise,
Jean-Pierre Muller obtient en 1 984 le
diplôme d'ingénieur informaticien de
l'Ecole polytechnique de Lausanne. De
1983 à 1987, Jean-Pierre Muller est
assistant à l'Université de Neuchâtel,
ouis chef de travaux à l'Institut de
•nathématiques et d'informatique où il
Eïst nommé, en 1 988, professeur-assis-
tant. Enfin, le 1 er janvier 1990, il est
:ait professeur ordinaire d'informatique
de l'Université de Neuchâtel. JE-

Le casse-tete de Michel von Wyss
Difficile de loger les réfug iés surtout lorsque les appartements se font rares...

¦ 'hébergement des demandeurs
d'asile devient un véritable casse-
tête pour le conseiller d'Etat Mi-

chel von W yss. Les loge-t-on dans des
chambres d'hôtel que l'opinion publique
parle d'hébergement de luxe. Les re-
groupe-t-on dans des centres d'accueil
que l'on risque de créer des ghettos. Les
abrite-t-on dans des appartements que
des voix s'élèvent pour fustiger cette
nouvelle concurrence pour les locataires
neuchâtelois sur un marché du logement
déjà saturé.

Les événements survenus au Locle ces
derniers jours témoignent de ces difficul-
tés. L'Etat a loué, Cardamines 11 et 1 3,
des appartements destinés à des famil-
les de réfugiés. Les locataires de ces
immeubles, en signant une pétitior
adressée au Conseil d'Etat, ont fait pari
de leur sentiment de révolte - relayés
d'ailleurs par la commune du Locle -
en accusant l'Etat d'avoir signé des
baux au prix fort, et de faire ainsi le jeu
de la spéculation immobilière.

Hier, Michel von Wyss a tenu à dé-
passionner le débat en rectifianf
d'abord certains des chiffres évoqués
puis en replaçant cette question dans
son contexte général. Tout a commencé
après la vente des deux immeubles et
l'arrivée des nouveaux propriétaires. Les
immeubles ont alors été constitués en
propriété par étages et les apparte-
ments mis en vente, une tentative blo-
quée finalement par la loi cantonale.

Les méthodes des nouveaux proprié-
taires relatives à la vente des apparte-
ments et à une série d'augmentations de
loyer jugées excessives avaient suscité
les plus vives critiques parmi les locatai-
res. Michel von Wyss a condamné hier
de façon particulièrement énergique ces
pratiques, qualifiées d'inadmissibles.

Peu après, douze appartements ont
été proposés aux services officiels dans
ces immeubles. Dans le but d'éviter une

trop forte concentration de demandeurs
d'asile, l'Etat n'a pas suivi cette offre et
n'en a retenu finalement que quatre, des
trois pièces au loyer mensuel, négocié,
de 980 francs, charges comprises. Il n'a
donc jamais été question pour l'Etat
d'accepter des loyers supérieurs à 1 000
francs, charges non comprises, comme le
bruit en avait couru:

— L'Etat n'a aucune intention de
faire le jeu de certains propriétaires
sans scrupule, mais faut-il continuer à
héberger les réfugiés, particulièrement
les familles avec enfants, ou comme dans
certains cantons, les laisser à la rue'f
Neuchâtel ne veut pas procéder ainsi,
de façon contraire à la dignité humaine
comme au bon sens, plaide Michel von
Wyss.

Or le nombre des demandeurs d'asile,
depuis 1988, augmente de près de
50% par an. Fin 1991, les demandes
devraient être, selon les prévisions, au
nombre de 50.000. Le canton de Neu-
châtel devra donc prendre en charge un
quota de 1 250 demandeurs d'asile: il y
en avait 815 l'an passé... Mais le fait
nouveau, c'est l'arrivée de familles avec
enfants, auxquelles il faut réserver des
conditions d'hébergement mieux adap-
tées que celles des centres d'accueil,
d'où la location d'appartements...

0 J. G.

I M 1Tensions
Les demandes d'asile atteignent

en Suisse un niveau record: rien
n'indi que de plus un possible re-
flux. Si les difficultés des services
fédéraux à traiter rapidement ces
dossiers sont bien connues, on sait
moins quel effort fournissent les
services cantonaux confrontés à la
question de l'hébergement.

La situation se complique encore
par l'arrivée de familles avec en-
fants pour lesquelles il faut trouver
des conditions d'hébergement qui
ne peuvent être celles que l'on
propose aux célibataires.

En ne se dérobant pas à ses
responsabilités, alors que d'autres
commencent à le faire, le canton
suit une ligne de conduite qui
court le risque, parfois, de réveiller
des réactions de rejet promptes à
se manifester. Pourtant, à la fin de
l'année passée, U y avait dans le
canton 1576 personnes en attente
d'une réponse à leur demande,
soit un peu moins de un pour cent
de la population neuchâteloise...

0 Jacques Girard

CAHIER pi
# Dans ce cahier, toute l'actualité

cantonale et de la ville
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Une lettre sur
cinq fait
vinaigre
TARIFS -80%
des lettres voyagent
toujours en «classe
tortue»... asl
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EXPOSITION

Peintures , Aquarelles , Scul ptures

PRÉTEXTE
DE FEMMES

V. Mossct - C. L'Epée - N. Spillmann
du 15 février au 15 mars

OUVERT
tous les jours de 8 h à 18 h
Dimanche de lOh à 18h

Galerie Pierre-Yves Gabus ,
2022 Bevaix Tél. 038 46 1609

822621-28

Décoration
d'intérieurs

revêtements
. de sols
| <—:* I 822522-28

2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39
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Quel accueil a-t-il été réservé aux tarifs lièvre et tortue des PTT?

L

e pain, le lait et pourquoi pas
les timbres font trop partie de
notre vie quotidienne pour

qu'une augmentation de leur prix ne
provoque pas quelque mouvement de
grogne; ces manipulations sont même
ressenties comme une injustice. La der-
nière en date concerne l'augmentation
des tarifs postaux avec ce tour de
passe-passe qu'est la création d'un ta-
rif «A» et d'un tarif «B», son parent
pauvre, la différence portant sur la
vitesse d'acheminement. A première
vue, on se dit que le procédé est cousu
de fil blanc, qu'il s'agit là d'une aug-
mentation déguisée — et Dieu sait si le
vestiaire est bien fourni pour qui veut
se masquer... — et du genre élitiste
dès lors qu'un envoi rapide est plus
coûteux qu'un courrier lent.

D'où l'appel au boycott lancée par
la Fédération romande des consomma-
trices qui déplore cette forme d'impôt
indirect alors que les PTT sont loin
d'être pauvres, leurs bénéfices, dit-elle,
alimentant joyeusement la trésorerie
fédérale. Mais où cette assoiffée ne
va-t-elle pas boire.... En fait, si les PTT
se portent comme un charme, c'est aux
télécommunications qu'ils le doivent, la
poste ne tournant qu'à 95 %, qui perd
de plus 350 millions de fr. environ
chaque année, soit 200 pour la couver-
ture de l'aide à la presse, le solde
comblant les trous du service, tout aussi
indispensable, des cars postaux.

Si le mot d'ordre de la FRC semble
avoir été bien reçu, le mécontentement
a fait le reste. Pour ne prendre que le
seul arrondissement postal de Neuchâ-
tel, qui groupe ce canton, celui du Jura,
Bienne et le Jura bernois, emploie quel-
que 2200 personnes et a traité l'an
dernier 100 millions d'envois ou dépôts
et assuré 183 millions de «distribu-
tions», la proportion de courrier ra-
pide représente aujourd'hui 20% du
trafic total. Ce qui revient à dire que
depuis le 1er février, huit envois sur dix
se font en «B», avec prédominance de
courriers commercial et industriel alors
que les banques recourent plus volon-
tiers au tarif rapide.

La poste, qui essuyait les plâtres,
tablait, sur une proportion de un à
quatre; on n'en est pas loin et sans
doute la fin de cette année confirmera-

t-elle ces prévisions.
Augmentation cachée, vraiment?

Certes, la poste avait ses raisons et
c'est déjà une augmentation annuelle
de 3% du nombre de tous les envois
postaux, essor que par le voix de M.
Monnerat, la direction de l'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel chiffre à près
de 33% pour la fin de ce siècle. Mais
les deux vitesses ont d'autres ressorts.
Car le courrier, il faut le trier et parce
qu'il se trie le plus souvent à la chan-
delle, on doit trouver du personnel qui
accepte de travailler de nuit. Comment
faire front lorsque les candidats se font
de plus en plus rares et que ce travail
de nuit alourdit les budgets? Trier le
matin les envois «B» de la veille simpli-
fie les données. En Europe, quatre pays
usaient déjà des deux vitesses mais en
trafic interne uniquement, qui sont la
France, la Grande-Bretagne, la Nor-
vège et la Suède. Non seulement, la
Suisse a rejoint leurs rangs, mais encore
a-t-elle été la première à appliquer
ces deux régimes au trafic internatio-
nal.

Mieux: le papillon «Prioritaire»
qu'on peut obtenir aux guichets et
qu'on utilise ici pour mettre en évidence
le courrier interne «A» a été officialisé
par l'Union postale universelle. Que
l'Espagne, par exemple, décide à son
tour d'avoir deux tarifs pour les envois
internationaux et cette appellation
française devra être utilisée par ce
pays.

Qui, depuis le 1er février, n'a pas eu
l'impression que les boîtes aux lettres
sonnaient soudain le creux? Une mon-
tagne de courrier «B» n'était-elle pas
en train de s'accumuler quelque part?
Les PTT admettent avoir assez mal sup-
porté ces premières semaines, non pas
en raison du courrier lent qui faisait
poids, mais parce que les envois com-
merciaux se sont subitement multipliés.
A la fin de janvier, la poste a croulé
sous les catalogues et imprimés dépo-
sés par tous ceux qui voulaient profiter
au maximum de l'ancien tarif. Février
fut vite là, le courrier tortue en souffrit,
mais passé l'orage et parce que les
«A» ne se pressaient pas a\) portillon,
des envois «B» ont pu être traités plus
rapidement que prévu...

Encore que la manœuvre soit moins

limpide car le courrier suisse reste l'un
des plus chers du continent — coût
garantissant, il est vrai, la qualité per-
manente du service — , les PTT ont une
autre idée derrière la tête. Bienfait de
la Communauté et fruit d'accords pas-
sés de pays à pays, l'affranchissement
est le même lorsque quelqu'un écrit de
Pontarlier à Toulouse ou de Pontarlier
à Stuttgart, soit 2 ff 30, facilité que
n'accorde pas le tarif lent français à 2
ff 10. Les PTT suisses sont conscients de
faire bande à part et il n'est pas dit
qu'une augmentation des tarifs ne vise
pas aussi un désir d'uniformisation au
niveau continental, le même tarif ra-
pide ouvrant ainsi une autre porte sur
la CEE.

Reste que les difficultés n'ont pas
manqué depuis le 1er février. Faute de
boîtes aux lettres jumelles — une «A»
et une «B» -, les petits bureaux de
poste procèdent «sous le comptoir» à
un premier tri et à Neuchâtel, la
grande poste ne fait rien d'autre avant
de faire monter ses sacs au centre de
la gare. L'étalement du courrier lent, la
place qu'il occupe et les modifications
des locaux de tri qu'il requiert nécessi-
teront aussi quelques travaux. Mais
comment ne pas tiquer sur le pâté
d'alouette dont la poste fait mainte-
nant son ordinaire lorsque valeur de
l'affranchissement et différence de vi-
tesse d'acheminement se lisent toujours
à l'œil et que le code postal est de plus
en plus déchiffré à la machine, en toul
cas dans de grands centres de tri
comme Lausanne et Genève qui en sont
équipés...

O Cl.-P. Ch,

La classe tortue l'emporte
Le saint du jour
Les Polycarpe sont en fête. Ce sont des
personnes réservées qui n'aiment pas
la foule et le bruit. Ces solitaires sont
en revanche de bons maris. Anniver-
saire: bon tonus et une année à la
hauteur des espérances. Les bébés J
du jour seront sociables, gais mais /
influençables. JE- li

My Fair Lady
Evénement pour les amateurs ?
de comédie musicale: «My
Fair Lady», dans une nou-
velle production, sera don-
née demain à 20h30 au ,
Théâtre de La Chaux-de- /
Fonds. Avec des solistes in- •¦
ternationaux, dont Ma-
nuela Felice, ballet,
chœur et orchestre. JE-

Concert
A la chapelle de la Maladière, ?

dimanche à 17 heures, concert par
Laurent de Ceuninck, percussionniste,
et Robert Mârki, organiste. L'entrée

est libre. M

Musique
A 20h, au Salon de musique du haut

de la ville de Neuchâtel (rue Léon-
Berthoud 8), concert des élèves pro-

fessionnels de la Société suisse de
pédagogie musicale (SSPM) des dif-
férentes régions de Suisse. Oeuvres

de Larsson, Bach, Chostakovitch,
Mendelsshon, Ibert et Moser. JE-

Nuit du jazz
i La Nuit du jazz
de Peseux en est
déjà à sa 18me
édition. Dès 20 h
à la salle des
spectacles ce sera
la ronde folle des
orchestres. Une
création du Hot-
Club Neuchâtel-
Peseux patronnée
par «L'Express».

ACCIDENTS

¦ ROCHERS SUR AUTO - Hier
vers 16 h 45, une voiture conduite
par Pierre-Alain Borel, 30 ans, habi-
tant Les Verrières, circulait de Fleu-
rier en direction des Verrières. Au
lieu-dit Contour-de-la-mort, un bloc
de rocher s'est détaché, probable-
ment suite au dégel et tomba sur le
véhicule qui se déporta sur la gau-
che de la chaussée et heurta le mur
bordant la route. Blessé, Pierre-
Alain Borel a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de couvet. La
voiture est démolie, /comm

¦ COLLISION - Jeudi vers 23 h 15,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, descendait l'avenue
des Cadolles à Neuchâtel. A la hau-
teur de l'immeuble No 18, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui se déporta sur Fa
voie de gauche, où une collision se
produisit avec la voiture conduite par
une personne des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui circulait en sens inverse.
Dégâts, /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 17h45,
une voiture conduite par un habitant
de Thielle, circulait route de Neuchâtel
à Saint-Biaise en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur de l'immeuble No 14,
il n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto conduite
par une personne de Saint-lmier, qui
était arrêtée dans la colonne de véhi-
cules. Sous l'effe t du choc, la voiture
heurtée, fut poussée contre l'auto con-
duite par un autre conducteur de La
Chaux-de-Fonds, qui était également
arrêté. Dégâts matériels, /comm

Agression
à Neuchâtel

A dix contre un
Une bagarre a éclaté hier soir,

peu avant 19 h, à la place Pury,
entre une bande de jeunes et un
homme âgé d'une quarantaine
d'années. L'agression s'est pour-
suivie dans le bus de la ligne 1,
alors à l'arrêt. L'homme agressé,
qui saignait au visage, a été se-
couru par des passagers du bus
qui ont réussi à mettre la dizaine
de voyous en fuite.

Témoin de cette rixe, une pas-
sagère raconte:

— J'ignore où et comment ces
violences ont commencé. La ba-
garre s 'est déroulée sur le trottoir
d'abord, puis elle s 'est poursuivie
dans le bus, qui n'était pas
bondé. Le conducteur en était dé-
j à  absent. Un monsieur est inter-
venu pour prendre la défense du
blessé roué de coups, aidé en-
suite par d'autres. Ils ont réussi à
faire descendre les agresseurs du
bus.

Personne n'a averti le conduc-
teur à son retour et le véhicule
public est parti. La scène a duré
5mn peut-être ; mais le temps a
dû paraître bien long à une jeune
passagère, raconte notre témoin,
paralysée par la peur, /dbo

Electre sur scène
et sur les lèvres

few e Sophocle à Giraudoux en

1̂1 passant par Euripide, Crébil-
&M:M ior)f von Hoffmanstahl puis

dame Yourcenar, les «Electre» sont
trop nombreux pour qu'on puisse les
connaître tous. Le Théâtre universi-
taire de Franche-Comté tombe donc
à point, qui donnera une représenta-
tion mercredi soir à la salle de la
Cité, un «medley » - les Dieux nous
pardonnent cet anglicisme... — en
quelque sorte d'une demi-douzaine
de ces «Electre». Cette soirée com-
plète d'une façon heureuse le cycle
de conférences sur le théâtre antique
organisé à la faculté des lettres de
Neuchâtel par le Séminaire des scien-
ces de l'Antiquité en collaboration
avec le Séminaire d'études théâtrales

SETH). Le lendemain matin, jeu di 28
février, un colloque sera organisé à
la faculté sur le thème d'Electre avec
la participation de Michel Woronoff ,
professeur de grec et président de
l'Université de Franche-Comté.

Les Comtois rendent ainsi sa visite
à Neuchâtel qui avait assisté l'an
dernier, à Besançon, en fait Nathalie
Duplain, assistante du professeur De-
nis Knoepfler, et Alain Cernuschi, as-
sistant du professeur Paul Hoffmann,
aux rencontres internationales de
théâtre universitaire. Lysistrata était
alors à l'affiche, histoire d'un célèbre
refus sous les draps quand Electre a
surtout du sang sur les mains...

O Cl.-P. Ch.

¦ PAIX — Comme tous les samedis,
dès 14 h, le Mouvement pour la paix
- Neuchâtel tiendra avec toutes les
personnes qui refusent la fatalité de
la guerre un rassemblement en ville
de Neuchâtel devant la fontaine de la
Justice. Le matin déjà, il y aura un
stand d'information et de dialogue,
où l'on pourra continuer de signer la
pétition, /comm

NEUCHATEL CERCLE NATIONAL
Samedi 23 février 1991 à 20 heures

GRAND LOTO
de la Société aquariophile
de Neuchâtel et environs

SUPERBES QUINES
ROYALES hors abonnements

5 VRENELIS etc. Val. Fr. 800.-
FOUR MICRO -ONDES

etc. Val. Fr. 1100.-
Pas de quines au-dessous de Fr. 25.-
Abonnements Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-
Prix de la carte Fr. 1.- Royales Fr. 2.-

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
822540-76

LECTEURS yy^^*^

À FOND
LA LUGE

1er MARS

COMPLET
821599-76

Les Geneveys-sur-Coffrane
Hôtel des Communes

Samedi 23 février 1991, dès 20 h

Soirée chorale
du Choeur d'hommes des

Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane
dirigé par M.Charles Jann

En 2me partie
Negro - Spirituals

interprétés par le pianiste virtuose
M. Charles Jann
Après le concert

BAL avec l'orchestre Géo Weber
Bar - Cantine - Tombola - Ambiance
Entrée: adultes Fr. 8.- Chœur d'hommes

808406-76 _

Station service GRENACHER Saint-Biaise
cherche

un serviceman
Bon salaire assuré Entrée de suite
Prendre contact au 038 33.33.33
de 8 h à 12 h 822648 76

VOTATIONS

0 Si grâce à une attractivité accrue
des transports publics par des horaires
étoffés, un confort amélioré des tarifs
concurrentiels, un nombre plus impor-
tant de voyageurs se tourne vers les
transports publics et favorise une dimi-
nution du trafic privé ne va-t-on vers
une plus grande sécurit, vers une utilisa-
tion plus rationnelle de l'énergie, un
respect mieux soutenu de l'environne-
ment par un ralentissement aussi des
aménagements routiers devenus dans
certains cas envahissants?

L'initiative soumise au peuple doit
susciter une prise de conscience à
l'égard d'un important problème qui
touche à la qualité de la vie, au res-

pect de l'environnement. Elle fait appel
au sens de la responsabilité de chacun
et mérite un oui ferme et réfléchi.

0 L'Alliance des indépendants a
toujours défendu l'idée que dans une
démocratie, le plus grand nombre doit
pouvoir légitimement s'exprimer et
participer.

En conséquence, s'efforcer de favori-
ser une extension des droits en faveur
de la jeunesse est une opération à
laquelle nous demandons d'apporter
un appui clairvoyant en votant oui.

(} Alliance des indépendants
Section des Montagnes

neuchâteloises

Initiative bienvenue



¦ COMME UN SOU NEUF -
Davantage de places pour les
conseils, espace réservé aux jeu-
nes, disparition de guichets : la So-
ciété de banque suisse inaugure
aujourd'hui le nouveau hall de son
bâtiment principal, 8 faubourg de
l'Hôpital. Les contacts humains sont
privilégiés, le cadre est résolument
moderne, avec un secteur libre-
service ouvert en permanence re-
groupant quatre distributeurs de
billets. Un tableau électronique
renseigne sur les cours de la
bourse, des changes, de l'or, et
affiche les spectacles dont les bil-
lets sont en vente au Ticket Corner.
/*
¦ AH, LA DOUCEUR DU SOLEIL

— C'est pas vrai, ce soleil
après tant de brouillard!

— On ne sait vraiment plus
comment s 'habiller... Le fond de
l'air reste quand même froid.

— Moi, lorsque j'ai vu ce soleil,
je  suis sortie pour me dépoussié-
rer!

C'est le dialogue que l'on pou-
vait surprendre hier en début
d'après-midi, sur les Jeunes-Rives.
Propos de promeneurs ravis de
l'aubaine, mais que les mouettes
bien alignées sur le port auraient
pu, elles aussi, échanger.../dbo

ALIGNEMENT - Les mouettes
prennent le soleil. dbo

TOUR
DE
VËLLE

Du FC Serrières
Ce soir des 20 heures

I Salle de gymnastique Serrières

I GRAND LOTO
Système fribourgeois
Superbes qulnes :

Lingots d'or, lots de vin
Paniers garnis

¦ 2 grandes ROYALES :
¦ - UN ORDINATEUR AT 286

COMPATIBLE IBM,
DISQUE DUR 20 MB

¦ - UN ORDINATEUR
I PORTABLE TOSHIBA

T1000
¦ - un micro-ondes
¦ - une bouteille géante de 9 litres
¦ - votre poids en vins
¦ (Hors abonnement)
II carte : Fr. 13.- 3  cartes: Fr.

^
35.-

I Se recommande: FC SERRIÈRES

^^^ 
8:2552-76.
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Ce soir
en concert dès 20 h 30

DIZZY BATS
608566-76

CORNAUX
Ce soir à 20 h

GRAND LOTO
Exclusivement des bons d'achats

Fr. 30.- Fr. 50.- Fr. 100.-
Abonnement Fr. 12.- la carte

Royale hors abonnement
Org. par le Football Club 808894-76

JOURNÉE I
PORTES OUVERTES
À LA SBS ! *$

eeeB^mV iSmimiieW ̂ J
\\\mmmm\W m̂m^^ m̂\mi V^̂ ^Ll f̂lHi ^̂ ^̂

*A* Société de
&$& Banque Suisse

Une idée d'avance
822535-76

Vernissage LAINI.̂ .
Aujourd'hui dès 17 heures

Galerie de l'Evole
823297-76

Samedi 23 février 1991
Salle des DECEIIY
spectacles "LlltUA

Dès 20 heures:
Le Vieux Carré
Mojo Bluesband
Jazz Vagabonds
Axel Zwingenberger eos636 ?e

Samedi 23 février 1991
à 21 heures
Halle de gymnastique
Dombresson

SOIRÉE DISC0
avec Caire Noit

822672-76 Org. F.-C. Dombresson
v

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 24 février
14 h 30 et 20 heures

MATCH AU LOTO
DE LA SOCIÉTÉ FRIB0URGE0ISE

Fr. 8000.- de prix
16 jambons de la borne

Abonnement 20 passes : Fr. 12.-

R0YALE SPÉCIALE 8225 6 76
N S

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir à 20h15

SOIRÉE TESSINOISE
20 ans de l'Eco del Ticino

avec un groupe de mandolines
de 35 musiciens

DANSE orchestre LES TROPICAL
822590-76

Neuchâtel
Grande salle de La Rotonde
Dimanche 24 février à 14h30

GRAND
MATCH AU LOTO
(dernier de la saison)
système fribourgeois
Nombreux quines
Abonnements Fr. 20.- (3 pour 40.-)
2 Royales hors abonnement dont:
1 voyage pour 2 personnes à Paris,
train, hôtel, valeur Fr. 600.-
Grande descente de poulets

Org.: Fan s club Young-Sprinters
au profit de la section «Espoirs »
de IMS Young-Sprinters HC 822sn-76

I BEVAIX grande salle
DIMANCHE 24 FÉVRIER 1991

à 14H30

GRAND

en faveur de la Course des aînés
SyStèiïlB: quine, double quine, carton
Valeur: Fr. 25.- / Fr. 50.- / Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 10- pour 20 tours

+ 1 royale de 3 quines au carton
hors abonnement avec vente

de cartes à Fr. 2.- (3 pour Fr. 5.-)

! QUINES MAGNIFIQUES!
808310-76

SAINT-BLAISE
Collège de Vigner

Dimanche 24 février 1991
09 h 00-12 h 00
14h00-17h00

BOURSE
AUX VIEUX PAPIERS

ET CARTES POSTALES
Entrée libre siaeu-Te

821500-76

EXECUTIF/ Candidatures a la succession de Claude Frey

LE TIERCÉ — De gauche à droite: Didier Burkhalter, Pierre-Alain Storrer et Charles-Edmond Guinand. Pierre Eismann- B

D

idier Burkhalter, Pierre-Alain
Storrer, Charles-Edmond Gui-
nand: telles seraient les trois

personnalités qui brigueront la candi-
dature officielle des radicaux au fau-
teuil à l'exécutif qu'abandonnera
Claude Frey le 30 juin prochain. Au-
cune confirmation n'a toutefois en-
core été donnée par les dirigeants de
la section locale du PRD.

C'était hier la date limite du dépôt
des candidatures fixée par la com-
mission chargée de mettre sur pied
une procédure d'appel présidée par
André Calame, actuel président du
Conseil général. Le choix définitif in-
terviendra le 16 avril. C'est une as-
semblée extraordinaire de la section
Neuchâtel-Ville du Parti radical qui
désignera le candidat officiel de cette
formation. Auparavant, le groupe ra-
dical du Conseil général sera appelé
à donner son préavis. Quant à l'élec-

tion proprement dite du remplaçant
de Claude Frey, elle aura vraisem-
blablement lieu lors de la séance du
Conseil général du 6 mai.

Au lendemain de la démission du
conseiller communal Claude Frey,
«L'Express» avait révélé que trois
candidatures étaient avancées offi-
cieusement chez les radicaux. Celles
de Didier Burkhalter, 30 ans, secré-
taire romand du Parti radical et dé-
puté, et de Pierre-Alain Storrer, 44
ans, industriel et président du Parti
radical neuchâtelois, seraient donc
confirmées.

Si Philippe Haeberli, président de
la section Neuchâtel-Ville, ne s'est
finalement pas mis sur les rangs, un
troisième nom est apparu, celui de
Charles-Edmond Guinand, 49 ans. Le
patron du Bar Alba est fort connu à
Neuchâtel. Conseiller général depuis
1987, membre de la commission Ri-

ves et ports ainsi que de celle de
l'aménagement du territoire, Charles-
Edmond Guinand est président can-
tonal des Cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs neuchâtelois, directeur des
cours de cafetiers et enseignant au
CPLN pour les sommeliers et somme-
lières. Sa candidature a été dictée par
un souci évident de véritable choix
démocratique et de dialogue. De
plus, il affirme avec conviction : «Le
Conseil communal a besoin d'un
homme qui sache défendre les inté-
rêts de la Ville et prendre ses respon-
sabilités. Une telle fonction ne doit
viser qu 'au seul service de la Ville et
ne pas servir de tremplin politique
pour un autre poste.»

Le tiercé radical est connu. Pro-
chain round: le 16 avril. Epilogue:
probablement le 6 mai.

O J. My

Trois radicaux sur les rangs

IHTTI / Première volée made in Neuchâtel

AULA DES JEUNES-RIVES - Pour la première fois à Neuchâtel, l'Ecole
hôtelière internationale a remis diplômes et certificats. pu B

C

érémonie toute de classe hier
après-midi, à l'aula des Jeunes-
Rives, pour la première cérémonie

de remise de diplômes et de certificats
à Neuchâtel de l'IHTTI, cette école hô-
telière internationale à l'étroit à Lu-
cerne qui a choisi le chef-lieu pour
s 'établir.

«Vous serez les ambassadeurs de
Neuchâtel à l'étranger» devaient
s 'écrier en cœur le conseiller communal
Claude Bugnon, pour la Ville , le chance-
lier Jean-Marie Reber, pour l'Etat, et
Karl Dobler, au nom de la promotion
économique du canton.

«Ne vous en faites pas; nos étu-

diants ont apprécié leur séjour à Neu-
châtel», leur a répondu Gotthard Frick,
directeur de l'IHTTI. Et les futurs cadres
de l'hôtellerie de le confirmer en an-
glais puisque telle est la langue en
usage dans l'école.

Un diplômé s 'en ira dans une univer-
sité, en Angleterre, poursuivre ses étu-
des en hôtellerie; c'est dire le niveau
atteint par l'IHTTI. La manifestation se
concluait par un grand buffet dressé
dans les locaux de l'avenue de la
Gare. Installée depuis l'été au chef-
lieu, l'école a bouclé son premier cycle
de cours de manière éclatante, / ftd

Grandes gravures
Vernissage d'une exposition collec-

tive à la galerie du Faubourg, où sont
arrivées de très grandes gravures —
certaines dimensions dépassent deux
mètres — signées d'artistes réputés:
Ad a mi, Afro, Alechinsky, Max Bill, Sur ri,
Capogrossi, Sam Francis, Guccione,
Nevelson, Pasmore, Santomaso, Segal,
Sutherland, Shu Takahashi. Soit qua-
torze noms dont une bonne partie ont
déjà fait l'objet d'une exposition à la
galerie du Faubourg, certains avec des
grands formats déjà, comme Pasmore
ou Shu Takahashi, d'autres comme
Afro, Adami, Segal ou Santomaso avec

une présence continue et bien documen-
tée. La galerie, qui s 'est étendue de-
puis sa création à deux étages, va
reprendre au cours de l'année certains
de ces artistes, et d'autres comme
Schnabel, pour des expositions person-
nelles. Elle asseoit de plus en plus son
activité sur la gravure, gravure de
grand format et de tirage limité à 40
ou 50 exemplaires. Nous présenterons
en détail cette exposition dans le ca-
hier Week-end. / chg

% n Gravures », galerie du Faubourg,
jusqu'au 14 avril

Ambassadeurs à l'étranger



L'ÉTAT DE J^̂ ^̂ N E U C HÂTE L

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

un(e) employé(e) un(e) adjoint(e) à
d'administration a Préposée a
(à mi-temps-l'après-midi) 13 rGCnGrCnG
pour l'Office cantonal des améliora- pBudQOÇJ l(]UG (à 50%)
lions foncières, à Neuchâtel. pQur roffice de ,a documentation pé-
Tâches : dagogique (ONDP), rue de Champré-
- dactylographie de tous genres, veVes 3- à Neuchâtel.
- divers travaux administratifs. Exigences :
- réception des communications télé- _ |j cence en sciences de l'éducation

phoniques, ou t j tre équivalent,
- travail informatique. _ expérience de l'enseignement dans
Exigences ' 'e cadre de la scolarité obligatoire,
- narfaitP dartvloaraohe ~ aptitudes à animer des groupes deparfaite dactylographe travail, à pratiquer des analyses et- connaissance approfondie du 

 ̂ synthèses, à rédiger.
- esprit d'initiative, - facilités de contact et de communi-
- aptitude et intérêt pour l'informati- cation.

que. Obligations et traitement : légaux.

Obligations et traitement : légaux. Entrée en fonctions : dès que possi-
DI6Entrée en fonctions : tout de suite ' . ,

ou à convenir. Dela,,„dne, Postulatlon : J"squ au 4
_ ., . . . , . . . mars 1991.Délai de postulation : jusqu au 4 ,
mars 1991 P°ur tout renseignement, s adresser au

directeur de l'Office neuchâtelois de la
Pour tous renseignements comple- documentation pédagogique, tél.
mentaires, s'adresser à l'Office canto- 038/22 32 70 ou 22 39 25.
nal des améliorations foncières, rue du

f0hISa
22 36

943^;45Neuchâtel ' téL un(e) laborantin(e)
en chimie

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE éventuellement à temps
Un^ej empiOye^cJ pournnstitut de chimie de l'Université
d'administration ^^ .̂^^̂ ^ -̂

ExioGncGs *au Service de la formation technique M "
et professionnelle, à Neuchâtel, par - certificat de capacité de laboran-
suite de démission. t'n(e) A ou titre équivalent

- aptitude et intérêt pour I informati-
Exigences : que et l'électronique,
- formation commerciale complète, - connaissances dans le domaine de

CFC ou titre équivalent, l'analyse instrumentale souhaitées.
- bonne dactylographie et connais- Nous offrons un travai| intéressant et

sances souhaitées du traitement de varj é dans ,e domaine de l'analyse
texte, de données et de I utilisation instrumentale par les méthodes mo-de terminaux informatiques, dernes- entregent et intérêt pour le contact
avec le public. Obligations et traitement : légaux.

_ . .. .. . .. Entrée en fonctions : immédiate ouObligations et traitement : légaux. a
"onVenir

Entrée en fonctions: date à conve- Dé|gi de postulation : jusqu'au 4
nlr - „ mars 1991.
Délai de postulation : jusqu au 4 , ,
mareioq . Pour tout renseignement, s adressermars auprès de l'Institut de chimie, tél.

038/25 28 15.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.

822537-21

I I
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L'ÉTAT DE J^M^NEUCHÂTEL

i
POUR LE DÉPARTEMENT POUR L'ADMINISTRATION
DES FINANCES CANTONALE
un(e) formateur(trice) ™CES ADMINISTRATIFS
pour le Service du traitement de l'information de II ri P tTl tl I fM/Ol'Administration cantonale neuchâteloise, à Neu- llll GlIIUlUVo
Châtel. m g m m m m
Nous confierons à ce(tte) collaborateur(trice). dans Q 3QH1 | fi ISXT3XI OUle cadre de notre infocentre, des tâches de soutien,
de formation et de suivi des utilisateurs dans un ,es Services administratifs de l'Admi-environnement bureautique intègre (Starpubli- „:„?..„?:„„ „„„*„„„i„ _ . „ ̂  o-,„~ 11 n A I ~.shmg. Framework III. Visio 4, All-in-one , etc.) sous nistration cantonale, rue du Parc 117 à La
DOS CTOS et UNIX Chaux-de-Fonds, par suite de retraite du
Exigences : ,itulaire-
Pour ce poste nous souhaitons engager une per- Nous cherchons un employé polyvalent
sonne dynamique, indépendante, organisée et pour établir et délivrer divers permis, paten-
ayant le sens des relations humaines. teSi autorisations, etc., pour renouveler les
Nous cherchons, en priorité, une personne pouvant passeports, pour effectuer divers travaux
justifier d'une expérience dans l'utilisation d'outils administratifs et pour remplacer le chef debureautiques (traitement de texte, tableur, etc.) et section militairepossédant des connaissances générales en informa-
tique. L'obtention du diplôme cantonal de pro- Nous offrons un travail varié et intéressant,
grammeur-analyste serait un avantage. Exiqences '
Obligations et traitement: légaux. _ tormation commerciale complète.Entrée en fonctions : a convenir . _ bonnes connaissances de l'orthographe,Délai de postulation: jusqu'au 4 mars 1991. de ,a stén0graphie et de la dactylogra-

POUR LE DÉPARTEMENT _ ££«* contacts,
DE JUSTICE " discrétion.

(

. ., . . A qualité égale, la préférence sera donnée àe) suppléant(e) un sous¦officier de ''armée -
' . . .  Obligations et traitement : légaux.

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

G 6 là DrGSIQBntG Délai de postulation : jusqu'au 2 mars
suite à révolution des tâches des Autorités régiona-
les de conciliation de La Chaux-de-Fonds et de

££. d'agité: POUR LE DÉPARTEMENT
Seconder la présidente dans les procédures de Qf JUSTICEconciliation pendantes devant les Autorités régiona-
les de conciliation et assumer de manière indépen- ¦ » ¦ 

' i \dante le traitement des cas qui leur sont soumis LiEllGl GITID lOVGl G I(gestion de dossiers , rédaction de procès-verbaux M \u/ oiii|# IV y **|v/

Le(la) candidat(e) pourra être appelé(e) à se dé- O 3011111110113X1011
placer dans les districts.
Ce poste fait appel aux qualités suivantes : Pour le bureau du Registre foncier du Locle.
- formation juridique ou jugée équivalente. Exigences :
- si possible connaissance approfondie du domai- _ formation commerciale complète,
- t

n
alem d

b
e
3,

négociateur. " avoirJ.e *?ns des responsabilités et être
- esprit de décision. capable d en assumer.
- entregent et aptitude à diriger, Obligations et traitement : légaux.- ^ns 

de 
rorgamsation Entrée en fonctions: à convenir.- disponibilité et mobilité. _ ,. . , . _

~K1. .. . - „.»„:.„_,_„? . ii„„.,„ Délai de postulation : jusqu au 5 marsObligations et traitement : légaux. i qqi
Entrée en fonctions: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 5 mars 1991 .
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à
la date limite indiquée dans l'annonce. 822538-21

'¦ H Dépôt des déclarations
Uf d'impôt pour 1991
Une formule de déclaration a été envoyée à tous les contribua-
bles (personnes physiques) assujettis à l'impôt dans le canton,
avec l'obligation de la retourner à l'autorité de taxation
jusqu 'au 4 mars 1991.
Au cours de ces dernières années, le nombre de déclarations
d'impôt non déposées dans les délais prescrits a fortement
augmenté.

Certains contribuables attendent vraisemblablement un rappel
de l'autorité de taxation avant de retourner leur déclaration
d'impôt.

Pour remédier à cette situation qui perturbe notablement les
travaux de taxation, dès cette année une amende d'ordre
sera infligée au contribuable qui ne remet pas sa
déclaration d'impôt dans le délai prescrit (art . 135 de la
loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964.)

Afin d'éviter ces désagréments, les contribuables sont invités à
respecter le délai de dépôt de la déclaration d'impôt.

Sur demande motivée une prolongation du délai peut être
accordée. 822555-20

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

ENFIN PLUS DE SOLEIL!!!
SITUATION UNIQUE!!!
A vendre : VILLAS-CHALETS rustiques

avec chemin privé et 500 m2
de terrain.

Où: à NENDAZ/VS, l'importante
région de ski et randonnées,
avec un ensoleillement maxi-
mum.

Prix: Fr. 460.000.-.
Rens. : directement auprès du cons-

t ruc teur , sous c h i f f r e s
P 36-705541 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous nous réjouissons de vous présenter
une affaire unique. 818266-22

Cherche à acheter

maison avec environ
1 ha de terrain

ou plus.
Veuillez faire offres sous chif-
fres 006-701668 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

819528-22

j  A vendre ^^
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et 3% pièces

5% duplex
selon modèle
3 salles d'eau,

cheminée de salon

Loyers : de Fr. OuU."*

à I O0U.~ par mois.
(intérêts et amortissement

compris)
- Fonds propres -

de Fr. 25.000.-
à Fr. 54.000.-.

Ne manquez pas les
portes ouvertes

Samedi 23 et
dimanche 24 février

de 13 h 30 à 17 heures
821434-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

 ̂
024 59 20 21 

^

Valais
Occasions uniques, à vendre

1 appartement VA 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

A vendre à
Lignières

ANCIENNE
FERME
à transformer.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-2852. 822430-22

I

rLA BÉROCHE^
A vendre à Gorgier

superbe villa
7 pièces, 2 salles
d'eau, cheminée,
pergola, étang et
fontaine. Dans un
endro i t  c a l m e
avec vue t rès

étendue. Prix
Fr. 630.000 -
à discuter.
Téléphone

(038) 55 12 04
midi-soir.

 ̂
821951-22

^

_-_ Suite des
mJ  ̂ annonces classées
M y - en page 13

On cherche à acheter

CHALET
région des Montagnes neuchâteloi-
ses, Jura bernois ou du Jura.
Ecrire sous chiffres 28-950666 à
Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 822549-22

I

QUIETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

822507-22

;. â ,S
| Attention les délais!

VEXPRESS ne paraîtra pas le

a ï  vendredi 1er mars,
_ i

L-̂ 42 â§ de la République Neuchâteloise.
z ' { . ! |

^ ri i Parution/Délai:
Samedi 2 mars 1991:

À mercredi 27 février, à 12 heures
t

~» .C '-¦) — **
¦ ë'->

Lundi 4 mars 1991:
mercredi 27 février, à 12 heures

w*>** 
 ̂

Mardi 5 mars 1991: ff*
' ÎJP^1 j eudi 28 février, à 12 heures0 i roS

Mercredi 6 mars 1991 :
Ĵ lundi 4 mars, à 12 heures feî|

I !

Publicité en direct : au 038/25 6501

EEXPRESS %
822545 -,o La pub 'dynamique s s

ĤW k̂ v$®PZm * v&%



APOLLO 1 Ï25 21 121 ~~ 
'

GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. cngl.s/t.
fr.all.) - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
En grande première suisse. Faveurs suspendues.
Le nouveau film de Peter Weier, avec Gérard
Depardieu, Andie MacDowel. Ils se marièrent
d'abord et s 'aimèrent ensuite... Une comédie
savoureuse, pleine de rires et de gaieté.

APOLLO 2 (25 21 12)

LES ARNAQUEURS 17h45. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 3e semaine. De Stephen Frears,
avec John Cusack, Anj elica Huston. Des êtres
rongés par leurs vices et leurs passions.

FENETRE SUR PACIFIQUE 15 h - 20 h 30. 16
ans. 4e semaine. Derniers jours. De John Schle-
singer, avec Mélanie Griffith, Matfhew Modine,
Michael Keaton. Un vrai cauchemar!

ARCADES (2578 78) '. ' . ......Il .1 . ^1
('OPERATION CORNED BEEF 15 h - 1 8 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Cla-
vier, Jean Reno. L'opération qui a fait trem-
bler... de rire tous les services d'espionnages...
Une opération menée tambour battant!

BIO (25,88 88) J

ALICE 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. angl. s/t.
fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Woody Allen, avec Mia Farrow. Un sommet
dans le parcours effectué par Woody Allen.

PALACE (25 56 66)

UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct . 23 h. 12 ans. 3e
semaine. Drôle! Drôlement drôle! La nouvelle
comédie d'Ivan Reitman.

LA PETITE SIRENE Merc/sam/dim. à 14 h 30.
Pour tous. Le nouveau chef-d'oeuvre de Walt
Disney.

5REX;(25"55 55)7 I ~7" 7
ON PEUT TOUJOURS REVER 15 h - 1 8 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e
semaine. Le nouveau film de Pierre Richard,
avec Pierre Richard, Smaïn. Une dégelée de
gags et des situations cocasses!

HAVANA 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Sydney Pollack, avec Robert
Redford, Lena Olin. Un bel homme, saisi par la
passion du jeu, se retrouve dans un pays déchiré
par des troubles séditieux... Un grand Pollack...
Un grand Redford !
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sam/dim. 17H30 L'ENFANCE D'IVAN, 12
ans: sam/dim/lun/mar/merc. 20h30 S.E.R.-LA LI-
BERTE, C'EST LE PARADIS, 12 ans.

CORSO: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 15h30) HIGH-
LANDER 2 - LE RETOUR, 1 6 ans.

EDEN: 18h, 20h45 (sam/dim/merc. aussi 15h) HA-
VANA, 16 ans.

PLAZA: 21 h (merc/sam/dim. aussi 16h) URANUS,
12 ans; 1 8h 15 UN THE AU SAHARA, 16 ans.

SCALA: 15h, 18h30, 21 h, UN FLIC A LA MATER-
NELLE, 12 ans.

jjgjj
COLISEE: ven 20h30/dim. 17 h 30, Arachnop ho-
bie, 16 ans; sam/dim/ lun/mar. 20 h et dim.
14 h 30, UN THE AU SAHARA, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ven/sam/dim. 20h30 GHOST,
1 6 ans.

jjMj
APOLLO : 15h, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30, GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOI: 15 h, 17 h 30, LA GLOIRE DE MON PERE
(français); 20h30 (ve/sa. noct. 22H45) HIGHLAN-
DER 2-LE RETOUR. 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 30) PAPPA ANTE PORTAS (ail. sans s/t.).

REX1: 15h, 20h15 LE PARRAIN III (V.O.s/t.fr.all.),
di.mat. 10H30, L'OUEST EN OR (ail. sans s/t.). 2:
15h, 20h30, (ve/sa. noct. 22h30) WERNER BEIN-
HART (ail. sans s/t.); 17h30, le bon film - TRACE
DES PIERRES (ail. sans s/t.).

PALACE: 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
UN FLIC A LA MATERNELLE.

STUDIO: 15h, 20hl5, MAMAN, J'AI RATE
L'AVION-HOME ALONE.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, 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. Rous-
seau (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.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
95 (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, ^5111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel (p (038)245656; service animation
cf (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
95 (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux (p (038)24 3344; aux sto-
misés cp (038)243834 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par répon-
deur automatique.
SOS futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue CP 143 (20 secondes d'at-
tente).

Auditoire de l'Ecole supérieure de commerce : sam.
17h, «La forêt (2)», film réalisé et présenté par M.
Samuel Monachon.
Salon de musique du haut de la ville : sam. 20h,
concert des élèves professionnels de la SSPM.
Chapelle de la Maladière : dim. 17h, concert avec
Laurent de Ceuninck (percussion) et Robert Mârki
(orgue).
Salle de concerts du conservatoire : audition d'élè-
ves: sam. 17h (violon et violoncelle), 20hl5 (piano),
dim. 17h (clarinette).
Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (Soleil). La phar-
macie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police <p~ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le <p 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition:
illustrateurs de la «Divine Comédie» de Dante (sam.
8-17 h). Derniers jours.
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 14-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9- 12 h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-llh30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Piscine couverte : ouverte: sam. 8-22h, dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie; (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tion «A fleur de peau», bijoux touaregs et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur
bois, ((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10-1 2h/l 4-17h) Sorrenti, encres de Chine, huiles.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-1 2h/ 14-17h, dim.
15-18h) André Ramseyer, sculptures.
Galerie de l'Evole: sam. 17h, vernissage exposition
Carmen Lanz, huiles (dim. 15-17h)
Galerie du Faubourg : (sam/dim. 15-1 8h) «Gravu-
res ».
Galerie des halles: (sam. 10-12h/ 14-17h) Chris-
tiane Durroux, sculptures et les artistes de la galerie.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 14-18h)
Jean-Louis Perrot, sculptures. Derniers jours.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Ma-
ryse Hamsag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Passage inférieure place Pury : panneaux peints par
Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (sam. 1 0-17h) exposi-
tion dans le cadre du 200e anniversaire de la cons-
truction de l'Hôtel-de-Ville.
Plateau libre : en direct sur RTN 2001 (de 21 h30 à
24h), Ziko Brown & The Weathers (Paris-Zaïre), reg-
gae. Dimanche fermé.
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A VOTRE SER VICE 

A louer tout de suite
à Neuchâtel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

magnifiques appartements neufs
wee séparé, cuisine agencée,
lave-vaisselle

4 PIECES+ TERRASSE
4 PIECES DUPLEX

Renseignements et visite:
038/25 04 77-24 7741
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A louer à Savagnier,
dans ferme rénovée

appartements
5/2 et 4% pièces

2 studios et
1 local de 115 m2

J.-C. Rollier
95 53 55 77 (prof.)
95 53 49 51 (privé). 808872 26

Neuchâtel
Vidéotex

m||pr
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Pour vous distraire
et vous informer

ws&v.w.gffl'.fetew.'B.yifol

A louer a l'ouest de
Neuchâtel

DÉPÔT
de 180 m2
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
26-7770. 808823 26

flU À LOUER
À SERRIÈRES - NEUCHÂTEL

fc| P dans zone industrielle
ï̂—W à proximité des transports publics

LOCAUX ADMINISTRATIFS
- d'environ 1500 m2 répartis sur 3 niveaux.

Possibilité de location par secteur
et d'environ 250 m2 dans bâtiment
indépendant.

- Locaux d'archives et de dépôt à disposition.
Conviendraient comme locaux relais pour une
durée à déterminer.

Possibilité de louer des places de parc.
Pour visites et renseignements, s'adresser à la
GÉRANCE DES IMMEUBLES DE L'ÉTAT,
à Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 16. 821457 26
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W13 OFFICE DES POURSUITES
Et I 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 1e' 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 XIX0 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
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Entreprise de production de la branche cosméti-
que cherche pour entrée immédiate ou à convenir

LABORANT
OU DROGUISTE

pour la fabrication

Il s'agit d'un travail indépendant, varié, nécessi-
tant du soin et de la propreté.
Des connaissances de la langue allemande sont
un avantage.

Nous offrons :
- place stable,
- horaire libre,
- bon salaire ainsi que d'excellentes prestations

sociales.

Faire offres ou téléphoner à

UPC Neuchâtel S.A. 
S

~~~**\.Dépt du personnel [  >
Gouttes-d'Or 30, Monruz /
2000 Neuchâtel 8 I
Tél. (038) 25 91 66. V 819683 36

gm\\\\m\\\\iiiiiiiii//// |
\\\\ Pour notre département Logistique, nous / / / /
\\V\ cherchons un(e) / / / / /

N̂ jeune universitaire ' /\\\\ ** / / / / / /

AV\\ licencié(e) en sciences économiques, //////
\\ \V dynamique, prêt(e) à s'investir et venant de //////
V\\v terminer ses études ou ayant 1 ou 2 années de //////NAV\ pratique. 'Il

x\\\ Après une période de formation, cette personne I I
\v\V se verra confier un projet important pour le I I
NNX\ département. Il (elle) pourra découvrir les 11/1/I\\\\ nombreux autres secteurs de notre entreprise //////i\xvv (Production, Technique). Parallèlement, il (elle) ////////
\\xx sera formé(e) aux diverses tâches de la ////////\\Nx logistique d'une entreprise internationale. ////////^NN

^ 
La 

mobilité géographique, l'aisance dans les '/ / //w//
$\N̂  contacts, un esprit créatif et analytique, ainsi W///y/
\J$$̂  qu'un attrait pour la technique et y//yyZw
$$$  ̂ particulièrement l'informatique, en tant HHP
^S~ ẑ qu'utilisateur, sont les principales exigences du w%%/!/$$̂

 
poste. Cette fonction requiert également 

de 
ÉlIÉP

~̂ 55̂ ; bonnes connaissances d'anglais. WÊ/Ê'

5===̂  Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ||l|l |i

^^  ̂ leurs offres, accompagnées des documents ÉPP̂
EEEEEEEE usuels, à notre Service de recrutement. ^^^

HP FABRIQUES DE TABAC JkSÊS^ WÈ0Z REUNIES SA fllll? ill
^0  ̂

2003 Neuchâtel ^ "̂" r̂H ^̂ fe
;̂ 5̂ 5 Membre du groupe Philip Morris 822432-36 ^̂ ^̂

I FÔRTUNA
Conseils en Assurances et Services S.A.

Lancez-vous, avec notre nouvel agent général, dans une carrière très
prometteuse dans le service externe !
Notre palette d'assurances suscite un intérêt de plus en plus grand auprès d'un
nombre croissant de personnes. C'est pourquoi notre nouvel agent général à
Neuchâtel cherche des

collaborafeurs(trices) du service externe
en font qu'inspecteurs d'assurances

Autrement dit, une compagnie d'assurances sur la vie très dynamique cherche des
personnes pleines d'entrain, disposées et capables de conseiller la clientèle et de
vendre des assurances : des personnes qui, comme vous, souhaitent réussir. Il va de
soi que vous bénéficierez d'une mise au courant soignée.

Cette offre vaut certainement la peine d'être examinée de plus près, sans engagement.
Notre agent général de Neuchâtel vous exposera tous les détails, et les chances de
succès; vous pouvez compter sur une discrétion totale de notre part. Madame Babette
JOJIC se réjouit de recevoir vos offres complètes ou votre appel téléphonique.
Babette Jojic
Agence générale pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura, Rue de la Serre 11, Neuchâtel
région biennoise Tél. (038) 24 44 68/69 807768 36

Nous cherchons une employée de commerce avec CFC pour le
département des sinistres de notre agence générale de Neuchâtel. Vous
avez entre 22 et 35 ans , vous êtes habituée à travailler de manière
indépendante et vous vous sentez motivée et capable de vous adapter
facilement. Vous n 'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapide-
ment à ce domaine varié. Etre à l'écoute de nos clients et avoir l'esprit
de collaboration au sein d'une équi pe sont d'autres qualités indispensa-
bles.

SECRéTAIRE
Service des sinistres

s
ZURICH

ASSURANCES

ADRESSER OFFRES MANUSCRITES AVEC
CURRICULUM VITAE , CERTIFICATS à :

M. GILBERT BROCH ,
AGENCE GéN éRALE DE N EUCH âTEL

CASE POSTALE 1454 , 200 1 NEUCHâTEL,
À L'ATT. DE M. FEUZ, TÉL. 200 239. 822517.31

S E R V I  C E
LA B O U R S E  D U  T R A V A I L

^̂  
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V>">---> ~ r e  cherche d' un emploi à court ou long
\ ^J7 terme.

\ ï:;/ Elle offre aux entreprises et aux
\̂ ,: y/  particuliers la possibilité d' engager

\p rapidement, et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
si 7557-36 La Cliaux-de-f onds-039 23 02 32

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE i§ FELDSCHLOSSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Les tâches suivantes lui seront confiées :
- facturation,
- comptabilité financière,
- salaires.

Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- aisance dans le travail avec les chiffres,
- quelques années de pratique,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- connaissances de l'informatique et PC.

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

petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises modernes,
- discrétion assurée.

Les candidat(e)s sont priés d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae, à Brasserie Muller S.A.,
Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21*22548-36

I Votre avenir est sur la bonne voie,
I celle de la Compagnie du chemin
I de fer Berne-Neuchâtel.

mWJlËrÈ&li *̂̂ ^ 
Notre service des Travaux cherche des

Pif MONTEURS DE VOIE
tjyîa«e»«Jpî fi§filf|S| Initiés ou non (avec connaissances de

llfn l'allemand) dans la branche de la cons-
ifipfi |l HSpaa truct 'on ou des métaux , vous trouverez

¦|| |âj|| î ||jg>»£ - un travail varié et plein de responsa-
bilité dans le domaine de la pose des
voies, soutenu par des machines et

B̂ Éf̂ î »^? cies outils modernes;
*ÊÊ IJËIll 5̂-ft>a ~ la possibilité d'être employé ultérieu-
^w&BBli plÉlï rement comme conducteurs de trac-^pgf| HË|P teurs sur rai 's -~vSSg|p5] B̂  - des facilités futures 

de 
formation et

^S«|i de promotion à une position cadre:
*i§g|13H - une profession intéressante et exi-
*tl§|<| géante, dans une ambiance de tra-

^mË vail agréable, avec la semaine de

 ̂
cinq jours.

Adressez-vous délibérément au chef de
district 5 compétent à Ins/Anet (tél.

'v 032/83 31 43) qui se fera un plaisir de
vous renseigner plus en détail. 822514-35

¦ -1.^ 1 Bern-Neuenburg-Bahn
iiH îlkJ Chemin de fer Berne-Neuchâtel

Genfergasse 11, 3001 Bern
. ,, Tel. 031 2211 82

H
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

EM est une entreprise du groupe SMH, lea-
der suisse dans la conception et la fabrica-
tion de circuits intégrés CMOS basse puis-
sance.

Dans le cadre de l'introduction de technolo-
gies de pointe et afin de réaliser nos ambi-
tieux projets d' expansion, nous vous propo-
sons de relever le défi en tant que,

RESPONSABLE
INFORMATIQUE

Votre principale tâche sera la gestion des
systèmes informatiques suivants:

• VAX - Cluster de quatre machines dont
deux de la deuxième génération

• Réseaux (DECnet, TCP/IP, PSI)
• PCs connectés en réseau (Novell) et

Macintosh
• Gestion du groupe EDP
• Support des utilisateurs
• Participation à l'introduction d'un sys-

tème CAM

Votre profil idéal:

• formation d'ingénieur EPF/ETS ou
équivalent

• expérience confirmée VAX/VMS
• expérience de management souhaitée
• connaissances d' anglais

Si vous êtes la personne dynamique que
nous cherchons, alors n'hésitez pas et
envoyez votre dossier complet à
M. P.-A. Calame, ou téléphonez
directement à
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Réussir sur les marchés BflnM
internationaux de l'horlogerie et ^maa^â tt
de la microélectronique exige de s 'atteler aux
tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes
requises pour nous aider à les réaliser.

Appelez-nous! 822542-36

f . , ,
Cherchons pour notre entreprise, région est
de Neuchâtel

1 EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

de langue maternelle française, bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais obligatoi-
res, capable d'assumer un poste indépen-
dant (travaux variés) .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2843. 822143 3e
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COLELLA-IANNETTI ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de

Yvan
le 21 février 1991

Maternité Charmettes 32
Pourtalès 2006 Neuchâtel

822647-77 .

s \
Nathalie et Yves

STEIGER-DELLEY ont l 'immense
bonheur d'annoncer la naissance de
leur petite

Laura
le 21 février 1991

Maternité de Landeyeux
Vignolants 33

2000 Neuchâtel 822477-77
^

Jocelyne et Bernard
FABBRI-COUCET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Carine
le 21 février 1991

Maternité de Landeyeux
Portes - Rouges 59

Neuchâtel 822751 -77

«HF HAUTERIVE
I II a plu au Seigneur de reprendre à Lui le 21 février 199 1, à l'âge de 75 ans, H
1 notre chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, |
1 cousine, parente et amie

Madame

Albert GERBER I
née Meta FRITSCHI

I Ses enfants
Jeanne-Marie et Ruedi Staub-Gerber,
leurs enfants et petits-enfants à Moudon , Oulens, Jouxtens et Ferlens ; 1
André Gerber et ses enfants à Hauterive ;
Liliane Gerber-Brocard , à Peseux ;
Jacqueline et Jean-Daniel Félix-Gerber et leurs enfants à Nyon ;
Marinette et Martin Stettler-Gerber et leurs enfants à Yens ;
Suzanne et Eric Félix-Gerber et leurs enfants à Aubonne;
Eric et Sue Gerber-Whittaker et leurs enfants au Canada;
Anne-Marie et Jean-Léon Malengreaux-Gerber et leurs enfants, à
Bruxelles ;
Françoise et Miguel Walicki-Gerber
et leurs enfants, en Argentine, momentanément en Suisse ;
Jean-Daniel Gerber, à Bôle,

1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2068 Hauterive
(Rebatte 37.)

Je sais que j'ai un défenseur vi- S
vant , je contemplerai Dieu, je le 1
verrai moi-même de mes propres H
yeux.

Job 19: 25, 27. I

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise lundi 25 février, à 14 heures 1
précédé de l'inhumation au cimetière de Saint-Biaise à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la paroisse réformée de Saint-Biaise,

CCP 20-2982-3 ou
au dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-8733-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL ¦¦¦¦BgSTiMMB |
J'écoute le chant de l'oiseau non H

pour sa voix , mais pour le silence H

(Sagesse orientale) B

B Monsieur et Madame Louis de Marval et leurs enfants :
Madame Monique de Marval et son fils Raphaël ;
¦ Mademoiselle Floriane de Marval;

Mademoiselle Christine de Marval ,
H ainsi que les familles Ruch et alliées,
¦ ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine CHEVROLET
leur chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, tante, cousine et
amie, survenu le 20 février 1991, dans sa 87me année.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Adresse de la famille : Faubourg de l'Hôpital 77, à Neuchâtel.
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Dans l'amitié et la peine partagée,

¦¦fr en souvenir de ¦ I
Monsieur

I Henri THEURILLAT-PAUMIER I
j  messe en l'église Notre Dame de la Route, Bevaix , ce dimanche 24 février |
i 1991 à 18 heures.

Votre communauté Bevaisanne.
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A la mémoire de

Madame

Raymonde BURRI-FAVRE I
198 1 - 24 février - 1991

IHl»!.̂ ^

B Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
B lors de son deuil , la famille de

1 Jean-Pierre BELSER I
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

B douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1

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

J Elle remercie tout particulièrement Monsieur le Pasteur Ecklin pour son 1

B Corcelles, février 1991.

I L a  

famille de
Madame

Jeanne DOESSEGGER
née BELLENOT

profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été 1
témoignées lors de son deuil , dans l'impossibilité de répondre à chacun , j
remercie très sincèrement toutes les personnes de leur présence, leur message, B
leur envoi de fleurs et de leur don , et les prie de trouver ici l'expression de |
sa très profonde reconnaissance.

Colombier, février 1991.

1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
m d'affection reçus, la famille de

Monsieur

I Jean-Claude JOSS I
J remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs I

U messages, leurs dons et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse |
I épreuve. Elle a apprécié avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié que 1

m chacun portait à son cher disparu.

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

m Le Locle.
.¦¦:.;":: . ¦ ¦"":¦ :ss" ?f î̂ ?s ï̂Si:';;?*'3ï^^s- !̂!SS^5822C74.79f!

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , et profondé- i
ment touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de |
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Pierre TABASSO I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa !
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi I
de fleurs.

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

llllllllllillMWillllllllllWIHIIIIII IIIIIHIII NEUCHATEL «HEmM HHK .
Que ton repos soit doux comme

ta vie fut bonne.

Monsieur et Madame Charles-V. et Daisy Wyser-Messerli , leurs enfants,
petits-enfants et famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette MESSERLI
j qui s'est endormie dans sa 83me année.
I 2000 Neuchâtel , le 19 février 1991.

(rue Matile 2)

I L'incinération a eu lieu selon le respect de ses volontés.

mmmÊmÊmmmsmmmÊÊÊsm LE LANDERON mmmmmmmm.3mm...h'm.imV
^Le Seigneur est mon berger,

je ne manquerai de rien.
Ps 23: 1. ¦

Madame et Monsieur Claude Weber-Lacher, au Landeron ;
Gilles Weber et son amie Nadia Gerber , au Landeron ;
Nathalie Weber et son ami Jean-Claude Buri, au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile LACHER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , beau-frère , oncle, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 89me année.

2525 Le Landeron , le 20 février 1991.
(Rue de Soleure 23.)

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir du défunt. S

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles JONIN
membre du groupe des retraités de Neuchâtel. L'office d'enterrement sera
célébré en l'église de Saint-Jean à Fribourg, le lundi 25 février 1991 à 14 h 30.

MMfffMIMIMIenW>n»*eeMffM  ̂ H?7nRn.7 u ::

Les membres de la Société Gym pour aveugles de Neuchâtel ont le profond 1
regret de faire part du décès de

Marinette GRUNDISCH I
Nous garderons tous d'elle un beau souvenir.

8KeflMMMMM«M^
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Le Lions Club Neuchâtel-La Tène a le profond regret de faire part du décès j

Madame

Meta GERBER-FRITSCHI I
mère de leur ami et membre fondateur Monsieur André Gerber.

¦ NAISSANCES - 10.2. Guichard,
Roxane, fille de Guichard, Dominique
Pierre et de Guichard née Renck, San-
drine. 11. Stefani, Maeva, fille de
Stefani, Manuela ; Nicolas, Grégory
Kevin Serge, fils de Nicolas, Claude et
de Nicolas née Kesselburg, Martine.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 5.2. Wyder, Michel André et Tari
née Marlétaz, Adrienne Louise.
¦ MARIAGES - 1 5.2. Santschi,
Yves André et Gosteli, Christine Isa-
belle; Beugler, Germain Henri Alfred
et Tièche, Pascale Danielle.

ETAT CIV IL

¦ NAISSANCES ¦¦ 21.1. Dzeljadini,
Jeronim, fils de Dzeljadini et de Dzelja-
dini née Jasari, Suzana. 1.2. Ventura
Vercher, Yolande, fille de Francisco Ja-
vier et de Vercher Moutanana, Maria
Josefa. 6. Vilhena Henrique, Jessica An-
dréa, fille de Carlos Manuel et de Ma-
diado Vilhena Henriques, Adélaïde Ma-
ria. 10. Trajanoski, Antonio, fils de Zoran
et de Trajanoski née Trpenoska, Rad-
mila. 14. Huguenin-Benjamin, Anthony
Charles, fils de François et de Huguenin-
Benjamin née Madin, Radie! Edna; Mul-
ler, Charlotte Anne, fille de Jean-Jac-
ques et de Muller née Riggenbach, Mo-
nique Elisabeth. 16. Sacquepey, Manon,
fille de Gilles Marie et de Godemet,
Valérie Gisèle. 17. Fiaux, Caroline, fille
de Claude et de Fiaux née Vautier,
Anne-Marie Isabelle. 18. Bennour, Ka-
rîm, fils de Hamdi et de Bennour née
Amîeva, Isabelle; Moullet, Roxane, fille
de Fernand Pierre et de Moullet née
Brunner, Carmen Yvonne.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
14. Gicot, Thierry Louis Franz et Bail-
lod, Myriam. 1 9. Viette, Jacques Gé-
rard Joseph et Renna, Luigia Anna;
Menéndez Menéndez, Pedro Blas et
L'Eplattenier, Véronique; Richard,
Pierre André et Broillet, Valérie
Louise.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 14.
Giovagnoli, Angelo et Amoroso, Fran-
cesca Paola Giovina. 15. Calcagnili,
Sandro etTaha, Rachida; do Vale, De-
nis José et Henriques Pauline, Maria
de Fatima; Chuat, Claude-Henri et
Huguenin, Claudine.

ÉTAT CIVIL
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• Chocolatier Neuchâtel •
0 2 adresses ï
, Coq-dinde 1 (038) 24 75 85 i
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
0 ta 814015.10 0
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9 lettres - Rondeur - courbure saillante
d'un corps
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Abri - Affixe - Affront - Aimanté - Allergie - Amplifié - Auxine -
Azalée - Azuré - Bicolore - Bijoux - Bonjour - Bouteur - Cagneux"
- Cuve - Deux - Etatisé - Faisant - Feu - Initié - Lazurite - Lingaux
- Nattage - Nausée - Nervi - Noix - Nuisant - Objecté - Offrande
- Ordinaux - Peintre - Peinture - Pétrifié - Pizza - Prieure - Primeur
- Rajah - Rédiger - Régner - Rennaise - Revenir - Saumoné - Sélect
- Sensé - Sidérer - Tabac - Tagette - Tarir - Unanime - Visé.
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ÂY \ \ PHOTO TEL. 039-23 07 70 
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.̂ VISION RUE DES M0ULINS 45
¦mmmmwr 2000 NEUCHÂTEI
^^  ̂ TÉL 038-21 26 60

m RflPffl ÎEyilWwB Kv| Compact 24x 36 autofocus très performant.
¦ PffEeSiSfflnSi HM Equipé d' un objectif zoom 38-105 mm à
¦ SP̂ ĵSf^^S ^̂ m mise au point automatique de 75 cm à
«HK wÊÊtB— \ 'M\n\ avec position macro à 45 cm. Expo-

.L 5 §̂!s *̂ Sltl0n automatique programmée. Prise pour
^%y|B §1 câble déclancheur. Poses longues (B).

ij||| / BffiE li Intervallomètre incorporé. Moteur incorporé
I É j!» pour l' entraînement et le rembobinage du
J§ &ii2 || I3l | ^'' m automatiques. Flash multimodes.

Hl Auto déclenchement d'une ou deux vues
¦ consécutives.
¦ Pentax Zoom 105 Super Fr. 598.- —̂W

^^ 
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Très bonne
affaire
particulier exécute
toutes sortes de
travaux de
maçonnerie et
carrelage, à temps
partiel. Devis sans
engagement, travail
soigné.
N'hésitez pas,
appelez le
(038) 33 48 72.

821886-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
TA à 514 ans +

accueil des
entants du

Collège de la
Promenade :

S ans - 9 ans. 7 h
à 19 h.
Rue du

Musée 2,
Neuchâtel,

tél. 25 07 65.
816063-10

t ; \Les Caves Cnatenay ¦gsgFt/fc,
Domaine de l'Ile aflBHB&^S' ( Z  t&mJS
BOUDRY kmmmmmmm 9 \̂/^^mWM

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30
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La Mazda 323 GTX Formula 4 coûte Fr. 30 800.-. Direction assistée, toit ouvrant électrique (ABS et jantes alu en option).

Interdit aux enfants de plus de 18 ans.
La Mazda 323 GTX Formula 4 n 'est pas une voiture à nements. Sinon , laissez-vous séduire. Elle vous donnera le tégrale permanente à viscocoupleurs, baptisée Formula 4

mettre entre toutes les mains. meilleur d'elle-même et vous livrera tous ses secrets. chez Mazda. Ainsi , route de montagne ou autoroute , tous
Il ne suffit pas d'avoir le permis de conduire pour en Son moteur 1,8 litre à injection , 16 soupapes, deux les chevaux sont à l'appel,

maîtriser toutes les subtilités. Quoi qu 'il en soit , votre arbres à cames en tête et 166 ch s'adresse aux pilotes che- Consolez-vous, si la Mazda 323 GTX Formula 4 n 'est
cœur battra plus vite en voyant la Mazda 323 GTX Formula vronnés. Vous vous en apercevrez très rapidement: de 0 à pas votre tasse de thé: il existe 19 autres Mazda 323 capa-
4. Peut-être même un peu trop vite. Si vous avez le pied 100 km/h en 7,1 secondes. blés d'étancher votre soif de la route. Il n 'est pas interdit
droit un peu lourd , vous risquez d'être dépassé par les évé- Si la GTX s'arrache ainsi c'est grâce à sa traction in- d'aller voir.
|

Rouler de l'avant. IT13ZD3



Le billet de Psitt

I

l fait nuit, il fait humide, ça
poisse de partout. En plus de
ça, le brouillard. Un brouillard

à ne pas mettre une boussole de-
hors.

Je suis là, assise dans ma voi-
ture. J'attends, résignée. J'écoute
- ou pis, j'entends — Rika Za-
raï: pff, elle ne devrait même pas
chanter, celle-là.

Dans la file à côté, une u voi-
sine» qui attend, elle aussi, que
le feu passe au vert. Sourires (on
se connaît...). Mouvement de tête
significatif: ça va? Acquiesce-
ment de tête non moins significa-
tif.

Et paf! Bond en avant de la
u voisinen. Une grosse suédoise
vient de l'emboutir. Hej a!

Elle sort. Je sors. Il sort. Il
l'aboyé:

((Pouviez pas regarder devant
vous, non ?»

Moralité: Emboutis, sachez
qu'un emboutisseur peut cacher
un mal embouché.

0 p.

Du fair-play
sioup/aft

MASQUES — Sous les grimaces, le rire: une digne façon de fêter la fin de
l'hiver. . M-

CHAUX-DE-FONDS/ le Carnaval s 'impatiente

Tous en piste, car la partie sera
serrée. Avec plus d'un millier de musi-
ciens et autres accompagnants, 20
fois plus de spectateurs, le Carnaval
de La Tchaux annonce monts et mer-
veilles. Mais que l'on ne se fasse point
trop d'illusions, il y aura des grince-
ments de dents dans l'air, le ,journal
officiel autant qu'irrespectueux allant
réserver des nuits blanches sur papier
noirci à plus d'un citoyen. Le tout pour
vendredi 15 et samedi 16 mars.
C'est bientôt et ça promet!

Président du comité de la Société
des amis du Carnaval (SAC), Daniel
Margot dressait hier les grandes li-
gnes de ces festivités. Avec, tout
d'abord, le cortège des enfants
(quelque 500 participants) du ven-
dredi après-midi. Une nouveauté: un
Bonhomme Hiver qui sera brûlé sur la
place du Marché. Le soir, un bal
costumé ouvert à chacun se déroulera
dans le hall de Musica-Théâtre, tan-
dis qu'un peu partout en ville et dans
les bistrots l'imagination prendra son
envol. Histoire d'accélérer la tempé-
rature.

Samedi, sur le coup de 15 h, au
café du P'tit Paris, fief traditionnel du
SAC, les cliques prendront l'apéro.
Qui durera... jusqu'à 17h, coup d'en-
voi du grand défilé d'un millier de
musiciens, animateurs, chars et fantai-
sistes. Ambition chaque année répé-
tée: que ce Carnaval soit le meilleur
en tout. Les formations locales, bien
sûr, dont on attend le maximum, se-
ront épaulées par les groupes venus
en force de Bâle et de Bienne, d'OI-
ten avec la Zâli-Zunft et ses 40 lu-
rons, de Grandson, etc. Le gratin en
la matière, l'édition chaux-de-fon-
nière mettant un terme, en Suisse, à

ACIDE — Certains risquent d'en prendre pour leur grade!

la ronde des réjouissances de ce
type.

Le parcours débutera place du
Marché pour suivre la rue du Stand,
celle du Coq, Versoix, Balance, Hô-
tel-de-Ville, le Pod à l'envers (artère
sud) jusqu'au Casino, puis retour ar-
tère nord et arrêt place du Marché.
Ou l'on craquera l'allumette pour ré-
duire en cendres le vieillard hivernal.
Dès 20 h 30, mégaconcert, toujours
sur cette place, avec les passages de
toutes les musiques. Puis dispersion
dans la cité et les établissements pu-
blics où musiciens et autres batteries
s'en donneront à cœur joie en atten-
dant la «retraite » matinale. Budget
total, y compris le bénéfice des pla-
quettes qui vont être vendues ces
prochains jours déjà: 1 20.000 francs.
Avec un financement qui démontre
l'enthousiasme personnel: 10 parts
privées pour 1 publique. La popula-
tion et les entreprises sont prenantes
à quasi cent pour cent. Bravo!

Les plaquettes, justement: de terre,
elles sont fabriquées puis cuites par
les membres du SAC. Une cinquan-
taine de peintres bénévoles appor-
tent ensuite couleurs et talent. Au to-
tal, 4000 de ces insignes dont la
vente, entre 5 et 10 fr., permettra de
redistribuer le bénéfice aux cliques
en fonction du classement (tenu se-
cret) du jury. Ces formations viennent
en effet à leurs frais à ce rendez-
vous.

L'affiche, elle, est prête. Quant au
journal «Le coup de SAC», qui sera
distribué dans tous les ménages du
Haut, il risque de faire rougir dans
les chaumières, (dl y a plein de gens
qui vont en prendre plein la g...».
Mais le sourire de Daniel Margot
tempérait son propos.

0 Ph. N.

Mars surchauffé
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0 Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

% Buttes: La Rebella coûte
un million de plus Page 21

La troupe
démolit
À TERRE - L'an-
cienne usine Vega,
à Cortaillod, a vécu.
Rasée par l'armée.

Page 19

BUTTES/ Abri PC et salle de sport près du stand

LE SITE RETENU — A proximité immédiate du stand et du départ du télésiège de La Rebella, une combinaison
d'équipements qui permettra de gagner du temps et de l'argent. François Chamère

f^w est un formidable pari sur l'ave-
nir du village que le Conseil gé-

j néral de Buttes a fait jeudi soir,
en votant un crédit d'étude de
37.000fr. pour la construction d'une
salle de sport. Cette décision fait suite
à quatre mois de travaux d'une com-
mission comprenant autorités executi-
ves et législatives ainsi que de repré-
sentants des sociétés locales.

La commune de Buttes a besoin d'une
salle polyvalente pour y organiser des
manifestations tant culturelles que spor-
tives. Certes, une salle de spectacles
existe déjà au collège, mais son amé-
nagement ne permet pas n'importe
quelle fête ou représentations. A cela
viennent se greffer deux problèmes,
ceux de la construction d'un abri de
protection civile et de l'amélioration du
stand de tir.

Le travail de la commission a été
d'examiner tous les projets de construc-
tion possibles pour un village de près
de 600 habitants et permettant de

réduire les frais de construction de ma-
nière substantielle. Trois sites ont donc
été examinés, et finalement seul a été
retenu celui situé à proximité immé-
diate du stand. Les arguments de la
commission présidée par Claude Ja-
quet en faveur de ce site sont tout
d'abord le regroupement possible salle
polyvalente-abri PC-stand de tir, l'utili-
sation séparée ou combinée de ces
locaux, un accès facile et un maximum
de places de parc. En outre, la salle de
gym actuelle, dont l'état est vétusté, ne
sera pas détruite mais pourra être
transformée à moindres frais et la salle
de spectacles conservée.

Les deux autres projets présentaient
trop de désavantages. L'un prévoyait
l'aménagement de la salle de sport
près du collège, ce qui l'aurait séparée
du stand de tir et surtout de l'abri. De
même, les places de parc sont nette-
ment insuffisantes autour du collège
pour que ce projet soit retenu.

Le troisième projet, un peu moins
coûteux il est vrai, séparait encore une
fois l'abri du reste des aménagements
prévus. En outre, l'espace disponible
aurait été selon la commission mal utili-
sé et l'accès à plusieurs locaux aurait
été incommode.

Le Conseil gênerai, en votant le cré-
dit d'étude qui permettra d'établir un
plan financier, n'a pas dissous la com-
mission pour autant. Il appartiendra à
cette dernière d'établir les coûts
exacts, que Claude Jaquet a d'ores et
déjà estimés à 2,5 millions. De même,

lors de la construction de labri PC ce
printemps, le Conseil communal pourra
faire exécuter les travaux d'infrastruc-
ture nécessaires tant à cet établisse-
ment qu'à la salle de sport. Une écono-
mie de temps et de moyens que les élus
butterons jugent déjà appréciable.
Cela d'autant plus que les subventions
pour ce nouveau complexe vont arriver
par plusieurs biais.

Tout au long de son travail prélimi-
naire, la commission a été guidée par
le souci d'évaluation des besoins du
village. Le Conseil communal s'est déjà
montré satisfait du résultat et. surtout
de la diligence avec laquelle elle a
travaillé. Il reste à l'exécutif de s'assu-
rer que le projet puisse être, après
déductions des subventions, supporté
par la caisse d'une petite commune
comme Buttes.

Au chapitre des questions, le
conseiller général Edouard Sahli a dé-
ploré l'éloignement de la salle de spec-
tacles par rapport au projet retenu. La
réponse de Claude Jaquet a mis l'ac-
cent sur le fait que la commission a
décidé de combiner l'abri PC avec la
salle de sport.

Le Conseil gênerai se prononcera sur
l'opportunité de la construction d'une
salle polyvalente groupée avec le
stand de tir et l'abri PC une fois un
plan financier établi. L'année prochaine
si tout va bien...

0 Ph. C.
D'autres informations du Val-de-

Travers en page 21

Convivialité bon marche

E--
De plus en plus, les communes

se doivent de regrouper leurs pro-
jets de construction d'envergure.
Même si les abris de protection ci-
vile ont un caractère obligatoire et
sont largement subventionnés par
la Confédération et le canton, ils
n 'en représentent pas moins des
investissements importants pour les
collectivités locales. Buttes, qui se
qualifie de petite commune,
n 'échappe pas à cette règle.

L'aménagement — ordonné —
des abris PC est plus intéressant
quand les communes l'englobent
dans leurs propres besoins et pro-
jets. Les Butterons veulent une salle
polyvalente el souhaitent trouver
une solution satisfaisante à une
bonne pratique du tir. Qui dit re-

groupement dit aussi plus de sub-
ventions et surtout économie de
temps d'étude.

Tout est question d'évaluer au
plus près les besoins d'un village et
de veiller au problème financier.
C'est autour de cette question que
les esprits s 'achoppent à Travers, à
propos de la construction d'une
salle de gym groupée avec han-
gars pour les services industriels et
les pompiers.

La commission d'étude de Buttes
a eu le mérite d'aller le plus loin
qu 'elle pouvait dans le projet sans
aborder ouvertement les problèmes
d'argent. Mais c'est au moment de
l'articulation des coûts que le pro-
blème risque de se corser.

0 Philippe Chopard

Le spectre des coûts
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Avant l'heure,
c'est pas l'heure...
Après l'heure, c'est plus l'heure...

Et ce train qui s'en va sans moi.
Ces bus, ces trolleys, ces cars,
ces bateaux qui n'en font
qu'à leur tête !
Un véritable... casse-tête?

Avec la touche «L'Express »,
plus d'ennuis, plus de soucis !
Avec les horaires à disposition,
adieu les rendez-vous manques !
Rail, route ou eau:
un horaire? Laisse-moi faire.
C'est mon affaire !

Avant l'heure...

Après l'heure...
(Refrain connu)

 ̂
822546-10
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- Vous vous intéressez à la vente du vin...
- Vous êtes un homme ou une femme de «terrain»...
- Vous avez le contact facile avec la clientèle...
- Vous désirez être indépendant...

Alors vous êtes l'un ou l'une des

REPRÉSENTANTS LIRRES
EXCLUSIFS

que nous cherchons pour des secteurs à définir.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

822553-36
É

Raymond Chappuis I (j |fl A.
Travaux de cave - Analyses - Commerce de vins J f  ^ ty

1605 Chexbres \ y j
Tél.021/946 33 45 Fax 021/946 33 49 *¦" l&m
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(URECH)

Dans notre service de facturation nous offrons une
place bien rétribuée à

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand.
Préférence sera donnée à personne consciencieu-
se, habile et stable.

Offres écrites avec curriculum vitae à:
URECH S.A. Vente par correspondance
Poudrières 135, 2006 NEUCHÂTEL
Tél. 038/30 55 55. 82251 s -se

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.

Nous sommes à ta recherche d'un

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
VOUS:
- Ingénieur ETS (éventuellement ET) au bénéfice d'une bonne expérien-

ce industrielle.
- Désireux de travailler dans un « environnement » AUTOCAD et de

prendre la responsabilité d'un petit BT.

NOTRE CLIENT:
Vous offre un poste à responsabilités vous demandant une bonne vue
d'ensemble afin d'assumer la direction de projets (applicatifs et nou-
veaux développements).

mwS&SÈrJàà. Une entreprise de services HAUTEMENT PRO-
JSgBlk FESSIONNELLE vous garantissant la plus stric-

W^ ^SffH^g 821980-35 Donato Dufaux
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Nous désirons engager pour le département
MARKETING APPROVISIONNEMENT,
service ̂ Ménage, de; notre siège central à Marin

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

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

avec de très bonnes connaissances parlées
de l'autre langue,

- âge ïtdéal: 25-35 ans,
- connaissances d'informatique souhaitées,
- disponibilité pour des déplacements.
Nous offrons :
- travail au sein d'une petite équipe,
- toutes les prestations d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit. 822534 36

NOUVEAUt̂ J TAPEZ 
¦* 4003 #

i

(JIllÉ ' NOUS
|§i§> CHERCHONS
>SÊ  ̂ COIFFEUSE

^̂ **
*+ ** * 3011 Bern, Bundesgasse 18

823215  ̂ P (031) 22 80 
75

NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou à convenir:

MÉCANICIENS
en mécanique générale

SERRURIERS
Propre production. Travaux variés.
Avantages sociaux. Sans permis s'abstenir. 822551-36

feeFUCHS FRERES
1530 PAYERNE -0 037/6126 58

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
MACHINE AGRICOLE

CHAUFFAGE CENTRAL 

Suche auf April oder
nach Vereinbarung Stelle als

Verkâuferin
(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

SECRÉTAIRE
pour les représentations diplomatiques et consulaires

de Suisse à l'étranger

Souhaitez-vous une activité qui sorte de l'ordinaire ?
Pour compléter l'effectif de nos cadres, nous cherchons des
collaborateurs(trices) efficaces, dynamiques et ayant une
approche ouverte envers le monde et ses problèmes.

Nous offrons la possibilité de découvrir d'autres pays et
leurs habitants, un salaire approprié, la
sécurité sociale et des indemnités confor-
mes au lieu de service à l'étranger.

Nous demandons que vous soyez citoyen(ne) suisse uni-
quement, que vous disposiez d'une forma-
tion commerciale, que vous ayez, si possi-
ble, déjà exercé une activité pratique et, en
plus de votre langue maternelle, que vous
connaissiez au moins une autre langue.

Si vous êtes intéressé(e), demandez par téléphone ou par écrit
la documentation et les formules de candidature au

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Direction administrative et du service extérieur
Eigerstrasse 73, 3003 Berne
Téléphone : 031 /61 32 72 ou 61 32 11. 822544 36

RESTAURATEUR
42 ans cherche

PLACE
avec
responsabilités.
Patente à
disposition.
Faire offres sous
chiffres
410-54391 â
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

819579-38

W\ À VENDRE

Chevaux
de bois
de manège et
carrousel.
Prix intéressant.
Ecrire à case
postale 107,
1024 Ecublens.

822521-45

W\ MARIAGES

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. 80841254

| UNE CHANCE À SAISIR '
dans le

MARKETING
si vous êtes de formation

I INGÉNIEUR ETS
I EN ÉLECTRONIQUE

Vous maîtrisez l'allemand, le français avec de
bonnes connaissances de l'anglais.

Notre client se charge de votre formation dans
cette nouvelle orientation professionnelle.

Intéressé ? Contactez au plus vite M. P.-A.
Ducommun pour fixer un rendez-vous.

821956-35 I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J ,\ Placement fixe et temporaire
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Un brin d'histoire
¦ / faut presque remonter jusqu'à la
I première décennie du XVIe siècle

pour relater l'histoire des moulins
de Cortaillod. Dans un ouvrage de
Jean Courvoisler (ancien archiviste de
l'Etat) relatif aux monuments du dis-
trict de Boudry, on peut y lire: ((Pen-
dant l'occupation du comté par les
cantons suisses, en 1513, Boudry el
Cortaillod obtinrent à leur profit et
en indivision, l'accensement des mou-
lins proches de Pontareuse.

Cette concession fut complétée par
le droit de bâtir un moulin sur le
Vivier (bras de l'Areuse), au milieu
des pâturages de Cortaillod (1528).
Après quoi, les deux localités se par-
tagèrent les cens dus au Souverain (4
juin 1534), et enfin les installations
(1561). Cortaillod reçut celles qui se
trouvaient sur son territoire».

Voilà brièvement résumé ce qui fut
l'objet de l'une des nombreuses que-
relles entre deux villages dont Cor-

taillod, fondé par des Boudrysans de
Warmondens et de Pontareuse qui
émigrèrent sur les hauteurs de la col-
line ensoleillée dominant le lac (selon
Quartier-La-Tente, «Le canton de
Neuchâtel»). C'est donc le 2 février
1528 que Cortaillod a reçu l'autori-
sation d'installer ses propres moulins,
foules et battoirs.

Plus tard, en 1602, un établisse-
ment à l'usage de scie fut construit au
même endroit. Alors que 200 ans
après, en août 1 825, la communauté
obtint la permission d'établir un mou-
lin à huile de colza et autres graines
huileuses.

Après avoir été partiellement ra-
vagé par un incendie, l'ensemble fut
reconstruit en 1867. Jusqu'en 1916,
une aile a abrité du bétail et cette
même année, l'atelier de mécanique
Vega y a pris place jusqu'en 1 958.
Aig

¦ 60 ANS PLUS TARD - A l'initia-
tive de Rodolphe Stern, de Cressier,
les anciens élèves de la classe de Mlle
Buschini se retrouvent aujourd'hui dans
le village de leur enfance. Comme il
s 'agissait d'une classe à plusieurs or-
dres, ce sont les natifs des années
1923 à 7 926 qui sont concernés.
Leur point de ralliement sera leur
école, soit le Château, où le président
du Conseil communal les recevra pour
une visite complète des lieux, compre-
nant notamment le caveau et leur an-
cienne salle d'école. Puis, village viti-
cole oblige, une visite de cave précé-
dera un repas en commun, /sh

U RUMEURS ROUMAINES - Les
bruits qui courent ne sont pas toujours
exacts : l'Association Pro Viziru Le Lan-
deron-Cressier tiendra un stand à la
Fête du Vin Nouveau, à Cressier en
mai prochain. Ainsi en a décidé le
comité de la FVN qui a également
donné son aval quant à la participa-
tion de l'association au cortège. En
outre, lors de l'assemblée générale de
l'Association pour le développement
de Cressier, le 6 mars, l'Association
Pro Viziru sera présentée par Thierry
Luthi. Il commentera les voyages déjà
entrepris en illustrant ses propos par
bande vidéo et diapositives, /sh

Foire en mai, comptoir en novembre
MARIN-ÉPAGNIER/ les commerçants en assemblée

La date est connue, c'est le 25 mai.
Le contenu exact le sera à la fin de ce
mois; toutefois, sans vendre la mèche,
on sait qu'il sera composé de stands. Le
contenant, c'est la Foire marinoise
qu'organise l'Association des commer-
çants de Marin-Village (ACMV).

Une autre manifestation placée sous
la houlette de l'ACMV sera reconduite
les 8, 9 et 10 novembre: le Comptoir.
En fonction de l'expérience pas très
concluante au niveau publicité et coor-
dination du Comptoir 1990, le prési-
dent de l'ACMV, René Balmelli, invite
ses membres, réunis la semaine der-
nière en assemblée générale, à soigner

I animation dans les stands. Les propo-
sitions ne manquent pas: concours gé-
néral, exposition de peintres neuchâte-
lois, venue du champion automobile
Christophe Hurni, exposition de petits
animaux, démonstration d'appareil
électronique d'avant-garde et création
du pain et du saucisson du 700me!

L'Association des commerçants de
Marin-Village, avec les sept admissions
enregistrées la semaine passée au
cours de son assemblée générale,
compte 59 membres. Dans son rapport
sur la vie de la société en 1991, R.
Balmelli se déclare (( très satisfait des
efforts déployés par chacun». Il rap-

pelle le don de 3000fr. que l'ACMV a
versé pour l'action en faveur de Plopu,
le village roumain parrainé par Marin-
Epagnier. Il rappelle les actions de
décembre, appréciées de chacun: la
distribution des cornets aux enfants des
écoles enfantine et primaire par le
Père Noël et la décoration lumineuse
des rues du village.

Le comité est réélu à l'unanimité:
président, René Balmelli; vice-prési-
dent, Lucien Cao; caissier, Jean-Pierre
Amez-Droz; secrétaire, Nicole Buhler et
Jacquis Paccolat (nouveau) secrétaire,
/comm-cej

CORTAILLOD/ l 'ancienne usine de la Vega démolie par la troupe

Exit les moulins de l'époque
La 

ancien atelier de mécanique
Vega, dont le bâtiment abritait à
son origine (XVIe siècle) les mou-

lins de Cortaillod (lire encadré), a vécu.
La compagnie 1 du bataillon neuchâte-
lois de protection aérienne 5, en cours

DÉMOLITION — La Vega appartient désormais aux souvenirs. ci g- B-

l'aide de véhicules de chantiers. En pro-
fitant, parallèlement, de procéder à
des exercices de sauvetage. A la fin de
la période militaire, dans une semaine,
seule la partie centrale = une tour
carrée où se rejoignent les deux ailes
formant un angle droit Ë sera ((sau-
vée». En fait provisoirement, puisqu'elle
sera laissée à la disposition du batail-
lon genevois PA 6, du major Légeret,
qui terminera le travail entre le 27 mai
et le 15 juin.

Occupé depuis le 1 er janvier 1 958
par l'atelier de mécanique Baehler, qui
a emménagé dans une nouvelle usine à
quelques mètres de là, l'ancien bâti-
ment de La Vega, ainsi que le terrain,
ont été acquis par les Câbles. N'ayant
pas trouvé d'utilisation adéquate des
locaux pour ses activités sans devoir
entreprendre d'importantes transfor-
mations, la direction a choisi de faire
raser l'édifice (désaffecté depuis fin
1989) afin d'empêcher la visite de
squatters. Quant à la destination du
terrain, la fabrique de câbles n'a pas
encore pris de décision. Provisoirement,
une place de parc pourrait y être
aménagée.

0 CI. G
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| CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE -
Pour marquer la période de Carême,
les communautés protestante et catho-
lique de Boudry se retrouveront de-
main à l'église Saint-Pierre (9h 30)
pour une célébration œcuménique. Le
prédicateur sera le pasteur Alexan-
dre Paris et il n'y aura donc pas de
culte au temple ce jour-là. La pareille
sera rendue le dimanche 10 mars à
lOh au temple et c'est le curé Michel
Suchet qui officiera. Quant aux soupes
de Carême, elles débutent déjà au-
jourd'hui à midi, en commun, dans la
salle sous l'église catholique. Elles se
poursuivront par quartiers du 25 fé-
vrier au 10 mars. Enfin, la dernière
soupe en commun se déroulera à nou-
veau sous l'église catholique, le ven-
dredi 15 mars, /comm

M CAMPS DE CESCOLE - Très bon
déroulement des camps de ski de Ces-
cole qui ont débuté dimanche dernier.
Cela grâce aux bonnes conditions
d'enneigement, au-dessus de 1600 m,
et au temps ensoleillé, avec des tem-
pératures relativement clémentes pen-
dant la journée. Mercredi soir, on ne
déplorait aucun accident grave. Seuls
quelques bobos ont été signalés (che-
ville foulée, clavicule démise). L'am-
biance est donc au beau fixe dans
tous les camps et chaque équipe a
rivalisé d'ingéniosité pour animer les
soirées. Le retour s'est effectué hier
soir, /comm

| VERNISSAGE - La Galerie Jo-
nas, au Petit-Cortaillod, inaugure de-
main une exposition des nouveaux
pastels de Maurice Frey, né à Neu-
châtel, mais qui vit et travaille en
Toscane. Le vernissage se déroulera le
matin dès J 1 h, puis l'après-midi dès
14h30 et les œuvres pourront ensuite
être vues jusqu 'au 31 mars. M-

¦ DON DU SANG - Les Samari-
tains de la Béroche organisent une
séance de prise de sang, mardi de
16h à 20h, à Castel St-Roch à Saint-
Aubin, pour la population de la ré-
gion. En outre, le prochain cours de
sauveteurs aura lieu les 15, 18, 22,
25 et 26 avril, à 1 9h30, au Rafour à
Saint-Aubin, /comm

de répétition depuis le 1 1 février, s'est
en effet attaquée à sa démolition.

Au bord du Vivier, à l'est de l'avenue
François-Borel, les 80 hommes du capi-
taine Pieren se sont succédé chaque
jour pour tirer en bas cette bâtisse à

JE-
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelll Claudia Pied
? 038/4211 41 Fax 038/4251 76

EN TRE- DEUX-LA CS
LE LANDERON/ Chauffage au bois des Deux- Thielles

Cest l'histoire d'un collège qui sent
bon le bois, les champignons, les feuil-
les mortes. D'un feu qui ronronne. D'un
poêle... Aïe, les choses se corsent: le
romantisme s'arrête là. Le poêle s'est
mué en chaudière à bois impression-
nante et rouge. La caisse à bois est
devenue silo à copeaux.

Les installations de chauffage au
bois du centre scolaire et sportif des
Deux-Thielles, au Landeron, (voir
((L'Express» du 24 janvier) étaient mi-
ses en route, hier.

Le président de commune, Willy Ja-

kob, était heureux d'assister à ce mo-
ment important, qui concrétise la poli-
tique de diversification d'énergie vou-
lue par les autorités landeronnaises.

Le nouveau conseiller communal,
Pascal Vacheron, a expliqué avec ai-
sance le principe de fonctionnement
de ce chauffage; le nouveau et l'an-
cien administrateur communal, respec-
tivement Michel Hinkel et Rémy Muri-
set, suivaient les opérations d'un œil
attentif. Tout a été rondement mené.

Pas d'avaro. La vis d'Archimède,
menant le bois du silo de stockage à

la chaudière, tourne hélicoïdal. On
sent l'ingénieur Pierre Renaud dé-
tendu. Les copeaux sont arrivés mer-
credi par bennes à fond mouvant. Le
gigantesque râtelier a englouti et ré-
parti les 300 mètres cubes de co-
peaux dans le silo de stockage, uni-
quement Suisse. Le bois s'est dirigé
régulièrement — et sans aide hu-
maine — à la chaudière et il y brûle.

A quand le chat pelotonné au pied
de la chaudière?

0 Ce. J.

Fais du feu dans la chaudière

CRESSIER/ Le Conseil général ren voie / aménagement du collège

La 
aménagement des écoles enfan-
tine et primaire au centre sco-

i laire de Cressier, tel que le pré-
voyait le Conseil communal de Cressier,
n'a pas convenu à la majorité des
conseillers généraux réunis en séance-
marathon, hier soir, au centre protes-
tant.

Par 23 voix contre huit, le législatif a
renvoyé la demande de crédit y-rela-
tive de 210.000 fr. à ses auteurs: la
demande qu'ils représenteront devra
être plus précise. Le législatif n'a pas
voulu d'une demande basée sur des
coûts estimatifs et l'a fait savoir à
haute et intelligible voix. La porte-
parole libérale Danièle de Montmollin
a demandé le renvoi de ce point, ju-
geant certains des travaux superflus.Le
radical Michel Wyrsch s'est dit ((cho-

qué par le montant excessif des hono-
raires de l'architecte» qui représentent,
dans le meilleur des cas, près du 22%
du montant global du crédit.

Le Conseil communal a tenté de sau-
ver son projet mais, en vain, le législatif
l'a renvoyé à ses études.

Toujours par souci d'économies, la
demande de crédit de 30.000 fr. rela-
tive au déménagement et l'aménage-
ment des classes de l'école enfantine a
failli subir le même sort. La superstruc-
ture en bois, prévue à l'intérieur de la
classe des cinq ans, était jugée trop
chère (10.550 fr) par les libéraux. Les
conseillers généraux ont finalement ac-
cordé le crédit dans sa totalité, non
sans avoir pris acte que le Parti radi-
cal, soucieux d'économies, s'est engagé

à déménager gratuitement l'école en-
fantine.

La reconstitution de la vigne derrière
le Château deviendra effective: le cré-
dit de 20.000 fr, qui n'a pas manqué
d'être discuté quant à une question de
surface, a été accepté par 19 «ceps»
contre un. Enfin, la demande de crédit
concernant la réfection du chemin Gas-
chen - Nouvelle-Thielle (100.000 fr) a
été acceptée.

La modification des tarifs d'électricité
a été acceptée après modification de
l'arrêté: chacun, y compris les gros con-
sommateurs, verra sa facture majorée
de 10% (taxes de base et de location
comprises) et ce, du 1er avril 1991 au
31.12.1991.

0 Ce. J.

L'exécutif réécrira ses devoirs

¦ JEUNES SUR LES LATTES - 43,
44, 45, etc.: le pasteur Eric Schindel-
holz, ébahi, compte les bulletins d'ins-
cription au week-end de ski qu'il a
organisé pour les jeunes de Lignières
et de Nods en Valais. Ils sont en effet
près d'une cinquantaine, toutes con-
fessions confondues, à partir skier aux
Crosets aujourd'hui et à Ovronnaz de-
main! L'équipe logera dans un centre
de jeunesse à Saxon et n'aura, pour
tout souci culinaire, qu'à faire des huit
pour tourner la fondue et à préparer
le petit-déjeuner, demain matin. Les
autres repas seront laissés à la dé-
brouillardise des participants. En rac-
courci, un week-end soleil, neige et
rires, /cej

¦ ALU SEULEMENT - Elles sont
infatigables, les dames récupératrices
d'alu de Marin-Epagnier. Un samedi
par mois, elles se trouvent devant la
Maison de commune, de lOh et 1 2h
pour recueillir force couvercles, tubes,
papiers en aluminium. Elles s'y trouve-
ront à nouveau aujourd'hui. Par n'im-
porte quel temps, elles trient et collec-
tent une grosse quantité d'aluminium.
Elles réceptionnent les petits cornets
avec le sourire, échangent un brin de
causette, renseignent les passants sur
la nécessité de la récupération et du
recyclage. Chaque dernier samedi du
mois, à Marin, c'est un peu l'ambiance
du marché retrouvée, /cej



VALLON - La Chaumière

DIMANCHE 24 FÉVRIER 1991 à 14 h 15

Grand loto
Quine : fromage et filets de poissons
Double quine : corbeilles garnies, rôtis + bons

d'achat
Carton : jambons et plateaux de viande.

Monaco.
22 séries, abonnement Fr. 10.-.
Service de bus gratuit habituel.

Cercle scolaire Saint-Aubin
Vallon Les Friques. szzsiB-se

Pour la région neuchâteloise
Nous sommes à la recherche d'

| INGÉNIEURS !
Chauffage - Ventilation - Sanitaire - Electricité

ainsi que des

I DESSINATEURS I
EN CHAUFFAGE CFC |

i DESSINATEURS I
EN VENTILATION CFC |

J DESSINATEURS EN SANITAIRE CFC |
¦ vous êtes au bénéfice d'une bonne expérience

dans ces différents domaines, vous travaillez de
façon autonome et la motivation ne vous manque
pas alors, prenez contact avec notre conseiller •
Stéphane HAAS au plus vite pour fixer un
rendez-vous. 822530 35 I

1 / JfO PERSONNEL SERVICE I
l "J f k\  Placement fixe et temporaire l
^-.t» *̂*̂  Vot re  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -*- OK # I

EEXPRESS
c'est

dynamique

¦¦¦¦¦HHHHMHHH
LA FONDATION CARREFOUR

offre pour son foyer d'adolescents à Travers

un poste de:

1 CUISINIÈRE |
# à temps partiel 75%
# congé les week-ends et jours fériés
# entrée tout de suite ou pour date à convenir

et un poste d'

I ÉDUCATEUR(TRICE) I
I SPÉCIALISÉ(E) j
# engagement selon CCT ANMEA-ANTES.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites, avec
curriculum vitae et documents usuels à la DI-
RECTION DE LA FONDATION CARREFOUR,
Gilles Pavillon, rue Miéville 1, 2105 Travers.

819576-36 I

EEXPRE£&
c'est

mieux

Désirant renforcer son action sur le Littoral
neuchâtelois, le SEREI - Service d'entraide
de l'Association suisse des Invalides -
engage

un(e) assisfant(e) social(e)
à temps complet

Nous demandons:
- un diplôme dans le domaine social ou

un titre jugé équivalent,
- de l'intérêt pour les personnes handica-

pées et plus spécifiquement pour les
personnes souffrant de troubles psychi-
ques,

- la capacité de travailler seul(e) et d'as-
sumer un horaire irrégulier,

- une bonne expérience professionnelle.
Nous offrons
- un poste de travail indépendant et le

soutien d'une petite équipe motivée.
Renseignements et candidature
jusqu'au 10 mars 1991 auprès de M.
Pierre Cerf, directeur du SEREI,
Vieux-Cimetière 5. 2302 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28 31 58. 822533-36

EEXPRESS

c'est
meilleur

Boulangerie-Pâtisserie à Neuchâtel
cherche

un boulanger-pâtissier
aimant travailler dans une équipe jeune et
dynamique. Congé le dimanche et lundi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, nous vous
prions de vous adresser à

Monsieur Maeder Werner,
rue du Seyon 22, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 92. 821102-36

Samedi 23 février 1991 
^

GRAND RAL DISCO
avec l'orchestre Pacific Group

NEW LOOK
Grande salle de spectacles Couvet

dès 21 h
Se recommande : 8O8730-56

Le Hockey-Club Couvet.

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

822555-35

b̂ LE JOURNAL Jj)
ĴJX/̂  

DES 
ENFANTS J*&~

EEXPRESS
m^0mmmmmm̂ m m̂~~

c'est
quotidien

HëL _ " -i£Oinir>L L. ' J):, v j

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)

EMPLOYÉ(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

intérieur),
- 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 36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

EEXPRESS

c'est
lu
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Nivarox-Far SA
Vous êtes au bénéfice d'une formation de

If programmeur/
f programmatrice sur IBM se?

; Alors contactez-nous au plus vite; une place
; f; intéressante vous est offerte dans notre service

informatique.
Possibilité pour débutant de suivre des cours

; de perfectionnement.
vl-f Travail varié et ambiance agréable au sein
\ d'une petite équipe.

ii Nous attendons vos offres écrites, que vous I
' / voudrez bien adresser à: Nivarox-FAR S.A., &

/ service du personnel, avenue du Collège 10, p~-
/ 2400 Le Locle.

j Des renseignements peuvent être demandés
; par téléphone au 039/34 1122 à

j M. Jean-Luc Raynaud.

j  Réussir sur marchés KfTTfW
! internationaux de g^MlM \ '

/ l'horlogerie et de la microélectronique
,j exige de s 'atteler aux tâches les plus
I diverses. Vous avez les aptitudes
/ requises pour nous aider à les réaliser.
I Appelez-nous! 91 212

f /  819534-36 /

Auberge d'Hauterive cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

une sommelier(ère)
qualifié(e)

Possibilité d'obtenir un permis

des extra.
Pour tous renseignements , 821406-36
tél. (038) 33 17 98, dès 10 heures.

| Vous êtes

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

I L'entretien et la réalisation d'outillages ¦
I de production vous intéresse.
I Contactez M. P.-A. Ducommun |
I pour en parler. 822531-35 •

\ / T P ?  PERSONNEL SERVICE I
[ vJ k\  Placement fixe el temporaire I
v>e v̂*eT\«# Vol,» tutu r emp loi sur VIDEOTEX * OK » i

JOUEZ PLACÉ
Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Pour travaux de chantiers et travaux indus-
triels.
Places fixe et temporaire.
Contactez
C. D'Angelo qui
vous renseignera .
volontiers -̂̂ ïo 1
au 2513 16. r""̂ 3«> « , 1

Conseils en personnel mV^mMmv
4, pats. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Places stables pour

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
CFC AVEC EXPÉRIENCE
M. Piccari vous
renseignera
au 2513 16.

7- 3553
ideafabConseils en personnel mW^mf mKmW
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Êm. Coiffure I
fm\W saik. B

MO^Silvana - M.-Claire I
W Âf Place Pury 9

WmWWàmf 2000 Neuchâtel

Au-dessus du bar Le Baron

¦? Du mardi au samedi non-stop
¦? Avec ou sans rendez-vous

* Tél. (038) 25 59 58. ™>"9 ° I

Î m

odernâl
Jm\\r c u i s i n e s :

MODERNA - CRETEGNY CH-2002 NEUCHÂTEL
Fbg du Lac 43 r (038) 25 69 21 ;

(SJtL  ̂NOTRE I
«glP̂ MAGASIN !
^ EST À
NOUVEAU OUVERT .
Vous y trouverez tous les .

appareils de grandes marques z
822547-10 I

... et maintenant

EEXPRESS
c'est quatre fois mieux !



Tireurs et
médaillés

rmm

Lors de la récente assemblée de la
Fédération de tir du Val-de-Travrs, di-
vers médailles et prix ont été décernés
aux sociétaires les plus doués. C'est
ainsi que Raymond Egger et Hubert
Yerly, tous deux des Verrières, et Jean-
Paul Jacot, de Saint-Sulpice, se voient
octroyer la première maîtrise à 300
mètres. Charles Gilliéron, des Boyards
et Maurice Kilchoer, des Verrières, ob-
tiennent eux la première maîtrise à 50
mètres. De même, Claude Bezençon, de
Fleurier, Wilfred Currit et Jacques
Baehler, tous deux de Couvet, ont reçu
des primes cantonales pour le concours
individuel à 300m, et Charles Gilliéron,
Kurt Hafner, de Cortaillod et Ingace
Cotting, de Fleurier, pour celui à 50
mètres. /Ir

Plainte pénale pour malfaçons
BUTTES/ Dépassement d'un m il lion du coût des travaux à La Robe lia

La Société du télésiège Buttes-La
Robella et téléskis Chasseron Nord
(TBRC) a livré hier dans un commu-
niqué le coût définitif des travaux
qu'elle a entrepris en 1988.

Le chiffre articulé fait état d'un
dépassement de plus d'un million
par rapport à 1988, faisant culminer
la facture au montant respectable
de 3.393.711 francs, y compris les
travaux de finition qui seront effec-
tués ce printemps.

Les causes de cet important dé-
passement de devis sont dues pour
113.397 fr. à des améliorations in-
dispensables et non prévues,
comme la construction d'un garage
pour le «ratrac» qui assurera une
meilleure longévité du matériel rou-
lant.

Le renchérissement des coûts de
construction et des taux d'intérêts

entrent également pour une pari
non négligeable dans le dépasse-
ment des devis.

La cause principale reste cepen-
dant l'incapacité de l'entreprise
GMD Muller, qui s'était vu confier
clé en main en 1988 ta réalisation
de ces travaux, à honorer les clau-
ses du contrat. Les montants liés
aux malfaçons et aux manque-
ments de cette entreprise sont fixés
à 926.000francs.

Afin de faire face à cette situation
difficile , le TBRC a entamé dans un
premier temps des poursuites civiles
contre GMD Muller pour obtenir des
dommages et intérêts pour un mon-
tant supérieur à un million.

Au surplus, plainte pénale a été
déposée auprès du procureur pour
violation des prescriptions de cons-
truction dans le domaine de la sécu-

rité. Si GMD Muller a frôlé la faillite
au début de cet hiver, la récente
augmentation de son capital laisse
au TBRC la possibilité de voir abou-
tir au moins une partie de leurs
revendications, voire toutes.

Deux actions complémentaires de
récolte de fonds ont été lancées par
le TBRC, soit une demande d'aide
LIM supplémentaire et une récolte
de fonds. En fonction des résultats
des démarches entreprises, la socié-
té pourrait envisager encore un re-
cours aux collectivités publiques.

La direction du TBRC conclut son
communiqué en indiquant qu'elle
persévère dans la recherche d'une
solution. Elle se réjouit de voir les
installations fonctionner actuelle-
ment et du succès qu'elles rencon-
trent dans la population vallon-
nière, ces derniers jours, /comm-phc

Une magnifique saison de cinéma
COUVET/ le cine-club du Val-de- Tra vers tient bon

Le  
ciné-club du Val-de-Travers a

tenu récemment son assemblée gé-
nérale annuelle, à l'occasion de la

projection de «Yaaba», a\t cinéma Co-
lisée de Couvet.

L'occasion, avant de se distraire pour
la dernière fois de la saison
1990-1991, de faire un bilan sur l'en-
gouement de ses membres et du public
pour des films de qualité.

Thérèse Roy-Kruegel, présidente, a
dédié la saison du ciné-club à Antoi-
nette Pellaton, gérante du cinéma Coli-
sée. Mais le programme du ciné-club,
présent sur l'écran covasson a rencon-
tré également un succès magnifique,
cela en dépit de la concurrence de la

vidéo.
A titre anecdotique, lors de lo

séance du 23 janvier, un des partici-
pants, non habitué des salles obscures,
a demandé si le film projeté ne com-
portait au moins pas d'images de
guerre, tellement il en était saturé par
l'actualité télévisée!

En marge de cette 33me saison, le
Centre culturel du Val-de-Travers a or-
ganisé dans le cadre de son lOme
anniversaire une séance avec le réali-
sateur chinois Dai Sijie, avec la projec-
tion de son film «Chine, ma douleur».
Une soirée largement suivie, et très
enrichissante.

De même, la séance du 1 9 décembre

a du être reportée — et le film prévu
aussi changé — en raison des travaux
pour l'installation du dolby au Colisée.
Sans cela, le tour du monde que les
films choisis proposait a permis à cha-
cun de découvrir ou de redécouvrir des
cinéastes peu connus, mais de qualité,
/comm

Composition
du comité

Thérèse Roy-Kruegel, présidente; Gilles
Jeanneret, caissier; Michèle Guillaume,
Joëlle Mairy, Didier Charrière, Pierre-André
Delachaux, Philippe Prati et Jacques Mi-
nala, membres.

Un outil, des atouts
LE LOCLE 

/ 'Ecole d'ingénie urs du canton entend rester dans le coup et le prouve

ÉTUDES A TTRA YANTBS - Les jeunes intéressés par la microtechnique, la mécanique ou l'électronique peuvent visiter
l'Ecole d'ingénieurs. ptr- B-

L 

'Ecole d'ingénieurs du canton (El-
ETS), au Locle, accueillait hier soir
ses premiers visiteurs à l'occasion

de ses portes ouvertes, qui se poursui-
vront ce matin de 8hl5 à 11 h30.
Manifestation importante pour l'institu-
tion neuchâteloise, et l'occasion pour le
public en général, les jeunes intéressés
par ces carrières, d'entrer de plein
fouet dans la microtechnique, la méca-
nique ou l'électrotechni-
que/électronique. Rappelons que les
études dispensées débutent par une
formation de base de deux ans (à
Neuchâtel, à Couvet et ici) pour se
poursuivre dans la Mère-commune, et
ce sur quatre ans.

Directeur de l'école, Samuel Jaccard
a voulu porter l'accent, cette année, sur
les conditions de travail nettement
améliorées avec la mise en service du
nouveau bâtiment. A souligner aussi

l'attractivité de ce type d'études pour
les divisions d'apport. En effet, dès la
rentrée d'août, le samedi matin sera
congé. Se traduisant par une réduction
de 50 à 45 périodes. ((Nous passions,
parfois, pour des bourreaux d'enfants
avec ces horaires très lourds face à des
adolescents en pleine croissance physi-
que et qui devaient suivre un nombre
d'heures correspondant à un apprentis-
sage auquel il fallait ajouter les de-
voirs à la maison».

Il s'agira de définir les modalités de
cette semaine de cinq jours pour ces
deux ans de formation de base, avec
des aménagements sans toucher à la
matière vive, les appuis qui pourront se
donner hors des horaires, la gymnasti-
que qui comprendrait deux périodes
au lieu de trois mais en réduisant le
temps de transfert entre la classe et la
halle. Les camps, eux, seront maintenus.

Des problèmes parmi d'autres et dont
les parents ont pu prendre connais-
sance hier. Avec cette certitude que
l'ETS reste dans le coup.

Portes ouvertes dit aussi instant de
détente. Et l'association des étudiants
tenait un stand de boissons (et crois-
sants ce matin). L'intérêt pour ce genre
de manifestation n'a pas tendance à se
réduire, poursuivait le directeur. La
foule est présente, elle prend la tempé-
rature. Adultes et jeunes du canton,
mais aussi de la France voisine.

Quant à Samuel Jaccard, lundi, il
s'en ira avec une délégation de direc-
teurs d'ETS suisses et de l'OFIAMT en
Allemagne. Où ils seront reçus par des
écoles de niveau comparable pour es-
sayer de négocier les conditions mises,
du côté allemand, pour la reconnais-
sance de nos titres. Un autre combat.

0 Ph. N.

Le chœur mixte des Fourgs a invité
hier soir son homologue de La Côte-
aux-Fées à participer à ses soirées
théâtrales et chorales. Les deux grou-
pes ont interprété plusieurs airs de
leur répertoire, ainsi que des œuvres
communes rénissant près de 80
chanteurs. Ceux qui ont manqué ce
rendez-vous peuvent se rattraper le 8
mars à la salle des fêtes des Fourgs
et le 22 mars à la grande salle de La
Côte-aux-Fées. C'est la première fois
que des rencontres culturelles sont
organisées entre les deux villages
que la frontière franco-suisse sépare.
C'est aussi l'occasion pour les parti-
cipants de vivre un œcuménisme ac-
tif entre le chœur paroissial catholi-
que du Haut-Doubs et la Chanson du
Haut-Vallon, dont les choristes ap-
partiennent aux communautés issues
de la Réforme, /fg

| STAND D'INFORMATION -
Tournant dans le canton, les responsa-
bles de l'information concernant le
nouvel abonnement cantonal, ou
«onde verte », feront étape à Fleurier
cet après-midi. Cette carte sera mise
en vente dès le 25 février. A la place
du Marché, tous les Fleurisans pour-
ront, s'ils le désirent, se renseigner sur
cette nouvelle prestation des trans-
ports publics, /phc

¦ FANFARE - Les amis de la fan-
fare L 'Espérance, de Noiraigue, ont
tous inscrit sur leurs agendas l'heure
du début de leur concert: ce soir, 20h,
à la salle de spectacles du village.
Sous la direction de Raymond Cobbo,
ils interpréteront les plus beaux airs
de leur répertoire. De l'ambiance, de
la gaieté, chacun sera servi selon sa
convenance. A voir, et surtout à écou-
ter, /ohc

rc™i
¦ RAIFFEISEN - Première du Val-
lon à se lancer dans les assemblées
générales 1991, la caisse de crédit
mutuel Raiffeisen de Travers, Noirai-
gue et Brot-Dessous a convoqué ses
sociétaires cet après-midi à 14h à la
grande salle du château de Travers.
Une occasion de parler des comptes
de la caisse et de toucher sa ristourne
en cas de bénéfice, /phc

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2! 14 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
? 038/611055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSCI 0038/244000
les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.. 

Œcuménisme
choral

SUD-DU- LA C
Bm.
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éfléchir sur l'avenir économique
1 d'une région, de manière ouverte

ss! et indépendante: jeudi
soir,l'Economy club de la Broyé a ga-
gné haut la main son pari, en organi-
sant une soirée-conférence à la salle
de la Prillaz, à Estavayer-le-Lac. Beau-
coup de beau monde, venus des divers
horizons économiques et politiques ré-
gionaux, ont répondu présent.

Grand invité de cette soirée, Gaston
Gaudard, professeur d'économie aux
universités de Fribourg et de Lausanne,
a dressé un panorama général de la
Broyé. Tandis que se dessinent de nou-
veaux espaces économiques internatio-
naux, les régions prennent une impor-
tance toujours plus grande. La Broyé,
tout à la fois vaudoise et fribourgeoise,
doit surmonter ses différents pour se
constituer en espace plus large.

Les atouts sont indéniables: bonne
situation géographique, avec une po-
pulation toujours mieux formée, et, bien
sur, avec l'arrivée prochaine de l'auto-
route. Malgré un retard indéniable
dans les infrastructures, dû à l'absence
de grande ville, tout n'est pas perdu.
(dl faut de toute urgence stopper
l'exode rural des jeunes, et se tourner
vers des activités industrielles et tertiai-
res à haute valeur ajoutée». Cela de-
mande bien sûr la motivation de l'en-
semble de la population et des autori-
tés, afin d'attirer les investisseurs pri-
ves.

Après l'exposé de Gaston Gaudard,
Maurice Tombez, préfet de Moudon,
Michel Desmeules, économiste, et Pierre
Aeby, préfet de la Broyé, ont égale-
ment donné leur point de vue. Tous
s'accordent à reconnaître que les pro-
blèmes concernent l'ensemble de la ré-
gion, et que les contacts entre munici-
palités, districts, et cantons doivent s'in-
tensifier. Si l'arrivée de l'autoroute sus-
cite les plus grands espoirs, encore
faut-îl rester attentif et ne pas faire de
la Broyé une cité-dortoir. ((L'autoroute
est un accélérateur, qui peut tout au-
tant structurer ou déstructurer une ré-
gion», a rappelé Michel Desmeules.
Chacun, jeudi, semblait en être cons-
cient, /jmt

parier
sur l'économie

broyarde

Premières
propositions

Foin de généralités, de géné-
reuses propositions d'intentions,
mais qui n'engagent personne.
L'Economy club entend profiter de
la dynamique engendrée par la
fondation du Forum économique
de la Broyé pour aller plus loin.
Par la bouche de Jean-Jacques
Collaud, le groupe a proposé de
créer un fond de prévoyance pour
la Broyé.

— Chaque année, les entrepri-
ses versent plus de 50 millions de
francs pour les cotisations du
deuxième pi Hier. Avec le nou-

. veau projet du Conseil fédéral, U
sera possible d'en réinvestir une
large part. Il faut que cet argent
revienne dans la région, et soit
réinjecté dans nos entreprises,
plutôt qu'il serve à consolider les
investissements dans l'arc léma-
nique. Pour Jean-Jacques Col-
laud, le nouveau fond de pré-
voyance devrait être gérer en as-
sociation avec les banques régio-
nales. Un siège est prévu à
Payerne, et un autre à Estavayer.
(dl est temps d'entreprendre et de
réagir, plutôt que de continuer à
se lamenter», /jmt

iwn
¦ EN MUSIQUE - Ce soir, la fan-
fare L'Avenir du Bas-Vully se produira
sur la scène de la salle polyvalente, à
Nant. Le programme musical concocté
par le directeur Daniel Balmer promet
d'agréables moments. La pièce «Be-
such bel Offenbach» retiendra l'at-
tention des amateurs d'oeuvres classi-
ques. La soirée se poursuivra par un
gigantesque tour du monde en musi-
que, notamment avec ((Show Pa-
rade» et ((Royal Garden Blues». Em-
barquement musical immédiat! La soi-
rée se poursuivra par un grand bal.
/gf



RMB licencie

B ENNE

Suppression immédiate
de 25 postes de travail
Une mauvaise nouvelle est

tombée hier après-midi: RMB, en-
treprise biennoise spécialisée
dans la fabrication de roulements
miniatures de haute précision, se
voit contrainte de supprimer 25
postes de travail, dont 15 à
Bienne et 10 à Bonfol, dans le
Jura.

RMB, qui occupe quelque 750
personnes, a perdu ces derniers
temps environ 15% de parts de
marché en raison du cours de
change défavorable en ce qui
concerne le yen et le dollar. RMB
a donc décidé de rationaliser
dans l'assemblage et le condi-
tionnement des roulements minia-
tures. Seize des 25 postes concer-
nent du travail à domicile.

Pour ce qui est de l'avenir, RMB
l'entrevoit relativement sereine-
ment malgré le haut niveau des
salaires en Suisse. L'effectif du
personnel est désormais adapté
aux ventes actuelles, /cb

Conseil de ville:
crédits à la pelle

Ordre du jour accepté dans sa tota-
lité jeudi soir par le Conseil de Ville
biennois. Seules les réponses aux inter-
pellations et postulats portant sur les
conditions de logement des saisonniers
et la fluidité du trafic ont animé les
débats.

Le Conseil de ville a approuvé
l'achat d'un immeuble locatif, à la rue
de Fribourg, pour un total de 470.000
francs. Un moyen, selon les partis de
gauche, de lutter contre la spéculation.

Oui également à la construction d'un
abri public de 300 places à la rue du
Coteau, un projet dont le coût est de
500.000 francs.

Oui aussi au décompte final de l'as-
sainissement du mur de la Haute-Route:
le décompte enregistre une augmenta-
tion de 200.000 fr. portant le coût to-
tal de l'assainissement à 1,4 million.

Enfin, la fermeture des abattoirs in-
terviendra bien au-delà de la date
prévue du 30 juin de cette année et
l'octroi d'un crédit de 350.000 fr. pour
l'assainissement du toit et de l'installa-
tion de chauffage, de l'école primaire
du Champ-du-Moulin sud, a été repor-
tée pour complément d'information ,
/cb

¦ NON RADICAL - Alors que les
principales formations politiques
biennoises - Parti radical romand
et alémanique compris — disent oui
au budget 1991 de la ville, les Jeu-
nes radicaux, font eux bande à part.
Ils sont ainsi, aux côtés du Parti des
automobilistes, les seuls à rejeter
cette nouvelle monture du budget,
qui sera soumise au peuple le 3
mars. Les arguments des Jeunes ra-
dicaux: ils estiment qu'une augmen-
tation d'un dixième de la quotité
d'impôts est malvenue dans le cli-
mat économique actuel et qu'elle
risque d'effrayer des investisseurs
potentiels. Ils estiment aussi que les
possibilités d'économie dans les dif-
férents départements ne sont pas
épuisées et que la ville distribue
mal ses subventions en donnant
trop d'argent à trop peu de gens, /cb

¦ RÉPLIQUE - Douze artistes bien-
noises sous le même toit, celui de l'An-
cienne Couronne. L'exposition s 'intitule
((Rép lique», un nom dû à la démarche
particulière que les artistes ont choisie
pour la circons tance: chacune d'entre
elles réagit à l'œuvre d'une autre en
lui répondant, en lui donnant, just e-
ment, la réplique. Cette exposition
propose donc des œuvres par paires.
Le vernissage a lieu aujourd'hui des
17 heures. Une manifestation qui s 'ins-
crit dans le cadre de la semaine cultu-
relle des femmes (diula Hopp». /cb

¦ AMBULANCES - Depuis le dé-
but de l'année un service d'ambulan-
ces privé est en activité en ville de
Bienne et dans sa région. «Delta am-
bulance», c'est son nom, tient à jouer
un rôle de complémentarité. Actuelle-
ment, quatre personnes fixes et une
dizaine d'auxiliaires sont à la disposi-
tion des malades 24 h sur 24. La so-
ciété a répondu à plus d'une centaine
de missions depuis le 1 er janvier cette
année, /cb

Orestie 91 : on se bouscule
A c e  jour, 49 sociétés neuchâteloi-

ses (groupes théâtraux, corps
de musique et chorales) sont ins-

crites pour participer à la partie festi-
val d'Orestie 91 — Fête neuchâte-
loise, à Cernier en septembre pro-
chain. Cette forte participation popu-
laire augure bien du succès attendu
de la manifestation organisée par le
canton dans le cadre des célébrations
neuchâteloises du 700me anniversaire
de la Confédération.

Sur le plan théâtral, ce seront 13
troupes qui offriront 17 représenta-
tions du 12 au 16 septembre à Cer-
nier. Il s 'agit des Mascarons (Môtiers),

de Scaramouche (Neuchâtel), de la
Colombière (Colombier), de la Taren-
tule (St-Aubin), de la Théâtrale (La
Chaux-de-Fonds), du Théâtre d'ail-
leurs (La Chaux-de-Fonds), des Com-
pagnons du Bourg (Valangin), du
Théâtre de la Côtière (Fenin-Vilars-
Saules-Engollon), de Chantalor (La
Coudre), de Tumulte (Neuchâtel), du
club littéraire (La Chaux-de-Fonds) el
de l'Ecole de Théâtre du CNN (Neu-
châtel).

Sur le plan musical, 36 ensembles
donneront un concert durant cette fête
neuchâteloise, soit 12 fanfares, 15
chorales, 4 clubs d'accordéonistes et 5

ensembles folkloriques. Cela repré-
sente près de 40heures de concerts.

L'organisation des locaux sur les dif-
férentes places de la fête à la Fonte-
nelle et la distribution des horaires
permettront d'offrir d'excellentes con-
ditions de spectacle aux sociétés et
aux spectateurs.

Dès la fin mars, un badge sera
vendu dans tout le canton. Il permet-
tra d'accéder à tous les concerts des
sociétés et groupes neuchâtelois.
Quant aux places pour les différents
spectacles de l'Orestie, elles seront
bientôt en vente dans toute la Suisse,
/comm

CERNIER/ l 'herbe est plus verte chez les noires

— Ces couennes! Ils auraient pu nous
parler d'élevage au lieu de nous pro-
mener avec des images. Cette remar-
que, saisie au vol dans les escaliers de
l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer-
nier, à la sortie de l'assemblée de la
Fédération neuchâteloise des syndicats
d'élevage bovin de la race tachetée
rouge, résume parfaitement le déroule-
ment de la séance d'hier après-midi et
le sentiment de frustation qui en a
découlé pour certains. Une fois dressé
le bilan de l'année écoulée, on a passé
à une rétrospective en images de deux

des manifestations organisées dans le
cadre du centenaire de la Fédération
suisse de la tachetée rouge (SILA 1 00
et le cortège dans la ville de Berne),
avant de répondre aux préoccupations
des éleveurs, exprimées dans les di-
vers. Résultat: le débat a été tronqué,
faute de temps.

Court mais bref, ce débat a été
lancé par un éleveur mécontent de la
récente hausse du tarif pour les retours
de semence des taureaux Red Holstein
(qui a passé à 25 fr.). Il lui a été
répondu que le nouveau prix était très

proche de la realite du marche, le prix
de la semence importée, sans retour,
avoisînant 23fr20.

— On n'avait pas touché au prix
depuis 1984, a ajouté le directeur du
Centre d'insémination de Pierrabot, qui
a assuré que la décision n'avait pas
été prise à la légère.

Une autre déception - celle que la
semence des jeunes taureaux Red Hols-
tein ne soit pas à disposition en début
de saison - a été justifiée par la lon-
gueur des délais entre commande et
livraison; ainsi, les «p'tites graines» de

Superman, commandées en automne
89, arriveront en Suisse ces prochains
jours!

— Mais il n'y a plus de raison au-
jourd'hui de recourir absolument à la
semence étrangère. Vous pouvez faire
confiance à la semence indigène, a
affirmé J. Cretenand, de la Fédération
suisse.

Affirmation qui a relancé la discus-
sion pour déboucher sur une vieille
plaie toujours ouverte dans le cœur des
éleveurs de tachetée rouge: les multi-
ples avantages dont jouissent par rap-
port à eux les éleveurs de tachetée
noire.

Pourtant, s'il faut en croire les rap-
ports du président neuchâtelois, Gé-
rald Heger, du chef de l'Office du
bétail, Jean Gabus, et du vétérinaire
cantonal, François DuPasquier, si la
rouge n'est pas la reine des vaches, son
élevage se porte plutôt bien: il affiche
un record de 280.000 têtes (taureaux
compris) au herd-book suisse, le canton
a la chance de n'être menacé par
aucune épizootie et le rendement lai-
tier moyen de la Fédération neuchâte-
loise atteint 5.693 kg, contre 5.653 sur
le plan suisse. Grosse ombre au ta-
bleau: la baisse de la valeur bouchère
à l'élimination (vaches: 4fr75 en 88,
4frl5 en 90 et 3fr95 ce mois-ci).

A noter enfin que si le concours cen-
tralisé des Ponts-de-Martel, cet au-
tomne, a fait ressortir une nette amélio-
ration chez les taureaux présentés, il a
également mis en évidence l'exiguïté
de la place.

— C'est le petchi! Mais nous sommes
en train d'étudier la possibilité d'obte-
nir des m2 supplémentaires, a résumé
Jean Gabus.

0 Mi. M.TACHETÉE ROUGE — Elle a encore un bel avenir dans le canton

La parole à la tachetée rouge

Gym
sur agenda

re 
comité de la société de gymnasti-

que de Valangin s'est réuni pour
H établir le calendrier de ses manifes-

tations principales.
Le repas annuel de la gym-hommes

aura lieu jeudi dans un restaurant de la
localité; le loto est fixé au 22 mars et la
soirée au 27 avril, avec les productions
toujours attendues des pupilles et des
pupillettes. La fête régionale des enfants
se déroulera les 25 et 26 mai à Sava-
gnier, la cantonale des garçons, les 1 er
et 2 juin à Fontainemelon, la cantonale
des filles, les 8 et 9 juin, au même
endroit, et celle des hommes, le 9 juin, à
Comaux. Les hommes organiseront leur
course surprise les 24 et 25 août, leur
tournoi de volley, le 22 septembre, le
tournoi de cartes, le 2 novembre, el
l'assemblée générale de la société, le
15 du même mois. Ils participeront aussi
à divers tournois de volleyball, à Pe-
seux, Savagnier, Corcelles et Valangin.

Quant au comité, il a le visage suivant
pour l'année en cours: président d'hon-
neur, Jean Aïassa; président, Robert
Tschanz; vice-président (hommes), Jean-
Claude Pefter; vice-président (enfants),
Jacques Droz; trésorier (hommes), Geor-
ges Gigon; trésorïère (enfants), Marlyse
Zanetta; secrétaire, Bernard Tschanz;
quartier-maître, Christian Jeanneret;
cantinier, Jean Reymond; moniteurs, Ro-
land Blandenier, Philippe Wâlti, et
Alexandra Challandes. /am

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-»=

TETE-DE-RAN/ Concours de ski

Conditions idéales
Le concours OJ et le concours du Ski-

club de Neuchâtel ont pu se disputer
dans des conditions idéales: neige et
soleil ainsi que la bonne humeur étaient
au rendez-vous autour du chalet du
club, à Tête-de-Ran. Une septantaine
de personnes ont profité de cette belle
journée où la soupe odorante mijotait
à la cuisine en attendant de remplir les
estomacs des affamés par l'effort.

Lors des concours, Delphine Linder fut
la meilleure fille des OJ, Thierry Kohler,
le meilleur garçon; Aude Humbert fut
la meilleure des dames et Eric Augier a
réalisé le meilleur temps toutes catégo-
ries, /mh

Résultats
Débutants: l.Jessica Perret, 72"I0; 2.

Gaelle Rùfenacht, 83"90.
OJ filles: cat. 1(78-82): 1. Delphine Lin-

der, 58"30 (meilleur temps); 2. Murielle
Augier, 60"90; 3. Stéphanie Domont,
66"30; 4. Virgine Dick, 79"20 cat.
111(75-76): 1. Anne-Sylvie Nydegger,
60"60.

OJ garçons: cat.l(78-82): 1. Simon Du-
pasquier, 55"80; 2. Guillaume Dupasquier,
58"50; 3. Didier Werden, 58"70; 4.
Thierry Robert-Tissot, 60"60; 5. Yvan Cal-
daresse, 69"50. cat. 2(77-78): 1. Sylvain
Babey, 52"40; 2. Pascal Kohler, 54"20 cat.
3(75-76): 1. Thierry Kohler, 47"20 (meilleur
garçon); 2. Sylvain Villars, 55"90.

Slalom dames : 1. Aude Humbert, 55"2,
meilleure dame; 2. Vivianne Cominot,

55"9; 3. Christiane Dick, 62"00 .
Slalom hommes: 1. Eric Augier, meilleur

temps toutes catégorie, 44"4; 2. Thierry
Dedenon, 46"; 3. Robert Linder, 47"6.

Concours elle et lui: 1. Anne-Sylvie Ny-
degger et Jean-Pascal Guinand, 2"02; 2.
Aude Humbert et Olivier Simon, 2"47; 3.
Isabelle Lambert et Olivier Simon, 2"47; 3.
Corine Dupasquier et Thierry Dedenon,
2"49.

¦ LE 700me AU CHŒUR - Le
chœur d'hommes de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane a une saison
musicale chargée avec le concert de
Fontainemelon de la semaine dernière
et la préparation de manifes tations
dans le cadre du 700me anniversaire
de la Confédération. Les choristes,
leur directeur Charles Jann et leur
président Fernand Jacot sont on ne
peut plus actifs. Ils ont pourtant pré-
paré, pour demain, à l'annexe de
l'hôtel des Communes des Geneveys-
sur-Coffrane, un concert dont le pro-
gramme est riche et varié. Il faut noter
en particulier La revue du 700me,
composée et animée par les membres
du chœur d'hommes, avec Charles
Jann au piano: tous les cantons suisses
seront présents aux Geneveys-sur-
Coffrane, demain. Pour la deuxième
partie de la soirée, le directeur de la
chorale, virtuose du piano, offrira à
l'auditoire un concert de negro-spiri-
tuals. Et, à la fin de ce spectacle, un
grand bal emmené par Géo Weber
fera tourner les chanteurs et tous leurs
amis jusqu 'au chant du coq. /j bw

M CHAMPIONS SUR LA PISTE -
Organisée par le Ski-club de La Vue-
des-Alpes, la descente populaire des
Bugnenets se déroulera aujourd'hui sur
la piste du Rumont. Lors de la des-
cente des invités à 1 1 h, deux mem-
bres de l'équipe suisse de ski, soit
Steve Locher et Christophe Bera, se
sont annoncés et feront une démons-
tration de leur talent, /mh

RELÈVE - Talents en herbe sur fond
blanc. E-



Spatules agiles à Nods
Apres plusieurs saisons sans neige, le

SC Nods-Chasseral a pu, cette année,
convier les jeunes skieurs de la région à
son traditionnel concours.

Préparée dans le brouillard et la
neige, cette rencontre s'est déroulée
dimanche dans des conditions tout à
fait idéales: enneigement suffisant,
temps splendide et température clé-
mente.

Il n'en fallait pas plus pour que 46
concurrents de 6 à 15 ans puissent se
mesurer dans deux manches de slalom
géant. Le meilleur temps de la journée
a été enregistré pour Julien Schwab,
de Prêles. Chez les filles, c'est Camille
Steinegger qui fut la plus rapide.

Pour les spectateurs, parents, amis et
supporters: un zeste de suspense et
beaucoup de bonne humeur, /je

Classements
Filles 82 et plus jeunes: 1. Maude Guil-

laume, Diesse, l'48"67; 2. Noemie Girelli,
Diesse, 2'43"79; 3. Mélanie Trohler, Diesse,
2'61"95. Filles 80-81 : I. Mélanie Pauli,
Diesse, l'19"42; 2. Nadine Arnold, Bienne,
T19"45; 3. Manoëlle Pauli, Diesse,
T22V8. Filles 78-79: I. Camille Steineg-
ger, Diesse, l'14"17; 2. Isabelle Membrez,
Diesse, l'19"38; 3. Laure Devaux, Orvin,
l'21V2. Filles 75-77: I. Isabelle Gauchat,
Prêles, l'19"57; 2. Barbara Renevey, Saf-
nern, l'25"79; 3. Natacha Descombes, Li-
gnières, 1 '30"29. Garçons 82 et plus jeu-
nes: I. Stéphane Hofmann, Prêles, l'42"58;
2. Florian Neuenschwander, La Neuveville,
l'53"69; 3. Simon Hofmann, Prêles,
1 '55"29. Garçons 80-81: 1. Nathanaël Gi-
relli, Diesse, l'20"94; 2. Roger Mégroz,
Nods, l'23"58; 3. Simon Hofmann, Prêles,
1 '55"29. Garçons 78-79: I. Julien Schwab,
Prêles, l'10"33 (meilleur temps de la jour-
née); 2. Thomas Dùrr, Nods, T19"72; 3.
David Renevey, Safnern, 1 "21 "79. Garçons
75-77: 1. Jérôme Jaunin, La Neuveville,
l'18"33; 2. Loris Minorini, Prêles, l'20"86;
3. Valéry Schwab, Prêles, l'23"65.

¦ VICE-MAIRE - Chaque année,
en application du nouveau règlement
d'administration communale de
Diesse, on procède à la nomination
d'un nouveau vice-maire. Pour 1991,
il s'agira de Pierre-André Lecomte,
agriculteur, qui siège depuis trois ans
à l'exécutif. Par ailleurs, il est respon-
sable du Département de l'agriculture
et du service du feu. /je

La Renaissance
au temple du Lac

Hôte du Centre d'Animation
(CAN) de La Neuveville, l'ensemble
vocal Nugerol donnera un concert
demain à 17h au temple du Lac.

Dirigée par Bernadette Delley,
cette chorale regroupe des chan-
teurs de la région, certains même
de La Neuveville. Depuis plusieurs
années, au cours de nombreux con-
certs, elle a attiré l'attention des
mélomanes par ses évidentes quali-
tés sonores, ainsi que par la vie el
l'élégance de ses interprétations.

La première partie du pro-
gramme sera consacrée à des œu-
vres religieuses, d'époques et de
styles divers. En seconde partie,
l'ensemble Nugerol explorera le ri-
che répertoire de la Renaissance,
époque où le chant choral fut très à
l'honneur dans les cours princières.

Le CAN invite donc un public
nombreux à assister à ce concert.
Nugerol, à n'en pas douter, saura
démontrer que la voix humaine
reste le plus merveilleux des instru-
ments de musique, /comm-aed

I NODS EN MUSIQUE - Une soi-
rée avec ambiance du tonnerre sera
animée par la fanfare Concordia de
Diesse qui donnera son concert annuel
ce soir à la halle de gymnastique.
Comme chaque année, cette fanfare
saura mettre l'ambiance voulue avec
sa musique variée, des chansons, une
pièce de théâtre, etc. Le bal sera
conduit par l'orchestre de La Binz.
/comm

PLATEAU DE DIESSE/ Assemblée des pompiers

U

ne première et un premier contact
avec les responsables des corps
de sapeurs-pompiers du district

pour le préfet Gabriel Zùrcher. Le rap-
port annuel des commandants, vice-
commandants et fourriers se tient à
tour de rôle dans chacune des cinq
communes du district. Cette année, il a
eu lieu à Lamboing. Parmi les invités, le
chef de la police du district, Paul Lini-
ger, et Gérard Racine, maire de Lam-
boing.

Les premiers à s'exprimer furent les
experts. Claude Vuilleumier a expliqué
que les appareils respiratoires se doi-
vent d'être fonctionnels à tout instant.
C'est pourquoi le responsable n'est
averti des inspections que 24 heures à
l'avance. Quant à l'expert en moto-
pompes, Bertrand Wiemann, il a affir-
mé que ces engins étaient bien entrete-
nus:

— Ils ne doivent pas être seulement
mis en marche une dizaine de minutes
tous les trois mois, mais au moins 30
minutes et en aspiration. Par ailleurs,
les inspections 1991/ 1992 porteront
sur le contrôle d'hiver, ou fonctionne-
ment par basse température. Elles le
seront sans avis préalable.

déments et les installations d'alarme
rapide pour l'annonce des sinistres.

Ce fut ensuite à l'inspecteur Francis
Hofer de s'exprimer. Son rapport, basé
sur les inspections de 1 987, a rappelé
l'achat toujours en suspens d'un véhicule
commun. Il semble que la préférence
ira à un véhicule tracté, jugé moins
onéreux pour chaque corps. Les lacunes
constatées dans les bâtiments scolaires
ont été comblées.

Quant au rapport du capitaine
Willy Sunier, il portait sur le contrôle
périodique des échelles. Il a particuliè-
rement évoqué la sécurité de ce maté-
riel si important en cas de sinsitre.

Gabriel Zùrcher s'est borné à félici-
ter et a remercier les corps pour le
travail sérieux fourni au cours du der-
nier exercice et à signaler:

— De manière générale, l'AIB a en-
registré des dégâts pour un montant
de près de 32 millions de francs; 33
cas ont été très importants. Causes des
sinstres: 11 cas dus à la négligence, 10
à l'électricité, 4 criminels, 2 dus à la
foudre et 3 indéfinis. Le district a été
épargné. Seuls 17 cas peu importants
sont à relever; 199 1 sera une année
particulière pour les sapeurs-pompiers,
puisqu'ils devront... bouter les feux
d'alarme de Chassera! prévus dans le
cadre des festivités du 800me anniver-
saire du canton de Berne.

La prochaine assemblée aura lieu à
Prêles, le 28 février 1992. /je

Autre expert, autre ressort, les instal-
lations d'alarmes téléphoniques. Wer-
ner Tramaux a scandé son rapport en
sept points qui rappellent en gros les
prescriptions de l'AIB (Assurance incen-
die bernoise) sur les coûts, les raccor-

Paroles d'experts

Malgré que cela soit seulement la
3me fois, jamais une course de chiens
de traîneaux d'une telle importance
n'avait été organisée aux Planets des
Rasses, à quelques kilomètres de Sain-
te-Croix. Venant de plusieurs pays
d'Europe et même du Canada, des
attelages de 1 à 14 chiens s'élanceront
dès 1 Oh aujourd'hui. Les dernières arri-
vées auront lieu vers 14 heures. Tout ce
petit monde recommencera demain
aux mêmes heures. Avant la remise des
prix, une vingtaine d'enfants concour-
ront sur une boucle de 3 kilomètres.

Les organisateurs espèrent que les
spectateurs viendront nombreux. Les
premiers concurrents qui se lanceront
seront les Nordiques, c'est-à-dire ceux
qui courent, avec leurs chiens, en ski de
fond. Les plus grands attelages cour-
ront sur 20 kilomètres. Sur place, on
trouvera de quoi se restaurer et se
désaltérer près des aires de départ et
d'arrivée, /comm

Sainte-Croix:
course de chiens

de traîneaux

EEESI
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod, diman-
ches et jours fériés ouvert de 1 1 h à 1 2 h
et de 18h à 18h30; en dehors de ces
heures, pour les urgences seulement,
fi 41 1644. Renseignements : ^3111.
Médecins de service : La Béroche, Dr T.
Collaud, <p 462846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au lundi à
8h, cp 747 \ 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <<5 41 2188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa,
art textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-Mi-
chel Jaquet, lithographies, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Ni-
cole Spillmann, Corine L'Epée, peintures,
Valentine Mosset, céramiques, samedi et
dimanche 1 Oh - 1 2h et 14h - 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Le
Moulin de Bevaix, photographies de
Christoph Niederer, samedi et dimanche
15h30 - 19h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Soirée tes-
sinoise, 20e anniversaire de la chorale
Eco del Ticino, avec la participation d'un
ensemble de 35 mandolines, il gruppo
mandolinistico L'Aurora di Vacallo, danse
avec l'orchestre I Tropical, samedi
20hl5.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice Frey,
pastels, vernissage dimanche 1 1 h -
12h30 et 14h30 - 18h.
Peseux, salle des spectacles : Nuit de
jazz organisé par le Hot-club Neuchâtel-
Peseux, avec le pianiste Axel Zwingen-
berger, les Jazz Vagabonds de Neuchâ-
tel, le Mojo Bluesband (Autriche) et Le
Vieux carré de Genève, samedi dès 20 h.
Gorgier, salle communale: Soirée musi-
cale et théâtrale de la société de chant
L'Helvétienne, avec la participation de la
troupe villageoise La Beline, danse avec
l'oorchestre Dominique Schneider, samedi
20h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «La Grande
Scène» d'Arthur Schnitzler, par la troupe
de La Tarentule, samedi 20h30.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Heimann, La Neuve-
ville, cp 513341. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
renseignements au cp 251017. Ligniè-
res: permanence au cp (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,

f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Marin-Epagnier: Récupération- de l'alu-
minium, sam. de lOh à 12h devant la
Maison de commune.
Saint-Biaise : Bourse aux vieux papiers et
cartes postales, auditoire du collège de
Vigner, dim. de 9h à 12h et de 14h à
17h.
Cressier: Exposition 700me «Cressier,
hier et avant-hier», Maison Vallier, sam.
et dim. de 11 h à 19h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Ni-
cole Marcone, peintures, sam. vernissage
dès 17h et dim. de 15h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Picasso, Chagall et
Miro, sam. et dim. de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 10 à 20h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Pharmacie: ouverte dim. 11-12h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
cp 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: ,y 1 1 1 ou
24 24 24. Cabinet groupe Fontainemelon
<£ 534953.
Soins à domicile : ,,' 531 531 , du lun. au
ven. l l-12h ef 17h30-18h.
Aide familiale: <p 531 531.
Hôpital de Landeyeux:

fj 533444.
Les Bugnenets : Sam., descente sur la
piste du Rumont organisée par le ski-club
La Vue-des-Alpes, premiers départs à
11 h.
Les Bugnenets : Dim., super G des Bugnes
et 1 er challenge du CPLN, sur la piste du
Rumont, dès 1 Oh.

Môtiers, salle de spectacles: sam. 20h,
soirée de la FSG.
Travers, château: sam. 14h, assemblée
de la caisse Raiffeisen.
Noiraigue, salle de spectacles : 20hl5,
concert de la fanfare L'Espérance.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Georges Blagov, Sapin 2, Fleu-
rier, <p 61 1617.
Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de llh à 12h, Dr
Yves-Alain Keller, Gare 11, Fleurier,
<p 61 31 82 et 613189.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville. Travers, ^5 63 13 39. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14h à 18 h,
cp 637575.
Couvet, hôpital et maternité :
<P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: ^5 631727.
Aide familiale : 45 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, cp 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : cp 61 3232.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
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,
cp 038/63 3010.

Théâtre : Dim. 20h, La Traviata, de Verdi.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
cp 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-1 2 h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dim. 10h-12h et 14h-17h. Bionique, in-
ventions de la nature (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h, Tony Gramaglia, peintures et
oeuvres sur papier (fermeture le week-
end).
Galerie DELT'ART: Sam. 15h-21h, Vic-
tor, peintures et dessins.
Galerie La Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel (horaire d'ouverture de la
librairie.
Galerie du Manoir: Sam 10 h-17 h,
Claire Pagni, pastels et aquarelles (ver-
nissage à l7h30).
Home La Sombaille: Aquarelles et en-
cres de Chine de Willy Schreyer.
Vivarium: 10h-12h et 14h-17h.

Ecole d'ingénieurs du canton: Sam.
8hl5-l 1 h30, «portes ouvertes».
Patinoire du Communal: Sam.
9hl0-21h45 et dim. 8h30-16h05, tour-
noi de hockey du HC Le Rubis, 1 2 équi-
pes.
Permanences médicale el dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19TI; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, ^5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), termite, avant... La Brévine... après.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: <f

~ 71 2525.
Aide familiale: f 633603, le matin de

8h à lOh.
Soeur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout: réservations (p>
731872.
Nant: samedi 20h, salle polyvalente,
concert annuel de la fanfare L'Avenir du
Bas-Vully. Dès 22 h 30, bal conduit par
Les Galériens.
CUDREFIN
Médecin de garde : cp 117,
Ambulance et urgences: Cp 117.
Garde-port: cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le rp \ \ y renseigne.
Service du feu: cp 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 14h à 16h.
Salle du Théâtre : samedi 20h30, soirée
annuelle du Choeur mixte. Dès 22 h 30,
bal conduit par l'orchestre Music 81 Music

Temple du Lac: Di. 17h00 Ensemble vo-
cal Nugerol
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prière de s'annoncer 24 heures à
l'avance cp 038/515346
Galerie Noël la G.: Art au pluriel : expo
en deux volets réunissant seize artistes;
ouverture du je au sa de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous. Cp 51 2725
Médecin de service: Dr. Heimann, La
Neuveville Cp 032/5 13341
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 cp
032/91 :15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <fi 032/952211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
<P 038/51 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3ème di.) de 13h30-17h; et sur rendez-
vous, cp 032/952132, du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9 à llh. Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30
Aide familiale: <p 51 2603 ou
51 :11:70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures
Service des soins à domicile: cp
51 40:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA: <p 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

Emu
Pharmacie de service: Cp 231 231
(24 heures sur 24).
Maison du Peuple: (23/24 fév.) week-
end de la sté de littérature biennoise.
Théâtre municipal: sa. 20h, «L'incorrup-
tible», de H. von Hofmannsthal.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, di. 17h.,
«Sunday-Sunday», par le Théâtre de la
Grenouille.
Théâtre municipal: di. 19h «Gigi», mu-
sique de F. Loewe.
Palais des Congrès: di. 20hl5, concert
par le Camerata Academica des Mozar-
teums Salzbourg.
Kreuz Nidau: «Semaine culturelle de
femmes»: sa. 21 h, «Musique et pein-
ture », improvisation avec I. Schweizer,
piano et S. Ràtz, peinture; di. 10 h 30 film
«Novembermond », di. 17h, Forum
«Bienne, espaces de femmes»
Théâtre municipal: di. 17h, Café-théâ-
tre.
Ancienne Couronne: sa. 16h, vernissage
exposition «Réplique», oeuvres de 12
femmes artistes (di. 13-17h).
Caves du Ring:
(sa.15-17h/di.l0-1 2h/l5-17h) Barbara
Hee.
Galerie Kalos: (15-19 h) Fernand
Schmutz-Larsson.
Galerie Kurt Schurer: Rita Kenel et Karin
Bûcher, peintures.
Galerie Silvia Steiner: (14-1 9 h) Roland
Flûck.
Photoforum Pasquart: (15-19 h) Lynn
Butler.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle», (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

^mmmm**̂ .m">ym",>""i "i[L!i iMmUL ' ¦¦¦ I

CONCERT - L'ensemble vocal Nugerol se produira au Temple du Lac, à La Neuveville, demain à 17heures. B-

CE WEEK- END 



= TOUJOURS NOS MENUS E
S Samedi midi Fr. 15.- 5
S Dimanche midi Fr. 22.- 5=
= TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FUMBÉES E
S • B0UR6UI6N0NNE i -i E
= • CHINOISE R#tisseHË~ Ë

s0 DU NOUVEAU DANS L'INFORMATIQUE fi l
^̂

A 
 ̂

^̂ r De l' ordinateur de bureau au PC portable , en iJPVll̂  IlL.

 ̂ .P̂ ^^̂ ^M ^¦eH.HBfehb. passant par l' imprimante laser et les multiples ^̂ .̂ sgeJBEa
k^^^m̂ Àm ^^̂ ^^̂ ^^k\ 

prestations de serv ices en matière d'informatique , f^̂ ^̂ Mr
 ̂

 ̂ B̂ ^̂ M notre équipe se 
fera 

un plaisir de 
vous présenter la /grr-̂ sï l̂ËïT

imj ^m m m m mWT ^^..«1^..  ̂^  ̂ 931111116 EpSOn lOrS de -«t^̂ ^̂^ ^̂ l̂
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Vendredi 22 février de 9 h à 20 h ^̂ 5^Lfe*~i
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"Book-Form" BUHI ^ V̂^i  ̂ La différence. 821429 .10
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% Menu |.-|. Rousseau ? Menu Gastronomique
iasr MÂ> I Filets de perche meunière ' Ma9ret de canard fumé et sa petite salade

¦ I M Tj jy -  I ... aux amandes

mmMLty- "~MÊ m\ File ts d'agneau à la provençale ? Soupe de poissons en tasse
Mb. -"-̂ SM Légumes du marché ? . . .

A ̂ BL iiiinw iiiiiiiiiiiMI -f
^H /^^SÇT(K5B3PH- ^̂ ^̂ w^̂ ^Bjr|- Fromages du pays + Symphonie de la mer aux deux sauces

v S& ^i W m W l  I ^"lL?^l Hll 
. . .  

A 
fî'̂  

sauvage

W Smmmmy ^itLm Wi ^SimMS 93531®"¦ "' 4°- T  ̂ •;/
EinS n̂ ^̂ ^̂ fl + Ca/We sur canapé

I La NeuvevilïeB I |  ̂ Sauce au miel de sapin et au gingembre

I

tOUt Confort  ̂ Mousse de Champagne sur coulis de fruits

OUVERT TOUS LES JOURS ' ' ? Fr. 68.- 8226 ,9,3

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 :

x „.J '̂* I

'̂ .̂ itMmmm lllllBtfSSifr l2!l̂ *
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Jf J. ' Tg>f^^^A.' • ' T'- ' *> ¦ iH fk S*S%Î^J& *̂

10 0/0 _¦AiV # \/ sur votre liste.
PN i U C H A T ; l]

armourins
J 821915-10 _ I MlPour vous, le meilleur.

\*U: ijjfr -̂ -̂ r qjfy '$& •
| MENU DU SAMEDI J-
S Terrine aux morilles IN
E ##* *j
Zï F//ef mignon de porc t**53 Sauce 3 champignons fe
5= Pommes frites, légumes ^«
E Buffet de salades g£E *** |JF«
S Dessert maison 

^
»

| Fr. 15.- |g

| MENU INDIGÈNE .g
Sauré de carpe provençale Rr.

s *¦&# r
•= F//ef de bondelle fe.*
S a /a neuchâteloise \9'E « :z: Dame de brochet (V«
E sur //f de fenouils te1,

fî/z créole »̂
{§ *** rf.
E Escalope de truite B*J
g saumonée, poêlée •
E ef
E Omble chevalier 

^
»

=: â /a turinaise mil,
E Pommes nature &¦

E •&•&* -,•
~ Le plateau de desserts li. "

E Fr. 43.- 818496 - 13 •

I À DISCRÉTION I
Ç- Fondue chinoise Fr. 24.- 55
S: Fondue bourguignonne Fr. 29.- s:
5£ Cuisses de grenouilles Fr. 25.- E:
LE Steak tartare Fr. 23.— 55

I BRASSERIE |
55 A midi, assiette du jour s
Ei avec potage aux légumes frais Fr. 11.- —

' I LES TARTARES À DISCRÉTIONS |
— MaisonFr. 23.- E

> 55 Provençale Fr. 25.- 55
= A la vodka Fr. 25.- =-5 Aux olives Fr. 25. - 55
— Aux champignons Fr. 25.- zz

' — Aux piments Fr. 25.- 55
55 Au poivre vert Fr. 25.- 5;
?J Au whisky Fr. 25.- 55
55 Servis avec toasts et beurre.

' | Nos spécialités: |
55 Tartare de cheval Fr. 24.- 55

. 55 Tartare de saumon à l'aneth . Fr. 26.- E
55 Menu de saison composé ... Fr. 31.- 55

1 E SAMEDI ET DIMANCHE 55
I ~ cuisine chaude non-stop —
=: Samedi de 11 h 30 à 23 h r:
= Dimanche de 11 h 30 â 22 h 30 55
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Une annonce...

EEXPRESS
H • I ! L 

^̂ m̂mmm9M m̂mmmWm^^mm̂ l̂ m̂ ^̂ ^̂ m̂

est o votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

Âl ŝihnfiP PIZZERIA
Jl IL

^
j UMJJUflC BAR-RESTAURANT

Cm-ŵ lf :̂ La Coudre, Dîme 19

Ki"jj  ̂ Le truand de la pizza
fcjjT f̂c c'est moi !
WW J^ î Vous en doutez ?
mh/j f̂ Venez l'essayer!

m WSi A également à l'emporter I

Fermé le lundi NEUCHÂ TEL 038/33 25 93 I

Arts

graphiques

j j ^S Ê i  ̂Sff |«̂ =- ,

|>w Hôtel-Restaurant m m

Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1 ¦' plat Fr. 25.—
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.—

Crème de cresson

Saumon fumé garni

Roastbeef a l'anglaise
Sauce Béarnaise

Jardinière de légumes
Pommes Duchesse

Mousse au citron vert

Filets de porc farci aux
épinards. sauce bolets

Tranche de filet de bœuf sur
î  fond de 

ciboulette _ 0

m WŒSSm-WL. Ê
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Ïutot
six fois
qu'une!

^EEXgŒSS
MMe regard au quotidien

S Cornaux _*!̂ _̂J —
E Tél. 4712 35 ' S

Ouvert tous les jours E
E • MENU à Fr. 11.- S
E CUISSES DE GRENOUILLES E

FILETS DE PERCHE S

= STEAK et ENTRECÔTE de cheval S
55 FONDUE au fromage 55

55 pour une >̂  3
E ou plusieurs personnes \\ | S
S c'est sympa ! /t T̂̂ m̂O E
E Bourguignonne JTSI li ~

E Chinoise fcSZ53\ S
= Fr. 23.- 821779-13 (J3^— 3̂) S

I MENU DÉGUSTATION |
Délices de Norvège

= sur toast

E Feuilleté de ris de veau =
E aux morilles

Grenadins de veau E
flambés au Calvados 55
Légumes du marché E
Gratin dauphinois —

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

S ET TOUJOURS =
E NOS FONDUES
E À DISCRÉTION E
E • CHINOISE
E • BOURGUIGNONNE " =
E • BACCHUS E
55 818499-13 I '" I 55

Hôtel-Restaurant *4- '̂ Q| E

ô̂RUU *Chcu5s«ux Bigcs
Nos spécialités grillées

et mijotées.
Menus suggestion.

Pour vos repas de famille,
noces ou affaires, salle de

10 à 120 personnes
à disposition.

Ouvert tous les jours sauf
v le lundi 622523-13 y

L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON!
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CAHIERf\_
§ Volleyball: Colombier

à domicile Page 29

$ Basket bail î démission
à Union Neuchâtel Page 31

Changement de favori
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue : ta Choux-de-Fonds doit maintenant confirmer

On  
prend les mêmes et on recom-

mence. Deux jours après avoir
créé la surprise à Viège, La

Chaux-de-Fonds accueille ce soir les
Valaisans. Pour une revanche qui pro-
met à double titre. Du rôle d'outsider,
les Neuchâtelois ont endossé celui de
favori. Viège a troqué celui de chas-
seur à celui de chassé.

— Nous allons essayer de confir-
mer. De toute manière, ce sera un
match difficile. Nous prendrons l'initia-
tive. La Chaux-de-Fonds n'est pas une
équipe défensive qui peut se permettre
de subir le jeu de l'adversaire, affirme
Daniel Piller, chef technique du club des
Montagnes.

Le succès en terre valaisanne ne re-
présente pour les Neuchâtelois qu'une
demi-surprise. Ils pensaient le coup
jouable.

— Oui, nous avons prouvé durant le
championnat régulier que nous n'étions
pas loin. Il est plus important de ga-
gner en finales que pendant le tour
préliminaire. C'est sûr, les Viégeois ont
déçu. Peut-être étaient-ils nerveux,
peut-être nous les avons empêchés de
développer leur [eu.

La perspective, de plus en plus pro-
che, de rencontrer Young Sprinters ne
va-t-elle pas ajouter une certaine ner-
vosité ?

- Non, c 'est Young Sprinters qui la
ressentira. Tout est possible. J'espère
que ces matches, s 'ils auront lieu, attire-
ront du monde.

Ryser sera toujous absent. Quant a
Evéquoz, de retour d'un camp de ski, il
ne sera pas en pleine possession de ses
moyens physiques.

A Viège, on ne comprend pas ce qui
s'est passé jeudi soir.

— Rien n 'allait. Pourquoi? Je n'en ai
aucune idée. Nous avons commencé
normalement, puis plus rien. Il y a long-
temps que nous avions plus joué aussi
mal, explique Gerd Zenhâusern, atta-
quant talentueux et très collectif.

Il ne semble pas qu'un excès de
confiance ou la nervosité soient à l'ori-
gine de cette prestation en demi-teinte.
Non, Viège est passé à côté de son
sujet.

— Peut-être n'avons-nous pas été
assez agressifs. Nous avons laissé évo-
luer La Chaux-de-Fonds, qui s 'est mise
à croire en ses chances. C'est clair, nous
avons mal joué. Mais il faut aussi recon-

naître que la chance n 'était pas de
notre côté.

Viège doit se racheter. Et cela dès
aujourd'hui aux Mélèzes où il aura
l'obligation de vaincre. Gerd Zenhâu-
sern en est conscient.

— Ce sera un tout autre match.
Nous sommes prêts. Ce sera à nous de
faire le jeu. Je pense que La Chaux-de-
Fonds va nous attendre. Nous devrons
prendre des risques.

Res Kùnzi l'avait déclaré sans hésiter:
Viège visera la promotion. Les joueurs
tiennent-ils le même discours?

LAURENT DUBOIS - Probablement plus de 2000 spectateurs ce soir aux
Mélèzes. François Charrière

— Oui, nous voulons monter. Plu-
sieurs jeunes évoluent depuis deux ou
trois ans en Ire ligue. Ils aimeraient
jouer à un niveau supérieur. Mais
soyons réalistes! Au vu de notre perfor-
mance jeudi soir, nous n'avons aucune
chance.

La Chaux-de-Fonds est averti. Viège,
encore au complet, aura à cœur de
démontrer qu'il peut beaucoup plus.
Les rôles seront inversés. La vérité d'un
soir n'est pas toujours celle du lende-
main.

0 Christophe Spahr

Belle chance

llle ligue

a saisir!
Serrières Peseux,

finaliste «malgré lui»,
va tout tenter

pour monter en Ile ligue.
Premier acte
ce soir à 20h

Le désistement des uns fait le
bonheur des autres! Le HC La Bré-
vine, premier du groupe 1 0 de llle
ligue, n'a pas voulu jouer les finales
de promotion. Saint-lmier II,
deuxième du classement, ne pou-
vait pas le faire, sa première
équipe étant déjà en Ile ligue. Dès
lors, puisqu'il faut bien des finalis-
tes, Serrières Peseux et Etat de
Fribourg, respectivement 3me et
4me du groupe, se sont vu propo-
ser de participer à I poule de pro-
motion. Leurs adversaires, qui pro-
viennent du groupe 9, sont Courte-
telle (3me du classement) pour Ser-
rières Peseux et Crémines (1er)
pour Etat de Fribourg. Si la tâche
de la formation fribourgeoise s'an-
nonce très difficile, il ne semble pas
en aller de même de celle des
Serrièrois. Les ((vert et blanc» au-
ront en effet affaire à des adver-
saires qui ont, comme eux, termine
au milieu du classement. Et comme
les banlieusards neuchâtelois ont
terminé leur championnat en force,
/'espoir d'un retour à la Ile ligue
n'est pas utopique.

— Participer à ces finales ne
nous pose bien évidemment aucun
problème. Pas davantage qu 'une
éventuelle promotion.

L'affirmation est de Claude Bot-
teron, président du HC Serrières-
Peseux, lequel n'envisage pas de
faire des folies financières.

— Non, en cas de promotion,
nous n'engagerons pas d'argent.
Nous suivrons notre politiques ac-
tuelle. Je ne critique pas les clubs
qui se sont désistés. Ils ont leurs
raisons. Nous essayerons d'en profi-
ter. Nous nous battrons pour mon-
ter.

Avant même le début du cham-
pionnat, Serrières Peseux se serait
contenté de la participation aux
finales. D'autant que les bonnes
équipes étaient nombreuses. Le club
cher au président Botteron a d'ail-
leurs passé par tous les états d'âme
avant de prendre place dans le
quatuor de tête:

— Nous pouvions nous retrouver
aussi bien devant que tout derrière.
De plus, les équipes secondes faus-
sent parfois le championnat en fai-
sant évoluer, en cas de besoin, des
joueurs de la catégorie supérieure.

Entraînés par Jean-Philippe Gen-
dre, les Neuchâtelois tenteront leur
chance ce soir dès 20h face à Cour-
tételle à la patinoire du Littoral. Le
match retour aura lieu le samedi 2
mars à Moutier. En cas d'égalité, un
match de barrage désignera
l'équipe promue en Ile ligue. Bonne
route!

Oc s.

Compteurs a zéro
Young Sprinters attendu par Moutier

Larges vainqueurs des Prévôtois
jeudi, les «orange et noir», comme
La Chaux-de-Fonds, jouent le
match retour ce soir (20 h). Mais le
8-0 n'est maintenant plus qu'un
souvenir, il ne sera pas pris en
compte au début de la rencontre...

Pour lui, une ascension en ligue B
aurait un parfum particulier: ce serait
une forme de réponse au Lausanne
HC, qui ne lui avait pas donné sa
chance la saison dernière, en ligue B
justement...

«Lui», c'est Laurent Neuhaus, 25
ans, gardien de Young Sprinters. For-
mé à Fribourg, il s'en va ensuite sur
les bords du Léman, à Lausanne
donc, où il évolue durant deux saisons
en 1ère ligue puis une en ligue B.

— Après que j'ai été opéré au
début du championnat 89/90, l'en-
traîneur ne m'a jamais donné ma
chance. Et je  n'ai donc pour ainsi dire
pas joué. Si j'ai choisi de venir à
Neuchâtel, c 'est par conséquent avec
pour objectif premier celui de jouer.
Et ce sera tant mieux si nous accé-
dons à la ligue B...

D ici la, la route est encore longue.
A commencer par celle qui conduira
les «orange et noir» à Moutier ce
soir (20h). Moutier que les Neuchâte-
lois ont étrillé avant-hier (8-0) mais
face auquel ils repartiront à zéro
aujourd'hui.

- Et la victoire de La Chaux-de-
Fonds à Viège montre que tout est
possible, relève Laurent Neuhaus. //
n'y a donc aucune raison de se dire
que notre qualification pour le tour
suivant est déjà assurée.

En précisant tout de même que
Young Sprinters part avec les faveurs
de la cote, qui a gagné ses trois
rencontres face aux Prévôtois.

— Et il est vrai, poursuit le gar-
dien neuchâtelois, que nous avons fait
un match idéal jeudi soir. Après un
départ un peu nerveux, notre pre-
mier but a détendu l'équipe. Et par
la suite, Moutier ne s 'est montré dan-
gereux que sur quelques ruptures. Il
faut dire que lorsqu 'on mène ainsi au
score, les défenseurs ont tendance à
jouer plus offensivement. C'est nor-
mal, mais je  leur ai dit de faire atten-
tion, il y avait parfois des trous de

cinq-six mètres.
Ce qui n'a pas empêché Laurent

Neuhaus de réaliser son 5me blan-
chissage de la saison (dont deux par-
tagés avec Alfred Riedo). Il nous
parle de ses défauts et de ses quali-
tés:

- Comme défaut, je dirais que
j'ai parfois de la peine à me motiver
à l'entraînement, en ce sens que
j'aime avant tout le jeu, ou, d'une
façon plus générale, ce qui est inten-
sif. Quant aux qualités, je  crois avoir
de bons réflexes et un bon sens de
l'anticipation.

Pour le match d'aujourd'hui, pas de
surprise: concentration, discipline et
engagement devraient permettre à
la troupe de Novak de prouver, une
quatrième fois, sa supériorité.

— Comme d'habitude, Jiri Novak
nous demandera d'entrer le plus ra-
pidement possible dans la partie,
c'est-à-dire de marquer en premier.
Jiri Novak ? Sa grande qualité, c'est
d'être très proche des joueurs. Il n 'hé-
site jamais à discuter, que ce soit
avec tout l'équipe ou individuelle-
ment. Et il ne s 'énerve pour ainsi dire
jamais, il préfère toujours les explica-
tions aux «engueulades». Ce qui le
fâche, certainement, ce sont les péna-
lités inutiles, celles qui punissent toute
l'équipe pour rien du tout.

Jiri Novak, puisque l'on parle de
lui, signale que Bernhard Wist, déjà
seul absent jeudi, sera à nouveau
laissé au repos.

— Mais je  compte l'aligner lors du
prochain match, donc jeudi prochain,
j' espère...

Quant à Constantin Dumitras, l'en-
traîneur adverse, il ne pourra tou-
jours pas disposer de Scherler, Gy-
gax ni Berta, eux qui sont «out» pour
le reste de la saison. Et le Roumain de
rappeler que la rencontre de ce soir
débute à 0-0...

- Perdre 8-0 ou 2-1 n'a aucune
incidence dans les play-off, ajoute-t-
il. // faut donc oublier le match de
jeudi, où rien n 'est allé. Bien sûr, le
potientel de Neuchâtel est supérieur
au nôtre, mais nous voulons nous ré-
habiliter devant notre public. Notre
jeu sera par conséquent plus offensif.

0P- H.

Défaite
FOOTBALL - Xa-
max a été battu hier
au Portugal par G6-
teborg. Chassot
(photo) a tout sauf
brillé... Mcfreddy
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Ire ligue
Ce soir à 20h: Moutier - Neuchâtel

Young Sprinters; La Chaux-de-Fonds -
Viège.

Ile ligue
Ce soir à 20hl5: Champéry -

Saint-lmier. — Le match Star Chaux-
de-Fonds - Monthey s'est joué hier. Lire
en page 27.

llle ligue
Ce soir à 20h: Serrières Peseux -

Courtételle au Littoral. — Demain à
I9h: Crémines - Etat de Fribourg à
Moutier.

AU programme

% A cette époque, les rumeurs vont
bon train. A Viège, comme ailleurs.
Ainsi on a appris d'un confrère valaisan
que Viège et Sierre auraient dans
l'idée de fusionner. Surprenant? Oui,
mais lorsque l'on connaît les problèmes
des formations en question, rien n'est
impossible. Viège cherche tant bien
que mal à retrouver sa place perdue
au sein du gotha helvétique. Quant à
Sierre, il se débat dans d'insolubles
difficultés financières. Ce qui paraît dé-
jà certain, c'est que les juniors de
Sierre, Viège et Saas-Grund ne forme-
ront qu'une seule équipe la saison pro-
chaine. Alors, leurs aînés en feront-ils
de même. Pourquoi pas?

0) Il est le président d'un club valai-
san, il fait davantage parler de lui en
coulisses que sur la glace, il n'a pas
concrétisé ses ambitions cette saison.
Vous l'avez reconnu, l'homme fort du
HC Martigny René Grand avait pris
place dans les tribunes. Mais quant à
savoir qui du président-manager-coach
ou du simple spectateur a assisté à la

rencontre Viege-HCC, seul l'intéressé le
sait. Une chose est certaine, sa soif n'a
pas été épanchée.

# Viège a des ambitions et les a
déclarées. Mais du côté de la popula-
tion, on ne semble pas y croire. Les
1 800 spectateurs que l'on nous a an-
noncés, et encore fallait-il bien les cher-
cher, ne sont en rien synonymes de la
ferveur qui habite généralement les
Haut-Valaisans pour le hockey sur
glace. Ou alors, une époque est défini-
tivement passée. Triste.

0 On trouve tout de même une
satisfaction dans les rangs viégeois. Elle
se nomme Gerd Zenhâusern, a dix-neuf
ans et n'est autre que le fils de l'ancien
international Aldo. L'ex-Sierrois, qui suit
une école à Brigue, aimerait rester vié-
geois. Mais cela dépendra également
de l'avenir du HC Sierre. Car Gerd
Zenhâusern verrait d'un assez bon oeil
un retour à son club d'origine. On en
reparlera de cet attaquant. On en
prend les paris, /es

Boules de glace
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OlJj X JUl ĴZ/ OU le Châtelard de BeVaiX vaste et mieux parée que Notre-Dame de Paris ; que vous, Monseigneur,
Alice tic CHAM BRI ER ÉDITIONS SLATKINE GliNÙVlI 1983 éûez beau et vaillant comme mon patron Saint-Michel , et que notre

" — — —' lac était comme du velours bleu à côté de la sale petite rivière qu'ils ont
— M'est avis, Monseigneur , que c'est une assez remarquable là-bas. Maintenant que je suis de retour , il me semble tout de même que

ville; mais pour dire franchement, j 'aime encore mieux notre bon Neu- Paris n 'était pas si désagréable ni si laid....
châtel. Au moins peut-on y marcher sans s'y perdre. De quelque côté Conrad continuait a rire :
qu'on aille, on y voit toujours se dresser les tours de la reine Berthe, et — De sorte que nous voilà revenu à notre niveau ordinaire ; en
il ne faut pas plus d'un quart d'heure pour aller d'une des portes à tous les cas, merci , mon pauvre Guyot , du prestige et du haut renom
l'autre. Ils ont aussi voulu me faire admirer leur église comme étant que tu m'as donné là-bas. Tiens, voilà qu'on t 'apporte de quoi te rafraî-
la plus belle du monde. Allez donc ! que je leur ai dit , vous n'avez pas chir. Qu'est-ce que l'on boit à Paris ?
vu Notre-Dame de la comté de Neuchâtel ? Puis ils m'ont montré leur — De la piquette , Monseigneur , de la piquette!... Et ils voulaient
roi , Messire Charles, sixième du nom, en me le baillant pour le plus me faire croire que c'était du meilleur qu'ils avaient en France...
bel homme du royaume. Pour lors, je me suis furieusement campé et Chouette ! que je leur ai répondu , ça ne vaut rien : venez voir un peu
leur ai dit : chez nous ; je vous invite à goûter du tonneau que j 'ai acheté l'an passé

— Ah ! mes beaux seigneurs, on voit bien que vous n'êtes jamais aux moines de Bevaix ; c'est du fin bon , celui-là, du soleil tout pur.
venus dans le beau pays de Neuchâtel et n 'avez jamais vu notre sire Itel souriait :
comte. En voilà un de grand et de beau ! Son château est autrement — S'ils acceptent ton invitation , mon brave Guyot, ton tonnelet
bâti que celui du vôtre, et la place où dame Mahaut rendait la justice court grand risque...
est autrement plus vaste et plus admirable que les places les plus van- — J'étais bien sûr qu 'ils n'accepteraient pas, répondit le brave
tées de votre Paris... garçon en étendant ses longues jambes, qu'il avait jusqu'alors modeste-

Le comte et Itel Trosberg se divertissaient : ment repliées sous lui ; puis il se leva.
— Mais, mon pauvre Guyot , les écarts du grand Bucéphale t 'ont Le comte lui tendit affectueusement la main :

fait perdre la raison , dit le premier ; quelles fariboles as-tu contées à — Tu pars, mon ami?
ces gens de là-bas ! — Oui , je vais rejoindre dame Othenette ma mère ; elle doit m'at-

Du Pont se mit à rire : tendre avec impatience.
— Oui, oui , c'est bien ce que je pense maintenant que je suis de — Bien ! Tu lui diras qu 'elle a un brave fils , dont je suis content

retour ; mais voyez, Monseigneur , quand je me suis trouvé là-bas tout et auquel je le prouverai d'ici à peu de temps. Adieu , Guyot.
seul, sans autre compagnon du pays que le grand Bucéphale qui ne Le jeune homme sortit tout heureux. Itel Trosberg se rapprocha
m'aimait guère, eh ! bien , il m'a pris comme une sorte d'ennui. Alors du comte :
il me sembla que nos bonnes rues de Neuchâtel et de Valangin étaient — Messire, oserais-je vous faire une question ?
pavées d'or et d'argent , que Notre-Dame d'ici était plus haute, plus — Laquelle?
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HOCKEY SUR GLACE/ Tout recommence ce soir en ligue nationale

La phase qualificative est terminée,
le championnat suisse peut enfin
commencer. Après 36 rondes, qui
ont servi à éliminer deux équipes,
condamnées au tour de promotion-
relégation, la LNA entame ce soir les
play-off . A un début en fanfare a
succédé une longue attente (les qua-
tre premiers n'ont pas changé depuis
la 14me journée!), enfin récompen-
sée. Le temps des essais, des astuces
tactiques et de l'esbroufe est passé.

La hiérarchie établie depuis cinq ans
n'est plus de mise. Pour la première fois
depuis l'introduction des play-off, Lu-
gano n'a pas viré en tête à l'issue de la
première partie du championnat. Do-
minateur de la «regular season», le CP
Berne s'est placé en position de favori.
Aucune équipe n'a présenté une homo-
généité et un fonds de jeu comparable
à ceux des Bernois. Disposant d'un po-
tentiel physique et technique immense,
l'équipe de la capitale peut également
compter sur le meilleur gardien du
pays, Renato Tosio.

Berne est donc lequipe a battre. Le
principal danger, pour les hommes de
Bill Gillighan, pourrait venir d'eux-mê-
mes, au cas où ils maîtriseraient mal
leur tempérament et laisseraient parler
les poings et les crosses au lieu du
palet. Or, les adversaires des Bernois
sur le chemin de la finale seront Zoug
et peut-être Fribourg Gottéron, deux
formations qui s'y entendent pour dés-
tabiliser l'adversaire. Deux équipes
contre lesquelles Berne a perdu six des
dix points concédés en chemin. Il n'em-
pêche qu'il ne sera pas facile de bar-
rer la route aux Bernois.

A quel jeu joue Lugano?
Durant le tour de qualification, les

Luganais n'ont que rarement évolué à
leur niveau d'antan. Des hommes
comme Fredy Lùthi, Andy Ton ou San-
dro Bertaggia, qui ont pris une part
importante à la conquête du titre l'an
dernier, n'ont pas retrouvé leur forme.
En outre, le Suédois Mats Nâslund,
blessé, n'a pas vraiment été à la hau-
teur de sa réputation. Et son rempla-
çant, Bill Gardner, n'a pas convaincu

non plus.

Une question s'impose: jusqu'à quel
point le comportement de Lugano
peut-il être attribué au bluff? Depuis
l'échec d'il y a deux ans, John Slettvoll
— dont les méthodes ne s'inscrivent de
toute façon dans aucun schéma — a
innové en matière de planification
d'une saison. L'an passé, Lugano
n'avait jamais non plus battu Berne au
cours de la phase préliminaire et il a
néanmoins remporté le titre... Lugano
possède des réserves, et il ne fait
guère de doute que les Tessinois se
retrouveront en finale pour la sixième
fois d'affilée.

Ambri en reprise
Avec l'apport des Soviétiques Kho-

mutov et Bykov, Fribourg Gottéron a
enrichi le hockey helvétique et fait le
bonheur des caissiers. Mais il s'est ré-
vélé, une fois de plus, que deux hom-
mes ne font pas une équipe. Compte
tenu de la folle ambiance de Saint-
Léonard, les Fribourgeois devraient
parvenir à s'offrir une demi-finale
royale face à Berne. Presqu'un derby!
Toutefois, Ambri Piotta est en nette
reprise et sa qualification ne constitue-
rait pas une surprise. L'arrivée de Pa-
sek est un «plus» indéniable.

A Kloten, le rêve de la conquête d'un
deuxième titre national s'est sans doute
dissipé. Offensivement, les Zuricois sont
certes spectaculaires, mais en défense,
malgré Pavoni et Eldebrink, les lacunes
sont criantes. De plus, l'entraîneur Vo-
lek n'a pas un effectif très étoffé, de
sorte que ses meilleurs atouts ont déjà
beaucoup été mis à contribution.
L'équipe zuricoise en a incontestable-
ment perdu de sa substance.

Ambri Piotta, Zurich, Bienne et Zoug
ne devraient jouer qu'un rôle mineur
dans ces play-off. Tous ont déjà atteint
leur objectif de la saison en parvenant
en quart de finale. A l'exception d'Am-
bri, ils ne paraissent pas posséder un
potentiel suffisant pour mettre en diffi-
culté l'un des «quatre grands». Quant
à Zurich, il jouerait volontiers un tour
pendable à Kloten. /si

GOTTÉRON - AMBRI — Le duel entre ces deux équipes s 'annonce particulière-
ment serré. keystone

Jambe cassée
Le Soviétique Igor Lukijanov (27

ans), étranger surnuméraire du HC
Coire derrière Stepanitchev et Lavoie,
s'est cassé une jambe à l'entraîne-
ment et n'entre, de ce fait, plus en
ligne de compte pour la fin de la
saison. Quant au gardien Thomas
Liesch, victime d'une élongation, sa
participation au premier match des
play-off face à Rapperswil est sujette
à caution.

D'autre part, Thomas Locher (22
ans) évoluera la saison prochaine
sous le maillot des Grasshoppers. Lo-
cher a invoqué des raisons profes-
sionnelles (études à Zurich) pour son
transfert, /si

Tableau des play-off
Quarts

Berne (1)  

Zoug (81 j

Fribourg (4)

Ambri (5) I

Zurich (6)

Kloten (3) |~

Bienne (7) 

Lugano (2) 

Berne favori, Lugano challenger

Six équipes pour deux places en ligue A
Sierre et / ambitieux Coire ont les faveurs du .pronostic

C

'est aujourd'hui également que
débute le tour de promotion-relé-
igation, qui se présente à peu de

choses près comme l'an dernier. Les
deux formations de LNA (Sierre et Ol-
ten) sont certes mieux armées intrinsè-
quement que leurs rivales de LNB, mais
ces dernières ont l'avantage de rester
sur une série beaucoup plus positive.

Les Valaisans semblent en tout cas pos-
séder de bien meilleures chances de
maintien qu'Olten.

A Sierre, on ne regrette sans doute
pas trop la qualification manquée pour
les play-off. Le tour de promotion-relé-
gation garantit cinq matches à domi-
cile (au lieu — selon toute probabilité
— d'un seul), d'où un gain supplémen-

taire espère de 200.000 francs. Tou-
jours bon à prendre pour un club dont
le déficit se monte à deux millions! De
plus, l'entraîneur Juhani Tamminen fait
preuve d'optimisme quant à l'avenir de
son équipe dans ce tour de promotion-
relégation.

La situation est moins rose pour Ol-
ten, qui n'a engrangé que trois points
en douze matches depuis le départ de
Schenk et l'arrivée de Kevin Primeau.
Le Canadien estime néanmoins que tout
peut s'arranger avec un peu plus d'effi-
cacité devant le but adverse et le
retour des blessés.

Du côté des clubs de LNB, Coire
(invaincu à domicile) et Rapperswil (la

OL TEN ET SIERRE - Les deux clubs de LNA réussiront-ils à se maintenir ?
keystone

meilleure défense) ne cachent pas leurs
ambitions. Lausanne et Ajoie ne sem-
blent pas offrir les mêmes garanties
mais, si les formations romandes pren-
nent un bon départ, elles peuvent se
révéler redoutables.

Langnau ou...
Dans l'ombre du tour de promotion-

relégation se déroulera conjointement
le tour de relégation de LNB. Alors que
Genève Servette n'a même plus une
chance théorique d'éviter la culbute,
Langnau espère pouvoir combler son
retard sur Lyss (3 points) ou Martigny
(cinq longueurs). La tension sera
grande dans ce secteur, /si ¦ SKI DE FOND - Le tandem

Maurilio De Zolt (lt)/Ladislav Svanda
(Tch) a remporté l'Américaine de nuil
de La Chaux-du-Milieu avec 41"
d'avance sur les frères Bengt et Ola
Hassis (Su). Vincent Feuz/Claudy Ro-
sat (S) ont pris la 3me place à 59".
Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Laurence et Joanne Schwob,
des Reussilles. /si
¦ BASKETBALL - Le match de
championnat de ligue nationale B,
Meyrin - Monthey, qui devait se dé-
rouler hier à 20 h 30 à la salle des
Champs-Fréchets à Meyrin, a été
renvoyé faute d'arbitres... La Fédé-
ration suisse de basketball a, sem-
ble-t-il, oublié de convoquer les di-
recteurs de jeu et les deux équipes
n'ont pu en découdre. La nouvelle
date de la rencontre n'a pas encore
été fixée, /si
¦ FOOTBALL - Prévue aujour-
d'hui, à Saint-Maurice, la rencontre
amicale entre les deux clubs de LNB
d'Etoile-Carouge et de La Chaux-de-
Fonds a été déplacée à Compesières,
14h30, toujours aujourd'hui, /si
¦ FOOTBALL - L'Ecossais Kenny
Dalglish a surpris le monde du foot-
ball en prenant la décision de dé-
missionner en pleine saison de ses
fonctions de manager de Liverpool,
le grand club du Nord-Ouest, cham-
pion d'Angleterre en titre et actuel-
lement en tête du championnat, /si

P°eetl Â̂ kl I k̂  I V%)|

Star:
mauvais départ

Star La Chaux-de-Fonds -
Monthey

3-4 (1-1 2-2 0-1)
Patinoire des Mélèzes.— 250 spec-

tateurs.— Arbitres : MM. Schmid et Ca-
lame.

Buts: 1 lme Y. Bergamo 1-0; 15me
Rabel (Buttet) 1-1; 22me Dupertuis (T.
Bergamo) 2-1; 25me Mayor 3-1;
32me Rabel 3-2; 40me Buttet (Schrô-
ter) 3-3; 57me Buttet 3-4. Pénalités: 7
x 2' contre Star + 1 x 10' à Nelnin-
ger pour méconduite; 4 x 2 '  contre
Monthey.

Star: Vuillemin; Seydoux, Dupertuis;
Geinoz, Ganguillet; Y. Bergamo, D.
Bergamo, Mouche; Tavernier, Marti,
Mayor; Yerli, Neininger, Fluck; Voisard.
Entraîneur: T. Neininger.

Monthey: J.- L. Veuillez; Ronchi, D.
Sallin; P. Sallin, L. Vouilloz; Buttet, Mo-
jonnier, Rabel; Jaunin, Schroter, E. Sal-
lin; Schôni, W. Sallin, Coppey. Entraî-
neur: J.-F. Riedi.

Notes: Star sans Hêche, blessé. Mon-
they sans Berthoud (militaire) ni Spe-
chier (malade) ni Donnet (vacances).

O

,,; - n a vécu aux Mélèzes une
S très belle soirée de hockey

atis 'iisur glace pour cette pre-
mière journée des finales de pro-
motion en Ire ligue. Les deux équi-
pes ont déployé une activité inté-
ressante, malgré une énervosité gé-
nérale due à l'importance de l'en-
jeu. Tout commença parfaitement
pour les Stelliens, qui malmenèrent
durant 10 minutes un adversaire
incapable de s'organiser. Cette en-
trée en force se solda par l'ouver-
ture du score signée Yves Bergamo,
au moment où Buttet était pénalisé.
Vers la 15me minute, les Chablai-
sïens obtenaient la parité par Ra-
bel.

Dans la 2me période, après 5
minutes. Star avait la victoire à sa
portée à la suite de 2 nouveaux
buts signés par Dupertuis et Mayor.
Monthey, loin de s'avouer battu,
revenait en .force, et avant la 40me
minute, le score était de 3 partout,
Rabel et Buttet ayant surpris une
défense mal inspirée dans ses inter-
ventions.

L'ultime période était disputée
avec des échanges bien mal inspi-
rés, aussi le match baissa d'un ton,
et avec des pénalités stupides.
Dans la grisaille, alors qu'il restai)
3 minutes, Buttet, de la ligne bleue,
ajusta un tir sans espoir pour Vuille-
min, qui était indiscutablement mas-
qué par l'un de ses arrières. Ce but
était celui de la victoire pour la
surprenante formaîton valaisanne
qui a eu le mérite de lutter sans
relâche contre une équipe stellienne
nettement en dessous de sa réelle
valeur. Les Chaux-de-Fonniers,
après un début fracassant, se sont
relâchés. Ce qui a favorisé l'épa-
nouissement des visiteurs qui s'en
retournent avec une victoire qui pè-
sera lourdement dans la balance à
l'issue de ce tour final.

OP. de V.

lie ligue

Samedi 23.2: Coire - Rapperswil, ten - Ajoie, Rapperswil - Sierre.
Lausanne - Olten, Sierre - Ajoie.

Mardi 12.3: Coire - Ajoie, Lau-
Mardi 26.2: Ajoie - Coire, Olten - sanne - Rapperswil, Sierre - Olten.

Sierre, Rapperswil - Lausanne.
Mardi 19.3: Coire - Olten, Lau-

Samedi 2.3: Coire - Sierre, Lau- sanne - Sierre, Rapperswil - Ajoie.
sanne - Ajoie, Rapperswil - Olten.

Samedi 23.3: Ajoie - Sierre, Olten
Mardi 5.3: Ajoie - Rapperswil, Ol- - Lausanne, Rapperswil - Coire.

ten - Coire, Sierre - Lausanne.
Mardi 26.3: Ajoie - Olten, Coire -

Samedi 9.3.: Lausanne - Coire, Ol- Lausanne, Sierre - Rapperswil.

Relégation en Ire ligue
Samedi 23.2: Hérisau - Bùlach, Mardi 12.3 : Hérisau - Langnau,

Lyss - Martigny, Genève Servette - Lyss - Bùlach, Genève Servette - Mar-
Langnau. tigny.

Mardi 26.2: Bùlach - Lyss, Langnau Samedi 16.3: Bùlach - Genève
- Hérisau, Martigny - Genève Ser- Servette, Hérisau - Lyss, Langnau -
vette. Martigny.

Samedi 2.3: Lyss - Hérisau, Marti- Mardi 19.3: Lyss - Langnau, Marti-
gny - Langnau, Genève Servette - gny - Bùlach, Genève Servette - Héri-
Bulach. sau.

Mardi 5.3: Bùlach - Martigny, Hé- Samedi 23.3 : Bùlach - Hérisau,
risau - Genève Servette, Langnau - Langnau - Genève Servette, Marti-
Lyss. gny - Lyss.

Samedi 9.3: Langnau - Bùlach, Mardi 26.3: Bùlach - Langnau, Hé-
Martigny - Hérisau, Genève Servette risau - Martigny, Lyss - Genève Ser-
- Lyss. vette. /si

Promotion-relégation LNA-LNB



Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
65/s% emprunt lettres de gage
série 296 de fr. 150 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 mars
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission du 22 au 28 février 1991, à midi
Libération au 15 mars 1991
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur: 028 094

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisse -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement des Banquiers Privés
Genevois - Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union suisse des Banques Raiffeisen - Banque Centrale Coopérative SA 8ISU7B-IO
:S:?::;*:::̂ ^

. - • - : A vendre
TV COULEUR + video VHS. Tél. 4218 96.

808849-61

PETITE REMORQUE (pont bâché). Tél.
(039) 31 46 54. BJ1891-61

UN CANAPÉ ANCIEN en bon état, prix à
discuter. Tél. (039) 23 74 68 le soir. 822536-61

ACCORDÉON Bonsini Orfeo III utilisé 6 mois.
Tél. 31 29 72. 8O8595-61

SALON bon état, canapé-lit + 2 fauteuils,
400 fr. Tél. (038) 31 38 32. 808584-61

MEUBLE de télévision-video brun foncé.
Tél. 25 02 63. 808832-61

VOITURES 1/43e, diverses marques. Messa-
ges sur Fax 21 14 68. 808816-61

TELEVISION COULEUR révisée , écrar
42 cm, sans télécommande, 180 fr. Tél.
31 20 84. 808560-61

VIOLON français P. Jombar 1933, excellent
état, prix 8500 fr. Tél. (038) 45 13 93 dès 18 h.

821880-61

À VENDRE URGEMMENT: 1 piano droit,
très bon état, 700 fr. Tél. (038) 41 19 52 le
samedi dès 8 h. 822439-61

PIQUETS EN SAPIN: 20 p. 150 cm, 12p.
355 cm, 8 p. 260 cm, prix à discuter. Tél. (038)
25 18 02 le soir. 8O8617-61

LIT TREFLEX SUPERBA neuf, 150 * 200,
tête, pied relevables, 3600 fr., cédé 2900 fr. Tél.
(038) 24 34 53 / 25 81 69. 808615-61

TULIP AT 286.12.5 Mh2 640 K VGA HD 40
Mb, lecteurs 5% 3%, souris, 3100fr.; 2 cartes
mémoires 2 Mb, 1700 fr. Tél. (038) 53 12 57.

808860-61

TABLE NOIRE contemporaine 150 x 100 + 6
chaises, fauteuil relax noir, fauteuil noir, canapé
3 places moderne, meuble vidéo noir. Tél.
(038) 31 27 37. 822191-61

10 RIDEAUX blancs gaze nylon, hauteur
2,5 m, largeur totale 17 m env.; meubles, objets
divers. Prix modéré. Tél. (038) 47 17 78.

822616-61

CAUSE DECES vends mobilier divers d'un
appartement 3 chambres. Liquidation sur place,
rue des Coteaux 2 à Colombier le samedi 2 mars
1991 de 13 à 16 heures. Renseignements : Tél
(062) 51 64 41 le soir. Samedi 2.3.91 dès 11 h:
(038) 41 14 09. 808625-61

M Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR achète peintures de Max
Theynet. Tél. (021 ) 653 81 03 le soir. 808567-62

JE CHERCHE FRIGO ou congélateur en état
de marche, bas prix. Tél. (038) 30 39 68.

808599.62

SCIE A RUBAN largeur de coupe minimum
35 cm + 1 établi de menuisier et autres machi-
nes électriques. Tél. (038) 47 25 31, dès 18 h.

821962-62

¦ A louer
CORCELLES, jolie chambre meublée à jeune
fille non fumeuse. Tél. (038) 31 80 52 ou
33 20 25. 823265-63

URGENT appartement 2 pièces à Neuchâtel,
820 fr. charges comprises. Tél. 30 44 56,
12h - 13h30 . 808837-63

À NEUCHÂTEL 2% pièces libre, cuisine
agencée, 1120 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 93 14. 821401-63

DÈS le 1" mars: 4% pièces à Marin, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Tél. 42 23 32 /
33 75 48. 808854-63

PESEUX, STUDIO centre, libre dès le 1"' mars
1991, avec cuisinette et salle de bains. Pour
renseignements et visites, tél. (038) 31 77 07.

823279-63

A MONTMOLLIN appartement de Vh pièces,
cuisine en chêne, lave-vaisselle, tout confort,
1210 fr. + charges, pour 1" avril ou 1"' mai.
Tél. 31 36 54 ou 31 80 93. 822592-63

M Demandes à louer
URGENT! Jeune couple cherche 2-3 pièces,
loyer modéré, dans la région de Neuchâtel pour
le 1" mars . Tél. 42 44 95. 822603-64

M Offres d'emploi
DAME âgée, handicapée, cherche gouvernan-
te. Tél. 42 51 26. 822694-65

EMILIE ET STÉPHANIE cherchent une gentil-
le jeune fille pour s'occuper d'elles tous les
matins, à Auvernier. Tél. 31 37 85. 808839-65

LE CHANET, couple engage une employée de
maison, cuisine, ménage, âge 28 à 38 ans,
nourrie, logée. Congé les après-midi. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-2853. 822503-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage, repas-
sage, couture. Tél. 30 49 12. 808833-66

DAME garderait enfant à Corcelles. Tél. (038)
31 97 70. 808622-66

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
(038) 24 43 29. 808581-66

RETRAITÉ ACTIF, cherche emploi mi-temps,
travaux divers (CFC de mécanicien). Tél. (038)
25 5317. 819118-66

SOMMELIER cherche extra le week-end et les
jours fériés. Tél. (032) 97 67 36, le soir.

821370-66

CHERCHE TRAVAIL mi-journée. Ouverte à
toutes propositions. Tél. 31 88 41 matin.

808621-66

ÉTUDIANTE cherche travail (fabrique) du
25.2 au 1.3. Tél. (038) 25 00 30, Marlyse
Eckschlager. 822615-66

DAME 45 ANS bon milieu, cherche travail 30
à 50%, bureau - réception, boutique, dame de
compagnie , etc. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7760.

808798-66

JEUNE HOMME polyvalent, avec connais-
sances en mécanique, électricité, soudure élec-
trogène, peinture, carrelage, maçonnerie, tapis-
serie et menuiserie cherche travail. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7768. 808831-66

M Divers
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplies à do-
micile, rapidement. Prix modique. Tél. 30 35 87.

/ 821882-67

ASTROLOGIE... VOYANCE...! Enfin des
certitudes pour votre avenir en écrivant: J.
Michel, case postale 636 ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 816814-67

PLUS BESOIN de chercher très loin si vous
voulez faire des coiffures africaines. Téléphonez
tout simplement au tél. (038) 21 39 39.

819423-67

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DIVOR-
CE? Prenez contact avec nous: Mouvement de
la Condition Paternelle de Neuchâtel et envi-
rons, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

817545-67

JEUNE HOMME 35 ans, cherche gentille fille
en vue d'amitié, sorties, éventuellement vie
commune; mère célibataire acceptée. Faire of-
fres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-7764. 808790-67

DEMOISELLE NOIRE de 22 ans, simple, gen-
tille, désire rencontrer un jeune homme sincère
pour vivre à deux. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7774.

808853-67

APRÈS 40 ANS de vie solitaire. Gémeaux
cherche une compagne pour 40 nouvelles an-
nées, ou plus... de chemin à deux. Mon premier
serait le calme. Mon second serait la vie d'inté-
rieur. Mon tout serait un bouquet coloré a la
senteur sans cesse renouvelée. Photo souhai-
tée. Discrétion assurée. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7769.

808824-67

M Animaux
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

Audi 200 Quattro tu rbo, t.o., année 1987, 57.000 km,
Fr. 35.000.-

Honda Civic Sed, 1987, 55.000 km, Fr. 9500.-

BMW 323 i, nouvelle forme, 1984.6, 85.000 km, Fr. 14.500.-

Toyota Corolla 1600, 16 valves , 1988, 85.000 km,
Fr. 14.000.-

Toyota Hiace, 2450 cm3, 9 places, 1988, 77.000 km

Opel Corsa 1300 i, 1989, 22.000 km, Fr. 9300.-

Subaru 1,8i turbo, super station, 82.000 km, Fr. 14.500.-

Subam Justy J10, 1986, 75.000 km, Fr. 7500.-

Subaru turbo COUpé, 1986, SO.OOO km, Fr. 12.500.-
822564-42

<HrS|vifc
Serrières V Ŝr 1138/317573
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VOITURES DE SERVICE
FORD Sierra Cosworth 12.000 km
FORD Fiesta 1400iS 8.000 km
FORD Orion Bravo 4.000 km
FORD FiestaM^M^̂^̂ ^̂ ^̂ . 9.000 km
LANCIA TheJ|s ' , 14.000 km
LANCIA Pr. 11.000 km

OCÇA

Ë '9.000 km
10.000 km

>m 11.000 km
I U Y U I A  1 erce m^̂ ftti PM«f»̂  Fr. 8.500 -
SIERRA 2.0i CL break ABS 56.000 km
SUBARU Super Turbo break 1989 17.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 822629-42

=S= Ë̂ L̂ œ^̂ H (T4S

• — Vr URECH S.A. NEUCHATEL
Commerce d'horlogerie et de bijoute-
rie cherche pour août 1991

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Les candidat(e)s ayant suivi l'école
secondaire avec succès et parlant
couramment l'allemand sont prié(e)s
d'adresser leurs offres manuscrites à:
URECH S.A. Poudrières 135
2006 NEUCHÂTEL
Tél. 038/30 55 55. 822519 40
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION Q
TOUTES MARQUES : 21 31 31 M
ALFA ROMEO 3.0 AUDI 200 TURBO TOYOTA CELICA GTI WS
V6, ABS , climatisation, cuir , Q u a t t r o , 1 9 8 6 , g r i s , 2.0, toit ouvrant , ABS , 1990, l̂ "I
1990, noir, 9000 km. 76.500 km. rouge, 7000 km. 

W'Wt

TOYOTA CELICA TURBO TOYOTA COROLLA TOYOTA COROLLA GTS Fi l
2.0, 4 x 4 , 1990, blanc , GTI-S 1.6, Compacte, 1989, blanc, ^J^J
18000 km 1.6 , CP , 1990 , blanc , 

18000 km 
T*l

TOYOTA COROLLA GTI 21 000 km FIAT UNO TURBO t*J
1.6, Twin Cam, 16V, 1986, TOYOTA COROLLA GTI I E - 1 -3' toutes options,
rouge, 35.000 km. 1.6, Liftback , 1989, blanc. 

1990. rouge, 12.000 km.

TOYOTA COROLLA XLI 40 000 k m MERCEDES 300 E AMG MM
TERCEL TOYOTA HI-ACE automatique, climatisation 

fg]
r. i A A e no^ o«  i -„« ,. toutes options, 1989, grise, K^

m*w m
Break , 4 x 4, 1989, rouge , 2.0, fourgon, 1986, blanc , «v nnn km el̂ ^ètf32.000 km. 54.000 km . b/ .UOU km. 

FÏl
TOYOTA RUNNER SUBARU XT TURBO l??0LF M T

i q86 LL
2.4 , break , 1988 , noir , 1.8 , 4 WD , 1986 , ver t , RQ non km ' QnS' iF^B
34.000 km. 56.000 km. 822624-42 j [̂

Fiat 127 Sport
1983,67.000 km.
Fr. 3700 -,
expertisée.

i? (038) 30 32 69.
808868-42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Polo coupé
100.000 km, 1982,
blanche, bon état,
prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 83,
7 h-8 h 30. 808620-42
A vendre

Ford Sierra
turbo diesel
neuve, valeur
Fr. 27.500.-.
Rabais Fr. 4000.-.

Tél. 51 45 87.
808814-42

A vendre

Peugeot 205 CTI
(cabriolet) blanche,
73.500 km. Parfait
état, année 1986,
équipée, expertisée.
Fr. 13.000.-.
<p (038) 51 45 33
(dès 18 h). 821988-42

Petite

AUTOMATIQUE
expertisée
février 1991,
Fr. 4700.-.
Tél. 808611-42
(038) 31 12 86.
(077) 37 40 35.

A vendre

CORSA GSI
98 CV, 20.000 km,
01.04.90, radio-
cassette, gris
anthracite,
valeur à
neuf Fr. 20.600.-,
cédée Fr. 15.600.-.
<p (038) 45 10 49.

819458-42

^^^^^^^^^^ 818085-42

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

V OCCASIONS^H
W AVEC V

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^

^^ILLIMITÉ *̂

812695-42

OPEL VECTRA
2000 GT, 1990,

27.000 km,
toit ouvrant

Fr. 19.750.-
Crédit possible.

Téléphone
(038) 25 26 12.

808863-42
^

A vendre

Opel Kadett
1981 ,
en parfait
état, expertisée,
88.000 km.
Prix: Fr. 3600.- .
<p 33 59 75
(repas). 822591-42

Break
Peugeot 305
expertisé du jour,
Fr. 4600.-.

Tél. 31 12 86 ou
(077) 37 40 35.

808612-42

A vendre
MOTO HONDA VFR 750
modèle 90, peinture
spéciale, expertisée,
11.500 km, prix à
discuter.
Tél. (038)422277,
dès 18 h 30.

821496-42

Etude d'avocat à Neuchâtel
cherche

un(e) npprenti(e)
de 1™ ou 2* année pour la rentrée
scolaire d'août 1991 ou dès le
1"mai 1991.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
40-7762. 808593 40



ligue A dames

L

ies joueuses de Neuchâtel Universi-
té-Club ont-elles une fierté? C'est
la question qui se pose à quelques

heures de l'antépénultième match du
championnat, ce soir dans l'antre d'Uni
Bâle (19h). Un championnat dans le-
quel le NUC ne compte toujours pas la
moindre victoire, si ce n'est celles de
quelques sets par-ci par-là. Mais c'est
tout.
Battue deux fois 0-3 et une fois 1 -3
par les Bâloises, l'équipe de Lucia Ban-
hegyi aura cependant du mal à mettre
les Rhénanes en difficulté, elles qui mè-
nent le bal dans ce tour de relégation.
Une fois de plus, il s'agira donc
d'abord de faire le mieux possible.
C'est-à-dire gagner un ou deux sets (et
pourquoi pas davantage, bien sûr),
mais aussi, pourquoi le cacher, retrou-
ver une solidarité actuellement défi-
ciente.
Uni Bâle, Montreux puis Fribourg: les
dernières qui sonnent pour le NUC.
Sonneries en forme de cacophonie ou
final de symphonie? /ph

Le NUC à Bâle

SNOWBOARD/ les Savagnières inaugurent leur piste

L 

e snowboard, et plus particulière-
ment le «half pipe», sont des spé-
cialités nouvelles, où les normes res-

tent à définir et l'apprentissage à en-
treprendre. On en a eu la confirmation
hier aux Savagnières, où les responsa-
bles des téléskis avaient bâti durant
toute la semaine une piste de «half
pipe», sorte de rampe en forme de
demi-tuyau.

Arrivés hier matin, les spécialistes du
«surf des neiges » n'ont malheureuse-
ment pas trouvé la piste qu'ils souhai-
taient.

— Nous ne sommes que des novices
en la matière, explique Claude-Alain
Berberat, directeur des téléskis. La
piste que nous avions construite était
située dans une pente en dévers, ce qui
constitue un handicap technique. Qui
plus est, elle était beaucoup trop large.

Dès lors, il n'y avait pas 36.000
solutions: on se résignait à tout démo-
lir... pour ensuite mieux rebâtir!

Ainsi donc, lors de l'inauguration
d'hier après-midi, le Zuricois Alex Trub,
le Jurassien de Court Gilles Voirol et
leurs «half pipeurs» acolytes de la
firme ATS de Cortaillod, constructeur
de surfs des neiges, ont dû se contenter
d'une piste réduite à sa portion con-
grue et rendue bien molle, trop molle
par le redoux.

— Dommage vraiment que nous
oyions dû recommencer à zéro, pour-
suit Claude-Alain Berberat. Car la
rampe que nous avons pu offrir en fin
de compte aux spécialistes venus au-
jourd'hui était bien maigre...

SAUT — Gilles Voirol (photo) et les autres «surfeurs» ont tout de même pu
s 'en donner à cœur joie! ptr- B-

Mais les gens des Savagnières, en-
thousiastes, sont prêts à remettre l'ou-
vrage sur le métier, comme le confirme
Claude-Alain Berberat:

— Maintenant que nous savons ce
que désirent vraiment les férus de
«half pipe», nous allons reconstruire
une piste, plus belle et mieux étudiée
qu'avant. Et qui sera accessible à tou-
tes et à tous!

Mis à part celle qui sera réaména-

gée ces tout prochains jours aux Sava-
gnières, seule la station de Verbier
dispose d'une piste de «half pipe»
actuellement en Suisse romande. On
peut dès lors rêver: et pourquoi Les
Savagnières n'organiseraient-ils pas
une manche de la «Swiss Cup» de
snowboard l'un de ces prochains hi-
vers?

OA. L.

On démolit... pour rebâtir

Bordeaux relégué
Ce 

nouveau président Jean-Pierre
Derose n'ayant pu produire les
garanties bancaires demandées,

les Girondins de Bordeaux ont été
placés définitivement en redresse-
ment judiciaire par la justice fran-
çaise. Selon les statuts de la Ligue,
cela signifie la relégation d'office du
club bordelais en seconde division.

Derose avait prétendu avoir obtenu
un prêt de la Banque du Panama de
l'ordre de 150 millions de francs
français. Or, il n'en a rien été. Selon
le juge Vincent Lamanda, «le tribu-
nal de Grande Instance ne pouvait
être dupe d'un plan aussi nébuleux,
d'autant que le découvert doit être
estimé à quelque 350 millions de
francs. »

Bordeaux, Toulon, Nantes, Nancy
et maintenant également Nice, débi-
teur de 40 millions (10 millions de
francs suisses): ces clubs en sérieu-
ses difficultés ne sont probablement
que la pointe d'un iceberg qui fait
peur aux sportifs français... /si

Samedi
TSR.— 22 h 25: Fans de sport. Hoc-

key sur glace. Football: faut-il changer
les règles?

DRS.— 22h 30: Sportpanorama.
TSI.— 22 h 25: Sabato sport.
TF1.— 23h50: Formule sport. Harri-

cana, Trial, ski.
A2.— 14H50: Sport passion. Athlé-

tisme. 2h: Magnétosport. Ski nordique.
FR3.— Oh30: L'heure du golf.
LaS.— 18h: Intégral. Magazine de

sports mécaniques.
M6.— 19H20: Turbo. Magazine de

l'automobile.
Eurosport.— 7H.00: Children's Pro-

gramme.— 8h.OO: Fun Factory.—
lOh.00: Saturday Alive: Ford Ski Re-
port — Tennis Grand Prix Tournament
in Stuttgart — Equestrianism. Dressage
World Cup - Volleyball - Athletics
(Live) - Yachting: BOC Round the
World Race — Tennis (Live). Grand
Prix Tournament in Stuttgart.— 22H.O0:
Jumping Skiing World Cup.— 22H.30:
Motorcycling. Indoor Speedway Cham-
pionships.— Oh.30: Biathlon World
Championships. Highlights.— lh.30:
Tennis. Grand Prix Tournament in Stutt-
gart.— 3h.30: Close.

Dimanche
TSR.— 18H30: Fans de sport.
DRS.— 17h00: Judo. Championnats

du monde à Munich.— 18h45: Sport
am Wochenende.— 22H15: Sport im
Kurze.

TSI.— 19 h 00: Domenica sportiva.—
22 h 55: Domenica sportiva 2.

TF1.— 11 h 20 : Auto-Moto.—
18h05 : Téléfoot. Résumé de France-
Espagne.

A2.— 18h35: Stade 2.
FR3.— 7h 15: L'heure du golf.—

14 h 50: Sport 3 dimanche.
M6.— 10 h 30: Turbo. Reprise du sa-

medi 23 février.— 19 h 25: Culture
pub. Sports et spots.

Eurosport.— 7 h 00: Hour of Power.
— 8 h 00: Fun Factory.— 9 h 00: Trans-
world Sport.— 10H00: Sunday Alive:
Boxing - Tennis. Grand Prix Tourna-
ment in Stuttgart — Biathlon. World
Championships - Jumping Skiing
World Cup - Tennis (Live). Grand Prix
Tournament in Suttgart.— 18h30: In-
ternational Motorsport.— 19K30: Ath-
letics IAAF Meetings.— 20H30: Biath-
lon World Championships.— 21 h 30:
Football Documentary.— 22 h 30: Jum-
poing Skiing.— 23 h 00: Skiing. Frees-
lyle.— 23 h 30: Tennis. Grand Prix.
Tournament in Stuttgart.— 1 h 30:
Close.

TV Sports

Un match capital

Ligue B messieurs

L

I 'enjeu de la rencontre de cet
I après-midi entre Colombier et
;.j Montreux (17h) est le maintien en

LNB. Le vainqueur de ce match laissera
en effet au moins trois équipes à deux
points ou plus derrière lui. Il ne se
trouvera de ce fait plus dans la zone
dangereuse: le neuvième et le dixième
étant relégués et le huitième barra-
giste contre une équipe de Ire ligue.

Les Colombins ont tous les atouts
dans leur jeu pour réussir ce maintien
en LNB. Il leur reste quatre matches à
jouer: il suffit que Colombier gagne les
bons. En effet, une victoire contre le
VBC Montreux aujourd'hui, une victoire
contre le VBC Bienne dans trois semai-
nes devraient être suffisamtes pour ne
pas se retrouver du mauvais côté de la
barre.

Cet après-midi, à 17h à Planeyse,
Colombier affrontera une équipe mon-
trusienne dont les meilleurs éléments
proviennent de LNA. Des joueurs
comme Augsburger, Sacher évoluait à
Leysin il n'y a pas si longtemps, Wa-
gnière lui ayant joué au LUC. Les seuls
deeux points empochés par les joueurs
de Meroni au premier tour l'ont été
contre Montreux. Les Neuchâtelois par-
tent donc avec un petit avantage psy-
chologique dans ce match capital.

0 J. G.

f̂ J L̂SlLmmLmimm M &Vjf i

Barbara
chez Allegro

Après 4 ans d'éclipsé, ALLEGRO,
fabrique de bicyclettes à Marin, re-
noue avec la compétition. Du groupe
sportif amateurs d'alors, sont sorties
de nombreuses gloires comme Toni
Rominger, Urs Zimmermann, Fabian
fuchs ou, plus loin encore, Daniel
Gisiger, Robert Thalmann et Michel
Kuhn.

Pour son retour à la compétition,
ALLEGRO innove. Le nouveau
groupe sportif est exclusivement fé-
minin et du plus haut niveau puisque
son leader n'est autre que la talen-
tueuse Barbara Erdin-Ganz, médail-
lée de bronze sur piste aux cham-
pionnats du monde 1990 au Japon
et détentrice de nombreux records
nationaux et internationaux. «Baba»
Erdin-Ganz et Allegro ont conclu un
contrat de deux ans qui inclut les
Jeux olympiques de Barcelone en
1992, ainsi que la participation à des
championnats mondiaux, européens
et nationaux, sur route et sur piste,
/comm

BARBARA ERDIN-GANZ - Une
championne chez Allegro.

FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax battu au Portugal

Neuchâtel Xamax-Gôteborg
1-2 (0-0)

Buts: 55me Lindqvist 0-1 ; 62me Anders-
son (penalty) 0-2; 70me Lùthi 1-2.

Xamax: Pascolo; Régis Rothenbùhler,
Ramzy, Egli, Fernandez; Mettiez, Perret,

Smajic, Bonvin; Lùthi, Chassot (30me Ze Ma-
ria). Entraîneur: Hodgson.

C

'est à la finale pour la 3me
place que prendra part, cet

, après-midi, Neuchâtel Xamax.
Les «rouge et noir» se sont en effet
inclinés hier face à Gôteborg à l'occa-
sion du second match du tournoi auquel
ils participent à Troia, au Portugal.

Le premier but a été inscrit, ironie du
sort, par l'ex-Xamaxien Lindqvist, qui
défend aujourd'hui les couleurs du club
suédois. Le second but nordique, lui, a
été marqué sur penalty, après que
Régis Rothenbùhler, qui avait raté un
contrôle, eut retenu irrégulièrement ce
même Lindqvist. Quant à la réussite
neuchâteloise, elle fut le fait de Lùthi,
de la tête, sur un service (également de
la tête) de Ramzy. A noter qu'un pe-
nalty n'a pas été accordé aux Neuchâ-
telois, cela pour une faute manifeste sur
Mettiez de la part du gardien de Gô-
teborg.

— Le résultat n'est bien sûr pas très
agréable, relevait Roy Hodgson au
terme de la rencontre, mais l'essentiel
est que l'équipe a très bien joué. Nous
aurions d'ailleurs mérité beaucoup
mieux. L'engagement de mes joueurs,
notamment, fut magnifique, et nos pres-
tations sont de bon augure pour l'ave-

nir.

L'avenir à court terme, c'est la re-
prise du championnat, dans une se-
maine, reprise pour laquelle le Britanni-
que prévoit de ne probablement pas
aligner Chassot. Il explique:

— Dans un premier temps, «Frédy»
a eu un comportement inadmissible à
l'égard de l'arbitre. Raison pour la-
quelle je  l'ai en quelque sorte «ex-
pulsé», en le faisant remplacer, avant
que l'arbitre ne le fasse. Dans un se-
cond temps, «Frédy» a manifesté son
mécontentement contre ma décision, ce
qui est tout autant inadmissible. Pour
ces deux raisons, je  serais surpris qu 'il
joue contre Young Boys...

Revenons à des nouvelles plus
agréables pour signaler que la bles-
sure de Sutter s'amenuise (alors que
Froidevaux souffre d'un coup reçu au
mollet). Et que les meilleurs Neuchâte-
lois, hier, eurent pour noms Egli, Ramzy,
Zé Maria et Mettiez, «mais tout le
monde a rempli son contrat», s'em-
presse d'ajouter Roy Hodgson. Un mot
encore pour indiquer que Xamax, com-
posé de tous ceux qui jouent moins que
les autres, s'est incliné 2-4 (2-2) jeudi
devant Vitoria Setubal.

La délégation neuchâteloise rentrera
en Suisse demain soir. / JE-

LINDQVIST — Le Suédois a marqué
un but contre ses anciens coéqui-
piers... McFreddy

Chassot fâche Hodgson!

 ̂
'est demain à 14h30 et non pas

^ _  cet après-midi, comme il était pri-
mitivement prévu, que le FC Co-

lombier accueillera Servette en mardi
amical, au stade des Chézards. Ce
report a été accepté par les dirigeants
du club neuchâtelois pour permettre
aux «grenat» de prolonger d'une jour-
née leur camp d'entraînement au Por-
tugal.

Les poulains de Michel Decastel, qui
ont enregistré durant l'hiver l'arrivée
de l'espoir xamaxien Ponta, s'apprê-
tent à offrir une bonne résistance.

En raison du mauvais temps, les Co-
lombins n'ont pu jouer qu'un match jus-
qu'ici, un match qui s'est soldé par une
victoire par 3-1 sur Collex-Bossy — le
minimum, de l'avis du président Droz.

Pour la rencontre de demain, qui
sera plaisante si le soleil est de la
partie, Colombier sera privé de Bozzi
(pas encore à cent pour cent), d'Hilt-
brand (également blessé) et de Goqic
[il rentre de Yougoslavie en mars), /fp

Servette
à Colombier En match amical, le club neuchâtelois

de Ile ligue a battu Le Locle (1ère ligue]
3-0. Au nombre des marqueurs, figure
un nouvel attaquant, le jeune Valaisan
Philippe Balet (1968), meilleur mar-
queur de son canton au premier tour
du championnat de Ile ligue. Ce joueur
a été prêté pour le second tour au FC
Serrières. Avec Forney, il devrait consti-
tuer un redoutable duo offensif. / M-

Renfort à Serrières

mmm ¦«
0 Les demi-finales du tournoi de Stutt-
gart, doté d'un million de dollars, op-
poseront le surprenant Hollandais Jan
Siemerink (20 ans) et Stefan Edberg,
d'un côté, ainsi que Jonas B. Svensson
et Guy Forget, de l'autre.

Quarts de finale: Edberg (Su/1) bat
Gustafsson (Su) 6-2 6-3; Svensson
(Su/7) bat Novacek (Tch) 7-6 (7-2)
6-2; Forget (Fr/6) bat Ivanisevic
(You/3) 7-5 7-6 (8-6); Siemerink (Ho)
bat Cherkasov (URS) 7-6 (7-2) 7-5. /si

Ligue B dames

P

our leur avant-dernier match à
I domicile (cet après-midi à 15h à

Planeyse), les Colombines accueil-
lent un hôte de marque, puisqu'il s'agit
d'Etoile-Genève, premier du classe-
ment de LNB. Ne comptant aucune dé-
faite depuis le début du championnat,
cette équipe sera vraisemblablement
très difficile à battre.

Moudon a cependant réussi l'exploit
de remporter 2 sets contre cette forma-
tion. Cependant, la rencontre avait lieu
à Moudon et le public y est connu pour
son... «enthousiasme»!

Malgré tout, dans les rangs colom-
bins, on ne s'avoue pas battues
d'avance et l'effort fourni aux entraîne-
ments cette semaine, devait porter ses
fruits. Dans la perspective du «grand
bloc genevois», les protégées de
R.Méroni ont particulièrement travaillé
le soutien, sans toutefois négliger les
autres «compartiments» du jeu.

Lisa Bevington nous confiait jeudi soir
après l'entraînement:

— La victoire est possible. Pour
cela, il faudra que nous sachions profi-
ter de la moindre faute de nos adver-
saires et bien sûr, que nous évitions les
fautes personnelles et passages à vide.

Au match aller, la rencontre avait été
minable: les 2 équipes, à côté de leurs
marques, avaient pratiqué un jeu en
dent de scie et les Colombines, éteintes,
n'avaient pas été très impressionnan-
tes!

Espérons que cette fois-ci, elles sau-
ront afficher leur combattivité, surpre-
nant ainsi, leurs adversaires...

0 L B.

Colombier à domicile



©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÊTTWER II
Dimanche 24 février

COURSE D'OUVERTURE DE SAISON
avec présentation de nos programmes de voyages.

Départ 10 h 30, Neuchâtel, place du Port.
Fr. 48.- (car , repas et orchestre compris).

Vendredi 1" mars

LA VALLÉE DES RENNES - PAYS DE GEX
avec repas de midi à la Vallée de Joux.
Départ 10 h 30, Neuchâtel, place du port
Fr. 70.- adulte (car , repas et entrée compris)
Fr. 50.- enfant.

Carte d'identité. aossas-io

Renseignements et inscriptions :
|| Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 62

Frein ou panne dans
un secteur économique?
Nous avons vécu quelques années de surchauffe dans tous les secteurs
économiques. Et , ma foi , nous nous y étions habitués , sans songer qu 'un
jour, cela pourrait changer. Il y a aujourd'hui une stagnation dans la
construction et on se pose la question de savoir si cela va se prolonger en
1991.

Mst î̂'imsfL-. rnés. Les bâtiments commerciaux
.̂ llpiiîiilPrei  ̂

stoppent leurs projets , n 'étant pas
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w~( ĵl _ 1? se comptent sur les doigts de la

OL- ŷ ĵ ^illK^^^ Le boom de la construction est un
Oublie-t-on les facteurs politiques souvenir, mais cette «pause» per-
qui ont pesé d'un poids très lourd mettra peut-être de reprendre son
dans ce domaine? souffle. Il faut repenser la distribu-
- les décrets sur le droit foncier tion du sol , - la rareté a fait monter
- la hausse des taux d'intérêts les prix - évaluer les normes de pro-

hypothécaires tection de l'environnement qui
- la crise du Golfe exigent des tonnes de papier et une
- les exigences concernant les super-administration , construire

mesures de protection de pour une génération , et pas pour
l'environnement trois.

- la paperasseri e administrative Une panne d'électricité nous fait
pour l'obtention d'un permis de réfléchir à notre dépendance. Dans
bâtir. le secteur de la construction , un

En faut-il des capitaux , du courage ralentissement devrait nous obli-
et de la patience pour se lancer ger, à repenser un système qui nous
dans la construction ! a menés à des coûts de loyers aber-
La crise du Golfe a causé davan- rants. A méditer avant qu'il y ait
tage d'insécurité que de dégâts à réellement la panne!
notre économie... pour l'instant.
Mais alliée à une inflation inquié- 

^^^^^^^^^^^^^tante , elle freine des développe- fS Si s
ments industriels déjà program- IRl^^^^^^^l^^ ll °°

Association pour une libre information .
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, ^^
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9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-6 822M1
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Vous trouverez dans notre rayon, à MARIN-CENTRE:
cannes à pêche, moulinets, bouchons, cuillers, plombs,
fils, bas de ligne, hameçons... et de nombreux autres
articles de qualité, de quoi vous équiper complètement.
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ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T É L .  0 3 8 4 2 1 0 5 8
2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6 821495-10

CONCESSIONNAIRE de Sede pour la région

/GARAGE CARROSSERIE!ïmmw
2205 MONTMOLLIN Î ^STA35? 31.64.95 [TOYyî

GRANDE CAMPAGNE:
Contrôle gratuit

de vos amortisseurs
822441-10

-
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Aujourd'hui encore! Chez les agents NISSAN suivants: c^
!3
|̂ |[z}=7^|

Le nol japonais en Europe
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 5188. Le Landeron: Garage A. Ledermann,
038/51 3181.
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage de la
Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 35/91 n



SKI / 6me auand même des entraînements

L

' a Valaisanne Chantai Bournissen,
qui s'était montrée la plus rapide
du second entraînement en vue de

|a descente de Coupe du monde de
furano, après avoir réalisé le
deuxième temps du test initial, a confir-
mé sa bonne forme en se classant 6me
lors de l'ultime séance. Ce malgré une
chute survenue à réchauffement, en rai-
son de l'ouverture d'une fixation. La
championne du monde du combiné
souffrait légèrement du tendon
d'Achille au pied gauche, mais sa par-
ticipation à la course d'aujourd'huin'est
pas remise en cause.

Jusqu'ici aux prises avec certains
problèmes sur le parcours pourtant
sans difficulté de Furano, les Autrichien-
nes ont mis le nez à la fenêtre lors de
cette ultime manche d'entraînement.
Sabine Ginther a signé le meilleur

temps et Veronika Wallinger le 3me,
l'Allemande Katja Seizinger se glissant
entre les deux Autrichiennes. Petra
Kronberger (33me), en revanche, a
semblé handicapée par son matériel.
Arrivée jeudi seulement au Japon, la
Soviétique Barbara Zelenskaia a laissé
immédiatement une excellente impres-
sion.

Dernière séance d'entraînement: 1. S.
Ginther (Aut) 1' 23"! 8; 2. K. Seizinger (Aut)
à 0"! 5; 3. V. Wallinger (Aut) à 0"48; 4. B.
Zelenskaia (URSS) à 0"68; 5. K. Lee-Gart-
ner (Can) à 0"70; 6. Ch. Bournissen (S) à
0"84; 7. S. Gladishiva (URSS) à 0"85; 8.
M. Gerg (Ail) à 1 "21 ; 9. H. Zeller (S) à
1"33; 10. L Laroche (Can) à 1 "43. -
Puis": 28. H. Zurbriggen (S) à 2"58; 32. P.
Kronberger (Aut) à 2"84; 33. C. Dietschi (S)
à 2"99; 40. P. Lanig (S) à 3"43; 45.
Triponez (S) à 3"84; 47. R. Fournier (S) à
3"93; 49. S. Nef (S) à 4"98. /si

N. Bouvier : coma forcé
m î- a skieuse française Nathalie Bou-

vier, qui a eu les deux jambes
fracturées mercredi lors d'une

chute survenue au cours des entraîne-
ments, est dans un état stationnaire, a
indiqué sa mère. La médaillée d'ar-
gent de la descente des Mondiaux
de Saalbach souffre également d'un
traumatisme crânien.

— Elle a un œdème au cerveau, a
précisé Mme Bouvier, qui avait reçu
des nouvelles du Dr Marie-Philippe
Rousseau-Bianchi, accompagnateur
de l'équipe de France au Japon. Le
médecin a ajouté que la skieuse ne
pourrait être opérée des jambes que
lorsque l'oedème se serait résorbé, ce
qui peut prendre quelques jours.

La Fédération française, de son

côté, a précisé qu'en ce qui concerne
le traumatisme crânien, Nathalie Bou-
vier était «dans un coma vigil (forcé,
provoqué), sans anomalies au niveau
du scanner, qui devrait s 'améliorer
progressivement. Au niveau des jam-
bes, il n'y a plus de problème vascu-
laire et pas de risque de complica-
tion dans ce domaine», ajoute la FFS,
qui précise que la skieuse ne devrait
pas être opérée avant une dizaine
de jours.

— Nathalie souffre beaucoup. Elle
dort tout le temps et dès qu 'elle se
réveille, on lui administre des médica-
ments pour qu'elle se rendorme, afin
de lui éviter la douleur, a précisé sa
mère, /si

Chute pour Chantai
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commune-modèle pour la communication de Bienne

HiH'iiiA™
P R E N D R E  L 'A V I O N
est tout sauf «in» en ce moment. Sans que, pour autant, vos
communications avec l'étranger en pâtissent. La commune-modèle
pour la communication de Bienne a en effet aménagé un

^
Ak qui vous offre la possibilité de vous entretenir avec vos partenaires

f ^L étrangers de visu, presque comme si vous les aviez en face de vous
dans le même local.
De plus, le studio de visioconférence offre de précieux
avantages par rapport au voyage, car
• plus économique
• plus rapide (gain de temps)
• plus sûr (pour le moment du moins)
D'autre part, le studio de visioconférence convient à des besoins
divers: outil didactique pour les hautes écoles, conférences de
presse, conférences entre spécialistes ou membres d'associations
professionnelles, etc.
Studio de visioconférence KMG Bienne, Faubourg du Lac 6
(immeuble SMH) Tel. 032 22 97 22, Fax 23 15 95.

.. Bureau KMG Bienne
Développement économie de la ville de Bienne
Rue Rùschli 14, 2501 Bienne, tél. 032 21 22 42. 822550 ., 0
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>ê ^^Venez visiter nos expositions Jg-J* ̂ e

T
3Ta ux 5 iigia II ™

CUISineS permanentes. Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

• t

tj Sm/̂  I '".: ' /

D) v \sT i 0)

Xr\ \̂ % W &

818150-10

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

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

(038) 25 15 04

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

_ . _̂-__,_ ^̂ ^^̂  que Ton T-^̂ ^^^ ĥj WmmVI I tFlXPRRSS ^̂ J Ŝ k̂m I
^ îmjmm ^ A^^^M^àt J, 

jjj la^i» 
v^^Wv

l Bulletin de / %@jGllS  ̂i
i changement Jji Yfr̂ p̂W ^̂ | ̂ ^̂ mm\ l̂\mmmm ^̂d'adresse mu*

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à: |
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

i MmMMmEssmsmmm mmmmmmmÊÊmmm \
m Nom: Prénom: _
' Rue: N̂  ¦

I N° postal: Localité: |
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BASKETBALL/ Union au Tessin. Sans Jean-Luc Cor pat aux...

M

auvaise nouvelle pour Idéal Job
Union Neuchâtel: le déplace-
ment à la Palapanenz de

Chiasso (coup d'envoi à 17h30) au-
jourd'hui ne se fera qu'avec un seul
distributeur: Christophe Gnaegi. En ef-
fet, par lettre au comité du club, Jean-
Luc Corpataux a communiqué son inten-
tion de mettre un terme à son activité
au sein de la première équipe d'UNSB
et ceci avec effet immédiat. L'incompa-
tibilité d'humeur manifeste entre l'inté-
ressé et l'entraîneur Gabor Kulcsar est
la raison invoquée pour justifier ce dé-
part soudain. Le désistement de Jean-
Luc Corpataux, qui effectuait sa se-
conde saison sous les couleurs neuchâte-
loises, n'arrange pas les affaires unio-
nistes, comme l'explique Julio Fernan-
dez, directeur sportif du club:

— Je suis très déçu que Jean-Luc ne

ARDU — Du pain sur la planche
pour Geiser (10), D. Cramer! (6) et
compagnie. oig- M-

tienne pas ses engagements vis-à-vis
du club et du comité. C'est véritable-
ment une baffe en pleine figure que
nous recevons là, alors qu'il y a pas
trois semaines l'intéressé s 'était engagé
à finir la saison au sein de notre pre-
mière équipe. Nous laisser tomber juste
avant ces deux échéances capitales au
Tessin, j'estime que c'est vraiment mal-
venu. Sincèrement, je  pense qu'au vu du
travail fourni par le comité, nous méri-
tions nettement mieux de la part de
Jean-Luc Corpataux.

Les matches disputés outre-Gothard
ressemblent rarement à des promena-
des de santé et l'ambiance torride des
parquets du Sottoceneri ne convient
pas toujours aux visiteurs. Vacallo s'est
certes fait «atomisé» à Monthey
(116-82) la semaine dernière, en rai-
son de la prestation catastrophique de
son étranger, Zeno, mais il est peu
probable que l'Américain se contente
de ne marquer que 16 points cet
après-midi, alors qu'il s'agit du match
de la dernière chance pour les Tessi-
nois. En cas de défaite aujourd'hui, les
hommes de Gary Stioh peuvent définiti-
vement dire adieu aux play-off. Pour
la petite histoire, rappelons que le
double-mètre Mike Zeno avait réussi la
bagatelle de 41 points, lors de son
apparition à la halle omnisports au
mois de novembre.

Jusqu'à présent, seuls Saint-Prex et
Monthey sont parvenus à s'imposer à
Chiasso. Preuve que les Rezzonico,
Scuotto et autre Stoffel (tous trois
transfuges de Bellînzone/LNA) ne tom-
beront pas comme des fruits mûrs mais
qu'il faudra se battre pour ramener
cette précieuse victoire. Les Unionistes
bénéficieront malgré tout d'un petit
coup de pouce du destin, puisque le
Britcnnico-Suisse Mark Vine, qui vaut
bon an mal an 10 à 15 points par
rencontre, sera suspendu. Pour ne pas
avoir été très sage, le pivot tessinois
s'est en effet vu disqualifié lors du
match Monthey-Vacallo samedi der-
nier. .

En vue du tour final, Tovornik et con-

sorts ne peuvent pas se permettre
d'égarer à nouveau des points, car il y
a toujours cinq candidats en lice pour
quatre places. Une victoire sur Vacallo
aujourd'hui aurait par contre l'avan-
tage de mettre la troupe de Stidi
définitivement sur le carreau.

Equipes probables Idéal Job Union
NE: Bernasconi, Lambelet, Tovornik,
Gnaegi, Crameri D., Crameri V., Huber,
buttikofer, Geiser, Orlusic. Coach: Kulc-
sar.

Sav Vacallo: Visani, Bernasconi, 2a-
nonni, Rezzonico, Scuotto, Stoffel, Ghi-
dossi, Stango, Zeno, locchi; coach;
Stich. .

0 M. B.

Son avis
Les propos qui sont tenus ci-des-

sus à son sujet méritent que l'on
dorme la parole à Jean-Luc Corpa-
taux. Ecoutez-le:

— Je dirais d'abord que je  n'ai
surtout pas envie de polémiquer,
cela d'autant moins que je  me suis
toujours bien entendu avec mes
coéquipiers. Mais je  précise quand
même que cela fait déjà plusieurs
mois que des problèmes sont appa-
rus. Chaque fois que fal voulu en
discuter avec Gabor Kulcsar, H s'est
montré totalement fermé à mes re-
marques, à un point tel que son
attitude envers moi s'est modifiée,
notamment lors des matches. Après
avoir failli partir à Noël déjà, j'ai
décidé de continuer. Mais depuis,
la situation n'a pas cessé de se
dégrader, à tous points de vue. A
partir de là, il n'était vraiment plus
supportable de vivre ça quatre fois
par semaine* Je regrette que le
comité me j uge  de la sorte, lui qui
n'a jamais vraiment cherché à sa-
voir ce qui se passait, /ph

Un pion de moins
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Température moyenne du 21 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: -0,1°.

De 15h30 le 21 février à 15h30 le
22 février. Température : 18h30: 0,0;
6h30: 1,3; 12h30: 8,5; max.: 9,6;
min.: 0,0. Vent dominant : ouest-sud-
ouest, calme à faible. Etat du ciel :
brouillard le 21, nuageux le 22.

Pression barométrique (490 m)
i 1 T.—: 1

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, à part quelques bancs de
brouillards matinaux, temps en général
ensoleillé. Quelques passages de nuages
élevés.

Température en plaine à l'aube de -2°
sur le Plateau, -5° en Valais, 0 degré au
Tessin. Cet après-midi: +8° au nord,
+ 12° au Tessin. Température à 2000
mètres: -5 degrés.

En montagne: vent du nord-ouest
fraîchissant.

Situation générale: l'anticyclone cen-
tré sur le Proche-Atlantique s'étend vers
les Alpes. Il influencera le temps en
Suisse ces prochains jours.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
en général ensoleillé, doux en monta-
gne, mais bancs de brouillard matinaux
sur le Plateau.

Niveau du lac: 428,98
Température du lac: 5°

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 9°
Berne très nuageux, 5°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 8°
Sion peu nuageux, 5°
Locarno-Monti beau, 10°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 9°
Londres pluie, 8°
Dublin t rès nuageux, 7°
Amsterdam averses pluie, 6°
Bruxelles très nuageux, 6°
Francfort-Main beau, 7°
Munich très nuageux, 4°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg beau, 5°
Copenhague pluie, 1°
Helsinki brouillard, 1°
Stockholm très nuageux, 3°
Vienne peu nuageux, 3°
Prague peu nuageux, 0°
Varsovie peu nuageux, 2°
Moscou beau, 2°
Budapest peu nuageux, 6°
Rome peu nuageux, 14°
Milan beau, 10°
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 17°
Madrid très nuageux, 5°
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne peu nuageux, 11°
Las Palmas non reçu
Athènes pluie, 13°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26"
Chicago nuageux, 14°
Jérusalem non reçu
Johannesburg temps clair, 26°
Los Angeles nuageux 27°
Mexico temps clair, 27°
Miami nuageux, 27°
Montréal neigeux, 3°
New York nuageux, 13°
Pékin temps clair, -1°
Tokyo temps clair, 9°
Tunis peu nuageux, 17°



Haro sur le
play-back!

PAPIC A ITEII

La5 fouine dans les
coulisses du show-
biz. Gare aux faux
chanteurs!

I n préambule au
I débat
I d'«Histoires
I vraies», le télé-
I film de Richard
I Compton «Pop
I stars». Ou

*****-* »**»*mmmm l'aventure de
deux j eunes garçons, genre Simon
and Garfunkel, qui deviennent du

j our au lendemain des pop stars.
Les groupies se traînent à leurs
baskets lorsque l'imp lacabilité du
destin fait irruption dans le conte
de fées. Sous la forme d'un acci-
dent, forcément stupide, au cours
duquel un des deux prodiges perd
sa voix. Rideau!

Pas pour longtemps, heureuse-
ment. Ce serait oublier la prouesse
de la technique moderne, qui per-
met à n'importe qui, même aux
aphones, de chanter. Je veux bien
sûr parler du play-back tellement
utilisé, qui, quoique d'origine an-
glaise, a ses entrées dans le Petit
Larousse. Ce dernier lui attribue la
définition suivante: le play-back
est l'interprétation mimée accom-
pagnant la diffusion d'un enregis-
trement sonore effectué préalable-
ment. Disons simplement que c'est
la définition du chanteur ae varié-
tés d'auj ourd'hui (Patrick Bruel
non compris, j e  me méfie des re-
présailles de ses fans)!

Eh! oui, depuis les années 60,
pour devenir chanteur de variétés,
il n'est plus indispensable de s'es-
crimer à augmenter sa capacité
respiratoire, à contrôler son
plexus, à muscler son abdomen, à
donner une couleur à ses vibratos.
Il suffit d'avoir un look vendeur!

Pourquoi depuis les années 60 f
C'est à ce moment que la jeunesse,
réveillée par le rock'n'roll, le twist,
puis la vague yé-yé, est apparue
non plus comme un passage ingrat
et imbécile de la vie, mais comme
une population avec des envies et
des besoins. Le succès d'émissions
comme «Salut les copains » a révé-
lé que la j eunesse consommait de
la musique. Et les producteurs de
disques de foncer sur ce créneau
porteur, de créer des idoles pour
j eunes et de fabriquer à souhait, à
la chaîne. Qu'importe que Fran-
çoise Hardy ou Sheila n'aient pas
le coffre d'Edith Piaf, l'essentiel est
que les jeunes s'identifient à elles

et achètent leurs 45 1. De toutes
façons, une voix, ça se bidouille
lors des enregistrements et le play-
back en public n'est pas fait pour
les chiens!

Dès lors, le critère de qualité du
chanteur de variétés ne rut plus de
chanter bien, mais de vendre
beaucoup de disques. C'est d'ail-
leurs touj ours ce oui fait la loi
auj ourd'hui. Les chanteurs connus
sont les élus du Top 50! Or, le
classement des 50 meilleures ven-
tes de 45 1. ne représente que 25%
du marché du disque. Cela ne veut
pas dire, bien sûr, que tous ceux
qui vendent bien leurs disques ne
savent pas chanter. Mais ils sont
prisonniers des réalités économi-
ques du marché du disque. Une
fois que le look d'un chanteur a
été estimé comme une valeur mar-
chande (Liane Foly, révélation de
l'année 90 selon les Victoires de la
musique, chante depuis 10 ans! Il

lui a fallu changer trois fois de
look pour se faire entendre), le
producteur met le paquet: 45 1.,
album, cassette, CD sortent en
même temps. Ces produits, il faut
les vendre. Pas question, donc, de
donner à entendre au public, lors
d'un passage radio ou télé, parfois
même lors d'un concert, une ver-
sion différente de celle du disque.
D'où l'utilisation éhontée du play-
back.

Ainsi, de nombreux «pseudo»
chanteurs - j e  n'ai pas dit Bruel
- ne sont en réalité que des re-

présentants de commerce. Passant
leur vie à faire la promotion d'un
produit sonore.

Bref, un débat houleux que nous
proposent-là Gilles Schneider et
Béatrice Schônberg.

0 Véronique Châtel

• «Histoires vraies» et débat, de 20h45 i
minuit.

CAHIER fl
0 Semaine du

23 février au 1er mars
# Philatélie:

toutes les nouveautés Page XIII

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

La semaine
TV de...
SARAH GA TTOL-
LIAT - Miss Fête
des Vendanges
1990 n 'est pas des
plus tendres... avec
la TSR. Ptr

Page II

Lolita
connaît la chanson

CONCOURS EUROVISION

Apres la finale européenne avec Jacques Deschenaux a
Lausanne en 1989, notre délicieuse Lolita nationale
s'embarque pour la 36e finale suisse du Concours
Eurovision de la Chanson. Contente ? Oui. Mais jamais
satisfaite... .

D

olita Morena ter-
minait tranquil-
lement ses tex-
tes «Eurovision»
dans une grande
station de ski va-
laisanne quand
le soussigné plu-

mitif la dérangea. Mais comme il
avait la chance de travailler pour un
quotidien neuchâtelois, il fut parti-
culièrement bien reçu.
- J'ai passé toute mon enfance,

toute mon adolescence et une par-
tie de ma vie d'adulte dans cette
belle ville de Neuchâtel. Des années
merveilleuses. Je pense même que
j'y ai vécu la plus belle période de
ma vie j usqu'à maintenant! Je n'ai
jamais rompu les ponts. Ma maman
habite touj ours dans la région, mes
meilleurs amis aussi, et chaque fois
que j 'ai le blues, je reviens à Neu-
châtel. Sauf en hiver, où j e fuis sa
brume habituelle en partant à la
montagne.

Ex-Miss Suisse, mannequin durant
cinq bonnes années, Lolita, aujour-
d'hui, ne se consacre (presque) plus
qu'à la télévision et à l'animation.
On l'imagine satisfaite de sa situa-
tion. Mais avec Lolita, on imagine
toujours trop de choses...
- Je suis née pour faire ce que

je n'ai pas envie de faire. Depuis
que le suis petite, je n'ai j amais
voulu faire ce que j 'ai fait et j e n'ai
jamais fait ce que je voulais faire.
Mais j 'ai touj ours eu beaucoup de
chance : tout ce que j 'ai fait l'a été
avec plaisir, en donnant le meilleur
de moi-même et, mieux, avec suc-
cès! Pourtant, je suis faite pour vi-
vre à la campagne avec aucun voi-
sin autour, sauf 12 vaches, 15 co-
chons, 25 chiens, 13 chevaux, des
chèvres et tout le tralala... Et, si
possible, encore cinq enfants. Exac-
tement le contraire de ce que j e
suis en train de vivre et de faire,
donc.

Cinq enfants... seulement?
- Oui, mais cinq filles! Parce

que mon papa a touj ours voulu
avoir cinq filles et qu'il est malheu-
reusement mort après avoir fait la
première, c'est-à-dire moi...

Le Concours Eurovision de la
Chanson 89 à Lausanne rappelle
d'excellents souvenirs à Lolita. C'est
donc avec une joie non dissimulée
qu'elle se prépare à la finale suisse
de ce samedi soir.

— D'autant plus que c'est en di-
rect, synonyme de spontanéité,
d'humanité, ce que j 'aime. Et il est
extrêmement intéressant de pou-
voir s'adresser au «peup le suisse»
tout entier. Parce qu'il faut bien dire
qu 'on a de la peine à dialoguer
entre les trois identités de ce pays...

Son travail, concrètement, pour
présenter une telle émission? Il n'y a
qu'à demander!

— Le plus gros boulot, c'est les
textes. C'est à moi de les écrire,
avec l'aide unique de biographies
sur les artistes, ainsi que sur Vevey.
J'ouvre une parenthèse : il y a tou-
j ours une sorte d'acharnement des
j ournalistes envers les animateurs
d'émissions de variétés, qu'ils trai-
tent de sous-fifres parce qu 'ils n'ont
pas le statut de j ournaliste, juste -
ment. D'accord, écrire les textes du
«Téléj ournal» ne doit pas être facile.
Mais rédiger des textes pour l'Euro-
vision de la Chanson, c'est pas évi-
dent non plus. En fait, c'est exacte-
ment le même métier, je ne vois
pas la différence. On ferme la pa-
renthèse. La rédaction des textes
est donc le plus gros travail. D'au-
tant que j e suis Balance, que je
cherche sans cesse la perfection —
qui n'existe pas - que j e ne suis
j amais contente de ce que fais et
que j e recommence sans arrêt...

«Téléchance», c'est bien gentil;
Lolita mériterait de présenter «Loto-
rire». Non?
- On m'a proposé «Lotorire», je

n'ai pas voulu. Déjà, j e n'aime pas
débarquer dans quelque chose de
complètement installé. Ce n'est pas
drôle et il n'y a plus de surprises.

LOLITA MORENA — Touj ours neuchâteloise de cœur. rtsr

«Lotorire», cest marrant, c est
sympa, je comprends que les télés-
pectateurs aiment, mais j e ne
trouve pas très créatif, profession-
nellement parlant. Pour les anima-
teurs, il ne s'y passe pas grand
chose... Je préfère 50 fois faire « Télé
chance». Vous allez rire, mais ça a
une vocation socio-culturo-trucmu
che: les gens qui participent à ce
j eu n'ont, pour la plupart, pas de
contacts sociaux. Ce sont souvent
des personnes âgées ou des fem-

mes au foyer, bref, des personnes
seules à la maison. Pour elles, parler
à quelqu'un à la TV, c'est un con-
tact social.

Celle-ci, on l'a gardée pour la fin:
Lolita, qui avouait son côté un peu
voyeur dans un entretien accordé à
Bernard Pichon, ira-t-elle ce soir j us-
qu'à fureter dans les loges des fina-
listes suisses du Concours Eurovi-
sion de la Chanson?
- Bien sûr que non: les fantas-

mes sont j ustement faits pour

n'être j amais réalisés!

C'est malin: pendu à notre télé-
phone, on s'y croyait presque, au
Valais, en train d'interviewer Lolita
les yeux dans les yeux... Enfin, on lui
aura au moins tenu la jambe un
bon quart d'heure: tout ça de pris
sur les risques de fractures à ski.

0 Alexandre Chatton
• TSR, samedi, 20 h 40.
• Présentation du Concours Eurovision de
la Chanson et autre interview en page XII.



De guerre
lasse...

CRITIQUE

H

ontrairement à
ce qui se passe
sur le terrain, la
guerre du Golfe
est finie à la té-
lévision. Enfin,
précisons que le
public a changé

de feuilleton. Peut-être pas en toute
bonne conscience, mais moins
écœuré par son attitude que par
celle des chaînes TV. Avec ce qu'el-
les font semblant de lui montrer du
conflit, le téléspectateur a bien le
droit de les censurer! Aux présenta-
teurs de fiction qui interviennent ré-
gulièrement en direct du Golfe, on
préfère n'importe quel acteur de
n'importe quelle série, fût-elle...
américaine. L'indécence a des limi-
tes que la télévision ne parait pas
mieux cerner que la guerre. Et, stoï-
quement soumises au garde-à-vous
de la propagande, même les télévi-
sions privées de l'Occident sont
dans tous leurs Etats de droits.

Pourtant, puisque, ici, en démo-
cratie, on a aussi «Le droit de savoir*
(TF1, mercredi, 22 h 50), on a regardé
PPDA. Qu'y a-t-on vu? Une intermi-
nable description ultradétaillée des
armements qui enflamment le Golfe,

et le «scandale» des PME allemandes
qui ont vendu leur savoir-faire chi-
mique à l'Irak. Bref, une mise en
images de ce qu'on savait déjà .
Avec un plus: une interview — en
direct - d'un ex-chef des services
secrets allemands. On en voudrait
presque à Jean-Pierre Papin de nous
avoir tenu éveillés jusque-là avec
son extraordinaire reprise de volée
victorieuse au Parc des Princes con-
tre l'Espagne! En tout cas, on a
mieux aimé ce direct-là; il ne nous a
peut-être rien appris, mais à part le
gardien Zubizaretta, il n'a trompé
personne.

Alain Prost, lui, déteste être grugé.
Il aurait donc peu goûté le magazine
d'«investigation» précité. Le Prof,
aussi petit par la taille que PPDA est
grand, n'a pas le triomphe modeste
non plus. Mais il peut: ce n'est pas
des caméras qu'il dirige, mais une
voiture de course, monoplace, fil-
mée en direct depuis quelque 12 ans
sur 160 Grands Prix. Un homme de
terrain, ou plutôt de bitume, un vrai,
dont le talent est d'autant plus ma-
nifeste qu'il se passe de tout mon-
tage studio. Comme aux «Dossiers
de l'écran» (A2, mardi, 22 h 55), où,
seul invité du traditionnel débat, il a
expliqué, toujours en direct, sa con-
ception du sport. «Je ne fais pas de
la course auto pour l'Audimat», dit-
il. «Il y a une différence entre se
prendre pour Dieu ( réd. : coucou
Ayrton.:.) et croire en Dieu. Moi, je
prie tous les soirs, mais ça s'arrête-
là.» Dommage que son interviewer
Gilbert Kahn, lui, ne croyait qu'à son

canevas de questions préalablement
préparées et qu'il n'a ja mais en-
chaîné. Prost, malgré sa hantise de
l'Audimat «qui prend le pas sur le
sport », méritait meilleure écoute.

Après s'être régalé avec la «Géné-
ration 90» d'Antoine de Caunes (A2,
lundi, 22 h 20), qui ne nous décevra
décidément que lorsqu'il n'apparaî-
tra plus à la télévision, et après avoir
eu confirma tion que le héros occi-
dental de la décennie pourrait bien
s'appeler Ecoloman, on a également
pris plaisir, le lendemain, à la nou-
velle émission de l'infatigable André
Bercoff. «Ça vous regarde» (La5, se-
maine, 10 h 55), réalisée en direct et
en public, traite d'un thème dans
l'air du temps et se propose de pren-
dre la température de la France.
Mardi, en l'occurrence, il fut
question du look. Démonstration à
l'appui, des «sty listes en image per-
sonnelle» ont vanté les vertus pres-
que médicinales de leur métier, qui
devrait mettre en accord notre per-
sonnalité avec nos fringues, nos
coupes de cheveux et notre maquil-
lage. Une discussion bien menée et
révélatrice. Notez qu'on s 'en dou-
tait: en cette fin de millénaire, la
profondeur remonte à la surface. Un
psychologue invité l'a bien exprimé:
«Il fut un temps où on existait par
soi-même. Maintenant, on existe
dans le regard des autres.»

ff les belles gueules de la TV nous
regardent tous les soirs dans nos
salons... Non, chérie, ne zappe pas:
coupe!

0 Alexandre Chatton

ECHOS
# Culture sport - Ce dimanche,

«Culture Pub» décortiquera le sport-
business (M6, 19 h 25), ce qui est déjà
intéressant en soi. Mais si on en parle
ici, c'est parce que l'émission de la
petite chaîne qui monte (toujours?)
vient de publier les résultats d'un son-
dage, effectué en collaboration avec
Ipsos et Télé 7 j ours, sur la popularité
et les compétences des journalistes
sportifs des chaînes françaises. Grand
vainqueur: Gérard Holtz (A2), jugé le
plus passionné (42%), le plus sympa
(57%), le plus clair dans sa façon de
s'exprimer (42%) et le plus compétent
(41%). Thierry Roland (TF1), lui, est le
plus connu (89%) devant Roger Zabel
(TF1, 88%) et... Gérard Holtz (82%).
Une seule «sportive» de la TV fran-
çaise a été citée dans ce sondage:
Anne-Sophie de Kristoffy (TF1). Et
puisqu'on vient d'aborder le côté fé-
minin des choses, sachez encore que
le préféré des téléspectatrices est Ro-
ger Zabel.

Pour l'anecdote peu scientifique:
un mini-sondage effectué par le sous-
signé en 7'12"49 auprès des représen-
tantes féminines de la rédaction de
L 'Express révèle que le journaliste
sportif de la TSR préféré de ces dames
est Boris Aquadro, talonné par Jean-
François Rossé, les deux seuls noms
qui ont d'ailleurs été prononcés...

Pour en finir avec le sport, on a
noté cette magnifique petite phrase
lâchée la semaine dernière par le pré-
posé de service au «Journal des
sports» de RSR La Première (6 h 50) : «
Le torchon brûle à Serviette. » Un club
qui est, semble-t-il, dans de beaux
draps...

# Cabrol — Laurent Cabrol vient
d'être récompensé d'une grenouille
géante — le premier prix — au 1er
Festival international de météo (10
février à Issy-les-Moulineaux), où 25
chaînes TV françaises et étrangères
étaient en compétition. Reste que ce
lundi, à Monaco, il présentera la finale
de la 16e Coupe des champions du
célèbre jeu «Des chiffres et des let-
tres» (A2, 20 h 50). Vous aurez d'ail-
leurs remarqué depuis mardi passé
que Bénédicte ne tire plus les chiffres.
C'est la chanteuse et comédienne
pour enfants Arlène, originaire du
Vaucluse, qui la remplace. Quant à
Patrice Laffont , prédécesseur de Ca-
brol aux commandes «Des chiffres et
des lettres», il va reprendre du service
dans ladite émission pour les besoins
du prochain film de Lelouch («La belle
histoire», avec Béatrice Dalle), dont
l'action se déroule en 1984. Une
«belle histoire» de voyous, paraît-il.
Avec beaucoup de voyelles, donc...
/ac

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Devant son poste TV, Miss Fête des Vendanges
1990 n'aime pas se prendre la tête, qu'elle a
pourtant ravissante. En clair: Sarah Gattolliat
recherche avant tout la détente et l'évasion.
Dès lors, sa télécommande est souvent impi-
toyable pour « notre » télévision...

0u 

mois d'août de
cette noble an-
née du 700e,
c'est elle qui re-
présentera la ville
de Neuchâtel à
Brunnen (SZ), en
présence de tou-

tes les huiles du pays, président de la
Confédération en tête. Sarah Gattol-
liat n'en est pas peu fière. Même si,
en toute humilité, elle déteste se met-
tre en avant et faire ne serait-ce que
la plus petite allusion à ses titres de
gloire.

— D'avoir été élue Miss Fête des
Vendanges 1990 reste bien sûr un
excellent souvenir pour moi. Mais je
n'aime pas en parler. J'accepte uni-
quement de l'évoquer quand quel-
qu'un m'aiguille de sa propre initia-
tive sur le sujet. En fait, je suis très
timide... Et je trouve parfois les gens
trop indiscrets. Il m'arrive encore
d'entrer dans un café, par exemple, et
d'être ainsi bruyamment interpellée:
«Oh! Voici Miss Fête des Vendan-
ges!» Pire: quelques personnes m'ap-
pellent «la Miss». Ça me met effroya-
blement mal à l'aise.

Jardinière d'enfants à Neuchâtel
pendant deux ans, Sarah Gattolliat,
actuellement en vacances, prépare
son recyclage dans la représentation
de cosmétiques. Comme elle le dit,
elle est encore jeune et il faut en
profiter pour accumuler les expérien-
ces, pour « aller voir ai/leurs». Mais
elle n'en a pas perdu son amour des
gosses pour autant.

— Au j ardin d'enfants, il y a eu une
mini-révolution causée par la guerre
du Golfe et ses répercussions sur la
télévision: «Au lieu des dessins ani-
més de l'après-midi, ils nous passent
la guerre!» Les enfants n'ont pas tout
tort... Notez quand même le para-
doxe: les dessins animés qu'ils regar-
dent, du style Les chevaliers du Zo-
diac, sont d'une incroyable violence
et, en classe, les enfants jo uent à la
guerre. Les Tom et Jerry ou les pro-
ductions de Walt Disney dont j e raf-

fole les laissent totalement indiffé-
rents...

Grande consommatrice de jeux et
de séries TV, Sarah Gattolliat trouvera
son bonheur samedi.
- Je commencerais par Tournez...

Manège (TF1, 12 h), et j 'enchaînerais
avec Le juste prix (TF1,12 h 30), deux
émissions sympas et divertissantes.
Rien ensuite, jusqu'au 6 Minutes (M6,
19 h 54) et Madame est servie (M6,
20 h), au grand désespoir de mon ami
(rire). Je préfère nettement le «6 Minu-
tes» au « Téléjournal»: 30 minutes
d'informations, c'est lourd à digérer, il
y a trop de blabla. Sur M6, on en sait
autant qu'ailleurs en six petites minu-
tes, et peut-être même qu'on retient
mieux les infos.

Le programme du dimanche se
prête au lancement d'une pique à
l'adresse de la télévision suisse.
- Je regarderais d'abordVidéo

Gag (TF1,16 h 20). On s'y fiche de la
tête des autres; dans le fond c'est
méchant, mais d'autant plus drôle!
Ensuite, Culture Pub (M6, 19 h 25),
que j 'essaie de suivre régulièrement,
tiens, puisqu'on parle de pub: ces
derniers temps, certains spots passent
et sur les chaînes françaises et sur la
TSR. Mais si les images sont les mê-
mes, les commentaires, eux, sont ar-
rangés «à la suisse». Et j e ne vous dis
pas le désastre...

Lundi, Sarah Gattolliat joue son jo-
ker: rien ne l'inspire. Une remarque
pertinente, toutefois.

— Je trouve dommage que les films
débutent en général si tôt en semaine
sur la TSR. Juste après 20 h, quand on
travaille toute la j ournée, on n'a sou-
vent pas fini de manger, et donc
même pas commencé de faire la vai-
selle.

En pouillant les grilles TV du mardi,
notre interlocutrice trouve un prolon-
gement à la critique qu'elle vient
d'émettre.
- Mardi, je ne regarderais en tout

cas pas Tribunal (TF1,15 h 25), une
série stupide où les acteurs semblent
réciter leur texte et j ouer une mau-
vaise pièce de théâtre. Quant aux
Enquêtes du commissaire Maigret

pierre treutnart

La TSR devrait être plus cool et arrêter de passer
des séries déjà vues sur les chaînes françaises

(A2,14 h 30), elles sont vieillotes et
m'ont gâché suffisamment de diman-
che après-midi quand j 'étais gamine-
Mais pourquoi pas Conan le barbare
(La5, 20 h 45): j 'adore Schwarzeneg-
ger. Dans son nouveau film, «Kinder-
garten Cop», j'ai bien ri et trouvé bien
vue la scène où il s'effondre sur son lit
après sa première journée en tant
que ja rdinier d'enfants... J'aime bien
Ciel, mon mardi! (TF1, 22 h 50), aussi.
Dechavanne ne fait pas de chichi, il
va droit au but. Mais si les films de la
TSR sont programmés trop tôt, «Ciel,
mon mardi!» ou «Reporters » (La5,
jeudi, 22 h 40) passent trop tard en
semaine. Pourquoi n'y a-t-il aucune
émissjoa- dynamique du style-Je-sa-
medisoin par exemple? Même si on
sort en boite, si on va danser, c'est
rarement avant minuit. Je suis sûre
que ces émissions seraient très bien
accueillies et très regardées le samedi
soir. Evidemment, ça ne ferait peut-
être pas l'affaire des vidéo-clubs...

Là, Sarah Gattolliat commence à
fatiguer avec son programme TV
dans les mains.

— Déj à, je n'ai pas l'habitude d'en
compulser un. Chez moi, j'allume la
télévision et je zappe jusqu'à ce que
j e tombe sur quelque chose qui m'in-
téresse. Et puis là, plus je tourne les
pages, plus j 'ai l'impression de lire les
mêmes programmes chaque jou r.

Seuls les titres des films du soir sem-
blent changer... Bon, mercredi, je me
brancherais volontiers sur Dessinez:
c'est gagné! (A2, 12 h). Je joue sou-
vent au «Pictionary» avec des amis;
j 'adore ça, même que j e perds tou-
jours... J'éviterais Dorothée (TF1, ma-
tin et après-midi) ef Les Babibouchet-
tes (TSR, 17 h), qu'on a définitivement
assez vues, mais, suivant le suj et
traité, j e  regarderais éventuellement
A bon entendeur (TSR, 20 h 05), mal-
gré la présentation de Catherine
Wahli, un brin figée, voire «coincée ».

Rien le jeudi, mis à part «Repor-
ters », et pas grand chose de plus
vendredi...

— Vendredi, il y aurait quand
même MacGyver (A2,19 h), excel-
lente série où le héros remp lace les
armes par l'esprit. J'aurais bien re-
gardé Tous à la Une (TF1, 20 h 55),

Nom: Gattolliat
Prénom: Sarah
Age: 19 ans
Domicile: Neuchâtel
Origine: Provence (VD)
Etat civil: célibataire
Meilleure émission: Une famille en
or (TF1). « C'est drôle et plus que
distrayant, puisqu'on ne peut s 'em-
pêcher de joue r avec les candidats
de ce j eu. »
Pire émission: Des chiffres et des
lettres (A2). « Je trouve par contre
ce jeu sinistre. J'en ai d'ailleurs hor-
reur depuis que j e suis toute pe-
tite. »

mais j e vois que Denise Fabre y est
invitée, alors non!

Sarah Gattolliat, qui, on l'aura com-
pris, trouve la TSR un peu ringarde
(«elle oublie les jeunes, elle devrait
être plus cool et arrêter de passer des
séries qu'on a déjà vues sur les chaî-
nes françaises»). Par contre, et même
si elle n'a jamais eu l'intention de se
présenter à un concours de Miss
Suisse, elle voue une profonde admi-
ration à Lolita Morena.

— Elle a vraiment tout pour elle;
j 'aimerais bien la rencontrer. Si je me
verrais à sa place à l'écran? Oh! non,
je  ne pourrais ja mais! Moi, il me fau-
drait un tout petit rôle, en arrière-
plan, là où on ne prend jamais la
parole. Je suis trop timide.

Ah?

0 Alexandre Chatton

Star TV préférée: Patrick Sabatier. «
Evidemment pour son physique,
mais surtout pour sa façon de pré-
senter ses émissions: il a l'art de
mettre les invités à l'aise.»

Star TV détestée : Jean-Charles Si-
mon. « Je n'aime vraiment rien de
lui, à commencer par son parler...
euh... disons particulier. En fait, il
n'est pas assez simple.»

Ma principale qualité : «La pa-
tience. »

Mon principal défaut: «J'ai un sale
caractère. Quand je dis noir, c'est
noir. Je suis très têtue...»

Sarah
Gattolliat



Bar à tabac
L. Au moment où le scénariste

pK Tito Topin planchait sur les épi-
sodes de Navarro, il écrivait aussi
Tango Bar, un polar qu'il a voulu
diamétralement opposé. En clair:
quand Roger Hanin parlemente dans
Mavarro , Bruno Cremer, le héros de
dango Bar», agit sans retenue. Pour
amateurs de série noire musclée,
jonc, et pour inconditionnels, dont
nous sommes, du grand Cremer.

TF1, jeudi, 21 h 05

L'auto rire
i_ Avec Christine, c'est comme
A dans «Lotorire»: on a les bou-
les ! Certes, cette énième adaptation
cinématographique d'un roman de
Stephen King n'est de loin pas le film
le plus réussi de Carpenter. Mais, à la
veille du Salon de l'auto, on reverra
volontiers la Plymouth «Christine»
écraser tout ce qui bouge...

TANGO BAR — B. Cremer (au milieu) bien entouré... tfi

Très moussu
• 

John Travolta dans La fièvre du
samedi soir: laissons donc à la

vague disco un de ses seuls héritages
dignes d'intérêt. D'autant qu'un di-
manche soir, on est de toute manière
fiévreux...

À voir

Consommable

Horreur sympa

TSR, samedi, 23 h 15 La5, dimanche, 22 h 30

ISABELLE ADJANI - Une émouvante Adèle H. ïtsr

La bombe H.
^. Elle triomphait au théâtre et la
 ̂ Comédie Française refusa de lui

octroyer plusieurs mois de «congé»
pour tourner L'histoire d'Adèle H.. Ad-
jani claqua la porte et choisit le ci-
néma. Ce film, une histoire d'amour
exclusif voué par la fille cadette de
Victor Hugo à un jeune officier, sera le
coup d'envoi de l'éblouissante carrière
que l'on sait pour la belle Isabelle.

TSR, mercredi, 22 h

r r

Chef-d'œuvre
• 

Plutôt que de revoir une
dixième fois le de Funès sur TF1

ou le Maccione sur La5, on regardera
une onzième fois Django, perle parmi
les perles noires du western spaghetti.
Ah! la dégaine et le regard de Franco
«Django» Nero, un macho comme on
n'en fait plus, tirant derrière lui son
cercueil dans la boue!

~
M6, dimanche, 20 h 3S

~

Mardi gras
• 

Entre les balourdises des aspi-
rants flics de «Police Academy

II» (A2, 20 h 45) et les babillages que
s'échangent, en guise de dialogue, les
pectoraux d'Arnold Schwarzenegger
dans Conan le barbare, notre choix
est fait: vas-y Noldi! Juste une chose:
fais gaffe à ne pas égratigner les dé-
cors avec ton épée; même en carton
mal peints, ils coûtent cher! Et dire
que les esprits simples ont attendu
«Kindergarten Cop» pour se rendre
compte que Schwarzenegger avait le
sens de l'humour... Il est vrai que ce
n'est pas forcément en pouillant les
«Cahiers du cinéma» qu'on apprend à
faire travailler ses muscles... zygoma-
tiques.

La5, mardi, 20 h 45

MARIL YN? - Non: Catherine Hicks!
Ia5

Quelle vie!
• 

Le syndrome «histoire vraie» —
on prend un fait divers et on en

fait un téléfilm en deux semaines — ,
propre aux Américains et allègrement
relayé par les chaînes française,
écœure. Marilyn, une vie inachevée,
insp iré de la vie de Norma Jean Baker,
a tout de même une dimension supé-
rieure. Bravo à Catherine Hicks, qui
campe Marilyn: il fallait oser...

La5, jeudi, 20 h 45

Divin
• 

Diva? Divin! Avec ce premier
long métrage, Jean-Jacques Bei-

nex («37,2 le matin») réussissait l'ex-
ploit de marier deux univers appa-
remment inconciliables - le film noir
et l'opéra - et de secouer le cinéma
avec des images léchées, baignées au
néon, choquantes de contrastes. In-
terprétation, bande-son et scénario:
tout surprend. En bien.

M6, jeudi, 20 h 35

, "IMS

Du grand art
• 

La publication à Paris des
«Ecrits» d'Alberto Giacometti

coïncide avec la grande rétrospective
organisée à Madrid par le Musée de la
reine Sophie. Visite guidée dans
Océaniques.

FR3, lundi, 23 h 15

Sauvages!
• 

Le tourisme cannibale mérite
attention. Pourquoi les «civili-

sés » désirent-ils tant rencontrer les
«primitifs»? A travers les commentai-
res savants, les marchandages hon-
teux, les remarques obscènes, ce re-
portage souligne avec férocité les
comportements des consommateurs
civilisés et, finalement, leur absence
totale de curiosité.

~
La7, mardi, 20 h

Privilégiés
• 

Retour d'éCHo et de son sujet
sur les chouchous du fisc en

Suisse, récemment déprogrammé
pour cause de guerre du Golfe.

TSR, mercredi, 21 h 15

Retraite AVS
• 

Tell Quel filme la triste réalité
des personnes âgées devant

survivre - le mot n'est pas trop fort
— avec leur rente AVS. Avoir 78 ans
et être obligé de travailler pour man-
ger, ça existe aussi en Suisse!

TSR, vendredi, 20 h 05

Lettonie
• 

Traverses avait anticipé les
grandes révolutions de l'Est : ses

reportages sur «La Lettonie entre mé-
moire et oubli» ont été tourné en
août 1989.

FR3, vendredi, 22 h 50

GIACOMETTI - Géant. JE
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Une sainte
• 

Invitée de Regards de femme:
Renée Saint Cyr. Mme G. Laut-

ner a le rire communicatif et la vitali-
té débordante. Ses quelque 60 films
de cinéma, 40 rôles de théâtre ainsi
que son dernier livre en date, «En
toute mauvaise foi», en attestent.

FR3, mardi, 14 h 30

Théâtre
• 

On ne dit pas non au Malade
imaginaire de Molière. Dom-

mage, simplement, que le médiocre
Georges Descrières y joue...

TV5, mercredi, 21 h 35

Des coups
• 

Première de Scoop, série-fiction
visant à faire découvrir le

monde de la presse. Réalisation de
Dominique Jamet, qui dirige la Biblio-
thèque de France et qui a collaboré à
de nombreux grands quotidiens
français. L'acteur Pivot n'apparaîtra
que dans les prochains épisodes.

A2, mercredi, 20 h 45

A Flo
• 

Question de C. Ockrent à Flo-
rence Arthaud: Qu'avez-vous

fait de vos 20 ans? On se le demande
aussi.

~X2, lundi, 22 h ÏÔ~

F. ARTHAUD - C. OCKRENT - Stars à la barre. a2

r

Sacre duo!
,̂L Dans les années 50, ils assu-
A raient les premières parties des
spectacles de Charles Trenet. En 1975,
ils se séparaient pour mener leur car-
rière chacun de leur côté. Avant de
remonter sur scène l'année passée,
pour neuf représentations exception-
nelles. C'est ce qu'on verra avec Ro-
ger Pierre et Jean-Marc Thibault à
rOlympia.

TSR, samedi, 20 h 05
~
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Alors regarde
• 

Injustice : aux récentes Victoi-
res de la musique, Patrick

Bruel, nommé plusieurs fois, n'a stric-
tement rien reçu. A près la cérémonie,
interviewé en direct sur Europe 1,
Bruel était d'ailleurs dans tous ses
états... Retrouvons-le au meilleur de
sa forme aux Francofolies de Mon-
tréal. Juste avant son triomphal pas-
sage à Neuchâtel.

TV5, Samedi, 18h15
~~

K. PIERRE ET J.-M. THIBA ULT - Le rire conserve. rtsr
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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
9.30 Zap hits

10.1.0 Regards

10.40
Les enfants
du Père Jacques

Il s'appelait Père Jacques et
enseignait au Collège d'Avon,
une petite commune de Seine-
et-Marne.

11.30 Sam, ça suffit!
Série.

11.55 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Lance et compte

Série (35).
14.10 Vidéomania

14.25
Temps présent

Le lait en poudre dans le tiers
monde:
un cadeau empoisonné?

15.25 La merveilleuse
aventure
de l'automobile
De 1930-1940.

16.15 Magellan
16.45 Crime story

La bataille de Las Vegas.
17.30 Zap hits
18.15 Ballade

Les titres et tambours , de Mon-
treux, et l'Orchestre champêtre
Jean-Claude Remet, des Dia-
blerets.

18.30 5 de der
Jeu dejassà4.
Invité: Roland Grob, membre
de la fanfare Les Plan-
chanœuds.

19.00 Loterie suisse
à numéros

19.05 Le fond
de la corbeille

19.30 TJ-soir

20.05
Roger Pierre
et Jean-Marc
Thibault
à l'Olympia

Les célèbres comiques sont
réunis pour nous offrir un cock-
tail d'humour et de nostalgie.

20.40
Concours
Eurovision
de la chanson

Finale Suisse.
En direct de la Salle Del Castillo
à Vevey.

22.05 TJ-flash
22.15 Fans de sport
23.15 Christine

106' - USA - 1983. Film de
John Carpenter. Avec: Alexan-
dre Paul, Keith Gordon.
Christine, une Plymouth Fury
1958, multiplie les crimes inex-
plicables depuis sa sortie
d'usine.

1.00-1.05 Bulletin du télétexte

" ' • ' hss' : . V.

5.55 Côté cœur
6.30 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

On n'a pas tous les jours 100
ans.

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: François
Valéry, Yves Duteil, Jil Caplan.
13.55-14.30 Salut les homards.
Feuilleton.
15.15 Tiercé-quarté+ à Eng-
in» I.
15.25-17.05 Talkie-walkie (3).
Mario révise.

17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis

Au programme: Le prêt-à-aimer
de Valentino. L'océan en di-
rect. Choses vues.

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 -
Trafic infos - Loto: 2" tirage
rouge.

21.05 Sébastien, c'est fou!
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
Variétés: Michel Delpech, Patri-
cia Kaas, Adamo.

22.55
Ushuaia

Au programme:
Les Maldives. Le territoire du ti-
gre. Dernier voyage. Escalades
sur un monde précieux. Carré
d'as.

23.55 Formule sport
Harricana: la reconnaissance
du parcours entre Montréal et
Labrador City. Trial à Bercy.

0.50 TF1 dernière
1.25 Au trot
1.30 Samedi après minuit
2.30 Embarquement port 1

Ce soir: Bologne. Edimbourg.
Porto. Séville. Rotterdam.

5.05 Musique
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programme du dimanche

J *%S L  ̂
6 J0 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bol. 9.00 Le club du télé-achat. 9.27
Les monte en l'air. Téléfilm de Fran-
çois Martin. Avec: Marc Dudicourt,
Marc Fayolle. 11.00 Télé-contact.
11.20 Reporters.

12.45 Le journal
13.35 L'homme de l'Atlantide

Les visiteurs
14.35 Simon et Simon

Question de confiance.
15.30 En direct des courses

En direct d'Enghien.
15.45 Galactica
16.30 Superkid

Incident de parcours.
17.15 Riptide
18.05 HappyDays

Festival de rock.
18.30 Intégral
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal
20.35 Le journal des courses
20.45 Aventures au collège

Téléfilm de José Altonaga. Avec:
Troy Donahue, Brent Jasmer, Jona-
than Gorman.

22.15 Kojac: L'été 69
Téléfilm de Gène Kearney. Avec:
Telly Savalas, Dan Frazer, Kevin
Dobson.
Ray Blaine est soupçonné d'être un
meurtrier psychopathe. A cause de
lui, la police est obligée de réouvrir
un dossier classé depuis des an-
nées.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Intégral. 0.40 Les monte en l'air.
Téléfilm. 2.10 Les Thibault. 3.40 Le
journal de la nuit. 3.50 Voisin, voi-
sine. 4.50 Les Thibault.
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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

12.35 Expression directe
RPR et FNSEA.

13.00 Journal-Météo
13.20 Objectif sciences

Au programme: 400 000 volts.
Poussière d'étoile. Pêche sous
haute surveillance. Vous avez
dit Numéris?

13.55
Animalia

Les conquérants du ciel: En
1861, un étrange fossile est dé-
couvert en Bavière: il s'agit de
l'archaéopteryx, l'ancêtre des
oiseaux, vieux de 140 millions
d'années. Au service des fla-
mands: De nombreux scientifi-
ques étudient les flamands ro-
ses en Camargue. Pour l'amour
des oiseaux: John Bax par-
court la planète pour filmer les
oiseaux. Du ciel à l'assiette: La
chasse aux passereaux avec
des filets ou des trappes en Ita-
lie. Le cas particulier de l'Aus-
tralie: L'Australie a conservé
une avifaune unique en son
genre: émeus, casoars. Le
chien de la semaine.

14.50 Sports passion
Athlétisme.

17.00 Club sandwich
18.00 Qui c'est ce garçon?
19.00 INC

Actualités: Les droits de la fa-
mille.

19.05 Les deux font la paire
Une affaire d'honneur.

20.00 Journal-Météo

20.45
La milliardaire

2/3. Réalisation de Jacques Er-
taud. Avec: Nicole Courcel, Ju-
dith Magre, Bernard Fresson.
Philippe Aubrac est arrêté en
Amérique du Sud et la milliar-
daire est victime d'un odieux
chantage.

22.15 Bouillon de culture
Avec les chroniques Culturbu-
lences, Culturiosités, Culturlu-
tutu, Happyculture.

23.45 Journal-Météo
0.05-1.00 Médecins de nuit

Quingaoshu.
2.00-3.30 Magnétosport

Ski nordique:

f WUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Pour un clip avec toi -
Spécial starclips. Présentation dans
leur intégralité des 24 clips français
sélectionnés par le public. 10.30 M6
boutique. 11.00 Multitop. 11.55 Info-
prix. 12.05 Ciné 6.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible

L'enlèvement.
14.45 Laramie
15.35 Les espions

Philotimo.
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.35 Le Saint
17.35 L'homme de fer

Crime parfait.
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo

Spécial Tuning.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La voiture idéale.
20.35 L'enfant-bulle

Téléfilm de Randal Kleiser. Avec:
John Travolta, Glynnis O'Connor,
Robert Rééd.

22.30 L'enterrée vive
Téléfilm de Jack Smight. Avec: Olivia
de Havilland, Ed Nelson, Joseph
Cotten.
Après un séjour de plusieurs semai-
nes dans un hôpital psychiatrique,
M™ Wynant revient dans sa pro-
priété. Un jour, elle découvre une
femme à demi- enterrée.

23.35 6 minutes
23.40 Rap line
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le chant du cerf. 2.50 La Côte-
d'Ivoire. 3.35 Succès. Les extrava-
gants. 4.35 Parcours santé. 5.05 Le
Sahel. 6.00 Boulevard des clips.

7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres

Le monde ouvrier.
15.00 Dynamo

Spécial rencontres.
15.30 Docker

Le portrait d'un ancien docker
alcoolique qui a ensuite consa-
cré sa vie à lutter contre ce
fléau. D'après le livre de Jean-
Pierre Castelain, Manières de
vivre, manières de boire.

16.20 Images:
Le jour de congé
Film d'animation.

16.30 Enfance
8/12. Ecouter les enfants.
Des enfants, de 3 à 14 ans,
s'expriment librement sur les
sujets qui les préoccupent.

17.00 Anicroches
18.00 Mégamix

Reportage: Calvin Russel. Live:
Reggae Philarmonic Orchestra
in Jamaica. Clips: Bouton
Rouge, Aretha Franklin.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Cinéma de poche

Journal de l'actualité cinémato-
graphique du mois.

23.00
Live

Documentaire.
Mon Angleterre à moi, jamais
oubliée.

0.00 Lola et quelques autres
6 et fin. Série rose.

0.30-1.20 L'heure du golf

4ëBU
10.00 et 12.00 Anglais (10) 12.30 La
renaissance 13.30 Homard 14.30
Quand passent les sorcières 15.00
Dynamo 15.30 Docker 16.20 Images
16.30 Enfance 17.00 Anicroches
18.00 Mégamix 19.00 Musiques noi-
res 19.50 Danse 20.05 Histoire paral-
lèle 21.00 Cinéma de poche 23.00
Live
¦ TV5
7.00 Moliérissimo 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Corps accords 8.15 Sur-
crée... 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 93
14.30 Qui j'ose aimer? 16.05 Journal
TV5 16.15 Faut pas rêver 17.15 Félix
17.45 Génies en herbe 18.15 Fran-
cofolies de Montréal 18.45 Corres-
pondances 19.00 Journal TV5 19.30
Journal suisse 20.00 Thalassa 21.00
Journal et météo 21.35 Madame Ex
23.05 Journal TV5 23.20-0.35 Carac-
tères

¦ Télécinéromandie
8.30 Les distractions 9.55 Dessins
animés 11.30 Midnight Run 13.30 Ma
sorcière bien-aimée 14.00 L'épou-
vantail 15.50 Dessins animés 17.40
Un duo d'enfer 19.15 China Beach
20.06 Les bébés 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Veuve mais pas trop
104' - USA -1988. Film de Jonathan
Demme. 22.00 Rak 90' - France -
1971. Film de Charles Belmont. 23.30
Scanners Film de David Cronenberg.
1.10 Lucky in Love II 2.20 La bête
noire

nôtres chaînes pBH
¦ Suisse alémanique
10.00 700 Joor yschtoo 12.10 Schul-
fernsehen 12.55 Telekurse 13.55 Ta-
gesschau 14.00 Nachschau am
Nachmittag 14.00 Die Freitagsrunde.
14.45 Stichprobe: Erfolg. 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock 17.30 Telesguard 17.55
Tagesschau 18.00 SEISMO 18.45
Schweizer Zahlenlotto 18.55
Samschtig-Jass 19.30 Tagesschau
20.00 Das Wort zum Sonntag 20.05
Mitenand 20.15 Die Schanghai-
Akrobaten- Truppe 20.40 Concours
Eurovision de la chanson 22.15 Ta-
gesschau 22.30 Sportpanorama
23.25 Extremities 0.50 Nachtbulletin
0.55-1.45 Simply Red

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG-Tredici 13.10 Centre 14.10
Sotto il ristorante cinese 16.00 Ber-
saglio rock 16.25 II Galilei 17.15 Giro
d'orizzonte 18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani 18.40 Al-
fazeta 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Scacciapensieri 20.40
Festival Eurovisione délia canzone
Selezione svizzera. 22.05 TG- Sera
22.25 Sabato sport 23.55-0.00 Télé-
tex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Lander, Menschen,
Abenteuer 9.45 Let's move 10.00
Heute 10.03 Auslandsjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute
11.03 Mensch Meier 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Heute
13.05 Europamagazin 13.30 Nach-
barn 14.15 Bodensee - Budapest
15.15 Besser essen in Deutschland
15.45 Erstens 16.00-17.25 Disney
Club 17.55 Tagesschau 18.00 Sport-
schau 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Musikan-
tenstadl 21.45 Ziehung der Lottozah-
len 21.50 Tagesschau 22.00 Das
Wort zum Sonntag 22.05 Die Puppe
des Gangsters 23.40 Carrie 1.15 Ta-
gesschau 1.20- 1.25 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00 ZDF
Sport extra 11.00 Heute 11.03 Nach-
barn in Europa 12.00 ZDF Sport ex-
tra 13.00 Tennis. 17.00 Heute 17.05
Raumschiff Enterprise 18.10 Lander-
spiegel 19.00 Heute 19.30 Insel der
Traume 20.15 Latigo 21.45 Heute
21.50 Das aktuelle Sport-Studio
23.10 Der Dieb von Paris 1.05 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Englisch fur Anfànger 10.00
Franzôsisch 10.30 Russisch 11.00
Der Rattenfànger 12.40 Paradiese
der Tiere 13.00 Zeit im Bild 13.10 Er-
innerungen 14.10 Frùchte der Erde
14.25 Gesetz ist Gesetz 16.00 Kinder-
wurlitzer 16.55 Mini-Zib 17.05 Trivial
Pursuit 17.30 Wenn du mich fragst...
17.55 Kapitan Pulverfass auf der
schwarzen Wildsau 18.00 Seiten-
blicke Revue 18.24 Fragen des Chri-
sten 18.30 Sport 19.00 Millionenrad
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Familienfest 21.50 Herzblatt 22.15
Mord nach Mass Spielfilm mit Hayley
Mills. 23.45 Zeit im Bild 23.50 Yukon
1.25 Zeit im Bild 1.30 Ex Libris

H IIMI - iidiie
6.55 II cavalière misterioso 8.30
Espanol 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 12.25 Check
up 13.25 Estrazioni del Lotto 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
14.00 Prisma 14.30 Toto-TV Radio-
corriere 14.35 Sabato sport 15.15
Atletica leggera Grand Prix de La
Ville, da Bercy. 16.45 Sette giorni al
Parlamento 17.05 II sabato dello Zec-
chino d'oro 18.00 TG1-Flash 18.10
Più suoni, più balli 19.25 Parole e vita
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Crème ca-
ramel 23.00 Telegiornale 23.10 Spé-
ciale TG1 0.00 TG1- Notte 0.20 Lo
stesso giorno il prossimo anno

A2- 13h55 -Animalia.
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6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.40 Bulletin routier. 6.50 «Faites-
le savoir». 7.15 Météo Cointrin.
7.20 «Faites-le savoir». 7.30 Tj .
très. 7.35 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande,
8.20 « Faites-le savoir». 8.33 U
chronique du samedi. 8.45 BD bul-
les. 8.55 «Faites-le savoir», résul-
tats. 9.05 Les choses de la vie.
11.05 Le kiosque à musique. En
direct de Lausanne, à l'occasion du
75e de «Ceux de Lausanne». 12.30
Journal de midi, avec à 12.40 Caye
de Première, par l'équipe de Nova
Helvetia en Haïti. 13.00 Première
lecture. 14.05 Dimension. 17.05
Vivement dimanche! En direct du
Festival du film de Berlin. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports, à 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Samedi soir
(avec des reportages sportifs).
Avec à 19.05 Les fins limiers du
Samedi soir; 20.05 L'invité du Sa-
medi soir; 22.05 Carnet de route
(nouvelle diffusion). 22.30 Les ca-
cahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. Edito-
rial: Henri Kùnzler. Dossier: Un
Carême pour la paix. 9.10 L'art
choral. Wolfgang Amadeus Mozart
(à suivre). 10.05 Musique passion.
12.05 Correspondances. 13.O0
Concerts d'ici. En différé de la
Salle Paderewski à Lausanne: Or-
chestre des Rencontres Musicales,
Lausanne. 14.30 Provinces. Coup
d'oeil provincial - Un patois tou-
jours vivant. Armandine Jérusel se
rappelle les remues pastorales à
Aymaville (Vallée d'Aoste) - La
restauration du château de Pleu-
jouse en Ajoie avec Célestin Mon-
not. 16.05 Musique populaire.
17.05 Jazzz. 18.05 Dis-moi de-
main. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.05 A
l'Opéra. En direct du Grand Théâ-
tre de Genève: Peter Grimes.
Opéra en un prologue et trois actes
d'après un poème de George
Crabbe. Livret de Montagu Slater.
Musique de B. Britten. Avec : Jan
Blinkhof, Ashley Putnam. Chœurs
du Grand Théâtre. Orchestre de la
Suisse romande, dir. Bruno Barto-
letti. 21.00 env. Entracte : Entretien
en français avec les principaux in-
terprètes. 23.10 env. Musiques de
scène. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. 9.07 II était une fois...
11.00 Concert. 13.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 13.30 Jazz. 14.30
Désaccord parfait. 18.00 Les cin-
glés du Music-hall. Paris music-
hall, février 1941. 19.00 Avis de
recherche. 20.00 Opéra. Saison in-
ternationale des opéras de l'UER.
En direct du Grand Théâtre de Ge-
nève. Orchestre de la Suisse ro-
mande. 23.15-1.57 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.

06.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'oeil. 7.00 Informations SSR. 8.O0
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'oeil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR.
18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Wetter-
frosch. 11.30 Die Samstags-
rundschau. 12.00 Samstag Mittag.
12.30 Mittagsjournal. 12.45
Zweierleier. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 20.00 Gotthelfs
Ueli der Knecht. 20.20 A la carte.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CONVEXITÉ



7.45 Victor
Cours d'allemand (12/20).

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Série.
Le grand coup.

9.35 Zorro
Série.
Situation explosive.

10.00 Sauce cartoon
Droopy shérif.
Lenny s'ennuie.

10.15
Musiques,
musiques
11.00 Tell quel

Vote à 18 ans:
la voix des ados.

11.30 Table ouverte
Un débat d'actualité.
Transports publics encoura-
gés? Pour ou contre l'initiative
populaire.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Série.
Tirez sur le dealer (2/2).

13.55 Agence tous risques
Série.
Chasseur de primes.

14.40 Cosby show
Série.
En route pour Baltimore.

15.05
Le grand rift

3 et fin. Documentaire.
De sable et d 'eau.
Du Mozambique aux hauts pla-
teaux éthiopiens, le grand rift
recèle de nombreuses merveil-
les de la nature.

15.55 Le plus grand cirque
du monde
Ringling, Barnum & Bailey Cir-
cus.

16.35
La Coccinelle
à Monte-Carlo

100' -USA-1977.
Film de Vincent McEveety.
Avec: Dean Jones, Don Knotts,
Gérard Jugno t, Jacques Mar-
tin.
Jim est sélectionné pour parti-
ciper à la Trans-France, Paris-
Monte-Carlo. Mais à son arri-
vée il est la victime de deux
malfaiteurs.

18.15 Racines 700
3/12. Moines sans frontières.

18.30
Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Volleyball:
championnat de Suisse. Athlé-
tisme: championna ts de Suisse
en salle, Macolin. Que sont-ils
devenus? René Quentin. Foot-
ball international.

19.30 TJ-soir

20.00
Surprise sur prise

Rires garantis grâce à Jean
Carmet , Gloria Lasso, Marie-
Laure Augry, Jean- Pierre Fer-
land et Linda Williams.

20.50 L'inspecteur Derrick
Série.
Licenciement.

21.50 Israël:
les esclaves
de la mémoire

23.15 TJ-flash
23.20 Table ouverte
0.35-0.40 Bulletin du télétexte
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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
10.55 Les animaux

de mon coeur
11.20 La minute du trotteur
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Une affaire de famille.

14.15 Rick Hunier
15.10 Tiercé-quarté+-quinté+

à Vincennes
15.20 Agence tous risques
16.20 Vidéogag
16.50 Disney parade
18.10 Téléfoot
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.40 Résultats du tiercé-
quarté+ - quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.55
La zizanie

96' -France-1978.
Film de Claude Zidi. Musique
de Vladimir Cosma. Avec:
Louis de Funès, Annie Girar-
dot, Julien Guiomar.
Un inventeur un peu farfelu,
maire de son village, se repré-
sente aux élections. En même
temps que sa femme.

22.35 Les films dans les salles

22.40
Les fous
de Bassan

110' -France-1986.
Film d'Yves Simoneau. D'après
le roman d'Anne Hébert. Avec:
Steve Banner, Charlotte Valan-
drey.

0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière-Météo
1.00 Passions
1.25 Orchestre de chambre

Primavera
2.50 Embarquement port 1

Munich - Anvers - Salzbourg.

4.10 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.05 Passions
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programmes du lundi

4JIJM
6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Les Schtroumpfs. Docteur Slump.
Les chevaliers du zodiaque. Nolan.
Sous le signe des mousquetaires.
Snorky. Lazer Tag. Denis la malice.
Bof. 10.55 Le journal des courses.
11.00 Bonanza. 11.55 Buck Rogers.

12.45 Le journal
13.20 Wonder Woman

Les voleurs d'esprit.
14.45 Simon et Simon

Un gamin très astucieux.
15.30 En direct des courses

En direct de Vincennes.
16.15 LouGrant

Lou.
17.10 Bergerac

Brûlé.
18.10 La loi de Los Angeles

Le quartet en folie.
19.00 L'enfer du devoir

Terre promise.
20.00 Le journal
20.30 Le journal des courses
20.45 Pourquoi pas nous?

88' -France-1981.
Film de Michel Berny. Avec: Aldo
Maccione, Dominique Lavanant,
Maurice BiraurJ.
Les amours d'un catcheur et d'une
intellectuelle.

22.10 Ciné 5
22.30 La fièvre du samedi soir

119' -USA -1977.
Film de John Badham. Avec: John
Travolta, Karen Lynn Gorney, Barry
Miller.

0.30 Le minuit pile
0.40 Les polars de LaS

0.40 Les Thibault. 2.10 Tendresse et
passion. 2.35 Le journal de la nuit.
2.45 Voisin, voisine. 3.45 Tendresse
et passion. 4.10 Les Thibault . 5.35
Tendresse et passion.
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7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers

du labyrinthe
8.38 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis l'Ab-
baye Notre- Dame de Citeaux.

12.05 Dimanche Martin
Ainsi fon t, font, font.

13.00 Journal-Météo
13.35 Dimanche Martin

Le monde est à vous.

15.00 MacGyver
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans.

16.40 Hôtel de police
Bienvenue fiston.

17.30 L'équipe Cousteau
à la redécouverte
du monde
500 millions d'années sous la
mer.

18.35 Stade 2
Basketball: championnats de
France: Mulhouse-Antibes.
Athlétisme: trophée Saint-
Yorre de Paris-Bercy. Football:
championnats de France et un
sujet sur Montpellier. Rugby:
championnats de France et
présentation de l'équipe de
Galles. Ski nordique: transju-
rassienne. Ski acrobatique:
coupe du monde. Résultats:
images de la semaine. Hand-
ball: coupe d'Europe: Nîmes-
Barcelone. Cyclisme: Tour du
Haut Var. Biathlon: champion-
nats du monde.

19.30 Maguy
20.00 Journal-Météo

20.50
Le Gorille

Le Gorille et le barbu.
Réalisation de Jean-Claude
Sussfeld. Avec: Karim Allaoui ,
François Perier.

22.20
L'œil en coulisses

Au programme: Tsilla Cheiton.
Maurice Béjart. Jacques Ville-
ret. Amadeus. Hommage à
Louis Seignier.

23.20 Journal-Météo
23.45 Histoires courtes

L'impossible train d'Anvers.
La jalousie.
Court métrage de Christophe
Loizillon.

0.10-1.00 Le Saint

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 Minitrlp

Téléfilm de Pierre Joassin, avec
Ronny Coutteure.

15.50 L'ami des bêtes
16.40 Roseanne
17.10 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
17.35 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub

Le sport en spots.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Django

85'-lt.-Esp.-1966.
Film de Sergio Corbucci. Avec:
Franco Nero, Lorendana Nusciak,
José Bolado.
Un homme mystérieux vient semer le
trouble dans un petit village mexi-
cain sous l'emprise de deux bandes
rivales.

22.20 Capital
22.30 Défense de toucher

92' -Italie-1976.
Film erotique de Nello Rossati. Avec:
Ursula Andress, Duilio Del Prête.

0.10 6 minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès. Les extravagants. 2.50
La 6" dimension. 3.20 Hong Kong
Connection. 4.00 L'Egypte en re-
montant le Nil. 5.05 Les Caraioes.
6.00 Boulevard des clips.

ifffl M
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

Wagner.

14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill

20.40
Le palmarès
de la chanson:
Fernandel

Le palmarès de la chanson a
été tourné en 1968 à Marseille.
Dans le Grand Prix des succès
de Fernandel, devant un jury
composé d'Enrico Macias,
Georges Guétary et Yves Ro-
bert, s'affrontent en chantant
les succès du comique: Chris-
tian Morin, Annie Cordy, Henri
Genès, Jean Lefebvre et Les
Chariots.

22.00 Le divan
Avec Pavel Lounguine.

22.20 Soir 3

22.40
Dr Mabuse
le démon
du crime

100' -AH. -1922-Muet.
Film de Fritz Lang. Avec: Ru-
dolf Klein-Rogge, Aud Egede
Nissen, Gertrud Welcher.

0.20-0.30 Carnet de notes

e-
10.00 et 12.00 Anglais (10) 12.30
L'âge d'or du cinéma 13.00 Ici bat la
vie 13.30 Histoire parallèle 78 14.30
Sorrow Acre 15.35 Le coupeur d'eau
16.00 Art of Memory 16.40 La mort
du boulanger 17.00 Harlem, années
30 17.50 Découverte d'une œuvre
18.00 Vous souvenez-vous de Gas-
pard Winckler? 19.30 Le ballet triadi-
que 20.00 La Sept et le monde 20.30
Toute une nuit 22.00 Les amis du
plaisir. 22.30 Play Time

¦ TV5
7.00 Moliérissimo 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Envoyé spécial 9.00 Feux
verts 9.30 Découverte 10.00 Journal
TV5 10.05 Archives musicales 11.00
Portrait musical 12.00 Journal TV5
12.05 Concert 13.00 Journal français
13.15 L'école des fans 14.00 Diable
d'homme 16.05 Journal TV5 16.15
Destination le monde 17.00 Télémo-
dule 17.05 Hit NRJ 18.00 Flash vari-
celle 19.00 Journal TV5 19.15 Clin
d'oeil 19.30 Journal belge 20.00 7 sur
7 21.00 Journal 21.35 Le juge Fayard
dit le Shérif 23.05 Journal 23.20 Ma-
gazine de ciném a

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.25 Les yeux
noirs 11.20 La recette du chef 11.25
Kangourou Girl 13.00 China Beach
13.50 Tiny Toons 14.15 Alerte sur
Washington 15.55 La garçonnière
17.55 Dessins animés 19.05 Dessins
animés 19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.06 Les bébés 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Nocturne indien 22.05
Le grand bleu

¦Autres chaînespgg
¦ Suisse alémanique
8.30 Die wahre Geschichte des Spit
MacPhee 9.00-10.00 Telekurse 10.15
Horizonte 11.00 Die Matinée Im
Durchgang 12.30 Das Sonntagsinter-
view 13.00 Entdecken+Erleben
13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.05 Die wahre Geschichte des Spit
MacPhee 14.30 Sonntagsmagazin
16.00 Tagesschau und Sport. 17.55
Tagesschau 18.00 Kultur 18.45 Sport
am Wochenende 19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren 20.15 700 Joor
yschtoo 21.35 Film top 22.05 Tages-
schau 22.15 Sport in Kùrze 22.25
Mozart 23.05 Das Sonntagsinterview
23.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 9.00 Peripicchioli 9.30
Was? 10.00 Svizra romantscha 10.45
Bigbox 11.25 Pat e Patachon 11.50
Concerto domenicale 12.30 Teleset-
timanale 13.00 TG-Tredici 13.10 Te-
leopinioni 14.30 Cuori senza età
14.50 Monumento per un gorilla
15.45 Superflip 16.05 Francis aile
corse 17.30 Superflip 17.55 Notizie
sportive 18.00 Natura arnica 18.45 A
conti fatti 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.20 Magic Moments 22.00
Nautilus 22.45 TG-Sera 22.55 Dome-
nica sportiva 2 23.15 Teleopinioni
0.15-0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Die Super-
sinne der Tiere 10.30 Besuch bel...
11.00 Kopfball 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 12.50 Babar 13.20 ARD-
Sport extra 17.00 ARD-Ratgeber:
Recht 17.30 Geschichten der Bibel
18.00 Tagesschau 18.05 Wir Liber
uns 18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau- Telegramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Piefke-Saga
22.00 Suche nach dem Heiligen
Geist 22.30 Titel, Thesen, Tempera-
mente 23.00 Tagesschau 23.05 Hun-
dert Meisterwerke 23.15 Magnum
0.00 Tagesschau 0.05- 0.10 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.30 Merkwùrdige Heilige 10.15 Mo-
saik 11.00 Stadtschreiber Matinée
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt! 13.30 Sie-
benstein 13.55 Guckloch 14.15 Hais
ùber Kopf 14.45 Ganz persônlich
15.15 Danke schôn 15.30 Stadtetur-
nier 17.00 Heute 17.05 Die Sport-Re-
portage 18.10 ML 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Die Knoff-hoff-
Show 20.15 Dinner zu viert 21.15
Tassilo 22.15 Heute - Sport 22.30
Trànen fur Russland 0.00 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Teleskop 9.50
Kôpfe 10.35 Wochenschau 11.00
Pressestunde 12.00 Hello Austria,
hello Vienna 12.30 Orientierung
13.00 To fly 13.25 Doogie Howser
13.50 Gold aus heisser Kehle 15.35
Die Abenteuer der Bremer Stadtmu-
sikanten 16.00 Mini-Zib am Sonntag
16.10 Daktari 17.00 X-Large mit X-
Charts 18.30 Chefarzt Trapper John
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30
Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15 Ich
ùber mich Autobiographische Noti-
zen von Fritz Muliar. 21.15 Schalom
21.20 Fidelio 23.20 Zeit im Bild 23.25
Der spate Richard Strauss 0.25 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 Arrestate Bulldog Drummond
8.15 II mondo di Quark 9.00 Disney
Club 10.00 Linea verde magazine
10.45 Parola e vita 11.00 Santa
Messa Dalla Cattedrale di Avellino.
11.55 Angélus Di Sua Santità. 12.15
Linea verde 13.00 TG l'una 13.30 Te-
legiornale 14.00 Domenica in...
14.50-15.50- 16.50 Notizie sportive
15.00-16.00- 17.00 Domenica in...
18.10 90o minute 18.35 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 Felipe ho gli occhi az-
zurri 22.20 La domenica sportiva
0.00 TG1-Notte 0.20 Fuga d'inverno

A2-20h50-Le gorille et le barbu.

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 Willy Rohrdorf.
11.05 L'éternel présent. 12.05
Concerts Euroradio (UER). En dif-
féré de l'Opéra de Montpellier
(26.7.90) : Festival de Radio
France et de Montpellier. Orches-
tre Philharmonique de Strasbourg,
Chœur de l'Armée Française.
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
Plume en liberté. Une émission lit-
téra ire. Vladimir Dimitrievic. 16.05
Des notes pour le dire. 17.05
L'heure musicale. En direct de
l'Aula de l'Ecole secondaire de
Bulle, en coproduction avec les
Jeunesses Musicales Gruériennes :
Le Quatuor Hagen. 19.05 Réso-
nances. Musique du Viêt-nam. 1.
Musique de cour et de chambre.
20.05 Boulevard du Théâtre. Le
théâtre et l'identité allemande:
L'instruction. De Peter Weiss (ex-
traits). Adaptation française : Jean
Baudrillard, réalisation de Roland
Sassi. 22.00 Musique de Chambre.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Feuille-
ton. Svïatoslav Richter: Chronique
d'un voyage en Sibérie. Musiques:
Prokofiev, Rachmaninov, Brahms,
Ravel, Debussy, Mozart. B. Bartok:
Sonate pour 2 pianos et percus-
sions. 12.00 Avis aux amateurs. Fi-
che technique: Le guide illustré de
la musique (Ed. Fayard). Repor-
tage: La Batucada de Ti Boum à
Musicamantes. Tête d'affiche:
Gaston Rivière, mémoire de la
vielle à roue. 13.00 Les riches heu-
res. 16.00 La clé des sentiments.
18.00 Jazz vivant. Un peu d'exo-
tisme avec le 1er Festival des musi-
ques caraïbes et de Jazz de Poin-
te-à-Pitre . 19.00 Avis de recher-
che. 20.05 Mezzo voce. 20.30
Concert. Robert Holl, baryton;
Oleg Malsenberg, piano.
F. Schubert. 23.05-1.57 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.

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. Ein akustisches Suchbild
in 25 Folgen, aus Anlass des 700-
Jahr-Feier der Eidgenossenschaft.
11.00 Platzkonzert. 11.30 Interna-
tional. 12.00 Musik Pavillon. 12.30
Mittagsjournal/Sportstudio. 14.00
700 Joor yschtoo. 16.00 Arena.
18.00 Welle Eins. 18.30 Abend-
journal/Sport vom Sonntag. 20.00
Doppelpunkt. 0.00 Musik zum
tràumen.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (697).
9.25 Mademoiselle

Série (146/170).
10.05 L'inspecteur Derrick

Série.
Licenciement.
Français/allemand.

11.05 La Suisse et la guerre
8/13. Documentaire.
La guerre des nerfs.
Chronique documentaire des
années 1933-1945.

11.55 Les jours heureux
Série.
Un été en couleur (1/2).

12.20 Madame est servie
Série.
Si on ne peut plus s'amuser.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (125/180).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série.
Français/anglais.

14.25
Les routes du Sud

97'-France-1978.
Film de Joseph Losey.
Avec: Yves Montand, Miou-
Miou.
Un écrivain espagnol hanté par
la guerre d'Espagne écrit un
scénario.

16.05 Huit, ça suffit!

Série.
L'éternel régime.
Français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Coup dur pour la sculpture.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
O Snuggle: La folle course en
ballon.

17.10 Les oursons volants
Dessin animé.
La fête des sirops.

17.40
Rick Hunter

Série.
Bons baisers de San Francisco.
Un très beau policier féminin de
San Francisco aide Hunter et
Dee Dee à résoudre une série
de meurtres embrouillés.

18.35 Top models
Série (698).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Spécial Fernandel à l'occasion
du 20' anniversaire de sa mort.

20.10
L'ennemi public
N°1

100'-France-1954.
Film d'Henri Verneuil. Avec:
Fernandel, Zsa-Zsa Gabor, Ni-
cole Maurey, Jean Marchât,
Louis Seigner, Saturnin Fabre.

21.50 Le petit monde
de Fernandel
Un portrait du célèbre comé-
dien illustré d'extraits de ses
principaux films.

22.55 TJ-nuit
23.05 Le fond de la corbeille
23.20 Musiques, musiques

Monty Alexander au piano et
ses amis. En différé du Festival
de Montreux (1981).

0.05-0.10 Bulletin du télétexte

Qr-
5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
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

La famille Capwell se retrouve
à l'occasion du mariage de Ma-
son et Tori.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.45 Météo-Tapis vert.

20.55
La malédiction
d'Imogène

Téléfilm de Thierry Chabert.
Avec: Dominique Lavanant,
Jean Benguigui, Riton Lieb-
man.

22.30 Médiations
Les pensions alimentaires:
les mauvais payeurs en ques-
tion.
Invités: Georges Kiejman (mi-
nistre délégué à la Justice), M*
Violette Gorny (avocat), Fabien
Bonan (substitut du procureur
de la République de Nanterre),
Philippe Steck (responsable
des prestations sociales des al-
locations familiales), Patrick
Festy (sociologue).

23.55 Va y avoir du sport
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit

Rediffusion du 7 sur 7 du di-
manche 24 février.

2.05 C'est déjà demain.
Feuilleton.

2.30 Info revue
3.15 Le vignoble des maudits
4.15 Histoires naturelles

Documentaire.
La chasse sous terre.

4.45 Musique
5.05 Passions
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programmes du mardi

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. 10.00 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
Je suis chez papa maman et j'y
reste. 12.00 Le midi pile. 12.05 Pu-
blic. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
Présenté
par Gilles Schneider.

13.30 Arabesque
La nuit de la comète.

14.25 Le Renard
Témoin oculaire.

15.30 Bergerac
Double vie.

16.30 Youpi, les vacances
Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.

18.40 K 2000
Cœurs de pierre.

20.00 Le journal
Présenté par Guillaume Durand.

20.33 Le journal des courses
20.45 Les héros de Telemark

13V-USA-1964.
Film d'Anthcny Mann. Avec: Kirk
Douglas, Richard Harris, Ulla Jacob-
son.

23.05 Capitaine Furillo
Série.
Poubelle humaine.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Corsaires et flibustiers. 0.35 Les
Thibault. 2.05 Les aventures de Mi-
chel Vaillant. 2.30 Lunes de miel.
2.55 Anne, jour après jour. 3.10 Le
journal de la nuit. 3.20 Les Thibault.
4.55 Voisin, voisine.

I A N T E N N Ef W\*m
6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Collection Goplan

L'ange et le serpent.
Avec: Philippe Caroit, Pierre
Dux, Claire Nebout, Jacques
Denis.
Deux terroristes, membres d'un
groupuscule armé, déposent
une bombe chez M. Pascal, le
patron de la DGSE. Mais la¦ bombe explose trop tôt, faisant
deux victimes.
16.05 Flash info.

16.10 Félicien Grevèche
Peu à peu, la pression sur les
communards retombe.

17.05 Eve raconte
George Sand (6).
De la terre du Pays berrichon
aux lagunes vénitiennes,
George Sand a su rassembler
autour d'elle les esprits les plus
brillants de son siècle. Femme
de lettres, compagne de Mus-
set et de Chopin, elle fut aussi
une femme de combat, de lutte
pour l'égalité sociale.

17.35 Giga
18.55 INC

Enquêtes: Expérimentations:
tuer l'animal pour sauver
l'homme?

19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.50 Finale de la Coupe des

champions des chiffres et
des lettres
Présenté par Laurent Cabrol,
Céline Delesque (qui remplace
Arielle Boulin- Prat), Arlène (qui
remplace Bénédicte Galey),
Bertrand Renard. En direct du
Centre des rencontres interna-
tionales de Monte-Carlo.

22.10
Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?

Magazine présenté par Chris-
tine OckrenL
Invitée: Florence Arthaud.

23.10 Journal-Météo
23.35-0.35 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull

1̂̂
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 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

Meurtres à la douzaine.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Une liaison.
17.30 Htt, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Une étoile doit briller.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les lunettes.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony au collège.
20.35 Premiers désirs

89' -Fr.-AII.-1983.
Film erotique de David Hamilton.
Avec: Monica Broeke, Patrick Bau-
chau, Inger Maria Grangow.

22.15 Hong Kong Connection
23.10 Le prisonnier
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6

Extraits d'un concert donné par le
quintet du contrebassiste Ron Car-
ter.

0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6" dimen-
sion. 2.50 Le Brésil. 3.40 Succès. Les
extravagants. 4.35 Parcours santé.
5.05 Les Antilles néerlandaises. 6.00
Boulevard des clips.

m FRÏ mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.40
La ruée
vers l'ouest

130' -USA-1960.
Film d'Anthony Mann. Avec:
Glenn Ford, Maria Schell.

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques: les arts

Giacometti - Découvertes
-Photos Bauhaus - L'homme
blanc le dos au mur - Magritte
cinéaste - Les pierres de Fra
Angelico - Victor Brauner - Vé-
nus en performance- Livres de
saison.

0.10 Parti pris
0.20 Océaniques: ma légion

2 et fin. Cinq Hongrois sont
partis en France, en Afrique, en
Indochine, afin de retrouver
leur passé.

1.10-1.20 Carnet de notes

¦S_
10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.00 Ani-
croches 17.00 Play Time 19.00 Live
Mon Angleterre à moi, jamais ou-
bliée. 19.55 et 23.10 Le dessous des
cartes Chronique de géopolitique de
Jean- Christophe Victor. 20.00 Ani-
croches Magazine musical. 21.00 Cy-
cle Tati: Trafic Film de Jacques Tati.
22.35 Cycle cinéma belge: Monsieur
Fantômas 23.00 Live Après la
chasse.

¦ 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'oeil 19.30 Le
19-20 20.00 Le point Magazine d'in-
formation canadien. 21.00 Journal et
météo 21.35 Stars 90 23.00 Journal
TV5 23.15 Téléobjectif Le Grand
Jack: Découverte de l'œuvre de Jack
Kerouac, écrivain américain d'ori-
gine franco- canadienne. 0.15-0.35
Nord-Sud
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Comment faire l'amour avec un nè-
gre sans se fatiguer 15.35 Champion
du crime 17.10 L'épouvantail 18.55
Dessins animés 19.35 La recette du
chef 19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.06 Les bébés 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Extrême violence Télé-
film de Dick Lowry. 21.50 50 ans et
stars de foot Téléfilm de Robert Con-
rad. 23.25 La guêpe.

¦Autres chainesL î
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.45 Nachschau
am Nachmittag 15.00 Kultur. 16.00
Tagesschau 16.05 Schulfernsehen
16.30 Sprache und Literatur 17.15
Kanguruh. 17.55 Tagesschau 18.00
Das Geheimnis der Delphine 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star 21.00 Time out Das
Sport-Hintergrundmagazin. 21.30
Prima vista Programmvorschau der
Woche. 21.50 10 vor 10 22.25 Die
Nacht des Schleusenwarts 0.00
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG-Tredici 13.30 Un détective
in pantofoie 13.55 Omaggio all'au-
tore 14.30 Cousteau alla riscoperta
del mondo 15.20 Chi è quel ragazzo?
17.30 Peripicchioli 18.00 Sister Kate
5. Téléfilm. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Un détective di Hollywood
Una volta li impiccavano. 21.50 Or-
dine e disordine 22.25 TG-Sera 22.45
Piaceri délia musica 23.25-23.30 Té-
létex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Let's
move 10.00 Tagesschau 10.03 Welt-
spiegel 10.40 Rùckblende 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Musikantenstadl
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 15.00 Tages-
schau 15.03 Das goldene Schwert
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 20.00 Tagesschau 20.15
Pfarrerin Lenau 21.05 Juhnke & Co.
21.30 Schwefel, Asche, Mondlands-
chaft 22.00 Film-Palast 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Weisser Knochen
0.35 Tagesschau 0.40-0.45 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Funf Freunde und ein
Zigeunermadchen 14.10 Terra-X
14.55 Gunther Pliischow 15.10 Der
Mann, der keine Autos mochte 16.00
Heute 16.03 Wickie 16.25 Logo 16.35
Kochmos 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Soko 5113 19.00
Heute 19.30 Ex und hopp 21.10
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10
Meine Bildergeschichte 22.15 Men-
schenskinder! 23.00 Till 0.30 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Ôsterreich-Bild aus dem Lan-
desstudio Tirol 10.00 Schulfernsehen
10.15 Vorbestraft 10.30 Das Model
und der Schnùffler 11.15 High Chap-
arral 12.05 Gartenschlâfer 12.15
Nano 13.00 Zeit im Bild 13.05 Ein Fall
fur den Volksanwalt 13.35 Wochen-
schau 14.00 Frùchte der Erde 14.15
Bezaubernde Jeannie 14.40 Full
House 15.30 Babar 16.00 Am, dam,
des 16.30 Mini-Treff 17.10 Auf der
Suche nach dem geheimnisvollsten
Tier der Welt 17.30 Vif-Zack 18.00
Wir-Bùrgerservice 18.30 Chefarzt
Trapper John 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 21.15 Magnum 22.00 Sei-
tenblicke 22.10 Schonheit der Sûnde
23.55 Der Hammer 0.20 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci an-
cora Harry 11.00 TG1-Mattina 11.40
Occhio al biglietto 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Sette giorni al Parla-
mento 15.00 Lunedi sport 15.30 L'al-
bero azzurro 16.00 Big! 17.30 Parola
e vita: le radici 18.00 TG1-Flash
18.45 Gli acchiappacattivi 19.40 Al-
manacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40
Felipe ha gli occhi azzurri 22.30 Gio-
cattoli diabolid 23.10 Unicef 23.50
Appuntamento al cinéma 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotte e dintorni

A2-14h30- Collection Goplan.

4VU
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». 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour .
8.52 «Caye de visite». 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga (voir mardi). 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. Invité : Erwin Meyer,
directeur du zoo de la Garenne, Le
Vaud. 17.30 Journal des régions,
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. Clé de voûte. Mémento
musique. Libre propos. Agenda
culturel romand. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Post-scriptum,
9.15 Magellan. Un coup de fil,
c'est facile... 9.30 Les mémoires de
la musique. Trois grands musiciens
bretons: Guy Ropartz (1). 11.05
Espace 2 questionne. Bruits et
chuchotements (1). 11.30 Entrée
public. La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 12.00 env.
Billet de faveur. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de la Madeleine.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Orchestre Symphonique de
Bâle. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: Magazine. Dossier: Arts
visuels. Tinguely et Moscou. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Martine Ca-
dieu: entre musique et poésie (1).
20.30 Musiques du monde. En dif-
féré de la Vieille église d'Helsinki
(4.9.90) : Quatuor Arditti de Lon-
dres. 22.30 Silhouette. Vincent van
Gogh. 23.50 Novitads (en roman-
che).

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques selon
Chopin. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Ensemble Hillard. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. F. Schubert, J. Brahms,
F. Bridge, B. Britten, W.A. Mozart,
V. d'Indy, F. Chopin. 18.00 Quartz.
18.30 614. 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.30 Concert. Donné
le 23 février 1991 au Théâtre des
Champs-Elysées lors du Festival
de musique américaine America.
Orchestre philharmonique de Ra-
dio-France. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

LUNDI-VENDREDI Informations
toutes les heures. Nachtclub. 5.00
Guten Morgen. 5.40 Zum neuen
Tag (Z). 7.00 Morgenjournal. 7.20
Presseschau. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito!
Lundi: 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Les 4 Suisses. 23.00
Musikkoffer. 0.00 Musik zum
Tràumen. 1.00 Nachtclub.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (698).
9.25 Mademoiselle

Série (147/170).
9.50 L'aventure des plantes

7/13. Dis-moi où tu habites.
10.15 Vidéomania

Magazine de la vidéocassette.
10.30 Magellan

Jazz (3) - Documentaire - Ru-
brique littéraire.

11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux

Série.
Un été en couleur (2/2).

12.20 Madame est servie
Série.
Il n'est jamais trop tard.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (126/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série.
Français/anglais.

14.25
Le voleur de
Bagdad

90'-France-Italie-1961.
Film d'Arthur Lubin. Avec:
Steve Reeves, Georgia Moll.
Les pauvres de Bagdad ado-
rent Karim. Il atténue leur mi-
sère grâce à ses larcins dont
seuls les riches et les méchants
font les frais.

16.05 Huit, ça suffi»
Série.
Le fiancé.
Français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les oursons volants
Dessin animé.

17.40 Rick Hunter
Série.
Délices nocturnes.

18.35 Top models
Série (699).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.00 Votation populaire

Allocution de M. René Felber,
conseiller fédéral, sur le vote à
18 ans et l'initiative populaire
sur les transports publics.

20.10
Le péché du
parrain

Téléfilm de Ron Satlov. Avec:
Charlton Heston, Ann Jillian,
Robert Desiderio, Lou Libera-
tore.
Elle croyait vivre avec son
jeune mari une vie tranquille...
mais elle découvrit son passé.

21.50
Viva

Hommage à Kantor.
22.40 Case postale 387

Guerre du Golfe au Téléjournal,
érotisme dans Interdit aux
moins de 20 heures, séries vio-
lentes l'après-midi, les télé-
spectateurs ont trempé leur
plume dans le vitriol pour don-
ner leur avis sur la TSR.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Quarts de finale,
2« match.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

£3-
5.55 Côté cœur
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Plus que des amis.
15.25 Tribunal

Secret médical.
François Martin accuse son
médecin d'avoir trahi le secret
médical.

15.55 A cœurs perdus
L'amour aux trousses.

16.50 Club Dorothée
Jeunesse.

17.35
Chips

Attention danger.
Jon et Ponch se font passer
pour des malfaiteurs. Ils se re-
trouvent derrière les barreaux
afin de connaître l'endroit où se
trouve la marchandise d'un
racket.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Cruz et Eden ne peuvent pas
être au rendez-vous fixé par
Jeffrey. Ils sont mis en état d'ar-
restation.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.45 Météo-Tapis vert.

20.55
L'Africain

96'-France-1982.
Film de Philippe de Broca. Mu-
sique de Georges Delerue.
Avec: Catherine Deneuve, Phi-
lippe Noiret, Jean-François Bal-
mer.

22.50 Ciel, mon mardi!
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 Mésaventures
1.35 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.25 Info revue
3.10 Le vignoble des maudits
4.05 Histoires naturelles
4.55 Musique
5.05 Côté cœur
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programmes du mercredi

4Jj|_^
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. 10.00 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
La pilule, connais pas. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille.

12.45 Le Journal
13.30 Arabesque
14.25 Le Renard

Le commanditaire.
15.30 En direct des courses

En direct d'Auteuil.
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
Le trésor de Charlie.

20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Conan le barbare

135'-USA-1981.
Film de John Milius. Avec: Arnold
Schwarzenegger, James Earl Jones,
Sandahl Bergman, Ben Davidson,
Max von Sydow.

22.55 Ciné 5
23.00 Sexy Dancing

95' -Italie.
Film de Joe D'Amato. Avec: Valen-
tine Demy, Susan Little, Tom Russel.

0.35 Le minuit pile
0.45 Les polars de LaS

0.45 Corsaires et flibustiers. 1.05 Les
Thibault. 2.40 Les aventures de
Michel Vaillant. 3.05 Le journal de la
nuit. 3.15 Lunes de miel . 3.40 Anne,
jour après jour. 3.55 Les Thibault.
5.30 Tendresse et passion.

A N T E N N E

6.00 Flash info
6.05 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Les Marshall sont invités au
dîner d'anniversaire des Jack-
son. La gêne de Doreen réjouit
Martin.

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Monsieur Gallet décède.
Avec: Jean Richard, Philippe
Nahon, Roger Dumas, Jean Pa-
redes.
Monsieur Gallet, voyageur de
commerce, est retrouvé mort
dans une chambre d'hôtel à
Saumur. Maigret se lance dans
une enquête qui n'est pas fa-
cile, car au moment de sa mort,
M. Gallet aurait dû se trouver à
Rouen et non à Saumur.

16.05 Félicien Grevèche
Vignon, ivre de rage de voir sa
vengeance lui échapper, dé-
cide de tuer Grevèche. La pre-
mière tentative échoue, mais
lors de la seconde tentative, Vi-
gnon tue le malheureux Paillot.

17.00 Eve raconte
George Sand (7).

17.20 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.00 MacGyver

Compte à rebours.
20.00 Journal-Météo

20.50
Police academy II

95' -USA-1985.
Film de Jerry Paris. Musique de
R. Folk. Avec: Steve Gutten-
berg, Bubba Smith, David Graf.

22.20 Au-dessus des volcans
L'Indonésie vit sur une bombe
à retardement: 135 volcans ac-
tifs menacent en permanence
les 180 millions d'habitants qui
se pressent sur les flancs ferti-
les.

23.15 Journal-Météo
23.40-0.10 JazzàAntibes

Au programme: Partido Alto;
Esquinas; Dizzy Shells; Tin Tin
Deo.

4¥W
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
13.00 Aline et Cattiy
13.25 Madame est servie

Tony au collège.
13.55 Cagney et Lacey

Crime sans victime.
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Le Mont-Catherine.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le banquier.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Mon grand-père américain.
20.35 Le désert blanc

Téléfilm de Michael Scott. Avec: Ni-
cholas Shields, Evan Adams, Lee J.
Campbell.

22.15 Brigade de nuit
Jacques a dit.

23.10 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine. Vénusthè-
que.

23.40 6 minutes
23.45 Dazibao

Magazine proposé par Marian La-
combe.

23.50 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Italie, voyage en Calabre. 2.50
Culture pub. 3.20 Succès. Les extra-
vagants. 4.10 La Norvège. 5.05 Le
Cameroun. 6.00 Boulevard des clips.

¦ fffl f—
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Renée Saint-Cyr.
15.05 Thalassa

La lagune des Moliceiros.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés.
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

Expérimentations animales: un
mal nécessaire?

20.40
Marche, crève
ou rêve

Téléfilm de Jean Schmidt.
Avec: Philippe Demarle, Natha-
lie Schmidt, Dominique Co-
rnent.

22.15 Soir 3
22.35 Programme régional
23.30 Basket

Cholet-Saragosse.
0.45 Eurotop
1.35 Espace francophone

Avec Sara Alexander.
2.00-2.10 Carnet de notes

4M -̂
10.00 et 12.00 Anglais (12) 16.00
Docker 16.50 Images 17.00 Sorrow
Acre 18.05 Le coupeur d'eau 18.30
Dynamo 18.55 Musiques noires
19.45 Danse: La lampe 19.55 Le des-
sous des cartes Chronique de géo-
politique 20.00 Le tourisme canni-
bale Documentaire. 21.00 Mégamix
22.00 Dynamo 22.30 Le lutteur
¦ 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 Les lles-de-
la- Madeleine. 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Journal TV5
et météo 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le
19-20 20.00 Envoyé spécial 21.00
Journal et météo 21.35 Bouillon de
culture 23.00 Journal TV5 23.15-0.40
Ferland Nadeau
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Road House 15.50 Dessins animés
17.20 Le retour de l'enfant pauvre
53' - France - 1988. Film de Martin
Pierlot. Un beau regard sur l'adoles-
cence et ses exigences d'indépen-
dance. 18.15 A bout de souffle 86' -
France - 1959. 19.40 Ma sorcière
bien-aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné-journal suisse 20.15 Le chemin
perdu 90' - CH -1978. Film de Patri-
cia Moraz. Avec: Charles Vanel, Del-
phine Seyrig, Magalie Noël. Pour en-
fants, parents, grands-parents. 21.45
Colors 120' - USA - 1988. Film de
Dennis Hopper. 23.45 Les yeux noirs

¦Autres cl.aii.esHH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.05 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 14.15 Tell-Star. 15.10
Time out. 15.40 Prima vista. 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Das Geheimnis
der Delphine 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Ein Fall fur
zwei Schleuderkurs. 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Ubrigens... 21.50 10 vor
10 22.25 Der Club Medien-Club.
23.30 Sport 0.15 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20
Escrava Isaura 13.00 TG-Tredici
13.15 Nautilus 14.00 Ordine e disor-
dine 14.30 Musica 15.15 L'oro nero
di Lornac 16.00 Dossier ecologia
16.40 Alfazeta 16.55 Passioni 17.30
Favole popolari ungheresi 17.35 Du-
cktales 18.00 Sister Kate 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 22.05
TG-Sera 22.25 Martedi sport 23.55-
0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Le-
t's move 10.00 Tagesschau 10.03
ARD-Ratgeber 10.35 Mosaik-Rat-
schlàge 11.00 Tagesschau 11.03
Verkehrsgericht 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 15.00 Tagesschau 15.03
Spass am Dienstag 15.30 Allerhand
16.00 Tagesschau 16.03 Boing!
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Tiere vor der Kamera
21.00 Report 21.45 Dallas 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 ARD-Sport extra
Eishockey- Bundesliga. 23.20 Berli-
nale-Bilanz 0.20 Tagesschau 0.25-
0.30 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Funf Freunde auf ge-
heimnisvoller Spur 14.10 Europâ-
ische Universitaten 14.40 Salzgitter
15.10 Ollies Artistenshow 16.00
Heute 16.03 Wickie... und die starken
Manner 16.25 Logo 16.35 Spreepira-
ten 17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute 19.30 Die Reportage 20.15
Das Testament des Dr. Mabuse 21.45
Heute-Journal 22.10 Berlinale '91
22.30 Deutschland Journal 23.15
Das kleine Fernsehspiel 0.50 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen 10.15 Jugend-
frei. 10.30 Bandellis Alibi 11.50 Para-
diese der Tiere 12.10 Sport am Mon-
tag 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bur-
gerservice 13.45 Unternehmen Arche
Noah 14.15 Bezaubernde Jeannie
14.40 Full House 15.30 Auch Spass
muss sein 16.00 Am, dam, des 16.55
Mini-Zib 17.05 Degrassi Junior High
17.30 Mini-Report 18.00 Wir-Bûrger-
service 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum Schwestern der Nacht:
Hyànen. 21.07 Dallas 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Zweifelhafte Mitgift
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 Raiuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 14.30
Cronache dei motori 15.00 A tu per
tu con l'opéra d'arte 15.30 L'albero
azzurro 16.00 Big! 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 6 18.45 La moglie di
Boogedy 20.00 Telegiornale 20.40
TG1-Sette Settimanale di attualità.
21.40 Raimondo e le altre 23.00 Tele-
giornale 23.10 W. A. Mozart 0.00
TG1-Notte. 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Appunti di cultura

A2-20h50- Police academy II.

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. Invitée : Lise
Corthésy, antiquaire. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des ti-
tres et page magazine. 19.05 Ba-
raka (avec des interventions spor-
tives). 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. Guy Ro-
partz (2 et fin). 11.05 Espace 2
questionne. Bruits et chuchote-
ments (2). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Point d'orgue.
J.-S. Bach: Intégrale des sonates
en trio pour deux claviers et pé-
dale. Par Lionel Rogg, organiste et
claveciniste (1 re émission). 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et techni-
ques. Cancer et alimentation. Les
risques et les bienfaits de la table.
Environnement et santé. Lance-
ment du programme national de
recherche Sapalcia. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Martine Cadieu (2
et fin). 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. L'environnement. Rencon-
tre avec la Terre. 22.30 Prospecti-
ves musicales. Par-
cours/autoportrait: Vinko Globo-
kar, tromboniste-compositeur.
23.50 Novitads.

¦V. S-ÏJ-

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musique selon
Chopin. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Quatuor Keller. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Pierre Caratini.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. En direct du Palais
des Congrès et de la musique de
Lille. Orchestre national de Lille.
Dir. Gaetano Delogu. Soliste: Mik-
los Perenyi, violoncelle. P.l. Tchaï-
kovski : Variations sur un thème ro-
coco pour violoncelle et orch. op.
33; G. Ligeti: Concerto pour vio-
loncelle et orch.; A. Bruckner:
Symphonie No 4 en mi bém. maj.
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.



8.10 Svizra rumantscha
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (699).
9.25 Mademoiselle

Série (148/170).
9.50 Les espions

Série.
Ma mère est une espionne.

10.40
Ballade

Les fifres et tambours, de Mon-
treux, et l'Orchestre champêtre
Jean-Claude Pernet, des Dia-
blerets.

10.55 Spécial cinéma
Le petit monde de Fernandel.

11.55 Les jours heureux
Série.
Ah! les femmes.

12.20 Madame est servie
Série.
L'héritière.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (127/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série.
14.25 Mamie casse-cou

Série.
On connaît la chanson.

14.50 Pif et Hercule
Série.
Un amour de trésor.

15.00 Patou l'épatant
16.05 Huit, ça suffit!

Série.
L'espoir.
Français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Herculopolis.

17.00 Les Babiboucnettes
etle kangouroule

17.10 Les oursons volants
Dessin animé.

17.40 Rick Hunter
Série.
Le contrat.

18.35 Top models
Série (700).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Arabesque

Série.
Réponse à main armée.
Avec Angela Lansbury.
Jessica se trouve hospitalisée à
la suite d'une chute. Dans cet
hôpital, elle est témoin de très
édifiantes conversations.

21.15
Écho

Les chouchous du fisc.
21.40 Coup de foudre

Série.
Les scorpions de Tanger.

22.10 TJ-nuit

22.20
Histoire
d'Adèle H.

93'-France-1975.
Film de François Truffaut.
Avec: Isabelle Adjani, Bruce
Robinson, Sylvia Marriott.

TSI
22.30-23.30 Basketball.
Coupe de Suisse.

23.55 Vidéomanla
0.10-0.15 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

La nouvelle vague.

14.30
Club Dorothée

Punky Brewster. Sophie et Vir-
ginie: Deux ombres dans la
nuit. Jiban. Les chevaliers du
zodiaque. Nicky Larson. Salut
Les Musclés. Jeux: Le yé-yé titi;
Treize mots pour un cadeau.

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: r tirage bleu.
20.00 Journal

20.45 Tapis vert-Météo-Loto
:2e tirage bleu.

21.00
Sacrée soirée

Spécial Fernandel.
Le 26 février 1971, Fernandel
disparaissait. Vingt ans après, il
continue de faire rire.
Invités: Son fils Franck et son
petit fils Vincent.
Variétés: Annie Cordy, Frédéric
François, Jean-Pierre Foucault
et Michel Drucker, Vincent Fer-
nandel, François Feldman et
Joniece Jamison, Engelbert
Humperdinck, Basia. Coup de
cœur à Muriel Robin. Avec la
présence sur le plateau de
Jean-Pierre Darras et d'une sa-
crée grand-mère à laquelle il
sera fait une sacrée surprise.

22.55 En quête de vérité
Thème: L'incendie de la Disco-
thèque de Saint-Laurent-du-
Pont.

0.00 Au trot
0.05 TF1 dernière
0.30 Intrigues
1.00 Côté cœur
1.25 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 Le vignoble des maudits
4.05 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.05 Côté cœur
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programmes du jeudi

Js ^
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
La désorientation scolaire. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille. Présenté par Bernard Ma-
nille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Jeux d'espion.
14.25 Le Renard

Efficacité.
15.30 Bergerac

Tout ce que Lola voudra.
16.30 Youpi, les vacances

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak.

17.45 En route pour l'aventure
Jeu présenté par Pierre- Arnaud
Juin.

18.10 Rintintin junior
Série.

18.40 K2000
Le caméléon.

20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Histoires vraies

Pop stars.
Téléfilm de Richard Compton. Avec:
Richard Hatch, Bruce Davidson, Pa-
mela Bellwood, Susan Sullivan, Dick
Clark, Wolfman Jack.
22.20 Le débat.
Présenté par Gilles Schneider, Béa-
trice Schônberg.
Thème: Le show-business.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les Thibault. 1.40 Tendresse et
passion. 2.05 Voisin, voisine. 3.05 Le
journal de la nuit. 3.15 Les Thibault.
4.40 Tendresse et passion. 5.05 Voi-
sin, voisine.

A N T E N N E  I

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot

Série.
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre

Série.
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus

Jeux.
12.00 Dessinez, c'est gagné

Jeux.
12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal-Météo

13.45
Générations

L'agence de mannequins de
Sam lui propose du travail en
Californie. Elle insiste pour que¦ Jason soit embauché comme
photographe. Philip annonce à
Jessica qu'elle héritera de 60
millions de dollars si on ne re-
trouve pas son fils.

14.30 Eric et toi et moi
Heidi. La petite merveille. Eric
News. Les Twists. Alf. Vidéo.
Gros plan sur la souris. Cham-
pionnat des animaux.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

George Sand (8).
17.25 Des chiffres et des lettres

juniors
17.55 Giga

Zorro. HitNRJ.
18.55 INC

Essais: Taches et peau noire:
attention aux dépigmentants
dangereux.

19.00 MacGyver
L'atome crochu.

20.00 Journal-Météo

20.50
Collection scoop

Années de plume, années de
plomb.
Réalisation de Nicolas Ri-
bowski. Avec: Claude Piéplu,
Jacques Gamblin, Hélène Duc.

22.15 Derniers Far West
2. La Côte-d'lvoire.

23.15 Journal-Météo
23.40-0.40 Prolongations

Reportages: Monica Séles, vic-
torieuse de l'Open d'Australie;
Guy Forget, numéro un fran-
çais; L'actualité de la semaine;
Le Tournoi des Petits As à Tar-
bes. Les échos du mois: La
prochaine tenue d'Agassi, le
tennis par ordinateur. Grand té-
moin: Jean-Paul Loth.

4S>—
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
13.00 Aline et cathy
13.25 Madame est servie

Mon grand-père américain.
13.55 Une fille de glace

et de feu
Téléfilm de Randy Bradshaw. Avec:
Christiane Hirt.

15.40 Quizz cœur
16.15 Vegas

La bombe à retardement.
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
La belle équipe.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La jalousie.
20.35 Danger, séducteur!

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Barry Bostwick, Polly Bergen,
Colleen Camp.
Un homme use de son charme pour
escroquer de jolies femmes en quête
d'un mari.

22.20 The Equalizer
La grande ville.

23.15 Le glaive et la balance
Justice et erreurs médicales
L'affaire Monique Morette.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. 2.50
Succès. Les extravagants. 3.45 Le
chant du cerf. 4.35 Parcours santé.
Spécial sports d'hiver. 5.05 La Tan-
zanie . 6.00 Boulevard des clips.

4MJ—
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

Coupe du monde de bobsleigh.
13.35 Chers détectives
14.30 Montagne

Chroniques berbères.
15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Regard sur le Comité de présé-
lection du Grand Prix de la jeu-
nesse et du cinéma avec Ga-
brielle Lazure et Christophe
Malavoy. Le revenu minimum
étudiant. Les jeunes qui travail-
lent dans le service restaura-
tion des trains.

17.30 Amuse 3
Bonjour les bébés.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Hommage à Fernandel.

20.40
La marche
du siècle

Quand je serai grand. L'univers
des 5-6 ans.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France

Culture en herbe.
0.05-0.10 Carnet de notes

4B̂
10.00 et 12.00 Anglais (11)16.30 His-
toire parallèle 78 17.25 Mégamix
18.00 Le géant 19.50 Images 19.55
Le dessous des cartes 20.00 Musi-
ques noires 21.00 Kafr Qar'A-Israël
22.10 Images 22.30 Cinéma arabe de
la tolérance Noces en Galilée
¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La vérita-
ble histoire de Malvira et Iniminima-
gimo 18.20 Montagne Les drapeaux
du Dhaulagiri. 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Journal TV5
et météo 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le
19/20 20.00 Tell quel 20.30 Téles-
cope La mucoviscidose. 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Comédie, comé-
die Théâtre: Le malade imaginaire,
comédie de Molière 23.30 Journal
TV5 23.45-0.45 Ex libris
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 15.50 Un duo d'enfer
Deux paumés en route pour une
nouvelle vie au soleil. Attachant et
émouvant. 17.25 Le grand bleu 132'
- France - 1988. Film de Luc Bes-
son. 19.40Ma sorcière bien-aimée
20.06Les bébés 20.09Ciné-journal
suisse 20.15 Cycle J.-P. Belmondo:
La novice 82' - Fr.-lt. -1960. Film de
Alberto Lattuada. Avec: Jean-Paul
Belmondo, Pascale Petit. Belmondo
en séducteur aussi vil que charmant
dans un sombre drame passionnel.
21.40 Veuve mais pas trop 103' -
USA -1988. 23.25 Extrême violence

¦Autres chaînesp^i
¦ Suisse alémanique
8.30-10.05 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Kassensturz. 14.40 Medien-
Club. 15.40 Ubrigens... 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Das Geheimnis der Del-
phine 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Rundschau 20.50
Ein Sack voiler Flohe 21.5010 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23.20 Stegreif 23.50
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 30 anni di spet-
tacolo leggero alla TSI. 13.00 TG-
Tredici 13.15 Sport 15.25 Hans Brin-
ker e i pattini d'argento 16.55 Was?
17.15 Bigbox 18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Hong
Kong 21.20 Suite orme deN'uomo
22.10 TG- Sera 22.30 Mercoledi sport
23.30 Alice 0.20 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Le-
t's move 10.00 Tagesschau 10.03
Das Schwert des Islam 10.50 Hun-
dert Meisterwerke 11.00 Tagesschau
11.03 Du bist so leicht zu lieben
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Der fliegende Fer-
dinand 15.00 Tagesschau 15.03 Flip-
Flop 15.30 Selbsthilfe 16.00 Tages-
schau 16.03 Chic 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 Steuerge-
heimnisse Von Peter Scheibler 21.55
Im Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Véranda
0.00 Detektiv Rockford 0.45 Tages-
schau 0.50 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Das falsche Gewicht
16.05 Heute 16.08 Im Land der Pin-
guine 16.25 Logo 16.30 Hais ùber
Kopf 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Die Schwarzwald-klinik
19.00 Heute 19.30 Doppelpunkt Rau-
cher raus! 20.15 Kennzeichen D
21.00 Matlock 21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext 22.55 Hécate 0.40
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Franzbsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.15 So viel Mist. 10.30
Die barfùssige Grafin 12.35 Wir-Bùr-
gerservice 13.00 Zeit im Bild 13.10
Auslandsreport 14.00 Frùchte der
Erde 14.15 Bezaubernde Jeannie
14.40 Full House 15.30 Duck Taies
16.00 Der verletzte Luftballon 16.25
Schau genau 16.30 Musikwerkstatt
16.55 Mini-Zib 17.05 Wie Hund und
Katze 17.30 Mini-Club 17.55 Yakari
18.00 Wir-Frauen 18.30 Chefarzt
Trapper John 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Don Camillos
Rùckkehr 22.00 Seitenblicke 22.10
Terminus 23.30 Der Hammer 23.55
ca. 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 Raiuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 Scuola
aperta 15.00 La Corsica sconosciuta
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
16.30 Hanna e Barbera Bazar 18.00
TG1- Flash 18.05 Italia ore 618.45 La
moglie di Boogedy 19.40 Almanacco
del giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 41o Festival délia Canzone Ita-
liana 23.00 Telegiornale 23.10 W. A.
Mozart 23.50 Appuntamento al ci-
néma 0.00 TG1-Notte 0.25 Mezza-
notte e dintorni

FR3-20h 05-La classe.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. Le journal
complet de la mi-journée avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 « Les 4 Suisses répondent»
au 021/201715. 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité : Didier
Favre, entrepreneur et vélidéltiste.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. En
direct de l'Echandole à Yverdon:
Lionel Rocheman. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les poètes
du Logiciel. 9.30 Les mémoires de
la musique. Trois grands musiciens
bretons: Jean Cras. 11.05 Espace
2 questionne. Bruits et chuchote-
ments (3). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. En différé du Théâtre de
Beaulieu à Lausanne: Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir. Jésus
Lopez Cobos. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Sciences humaines. L'Eglise
et la science. Histoire d'un malen-
tendu (éd. Fayard). Entretien avec
l'auteur Georges Minois. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Marcel
Schneider, écrivain (1). 20.30 Or-
chest re de la Suisse romande. En
direct du Victoria Hall à Genève : 3'
Concert d'abonnement, série
bleue. Dir. Armin Jordan. R.
Strauss : Don Juan, poème sym-
phonique op. 20; Danse en sept
voiles et scène finale, extraits de
Salomé. Entracte : Musique de
chambre; Prokofiev : Symphonie
No 5 en si bém. majeur, op. 110.
22.15 env. Postlude. 22.30 Espa-
ces imaginaires. Kiki l'Indien. Co-
médie de Joël Jouanneau. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques selon
Chopin. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. Hexagonal.
12.30 Concert . Quatuor Fidello.
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 Les grands
concerts d'archives. Donné le 30
juin 1971 au Théâtre des Champs-
Elysées. Orchestre National de
l'ORTF. Dir. Aaron Copland.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.
En direct du Sunset. Le quartette
du saxophoniste Eric Barret.

¦ 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

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 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 (700).

9.25 Mademoiselle
Série (149/170).

9.55 Patou l'épatant
La bande à Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

10.55 Viva
Hommage à Kantor.

11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série.
Amitié.

12.20 Madame est servie
Série.
Vous dansez?

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (128/170).

13.40 On ne vit qu'une fois
Série.

14.25 Lou Grant
Série.
Rumeurs.

15.15
Regards

Un autre regard sur le handi-
cap.

15.45 Loft story
Série.
La fille de Loudeac.

16.10 Huit, ça suffit!
Série.
Le voyage.

16.55 Pif et Hercule
Série.
Duel.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Les oursons volants
Dessin animé.

17.40 Rick Hunter
Série.
Changez de partenaire.

18.35 Top models
Série (701).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Afrique: la fin des potentats.
Reportage de Peter Godwin.

21.00
Traffik,
le sang du pavot

Avec: Bill Paterson, Lindsay
Duncan, Jamal Shah, Talat
Hussain, Tilo Prùckner.
Fazle, qui est devenu l'homme
de confiance de Butt, tue de
sang-froid le résistant trop
gourmand. Helen contacte un
tueur pour éliminer le témoin à
charge. Mais le hasard lui
laisse la vie sauve.

21.50
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Féminin pluriel avec Armande
Gobry- Valle pour son roman
Ibis ou la défroque de serpent
et la Brésilienne Lygia Fagun-
des Telles, dont le roman
L'heure nue vient de paraître
en traduction française.

22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Quarts de finale,
3* match.

23.20 Mémoires d'un objectif
0.10-0.15 Bulletin du télétexte

£3-
5.55 Côté cœur
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
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
20.40 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

21.00
Tango Bar

Téléfilm de Philippe Setbon.
Avec: Bruno Cremer, Corinne
Touzet, Thierry Redler.
Un commissaire a une attitude
bizarre après la mort de sa pe-
tite amie.

22.30
Ex libris

Thème: Spécial Hervé Guibert.
Invité: Hervé Guibert, pour Le
protocole compassionnel.
Il y a un an, le récit autobiogra-
phique d'Hervé Guibert, inti-
tulé: A l'ami qui ne m'a pas
sauvé la vie, obtenait un vif
succès. Le jeune écrivain at-
teint par le sida, y racontait la
fin du philosophe Michel Fou-
cault.

23.30 Au trot
23.35 TF1 dernière
0.00 Intrigues
0.20 Mésaventures
0.50 Passions
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Les aventures

de Caleb Williams
4.10 Histoires naturelles.
4.40 Musique
5.05 Côté cœur
5.30 Les chevaliers du ciel
6.00 Programmes du vendredi
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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:
Travail, famille, piston. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Drame en trois actes.
14.25 Le Renard

L'attentat.
15.30 En direct des courses

En direct de Vincennes.
15.50 Bergerac

Les aristocrates.
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
Ma plus belle chanson.

20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Marilyn, une vie inachevée

Téléfilm de John Flynn, Jack Arnold,
Lawrence Schiller. Avec: Catherine
Hicks, Jason Miller, John Converse.

22.45 Reporters
L'événement. Que sont-ils devenus?
La couverture de Reporters. Vécu.
Le dernier jour de...

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS
0.35 Les Thibault
2.05 Les aventures de Michel Vaillant
2.30 Lunes de miel.
2.55 Anne, jour après jour.
3.10 Le journal de la nuit
3.20 Les Thibault
4.50 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
9.30 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les cinq
dernières minutes

Tendres pigeons.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Roger Carel.
Cabrol est sollicité par un cou-
ple de parents venus lui racon-
ter que leur fille, à peine ma-

' jeure, a fui le domicile familial
pour rentrer dans une secte...

15.55 Félicien Grevèche
16.50 Eve raconte

George Sand (9).

17.10 Des chiffres et des lettres
17.45 Giga
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.48 INC

Les droits de la famille.

20.50
Envoyé spécial

La France défigurée: Le béton
est le matériau le plus utilisé en
France depuis quarante ans.
Pour sa fabrication, il fau t des
graviers: 400 millions de tonnes
par an, la plus grosse consom-
mation d'Europe. Plus de la
moitié de ces graviers viennent
des vallées et des rivières fran-
çaises. Conséquences: une
destruction des paysages et
une source de pollution pour
les eaux souterraines. Prison
de femmes: Le camp Vologda
est une prison au nord-est de
Moscou. Une équipe de la Télé-
vision soviétique a pu y péné-
trer pour la première fois et fil-
mer l'univers carcéral au quoti-
dien. Enfants-miroir: La
mythologie et l'histoire sont
pleines de noms célèbres de ju-
meaux, témoignant de la fasci-
nation qu'ils ont toujours
exercé sur l'humanité.

22.05 Cher papa
106' -Italie-1979.
Film de Dino Risi. Musique de
Manuel De Sica. Avec: Vittorio
Gassman, Julien Guiomar.

23.55 Journal-Météo
0.20-1.30 Basket-ball

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'ile
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
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Soif d'aventure.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La boite à musique.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Diva

112'-France-1980.
Film de J.-J. Beineix. Luc Besson.
Avec: Wilhelmina Wiggins Fernan-
dez, Frédéric Andrei, Richard Boh-
ringer, Jacques Fabbri.

22.35 Aux portes de l'au-delà
81' -USA-1986.
Film de Stuart Gordon. Avec: Jeffrey
Combs, Barbara Crampton.
Un scientifique disparait au cours
d'un voyage dans l'au-delà.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Sexyclip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès. Les extravagants. 2.50
Le glaive et la balance. 3.40 L'Argen-
tine. 4.35 Culture pub. 5.05 Andalou-
sie, un autre regard. 6.00 Boulevard
des clips.

.Ff tW mm.
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Amuse 3

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

Handball: France-Yougoslavie.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques: les arts
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3

Bonjour les bébés. Belle et Sé-
bastien.

18.10 C'est pas juste
Rêves d'avenir. Invitée: Stone.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe. Avec Adamo.
20.30 INC

Les droits de la famille.

20.40
Le cerveau
d'acier

95' -USA-1970.
Film de Joseph Sargent. Avec:
Eric Braeden, Susan Clark,
Gordon Pinsent.

22.20 Soir 3
22.40 Ce soir ou jamais

Carole Bouquet rencontre
Michèle Barzach.
Elevé chez les sœurs domini-
caines, Carole Bouquet y re-
tient surtout que la beauté est
un péché.

0.15-0.20 Carnet de notes

S.
10.00 et 12.00 Anglais 16.00 Vous
souvenez-vous de Gaspar Winkler?
17.30 Le ballet triadique 18.00 L'âge
d'or du cinéma 18.30 Ici bat la vie
18.55 Art of Memory 19.35 La mort
du boulanger 19.55 Le dessous des
cartes 20.00 L'âge d'or du cinéma (8)
20.30 Ici bat la vie 21.00 Les Lom-
bards 23.15 Histoires des passions
françaises

¦ 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'oeil
19.30 Le 19-20 20.00 Bizness News
21.00 Journal et météo 21.35 La mar-
che du siècle 23.00 Journal TV5
23.15 L'œil en coulisse 0.05 Arts ma-
gazine

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
La garçonnière 16.00 Dessins ani-
més 17.35 Alerte sur Washington
100' - USA - 1985. Film de Michael
Farkas. 19.15 Tiny Toons 19.40Ma
sorcière bien-aimée 20.06Les bébés
20.09Ciné-journal suisse 20.15 Time-
rider, le cavalier du temps perdu 93'
- USA - 1982. Film de William Dear.
Avec: Fred Ward, Belinda Bauer, Pe-
ter Coyote. Un film qui donne lieu à
des télescopages amusants entre
deux époques. 21.50 Le shérif mène
le racket 23.25 A bout de souffle

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 13.50 Schweiz aktuell. 14.15
Rundschau. 15.00 Vis-à-vis. 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt Sexu-
alitàt in der zweiten Lebenshalfte
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.15 Kânguruh. 17.55 Tagesschau
18.00 Das Geheimnis der Delphine
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Grell-pastell 21.50 10
vor 10 22.20 Sport Mit Eishockey
23.05 Diagonal 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 30 anni di spet-
tacolo leggero alla TSI. 13.00 TG-
Tredici 13.15 T.T.T. 14.30 lo e la
strada 14.45 Ai confini délia realtà
15.30 II poteredelle immagini 16.25
Pat e Patachon 16.55 Passioni 17.30
Natura arnica 18.00 Sister Kate 18.25
In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Stormy
Monday 22.10 TG-Sera 22.30 Giovedi
sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Le-
t's move 10.00 Tagesschau 10.03
Gott und die Welt 11.00 Tagesschau
11.03 Ex und hopp 12.30 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Hallo Spencer
14.30 Der fliegende Ferdinand 15.00
Tagesschau 15.03 Mick's Tour 15.30
Die Erde, der Himmel und die Dinge
dazwischen 16.00 Tagesschau 16.03
Pfarrers Kinder, Mùllers Vieh 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Geldwâscherei 21.00 Der 7. Sinn
21.03 Willkommen im Club 22.00
Weltenbummler 22.30 Tagesthemen
23.00 Das geregelte Leben der Gertie
H. 0.05 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Musik aus Frankreich 15.00 Entdek-
ken Sie Deutschland 15.10 Der
Mann, der keine Autos mochte 16.00
Heute 16.03 1, 2 oder 3 16.45 Logo
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Unsere Hagenbecks 19.00
Heute 19.30 Sicher ist sicher 20.30
Das hatten Sie sehen sollen 21.00
Aktuelle Dokumentation 21.45 Heute-
Journal 22.10 Live 23.30 Im Feuer
der roten Mafia 0.45 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.15 Streichinstru-
mente. 10.30 Don Camillos Rùckkehr
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Frauen 13.40 Damais
13.45 Unternehmen Arche Noah
14.15 Bezaubernde Jeannie 14.40
Full House 15.30 Janoschs Traum-
stunde 16.00 Am, dam, des 16.20
Hits und Tips 17.05 Supergran 17.30
Mini-Lexikon 18.00 Wir-Bùrgerser-
vice 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Sicher ist sicher 21.20 Willkommen
im Club 22.20 Seitenblicke 22.30
Tollkùhne Flieger 0.15 Der Hammer
0.40 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Nel regno
délia fiaba 11.40 Occhio al biglietto
12.00 TG1-Flash 12.05 Piacere
Raiuno 13.30 Telegiornale 13.55
TG1- Tre minuti di... 14.00 II mondo
di Quark 14.30 Primissimo 15.00 Cro-
nache italiane 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 17.35 Spaziolibero 18.00
TG1-Flash 18.05 Italia ore 6 18.45
Max sei il massimo 20.00 Telegior-
nale 20.40 41o Festival délia Can-
zone Italiana 23.00 Telegiornale
23.10 Unicef 23.40 Stan Laurel e Oli-
ver Hardy 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi
al Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni
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La Cinq -20 h 45- Marilyn, une vie inachevée.
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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 Séquence reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité:
Carlos Beauverd, responsable de la
Communication à la RTSR. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.02 «Les 4 Suisses ré-
pondent». 19.05 Baraka, avec à
20.00 Le groupe Girasol, en direct
de l'Espace Barre à Lausanne.
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. Trois
grands musiciens bretons. Paul Le
Flem (1). 11.05 Espace 2
questionne. Bruits et chuchote-
ments (4). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Opéra. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Vive le 700e ! Le cinéma alémani-
que de la grande époque est ac-
cessible aux Romands grâce au
doublage en français de plusieurs
films. Avec la participation de l'his-
torien du cinéma suisse Hervé Du-
mond. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. Marcel Schneider, écrivain (2
et fin). 20.30 Disque en lice. Invi-
tés : Jean Roy, musicologue et
Pierre Chatton: compositeur.
22.50 env. Diffusion de l'interpré-
tation choisie. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques selon
Chopin. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Chœur de Chambre de Stuttgart.
14.00 Le grand bécarre. 18.00
Quartz. 18.30 6& 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. En direct du Théâ-
tre des Champs-Elysées. Festival
de Musique américaine America.
Orchestre National de France. Di-
rection: David Robertson. Feld-
man: Coptic Light; Crumb: A
Haunted Landscape; Ives : Robert
Borwning ouverture. 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. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
«Z.B.». 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub.



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (701).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.25 Mademoiselle
Série (150/170).

DRS
9.50-11.30 Ski alpin. Coupe du
monde.
Slalom géant messieurs, 1"
manche.
13.25-14.15 2* manche.

10.00 La kermesse des
brigands

10.25 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

10.50 Racines 700
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux

Série.
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (129/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

14.25
Ça s'est passé
en plein jour

Téléfilm de Ladislao Vajda.
Avec: Heinz Rùhmann, Michel
Simon, Gert Frôbe.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.

16.55 Pif et Hercule
Série.
Pour la jeunesse.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Pour la jeunesse.

17.15 Les oursons volants
Dessin animé.

17.45 Rick Hunter
Amour, haine et sport.

18.35 Top models
Série (702).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par
Lolita Morena.

19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

AVS sans retraite: vieillir au ra-
bais.

20.35
Une vie de star

90' - USA-1986. Film de Jo-
seph Sargent. Avec: Elizabeth
Taylor, Robert Wagner, James
Coco.
Une actrice sort de l'hôpital où
elle soignait sa dépression ner-
veuse. Elle retrouve son fils et
son amant, Ron, qu'elle écarte
assez vite.

22.10 Avis aux amateurs
Les années 30:
l'insouciance et l'angoisse (1).

22.50 TJ-nuit

23.00
Ça s'est passé
en plein jour

Téléfilm de Ladislao Vajda.
Avec: Heinz Riihmann, Michel
Simon, Gert Frôbe.

0.35-0.40 Bulletin du télétexte

Or-
6.00 Passions

Louise.
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 Côte ouest

Surveillance.
15.25 Tribunal

L'enlèvement de Sabine.
15.55 A cœurs perdus

Le vison volé.
16.50 Club Dorothée
17.35 Chips

Série.
18.25 Une famille en or

Jeu.
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune

Jeu.
19.55 Pas folle les bêtes
20.00 Journal

20.55
Tous à la une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Invitée: Denise Fabre a choisi
aussi de rendre hommage à la
famille Kennedy et à Fred As-
taire. Variétés: David Hallyday,
Eisa, Jean Roucas, Isabelle Au-
bret, Régine, Adamo.

22.55
52 sur la Une

Magazine présenté par Jean
Bertolino.
Les labyrinthes de l'embauche.

23.55 Crimes passionnels
Série. Augusta.

0.50 Au trot
0.55 TF1 dernière

1.15 Météo-Bourse.
1.20 Intrigues

Série. Madame Pratte.
1.45 Mésaventures

Série. Requiem pour nos
amours mortes.

2.10 Info revue
3.10 Les aventures de Caleb

Williams
2. Feuilleton.

4.45 Histoires naturelles
Documentaire.
Le marlin rayé du Mexique.

5.15 Musique
5.30 Les chevaliers du ciel
6.00 Programmes du samedi

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:
Les femmes doivent-elles faire de la
politique? 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le Renard

Série.
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, les vacances

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.

18.40 K 2000
Une nouvelle amitié.

20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Autoroute pour la mort

Téléfilm de Hal Needham. Avec:
Shelley Hack, George Hamilton.

22.20 L'inspecteur Derrick
L'affaire Goos.
Ingrid Goos se tient dans l'entrée de
la maison prête à accueillir son mari.
Tout d'un coup, la jeune femme s'ef-
fondre, touchée en plein cœur.

23.25 Bergerac
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Bergerac (suite). 0.30 Corsaires
et flibustiers. 0.55 Les aventures de
Michel Vaillant. 1.20 Lunes de miel.
1.45 Anne, jour après jour. 2.00 Ten-
dresse et passion. 2.25 Voisin, voi-
sine. 3.25 Le journal de la nuit. 3.35
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse et
passion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05
Tendresse et passion.

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
9.30 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 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
Téléfilm.
L'ami d'enfance de Maigret.
Réalisation de Stéphane Berlin.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Jean-
Pierre Darras.

16.10 Félicien Grevèche
La liaison de Félicien et de M™
de Sarrans fait grand bruit.
Bientôt Anne-Isabelle se rend
compte que jamais sa famille
ne la laissera épouser Félicien.

17.05 Eve raconte
George Sand (10).

17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 MacGyver

Pris au piège.
20.00 Journal-Météo

20.50
Profession
comique

Divertissement réalisé
par André Halimi.
Ah! les femmes.
Spécial Jean Lefebvre.
Extraits de pièces de Jean Le-
febvre : Les jumeaux; Qui est
qui?; Le bluffeur; Pauvre
France.

22.10
Caractères

Magazine présenté par Bernard
Rapp.
Histoires extraordinaires.
Invités: Mike Nicol, pour La loi
du capitaine (Seuil); Sylvie Ger-
main, pour L'enfant méduse
(Gallimard); Françoise Gas-
parri, pour Un crime en Pro-
vence au XV8 siècle (Albin Mi-
chel); Alvaro Mutis, pour Un bel
mourir (Grasset).

23.30 Journal-Météo
23.55-1.15 L'opinion publique

Film de Charlie Chaplin. Avec:
Edna Purviance, Adolphe Men-
jou.
L'amour contrarié d'une jeune
femme pour un artiste.

2.00-4.00 Magnétosport

IFU
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 10.05 Infoprix.
10.10 M6 boutique. 10.25 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
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Un peu de respect.
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Machination.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La ruée vers l'or.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'élection.
20.35 Sale affaire

Téléfilm d'Alfred Zacharias. Avec:
Aldo Ray, Richard Yniguez, David
Carradine.
La police enquête sur de mystérieux
enlèvements d'enfants.

22.20 The Equalizer
Le fils modèle.

23.15 La 6* dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Live: Franchement

Zoulou
Zia - enregistré au XIV' Festival
d'Angoulême en1989.

0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le chant du cerf. 2.50 Succès.
Les extravagants. 3.45 Le glaive et la
balance. 4.35 Italie, voyage en Cala-
bre. 5.30 La 6" dimension. 6.00 Bou-
levard des clips.

.FR» mm.
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Amuse 3

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
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Isabelle Rouaix.
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Belle et Sé-
bastien.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Phil Barney.

20.40
Thalassa

L'île de Lundy.
Située au large du canal de
Bristol, à 15 milles des côtes
anglaises, un piton granitique
s'élève au-dessus du niveau de
la mer.

21.35 Les survivants
du Goliath
2. Avec Mark Harmon.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses: La Lettonie

entre mémoire et oubli
1. Dieu sauve la Lettonie.

23.45 Mille Bravo
0.40-0.45 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (11) 16.00 La
Renaissance 17.00 Homard 18.00
Quand passent les sorcières 18.30
Enfance (8) 19.00 Harlem, années 30
19.45 Découverte d'une œuvre 19.55
Le dessous des cartes 20.00 La Re-
naissance 21.00 En pleine lumière
21.55 Quand passent les sorcières
(5) 22.15 Interruption volontaire
22.30 Enfance 23.00 Walzer

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Bizness
News 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 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Car-
nets de route 21.00 Journal 21.35
Tous à la Une 23.00 Journal 23.15
Cargo de nuit 23.55 Hôtel Giono le
beau mentir. 0.20-1.00 Continents
francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Nocturne indien 15.50 Dessins ani-
més 16.40 Comment faire l'amour
avec un nègre sans se fatiguer 95' -
Fr.-Can. -1989. Film de Jacques W.
Benoît. 18.15 La novice 19.40 Ma
sorcière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09Ciné-journal suisse 20.15 Le
plus escroc des deux 110' - USA -
1989. Film de Frank Oz. 22.05 Para-
dise 22.55 Cobra 82' - USA - 1986.
Film de G. Pan Cosmatos. 0.20
Lucky in Love II 1.30 Scanners

¦Autres cliainespgH
¦ Suisse alémanique
9.50 Ski: Weltcup 9.50 und 12.15 Rie-
senslalom Herren, 1. und 2. Lauf.
13.20 Tagesschau 13.25 Ski: Welt-
cup Riesenslalom Herren, 2. Lauf.
14.45- 15.50 Nachschau am Nach-
mittag 14.45 Schweiz aktuell. 15.10
Menschen, Technik, Wissenschaft.
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
17.55 Tagesschau 18.00 Das Ge-
heimnis der Delphine 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Das
Model und der Schnùffler 21.30 Wort
zum islamischen Fest der Vergebung
21.35 Cartoons 21.5010 vor 10 22.20
Die Freitagsrunde 23.10 Das Model
und der Schnùffler 23.55 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
9.50-11.00 Sci Slalom gigante ma-
schile, da Hafjell (N). Cronaca di-
retta. 12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News 13.00 TG-Tre-
dici 13.25 Sci Slalom gigante ma-
schile, da Hafjeff 14.15 II ponte di
Waterloo 16.55 Passioni 18.00 Bersa-
glio rock 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Centra 21.30 Wolf Télé-
film. Gelosia. 22.20 TG-Sera 22.45
Prossimamente cinéma 22.55 Cine-
manotte 0.40 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Le-
t's move 10.00 Tagesschau 10.03 Die
Reportage 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau 11.03 Willkommen
im Club 12.05 Ja oder nein 12.55
Presseschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Tal der Erdmannchen
15.20 Bildergeschichten 15.50 Der
Gànsejunge Matti 17.00 Die Trick-
filmschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Das
schwarze Loch 21.55 Gott und die
Welt 22.30 Tagesthemen 23.00 Gol-
den Girls 23.25 Sportschau 23.50
Der Windhund und die Lady 1.45 Ta-
gesschau 1.50 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.10 Kampf in
der Villa Fiorita 16.00 Heute 16.05
Mein Name ist Hase 16.30 Die Ner-
vensage 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.50 Alf 18.25 Inspektor
Hooperman 19.00 Heute 19.30 Aus-
landsjournal 20.15 Ein Fall fur zwei
Schleuderkurs. 21.15 Welt der Mode
21.45 Heute-Journal 22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage 23.15
Dein Schicksal in meiner Hand 0.50
Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen Das Geld-, Kredit- und
Versicherungswesen in Osterreich.
10.15 Haltbarmachen von Lebens-
mitteln. 10.30 Blinde Sehnsucht Mit
Mare Winningham. 12.10 Inlandsre-
port 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bùr-
gerservice 13.40 Der Prinz und die
Tànzerin Spielfilm mit Marilyn Mon-
roe. 15.30 Alfred J. Kwak 16.00 Am,
dam, des 16.20 Tierecke 16.35 5 x
ich und du 16.55 Mini-Zib 17.05 Du-
sty 18.00 Wir-Burgerservice 18.30
Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Ein Fall fur zwei 21.25
Das Model und der Schnùffler 22.10
Seitenblicke 22.20 Trailer 22.50 Stin-
gray 0.20 Der Hammer 0.45 Zeit im
Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 9.55 Sci Coppa del
mondo Slalom gigante maschile (1.
manche). 11.00 TG1-Mattina 12.00
TG1-Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 14.00 II
mondo di Quark 14.30 Spéciale DSE
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 6 18.45 Piacere
Raiuno 19.40 Almanacco del giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 41 o Festival délia
Canzone Italiana 23.00 Telegiornale
0.30TG1-Notte

La Cinq -20 h 45 -Autoroute pour la mort.

m Ww*
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 : Jacques Bouveret ,
boulanger à Nyon. 17.30 Journal
des régions. 17.55 Bulletin d'en-
neigement. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka, avec à 20.30 En di-
rect du Théâtre Beausobre à Mor-
ges : Laurence Semonin « La Made-
leine Proust à Paris». 22.05 Les
cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les enjeux
de la musique électronique. 9.30
Les mémoires de la musique. Trois
grands musiciens bretons: Paul le
Flem (2 et fin). 11.05 Espace 2
questionne. Bruits et chuchote-
ments (5 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Littérature. Portrait de Cilette
Ofa ire, avec Jean-Luc Seylaz, pro-
fesseur de littérature à l'Université
de Lausann et Laurence Mermoud,
journaliste. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. En différé
de la Salle Paderewski du Casino
de Montbenon à Lausanne
(20.1.91): 4e concert populaire,
saison 1990-91. Dir. Jean-Marie
Auberson. Soliste: David Shane,
piano. A. Honegger: Suite orche-
trale du Roi Pausole; Beethoven:
Concerto No 1 pour piano et orch.,
op. 15. Entracte. E. Chabrier: Suite
Pastorale. 21.55 env. Postlude
Œuvres de Fauré et Satie. 22.30
Démarge. 23.50 Novitads.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma'
tin des musiciens. Musiques selor
Chopin. 11.00 Le concert. 12.0E
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Lei
salons de musique. 18.00 Quartz
Patrice Caratini. 18.30 614. Avec ;
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre
20.00 Concert. Orchestre Radio-
Symphonique de Sarrebrùck. Dir
Mario Venzago. R: Schumann
Ouverture, scherzo et finale en m
bém. maj. op. 52; P.M.Davies
Concerto pour trompette et orch.
A. Schônberg : Symphonie d«
chambre No 2 op. 38. 23.07-1.51
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. 7.1 C
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.0C
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 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

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.0C
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hoerspiel. Das land sùdlich der
Wolkenberge. 21.00 So tarifs
rings um de Pilatus. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.



Difficultés
graphologiques

CARACTERES

PI 

y a quelques di-
zaines d'années
et surtout vers
1900-1920, il était
beaucoup plus ai-
sé à un grapholo-
gue d'exercer son
métier. Les gens

écrivaient davantage et s'appliquaient
plus ou moins. Quant aux amoureux,
ils écrivaient d'interminables lettres
d'amour, alors que de nos jours on
met en pratique le précepte «un coup
de fil, c'est si facile!»

On a souvent entendu parler du
nombre impressionnant d'illettrés ou
d'analphabètes qui existent en Suisse
(environ 30000), de même qu'à
l'étranger. Evident signe des temps,
compte tenu du formidable dévelop-
pement de l'informatique. En bref, on
écrit de moins en moins et le grapho-
logue dispose de peu de documents.

Permettez-moi de mentionner briève-
ment les problèmes auxquels je suis
confronté tous les jours :

1. Les employeurs me donnent à étu-
dier les écritures de candidats qui
aosent presque toujours des problè-
mes spéciaux. Ecritures inégaies, peu
DU mal structurées, trahissant des
Dersonnalités restées plus ou moins
mmatures.

2. Les parents et souvent les grands-
parents recourent parfois au graphe
logue après divers échecs, scolaires
ou intimes de leurs enfants ou petits
enfants. Leur demande est générale-
ment trop tardive.

3. Des couples vivant en mésentente
conjugale, frisant le divorce, arrivent
la plupart du temps trop tard égale-
ment. Certes, la graphologie peut
jouer un rôle préventif ou pour le
moins explicatif, mais lorsqu'on arrive
trop tard...
4. Des cas exceptionnels existent et
j 'en citerai quelques-uns:
a) étude de l'écriture d'un jeune
homme ou d'une jeune fille ayant fait
une tentative de suicide;
b) même genre de problème pour un
jeune homme ayant commis un délit
grave ou s'étant adonné à la drogue;
c) étude du graphisme d'un jeune
criminel ayant commis deux meurtres
(demande faite par un psychiatre).
Le but de cet article est de préciser
que, depuis quelques années, le tra-
vail du graphologue est devenu tou-
jours plus difficile.

J'insiste sur la nécessité d'avoir plu-
sieurs documents écrits à des mo-
ments différents.

Dernièrement, deux personnes m'ont
demandé d'analyser leur écriture,
études à paraître dans «L'Express». El-
les sont restées pour ainsi dire anony-
mes, en ce sens qu'elles ont signé leur
lettre avec leurs initiales. Alors, Ma-
dame, M., faites-vous connaître !

O 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 paraît est gratuite.

ENQUETE SNIF

Un homme est trouvé mort chez lui,
à 10 heures, par un voisin qui l'a
aperçu par la fenêtre et a alerté Snif,
sans pénétrer dans la maison.
Snif arrive donc sur les lieux et en-
quête. Tout de suite, il remarque plu-
sieurs détails qu'il relève soigneuse-
ment et qui seront importants pour la
suite de l'enquête.
Si vous étiez Snif, quels sont, en quali-
té de détective, les détails que vous
noteriez immédiatement pour votre
enquête?
N'oubliez rien... Chaque petite chose
peut devenir, par la suite, très impor-
tante.
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HORIZONTALEMENT
1. Ressemble beaucoup à la jalousie
- Sont une affaire de temps.

2. Département - Met fin à une re-
présentation avant le moment fixé -
Déesse de l'abondance.

3. Calamités - Note - As peur.

4. En place - Lettres de Dunkerque -
Mal d'oreille - Est le propre de
l'homme selon Rabelais.

5. Fin de cérémonie - Ordre des
prières déterminé par l'autorité spi-
rituelle compétente - Elles sèment
parfois l'épouvante.

6. Trouve sa place dans les vases -
Au sommet d'une croix - Note -
Elément de charpente.

7. Usées jusqu'à la corde - Qui de-
vient suranné.

8. Prénom féminin - Etres fabuleux -
Prénom masculin - Des mots pour
rire.

9. Refusent de se charger - Terme
de sorcier - Note retournée.

10. Petit mot d'université - Soumit à
une certaine épreuve - Cafés popu-
laires.

11. Plantes grimpantes - Ancien re-
gistre.

12. Tiges ligneuses - Lettres de Por-
querolles - Fera de mauvais vers.

13. Désignait d'éventuels chefs mili-
taires - Liaison dangereuse - Article
- Passe pour être logé loin de tout.

14. Amincies par l'usage - Bonne ou
mauvaise, avec elle on est sûr
d'avoir une histoire - Belle-sœur
d'un terrible sanguinaire.

15. Roi de France de 888 à 898 -
Mesures de volume - Abréviation
de calendrier - Négation.

16. Tout ce qui trouble la sérénité
(pluriel) - Conjonction - Diminuera.

17. Rassemblées - Remontrances -
Préposition.

18. Devant une porte d'entrée - Rè-
gle - Lac - Possèdent.

19. Phon.: appel - Elles étonnent en
prenant de grands airs - Suinter.

20. Sans valeur - Franchise - Ornée.

VERTICALEMENT
I. Sans cesse - Lanceur de canard.

II. Embêtement - Edits - Lettres de
foi - Dans le futur - Cest mieux que
rien.

III. Richesses - Cherche à atteindre -
Ne souffre aucun délai.

IV. Certainement - Qui ne pèsent
guère.

V. Courroux autrefois - S'éclairent
quand on prend une chaîne.

VI. Sa racine est parfois à extraire -
Aux confins de la Picardie - Placé -
Ils respectent scrupuleusement la
mode.

VII. Chantent sur un plateau - Lettre
grecque - Démonstratif - Inscription
pieuse.

VIII. Dans les - On ne conçoit pas
qu'elle puisse être autrement que
bonne - Au milieu d'un rond.

IX. En Gascogne - Facilite la cons-
truction d'une voûte - Prénom fé-
minin - Imite le marbre.

X. Ne sortent pas des sentiers battus
- Début de roman - En fête.

XI. Fières - Esclavage - Note retour-
née.

XII. Non réglé - Deux romain - Ont
rarement besoin de claque - Sert à
conserver un objet. XIII. Désertés
l'été - Ph.: elle va à l'aventure -
Danseuse en Orient - Grand port
breton.

XIV. Fin de partie - Passe à Rennes -
Début de miaulement - Oncle

d'Amérique - Fin de soirée.

XV. Antiseptiser - Actions d'inspirer
de la gêne.

XVI. Sur une rose - Anneau de cor-
dage - Toile - Initiales de points
cardinaux.

XVII. Boîtes démocratiques - Poisson
- Désigne le Pape en abrégé - Pos-
sessif.

XVIII. Genre dramatique des XlVe,
XVe et XVIe siècles - Fleuve côtier -
Bois précieux - Presque jour.

XIX. Hommes ou femmes - Lettres
de rôles - Evêque de Lyon né en
Asie Mineure.

XX. Cheville - Elle a bien tourné -
Ville normande - Peut servir d'abri
aux hommes ou aux animaux.

# Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Requins
Vestales - Rat. 2. Epuisées - Tuer -
Pelé. 3. Cri - Inciser - Reines. 4. Lites
- Heu - Epilatoire. 5. Asti - Sonia -
Ave - Insu. 6. Méa - Sains - Eva - Tir.
7. NSO - Restaurant - Ane. 8. MC -
UT - Cratère - EC. 9. Caen - Emèse
- Uni. 10. Ossue - Sure - Oui - Fou.
11. UC - Sorties - Nantes - PS. 12.
Pas - Niais - Ici - El. 13. Eres - Ami -
Vie - Al - Zéro. 14. Savon - Ul -
Vièle - An. 15. Délièrent - Mi - SO -
At. 16. Aérer - Poiriers - Tarie. 17.
Vah - Ras - CE - Sirop. 18. Cet -
Anou - lodure - Rina. 19. Eteinte -
Alléluia. 20. Sassaient - Aseptisera.

VERTICALEMENT: I. Réclame - Cou-
pes - Accès. II. Eprise - Mascarade -
Eta. III. Quittances - Sévérités. IV. Ul
- El - Nus - Sole - ls. V. Isis - Sou -
Eon - Nirvana. VI. NEN - SE - Té - Ria
- Anti. VII. Séchoir - Métamorphose.
VIII. Sienne - III - EO. IX. Suissesses
- Unir - AT. X. Eté - Eus - Vitrail. XI.
Sûre - Rac - Il - Isola. XII. Té - PA -
Urgence - Me - Dés. XIII. Arrivera -
Ai - Virgule. XIV. Elévation - Al -
Serup. XV. Epia - Ane - Utiles - Eit.
XVI. Senti - Truie - Lots - Al. XVII.
Léon - En - Sèze - Air. XVIII. Résista
- I f  - Arrive. XIX. Ruine - Opération.
XX. Trie - Réclusion - Epata.

MOTS CROISÉS
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Neuf groupes ou artistes nationaux en cjuête
d'un billet pour la grande finale européenne,
le 4 mai prochain, a San Remo. Présentations

Qe 

samedi soir, en
direct sur les trois
chaînes de télévi-
sion suisses, le
pays choisira
i'ambassa-
deur(drice) digne
de représenter la

chanson suisse en Europe. Présentée
par Lolita Morena (voir en page I),
cette finale nationale se déroulera au
Casino du Rivage, à Vevey. Un jury
de la presse, un jury des experts SSR
et un j ury du public, formé dans cha-
que région linguistique de téléspecta-
teurs choisis selon les règles de la
démoscopie, auront à se prononcer.
Hôte d'honneur de la soirée : Egon
Egemann, le violoniste-chanteur qui a
remporté la finale suisse l'année der-
nière à Lugano, où, ceci dit en pas-
sant, nombre d'artistes en lice ce sa-
medi soir étaient déjà présents...

Marco, Daria e Mattia Zappa — Le
guitariste tessinois Marco Zappa fait
de la musique depuis 25 ans et a
plusieurs albums à son palmarès.
Grande expérience scénique, nom-
breuses collaborations à la TSI, a son
propre studio d'enregistrement. Au-
cun lien de parenté avec le grand
Frank Zappa, mais un fils (Mattia) et
une fille (Daria) ayant gagné divers
concours de jeunes musiciens dans le
pays. Composée par papa, La nave va
a de fortes connotations écologi-
ques...

* * *Christine Nachbauer — Mariée,
mère de deux enfants, la chanteuse
passe allègrement, depuis une dizaine

d'années, du country à la pop autri-
chienne (dans le groupe Déjà Vu) ou
suisse (avec le Bâlois romantique Phil
Carmen). Le compositeur de la chan-
son Segel im Wind (« Voiles dans le
vent»), Philipp Martin Christen, a son
propre studio et a travaillé avec des
pointures nationales telles que Kro-
kus, Egon Egemann, Bo Katzmann ou
encore... Phil Carmen.

* * *Claude Landes — Lander de son
vrai nom, ce Genevois a déjà partici-
pé à une finale suisse (1983) et vient
d'écrire quatre chansons pour le pre-
mier album de Carol Rich. Pianiste,
féru de synthétiseurs, il a aussi monté
son propre studio (le Taurus). Puis-
qu'on parle beaucoup de Miss dans le
présent Télé +, signalons que c'est à
l'auteur-compositeur-interprète de
Laissez-le vivre qu'on devait la musi-
que pour l'élection de Miss France
1988 sur FR3...

* * *RCO — Fusion de deux groupes
alémaniques (Rutishauser & Co et Su-
maglasi) portés sur les sixties. Willi
Rùegsegger et Heinz Neuenschwan-
der, qui signent Ruhelos («Tour-
menté»), farce populaire en dialecte,
sont issus de groupes de danse où ils
se produisaient bien avant d'avoir du
poil au menton...

* * *Daniela Simmons — En 1984, elle
gagne «La grande chance» (TSR); en
1986, elle représente la Suisse au
Concours Eurovision à Bergen (Nor-
vège, 2e place). Italienne d'origine,

établie depuis 20 ans à Lausanne, elle
vise touj ours la variété, même si elle
a récemment terminé ses études mu-
sicales comme pianiste classique. A
relever que les auteurs-compositeurs
de Corne finira ?, A. Sereftug et N.
Martinetti, avaient écrit «Ne partez
pas sans moi», la chanson avec la-
quelle Céline Dion triompha à Dublin
en 1988.

I " I .'.'W'.'.l.'»immmmmmlmmmWmm9Bmm  ̂ I

• • •
Suisse Home — L'an passé, à Lu-

gano, interprètes et choristes de «Di-
tes à vos enfants» terminent à la 2e
place. Ils prolongent la soirée, s'en
donnent à cœur joie autour d'un
piano: le groupe était né. Chacun de
ses membres a une carrière parallèle.
A noter que Pierre Collet, collabora-
teur de la TSR qui cosigne la musique
de Home Suisse Home, a notamment
tourné avec johnny. On lui doit les
génériques de «Volets verts» et de feu
«Midi public»...

* • *Sandra Simô - De père suisse
mais de mère espagnole, on la remar-
que en 1989 à la finale suisse (Zoug),
où elle officie dans le chœur d'Ann
Lomar. A Lugano, l'an passé, elle était
également là, mais sous son propre
nom. Multilingue et multirécidiviste,
donc. Le compositeur de Canzone
per te. Renato Mascetti, est égale-
ment un habitué du concours...

* * *Chris Lorens - Après celle de San-
dra Simô, on lui doit la 2e véritable
chanson d'amour de la soirée, Ein
ganzes Leben lang («Toute une vie»).

SUISSE HOME - Joël Grammson, Nathalie Millenet, Pierre Collet, K. Loren,
Monique Frances et Claude Delabays (de g. à dr.). &

En toute partialité, le texte de la
chanson «Home Suisse Home», du
groupe Suisse Home (voir encadré
en bas de page), nous-a paru le plus
intéressant des neuf titres sélection-
nés pour la finale suisse du Con-
cours Eurovision de la Chanson.
Voici l'hymne en question dans son
intégralité :

Home Suisse Home, Home Suisse
Home

Y'a des sables tellement fins
Qu'ils te rendent la peau satin.
Mais chaque fois c'est le même

refrain,
J'ai le mal des sapins.
Y'a des endroits plus marrants
Sous des soleils plus ardents.
Mais chaque fois que j e m'éloi-

gne,
J'ai le blues des montagnes.

Home Suisse Home, Home Suisse
Home

Y'a des fleurs plus colorées
Sous des ciels pleins de rosée.
Mais après quelques bouquets,
J'ai le mal des rochers.
Y'a des rythmes effrénés,
Des musiques à danser.
Mais chaque fois que je m'endors,
J'ai le mal de ton cor.

Home Suisse Home, Home Suisse
Home

Y'a des valses autrichiennes
Aux blancs violons qui s 'éteignent
Face à l'inlassable appel
D'une strophe de j odel

Home Suisse Home, Home Suisse
Home

Evidemment, reste maintenant à
écouter la musique. Mais on nous a
assuré qu'elle ne devrait pas être
triste non plus... lac

elle gagne avec «Moitié-Moitié» et re-
présente la Suisse à Bruxelles ; il y a
quelques mois, sortie de son premier
album, «Longs les jours », fruit d'une
heureuse collaboration avec, notam-
ment, Roland Romanelli (Jeanne Mas).
Elle se présente ce soir avec Donner
la main, composition d'un autre illus-
tre Fribourgeois, Dom «Tickets »
Torsch. /ac

A Zoug, en 1989, il terminait à la
seconde place. Un auteur-composi-
teur-interprète zurichois qui, question
voix, en connaît un bout: il a chanté
plusieurs fois à l'Opéra de Zurich...

* * *Carol Rich - 1984, Lugano, pre-
mière partici pation à la finale suisse
du concours; 1987, Lugano encore,

L'épreuve
par neuf
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Neuchâtelois d'ori-
gine; l'auteur de la
chanson du groupe
Suisse Home galère
déjà depuis des an-
nées. Dur, dur...

Bon 

père a beau
être originaire
de La Côte-aux-
Fées et connaître
La Chaux-de-
Fonds comme sa
poche, Joël
Grammson, oui

y a aussi habité trois ans, voit le jou r
en Afrique (1961), où il vit une di-
zaine d'années. Dans une autre côte,
d'Ivoire celle-là. Il faut dire que les
activités du papa — pasteur mis-
sionnaire — ne sont pas des plus
propices à la sédentarisation. De
nouveaux sacerdoces l'appellent
d'ailleurs dès 1970, dans la région
parisienne, puis en Haute-Savoie (la

maman, elle, a un passeport fran-
çais).

Passons sur les étapes de Lyon et
de Valence, où le j eune Joël, Grand-
j ean de son vrai nom, commence de
se produire dans un groupe d'Armé-
niens — «des gens très musiciens en
général» — : on voit qu'il a déjà
beaucoup bourlingué. Un atout non
négligeable, et un vaccin radical
contre la peur des galères.
- Ce qui m'intéresse dans l'ex-

pression musicale, dans le métier de
chanteur, c'est qu'on travaille sur
des émotions, sur des sentiments,
bref, sur du vrai. D'accord, je bosse
beaucoup, j'ai deux enfants et je ne
vis de loin pas de la chanson. Mais
le blues, par exemple, qu'on vénère
aujourd'hui, a été inventé par des
types qui chantaient après leurs 15
ou 16 heures de turbin quotidien!
Peut-être qu'en réussissant d'un
coup grâce à un «tube», ce serait
trop confortable...

Utiles précisions: si Joël Gramm-
son a six 45t. à son actif, il n'en
travaille pas moins à plein temps
dans la publicité. Sans compter ses
piges j ournalistiques.

— A la base, j'ai une passion pour
l'écriture. J'ai commencé par écrire
des chansons et c'est par ce biais
musical que j'en suis venu aux pa-
piers de presse. Remarquez, n'ayant
pas, dans ma famille, de gens impli-
qués dans la musique, je me suis
aussi dit que le seul moyen d'appro-
cher ce métier était de rencontrer et
d'interviewer des stars (Balavoine,
Goldman, Kaas, etc.). D'où mes acti-
vités de journaliste. Enfin, de rédac-

teur, plutôt, vu que j'ai toujours fait
ce qui me plaisait, que je n'ai donc
pris que le meilleur de ce boulot
(réd.: veinard!) En tout cas, grâce à
ça, j'ai souvent pu voir ce qui se
cachait derrière le miroir aux
alouettes. J'ai la tête beaucoup plus
froide: dans le métier de chanteur,
le côté brillant n'est que le sommet
de l'iceberg. Avec tout ce que j'ai vu,
si j'ai encore envie de faire ce mé-
tier, c'est que j 'ai vraiment la voca-
tion!

En 1990, Joël Grammson parti-
cipe à la finale suisse du Concours
Eurovision de la Chanson. Avec Ka-
ren Loren. Ce samedi, à Vevey, on

JOËL GRAMMSON - Persévérant.
M-

retrouvera Karen Loren et Joël
Grammson dans le groupe Suisse
Home. Pourtant, il n'y a pas si long-
temps encore, l'homme déclarait ne
pas vouloir se compromettre dans
cette compétition...

— C'est vrai. Au départ, j'avais
une image très négative de l'Eurovi-
sion de la Chanson, qui est un peu à
la musique ce que le soap-opera est
au théâtre. Mais des amis — dont
Pierre Collet — ont réussi à me
convaincre d'y participer. Parce que
l'Eurovision, il ne faut pas l'oublier,
est la seule émission que notre télé-
vision nationale propose aux artistes
suisses! Il n'y à plus aucune émis-
sion de variétés à la TSR, où seul
Nicolas Burgy fait un effort — loua-
ble — pour y remédier dans son
«Journal romand» du vendredi. Et
puis l'Eurovision est un événement
qui intéresse. La preuve: si je vous
parle en ce moment, c'est pour
3uoi? Ce n'est pas pour causer d'un

e mes six 45t., qui, apparemment,
n'intéressent personne dans les mé-
dias.

le Concours Eurovision de la
Chanson, outre la promotion sur le
plan national, permet aussi aux artis-
tes d'espérer concrétiser des con-
tacts professionnels en vue de s'ex-
patrier. Ou, tout «simplement »,
d'obtenir un contrat de distribution
à l'étranger. Joël Grammson, déjà
sous l'aile de Carrère Suisse, rêve de
Carrère France...

— Tout ce que j'ai fait jusqu'à
maintenant en Suisse était dans l'ob-
jectif d'atteindre Paris. J'ai commis
quelques erreurs de trajectoire: au

lieu d'aller droit au but, j'ai fait des
détours. Mais avant de monter à Pa-
ris, il me fallait avoir dans les mains
quelque chose d'intéressant à pro-
poser. Ça a failli passer une fois
avec un disque qui avait bien mar-
ché ici («Entre maman et toi»), ça
passera. J'ai au moins appris à don-
ner des interviews, à faire beaucoup
de scène, de TV...

Une chose de sûre: notre interlo-
cuteur n'avait pas prévu de se re-
trouver une deuxième fois en finale
suisse du Concours Eurovision de la
Chanson.

— Non, car la chanson de «Home
Suisse Home» a été faite pour l'Euro-
vision, certes, mais surtout pour le
fun. On s'y moque de la Suisse et on
n'aurait jamais pensé être sélection-
né avec ça. Claude Lander, le com-
positeur, était d'ailleurs tellement
sûr de notre non-sélection qu'il s'est
présenté seul de son côté avec une
autre chanson... Vous savez, même
si, en Suisse, on travaille en artisan
par la force des choses, j'ai un esprit
naïf et positif que j'espère bien gar-
der toujours.

Dans le Val-de-Travers et à La
Chaux-de-Fonds, les cousins
«Grammson » se tiendront en tout
cas les pouces ce samedi soir. De
même qu'à Colombier, où l'auteur-
interprète établi entre Genève et la
France voisine rend régulièrement
visite aux parrains d'un de ses deux
enfants.

Home sweet home...

0 Alexandre Chatton

Le slalom
de Joël
Grammson



Que du neuf !
PHILATELIE

Les administrations postales ne nous laissant
aucun répit, il faut une nouvelle fois passer en
revue les nouvelles émissions de timbres-
poste

H

ontrairement aux
vœux exprimés
par la Fédération
interna tionale de
philatélie, la pro-
duction n'a pas
encore amorcé
de ralentissement

et le collectionneur est régulièrement
appelé à passer à la caisse. Nous de-
vons comprendre celles et ceux qui
ont une fois pour toutes décidé de
stopper leur collection à la limite des
années 1945, 1950 ou 1960. L'ancien-
neté des timbres et des documents
est, certes, plus intéressante à étudier
que les vagues déferlantes de nouvel-
les émissions qui s'abattent sur nos
classeurs annuellement.

Revenons-en cependant aux an-
nonces helvétiques et à celles de
deux pays limitrophes, pour ne parler

que de celles-là.
# En Suisse, pour le 22 février

(c'est-à-dire vendredi passé) :
— le timbre de 50 cts consacré au

700e anniversaire de la Confédération
(déjà présenté, en couleur, dans le
Télé + du 26 janvier). En bloc de
quatre, il fait apparaître une croix
blanche et symbolise la culture dans
les quatre régions linguistiques du
pays (PTT dixit);

— un timbre de 80 cts, à l'occasion
du 800e anniversaire de Berne (fig. 1)
dessiné par Fred Bauer. C'est en 1191
que le duc Berchtold V de Zàhringen
fonda, dans une boucle de l'Aar, la
ville de Berne;

— une émission commune Suisse -
Etats-Unis, avec un timbre représen-
tant les bâtiments du Parlement des
deux pays: le Palais fédéral à Berne et
le Capitole à Washington. Le dessin

est de Hans Hartmann. Deux timbres
sont simultanément émis, d'une va-
leur de Fr. 1.60 pour la Suisse et de 50
cents pour les Etats-Unis. Ce dernier
est d'un format plus grand en hauteur
et le Capitole s'est vu gratifier d'un
étage supplémentaire ! (fig. 2).

Tous ces timbres sortent des pres-
ses d'Hélio Courvoisler SA, à La
Chaux-de-Fonds.
# La Principauté du Liechtenstein

annonce pour le 4 mars trois séries, à
savoir (fig. 3):
- deux timbres de 50 et 90 cts

«Europa CEPT 1991 » (Europe spatiale) ;
- deux timbres de 80 et 90 cts

«200e anniversaire de la mort de Mo-
zart;
- un timbre de Fr. 2.50 «Membre

des Nations-Unies 1990».
Ces timbres sont abondamment

décrits dans une luxueuse brochure,
que vous enverra sur demande le

Service philatélique de la Principauté
du Liechtenstein, FL - 9490 Vaduz.

# La France, qui, ces dernières
trois années, nous a abreuvés de
nombreux timbres commémorant le
200e anniversaire de la Révolution, a
trouvé un nouveau sujet de prédilec-
tion avec les prochains Jeux Olympi-
ques d'Albertville. Les timbres se sui-
vent à une cadence régulière. Cette
fois, ce sera le 4 mars avec la disci-
pline de la luge, à La Plagne, une
valeur de FF 2.50 + 20 (fig. 4).

Intéressante sera la série, à la valeur
unique de FF 2.50 + 50, des poètes
français du XXe siècle (fig. 5), six su-
jets représentant Paul Eluard, André
Breton, Louis Aragon, Francis Ponge,
Jacques Prévert et René Char. Les
dessins originaux sont de Pablo Pi-
casso (P. Eluard et J. Prévert), Man Ray
(A. Breton), Henri Matisse (L. Aragon),

Stella Mertens (F. Ponge) et Valentine
Hugo (R. Char). Ils sont imprimés en
taille-douce et feront également l'ob-
jet d'un carnet comportant six textes
biographiques, ainsi que les signatu-
res des dessinateurs des figurines.

# Journée du timbre. - Comme
chaque année, un timbre y est consa-
cré. Ce sera pour les 16 et 17 mars
une valeur de Fr. 2.50 + 60, égale-
ment vendue sous forme de carnet et
représentant le tri postal par mécani-
sation (fig. 6). A ce sujet, mention-
nons que la Journée du timbre est
l'occasion de nombreuses expositions
dans l'Hegaxone, par exemple dans le
département du Doubs à Besançon,
Bethoncourt et Morteau.

O Roger Pétremand

# Calendrier. — 10 mars, Neuchâtel (rest
de la Rotonde), bourse-exposition annuelle
de la Société philatélique de Neuchâtel.

Timbres-réclame postaux (XIV)
Il aura fallu attendre six ans de-

puis le cachet de Cornaux pour ac-
cueillir une nouvelle empreinte neu
châteloise, celle de Môtiers, le 12
septembre 1979. Le chef-lieu du
Val-de-Travers est riche en Histoire
Ne mentionne-t-on pas le prieuré à
côté de l'église en 1107 déjà? Il
appartenait à l'abbaye française de
la Chaise-Dieu et fut sécularisé à la
Réforme. Les gens de Môtiers ne
pouvaient décemment pas repré-
senter leur commune autrement
que par l'Hôtel des six communes,
construit en 1612. A un kilomètre

au sud du village, le château men
tionné depuis le XlVe siècle qui
abrite aujourd'hui un restaurant
convenant parfaitement à des ma
riages, des séminaires, etc. / rp
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BÉLIER o£i
1er décan (21.3. au 31.3.): il va s'en
passer, des choses; on ne peut pas les
dire, car la plupart étant amoureuses,
elles sont par conséquent très inti-
mes; bref, un printemps prématuré,
«juste pour vous».

2me décan (1.4. au 10.4.): vous avez
quelques bonnes raisons de lutter, et
elles sont efficaces, motivantes.

3me décan (11.4. au 20.4.): frontières
ouvertes; pas même besoin de ti-
cher...

TAUREAU (fF f̂
1er décan (21.4. au 30.4.) : blocage
vite débloqué, problème vite résolu,
ou encore humeur vite réajustée.

2me décan (1.5. au 10.5.): efficacité
toute naturelle, mais «fluorescente»;
vous allez vous faire remarquer.

3me décan (11.5. au 21.5.): résultats
inespérés, car vous bénéficiez d'une
partie des influences du 2me décan.

GÉMEAUX 'AA
1er décan (22.5. au 31.5.): c'est la fin
d'une période difficile; et si vous êtes
parvenu à la boucler sur un succès,
ou en solutionnant un problème, ou,
encore, en prenant conscience d'er-
reurs passées, alors cette période
n'aura pas été inutile, et vous en
sortez grandis.

2me décan (1.6. au 10.6.): risques
d'accident; attachez votre ceinture,
au propre comme au figuré.

3me décan (11.6. au 21.6.): week-end
mouvementé, et peut-être même
chahuté (au pire !).

CANCER t fWc
1er décan (22.6. au 2.7): à l'aise, en
cette période de pleine lune; grande
puissance professionnelle ou com-
merciale.

2me décan (3.7. au 12.7.): les choses
traînent un peu, mais beaucoup plus
en raison de suspense ambiant que
d'un temps concrètement trop long.
3me décan (13.7. au 23.7.): entête-
ment, à la suite d'un événement sur-
venant le 25 (lundi).

LION UÉ!T
1er décan (24.7. au 3.8.): et voilà que
l'amour s'en mêle; de plus, la chance
est présente le 26 (mardi).

2me décan (4.8. au 12.8.): envie de
revivre certaines situations du passé,
et d'en visionner les images au ra-
lenti...

3me décan (13.8. au 23.8.): comme
un goût d'inachevé, faisant suite à la
semaine dernière.

VIERGE (feL
1er décan (24.8. au 2.9.): la pleine
lune a lieu jeudi à la frontière du 1er
et du 2me décan; si cette lune pleine
sera très favorable aux natifs en
bonne santé et actifs professionnelle-
ment, il n'en ira pas de même, hélas,
pour les malades, qui verront leurs
maux provisoirement augmenter, ou
vivront une crise qu'on leur souhaite
la moins douloureuse possible.
2me décan (3.9 au 12.9): idem au 1er
décan.
3me décan (13.9. au 23.9.): découra-
gement; mais ne vous laissez pas al-
ler...

BALANCE & S
1er décan (24.9. au 3.10.): fidélité
dans des amours intenses; tout cela
paraît évidemment fort bien vécu; un
peu comme si Dieu, enfin, reconnais-
sait les siens.
2me décan (4.10. au 13.10.): du
punch; à priori, sans trucages ; mais,
en réalité, ce que les autres ne sau-
ront pas, c'est que vous jouissez
d'une telle facilité que les activités de
la semaine ne réclameront, de votre
part, aucun effort.
3me décan (14.10 au 23.10): exclama-
tions; est-ce devant la télévision, ou
dans la réalité?

SCORPION Oflfë
1er décan (24.10. au 2.11.): tiens! on
vous retrouve en bonne forme, et
plutôt bien équilibré; sans commen-
taires, car «ne troublons pas le chien
qui dort»...
2me décan (3.11. au 12.11.): travail,
en profondeur, sur vous-même; bon
vent sur l'océan de votre âme; mais
méfiez-vous du chant des sirènes...
3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE fl^S"
1er décan (23.11. au 1.12.): envie d'ai-
mer tout le monde; mais attention, il
y a des limites, tout de même!
2me décan (2.12. au 11.12.): on pour-
rait bien vous agresser; du moins ora-
lement; ne vous laissez surtout pas
faire.
3me décan (12.12. au 21.12.): quel-
ques occasions intéressantes de vous
mettre en valeur; il faut bien satis-
faire, de temps à autre, son petit or-
gueil...

CAPRICORNE j j g ?
1er décan (22.12. au 31.12.): un grand
vide; mais il est le bienvenu, et per-
mettra sans doute de vous relaxer,
car il semble que vous en ayez be-
soin.
2me décan (1.1. au 9.1.): complica-
tions affectives, qui ne sont pas de
nature à détendre l'atmosphère.

3me décan (10.1. au 20.1.): enfin,
vous allez pouvoir vous relâcher;
«pas trop tôt»; mais, étonnant, bi-
zarre, cette sensation...

VERSEAU gj*nfr
1er décan (21.1. au 31.1.): il s'agit de
bien comprendre la raison des diffi-
cultés du moment; si vous la trouvez,
vous serez en mesure d'aplanir les
problèmes de façon intelligente.

2me décan (1.2. au 10.2.) : tranchée
ouverte, pour aller au front, se battre,
et vaincre : «à mon commande-
ment»...
3me décan (11.2 au 19.2.): semaine
dans laquelle on ne trouve rien, si ce
n'est un peu de morosité.

POISSONS oj*e<
1er décan (20.2. au 28.2.): mon Dieu,
quelle histoire ! Si toute l'année est
aussi éprouvante, ça ne sera pas
triste; mais rassurez-vous, ce n'est
pas le cas.
2me décan (1.3. au 10.3.): dans les
coulisses : quelques réjouissances en
vue.
3me décan (11.3 au 20.3): encore
tout retourné de ce qui s'est passé la
semaine dernière !

0 Gil Viennet

Bientôt le printemps...
Mardi de choix

SAMEDI 23: la Lune est dans les
Gémeaux jusqu'au soir, où elle en-
tre dans le Cancer à 21 h 56; sextile
Vénus Saturne à 23 h 11; journée
active, surtout commercialement;
la soirée apparaît très sage dans la
majorité des cas, passée en famille
ou chez des amis, et ne sera pas
prolongée trop tard dans la nuit;
les rares noctambules seront cal-
mes et raisonnables. Naissances: la
juste mesure.

DIMANCHE 24: la Lune est dans
le Cancer; Mercure entre dans les
Poissons à 3 h 36; oppositions Lune
Uranus et Neptune, respective-
ment à 19 h 12 et 0 h 49; dimanche
aux activités familiales par excel-
lence; siestes et sommeil très favo-
risés. Naissances: imagination fé-
conde.

LUNDI 25: la Lune est dans le
Cancer, au trigone de Pluton à
8 h 06; temps d'adaptation de très
courte durée pour se «mettre dans
le bain» de la semaine; journée
favorable. Naissances: charmeurs.

MARDI 26: la Lune entre dans le
Lion à Oh 13, et est conjointe à
Jupiter à 14 h 16; journée «de
rêve», à la fois facile et construc-
tive, où tout réussit; harmonie res-
sentie dans tous les domaines; pro-
fitez à tout prix de cette date pour
y agender des échéances impor-
tantes, des rendez-vous détermi-
nants; y compris amoureux ! Nais-
sances: réussite facile.

MERCREDI 27: la Lune est dans
le Lion, en quadrature de Pluton à
10 h 29; un accroc en matinée!
Naissances: ambitions idéalistes.

JEUDI 28: la Lune entre dans la
Vierge à 2 h 50, et est pleine à
19 h 26; bonnes influences profes-
sionnelles et commerciales. Nais-
sances: réussite professionnelle.

VENDREDI 1: la Lune est dans la
Vierge, en quadrature de Mars à
2 h 26 et au trigone de Neptune à
6 h 38; difficile à se lever, après une
nuit agitée pour beaucoup d'entre
nous; mais la journée, heureuse-
ment, est tranquille, la semaine
s'achevant en pente douce. Nais-
sances: peu soucieux./ gv
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