
Fiers d'être
républicains

Pour la première fois, la manifesta-
tion marquant au chef-lieu le 1er
Mars s'est déroulée sur l'hémicycle
des Jeunes-Rives, à la place du 1 2-
Septembre. Jean-Pierre Authier, pré-
sident de la Ville, a évoqué la situa-
tion difficile de Neuchâtel, dont la
population a diminué de 5000 habi-
tants en 15 ans, mais qui reste ce-
pendant le centre urbain de la ré-
gion avec toutes les dépenses que
cela implique. Le président du
Conseil d'Etat, Francis Matthey, a
quant à lui souligné le courage des
hommes qui ont préparé la Révolu-
tion du 1er mars 1848. La centaine
de marcheurs entre La Chaux-de-
Fonds et le chef-lieu a marqué, non
sans courage, l'événement à sa fa-
çon Pages 1 3 et 1 5

Mais ou sont
les poissons?

Ils étaient nombreux, hier, les pê-
cheurs qui guettaient, dans les riviè-
res du canton, tout ce qui portait
nageoires. Hélas!, au dire de la plu-
part des pourchasseurs de truites, ces
dernières se sont montrées fort dis-
crètes: le nombre de prises est nette-
ment inférieur aux autres années. Un
premier bilan certes décevant. Mais
ceux qui sont rentrés bredouilles ont
juré de se venger très prochaine-
ment... page 21

Les Rameaux
en liquidation

L'association Les Rameaux, à Le
Côte-aux-Fées — qui s'occupe de la
réinsertion des alcooliques et des
drogués — est au plus mal: elle a
demandé jeudi au Tribunal cantonal
sa mise en liquidation concordataire,
Une requête adressée par le nou-
veau comité entré en fonction en dé-
cembre dernier, à la suite de la dé-
mission de son fondateur et directeur,
Daniel Quartier. Si l'instance judi-
ciaire accepte, l'association et ses
biens pourraient disparaître «en
douceur». Le personnel et les pen-
sionnaires vivent des heures pénibles.

Page 25

Traité EEE:
la Suisse
menace
de claquer
la porte

DELAMURAZ - Le conseiller fé-
déral est inquiet. asi

La Suisse n'acceptera pas que la
Communauté européenne relève
sans cesse ses exigences sur le trai-
té EEE. Et Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département de l'économie
publique, a déclaré hier à Genève
que la Suisse se retirera des négo-
ciations si certaines conditions -
participation accrue aux décisions
— ne sont pas remplies.

Page 11

L'IRAK DANS LA DÉFAITE/ Le président irakien en visagerait de s 'exile r en Algérie

re 
président irakien Saddam Hus-

sein pourrait quitter le pouvoir
dans les prochains jours et s'exi-

ler à l'étranger, peut-être en Algérie,
a annoncé hier le quotidien français
«Le Monde».

Selon le correspondant du
«Monde» à Alger, l'affaire remonte
à la soirée de mercredi dernier, soit
quelques heures avant l'annonce du
cessez-le-feu. Saddam Hussein, amer
d'avoir, selon son expression, été
«lâché» par les Soviétiques, s'était
enquis de savoir si l'Algérie accepte-
rait le cas échéant de lui accorder
l'asile politique. Paris avait été pré-
venu de la démarche irakienne, as-
sure Georges Marion.

Le journaliste précise que le gou-
vernement algérien a donné son ac-
cord, sous réserve notamment que
les successeurs du président irakien
appuient cette proposition et que les
coalisés ne donnent pas suite à leur
menace de poursuivre Saddam Hus-
sein pour crimes de guerre.

«Personne n'est certain que le pré-
sident irakien soit définitivement dis-
posé à lâcher le pouvoir», ajoute
cependant le correspondant du
«Monde» avant de rappeler que, si
une partie de la famille du président
irakien est d'ores et déjà réfugiée en
Mauritanie , la plupart de ses proches
sont toujours en Irak et le pressent de
ne pas abandonner le pouvoir.

Cependant, le président américain
George Bush a affirmé hier que les
Algériens avaient démenti les infor-
mations selon lesquelles Saddam
Hussein pourrait se réfugier dans leur
pays. Il a précisé que ce démenti
avait été communiqué lors d'une
conversation avec le secrétaire d'Etat
James Baker, /reuter-ap

Pages 3 et 5
LA JOIE À KOWEÏT-CITY - Les Koweïtiens fêtent leur libération.

Saddam en exil?

CETTE SEMAINE

P

* artira, partira pas? La guerre
du Golfe terminée, c'est bien
sûr le sort du président ira-

kien Saddam Hussein qui alimente
les spéculations. Le «Monde» affir-
mait hier que le président irakien,
très déprimé par sa défaite, envisa-
geait d'abandonner le fardeau du
pouvoir et de partir pour un exil en
Algérie. Cette élimination, en dou-
ceur, de Saddam Hussein consacre-
rait la victoire totale des Etats-Unis.

Depuis une quinzaine d'années,
Saddam Hussein rêvait de transfor-
mer son pays en grande puissance
régionale. D'où une première
agression contre l'Iran, en 1980,
suivie l'an dernier par une seconde
agression, cette fois contre le Ko-
weït. Cette politique de force, que
les Occidentaux eurent d'abord le
tort d'encourager, lorsque c 'était
l'Iran khomeiniste qui en était la
victime, a provoqué la ruine totale
de l'Irak et la mort de centaines de
milliers de ses habitants. Mais
comment le probable mécontente-
ment des Irakiens pourrait-il dé-
boucher sur un changement de ré-
gime? La population, toujours em-
brigadée, n 'a pas droit à la parole;
quant aux militaires, régulièrement
incites par les Américains à renver-
ser Saddam Hussein, on peut ima-
giner leur dépit mais on ne sait rien
de leurs moyens d'action. Peut-être
le général Schwarzkopf tenter a-t-il
aujourd'hui d'encourager les voca-
tions putschistes, lors de ses dis-
cussions avec les chefs militaires
irakiens. Mais que Saddam Hus-
sein reste au pouvoir ou non, l'Irak

alp

Par Robert Habel

retrouvera rapidement son poids
naturel dans la région; comment
les Américains contrôleront-ils à
l'avenir cette puissance régionale?

Malgré l'en or mité de sa défaite,
Saddam Hussein a tout de même
marqué un point, d'une grande
portée symbolique: c'est lui qui a
établi ce fameux «lien» — obstiné-
ment refusé par les seuls Améri-
cains — entre tous les conflits, et
donc toutes les occupations, au

Proche-Orient. C'est donc lui qui, à
sa manière, a remis au premiei
plan la question des droits des Pa-
lestiniens. Les Américains ont fait
prévaloir la justice au Koweït; con-
tribueront-ils à faire prévaloir la
justice en Palestine?

Hier le président George Bush
s 'est dit déterminé à faire avancer
trois dossier, la normalisation avec
l'Irak, le Liban et l'avenir des Pales-
tiniens — les deux premiers n 'étant
cités que pour diluer le tout et mé-
nager la susceptibilité, très vive
comme l'on sait, de ses protégés
israéliens. Mais comment concilier
désormais l'inconciliable? Les pays
arabes de la coalition espèrent que
Washington adoptera une appro-
che plus équilibrée, moins systé-
matiquement alignée sur Tel-A viv,
tandis que les dirigeants israéliens
entendent au contraire recueillir les
fruits politiques de leur politique de
retenue. Le président Reagan avait
amorcé le dialogue avec l'OLP,
après que Yasser Arafat avait re-
connu l'existence de facto de l'Etat
d'Israël. George Bush a suspendu
ce dialogue et, comme les diri-
geants israéliens, n 'entend sembe-
t-il dialoguer à l'avenir qu 'avec de
«bons» interlocuteurs palestiniens,
c'est-à-dire ceux qui d'une manière
ou d'une autre se résignent à l'oc-
cupation israélienne en Cisjordanie
et à Gaza. Autant dire qu 'en ce
cas, comme tous ses prédéces-
seurs, il se condamnerait à l'échec.

0 R. H.
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L'idéologie égalitaire
CIVILISATIONS

Une société sans Etat et sans armée? Selon une école
d'anthropologie, les Tupi-Guarani du Brésil représente-
raient l'idéal. Mais l'égalité de la stagnation vaut-elle
mieux que notre système de valeurs?
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de philosophie à
l'Université de New York, prof esseur
de philosophie de la religion à l'Uni-
versité de Budapest.

L
'érudition, même authenti-
que, peut parfois revêtir,
pour une jolie hypothèse qui

passe, l'habit de l'idéologue. Toute
une école d'anthropologie, fran-
çaise mais pas seulement, se sert
de sa science afin de prouver que
la race humaine aurait pu - et
pourrait toujours - choisir la vie
en commun sans que se dévelop-
pent , au sein de la société, l'Etat et
la puissance militaire, les forces
armées. Les noms qui s'attachent à
cette théorie sont prestigieux,
Claude Lévi-Strauss, Pierre Clas-
tres (mort en 1976), mais aussi
Marshal Sahlins en Amérique, et
l'ancêtre de tous, Jean-Jacques
Rousseau. Cependant, à en croire
P. Clastres, Rousseau lui-même
avait un précurseur dans la per-
sonne de Montainge, et surtout
l'ami de celui-ci, La Boétie, auteur
de Contre un, la bible de l'école de
pensée en question.

Très brièvement, il s'agit de
l'éternelle aspiration utopienne se-
lon laquelle l'homme primitif, plus
près de l'essence humaine et des
choix primordiaux de la race, au-
rait pu créer des communautés ab-
solument égalitaires, donc sans di-
vision en son sein, sans structure
«politique », sans un chef qui com-
mande et la multitude qui obéit.
Au XVIIIe siècle, on parlait beau-
coup parmi les philosophes, et
dans les salons des belles dames,

du «bon sauvage ». C'est ainsi d'ail-
leurs que Voltaire avait tendance à
apostropher Jean-Jacques ; ce bon
sauvage, type idéalisé par un siècle
ultra-sophistiqué, vivait selon les
règles de l'entraide, refusant la di-
vision sociale et le recours aux ar-
mes. Et en effet , déjà deux siècles
auparavant La Boétie prétendait
s'étonner que les Français s'in-
client volontairement sous le
«joug» du roi, donc d'un seul
homme, bien que la «nature » leur
propose le bonheur de l'égalité.

Les systèmes utopiens de notre
XXe siècle comportent , eux aussi,
un fort élément d'égalitarisme. Ce-
pendant, la démonstration est faite
que de telles notions préparent
précisément le contraire, la domi-
nation absolue d'une élite ; en l'ab-
sence d'une société structurée -
Etat , Eglise, groupes d'intérêt, ins-
titutions, famille, tribunaux, pro-
priété garantie par les lois, etc. - la
nomenklatura s'empare de tous les
pouvoirs, réduit les citoyens à
l'état de robots uniformes, enca-
drés par les décrets et l'arbitraire,
obéissant aux Gardiens.

N'empêche que la tentation de
l'égalité utopienne reste enracinée
dans l'homme; les intellectuels et
les érudits n'en sont pas exempts.
Le cas de nos anthropologues nous
instruit du pourquoi et du com-
ment. Pierre Clastres, qui pourtant
détestait l'idéologie communiste et
aimait ironiser au dépens de ses
collègues anthropologues marxis-
tes, prenait les tribus indiennes de
l'Amazonie comme bancs d'essai.
Chaque famille est autarcique,
écrit-il, ce qui ne permet pas à ses
membres d'accumuler les riches-

LÉVI-STRAUSS - Le père du
structuralisme a aussi emprun-
té à Rousseau. agip

ses. Il y a bien un chef de tribu,
toutefois son rôle n'est point de
commander mais de représenter
une vague unité. Lui aussi vit dans
sa propre économie de subsistance,
mais comme il a des responsabili-
tés autour de la tribu, il devient
débiteur des autres qui lui donnent
ce que bon leur semble. L'essentiel
est que les membres de la commu-
nauté ne lui doivent rien, au con-
traire, ils peuvent aller jusqu'à le
tuer s'il ose jamais exiger quelque
chose ou donner des ordres.

Entendons-nous, «la société pri-
mitive, écrit Sahlins, admet la pé-
nurie pour tous, mais non l'accu-
mulation par quelques-uns», car
cela, ajoute Clastres, introduirait
la richesse, puis la division sociale,
enfin l'inégalité. Pas de chef, pas
d'obéissance, chacun pour soi -
dans la pénurie, mais une pénurie
librement consentie, noble. Le
message est clair : nous, sociétés
d'abondance, démantelons notre
soif de consommer, mais aupara-
vant mettons fin à l'ambition poli-
tique, abolissons cette racine du
mal.

Et qu'en est-il de la puissance

des armes, conséquence ou effet de
l'envie, de la violence, de la domi-
nation, de l'exploitation ? La ré-
ponse, paraît-il, se trouve chez les
Tupi-Guarani du Brésil. Le guer-
rier est destiné, nous dit Clastres, à
l'auto-immolation (aux mains de
l'ennemi), prix du prestige qui sera
le sien. La force militaire n'a donc
pas comme cible première l'ordre
et la soumission d'un peuple, elle
est destinée à gagner du prestige,
de l'héroïsme, jusqu'à la capture et
la mort. La grande réalisation cul-
turelle (et a-politique) des tribus de
l'Amazonie, selon cette école d'an-
thropologues, est de rejeter de leur
sein le principe même du politi-
que : le chef et le soldat. Le premier
est tué dès qu'il outrepasse ses li-
mites, le second entre dans une lo-
gique où l'ennemi, qu'il recherche
pour son propre prestige, finti par
le tuer. Et nous avons ce qu'il fal-
lait démontrer : une communauté
paisible, modérée dans ses appé-
tits, heureuse.

Deux questions, l'une à P. Clas-
tres, M. Sahlins et leurs collègues,
la seconde à nous-mêmes. Si les
Tupi-Guarani représentent l'idéal,
comment se fait-il que cet idéal se
Limite à un petit coin de l'espèce
humaine et que toutes les autres
«tribus» aient choisi un autre iti-
néraire? Qui retarde sur l'autre :
nos civilisations ou bien celle des
Indiens de l'Amazonie?

Le système inégalitaire, celui de
la division sociale, la hiérarchie
des hommes, des valeurs, des insti-
tutions, la division du travail elle-
même, l'homme divisé entre le
Christ et César, tout cela n'est-il
pas infiniment supérieur - malgré
La Boétie, Rousseau, Clastres et
Sahlins - à l'égalité de la stagna-
tion dont jouissent les Tupi-Gua-
rani et qu'admirent nos anthropo-
logues frôlant l'idéologie ?

T.M.

La logique
du droit

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

D e s  vallées du Jura aux som-
mets des Alpes, la Kreuzie vit
une révolution, tranquille

naturellement, car même si les
choses se modif ient, on ne se
change pas du jour au lendemain
quand on a 700 ans.

A l'époque, cette nation s 'était
créée pour échapper aux lois et
aux juges des Etats voisins. Une
démarche totalement ringarde. Le
droit kreuzien n 'a plus qu 'une logi-
que : ressembler à celui des Etats
voisins. Après le droit romain,
puis le napoléonien, voici le droit
voisin.

Les électeurs boudent les urnes
et se désintéressent de leur démo-
cratie? Pour que les scrutateurs
commis à surveiller les opérations
ne se sentent plus trop seuls les
dimanches de soleil, on accordera
le droit de vote aux je unes qui ne
l'avaient pas, puisque cela se f ait
chez les Francs, les Germains et
les Transalpins. Et on le donnera
un jour peut-être aussi aux en-
f ants, pour certains votes, de la
même f açon qu 'ils peuvent aller
voir certains f i lms et pas d'autres.
Si cela vient à se f aire chez les
Germains ou les Transalpins.

E. est intéressant ici de noter
combien la notion de démocratie
peut changer. Il f u t  un temps où
pour s 'exprimer, il f allait être
homme et propriétaire, même si
l'on était devenu gâteux avec l'âge.
Puis on continua à pouvoir être
gâteux, mais le privilège s 'étendit
aux f emmes, comme chez les voi-
sins. Voici maintenant les jeunes,
comme chez les voisins. Bientôt les
étrangers, si les voisins y consen-
tent. Pourquoi pas un jour les en-
f ants de plus de sept ans qui est
l'âge de raison, si les voisins l'esti-
ment juste ?

- Ce qui serait normal. Dans
une f amille harmonieuse, on prend
bien l'avis de tout le monde, même
des amis!
- Mais ce ne sont pas eux qui

décident!
- Rassurez-vous, en Kreuzie,

quoi que dise le citoyen, les princes
n 'en f ont le plus souvent qu 'à leur
tête.

Le nouveau droit voisin s 'appli-
quera dans tous les domaines. Pri-
sons encombrées? Qu 'à cela ne
tienne! A vec la loi d'amnistie
chère aux Francs chaque f o i s
qu 'un nouveau chef de l'Etat entre
en f onctions, elles seront très vite
vides en Kreuzie où le magistrat
suprême change tous les ans.

Que l'Etat gagne plus d'argent
qu 'il n 'en peut dépenser ? Il suff ît ,
en étant plus généreux envers les
vieux, les chômeurs et les pauvres,
de créer le trou d'une sécurité so-
ciale comme chez les Francs ou les
Transalpins.

- Pour améliorer leur droit,
pour être plus justes, les Kreuziens
auraient désormais besoin des
coups de pied au cul des autres
nations?
- Pas le moins du monde. Les

Kreuziens ne le toléreraient pas.
Mais il semble que leur droit soit
désormais plus soucieux de conf or-
misme que de justice.

J.-C. A.

Un écrivain prophétique
SUR DENIS DE ROUGEMONT

Comment s'expliquer que Denis de Rougemont ne soit
pas étudié dans toutes les classes de notre pays? Pour-
quoi ceux qui le lisent et qui se laissent convaincre ont-
ils tant de mal et de timidité à diffuser sa pensée et sa
foi? Car c'est bien de foi qu'il s'agit.
Par Suzanne Deriex

A
près 1968, alors que la Socié-
té des écrivains suisses nous
réunissait à Lucerne pour

discuter de l'engagement des écri-
vains, alors que plusieurs d'entre
nous étaient sollicités pour former
une société dissidente, le groupe
d'Olten , Denis de Rougemont , dans
un article de la Gazette de Lau-
sanne, avait rappelé clairement
que le principal voire le seul enga-
gement d'un écrivain était ses
écrits dont il était le seul et entier
responsable. Denis de Rougemont
distinguait trois types d'écrivains
ayant une influence directe sur
leur temps :

1) l'écrivain ludion, romancier

donnant à voir le monde de ses
contemporains sans le juger

2) l'écrivain contestataire : il dé-
nonce ce qui lui paraît les abus ou
les erreurs de cette société

3) enfin l'écrivain prophète.
Qu'est-ce qu'un prophète ? Un

homme investi d'une mission, qui
accepte de parler au nom de Dieu,
c'est un inspiré et non un médium
prédisant l'avenir. Si le prophète,
parfois , prédit des catastrophes, el-
les ne sont pas inéluctables. Reli-
sez l'histoire de Jonas à qui Dieu
avait ordonné de prédire la des-
truction de Ninive. La repentance
du roi et de ses habitants sauva la
ville.

Le passage d'un prophète incite à
changer de comportement, de ma-
nière de penser, d'état d'esprit, de

mentalité, de but, ce qui fait tout
un.

Denis de Rougemont avait un
sentiment d'urgence, n me disait :
«Le temps manque. Ne le perdez
pas en luttant contre ce qui s'élimi-
nera de soi-même. Travaillez
pour». Puis, s'excusant presque,
alors qu'il écrivait son dernier li-
vre, L'avenir est notre aff aire: «A
notre époque, on ne peut être que
prophète».

A quel moment, le jeune Denis
de Rougemont eut-il conscience de
sa vocation ? Un mot qui revient
dans chacun de ses livres. Pour lui,
chaque être humain est appelé à
répondre à une vocation person-
nelle, fl a dû prévoir très jeune
qu'en dépit de tous les honneurs
reçus, il serait souvent calomnié
ou compris de manière étroitement
tendancieuse. Car enfin , comment
s'expliquer qu'il ne soit pas étudié
dans toutes les classes de notre
pays? Pourquoi ceux qui le lisent
et qui se laissent convaincre ont-ils
tant de mal et de timidité à diffuser
sa pensée et sa foi ? Car c'est bien
de foi qu'il s'agit.

«On peut anticiper l'avenir et le
prévoir par les yeux de la foi (...)

Mais à l'aide d'appareils scientifi-
ques, on ne peut voir que du passé,
(...) du déjà fait». (1)

Denis de Rougemont est-il trop
subtil pour être pris au sérieux?
Ou sommes-nous tous des drogués
d'illusions, victimes joyeusement
consentantes, fascinées par «la
part du Diable» peut-être ne se dé-
couvre que lorsque nous avons été
pris à ses tours. Au moment où
nous risquons de tout perdre, il
n'est pas trop tard pour faire face
et changer de cap. L'avenir, au-
jourd'hui comme hier, est notre af-
faire.

«Il n'est pas de prévision d'ave-
nir meilleur qui ne passe par un
homme meilleur. Car il arrivera...
ce que nous sommes». (2)

«La décadence d'une société
commence quand l'homme se de-
mande : «Que va-t-il arriver?» Au
heu de se demander : «Que puis-je
faire ?» (3)

S. D.
(1) «L'avenir est notre affaire», p.
368
(2) «L'avenir est notre affaire», p.
367
(3) Ibid. p. 368.

Cantons
à contretemps

MÉDIASCOPIE

Les budgets des cantons, pour
l'année en cours, affichent un défi-
cit de près de trois milliards de
francs. Est-ce beaucoup, trop, dan-
gereux, insupportable ?

Les déficits des collectivités ne se
situent pas tout à fait sur le même
niveau que l'endettement des en-
treprises ou des ménages. Ici, les
chiffres même élevés disent peu de
choses en eux-mêmes, s'ils ne sont
mis en relation avec la capacité
privée à alimenter les caisses pu-
bliques. Rien n 'est plus hasardeux

que de fixer les limites acceptables
d'un déficit étatique. Le cas des
Etats-Unis en témoigne. On sait ce-
pendant, de manière sûre, qu'une
limite est atteinte lorsque, par mé-
fiance généralisée, les emprunts
d'une collectivité ne sont plus en-
tièrement souscrits. (...) Aucun des
cantons suisses n'évolue dans cette
zone dangereusement contaminée.
Certes. Néanmoins, des questions
commencent à sourdre pour quel-
ques-uns d'entre eux qui n'en finis-
sent pas de solliciter le marché des
capitaux.

Privés, pour un temps, de leurs
recettes passées, des cantons se
mettent à couper dans quelques-
unes de leurs habituelles dépenses.

Ces opérations interviennent au
moment où l'activité se réduit dans
le pays. Fabuleux contretemps,
énorme contresens pour des
agents censés amortir . les cycles
économiques! Ils devraient se
montrer dispendieux à l'amorce
d'une récession, restrictifs à
l'ébauche d'un emballement, et les
voilà qui agissent exactement en
sens contraire. Ne ricanons pas.
Peut-être bien que nous nous som-
mes trompés en attribuant aux col-
lectivités publiques un pouvoir an-
ticyclique. Elles n'ont probable-
ment pas les moyens de ce rôle.

Max Mabillard
«Bilan»
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Rumeurs d'exil pour Saddam
IRAK / Le président irakien, déprimé par la défaite, songerait à s 'exiler en Algérie

P

andis que les alliés s'efforçaient
d'établir les modalités d'un ces-
sez-le-feu définitif - une ren-

contre avec les militaires irakiens
aura lieu aujourd'hui - (de Monde»
croyait savoir hier que l'abandon du
pouvoir par Saddam Hussein, et son
départ vers l'Algérie, faisaient l'objet
de tractations secrètes.

D'après «Le Monde», qui citait de
((bonnes sources algériennes», le
président irakien envisagerait de
quitter le pouvoir, ou va être con-
traint de le faire. Il songerait à s'exi-
ler à l'étranger, «probablement en
Algérie» avec l'accord des coalisés.
Les dirigeants algériens cherche-
raient à obtenir, toujours selon ce
journal, l'assurance que S. Hussein
ne serait pas inquiété après avoir
quitté l'Irak. Mais ses proches l'ex-
horteraient à ne pas quitter le pou-
voir et Radio Bagdad — qui conti-
nue à parler de victoire irakienne
contre l'agresseur — a appelé le
président irakien à «surmonter
l'épreuve».

L abandon du pouvoir par Sad-
dam Hussein — qui n'a pas été vu
en public depuis plusieurs jours —
serait discuté depuis les premiers
contacts entre la coalition alliée et
les Irakiens pour définir le cessez-le-
feu.

Bush ne sait pas
Interrogé sur le sort possible de

Saddam Hussein et sur informations
du «Monde», le président Bush a
répondu hier lors d'une conférence
de presse qu'il ((ne savait pas vrai-
ment» ce qui allait se passer mais il
a révélé que les autorités algériennes
avaient démenti ces informations
lors d'une conversation téléphonique
avec des responsables américains.
«Ce sont des rumeurs (...). De mon
point de vue, j'ai toujours dit que ce
serait au peuple irakien de le mettre
de côté. Cela faciliterait la résolution
de tous les problèmes existants et
cela faciliterait certainement l'accep-
tation d'un retour de l'Irak dans la
famille des nations éprises de paix».

«A ce stade, je ne veux pas qu'un
seul sou aille à la reconstruction de
l'Irak», a affirmé G. Bush, sans ex-
clure toutefois une aide humanitaire
au peuple irakien. S'il arrivait que
Saddam Hussein quitte le pouvoir, il
conseillera alors aux nouveaux diri-

geants de vivre en paix et d utiliser
leurs revenus pétroliers pour payer
des réparations de guerre et de re-
construction.

«Nous ne prenons pas Saddam
Hussein pour cible, nous ne le tra-
quons pas et nous n'avons aucune
revendication sur l'Irak», a affirmé G.
Bush, toutefois «nous ne pouvons
absoudre qui que ce soit de ses res-
ponsabilités devant la loi internatio-
nale».

Interrogés également sur l'informa-
tion du ((Monde», aussi bien le secré-
taire d'Etat américain James Baker à
Washington que le général Richard
Neal, porte-parole américain à Ryad,
avaient auparavant affirmé qu'ils ne
pouvaient pas la confirmer.

«Laissez-moi seulement rappeler
ce que nous avons déjà dit, à savoir
que je ne pense pas qu'il y aurait
beaucoup de larmes de versées si
Saddam Hussein devait quitter le
pouvoir», a toutefois souligné J. Ba-
ker, au sortir d'un entretien avec son
homologue allemand Hans-Dietrich
Genscher. «La question de ce qui
pourrait arriver ou ne pas arriver en-
suite est une affaire devant être dis-
cutée avec nos partenaires de la coa-
lition».

Démenti algérien
Enfin, le porte-parole du Ministère

algérien des affaires étrangères a dé-
menti hier soir les informations sur
un éventuel exil en Algérie de Sad-
dam Hussein.

Un diplomate algérien ayant requis
l'anonymat avait auparavant annon-
cé que l'Algérie n'avait aucune de-
mande formelle d'exil de la part de
Saddam Hussein mais que le prési-
dent irakien, «en tant que chef d'Etat
arabe, serait le bienvenu en Algé-
rie».

Bush pour la paix
Il est temps «que quelque chose

soit fait» pour régler le problème is-
raélo-arabe et l'occasion offerte par
la fin de la guerre du Golfe et la
défaite de l'Irak ((est très bonne», a
estimé hier le président George Bush.

«Je travaillerai très dur pour la
paix, aussi dur que j'ai fait dans la
poursuite de la guerre», a affirmé le
président Bush lors de sa conférence
de presse.

«Je veux agir vite, a-t-il poursuivi,
s'engageant à faire le nécessaire

pour que les conflits du Proche-
Orient soient résolus au plus tôt.
«J'ai le sentiment que le climat est
meilleur» dans les pays de la région
«et j'ai le sentiment que le moment
est venu et que nous devons faire en
sorte que quelque chose soit fait».

Les Etats-Unis et leurs partenaires
de la coalition, notamment les Fran-
çais et les Britanniques, vont discuter
de l'organisation éventuelle d'une
conférence de paix au Proche-Orient
qui permettrait de traiter notamment
le problème de la paix en Irak — et
de la normalisation des relations en-
tre l'Irak et le reste du monde - du
conflit israélo-arabe et du Liban. «Je
veux réitérer ma détermination de
voir les Etats-Unis jouer un rôle très
important dans ces trois catégories»
de problèmes, a souligné G. Bush.

Il a rappelé que le secrétaire d'Etat
James Baker allait se rendre à partir
de mercredi dans différents pays du
Proche-Orient pour des consultations
qui «j'en suis persuadé, feront avan-
cer les projets de l'après-guerre», /ap BENJEDID-SADDAM - En 1987 lors d'un sommet arabe à Amman. afp

Les militaires vont parler paix
B

agdad a accusé hier les forces
coalisées de violer la trêve dans
la guerre du Golfe, à la veille

d'une rencontre des chefs militaires
alliés et irakiens pour discuter précisé-
ment des termes d'un cessez-le-feu.

Le ministre irakien des Affaires
étrangères tarek Aziz a accusé hier
les Etats-Unis de violations de la trêve
en renforçant leurs effectifs à l'inté-
rieur de l'Irak, et a exigé le «retrait
immédiat» des forces américaines qui
se trouvent toujours en territoire ira-
kien. Peu après les déclarations de
Tarek Aziz, on apprenait de sources
militaires alliées à Ryad que des sol-
dats américains avaient tué six mili-
taires irakiens lors d'une fusillade
dans la nuit de jeudi à hier dans le
sud de l'Irak.

Le général Norman Schwarzkopf et
d'autres généraux des troupes alliées
doivent rencontrer des commandants
irakiens dans le sud de l'Irak samedi,
a annoncé hier le président Georges
Bush. G. Bush a précisé que cette
rencontre porterait sur la libération
des prisonniers et l'établissement d'un
cessez-le-feu formel. Le président
américain a par ailleurs réaffirmé que

les Etats-Unis n'avaient aucune pré-
tention territoriale sur l'Irak.

Le départ d'Irak de l'ensemble des
troupes coalisées est une «question de
jours», a affirmé hier le ministre fran-
çais de la Défense Pierre Joxe. P.
Cheney a déclaré de son côté que les
troupes alliées qui occupent une par-
tie du territoire irakien au sud y reste-
ront jusqu'à ce qu'elles reçoivent un
ordre de retrait.

L'armée britannique — quelque
36.000 hommes déployés dans le
Golfe — avait pour sa part affirmé
jeudi qu'il lui faudrait ((jusqu 'à un an»
pour quitter la région avec son équi-
pement, sous réserve d'une demande
d'assistance de la part d'Etats de la
région. '

L'Iran «rejette tout dispositif de sé-
curité régionale, qui maintiendrait la
présence des forces étrangères dans
la région», a déclaré hier de son côté
le chef du pouvoir judiciaire iranien,
l'ayatollah cheikh Mohammad Yazdi.

Au lendemain de l'annonce alliée
de la neutralisation de 40 des 42
divisions irakiennes déployées au Ko-
weït; Radio-Bagdad a estimé hier que
l'Histoire qualifiera les Irakiens de
«peuple résistant et victorieux», alors

que l'organe du parti au pouvoir af-
firme que «Bush a décidé un cessez-
le-feu sous l'effet des coups irakiens
assénés à ses troupes».

Alors que Radio-Bagdad saluait la
victoire, le porte-parole des forces
américaines dans le Golfe a déclaré
hier que les pertes humaines irakien-
nes «vont apparaître énormes», sans
toutefois articuler de chiffre. Selon un
modèle informatique établi par un
expert américain, les pertes irakien-
nes pourraient avoisiner 60.000 morts
et blessés.

Sur le plan de l'environnement, une
forte concentration de souffre
s'échappe des puits de pétrole en feu,
menaçant la santé des individus les
plus exposés dans la région. Plus de
500 des 950 puits existants au Ko-
weït sont en feu et tous sont hors
d'usage, a indiqué pour sa part hier
la Koweït Oil Company.

D'autre part, au large du Koweït,
trois énormes nappes de pétrole souil-
lent le Golfe. Les experts de l'environ-
nement estiment qu'il faudra peut-être
20ans pour que le Golfe se remette
des effets de cette triple marée noire,
/ats

Vive Bush, vive Powell!
La victoire-éclair des forces améri-

caines et alliées dans le Golfe a
poussé la cote de popularité du pré-
sident George Bush a un niveau re-
cord: 91 %, selon un sondage publié
hier par «USA Today».

Si l'élection présidentielle, prévue
pour novembre 1992, avait lieu au-
jourd'hui, 72% des Américains rééli-
raient George Bush, précise ce son-
dage effectué jeudi auprès de 622
personnes. Au cours des derniers
jours, deux autres sondages avaient
donné à George Bush une cote de
popularité d'un niveau similaire:
87% selon une enquête d'opinion du
((New York Times», puis 90%
d'après le «Washington Post».

Seul au cours du vingtième siècle, le
président Harry Truman s'est hissé à
un tel niveau: 87% en 1945 après la
capitulation de l'Allemagne. Le son-
dage ((USA Today» indique par ail-
leurs que 78% des Américains ont
une grande confiance dans leurs
chefs militaires.

Un Noir vice-président?
Par ailleurs, un Américain sur deux

souhaite que le chef d'état-major in-
terarmes américain, le général Colin
Powell, soit le prochain vice-président

de George Bush à l'issue des pro-
chaines élections présidentielles, selon
un sondage publié jeudi par le ré-
seau de télévision NBC.

Selon cette enquête, effectuée en
collaboration avec le ((Wall Street
Journal», 50% des Américains sont
favorables à l'accession d'un Noir au
poste de «numéro deux» du pays, ce
qui serait un cas de figure sans pré-
cédent aux Etats-Unis. Seules 23%
des personnes interrogées préfére-
raient garder le titulaire actuel du
poste, Dan Quayle.

Le Général Powell était déjà très
populaire dans les milieux politiques
avant la guerre du Golfe et le succès
extraordinaire de cette dernière
pour les armes américaines l'a main-
tenant propulsé au rang de figure
publique en vue.

Parmi les responsables de l'opéra-
tion ((Tempête du désert», c'est éga-
lement le général Colin Powell qui
recueille l'indice de popularité le plus
élevé: 68% d'opinions favorables
contre 66% pour le secrétaire à la
Défense Dick Cheney et 63% pour le
commandant en chef des forces amé-
ricaines, le général Norman Schwarz-
kopf. /afp

Super vacances à gagner
ZOOme en questions

MAGNIFIQUE PRIX - Aujourd'hui,
première des cinq étapes du mois de
mars de notre jeu pédagogique placé
sour le signe du ZOOme anniversaire
de la Confédération. Et première
question-concours dotée d'un beau
prix offert par notre partenaire Hotel-
plan : un appartement dans une rési-
dence pour quatre personnes, à
choix: soit à Verbier (une semaine
au «Parc Résidence: soit à Nendaz
(deux semaines au Mont-Rouge).
D'une valeur de 7S0fr., ce prix est
valable du 5 avril au 2 novembre
1991. Le tirage au sort désignera le
gagnant parmi les personnes qui
nous auront donné la bonne réponse,
sur carte postale, à l'adresse sui-
vante: «L'Express», ZOOme en
questions, case postale 561, 2001
Neuchâtel. Dernier délai d'expédition
(cachet de la poste faisant foi):
mardi prochain 5 mars à midi.
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Nouvel essor des magasins Giro
PAR-DESSUSl /IVfN | LE MARCHE Z ẐZ

(détaillants dont l'assortiment comporte des produits Migros)

C'est le 3 juillet que Gottlieb Duttweiler a présenté -
tout d'abord au moyen d'une annonce publiée dans la
rubrique «Par-dessus le marché » - son idée de créer des
magasins Giro. Puis, en décembre de la même année, il
a mis sur pied une collaboration avec 30 détaillants et
fondé la société coopérative Giro.

A fin 1938, on comptait déjà
58 magasins Giro en Suisse. Le
succès de ce jumelage a été fa-
vorisé par la situation politique
et économique de l'époque car
il était difficile , jadis , de se pro-
cure r des marchandises, et in-
terdit d'ouvrir des succursales.
Dès 1956, en période de haute
conjoncture , l'effectif des ma-
gasins Giro a massivement
baissé. En 198 1, Migros ne li-
vrait plus ses articles qu 'à 17

partenaires. Mais entre temps,
la situation s'est retournée: de-
puis 1982, le nombre de maga-
sins Giro est de nouveau crois-
sant. Il s'agit de détaillants in-
dépendants qui ont signé un
contrat de livraison avec une
Société coopérative Migros ré-
gionale. Leur assortiment de
vente comporte 70 à 80% de
produits Migros. Ces détail-
lants profitent des mêmes pres-
tations que les magasins Mi-

gros, soit par exemple des li-
vraisons journalières , d'une as-
sistance générale, des services
d'information et d'affichage,
mais ils sont aussi soumis aux
critères de fraîcheur M-data et
aux contrôles des laboratoires
Migros. En 1990, on a recensé
56 magasins Giro - ils ont en-
semble une surface de vente de
12 048 mètres carrés et un chif-
fre d'affaires total d'environ
164 millions de francs. Leur
chiffre d'affaires réalisé avec des
produits Migros se monte à
114,3 millions de francs , soit
10 % de plus que l'année précé-
dente et 70 % de leur chiffre de
vente total.

Les amateurs de spécialités
individuelles trouvent aussi , à
Migros , un choix varié de pois-
sons crus. L'assortiment de
produits congelés comporte no-
tamment des poissons d'eau
douce , soit des truites arc-en-
ciel et des filets de perche. En ce
qui concerne les produits de la
mer du Nord et de l'océan At-
lantique , le choix peut se porter
sur des filets de cabillaud Pre-
mium , des filets de limandesole ,
cabillaud , plie, flétan noir et
carrelet (le plus souvent sans
arêtes) et des poissons entiers ,
tels les sardines et les anchois.
L'assortiment de poissons pa-
nés comporte des merlus, cabil-
lauds et d'autres espèces. Ils
sont panés selon diverses recet-
tes , soit par exemple aux miet-
tes de pain , a la purée de pom-
mes de terre , avec divers assai-
sonnements contenant peu de
sel. Les plus connues sont les
bâtonnets appelés stickettes, et
toutes les sortes sont préparées
sans peau ni arêtes.

Au rayon des fruits de mer,
vous trouverez des crevettes ,
grandes et petites , en provenan-
ce de Terre-Neuve et du Dane-
mark , des queues de scampi et
des homards du Canada , des
coquilles vertes de Nouvelle-
Zélande (précuites en demi-
coques), des calamares (entiers,
en rondelles , nature ou enrobés
de pâte à frire), des coquilles
Saint-Jacques et des prépara-
tions Surimi (poisson frais aro-
matisé au homard).

Il vaut donc la peine d'aller .

Baisse du prix du beurre au 1er mars
Après avoir réduit le prix du beurre de cuisine au printemps
1990, le Conseil fédéral a décidé cette année d'abaisser celui
du beurre de choix et de fromagerie. La différence de prix
avec le beurre de cuisine et les graisses végétales à tartiner
étant ainsi réduite, le beurre de choix gagne de l'attrait.

A partir du 1er mars 1991, la plaque de 200 g de beurre
de choix est offerte 40 centimes meilleur marché , respective-
ment 15 centimes pour celle de 100 g. Quant au beurre de
fromagerie, son prix est réduit de 25 centimes les 100 g. La
réduction s'appli que également aux spécialités telles que
beurre de crème douce, beurre salé et beurre allégé (li ght).
Pendant les semaines qui suivront la baisse des prix , un
autocollant sur les plaques de beurre signale la bonne nou-
velle aux consommateurs.

Contrairement au beurre de cuisine , le beurre de choix
est fabriqué à partir de crème fraîche du pays et parvient ,
sans stockage, directement aux magasins.

de temps à autre, jeter un coup
d'œil dans les congélateurs de
Migros. Les amateurs de pois-
son et de fruits de mer y font
périodi quement des découver-
tes alléchantes.

A f a &â at / /
Crème acidulée

aux herbes
La crème acidulée , vous con-

naissez, c'est délicieux. Harmo-
nieusement agrémentée d'ail et
d'oignons, ciboulette ou persil ,
sel , moutarde et épices, elle ac-
compagne merveilleusement di-
vers mets, et nombreux sont les
gourmets qui l'apprécient sous

diverses formes. Les uns les pré-
voient pour accompagner cer-
taines viandes , les autres l'utili-
sent en tant que plus-value des
pommes de terre en robe des
champs et pour parfaire les sau-
ces à salade ou autres. La crème
acidulée aux herbes aromati-
ques est une nouveauté mise en
vente dans des gobelets de po-
lystyrol à couvercle refermable.
Dans ses principaux magasins ,
Migros propose la portion de
200 g au prix avantageux de
3 f ^10! 8,3^,0 ¦

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

Les amateurs de bonne cuisine le
savent : congelés, les poissons et
les fruits de mer sont tout aussi
bons que frais. L'assortiment
Migros propose des produits
congelés d'excellente qualité qui
offrent la possibilité de varier les
menus. Par ailleurs, les produits
congelés sont toujours appréciés
en tant que réserve à domicile. Il
est en effet bien pratique d'avoir
quelque chose sous la main et de

pouvoir se décider spontané-
ment.

Si des visites arrivent à l'im-
proviste, on pourra ainsi leur
servir un menu de choix. Et si
on a envie de préparer une spé-
cialité , pour soi-même ou pour
toute la famille, on n'a pas be-
soin de passer des heures à faire
la cuisine.

Prépare r un mets de poisson
est un véritable art gastronomi-
que, pour lequel on peut utiliser
les produits congelés de la mar-
que Pélican. Cet assortiment de
haut niveau présente des pois-

sons et des mets aux fruits de
mer prêts à chauffer ou partiel-
lement précuisinés : filets de ca-
billaud Gourmet à la provença-
le; cabillaud , petite morue et
plie apprêtés à diverses sauces ;
plie farcie de mousse aux cre-
vettes ou aux brocoli et crevet-
tes. L'assortiment comporte
aussi des crabes au gratin pré-
sentés dans leurs coquillages
(pouvant être chauffés aux mi-
cro-ondes), des lasagne au pois-
son , unePasta florentine , et no-
tamment un mélange Paella
prêt à être intégré au riz , etc.

De la pêche
au congélateur
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¦ TURQUIE — Deux personnes ont
trouvé jeudi la mort lors de heurts
entre forces de l'ordre et paysans
près de Sirnak dans le sud-est anato-
Iien à majorité kurde, a déclaré à
Istanbul le ministre turc de l'Intérieur,
Abdulkadir Aksu. /afp

¦ URSS - Les mineurs soviéti-
ques ont observé hier une grève de
vingt-quatre heures dans plusieurs
régions d'URSS, mais le mouvement
a été très diversement suivi dans les
différents bassins miniers et n'a ja-
mais atteint l'ampleur de la grève
de l'été 1989. /afp

¦ JUSTICE - A l'issue de plus de
six semaines de débats, de cinq ans
d'instruction et dix heures de délibéré,
Simone Weber a été condamnée
jeudi à 20 ans de réclusion criminelle
par la Cour d'assises de Nancy. Agée
de 60 ans, elle a été reconnue coupa-
ble du meurtre de son amant Bernard
Hettier, 55 ans, mais acquittée de
celui de son «mari» Marcel Fixard,
80 ans. /reuter

¦ TORTUE - Un marin sud-co-
réen qui était tombé à l'eau a dû la
vie sauve à une tortue de mer à
laquelle il s'est agrippé pendant six
heures avant d'être secouru. Lim
Kang-Yong, 28 ans, avait glissé du
pont du bateau sud-coréen May Star
le 22 février à l'aube dans le golfe
du Bengale. Les autres membres de
l'équipage ont raconté que six heu-
res plus tard, ils l'ont retrouvé dans
la tempête chevauchant une tortue
géante, /ap

¦ «DAILY NEWS» - Des négocia-
tions en vue du rachat du quotidien
new-yorkais «Daily News», touché
par une grève de 4 mois, vont être
entamées avec le patron de presse
britannique Robert Maxwell, /afp

L'enfer de la torture

- j f trri îmsÉTRANGER 
TÉMOIGNAGES/ Les Koweïtiens racontent la longue nuit de l 'occupation

Pes 50 corps qui reposent a la mor-
gue de l'hôpital Mubarak, horri-
blement mutilés, le visage figé

dans une grimace d'agonie, ne sont
qu'une infime partie des victimes des
atrocités commises par l'armée ira-
kienne, selon les médecins de l'établis-
sement.

Les employés de l'hôpital, les mem-
bres des familles des victimes et les
quelques survivants des tortures dres-
sent tous le même tableau effroyable
de sept mois d'occupation irakienne. Ils
racontent les exécutions, les viols et les
tortures destinées à dompter la résis-
tance koweïtienne.

«Rien que dans le cadre de mon
travail, j 'ai vu plus de 500 corps»,
affirme Habra Ahmad, une jeune So-
malienne, diplômée de littérature an-
glaise, qui s'est engagée au lendemain
de l'invasion du 2 août comme volon-
taire au Croissant-Rouge.

Avec colère mais sans passion, elle
montre du doigt les dernières victimes:
un petit garçon de 12 ans, le corps

méconnaissable d'un homme brûle vif,
plusieurs autres cadavres avec les oreil-
les coupées, certains abattus d'une
balle dans la bouche.

Le Dr Abdul Behbehani affirme que
plusieurs centaines de Koweïtiens ont
été amenés dans les morgues de la
capitale et qu'ils sont des milliers à
avoir été abandonnés dans le désert
ou jetés dans le Golfe persique. Il ne
dispose d'aucune statistique mais, selon
lui, une chose est certaine: plusieurs
milliers de Koweïtiens ont été exécutés.

«Leur premier crime a été d'être de
nationalité koweïtienne», dit-il, «leur
second fut de sortir de chez eux».

Derrière lui, un mur de compartiments
réfrigérés en acier, mais qui ne fonc-
tionnent pas car il n'y a plus d'électri-
cité. L'odeur intenable de la mort flotte
dans cette pièce, au milieu de laquelle
stagne une mare de sang. Certains
cadavres ont été tellement défigurés
qu'il est devenu impossible de les iden-
tifier.

Les Koweïtiens présents durant toute

l'occupation racontent que l'armée ira-
kienne s'est livrée à des tortures et des
exécutions sommaires pendant le pre-
mier mois qui a suivi l'occupation, puis
que l'intensité de la répression a dimi-
nué pendant plusieurs mois. Dès le dé-
but de la guerre, cependant, les Ira-
kiens se sont vengés sur la population.

Entre les deux grandes vagues de la
répression, les soldats irakiens gar-
daient des femmes prisonnières pour
les violer, selon des travailleurs sociaux.
Certaines étaient abattues ensuite,
d'autres ont survécu mais peu d'entre
elles acceptent de parler. Dans un cou-
loir de l'hôpital Mubarak, un homme
raconte comment sa nièce de 14ans fut
violée, puis son cadavre dénudé jeté
devant la maison de ses parents.

Mohammed al-Dashti, un jeune am-
bulancier, affirme qu'au mois de sep-
tembre des Irakiens en civil sont venus
avec une liste de noms à l'hôpital Mu-
barak, où il travaille. Le sien était sur
la liste. Pendant trois jours, il a été
systématiquement frappé avec un

tuyau en métal. Un jour, ses bourreaux
l'ont pendu au plafond par les chevilles
à un ventilateur. A deux reprises, un
simulacre d'exécution avec des balles à
blanc fut organisé. Après des soldats
l'ont frappé sur la plante des pieds
jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher.
Malgré tout, il fut forcé de courir.

«Je ne pouvais rien leur dire», affir-
me-t-il, «je ne savais rien. Je ne sais
toujours pas pourquoi ils m'ont laissé
partir. Les gens de mon âge ont été
systématiquement abattus après les
tortures».

Il montre des photos prises une se-
maine après sa libération: son dos et
ses jambes avaient la chair à vif.

Habra Ahmad explique que les Ira-
kiens «ont tout fait: couper les oreilles,
couper les mains, couper les têtes, tuer
les enfants.»

En voyant deux petites filles de
12 ans abattues d'une balle dans la
tête, elle se demande comment Sad-
dam Hussein peut être «un exemple
pour les Arabes», /ap

Direction démocratie
Une petite organisation basée à

Washington et soutenue par le gou-
vernement américain a entamé jeudi
des discussions avec la monarchie ko-
weïtienne sur la mise en oeuvre de
réformes démocratiques.

L'Institut national républicain pour
les affaires internationales, une bran-
che du Parti républicain qui tente de
promouvoir la démocratie à l'étran-
ger, a offert sa coopération au Ko-
weït pour développer les partis poli-
tiques, améliorer le processus parle-

mentaire et peut-être même élargir
le droit de vote.

Le président de cet Institut, M. La-
gomarsino, a affirmé que le fait
«d'avoir fait la guerre pour libérer le
Koweït» laissait espérer «que le Ko-
weït se dirigera vers la démocratie».
Selon lui, «il est très important pour
les Koweïtiens de faire ces gestes
sans que nous les y forcions. Mais
nous avons bien montré qu'ils de-
vraient aller dans cette direction»,
/ap

Piqûres mortelles
Une jeune Koweïtienne de 24ans

qui s'est présentée comme une infir-
mière volontaire a déclaré dans une
interview télévisée avoir tué «peut-
être 1 8 ou 22» soldats irakiens bles-
sés en leur injectant un produit mortel.

«Je leur ai fait des piqûres, je les
ai tués», a-t-elle dît, ajoutant qu'elle
considérait son geste comme sa con-
tribution à la guerre contre l'ennemi.

Elle était interviewée par la télévi-

sion indépendante britannique, le vi-
sage dissimulé par un foulard noir.
L'interview a été diffusée jeudi soir
par la chaîne américaine CNN.

L'infirmière a précisé qu'elle tra-
vaillait dans un hôpital koweïtien et
soignait les blessés des combats entre
soldats irakiens et résistants koweï-
tiens. L'hôpital, qui n'est pas désigné,
était toujours plein et des blessés
devaient être installés dans les cou-
loirs, a-t-elle raconté, / ap

La famille Oufkir rendue à la liberté

MONDE 
MAROC./ la fin. de. 18 ans de détention sans jugement et au secret

I """vI J . '* ^v

m rès plus de 18 ans de détention
J\ . sans jugement et au secret,

l'épouse, les six enfants et une
cousine de l'ancien dirigeant marocain
Mohamed Oufkir viennent d'être libérés
a-t-on appris hier de source autorisée
marocaine.

Fatima Chenna, 54 ans, et ses enfants
âgés de 20 à 35 ans, libérés mercredi,
ont pu gagner Rabat et sont libres de
rester au Maroc ou de se rendre à
l'étranger, ajoutait-on de même source.

Il n'y avait par contre aucune confir-
mation des rumeurs selon lesquelles le
prisonnier politique Abraham Serfaty,
purgeant une peine de prison à vie
pour «atteinte à la sûreté de l'Etat»,
pourrait être également libéré de-
main à l'occasion de la Fête du trône
marquant le 30me anniversaire de
l'accession au pouvoir de Hassan-ll.
Cet ingénieur des Mines, d'origine
juive mais pro-palestinien, qui avait
fondé le mouvement d'extrême gau-

che liai Amam (En Avant), était entre
dans la clandestinité en 1 972 et avait
été capturé deux ans plus tard.

Au cabinet des avocats parisiens de
la famille Oufkir, on se refusait à toute
précision sur le sort de celle-ci, en par-
lant néanmoins d'un «accord avec le
roi».

Cet élargissement a provoqué des
réactions positives en France, où le minis-
tre délégué à la Justice Georges Kiej-
man, qui fut l'avocat de la famille, a
souhaité néanmoins que «ce pas sera
suivi de quelques autres» et que la
liberté «qui est essentielle, ne connaîtra
plus jamais aucune limite». Ces libéra-
tions surviennent après de vives critiques
ces derniers mois contre les atteintes aux
droits de l'Homme dans le royaume.

La calvaire de la famille Oufkir avait
commencé en 1972 après la tentative
manquée de coup d'Etat du général
Oufkir, ministre de la Défense, contre le
Boeing du roi qui rentrait d'un séjour en

France. Le souverain avait échappé in-
demne aux tirs contre son appareil, le
16 août.

Selon la version officielle, le général
Oufkir s'est suicidé le soir même. Après
un peu plus de quatre mois de deuil, sa
femme Fatima — qu'il avait répudiée
puis ré-épousée — , ses six enfants, âgés
alors de trois à 1 8 ans, et une cousine
avaient été enlevés par les autorités
dans la nuit du 23 décembre et mis au
secret. Isolement, coups et brimades de-
vaient s'ensuivre, sans parler de la con-
fiscation de leurs biens — tout cela dans
le plus grand silence officiel.

Aucune raison n'a été fournie pour
expliquer ce traitement. Certains ont
avancé la théorie que des dossiers com-
promettants du général Oufkir n'avaient
pas pu être retrouvés après son «sui-
cide». D'autres ont parlé d'informations
gênantes pour le roi connues par la
famille Oufkir.

Le sort de la famille Oufkir n'a ce-

pendant pas semble émouvoir la po-
pulation marocaine, qui éprouvait peu
de sympathie pour le général.

Le traitement subi par la famille
Oufkir devait être révélé au grand
jour en avril 1987 lorsque la fille
aînée, Malika, réussit à s'échapper
avec trois frères et soeurs, le benjamin
Abdellatif, Raouf et Inan. Elle put télé-
phoner à Radio France International
et prendre contact avec Me Kiejman,
qui prit l'affaire en main, malgré l'ar-
restation à Tanger des enfants quatre
jours après leur fuite. Au terme de
longues négociations, l'affaire sem-
blait devoir se régler en octobre
1 987 avec l'autorisation pour la fa-
mille d'émigrer au Canada. Mais tout
se bloqua soudainement et, après
avoir joué la carte de la discussion
discrète, Me Kiejman dénonça en avril
1 988 le sort infligé aux «masques de
fer de Hassan II», /ap

L'infirmière
qui tuait

L

a principale accusée du procès de
quatre infirmières accusées d'avoir
provoqué la mort de 42 personnes

âgées en leur administrant des «bains
de bouche» et des injections d'hypnoti-
ques a reconnu les faits hier tout en
affirmant qu'elle avait ainsi voulu
abréger leurs souffrances.

Waltraud Wagner, 32 ans, person-
nellement accusée de 32 meurtres et
de deux tentatives de meurtre, était
hier la première des accusées appelées
à répondre avx accusations réunies
dans le cadre de l'enquête et de l'ins-
truction qui ont suivi les mystérieux dé-
cès enregistrés de 1983 à 1989 à
l'hôpital viennois de Lainz.

Mme Wagner, dont la voix était à
peine audible, a reconnu avoir adminis-
tré à des malades gémissant de fortes
doses d'hypnotiques après avoir vu une
autre infirmière calmer de cette ma-
nière — mais avec une dose diluée,
infiniment moins forte — une jeune
femme en proie à une crise nerveuse.

«J'ai vu comment le médicament di-
lué avait provoqué un arrêt de la res-
piration chez un patient et j'en ai alors
parlé à d'autres infirmières. Nous
avons discuté de la manière dont cela
marchait et comment on pourrait l'utili-
ser pour venir en aide à nos malades».

Lorsqu'elle travaillait de nuit, en l'ab-
sence des médecins et alors que d'au-
tres infirmières étaient trop occupées
pour prêter attention à ses agisse-
ments, Waltraud Wagner a commencé
à avoir recours de son propre chef à ce
médicament, bien qu'elle n'en ait pas
le droit, étant seulement aide-soi-
gnante et non infirmière diplômée.

Elle voulait ainsi ((venir en aide à des
gens qui pleuraient et gémissaient en
allégeant leur souffrances», a-t-elle af-
firmé.

Elle a dit avoir agi de la sorte à dix
reprises et non 32 fois comme l'affirme
l'accusation. Elle a également reconnu
avoir administré des ((bains de bou-
che» à des patients âgés au cours
desquels la langue était bloquée et du
liquide introduit de force dans les pou-
mons, ce qui en cas d'oedème peut
provoquer la mort, /ap

Le fils du Parrain fera 10 ans
BRANDO STORY/ Christian Brando condamné pour homicide volontaire

C

hristian Brando, fils du célèbre ac-
teur de cinéma, Marlon Brando, a
été condamné jeudi à Santa Mo-

nica à 10 ans de prison pour homicide
volontaire contre Dag Drollet, compa-
gnon de sa demi-sœur, Cheyenne
Brando.

Le mois dernier Christian Brando, 32
ans, avait décidé de plaider coupable
pour l'assassinat de Dag Drollet le 17
mai dernier dans la villa de l'acteur
américain.

Depuis le début de l'affaire, le fils du
Parrain avait toujours affirmé avoir tué
Dag Drollet accidentellement dans une
bagarre. Christian Brando reprochait à
la victime de battre sa demi-sœur
Cheyenne qui était enceinte.

Le jeune homme, qui risquait 16 an-
nées d'emprisonnement, a été finalement
condamné à 6 ans pour homicide volon-
taire et à quatre ans pour usage d'arme
à feu qui est une circonstance aggra-

vante.
((C'est une situation tragique pour les

deux familles et pour Christian Brando»,
a déclaré le juge Thomas en rendant son
verdict.

A l'annonce de la sentence, Christian
Brando, habillé d'un costume trois piè-
ces, est resté la tête baissée et n'a laissé
transparaître aucune réaction.

L'accusation avait fait valoir qu'il
s'agissait d'un meurtre mais avait admis
les arguments de la défense qui affir-
mait que l'accusé était seulement coupa-
ble d'homicide volontaire, du fait que le
principal témoin de la scène, Cheyenne
Brando, était incapable de témoigner.

La fille de Marlon Brando, enceinte,
était partie pour Tahiti peu de temps
après les faits et n'avait pas pu témoi-
gner pour des raisons de santé mentale.
Cheyenne Brando avait tenté de mettre
fin à ses jours en absorbant des barbitu-
riques et avait été hospitalisée à Pa-

peete.
Marlon Brando qui est venu témoigner

jeudi a précisé que la mère de Christian,
Anna Kashfi, avec laquelle il a été marié
pendant un an, était la personne la plus
«dure et la plus cruelle» qu'il ait jamais
rencontrée. Christian Brando avait 5
mois lorsque ses parents se sont séparés.

Avant de témoigner, Marlon Brando a
refusé de jurer devant Dieu mais a prêté
serment devant son fils et son petit-fils.
Lors de sa déposition, l'acteur américain,
qui par instants parlait presque à voix
basse, a décrit les événements de la nuit
de l'assassinat.

Il (Christian) est entré dans la pièce
l'air bizarre et il a dit: ((J'ai tué Dag. Il
est mort p'pa. Je ne voulais pas le faire.
Il s'est jeté sur le pistolet et le coup est
parti».

Marlon Brando a aussi reconnu savoir
que son fils buvait et fumait de la mari-

juana alors qu'il était encore adolescent.
((Lorsque j'ai recueilli Christian, il n'était
plus qu'un cas de désordres émotion-
nels», a conclu l'acteur, /ap

LA DOULEUR DU PARRAIN - Mar-
lon Brando lors de son témoignage
pour son fils. ap
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__ ÛHB

B̂BBM̂  '

T̂** -** --> X> .v J . ** ¦-* -j ÂW' - - ' maŴ mmk WSkmmmmmm Ŝ k̂mfmW^
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Objectif croissance xéro pour Tan 2000

- f azmSUISSE —
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, VITE!/ Ogi prône des effo rts et organise le consensus

Du Palais fédéral

ri 
reste quelque 3000 jours jusqu'à

l'an 2000. C'est peu pour réussir.
j iMais nous avons la volonté de

démontrer par des actes qu'il est possi-
ble de mener une politique énergéti-
que efficace, une politique qui inflé-
chira l'évolution actuelle qui fait couvrir
par des importations la demande tou-
jours plus élevée d'électricité. C'est en
ces termes que le conseiller fédéral
Adolf Ogi, chef du Département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), a commenté
hier l'approbation par le Conseil fédé-
ral du programme «Energie 2000». En
l'an 2000, la demande d'énergies fos-
siles devrait avoir été stabilisée et
commencer de baisser, et la demande
d'électricité ne devrait plus augmenter.
Pour cela, la Confédération compte
jouer sur un double registre: elle fera
tout ce que le cadre constitutionnel lui
autorise d'entreprendre d'une part
(coût prévu jusqu'en 1995: plus d'un
demi-milliard de francs), elle stimulera
les efforts concertés des cantons et de
l'économie privée d'autre part. Avant
tout, Adolf Ogi accorde une impor-
tance primordiale à établir un consen-
sus solide dans le débat énergétique
longtemps exclusivement marqué par
la guerre entre adversaires et parti-
sans du nucléaire. Cet ((armistice» est
une condition sine qua non du succès
d'« Energie 2000».

«Energie 2000», dessiné pour la
première fois en novembre dernier
(«L'Express» du 8 novembre 1 990), est
le fruit des votations du 23 septembre
1990. Ce jour-là, le souverain a massi-
vement donné son aval (71 % de oui,
cantons unanimes) à l'article constitu-
tionnel sur l'énergie, lequel vise, rappe-
lons-le, à l'utilisation économe et ration-
nelle de l'énergie et à l'emploi d'éner-
gies renouvelables. Peuple et cantons
ont aussi, le même jour, approuvé un
moratoire nucléaire de dix ans; en re-
vanche, ils ont refusé de s'engager sur
la voie de l'abandon de l'énergie nu-
cléaire. De ce triple résultat, Adolf Ogi
tire la conclusion qu'il faut développer

sans tarder la chasse au gaspis. Mais il
ajoute qu'il n'est pas question de pla-
cer une chape de plomb sur le déve-
loppement des énergies classiques: ((Le
programme «Energie 2000» comporte
aussi la mise en oeuvre des possibilités
de développer, sans atteintes notables
à l'environnement, l'exploitation des
forces hydrauliques, ainsi que l'aug-
mentation de puissance prévue dans
des centrales nucléaires existantes.»

Coup d'envoi le 1er mai
Concrètement, le Conseil fédéral veut

d'abord mettre en vigueur l'arrêté sur
l'énergie ((avec la plus grande dili-
gence», c'est-à-dire le 1er mai pro-
chain. Ainsi, l'Exécutif pourra édicter
des prescriptions sur la consommation
d'énergie des installations, véhicules et
appareils; il pourra formuler les princi-
pes régissant le décompte individuel
des frais de chauffage et le dédomma-
gement des autoproducteurs d'énergie
de réseau; il pourra également sou-
mettre le chauffage électrique fixe au
régime de l'autorisation; enfin, il
pourra prendre des mesures promo-
tionnelles de nature financière, des me-
sures qui profiteront à l'exploitation
des énergies renouvelables et des re-
jets de chaleur. Déjà, le Conseil fédéral
a accordé un crédit de programme de
300 millions de francs pour la seule
mise en oeuvre d'un train de mesures
exemplaires dans les bâtiments de la
Confédération. Quant aux CFF, ils mon-
treront l'exemple de la même manière
grâce à un montant de 100 millions de
francs.

L'arrêté sur l'énergie arrivera à
échéance à la fin 1 998. Mais le Conseil
fédéral est décidé à ne pas attendre
ce délai pour introduire la loi sur
l'énergie, texte d'application de l'arti-
cle constitutionnel qui sera en fait
l'adaptation — après expérience —
de l'arrêté.

Parmi les autres mesures envisagées
par «Energie 2000» sont prévues la
mise en oeuvre d'investissements et de
rénovations pour les anciennes construc-
tions, avec subventions de la Confédé-

ration, la généralisation du diagnostic
énergétique et des rénovations pilotes
dans l'industrie, une intensification de
l'information, de la formation profes-
sionnelle et de la recherche. Un paquet
qui exigera l'utilisation systématique
des possibilités offertes par le cadre
constitutionnel, un feu vert par le Parle-
ment — et par le peuple, en cas de
référendum — pour les nouveautés, la
participation active des cantons, des
communes et des acteurs économiques.
Un rapport concernant l'état des tra-
vaux sera publié chaque année.

Taxer l'énergie
L'un des points du programme

«Energie 2000» qui focalisera le plus

l'attention sera sans doute celui qui
invite à accepter le principe d'une
taxation de l'énergie. Qui dit taxe sur
l'énergie dit d'abord taxe sur le C02,
à propos de laquelle le Département
fédéral de l'intérieur (DFI) de Flavio
Cotti est en train de préparer une
procédure de consultation. Cette taxe,
qui pourrait entrer en vigueur dans le
milieu de la décennie, a été incluse
dans le programme ((Energie 2000»
dans sa variante impliquant un taux
moyen de 22% et rapportant 1,9 mil-
liard de recettes par an. Berne envi-
sage, par la suite, de doubler le taux.

Une taxe sur les énergies fossiles
n'induira-t-elle pas un report de la de-
mande sur l'électricité? ((C'est un risque

réel», admet Adolf Ogi. Le conseiller
fédéral semble néanmoins écarter,
pour le moment, l'idée d'une taxe sur
l'électricité. Son objectif est plutôt
d'amener les cantons et les producteurs
d'électricité à adopter des règles tari-
faires poussant aux économies d'éner-
gie — c'est-à-dire des tarifs reflétant
réellement le coût marginal de produc-
tion. Il est vrai que sur ce point précis,
sa marge de manoeuvre a été explici-
tement rendue étroite par la volonté
du Parlement.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Electricité

dans l'air»

Hausses tarifaires à l'horizon
UNE ÈRE PREND FIN AUX PTT/ Le géant jaune plonge dans le rouge

Du Palais fédéral

S

] ouvenez-vous: il y a un mois à
i peine, une avalanche d'augmenta-
] tions s'abattait sur l'usager des PTT.

La lettre acheminée normalement pas-
sait de 50 à 80 centimes, le prix du
coup de fil pour les conversations locales
doublait, le 111 bondissait de 60 centi-
mes à un franc Eh bien, mauvaise nou-
velle, ce train de hausses ne restera pas
sans lendemain. Les PTT annoncent
d'ores et déjà qu'ils seront contraints de
demander de nouvelles majorations tari-
faires pour 1 992. Cettte fois, l'achemi-
nement des paquets et les abonnements
au téléphone semblent tout particulière-
ment visés. Explication: pour la première
fois depuis 1976, le géant jaune
(64.000 employés) a plongé dans les
diiffres rouges. En 1990, les 85 millions
de francs de bénéfices inscrits au budget
se sont désagréablement mutés en 97
millions de déficit dans le compte finan-
cier. Jeudi à Berne, Rudolf Trachsel, pré-
sident de la direction générale, faisait le
point.

Mort d'une poule
Pourquoi le bénéfice attendu s'est-il

transformé en déficit? Rudolf Trachsel
répond: ((L'adaptation des salaires au
renchérissement a été beaucoup plus
lourde que prévu, et les PTT n'ont pas
relevé leurs tarifs en 1990. Mais il faut
relativiser. Ces 97 millions représentent
à peine 0,8% des recettes.» Le budget
des PTT roule en effet sur plus de 10
milliards de francs. Les comptes pour
1 990 indiquent précisément 10.440 mil-
lions de francs de produits globaux et

10537 millions de charges globales.

Le déficit a donc atteint 97 millions de
francs, A7 millions si l'on tient compte
des 50 millions reportés de l'exercice
précédent. Il sera couvert par les fonds
de la réserve générale de compensation
des PTT. Pour la Confédération, qui a
reçu 2 milliards de francs des PTT depuis
quinze ans, le déficit représente en quel-
que sorte la mort d'une poule aux œufs
d'or. Pour rappel, le bénéfice des PTT a
atteint un record en 1986, année où il a
crevé le plafond du demi-milliard de
francs, et il se chiffrait encore à 200
millions de francs en 1 989.

((Naturellement, les PTT ont la ferme
intention de sortir des chiffres rouges»,
annonce Rudolf Trachsel. Pour cela, tout
un catalogue de mesures est prévu: (dl
conviendra notamment de tirer judicieu-
sement et rapidement parti des avanta-
ges du courrier à deux vitesses; c'est-à-
dire réduire le service de nuit qui en-
traîne des frais élevés». En un mois,
l'introduction des courriers A (normal) et
B (lent), si elle s'est effectuée selon la
proportion prévue (1/4 de A et 3/4 de
B), n'a en effet permis d'économiser
qu'un seul million de francs.

Autre point important: les prestations
que les PTT fournissent sans indemnisa-
tion en faveur de l'économie générale
— les deux tiers environ pour l'achemi-
nement de publications à des tarifs pré-
férentiels au titre d'aide à la presse et
un tiers pour le service des cars postaux.
Ces prestations ont atteint 400 millions
de francs en 1990, plus d'un million par
jour. ((Plus que jamais, les PTT vont s'ef-
forcer d'être indemnisés pour ces tâches
d'intérêt général», lance Rudolf Trach-

sel. Récemment d'ailleurs, le chef du Dé-
partement de la poste Jean-Noël Rey
n'avait pas caché qu'il trouvait anormal
que 6000 publications bénéficient de
tarifs préférentiels. «Si la presse quoti-
dienne n'a absolument rien à craindre,
certaines feuilles d'associations et à but
commercial pourraient en revanche voir
mettre fin à leurs privilèges», confirme
Rudolf Trachsel.

Parmi les autres priorités esquissées
par les PTT figurent encore la mise en
oeuvre des technologies permettant de
comprimer les coûts — telles que la
fibre optique et la technique numérique
— et un soin attentif pour veiller à ce
que chaque branche de service couvre
elle-même les frais qu'elle occasionne.
L'augmentation des effectifs de person-
nel prévue a la direction générale pour
la période de 1992 à 1994 sera ré-
duite de moitié.

A propos des hausses tarifaires enfin,
Rudolf Trachsel adopte un ton qu'il veut
rassurant: ((Elles ne dépasseront en au-
cun cas l'inflation. Et d'ailleurs, les tarifs
pratiqués en Suisse peuvent être consi-
dérés comme avantageux, comparés au
pouvoir d'achat.» En la matière, c'est le
Conseil fédéral qui aura le dernier mot
— et l'usager la dernière addition. Mais
pour Rudolf Trachsel, cette adaptation
est condition sine qua non d'une sortie
des chiffres rouges «dès 1992». Ma-
nière d'annoncer par la bande que le
budget pour 1991, prévoyant un béné-
fice de 55 millions, ne tiendra pas ses
promesses? Pour l'heure, la régie n'ap-
porte pas de réponse à cette question.

O St. S.

Les bambins sont rois
SOUTIEN FINANCIER/ Pour élever les enfants

De Zurich:
Catherine Dubouloz

P

'our les parents d'enfants en
; bas âge obligés d'exercer
une activité professionnelle

pour subvenir aux besoins de leur
famille, le dilemme est cruel: il faut
recommencer à travailler peu après
la naissance et par conséquent re-
noncer à s'occuper soi-même à plein
temps de son enfant. Et c'est le cycle
infernal: crèche, boulot, crèche, dodo.
La situation est d'autant plus difficile
pour les mères élevant seules leur
enfant, lorsqu'elles doivent, quelques
semaines après leur accouchement,
reprendre leur activité profession-
nelle pour des raisons financières.

Les Zurichois auront la possibilité
de revoir cet état de fait, demain, en
se prononçant sur l'un des objet can-
tonaux soumis à votation: la modifi-
cation de la loi sur l'aide à la jeu-
nesse. De nouvelles dispositions pré-
voient, en effet, l'octroi de contribu-
tions financières aux parents désirant
élever eux-même leur enfant en bas
âge, mais qui n'en n'ont pas la possi-
bilité pour des raisons financières.
Par le biais de ce soutien matériel,
l'un des parents pourra cesser toute
activité professionnelle ou travailler à
temps partiel pour se consacrer à son
enfant. Et ceci pendant deux ans, à
compter de sa naissance.

L'aide financière, d'un montant
maximum de 2000 francs par mois,
sera donc accordée sur demande,
uniquement aux familles économique-
ment faibles. Le terme «famille» s'en-
tend au sens large. Il peut s'agir
d'une mère ou d'un père célibataire,

divorcé, séparé, veuf ou encore d'une
famille bi-parentale.

Pour éviter les abus, les ayant-
droits devront remplir des conditions
très strictes: le temps de travail auto-
risé du ou des parents est limité,
l'enfant ne doit pas être gardé par
une tierce personne pendant plus de
deux jours et demi par semaine, les
demandeurs doivent habiter depuis
un an au moins dans la commune, qui
versera -avec le canton- les contribu-
tions.

Une ordonnance déterminera les
revenus et la fortune maximum, au-
dessus desquels les famille n'auront
pas droit à une contribution. Son
montant, jusqu'à concurrence des
2000 francs, sera déterminé par la
différence entre un revenu minimum
de subsistance fixé par la loi et le
revenu du ou des parents, auquel
sera soustrait un certain nombre de
frais fixes.

Ce projet est un brin révolution-
naire: pour l'heure, seuls les cantons
de Zoug, Schaffhouse et Saint-Gall
possèdent des dispositions légales de
ce type. A Zurich, si l'objet est ac-
cepté, il en coûtera au canton et aux
communes 10 à 1 2 millions de francs
par an. Mais la partie n'est pas ga-
gnée d'avance. De nombreuses voix
se sont élevées contre ce projet pro-
gressiste, approuvé par les autorités
cantonales. Ses opposants objectent
que les mères célibataires -les plus
concernées par la modification de la
loi- n'ont qu'à s'adresser à l'assis-
tance publique, si elles ont des pro-
blèmes financiers. Les vieux clichés
ont la vie dure.

0 C. Dz

Electricité dans l'air
-JE-—

Par Stéphane Sieber
Avec l'optimisme

contagieux qui fait
tout son charme, Adolf
Ogi ne recule pas de-
vant les défis les plus
audacieux. Celui qu'il

relève aujourd'hui tambour battant,
c'est de bâtir un consensus solide
autour de la politique énergétique de
la décennie, sur la base du verdict
politique prononcé par le peuple et
les cantons le 23 septembre 1990.
Pour le moment, tout semble se met-
tre en place pour démarrer en
beauté: les quatre partis gouverne-
mentaux soutiennent le principe
d'uEnergie 2000», et quand on leur
demande de s 'asseoir à la table de
la concertation, les cantons - qui ont
déjà pris leurs responsabilités en
lançant un programme contractuel
des 1985 - répondent «présent», tout
comme les producteurs d'électricité et
l'économie privée. Autre motif de sa-
tisfaction : avec «Energie 2000», le
ministre de l'Energie peut légitime-
ment se targuer d'explorer les moin-
dres recoins de la chasse aux gaspis
et de la promotion des énergies

«propres», le champ d'action claire-
ment délimité de l'article constitution-
nel sur l'énergie. De la réfection des
immeubles à la vision d'un avenir
où l'énergie solaire exploitée dans le
désert permettra le développement
d'une économie de l'hydrogène, au-
cun domaine n'échappe aux encou-
ragements d'Adolf Ogi. Gagné par
l'enthousiasme communicateur du
Bernois, on serait presque tenté d'ap-
plaudir.

Toutefois, de l'optimisme à l'eu-
phorie, il y a un pas qu 'il faut bien se
garder de franchir. Car parmi les no-
bles intentions que contient la besace
d'Adolf Ogi, certaines pourraient se
transformer, à l'heure de l'applica-
tion concrète, en contraintes non seu-
lement très coûteuses, mais nuisi-
bles. La taxe sur l'énergie par exem-
ple, qu'elle apparaisse sous la forme
d'une augmentation du prix de l'es-
sence et du mazout ou sous celle
d'une tarification plus rigoureuse de
l'électricité, recèle indiscutablement
deux risques: celui de frapper dans
un sens antisocial le consommateur
d'une part, celui de pénaliser l'éco-
nomie suisse d'autre part. A ce sujet,

une remarque contenue dans le pro-
gramme «Energie 2000» laisse pan-
tois: «Les milieux économiques
commencent à comprendre qu 'ils ont
leur part de responsabilité dans l'uti-
lisation économe et rationnelle de
l'énergie». Une telle appréciation est
tout simplement injuste, injuste parce
qu'elle nie cette réalité que l'industrie
s 'est comportée en élève modèle des
économies d'énergie depuis vingt
ans, faisant reculer sa consomma-
tion de 3% tout en élevant d'un tiers
sa production! Une telle appréciation
est aussi inquiétante dans la mesure
où elle pourrait indiquer une orienta-
tion politique dirig iste.

Dans le nouveau débat énergéti-
que, Adolf Ogi rêve tout haut de
jouer un rôle d'initiateur, de coordi-
nateur, d'animateur, d'arbitre habilité
à sortir, le cas échéant, le carton
rouge. Très bien. Mais il faut garder
à l'esprit que si le «consensus» an-
noncé devait évoluer vers le brico-
lage et l'arbitraire, c'est le peuple qui
saura, sous la forme du référendum
ou de sanction électorale, sortir le
carton rouge décisif.

0 st. s.



ABS pour tous.
De série et sans supplément de prix. By Ford.
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l'ÀBS en stantdard sur une proposé de série, sur toutes Sierra, la Scorpio, la bloqueront pas. Avec l'ABS

M mi'l 'iï mM A ' i 'tWW voiture de grande série, la les voitures de tourisme Probe GT et la Taurus pour tous, Ford rends votre
La sécurité est trop impor- Ford Scorpio. Aujourd'hui Ford et ce, sans aucune Wagon d'un système ABS route plus sure. Ne pen-
tante pour qu'on la prenne Ford propose une véritable augmentation de prix , électronique. Désormais sez plus à la sécurité, Ford
à la légère. Chez Ford, ce révolution dans le monde Nous avons doté la Fiesta quel que soient les condi- y a pensé pour vous,
principe n'est plus mis en de l'automobile , pour d'un système freinage anti- tions de freinage , vous
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DIMANCHE 3 MARS 1991
Départ : 13 h 30, Place du Port

Excursion au Lac de Bret
avec goûter Fr. 35.-

MARDI 5 MARS 1991
Départ : 13 h. Place du Port

La foire de Morfeau
(carte d'identité) Fr. 16.-

Renseignements + inscriptions
822321-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTaWER
CHAQUE DIMANCHE
jusqu'au 17 mars 1991

LES CROSETS
«JOURNÉE DE SKI
SANS FRONTIÈRE»

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

enfants Fr. 43.-
étudiants Fr. 58.-
(car + abonnement compris)
Prenez votre carte d'identité I

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

' (038) 25 82 82 BOB965 - IO

Le Churer Dialekt

H°ri *>nsS UISSE
SCHWYZERDUTSCH/ A Coire, un parler proche du Hochsprache

A; 
près avoir effleuré le gros du

: pays, nous voulons maintenant
jf nous tourner vers deux régions

marginales, — l'une à l'est, l'autre à
l'ouest — , de notre patrie. Nous tombe-
rons, ce faisant, sur deux extrêmes: à
l'est, nous trouvons dans les Grisons ou
plus exactement son chef-lieu Coire un
parler, qui ne s'est que très peu éloigné
de la «Hochsprache», le schrift-deutsch,
tandis qu'à l'ouest, en Valais supérieur
ou ((Oberwallis», nous rencontrons des
dialectes, qui se moquent littéralement
de tout «bon» allemand.

Remontons donc au jeune Rhin, sans
vouloir prétendre que Coire soit situé sur
le Rhin; il l'est aussi peu que Vienne sur
le Danube, les deux villes se trouvant en
effet un bon bout de ces cours d'eau.

Les parlers alémaniques des Grisons
— il y a encore le romanche et l'italien
— se distinguent par leur sonorité; la
voyelle a domine. Qui s'en étonnerait?
L'Italie est tout près. Un'phénomène ex-
traordinaire se manifeste ensuite dans la
prononciation du son initial k. Comme
dans la lointaine ville de Bâle (sur le
Rhin), il se prononce aspiré comme kh,
donc i khumma», «i khumm» à Bâle et
«i chumme» un peu partout ailleurs.

Mais passons directement à ce lan-
gage pour rendre évident ce que nous
venons de dire en pure théorie:

«Naàbat am Rootshuus isch a Wirts-
chaft gschtanda, wo zum «Goldana
Raab» ghaissa hâtt. An die Paiz aapaut
isch a Hennaschtall gsii, wo am (datif!)
Schtadtschriibar ghoort hatt. Demm sini
Frau isch a grausig (diphthongue comme
en allemand!) a suubari gsii. Immar hâtt
sii iami Magd, d Urschla, umanandar
ghetzt, zum putza und faâga.» En alle-
mand: «Neben dem Rathaus stand eine
Wirtschaft, die «zum goldenen Raben»
hiess. An dièses Wirtshaus (le terme de

a «Beîz» est inconnu en allemand; il s'agit

COIRE — Le séminaire de St-Luzi, siège de l'évêque Haas, et la cathédrale
(gauche). key

d'un restaurant bon marché) angebaut
fond sich ein Huhnerstall, der dem Stad-
tschreiber gehorte. Dessen Ehefrau war
âusserst sauber. Immer hetzte sie ihre
Magd, die Ursula, umher zum Putzen
und Fegen.) Et en français: à côté de
l'hôtel de ville il y avait une pinte, qui
s'appelait «au Corbeau d'or», et
adossé, il y avait un poulailler, qui ap-
partenait au greffier de la ville, dont
l'épouse était terriblement propre. Tou-
jours elle chassait sa bonne, du nom
d'Ursula, d'un coin à l'autre pour qu'elle
nettoie et balaye.

Il est à relever qu'une série d'incen-
dies, une vingtaine entre 1350 et 1804
ne sont propablement pas étrangers au
fait que le langage des indigènes s'ap-
puie fortement sur le hodideutsch, car
après le cinquième incendie en 1464,
Coire s'adressa à la cour impériale de
Vienne por obtenir de nouvelles liber-
tés... et des artisans.

Une particularité des dialectes des
Grisons est le remplacement du verbe
«werden», qui indique le futur, par le
verbe «kommen», donc venir au lieu de
devenir. C'est ainsi qu'on dira «i
khumma varruckt» au lieu de «i wiirda
varruckt» = je devins fou. Cependant, il
nous faut dire que nous avons déjà
entendu cette tournure aussi dans le can-
ton de Fribourg.

Pour finir encore quelques jolis sur-
noms: un homme qui est lent s'appelle
«a khlappata Kohoga», «a Tschpatal-
pis» ou «a Tatschkhinees», tandis qu'un
faible d'esprit devient «a Nogga» ou
«a Galôori» ou «a Khamuff» = «Ka-
mel» (chameau).

«Khommand alli noohha?» Est-ce que
vous suivez?

0 Robert Portmann

% Jeudi prochain: «Le Wallisertitsch»

¦ SUICIDE - Hans Horber, 57 ans,
directeur des services de paiement à
la Direction générale des PTT à Berne,
s'est suicidé avec un pistolet mercredi
dans son bureau. Hans Horber s'est
suicidé alors qu'il était seul dans son
bureau. Il a laissé une lettre pour
expliquer qu'il ne pouvait plus répon-
dre aux attentes placées en lui pour
réaliser la restructuration du trafic des
paiements aux PTT, à savoir le projet
appelé «Apoco ». /ap

¦ DÉCÉDÉ - Le prince Wenzel du
Liechtenstein, frère cadet du prince
régnant Hans-Adam II, est décédé à
l'âge de 28 ans. Les circonstances
de sa mort ne sont pas encore con-
nues, mais son décès a été confirmé
jeudi à Vaduz. Le prince Wenzel
était né le 19 novembre 1962.
C'était le fils cadet du prince Franz
Josef II et de la princesse Gina, tous
deux décédés en 1989. /ats

PRINCE WENZEL
— Ni la famille
princière ni le
gouvernement du
Liechtenstein ne
rendront publique
la cause du décès
du prince. key

¦ BERNE - Le Conseil fédéral se
réjouit de la libération du Koweït et
salue la suspension des hostilités dans
le Golfe persique. Il appuie tous les
efforts de la communauté internatio-
nale visant à rechercher dans la ré-
gion une paix durable qui respecte le
droit international et les règles de
coopération entre les peuples, a dé-
claré le chef du Département fédéral
des affaires étrangères, René Felber,
lors d'une conférence de presse jeudi
matin, /ats

Ruban
déchiré

L

i e Ruban de la Francophonie
saute un tour: la Radio suisse

| romande - Espace 2 communi-
que: «L'année particulière que nous
vivons va nous empêcher d'organiser
le Ruban de la Francophonie au mois
de mai prochain. La tension interna-
tionale a considérablement influencé
les actions de parrainage, si bien
que nous n'avons pu réunir la totalité
de la somme nécessaire à la bonne
organisation de ce Ruban 91. Afin
de faire progresser ce prix, son bud-
get est chaque année plus impor-
tant. Nous tenons notamment à ce
que l'organisation générale, l'infor-
mation et, progressivement, la rétri-
bution des critiques puissent être as-
surés. Dès l'année prochaine, nous
avons le projet de rendre le Ruban
de la Francophonie itinérant et de lui
donner une assise internationale en-
core plus marquée. Une réunion pré-
paratoire aura déjà lieu au mois de
mars prochain.»

Est-ce la fin du jumelage Salon
international du Livre de Genève -
Ruban de la Francophonie? Les diffi-
cultés budgétaires de la Radio Ro-
mande ne sont sans doute pas étran-
gères aux difficultés des organisa-
teurs. Mais la Guerre du Golfe doit
avoir pesé encore plus lourd dans la
balance: les auteurs francophones
d'Afrique du Nord et d'Afrique
noire, encore que très divers dans
leur façon de régler les comptes du
colonialisme et des régimes ulté-
rieurs, défendent le plus souvent la
démocratie, l'égalité hommes-fem-
mes, les droits de l'homme, le libéra-
lisme et l'autonomie personnelle, tou-
tes valeurs occidentales inévitable-
ment dénigrées dans la crise émo-
tionnelle actuelle. Décemera-t-on le
prochain Ruban au Canada? ou en
Belgique? Ou à Alger, pour panser
des plaies? 
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k̂\ VOTAT 10IMS
4| FÉDÉRALES
Le POP neuchâtelois «,,*
recommande d'accorder le droit de vote et d'éligi-
bilité à 18 ans au niveau fédéral comme vous
l'avez fait au plan cantonal et d'accepter l'initiati-
ve pour l'encouragement des transports publics ;
après avoir considérablement développé les amé-
nagements routiers il faut maintenant prendre en
compte d'autres critères pour le futur: tranquillité,
sécurité, environnement.

VOTEZ 2 x QUI
822358-10

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic. Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. IU-OMO

Branché
sport ?
Téléphonez-
nous :
(024) 22 03 91.

819254-10

COURS
P. Silvestri - Tél. (038) 24 51 67
Synthétiseurs - Claviers - Orgues -
PianOS. 823314-10



Beauté fascinante.
Valeur durable.
Le verre saphir inrayable légèrement bombé
confère à la DiaStar 'Intégral' son look typique-
ment Rado et son confort au porter légendaire.
De forme parfaite, elle entoure souplement
votre poignet de son bracelet aux fins éléments
de céramique HTC, inrayable, bien tolérée par
l'épiderme. Elégante. De valeur durable.
Intemporelle.
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Rado DiaStar 'Intégral'. Avec verre saphir inrayable
et bracelet en céramique inrayable. Dès Fr. 1 '600.- fM****k —fm mr^m ̂ **%fxJAiJU
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Représentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles RADO dans le canton de Neuchâtel
Couvet: D. Berthoud; Le Landeron: R. Lack; Marin (Marin-Centre): Boutique Susan; Neuchâtel: Horlogerie «Des Arcades»; Montres & Bijoux Robert.
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85.95 ¦¦ ¦̂̂ j 15550 IMDK GM-J.II 1010.96 (INDUSTRIES AMERICAIKES ) | 2909.9

¦ NEUCHÂTEL HHHBBN
Précédent du jour

Bque tant. Jura.. . .  420.—G ——
Banque nationale... 600.—G —.—
Crédit lune. NE n... 1250.—B —.—
Neuchâteloise n 750.—G —.—
Corlaillod p 5250.—G — .—
Corlaillod n 5400.—B —.—
Corlaillod b 730.— 735.—G
Cossonay.. 4500—G —.—
Ciments & Bétons.. 1850.—G —.—
Hermès p 190—G —.—
Hermès n 85.—G —.—
Ciment Portland 8500.—G — .-—
Sté nnvi g N'te l . . . .  540—G —.—

¦ GENÈVE HDiHn
Bque canl. VD 730.— 730 —
Crédit lonc. V D . . . .  920.— 900.—G
Allichage n 430.— 435 —
Atel Const Vevey.. .  900.—G 900—G
Bobst p 4150.— 4150.—G
Charmilles 2530.—G 2530.—G
Cossonay 4300.—G 4300 —
Grand Passage 480.—G 500.—
Innovation 400.—G 400.—G
Inlerdiscounl p 3270.— 3260.—
Kudelski 190.— 170.—G
La Suisse ass 11000—G 11000.—G
Pargesa 1075.— 1050 —
Publicilas n 1360.— 1350 —
Rinsoz & Ormond... 700.—G 710.—B
SIP p 145—G 146.—G
SASEA 38.— 36 —
Surveillance n 1440.— 1440.—
Zyma n 1170.—G 1170.—
Monledison 1.63 G 1.60 G
Dlivelti piiv 3.15 G 3.15 G
Net. Nederland .... 41.50 42.50
Ericsson 46.— 46.75 G
S.K.F 22.— —.—
Aslra 2.— 1.95 G

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Ciba-Geigy p 2840.— 2810.—
Ciba-Gei gy n 2420.— 2400.—
Ciba-Geigy b 2330.— 2330.—
Roche Holding b j . . .  3820.— —.—
Sando! p 10800.— 10750.—
Santa n 9850.— 9B00 —
Sandoi b 2150.— 2110.—
Halo-Suisse 130.—G 130.—G
Pirelli Inlern. p 380.— 375.—G
Pirelli Inlern. h 176.— 165.—
Bfiloise Hold. n.... 2220.— 2200.—
Bàloise Hold. b . . . .  2130.— 2130.—

¦ ZURICH Hnsn
Crossair p 430.—A 530 —
Swissair p 818.— 800.—L
Swissair n 670.—L 665.—
Banque leu n 1450.— 1450.—
Banque Leu h 231.—A 230.—
UBS p 3380.— 3350.—
UBS n 705.— 698.—
UBS b 133.— 135.50
SBS p 304.— 297.—
SBS n. 259.—A 256.—A
SBS b 265.— 256 —
CS Holding p 1815.— 1765.—
CS Holding n 361— 355.—
BPS 1380.— 1340.—
BPS h 123.— 122.—
Adia p 970.— 980.—
Adia b 112.— 114 —
Eleclrowall 2980.— 2990 —
Holderbank p 5120.— 5130—
Inlershop p 495.— 495.—
J.Suchard p 7550.—G 7550.—G
.Suchard n 1200.—G 1155.—G
J.Suchard b 506.—G 506.—G
Landis 8 Gyr b.... 102.—A 100.—
Motor Colombus 1500.— 1600.—
Moevenpick 4600.—L 4670.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  495.— 500.—
Schindler p 5280.— 5270.—
Schindler n 1020— 1040.—
Schindler h 980— 985 —
Sike p 2800.— 2BD0.—
Réassurance p 3260.— 3200.—
Réassurance n 2460.— 2440.—
Réassurance b 595.— 587.—
S.M.H. n 486.— 482.—
Winterthour p 3950.— 3900.—
Winlerlbour n 3140.— 3140 —
Winterthour b 750.— 742.—
Zurich p 4330.— 4350.—L
Zurich n 3700.— 3670.—
Zurich b 2040— 2020.—L
Ascom p 2850.— 2860.—L
Atel p 1300.— 1300.—
Brown Boveri p 4710.— 4620.—
Cemenlia b 617.— 610.—A
El. Laulenbourg 1525.—G 1525.—
Fischer p 1555.— 1510.—
Forho p 2410.— 2400.—
Frisco p 3000— 2950.—G
Globus b 870.—L 870.—
Jelmoli p 1550.— 1580.—
Nesllé p 7990.— 7860.—
Nestlé n 7680.— 7600.—
Alu Suisse p 1080.— 1040 —
Alu Suisse n 546.— 525.—
Alu Suisse b 94.50 ¦ 93.—
Sihra p 335— 340 —
Sulzer n 4800— 4750.—
Sulzer b 462— 455.—
Von Roll p 1290.— 1250.—G

¦ ZURICH (Etrangères) .%%%%%%%%%%%%%%%%
Aetna Lile 58.75 G 59.50 G
Alcan 29.25 L 28.75 A
Amax 32.75 34.—L
Am. Brands 58.50 G 57.75 G
Am. Express 32.75 32.50
Am. Tel. S Tel . . . .  44.75 44.—
Baxter 40.75 L 41.—L
Calerpillar 71.50 73 —
Chrysler 17.— 19.—
Coca Cola 71.— 69.75
Conlrol Data 16.— 17.25
Wall Disney 164.50 163.—
Ou Pont 51.50 49.50
Eastman Kodak... .  58.50 58.—L
EXXON 73.50 72.76 L
Fluor 69.75 70.—
Ford 41.— 43.75
General Elect 91.— 90.25 L
General Molors... .  50.— 52.75
Gen Tel & Elect.. .  41.— 40.75
Gillette 96.—L 95.50 G
Goodyear 27.50 A 27.25
Homestake 20.50 21.50
Honeywell 78.— 80.25
Iiir-u 40.— 40.75
IBM 172.50 L 171.—
Int. Paper 80.25 G 81.25 G
Int. Tel. & Tel 72.25 74.25
Lilly Eli 106.50 104.—L
Litton 108.50 109.—L
MMM 116.50 117.—
Mobil 82.— 84.—
Monsanto 76.76 A 77.25 G
N C R  124.50 127.—
Pacilic Gas 33.— 33.50
Philip Morris 87.75 87.—L
Phillips Petroleum... 36.— 36 —
Procter S Gamble.. 108.50 108 —
Schlumberger 85.— 85.—
Texaco 83.50 84 —
Union Carbide ¦ 25.— 24.75 L
Unisys curp 6.— 5.90
U.S. Sleel 41.50 40.75
Warner-Lambert.... 102.50 101.—
Wootoorlh 43.25 43.25
Xerox 74.25 74.75
AKZO 70.50 l 70.75
ABN-AMRO 29.— 28.50 L
Angle Americ 39.25 L 39.75
Amgold 79.— 82.50
De Beers p 29.75 30.—L
Impérial Cham 25.50 25.25 G
Nosk Hydro 40.—L 40.—
Philips 21.—L 20.76 L
Royal Oulch 107.50 107.50
Unilever 114.— 113.50 L
B.A.S.F 200.— 197.50
Bayer 224.— 221.—A
Commerzbank 230— 222—A
Degussa 291.—G 286.—L

Hoechst 210— 206.50
Maonesmann 246.— 239.—
R.W.E 353.— 345.—
Siemens 535.— 528.—
Thyssen 192.—A 188.—
Volkswagen 312.— 310.—A
¦ FRANCFORT ¦¦HHLsMMl
A.E.G 204.50 206.—
B.A.S.F 229.60 226.10
Bayer 259.20 254.—
B.M.W 468.— 460.—
Daimler i 609.— 607 —
Degussa 339.50 332.50
Deutsche Bank 646.50 633.50
Dresdner Bank 367.1— 361.—
Hoechsl 241.50 234.50
Mannesmann 283.50 277.—
Mercedes 482.— 488.50
Schering 738.— 738.50
Siemens 619.50 606.60
Volkswagen 361.— 355 —

¦ MILAN ¦HHBH1
Fiat 5560.— 5345.—
Général! Ass. 35400.— 34500.—
Ilalcemanti 21890.— 21600.—
Olivetti 3770.— 3640.—
Pirelli 1790.— 1750.—
Rinascenle 5965.— 5760 —

¦ AMSTERDAM HBHHH
AKZO 92.90 92.50
Aegon 122.40 121.20
Elsevier 77.— 77.10
Heineken 145.— 145.30
Hoogovens 52.20 51.80
K.L.M 26.70 25.80
Net Nederl 54.— 54.—
Robeco 96.40 95.90
Royal Dutch 139.60 139.50

¦ TOKYO i>̂ HB.MHMa
Canon 1550.— 1620.—
Fuji Pholo 3620— 3560.—
Fujitsu 1220.— 1200.—
Hitachi . 1300.— 1250.—
Honda 1400— 1400.—
NEC 1640.— 1600.—
Olympus Opt 1110.— 1100.—
Sony 6850.— 6700.—
Sumi Bank 2260.— 2120.—
Takeda 1790.— 1740.—
Toyota 1B40.— 1840 —

¦ PARIS ¦¦¦¦¦¦
Air liquide 675.— 667.—
Eli Aquitaine 319.50 318.96
B.S.N. Gervais 792.— 791.—
Bouygues 611.— 609.—

Carrefour 3502.— 3448 —
Club Médit 491.80 490.90
Docks de France... 3889.— 3845—
L'Oréal 529.— 518.—
Matra 284.50 282.—
Michelin 88.40 87.90
Moët-Hennessy 3838.— 3836.—
Perrier 1409.— 1406.—
Peugeot 515.— 528.—
Total 669.— 655.—

¦ LONDRES HH.WHH
Bril. & Am. Tabac'.. 6.78 6.82
Bril. Petroleum 3.31 3.32
Cable & Cordless... 5.35 5.35
Courteuld 3.77 M 3.87
Impérial Chemical... 10.277 10.35
Rio Tinio 5.39 5.37
Shell Transp 4.69 4.717
Anglo-AndlS' 29.75 G 29.75 G

¦ NEW-YORK MHMHHm
Abbott lab 46.375 45.375
Alcan 22.— 22.50
Amax 25.375 25.25
Atlantic Rich 129.75 128.75
Boeing 48.125 49.25
Canpac 19.— 18.875
Caterpillar 54.625 55.—
Cilicorp 250.— 252.68
Coca-Cola 52.25 52.75
Colgate 73.875 73.875
Conlrol Data 12.625 12.875
Corning Glass 55.375 57.25
Digital eqoip 72.625 73.875
Dow chemical 53.375 54.25
Du Pont 37.625 38.25
Eastman Kodak. . . .  43.875 43.75
Exxon 55.125 55.75
Fluor 53.— 52.50
General Electric... 68.125 68.875
General Mills 53.875 52.75
General Molors 39.50 39.50
Gêner. Tel. Elec... 31.125 31.625
Goodyear 20.625 21.125
Halliburton 53.75 53.375
Homestake 16.25 16.625
Honeywell 60.125 60 ,125
IBM 129.— 131.125
lut Paper 61.375 61.875
Int. TeL & Tel 55.875 57.125
Litton 82.75 83.875
Merryl Lynch 28.625 29.875
NCR 96.125 97.—
Pepsic n 32.50 32.875
Plizer 105.— 104.875
Seais Roebuck 31.125 31.125
Texaco 63.50 64.125
Times Mirror 28.50 29 —
Union Pacilic 77.125 79.125
Unisys corp 4.25 4.125
Upjohn 45.875 46.60

US Sleel 30.875 30.375
United Tecbno 49.75 49 —
Xerox 56.75 56.375
Zenith 7.625 7.625

¦ DEVISES * ¦¦¦ .taHaHli
Etats-Unis 1.311G 1.345B
Canada 1.141 G 1.1698
Angleterre 2.498G 2.562B
Allemagne 85.95 G 87.65 B
France 25.20 G 25.80 B
Hollande 76.25 G 77.75 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 0.977G 1.002B
Belgique 4.171G 4.255B
Suède 23.—G 23.70 B
Autriche 12.21 G 12.45 B
Portugal 0.98 G 1.01 B
Espagne 1.37 G 1.4158

¦ BILLETS * ¦¦ »¦«¦
Etats-Unis (1 s) 1.29 G 1.37 B
Canada (IScan).... 1.11 G 1.19 B
Angleterre (1£ .... 2.46 G 2.60 B
Allemagne I100DM) . 85—G 88.—B
France (lOOrr) 24.75 G 26.25 B
Hollande IIOOII). . . . 75.25 G 78.25 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO yens) . . .  0.95 G 1.02 B
Bel g ique I l O O I r ) . . . .  4.08 G 4.33 B
Suède llt l l lî i i 22.25 G 24.25 B
Autriche (lOOsch)... 12.05 G 12.55 B
Portugal |100esc)... 0.88 G 1.02 8
Espagne (lOOplas).. 1.33 G 1.45 B

M OR " ¦¦¦BB̂ H.HHH
Pièces: 
suisses <20fr) . . . .  106.—G 116.—B
angl.(souvnew| en t 85.—G 95.—B
americ.(20') en ' . 351—G 430.—B
sud-elric.|1 Oz) en $ 364.50 G 369.50 B
mex.(60 pesos) en $ 438.—G 448.— B

Ungol (1kg) 15550.—G 15800.—B
1 once en $ 365.50 G 368.50 B

¦ ARGENT " tHBLHHHHi
Lingot (1kg) 154.— G 169.—B
1 once en i 3.595G 3.6158

¦ CONVENTION OR HHHB
plage Fr. 16.000—
achat Fr. 15.600—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17K30
¦* (Marché libre de ...)

B18150-U

Nouveau à Boudry
Salon de massage

i «AU
PARADIS
EXOTIQUE»

i Pour rendez-vous:
. p 41 30 59 entre

21 et 23 heures.
819334-10

EST™—: ¦¦: y ¦- - ¦ " ' 'wmmmm#mmm
p|;|fey v y; . ¦JàzIzâzlÉzlIâ

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

^
Tél. (039) 41 39 66. 821684-as

^

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.- à 450.- pièce.

ÇS (037) 6417 89.
822684-45

A vendre

SOLARIUM
ERGOUNE
air conditionné avec
filtre de bronzage, état _
neuf.
Cédé à Fr. 8500.-.
ÇS (038) 31 19 35.

808982-45

LE PRINTEMPS!
EN BEAUTÉ...

«DESSUS-DESSOUS»

BOUTIQUE
MARLYSE
Cudrefin

(037) 77 24 14
822038-10

/ . V
Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing

Tirage 28
2520 La Neuvevwille.

k 819400-10^

8 lettres — Changements distractions

Abonnement - Aérien - Avion - Bagage - Bain - Balnéaire - Berge
- Billet - Chalet - Chemin - Compagnie - Devise - Excursion - Gare
- Groupe - Hôtel - Meublé - Moment - Monter - Motel - Nage -
Nombre - Ondes - Participant - Passage - Passeport - Pension -
Personne - Programme - Promenade - Repas - Repos - Réservé -
Réunion - Routes - Taxi - Tour - Transport - Vent - Visite -
Voyage.

Solution en page 
~
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POP Neuchâtel NE/Ville

PERMANENCE IMPOTS
Mardis 26.2 et 5.3
Jeudis 28.2 et 7.3

Buffet du Funiculaire
La Coudre

(dès18h00) 819383-17

Bilan d'une année difficile

ê»*»* ENTREPRENDRE
UNION DE BANQUES SUISSES / Chute du bénéfice de 10% pour 1990

L

I 'Union de banques suisses (UBS)
j boucle l'exercice 1990 par un bé-
I néfice net de 896,7 millions de

francs, en diminution de 9,3% par rap-
port à 1989, mais versera un divi-
dende inchangé à ses actionnaires.
C'est ce qu'ont révélé hier à Zurich les
directeurs de la première banque
suisse qui, pour la première fois, pré-
sentait des comptes consolidés confor-
mes à la législation de la Communauté
européenne. L'organigramme sera par
ailleurs complètement refondu et cinq
grandes directions régionales créées
pour la Suisse, l'Europe, l'Amérique du
Nord, le Japon et l'Asie orientale.

A l'origine des mauvais résultats du
groupe, la forte appréciation du franc
suisse a fait baisser — aux charges et
aux produits — les valeurs exprimées
dans cette monnaie. La morosité des
bourses a entraîné un recul sensible
dans le secteur des titres. Pour l'avenir,
Robert Studer, président du directoire,
reste confiant, notamment dans l'opti-
que d'une paix dans le Golfe:

— Dès le 2 août dernier, des fonds
sont parvenus à notre banque, prove-
nant de privés et d'institutions. Mais il
ne s'agissait pas de montants à ce
point importants que les placeurs se-
raient sortis du dollar pour investir en
francs suisses. La paix, ainsi qu'une ac-
calmie dans toute la région, nous offri-
rait une chance d'y redéployer nos
activités, notamment pour étayer de
nouvelles exportations suisses.

Les comptes consolidés permettront de
faire des comparaisons avec d'autres
banques internationales. «Consolidation
selon les directives de la CE signifie
comptes transparents,» a insisté Robert
Studer, «c'est-à-dire que le bilan ne
comporte pas de réserves latentes.»

Dans le détail, le cash-flow — amor-
tissements, provisions et bénéfice addi-
tionnés — est en recul de 13,5% et
n'atteint «que» 2,2 milliards. Le béné-

ROBERT STUDER - La nouvelle
structure permettra à l'UBS de deve-
nir «l'une des premières banques
universelles du monde». key

fice net s'établit à 897 millions, contre
989 pour l'exercice précédent. Les im-
pôts, eux, diminuent de...36%!

La somme du bilan du groupe s'établit
à 234 milliards de francs ( + 8,1 %). A
l'actif, les prêts à la clientèle dominent
avec 52% de la somme du bilan, ce aui
représente 122,3 milliards ( + 7,5%).
«Les prêts et les avances à terme fixe
ont été plus sollicités,» a ajouté le prési-
dent de la direction, «et l'augmentation
des créances hypothécaires a été de
9,5%.» Les placements hypothécaires
atteignent 42,5 milliards. Avec une part
de marché de 18%, l'UBS demeure le
numéro un en Suisse. Pour l'avenir, la
banque constate une très petite de-
mande pour la construction de loge-
ments, voire un recul pour les villas. La

poursuite du transfert des fonds d'épar-
gne sur des placements mieux rémunérés
ne s'est ralentie que vers la fin de l'an-
née.

Pour 1992, Robert Studer s'est dit
optimiste: le budget a en effet été établi
sur la base des résultats de 1989 —
année record. «Cela peut paraître am-
bitieux, mais le déroulement des affaires
pour le début de l'année est conforme
aux prévisions.»

En conséquence, le conseil d'adminis-
tration proposera aux actionnaires un
dividence inchangé: 135fr. par action
au porteur, 27fr. par nominative et
5,40fr. par bon de participation. 160
millions de francs seront portés aux ré-
serves.

Organigramme new look
Les directeurs de l'UBS ont en outre

présenté hier le visage d'une nouvelle
organisation, qui permettra notamment
au groupe de se renforcer à l'étranger
et de décentraliser les décisions. Cinq
régions, nettement différenciées, seront
créées, dont une pour la Suisse, qui
sera dirigée par un collège, avec Jean
Francis Sierro pour les succursales de
Suisse romande. Les autres régions sont
l'Asie orientale, l'Europe, l'Amérique du
Nord et le Japon. Les pays de l'Est?
L'Afrique? Ils ne sont pas négligés pour
autant. Les directions des régions se-
ront subordonnées au président du di-
rectoire du groupe, Robert Studer.
Cette nouvelle structure devrait per-
mettre d'accélérer la prise de déci-
sions. Elle prendra effet progressive-
ment dès le 1er juillet 1991. Objectifs:
faire de l'UBS l'un des premiers établis-
sements financiers au niveau mondial,
tout en restant un groupe suisse indé-
pendant. Seule crainte: que les cinq
régions deviennent... cinq banques.

<0> Françoise Kuenzi

Bourse aux
photos façon

Reuters
Deux agences de photos de presse

se partagent désormais le marché
suisse: Reuters brise le monopole de
Keystone Press et lance, en plus de
l'offre internationale , un service suisse.
Une quinzaine de photographes, tra-
vaillant tous en free-lance, couvrent
l'ensemble du territoire. Ils livrent leur
production à la centrale de Zurich qui
redistribue les photographies aux jour-
naux abonnés.

Nouveauté de l'opération: les jour-
naux ne paient que les photos qu'ils
utilisent, et directement aux photogra-
phes. C'est ce qu'Augusto Dorigo, direc-
teur commercial de Reuters (Suisse),
nomme la «bourse photographique».
Une douzaine de quotidiens, dont trois
Romands, ont déjà opté pour ce service
et sont soit abonnés, soit raccordés à
l'essai.

Un mot-clef: le contact. Avec le terrain
— les photographes sont basés dans un
canton, une région — , et surtout avec les
clients: «Toutes les six semaines envi-
ron,» a souligne Beat Bieler, responsa-
ble de la rédaction pour le service pho-
tographique suisse, «des rencontres au-
ront lieu entre agence, photographes et
rédactions pour améliorer en perma-
nence la qualité de nos prestations el
parvenir à un service optimal.» Un ac-
cord, passé avec la maison Ringier qui
met à disposition son centre de docu-
mentation, permettra également à Reu-
ters de diffuser des photos d'archives.

Seul hic, pour les photographes livranf
à l'agence: le risque de travailler «pct/f
des prunes» et de ne pas être rétr||--y|§
pour une production non parue. RtyffFj
ne gagnera rien dans ce System*} _*(•
sera rémunérée selon le tirage çjaa igiir.
nal pour son service photo 'ntenrenopal
et l'emploi de ses installations par, jes
journaux abonnés.

Dix à quinze photos sur d-jj iyérje5
ments suisses et sportifs seroryf fgycpigl
chaque jour. Le service internq*/g^T| is-
sure, nous dit Beat Bieler, un*» g^con,
taine de clichés par jour, et d«jy* jg fcoj|
photos en couleur, sans compta les de-
mandes directes des journaux, ffnnsrt1ia
ses depuis des terminaux 'nfafrnstiSUii
dernier cri. D'analogique acrug|larflsp,|
le réseau de transmission devr-Qji âtpa
numérique à partir de l'été. Le forr?r3§ flo
transmission d'une photo serq gggk|gF§
et passera de neuf à... deux "ninutSi

0 f, K.

Adia réplique
Omni devrait lui

rembourser plus de
100.000 actions

Le groupe de travail temporaire lau-
sannois Adia SA place son ex-action-
naire majoritaire, Werner K.Rey, de-
vant un choix difficile. Dans un commu-
niqué publié jeudi, Adia demande à la
société du financier zurichois, Omni Hol-
ding, soit le retour de 1 00.876 actions
Adia détenues par Omni, soit le verse-
ment d'une somme de 192 millions de
francs. A la bourse de Zurich, le négoce
des titres Omni a été suspendu.

Cette dernière mesure — qui s'appli-
quait jusqu'à hier — se justifie à la
lumière d'un changement possible de
l'actionnariat d'Omni Holding, explique
Jurg Neck, le porte-parole d'Omni. En
effet, il faudrait éviter tout agissement
d'initié.

A la suite de l'achat de la société
Harpener AG par Omni Holding en
septembre 1 989, cette dernière socié-
té a contracté une dette auprès d'Adia
SA «qui, à ce jour, se monte à 192
millions de fr.», selon le communiqué.
Sous certaines conditions, cette dette
est convertible en 100.876 actions
Adia détenues par Omni. Mais entre-
temps, Omni a cédé sa participation
de 53% au capital d'Adia au groupe
allemand Asko et à Klaus Jacobs. /ats

Michael, seul homme à la barre
MÉDIAS/ Christophe Ringier quitte le groupe Ringier

M;Uchael Ringier a repris la direc-
j tïon de Ringier SA dès le 1er
j mars. Simultanément, son frère

Christoph Ringier s'est retiré définitive-
ment de cette société, pour se consa-
crer à d'autres affaires. Président du
conseil d'administration, Michael Rin-
gier disposera de la majorité des vo-
tes, selon un communiqué publié hier
par Ringier SA.

Christoph Ringier, président sortant,
et son frère Michael, qui le remplace,
ont décidé de ces changements en ac-
cord avec la famille et le conseil d'ad-
ministration. Jusqu'ici, les actions de
Ringier SA étaient entre les mains du
père, Hans Ringier.

Michael Ringier possède la majorité
des votes, mais il n'a pas voulu préciser
à l'ATS quelle sera la structure future

de l'actionnariat de Ringier SA, cette
question ayant été réglée en famille. Il
a en particulier refusé de dire si son
frère devient copropriétaire.

Le nouveau président du conseil
d'administration a souligné que son
frère Christoph ne quitte pas l'entre-
prise en mauvais termes. Il a relevé que
ce dernier, très actif et dynamique, ne
pouvait plus se réaliser au sein du
grand groupe Ringier et que cette si-
tuation ne le satisfaisait plus.

L'actuelle direction du groupe dispa-
raîtra. Le conseil d'administration a for-
mé un comité présidé par Michael Rin-
gier et qui est composé de Gustav
Grisard et Uli Sigg. Oskar Frei, direc-
teur général de Ringier Europe (chiffre
d'affaires 1990: 697 millions de fr.) et
Ed Nytko, directeur général de Ringier

USA (CA 1990: 639 milliona de dol-
lars) soumettront leurs rapports direc-
tement au comité du conseil d'adminis-
tration. \

Selon le communiqué de Ringier SA,
cette réorganisation permet la mise er
oeuvre efficace des stratégies choisie:
par le groupe, notamment pour renfor-
cer sa position de leader sur le marché
suisse et pour étendre ses activités en
Europe.

Après une année 1 989 peu satisfai-
sante, Ringier Europe pourra présenter
des résultats nettement meilleurs pour
1990, précise encore le communiqué.
Aux Etats-Unis, en raison de la réces-
sion, les résultats de l'exercice écoulé
se situeront légèrement en dessous de
ceux de l'année précédente, /ats

Delamuraz fait de la résistance
TRAITÉ EEE/ La Suisse menace de sortir des négociations et veut une meilleure participation

Au cours d'une réunion informelle
des ministres de l'Economie de l'AELE
(Association européenne de libreé-
change) hier à Genève, le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a
évoqué la possibilité que la Suisse
sorte des négociations sur l'Espace
économique européen (EEE) si certai-
nes exigences ne sont pas satisfaites
par le futur traité sur l'EEE.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) a constaté
devant ses homologues des pays de
l'AELE et du Liechtenstein que «la Com-
munauté européenne relève continuelle-
ment la barre de ses exigences». Il a
exprimé son ((impression que les pays
de l'AELE, sous la pression de l'objectif
temporel du mois de juin, sont de plus
en plus enclins à accepter un EEE très
insatisfaisant». La date du 25 juin a été
fixée par l'AELE et la Communauté eu-
ropéenne (CE) pour parapher le traité.

((La Suisse devrait reconsidérer sé-
rieusement sa participation aux négo-
ciations» si certaines conditions ne sont
pas remplies par le traité, a affirmé J.-
P. Delamuraz devant ses pairs. La prin-
cipale de ces exigences porte sur un

((processus de décision» satisfaisant,
qui doit signifier ((une bonne participa-
tion» dans les comités de la Commission
européenne.

Du moins, a-t-ïl nuancé ensuite de-
vant la presse entre deux séances, un
certain processus de décision commun
des Six et des Douze sur les règles de
l'EEE doit être trouvé, même «selon des

formules différentes de celles que nous
avions prévues».

Deuxième condition nécessaire à
l'approbation du futur traité par le
Conseil fédéral, l'accord doit prévoir
«des clauses de sauvegarde qui répon-
dent aux besoins spécifiques des pays
de l'AELE». La Communauté euro-

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Le conseiller fédéral a tapé... sur la table.
key

péenne souhaite au contraire un prin-
cipe également applicable pour tous.
Enfin, J.-P. Delamuraz a encore exigé
des périodes transitoires plus longues
que ne le veut la communauté».

«Nous ne sommes pas aujourd'hui en
situation de rupture», a précisé le
conseiller fédéral devant les journalis-
tes, avant que la réunion ministérielle
ne reprenne hier après-midi et se pro-
longe vraisemblablement aujourd'hui.

Ce n'est que lorsque le Conseil fédé-
ral ((connaîtra les grandes lignes du
traité» qu'il se retirera de la négocia-
tion «s'il porte le constat que rien n'a
abouti».

Le futur traité sur l'EEE peut être plus
ou moins ambitieux, mais il doit être
((équilibré», a insisté J.-P. Delamuraz.
C'est-à-dire que (des exigences doivent
être aussi élevées des deux côtés».
Selon la forme que prendra le traité
définitif, le Conseil fédéral pourra
même éventuellement lui reconnaître
«un caractère de transition», avant une
possible adhésion à la Communauté
européenne, /ats

t é l e x
¦ TAUX — La Banque cantonale
de Berne baisse ses taux d'intérêt
d'1 /2 point pour les nouvelles hypo-
thèques sur les habitations et immeu-
bles commerciaux, avec effet immé-
diat, a communiqué la banque, /ats
¦ HORLOGERIE - Les horlogers
suisses manifestent actuellement
une certaine prudence vis-à-vis de
l'évolution économique de leur
branche, révèle l'enquête effec-
tuée dans la seconde quinzaine de
janvier et publiée jeudi dans le
numéro 4 de la revue profession-
nelle de la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH). /ats
¦ CIBA - En 1990, le bénéfice
opérationnel du groupe chimique
bâlois Ciba-Geigy après impôts
s'est réduit d'un tiers par rapport à
l'exercice précédent. Il s'est inscrit à
1,033 milliard de fr., soit une baisse
d'environ 500 millions de fr., due
pour près de 80% aux variations
de change, a communiqué jeudi le
groupe. Le dividende sera réduit de
5fr. à 60fr. par titre d'une valeur
nominale de 100 francs. La marge
brut d'autofinancement se chiffre à
2,12 milliards de fr., soit un recul de
20% par rapport à 1989. /ats
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Mikron : année
à la hausse

Augmentation de 20%
du chiffre d'affaires

Le groupe biennois Mikron, spécialisé
dans la fabrication de machines-outils,
présente pour l'exercice 1990/ 91
(clôturé à fin janvier) un chiffre d'affai-
res et une marge brute d'autofinance-
ment en nette progression. Le chiffre
d'affaires a augmenté de 21 % à 275
mios de frs et la marge brute d'autofi-
nancement de 12 %, selon les prévi-
sions, à 1 8 mios, a indiqué hier l'entre-
prise.

Les entrées de commandes du
groupe, qui emploie 1512 collabora-
teurs, se sont réduites de 3% par
rapport à l'exercice précédent à 253
millions de francs. Les réserves de tra-
vail ont diminué de 15 % à 130 mil-
lions. Par ailleurs, les coûts du finance-
ment extérieur n'ont pas pu entière-
ment être compensés par les accroisse-
ments de productivité, note l'entreprise.

Les entreprises acquises pendant
l'exercice 1990/91 - Isper SpA. el
Essemmepi srl — ne seront consolidées
que dans l'exercice en cours.

L'exercice en cours laisse prévoir une
nouvelle augmentation du chiffre d'af-
faires, écrit Mikron. Mais compte tenu
de la situation politique dans le Golfe,
ainsi qu'en URSS, et du développement
conjoncturel aux Etats-Unis et en RFA
(plus important marché étranger de
Mikron), la situation de rentabilité ne
va pas s'améliorer en 1991/92, con-
clut l'entreprise biennoise. /ats
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Sur les pas des républicains
1ER MARS/ Une centaine de marcheurs entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Pe 
5 à 81 ans, ils étaient une

centaine, hier, à user leurs godas-
II ses sur les 23 km de la 7me mar-

che populaire commémorative du 1 er
Mars. Partis à 9h. devant l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds, après une
pause-dîner aux Hauts-Geneveys, ils
sont arrivés en milieu d'après-midi au
château de Neuchâtel (les Prussiens
n'étaient plus là depuis quelque
temps...).

Etaient-ils surtout présents pour célé-
brer l'indépendance ou pour le plaisir
de la balade? Un peu les deux, répon-
dait de concert un groupe croisé sur la

route. Une petite dame grisonnante
avouait tout de même un certain émoi
à marcher, sous le soleil timide de
l'après-midi, sur les pas des révolution-
naires du 1 er mars 1 848.

— Mais il parait qu 'on a un meilleur
temps qu'eux! A l'époque, les hivers se
donnaient vraiment...

Il y avait tout de même encore trop
de neige pour couper à travers
champs: l'ascension matinale de la
Vue-des-Alpes, dans la grisaille, s'est
faite par la route principale. Et le fon-
dateur-organisateur de cette marche,
Rémy Gogniat, de souligner la bonne

collaboration de la police cantonale
pour assurer la sécurité dans les passa-
ges délicats. Etiré par les différents
rythmes de progression, le groupe s'est
rassemblé vers 11 h 30 aux Hauts-Ge-
neveys, où l'Association des Neuchâte-
lois hors canton avait mis son chalet à
disposition pour une halte. L'occasion
pour les mollets de se reposer, pour les
palais de savourer l'apéritif offert par
l'Office des vins de Neuchâtel, et pour
les organismes éprouvés de se requin-
quer avec une grosse soupe. Et sur ces
hauts du Val-de-Ruz, le président du
Conseil d'Etat, Francis Matthey, s'est

joint a la joyeuse troupe pour la des-
cente sur Neuchâtel. Geste politique ou
sportif?

— C'est surtout par amitié pour les
organisateurs et sympathie pour les
marcheurs. Geste politique, non. Mais il
est intéressant de constater que cette
marche ne réunit pas que des gens des
Montagnes, mais aussi des habitants du
Littoral et même des Neuchâtelois éta-
blis à l'extérieur. Il faut y voir une
manifestation, parmi d'autres, qui mon-
tre l'attachement de tout le canton à
cette commémoration du 1er Mars.

Et après le casse-croûte, les avaleurs
de kilomètres se sont remis en marche
vers 13hl5, même si certains étaient
quelque peu retenus par leur pousse-
café! Par de petites routes et des che-
mins vicinaux, ils ont gagné la Jon-
chère, Boudevilliers, les bois derrière
Valangin, Pierre-à-Bot, Vauseyon, et le
château de Neuchâtel. Les premiers
frappaient à la lourde porte de bois
sur le coup de 15h — après 3h43 de
marche effective — et étaient accueillis
par l'huissier, puisque le maître de
céans, le président du gouvernement,
se trouvait dans la colonne des mar-
cheurs, quelques kilomètres en arrière.
Les arrivées — ce n'était pas une
course! — se sont en effet échelonnées
sur trois quarts d'heure environ.

Autour du vin d'honneur offert par le
Conseil d'Etat en son fief, Francis Mat-
they a félicité les marcheurs et souligné
qu'il ne fallait voir en cette manifesta-
tion, même si elle était organisée dans
les Montagnes, aucun symbolisme ré-
gional étroit.

— Vous avez relié les villes de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. S'il y a
un symbole à voir, ce serait celui de
cette relation, de cette liaison entre le
Haut et le Bas, plutôt que toute autre
signification.

0 Ax B.COMMÉMORATION - Quelques marcheurs après leur traversée de Boudevilliers . Pierre Treuthardi M

La sociologie s'interroge
tournée « Technolog ie et environnement» à l 'Université de Neuchâtel

tl 
es technologies prennent tout le
I monde de vitesse, même les plus

attentifs de ses observateurs. Les
sociologues n'échappent pas à la rè-
gle: les conceptions classiques de la
sociologie du travail risquent d'être
frappées de caducité. Des concepts
comme celui de «technologie alié-
nante» ne semblent plus à même de
rendre compte des applications multi-
formes d'une technologie moderne dont
la souplesse surprend. Face à cette
situation, la sociologie doit remettre
l'ouvrage sur le métier, explorer de
nouveaux champs de réflexion: le collo-
que organisé jeudi à l'Université de
Neuchâtel par le Comité de recherche
«Sociologie du travail et des techni-
ques» (CRESTT) de la Société suisse de
sociologie a tenté de jalonner ce par-
cours difficile.

Au cours de cette 4me Journée «Te-
chnologie et environnement», ouverte
par le professeur François Hainard, de
l'Institut de sociologie et de science
politique de l'Université de Neuchâtel,
Carlo Jaeger, du Groupe d'écologie
humaine de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, définissait la probléma-
tique générale: entre technologie et
environnement, un champ nouveau de
recherche s'ouvre. Les anciennes certitu-
des de la sociologique de travail cra-
quent sous la poussée d'une réalité en
constant mouvement, même si elle s'est
révélée riche et intéressante; le dis-
cours de la sociologie industrielle classi-
que s'érode. Tenter de reconstruire une
sociologie sur de mêmes bases serait
illusoire, il faut au contraire l'étendre à
d'autres champs intellectuels. Peu im-
portent les fractures académiques, es-
time Carlo Jaeger, mais l'échec intellec-

tuel menace, et il doit être évité.

Réinventer des concepts
La sociologie s'est jusqu'ici soit récla-

mée d'un marxisme explicite, revendi-
qué, soit d'un marxiste implicite, four-
nissant nombre d'éléments de pensée.
La crise du marxisme est trop impor-
tante aujourd'hui pour ne pas rejaillir
sur l'ensemble de la sociologie du tra-
vail. Les sociologues éprouvent beau-
coup de difficulté à mesurer ce boule-
versement dans le monde du travail, un
phénomène ressenti d'ailleurs avec
beaucoup de netteté par les syndicats:

— On le constate, mais on ne sait
pas où il mène, relève Carlo Jaeger,
dans l'histoire du travail, il y a eu une
période très structurée, facile à décrire
pour les sociologues: ce n'est plus le cas
actuellement.

Il en va ainsi du concept devenu
cliché de «technologie aliénante», non
totalement récusé par Carlo Jaeger,
pour qui il conserve une part de vérité
non négligeable. Si la vision de la
machine privatrice de liberté par le
peu de latitude qu'elle laisse à son
utilisateur était correcte dans les an-
nées 50 ou 60, ce n'est plus le cas
maintenant. On se préoccupe plus au-
jourd'hui de genèse des technologies
que de sociologie du travail: on étudie
moins, par exemple, l'ingénieur en tant
qu'être social inscrit dans un milieu par-
ticulier. Pour Carlo Jaeger, il a y beau-
coup moins de monolithisme dans les
conceptions sociologiques parce que
les technologies sont devenues plus mal-
léables. Alors que le mouvement était
inverse auparavant, on peut dire main-
tenant que les technologies tentent, et
réussissent souvent, à s'adapter aux

réalites sociologiques par leur plus
grande souplesse.

Souplesse nouvelle
L'attitude des entrepreneurs face au

risque évolue de plus grandement.
Beaucoup de succès sont dus à une
stratégie plus souple face au risque,
par la «flexibilité» des moyens de pro-
duction surtout, qui permet de répon-
dre rapidement aux tendances du mar-
ché. Dans le domaine du nucléaire
pourtant, les divergences entre l'éva-
luation des experts, calculant froide-
ment les risques, et les réactions plus
affectives du public, souvent empreintes
de peur, marquent bien les fractures
intervenues dans la communication.

Et Carlo Jaeger de plaider pour la
constitution d'un comité de recherche
sur l'environnement, une problématique
essentielle actuellement, même s'il elle
ne doit pas devenir la seule:

MONDE DU TRA VAIL - Des réalités
nouvelles dues aux développements
des technologies. B-

- Notre société est très réfléchie,
très ambiguë, complexe. Cette société
est-elle capable de réorienter les pro-
cessus d'innovation? Si elle ne l'est pas,
elle risque d'amplifier la peur du public
face à ces avancées spectaculaires.
Une réflexion sur ce sujet devient ur-
gente.

Une suggestion qui est devenue hier
réalité, puisque le CRESTT s'est consti-
tué en CRESTTE par adjonction du mot
«environnement» à son intitulé qui indi-
que à l'avenir la nouvelle direction de
ses recherches.

Des propos complétés par les inter-
ventions du professeur Strassoldo,
d'Udine, en Italie, président du comité
de recherche sur l'écologie sociale de
l'Association internationale de sociolo-
gie, et le professeur Lipietz, de Paris,
qui se sont attachés, le premier, à dé-
crire les différents types d'approche
des mouvements écologiques face aux
technologies et, le second, les implica-
tions des rapports sociaux dans les
processus de production contempo-
rains, ceci a l'aide de références aux
différents modèles existants, suédois et
japonais notamment.

Les 3,4 et 5 octobre, le 9me congrès
national de la Société suisse de sociolo-
gie se tiendra d'ailleurs, pour la
deuxième fois, à Neuchâtel. Le thème
choisi sera en relation immédiate avec
le 700me anniversaire de la Confédé-
ration: «Sociologie de la Suisse —
Sociologie en Suisse» témoignera du
désir des sociologues d'axer leur ré-
flexion sur le statut de leur discipline en
Suisse comme de se pencher sur les
réalités helvétiques.

0 J- G.

Patinoires
du Littoral :

{a va mieux!
Les patinoires du Littoral ont ter-

miné l'exercice 1 990 par un déficit
d'exploitation de 1.200.394fr.40
soit une amélioration d'environ
80.000fr. par rapport au budget.
Si les charges ont connu une hausse
d'environ 200.000 fr., les produits
ont fait un bond de près de
280.000 francs.

Dans ses considérations, le comité
de direction souligne que l'exercice
1990 a été très positif. Il permet
d'envisager l'avenir avec confiance.
Le comité constate avec plaisir que
l'intérêt suscité par les patinoires
ainsi que leur rôle tant sur le plan
sportif que culturel sont indiscuta-
bles. Les cinq concerts qui ont été
organisés ont vu accourir près de
30.000 personnes. Une seule dé-
ception: la désaffection du public
lors de la revue sur glace «Les
Enfants de Prague», avec une
perte financière assez importante.

Des dépenses ont ete rendues né-
cessaires par le développement
des activités extraordinaires, char-
ges plus que compensées par la
nette progression des produits.

C'est le développement des acti-
vités tout comme les perspectives
intéressantes qui ont amené le comi-
té a étudier l'achat d'une bulle gon-
flable destinée à la couverture de
la piste extérieure d'août à mars.
Le Conseil général de Neuchâtel
débattra lundi de la demande de
dérogation nécessitée par cette
bulle.

Enfin, le comité de direction es-
time que la formule «sports-specta-
cles» mise en pratique en 1990
demeure le seul moyen d'obtenir un
abaissement du déficit, but recher-
ché par l'ensemble des communes
partenaires qui sont, rappelons-le,
au nombre de sept: Neuchâtel,
Hauterive, Saint-Biaise, Peseux,
Corcelles-Cormond rèche, Auvernier
et Thielle-Wavre. /jmy

# Dans ce cahier, foule l'actualité
cantonale et de la ville

# Le tigre rugit brave et fort au
Centre culturel caverne Page i s

«ELECTRE 90» -
Joué à la Cité par la
troupe du Théâtre
universitaire de
Franche-Comté.

olg- .fi.
Page 14
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Théâtre grec
à Neuchâtel
et Besancon

Gabus X
EXPOSITION

Peintures , Aquarelles , Scul ptures

PRÉTEXTE
DE FEMMES

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

OUVERT
tous les jours de 8h à 18 h
Dimanche de 10 h à 18 h
Galerie Pierre-Yves Gabus ,

2022 Bevaix Tél. 038 46 1609
622621-28

Le Conseil d'administration des
PTT a donné le feu vert à la cons-
truction d'un bâtiment administra-
tif à Neuchâtel-Ravières (près des
Charmettes) et ouvert à cet effet
un crédit de 42,9 millions de
francs. Ce nouveau bâtiment,
prévu pour 290 postes de travail,
permettra de loger sous le même
toit l'ensemble des services de la
direction des télécommunications
de Neuchâtel, dispersés en 10 en-
droits, /ats

Ravières :
le feu vert

des PTT



Selon l'usage antique...
-Heuchâkf CAN TON —

Deux universités, Neuchâtel et Besançon, sur les mêmes planches

FLORENCE CABOT DANS CLYTEMNESTRE AU BAIN - Son dernier jour n'est pas loin... ofg- E-

C

hercher l'auteur d'« Electre 90»
revient à vouloir trouver une ai-
guille dans une meule de foin. Car

cinq signatures et non des moindres
figurent sur le livret de ce spectacle
monté par le Théâtre universitaire de
Franche-Comté (TUFC) qui l'a présenté
mercredi soir à Neuchâtel, à la salle de
la Cité. La quête est inutile car les
textes se fondent les uns dans les au-
tres, qui sont de Sophocle, Eschyle e)
Euripide, mais aussi de von Hoffmans-
thal, un contemporain de Freud qui
aurait pu partager son divan, et plus
proche encore de nous, de Marguerite
Yourcenar. C'est du cousu main, même
si le spectateur peu averti parce que
non helléniste n'y aura sans doute vu
que du feu, celui qui brûle le coeur et
entretient la fureur de Selina Bourras,
toutes griffes dehors, une étudiante en
lettres dont on dira qu'elle a, au pro-
pre comme au figuré, un beau tempé-
rament.

Mme Garbagnati, maître de confé-
rences à la faculté des lettres de Be-
sançon et présidente du TUFC, n'éteint
paradoxalement pas les planches, qui
va cependant plus loin:

— Ce que nous avons surtout cherché
est une équitable répartition des rôles
afin que personne ne soit défavorisé.
L'idée de départ était donc de suppri-
mer toute forme de vedettariat comme
le veulent d'ailleurs les principes du
théâtre universitaire.

Quels que soient l'encre et l'auteur,
et encore qu'il y ait des variantes dans
la chute notamment au niveau des dra-
maturges grecs, Electre reste l'histoire
d'une vengeance pardonnable et à
quatre mains. Celui que l'on venge,
Agamemnon, est un roi père de quatre
enfants, trois filles et un garçon: Electre,
Iphigénie, Chrysothémîs et Oreste. Sans
la malédiction qui poursuit les Atrides,

ce serait la une bonne famille, exem-
plaire même, discrète, fortunée et sans
grands problèmes comme on en fait
aujourd'hui encore en province.

Hélas, les ennuis vont commencer
avec des impératifs guerriers et un con-
tretemps météorologique. Car ce père
n'est ni un inconnu ni un innocent, dont
on se souvient peut-être que cherchant
des vents propices pour faire cingler la
flotte des coalisés en direction de Troie,
il avait accepté de sacrifier sa fille
Iphigénie. Lui même tombera sous le
couteau d'un rival, Egisthe, qui a un
autre crime sur la conscience, et si le
coeur d'Electre crie pareillement ven-
geance, si elle s'emploie pareillement à
armer le bras de son frère, c'est parce
que l'assassin de leur père est aussi
l'amant de Clytemnestre, leur mère...
Evidemment, il l'a séduite pendant que
son mari était au front; ce fut une
victoire facile. Tous deux mourront. Aie!
Aie! Aie!

L'eût-on utilisé que le rideau de la
salle de la Cité universitaire se serait
levé sur sept blanches statues taillées
dans le sel gemme, le noyau de la
distribution en quelque sorte qui se fige
là pendant quelques minutes avant de
sortir de sa chrysalide et de lancer la
pièce. Le choeur propre au théâtre
grec donne tout de suite le ton, formé
de trois gorgones de couleur morille,
les Errinyes, déesses de la vengeance,
dont le masque n'est pas sans nous
rappeler Mme Marguerite Duras au
chant du coq et au saut du lit. Passé ce
prologue, la pièce peut commencer
dans une belle et sobre mise en scène
de Joseph Melcore, dans des costumes
et sous des masques de Sabine Abras-
sard.

Du décor réduit à sa plus simple
expression, et qui n'est constitué que de
six minces colonnes évoquant à la fois

le palais de l'usurpateur, la vie conju-
gale et familiale que Chrysorhémis at-
tend, et désire, mais qu'Electre lui re-
fuse parce qu'elle-même en a fait son
deuil, et également les coups sous les-
quels tombera Egisthe, on parlera à
peine. Plaisant, il n'est volontairement
pas bavard; le message passe surtout
par d'autres chemins qui sont ceux du
texte et qu'empruntèrent volontiers
mercredi soir le recteur Rémy Scheurer
et son collègue Michel Woronoff, prési-
dent tout frais émoulu de l'Université
de Franche-Comté, prolongée jeudi
matin par un séminaire organisé à la
faculté des lettres et groupant la
troupe de Besançon, Mme Perregaux,
chargée de cours et experte en dra-
maturgie, Nathalie Duplain, assistante,
au nom du Séminaire des sciences de
l'Antiquité, et Alain Cernuschi, assistant,
représentant, lui, le Séminaire d'études
théâtrales. Parce que ces séminaires
préparent deux spectacles dont l'un
sera donné dans le cadre des fêtes du
«700me», les Neuchâtelois ont mis à
profit ces contacts pour poser aux Bi-
sontins les questions qu'ils se posent
eux-mêmes: comment enrober le théâ-
tre grec d'une mise en scène contempo-
raine et quel message, même si le texte
antique est panaché d'oeuvres contem-
poraines ou presque, ce théâtre peut-il
apporter? Comble du bonheur re-
trouvé, les parois de la salle étaient
tapissées de bonnes vieilles cartes à
l'impression pataude de la librairie
Hatier (9 rue d'Assas, Paris...) et l'iro-
nie du sort voulait qu'Electre fût assise
devant celle de l'Italie antique!

D'une façon générale, mise en scène,
costumes et décor ont fait l'admiration
de tous, les seules interrogations tou-
chant à la structure du texte, à quel-
ques autres petits secrets de fabrica-
tion dont on voudrait bien profiter ici.

— Mais j'étais aussi spectateur...,
lança soudain le président Woronoff.

Professeur de grec, il n'a relevé que
deux petites erreurs car le rouge dont
se drape une Clytemnestre peut-être
un peu trop bon chic bon genre n'était
pas plus, chez les Grecs, la couleur du
sang que ... Neptune ne figurait au
nombre de leurs Dieux! L'occasion était
belle de rappeler que «ces parvenus
de Romains» s'étaient eux aussi donné
des Dieux sans qu'il y eut toujours cor-
respondance parfaite, exception faite
de Zeus naturalisé Jupiter, entre la co-
pie et le modèle. Le rôle d'Oreste lui a
paru ne pas être assez mis en évi-
dence, ce à quoi Mme Garbagnati a
répondu que la pièce n'était pas en-
core tout à fait rodée et que depuis la
générale donnée sur le campus de la
faculté des sciences, à La Bouloie, elle
était remise sur le métier au fur et à
mesure des représentations. C'est un
autre «Electre 90» que les rencontres
internationales de théâtre universitaire
applaudiront aujourd'hui samedi à
Liège, que Cologne verra dans quel-
ques jours.

0 Claude-Pierre Chambet
ELECTRE ET LES SERVANTES DU PALAIS - Un mouvement de révolte contre
sa condition, une vengeance longuement mûrie. oi g M

ACCIDENTS

¦ TROIS BLESSÉS - Hier vers
6h45, une voiture conduite par Hanifi
Gezcingi, 28 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait du Quartier
aux Ponts-de-Martel. Dans un virage
à droite, au lieu-dit La Molta-Dessus,
ce conducteur a perdu la maîtrise de
sa machine qui a traversé la chaussée
de droite à gauche pour terminer sa
course une quinzaine de mètres sur
l'accotement, contre un talus. Blessés,
Hanifi Gezcingi ainsi que les deux
passagers, Goplu Hayra, 26 ans, de
Pekoz Huceyin, 27 ans, tous deux de
La Chaux-de-Fonds, ont été transpor-
tés à l'hôpital de cette ville par une
ambulance, /comm

rcircrci
¦ CONTRE UNE AUTO - Jeudi
vers 9hl5, une voiture conduite par
une personne domiciliée à Villers-le-
Lac (Doubs, circulait rue Sylvain-Mai-
ret au Locle en direction du sud. Au
carrefour avec la rue des Envers, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par une habitante du Locle, qui
circulait rue des Envers en direction
ouest. Dégâts, /comm

¦ EN RECULANT - Mercredi vers
1 6h, une voiture conduite par un habi-
tant du Cemeux-Péquignot, effectuait
une marche arrière d'une cour située à
l'est de l'immeuble de la banque, au
No 1 3, au Locle, en direction de la rue
des Envers. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par une personne du
Locle, qui circulait rue des Envers en
direction ouest. Dégâts matériels,
/comm

¦ SUR LE VERGLAS - Mercredi

vers 7h45, une voiture conduite par
une personne, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Nord à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. Peu avant
l'intersection avec la rue du Balancier,
alors qu'elle avait l'intention de ralen-
tir, elle dérapa sur la chaussée ver-
glacée. Une collision se produisît avec
la voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds qui circulait régu-
lièrement en sens inverse. Dégâts ma-
tériels, /comm

¦ COLLISION - Mercredi vers
1 8 h 1 5, une voiture conduite par une
personne domiciliée à Peseux, circulait
rue des Vernes, à Colombier, en direc-
tion du nord. A la hauteur de la rue
du Sentier, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par un habitant
de Couvet, qui circulait rue du Sentier
en direction de Bôle. Blessée, la con-
ductrice de Peseux a été transportée
en ambulance à l'hôpital des Cadolles
qu'elle a pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm

0 tes Informations ci-dessus sont commu-
niquées à la presse par la police cantonale
neuchâteloise. Afin de respecter à la fois la
sphère privée, lorsque des raisons suffisantes
existent pour sa protection, et le droit à
l'Information, «L'Express» applique les règles
suivantes relatives à l'identité des personnes
touchées:

— Publication du prénom, du nom en en-
tier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées, ou blessées de manière sérieuse ( =
nécessitant un transport à l'hôpital dépassant
le simple contrôle);

— Lorsque des personnes sont impliquées
dans un accident sans avoir été tuées, ou
blessées de manière sérieuse, qu'elles soient
ou non considérées comme responsables,
((L'Express» ne publie ni leur identité en tou-
tes lettres, ni en initiales, ni leur âge. En
revanche, pour autant que la police lui trans-
mette cette indication, le journal précise le
domicile de la personne Impliquée. /J£

Le saint du jour
Les Charles possèdent de grandes
qualités morales qui en font des êtres
exceptionnels. Epris de justice, ils ai-
ment leur prochain. Ils sont à la fois
attirants et distants. Anniversaire:
année tranquille et sans grand re- ,
lief. Bébés du jour: existence af- /
fective intensive. JE- L\

Aux Mascorons M
Les Zap Marna se produiront ?
à 20 h 30 à la Maison des
Mascarons de Môtiers. Ce
quintette vocal — cinq fem-
mes — s'est formé en au- i
tomne 1989. Le répertoire k
est d'inspiration africaine. M
Les critiques ont déjà eu
l'occasion de saluer ce
spectacle qui brûle les
planches. JE-

Modélisme
i Dombresson
accueille de 8 h à
17h la Foire du
modélisme à la
halle de gymnas-
tique. Cette ex-
position-vente de
maquettes et de
modèles réduits
est organisée par
le groupe de mo-
dèles réduits du
Val-de-Ruz. J£

Concert
Demain à 17h, au temple du Bas, ?
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-

tel propose «La nuit», concert dirigé
par Thùring Brâm, avec pour solistes

Louise Pellerin, hautbois, Elisabeth
Grimm, violon, Anna Pfister, alto.

Oeuvres de Bach, Perrenoud, Brâm,
Gutîérrez et Mozart. JE

Plateau libre
Guy Roel Band est encore ce soir à
Plateau libre. Avec trois compères,

ce chanteur et guitariste présente un
mélange détonant de blues, pimenté
de funk, rock et jazz des plus eupho-

risants. JE-



VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 2 ET 3 MARS

OUI
à l'abaissement

du droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans

NON
à l'initiative de

l'Alliance des indépendants

En votant non à l'initiative de
l'Alliance des indépendants
«pour l'encouragement des
transports publics», vous votez
pour l'achèvement rapide des
routes nationales dans votre can-
ton. Elles sont indispensables à

notre économie !

PRDO
Parti radical-démocrati que
Neuchâtelois
Resp. M. Rouler. 822375-76

Occultisme et pub:
ménage douteux?

_ ,jn 1990 eut lieu à Neuchâtel un
pi congrès de sciences occultes. N.C.,

i co-directrice d'un centre qui dis-
pense des soins sous forme de prati-
ques paramédicales, rencontra Y. P. et
A.V. durant ce «séminaire de la
voyance». Tous trois firent alors al-
liance.

P. travailla dans le centre de C,
s'appliquant, contre rémunération, à
soigner des patients. Sans procéder au
moindre diagnostic, et grâce à ses
mains, il aurait employé la méthode
douce pour guérir ses malades. La
clientèle, peu nombreuse aux dires de
P., se recrutait au moyen d'annonces
qui parurent à plusieurs reprises en
juillet et août. Une pratique publicitaire
contraire à la loi sur l'exercice des
professions médicales a renvoyé jeudi
matin les trois inculpés devant le tribu-
nal de police de Neuchâtel. Y. P. et
A.V., qui s'étaient éclipsés l'année pas-
sée, faisaient toujours défaut à cette
audience. Le tribunal rendra son juge-
ment le 7 mars, /pab
0 Tribunal de police. Présidente: Ge-

neviève Joly; greffière : Eliane Mizrahi.
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Bêtes à manger de l'homme
CENTRE CULTUREL/ Tumulte joue Dario Fo en deux contes

Un e  souricette et une tigresse et,
entre deux, des moutons, des che-
vaux, une chatte, un merle, un

cochon sauvage, un zébu, — ou était-
ce un bison? — et des hommes, des
malins ou des naïfs, des profiteurs, des
pauvres, bons ou mauvais diables, et
des femmes, jeune épouse, marâtre ou
tigresse, qui les promènent, les amusent
et les soignent: c'est le monde de Dario
Fo, interprété dans deux de ses savou-
reux contes par Monique Ditisheim et
Jean-Philippe Hoffmann, au Centre cul-
turel. Ses récits, inspirés des traditions
de saltimbanques et de bateleurs vien-
nent l'un de Provence, «La parpaillole-

souricette», l'autre de Chine, «Le ti-
gre».

Cil Oswald, metteur en scène, a ré-
solument respecté la vision de l'auteur:
à théâtre de rue, tout petits moyens. Et
on joue au foyer, au centre d'un public
serpentin au milieu duquel l'acteur peut
déambuler.

Ces tous petits moyens, ce minuscule
podium qui n'arrive pas à retenir son
comédien, lequel arpente et investit
chaque pan de mur, chaque morceau
de meuble, d'une rivière, d'un pont ou
d'une chaîne de montagne, cette mo-
destie des aides sauve le spectacle, qui

n'a pas tout à fait les moyens verbaux
de ses textes.

Mais cela ne fait pas tache, ni ai-
greur, car rien dans le montage ne
promet un service virtuose. Comme les
héros de leurs histoires confrontés à
l'effarant ou au cocasse, Monique Ditis-
heim et Jean-Paul Hoffmann font leur
deux quasi one-man-show avec ce
qu'ils ont, l'engagement, le cœur et la
sincérité. Le plaisir qu 'ils distillent a
cette saveur même, avec quelques heu-
reuses plages où le mouvement du récit
fait la toute belle phrase, / chg

0 Centre culturel neuchâtelois, encore
ce soir 20h30; demain, 17H30.

¦ ET CINQ DE DER - Chaque
jeudi soir, cinq ou six tapis réunissent
les membres des Cinq as au restau-
rant du Littoral. Pic double ou atout
imposé, le club de j ass neuchâtelois
reste dans la tradition helvétique:
pas de belote ni dix de der! Les
jasseurs du club se sentent suisses et
entendent «pratiquer» leur patrio-
tisme. Ils tapent le carton aussi bien
qu 'ils le tirent — même Catherine,
membre actif, sait manier le pistolet
ou la carabine. 1991 s 'annonce
comme une grande année, celle,
déjà, de la deuxième coupe neuchâ-
teloise de jass. / cry

M PORTES CLOSES - Etrange
panneau surpris, cette semaine, con-

tre la porte de la piscine couverte du
Crêt-du-Chêne qui annonçait que, en
raison de ses difficultés financières,
la Ville se voit dans l'obligation de
prendre certaines mesures d'écono-
mie, dont celle de fermer le bassin
durant les vacances scolaires, relâ-
ches comprises. Eh bien voyons:
quand ils ne vont pas en camp de
ski, les élèves sont obligés de faire
du sport — et ça coûte ! Mais quand
ils pourraient en prendre l'initiative,
ils trouvent porte close. Faites du
sport, qu'ils disaient... /ftd

¦ SOUVENIRS - Située à l'ave-
nue du Vignoble 37, cette petite
maison blanche au premier plan fi-
gure sur une ancienne carte postale
qui vient d'être présentée lors de
l'exposition «La Coudre en famille».
Elle évoque foule de souvenirs pour
Emma Simond qui l'a vue construire
en 1929 par son frère Georges Per-
rin. Dans ce «Quartier neuf», ainsi
nommé à l'époque, les broussailles
régnaient en maître sur le terrain
caillouteux, mais les enfants s 'y épa-
nouissaient au soleil, avec une seille

à lessive pour toute piscine. L'occa-
sion est belle pour Ip vieille dame
d'ouvrir l'album des souvenirs,
éclairé par le bonheur d'un gosse,
/ le

PIONNIERS - Maisons familiales
de La Coudre dans les années vingt.
Juste ce qu'il faut pour se sentir
chez soi. JE
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Pour l'indépendance...
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Heuchâke VILLE 

Heure de vérité lors de la manifestation du 1er Mars

PLACE DU 12-SEPTEMBRE — Le président du Conseil d'Etat, Francis Matthey, a dit son estime pour les hommes qui
ont préparé la Révolution du 1er mars 1848. oi g- Jî-

E

l n dehors des évocations patrïotî-
; ques de circonstance, les discours
| prononcés lors de la manifestation

du 1 er Mars, qui se tenait pour la
première fois sur l'hémicycle des Jeu-
nes-Rives, place du 1 2-Septembre, ont
pris le ton du réalisme et de la lucidité.
Jean-Pierre Authier , président du
Conseil communal a évoqué la situation
difficile de Neuchâtel. A l'étroit entre le
lac et la montagne, encadrée par les
communes voisines, la ville ne s'étendra
plus. Les remblais sur le lac ne sont
techniquement plus possibles. I! n'est
pas question non plus de déboiser les
pentes de Chaumont. De plus, la démo-
graphie est en baisse sensible. En quel-
que 15 ans, la population neuchâte-
loise a diminué de 5 000 habitants, soit
presque 15%. La plupart de ces per-
sonnes ont quitté Neuchâtel pour s'éta-
blir à l'est ou à l'ouest, dans les commu-
nes voisines.

Depuis cinq ans, on trouve davan-
tage d'habitants dans la proche ban-
lieue qu'à Neuchâtel même, qui reste
pourtant le centre urbain d'une région,
avec ce que cela implique comme pres-
tations. Elle a déjà beaucoup donné -

et le Conseiller communal énumère po-
sément:

— La patinoire, la nouvelle piscine,
la salle omnisports, le parking de la
place Pury, l'aménagement des rives,
la place du 12-Septembre, le nouveau
port, les extensions des musées d'his-
toire naturelle et d'ethnographie, les
prestations augmentées de la biblio-
thèque de la ville , l'extension de l'Ecole
de commerce, etc L'effort est trop
lourd à gérer, la ville n'y suffit plus. Il
convient d'apporter les indispensables
correctifs aux considérables disparités
qui existent entre les différentes com-
munes de la région. La population neu-
châteloise l'a souligné en refusant d'as-
sumer seule la construction d'un théâtre,
dont toute la région a un réel besoin.
Pour bien des domaines, des solutions
sont déjà envisagées sur le plan régio-
nal, voire cantonal, notamment en ce
qui concerne la santé. Le canton et
l'ensemble des communes supportent
équitablement les charges hospitaliè-
res. Les autorités cantonales ont inscrit
en priorité la réalisation du nouvel hô-
pital de Neuchâtel.

Francis Matthey, président du Conseil

d'Etat, a pris ensuite la parole pour
dire son estime aux hommes épris de
justice qui ont préparé la Révolution du
1 er Mars 1 848. Venus du Val-de-Tra-
vers, de Bevaix et de Cortaillod, sous
la conduite d'Alphonse Bourquin, ils ten-
tèrent les premiers en septembre 1831
d'abattre la monarchie. Ils échouèrent
mais désormais les idées et les esprits
étaient sensibilisés. Il y a 143 ans, les
révolutionnaires venant des montagnes
neuchâteloises affrontèrent la tempête
à La Vue des Alpes pour mener cette
révolution à bien, sans violence et sans
rencontrer de véritable résistance.
Francis Matthey, n'oublie pas qu'il est
également chef du Département des
finances et dispense en passant une
petite exhortation aux quelques centai-
nes de contribuables assemblés autour
de l'hémicycle, — // faut: déplacer ses
propres intérêts pour l'intérêt collectif,
ne pas être comptable uniquement de
ce que l'on apporte à l'Etat et à la
Commune, mais aussi à ce que l'on
reçoit de l'Etat et de la Commune.

Le réconfort du vin chaud était le
bienvenu.

0 L. C.

La ville ne s'étendra plus

Pour le !

! SUPER-CENTRE COOP
PORTES-ROUGES

nous cherchons de suite

I CHAUFFEUR-LIVREUR
| pour un remplacement

^  ̂
023600-TC^B

IBOULANCERIE WEBER
1 iiv'M' m\ ÉTOW

E \ Aujourd'hui,
les nouveaux patrons
remettront
une petite attention
â chaque visiteur !

Le samedi, fermeture à 12h30
819353-78

Grande salle Colombier
Dimanche 3 mars dès 15 h

LOTO
du Boxing Club Colombier

22 tours Fr. 12.- la carte 822003-76

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 2 mars 1991 dès 21 h

avec le DJ Patrick-Stéphane Barbier
organisé par la 1re du FC BOUDRY
Entrée 8.- -j r BAR - r̂ 819371-75

mmmuummHBIMMmmm m
BEVAIX - GRANDE SALLE

Samedi 2 mars dès 20 h

GRAND
LOTO

Compagnie des Mousquetaires
Quine Fr. 25.-,

double quine Fr. 50.-
carton Fr. 100.- minimum

Abonnement Fr. 12.- ,l
3 pour 30.-

1 ROYALE hors abonnement
Fr. 2.- la carte

Fr. 850.- de bons d'achats
819340-76

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Fbg de l'Hôpital - Sous les Arcades

Aujourd'hui
OUVERT

sans interruption de 8 h à 17 h
819335-76

Au Tigre Royal Fourrures - Neuchâtel
Fermé pour cause vacances

du 4 mars au 10 mars
823462-76

likArv-J Le Parti
llPeiUI libéral-PPN

Dpn recommande
''WZEmW V0TATI0NS FÉDÉRALES

AÊÊr Majorité civique
^*̂  à 18 ans :

OUI à la jeunesse
NON à l'initiative
au titre trompeur
«pour l'encouragement

des transports publics» 822755-76

-JfL J—w SAINT-AUBIN
TSÛMIMO!» Ce soir à 20 h 30

/ ÂC\ et demain
V̂ à 17 heures

LA GRANDE SCÈNE
d'Arthur Schnitzler

Par la troupe de la Tarentule
Billets : Tél. 55 2838 (samedi)

ou à l'entrée 823553-75
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Pour animer et commenter les visites du Château et
de la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons

3

AIIII KPA A visites organisées du
RI ! i 'IrX ravril au 30 sep-
UUIULV tembre, à raison de

À 
_ _ _ _ _ _ _ _ .__..-. 3 à 6 heures par jour
TEMPS PARTIEL (10 à 16 h

M 
a

J
vec

pause de 12 h 45 à 14 h); visites également le
samedi et le dimanche.

# langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien;

# traitement à convenir;

# entrée en fonctions : 1er avril 1991 ou à convenir.

Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser à l' Intendance des bâtiments de l'Etat
- Château - 2001 Neuchâtel jusqu'au samedi
9 mars 1991 au plus tard.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance des
bâtiments de l'Etat - <p (038) 22 36 02. 822595-21

If |H OFFICE DES FAILLITES
|yf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages (PPE)

à Neuchâtel
Le jeudi 21 mars 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, au Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtales 3, l'Office des faillites de Neuchâtel,
agissant par délégation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de propriété par
étages suivante, copropriétaire de l'article 10113 du cadastre de
Neuchâtel et dépendant de la masse en faillite de la société «Castro
2000 S.A.», ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 10067/U - COMBA-BOREL: PPE copropriétaire du
10113 pour 35/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement, au 3"
étage, d'une pièce, un tambour d'entrée, une salle de bains + W.-C,
une cuisine-labo, une loggia. Surface indicative: 30 m2.
Il s'agit d'un studio, partiellement meublé, avec coin cuisine agencé.
Eau chaude et chauffage général au mazout. Actuellement loué.
Estimation cadastrale (1988) : Fr. 87.000.-

Estimation officielle (1990) : Fr. 95.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 10113 - Rue Bachelin, bâtiment, place-jardin, de 656 m2.
Assurance incendie (1984) : Fr. 1.450.000.- + 50%.
L'immeuble, construit en 1973, a été divisé en propriétés par étages la
même année.
Il comprend 28 studios et 3 garages, locaux techniques et buanderie.
Situation de l'immeuble : rue Bachelin 2a, à Neuchâtel, à une dizaine
de minutes de la gare CFF et à 15 minutes du centre de la ville.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et
de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi
qu'au rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages,
pièces à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le
28 février 1991.
L'appartement formant la parcelle 10067/U du cadastre de Neuchâtel
sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires
ne bénéficient pas d'un droit de préemption 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
expressément attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 6 mars 1991
à 14 h 30.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts
13, tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 822311-22
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1 Soyez mode...
et annonceur privilégié en face
des pages exclusives, consacrées
à la mode du printemps qui arrive !

^
J Parution:

mercredi 20 mars

Délai pour y figurer en bonne place :
*¦¦ '" -. i p|"""

vendredi 8 mars
Renseignements et réservations :

^&Ĵ 6Si au 038/25 6501
'i feS****

^r;\ ! ' 822582-10 ES

\ VEXPKESS
yf!fi/ l  I La pub'dynamique ^

I — ; ; y i,i v ,>,. - , , , „., f,' f, ¦: - . ?.. i '- ' J

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
1332 m2

Zone locative et industrielle à Roche-
fort (NE).
Fr. 320.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres L 6988
à ofa Orell Fussli Publicité, case
postale. 1002 Lausanne. 822355-22

A vendre

APPARTEMENT DE STYLE
à Rochefort (NE) 5V4 pièces avec
chminée de salon, cave, salles de
bains, places de parc.
Fr. 500.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres L 6990 à
ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. 822353-22

¦ H VILLE
' lyP DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter ses effectifs aux
Piscines du Nid-du-Crô pour la sai-
son d'été, la direction des Sports met
au concours les postes suivants :

2 HÔTESSES
D'ACCUEIL

de mai à septembre

1 HÔTESSE
D'ACCUEIL

pour les mois de juin et août
selon un horaire à déterminer.

Rémunération à l'heure.

Ils (elles) auront pour tâches princi-
pales la réception des baigneurs, la
vente des billets et abonnements et la
tenue de la caisse.
La connaissance des langues (an-
glais, allemand, italien) constitue un
avantage.
Nous assurons la mise au courant
des titulaires.

PLUSIEURS
GARDES DE DAIN

sachant très bien nager,
titulaires d'un brevet

de sauvetage.

Ils (elles) seront appelé(e)s à surveil-
ler les bassins et à participer aux
travaux d'entretien et de nettoyage.

Ces postes conviennent à des
personnes disponibles (horaires
irréguliers), de confiance, à l'ai-
se dans les contacts avec le pu-
blic.

FEMMES
DE MÉNAGE
Horaire irrégulier

N'hésitez pas à appeler M. Mario
Bernasconi, chef de service, tél.
(038) 211111, interne 367, pour
tout renseignement supplémentaire.

Nous attendons votre offre écrite
avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et certificats à
l'adresse suivante;

Administration communale
Office du personnel

Hôtel communal
2000 Neuchâtel

Les places mises au concours
dans l'Administration communa-
le sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

822333-21

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

r̂ ï"ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE

DE NEUCHÂTEL
Pour assurer la gestion et l'animation de
la bibliothèque scolaire et publique du
nouveau centre des Deux-Thielles, un
poste partiel de

I bibliothécaire I
| (50%) I
est offert par l'Ecole secondaire régiona-
le de Neuchâtel.
Exigences :
0 Diplôme ABS/EBG ou équivalent.
# Bon contact avec les enfants en

particulier et le public en général.
• Sens de l'animation et de l'organisa-

tion.
Obligations et traitement : selon
statut du personnel administratif ESRN.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements supplémentaires
peuvent être demandés à l'administra-
teur de l'ESRN, Monsieur André Rieder,
tél. N" 038/25 92 62, interne 16.
Faire offres de service manuscrites, ac-
compagnées des copies de certificats et
du curriculum vitae à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, Av. de Belle-
vaux 52, case postale 1636, 2002 Neu-
châtel 2, jusqu'au 15 mars 1991.
822318-21 COMITÉ SCOLAIRE ESRN

A vendre

TRÈS JOLI ATTIQUE
4 pièces, avec matériaux nobles, jar-
din, cave, salles de bains, places de
parc.
Fr. 420.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres L 6909 â
ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1003 Lausanne. 822354-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se
résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1 " septembre et le 31 octobre
1985 peuvent être admis en 1™ année primaire dès
août 1991 si leur niveau de développement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour
leur enfant une demande écrite d'admission anticipée
à la Commission scolaire, le cas échéant à la direction
d'école, mais avant le 30 avril.

Pour leur part, les commissions scolaires ou les
directions d'écoles transmettent ces demandes en
même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au
plus tard le 2 mai 1991. Passé ce délai, plus aucune
demande ne pourra être prise en considération. Ledit
service statuera sur les demandes après que les
enfants que ces mesures concernent auront été sou-
mis à un examen psychologique pour lequel une
bonne connaissances de la langue française est indis-
pensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.
b) admission retardée

en scolarité obligatoire
Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1991
dont le niveau de développement le justifie peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la
direction d'école, au plus tard le 30 avril.

La commission scolaire ou la direction d'école compé-
tente prend elle-même la décision en tenant compte,
le cas échéant, du préavis de l'inspection de l'école
enfantine.
822123-20 Neuchâtel, le 21.2.1991

Suite
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
un(e)
mécanicien(ne)-
technicien(ne)
(à 50 %)
à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel,
pour l'assemblage d'étalons de fréquence
(masers à hydrogène).
Ce poste convient à une personne soi-
gneuse ayant déjà des connaissances
dans le domaine d'assemblage d'étalons
atomiques.
L'engagement est limité à une année,
avec possibilité de prolongation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 15 mars 1991.
Délai de postulation : jusqu'au 8 mars
1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE
un vigneron
pour la station d'essais viticoles, à Auver-
nier.
Activités :
Tous les travaux de conduite, d'entretien
et de traitements de la vigne, ainsi que la
pépinière et la conduite d'essais.
Exigences :
- CFC ou titre équivalent,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 8 mars
1991.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
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.

819357-21

A vendre entre les lacs de
Neuchâtel et Bienne

IMMEUBLE
avec grange. Partiellement rénové,
avec fourneaux en catelles.
Aisance 2500 m2.
Prix Fr. 680.000.-.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 06-702367
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 822301-22
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GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
2e semaine. 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 2j 25 21 12)
HAVANA 15h - 17h45 - 20 H 45. 12 ans. 2e
semaine. 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!

LACENAIRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En première vision. Un film
de Francis Girod, avec Daniel Auteuil, Jacques
Weber, Jean Poiret. L'évocation de la vie du
dandy du crime qui défraya la chronique par
son procès à sensation avant de finir sur l'écha-
faud. Une parabole sur la révolte et la liberté.

ARCADES (25 78 78) P
LE PARRAIN (3e partie) 15 h - 20 h 15. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs strictement
suspendues. Le nouveau grand film de Francis
Ford Coppola, avec Al Pacino, Diane Keaton,
Andy Garcia. La saga d'une famille qui devint
l'une des plus redoutables par ses sinistres for-
faits. Un film brillant et pathétique!

BIP (25 88 88) v

ALICE 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h (V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 3e semaine.
Le dernier film de Wood y Allen, avec Mia
Farrow. Une grande et belle réussite... Un som-
met dans le parcours effectué par Woody Allen.

PÂLACE125T6 66) ZZZHI
UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e
semaine. Drôle! Bigrement drôle! La nouvelle
comédie d'Ivan Reitman.

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

REXJ25 55 55) ~ ~~~~ ~H
ON PEUT TOUJOURS RÊVER 1 5 h - 1 8 h 1 5 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 3e
semaine. De et avec Pierre Richard, Smaïn. Très
marrant, très cocasse et tordant ce qu 'il arrive
dans la vie de cet homme impossible surnommé
l'Empereur.

STUDIO (25 30 00)—~ ¦ ¦ „ ¦ ' =====
1

L'OPERATION CORNED BEEF 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Un film de Jean-Marie Poiré, avec Chris-
tian Clavier, Jean Reno. L'opération casse-cou
qui a fait trembler... de rire tous les Services
d'espionnages et les gens futés. Une opération
menée tambour battant!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Cycle Alfred Hitchcock - Jeu/ven. 20h30/sam.
17H30 SECRET AGENT (QUATRE DE L'ESPION-
NAGE). Ven. 23h/sam. 20h30/dim. 15h LES EN-
CHAINES. Sam. 15h et 23h/dim. 17h30 L'IN-
CONNU DU NORD-EXPRESS. Dim/lun/mar. 20h30
LA LOI DU SILENCE.

CORSO: Jeu. 18H45 , 21 h HIGHLANDER 2-LE RE-
TOUR, 16 ans. Dès ven. 21 h (sam/dim. lôh30) UN
FLIC A LA MATERNELLE, 12 ans, 181,45 (sam/dim.
14 h 30) HALFOUINE-L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.s/f. fr.), 12 ans.

EDEN: 18h, 20h45 (ven/sam/dim. 15h) HAVANA,
16 ans.

PLAZA: Jeu. 21 h URANUS, 1 2 ans, 18hl5 UN THE
AU SAHARA, .16 ans. Dès ven. 17hl5, 20h30
(sam/dim. 14h) LE PARRAIN (3e partie, 16 ans.

SCALA: Jeu. 15h, 18H30 , 21 h UN FLIC A LA
MATERNELLE, 12 ans. Dès ven. 18h30, 21 h
(sam/dim/merc. lôh) L'EXPERIENCE INTERDITE, 16
ans.

Ejjjjjj
COLISEE: merc. relâche. Jeu. 20h30/ven. 15 h et
17H30, dim. 15h, CHERIE, J'AI RETRECI LES GOS-
SES, pour tous; ven/sam/dim/lun/mar. 20h30 et
dim. 17h30, LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: ven/sam/dim. 20h30 PRETTY
WOMAN.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30, GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, LA GLOIRE DE MON PERE
(français); 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LA MAISON
DES OTAGES (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h15 (ve/sa.
noct. 22h 30) PAPPA ANTE PORTAS (ail. sans s/t.) ;

¦ .MillIliiH^h^iill
17h45 Le bon film - THE COMFORT OF ETRAN-
GERS (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15h, 20hl5 LE PARRAIN 3e PARTIE
(V.O.s/t.fr.all.), di.mat. 10h 30, L'EGYPTE-CADEAU
DU NIL (ail. sans s/t.). 2: 15h, 17h30, 20hl5,
(ve/sa. noct. 22 h 45) ILS VONT TOUS BIEN
(V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
UN FLIC A LA MATERNELLE.
STUDIO: 15h, 201,15, MAMAN, J'AI RATE
L'AVION-HOME ALONE.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
cp (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
cp (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
cp (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence Cp (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <js9 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ^3 (038)245656; service animation
Cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile cp (038)256565, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
0(038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux cp (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: <P (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences : La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).

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
Cotfon'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.

Théâtre du Pommier: sam. 20h30/dim. 17h, «Le
bal des jongleurs», de Dario Fo, par le groupe
Tumulte.
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h et lôh,
démonstration du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
Temple du Bas/salle de musique: dim. 17h, «La
nuit», concert par l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, direction Thiiring Brâm. Solistes: Louise pellerin,
Elisabeth Grimm et Anna Pfister.
Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de l'Orangerie.
La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30
et de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police cp 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le Cp 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2 h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire: salle Rous-
seau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-llh30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 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 2 h/14-17 h) Sorrenti, encres de Chine, huiles.
Galerie Ditesheim: (sam. 1 0-1 2 h/14-17 h, dim.
15-1 8h) André Ramseyer, sculptures. Derniers jours.
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 15-17 h) Carmen Lanz,
huiles.
Galerie du Faubourg: (sam/dim. 15-1 8h) «Gravu-
res ».
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, Novell!, gravures.
Passage inférieure place Pury: panneaux peints par
Maryse Guye-Veluzat.
Plateau libre: Guy Roel Band (France-USA) blues.
Dimanche fermé.

|j| yWff MMWzM * ' ' - ; .

VW '91, suite 4: la nouvelle Golf Colorado.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. décor attractif, est visible à l'agence VW la plus
Du mains une part non négligeable de son équipe- / ^ti \  prac^e. Venez: 

les 
nouveautés affluent

ment hors série, à savoir ses jantes alu. Le reste 1̂ 7̂ ) 
chez 

VW!
de cette Golf, y compris ses phares jumelés et son ^*" La Colorado. Vous savez ce que vous achetez.

t©? AMAG, importateur de VW al d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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YW '91, suite 3: la nouvelle Polo G40.
Celle-là n'est pas un des nouveaux modèles VW hors série, disponibles sousIecapot.LaplusrapidedetouteslesPolovous
mais sa touche sportive et sa puissance témoignent d'un Î̂*TÎ\ attend de pneu ferme pour un parcours d'essai,
tempérament hors du commun. Surbaissé de 3 cm, leCoupé l̂ '̂#) Manifestez-vous à l'agence VW la plus proche.
PoloG40estéquipédufameuxcompresseurG,d*oulesll3ch \i/ La Polo. Vous savez ce que vous achetez.

(jQ9 AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. .

VW '91, suite 2: la nouvelle Corrado Estoril.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. Il ne prix est extra et n'excède pas fr. 37950.-. Avec ABS
brille pas seulement par ses nouvelles jantes en alliage >Cw^v monté d'origine pour freiner votre ardeur
léger, mais aussi par ses performances. Responsable: Î TW) 

sans nuire à votre bonheur,
un puissant moteur de 160 ch à compresseur G. Son \J/ La Corrado.Vous savez ce que vous achetez.

Çj3? AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schirtznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G voys souhaitent un bon essai sur route.
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VW '91, suite 1 : la nouvelle Golf Sv/iss Champion.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. Avec teur réglable enhauteuret phares jumelés... Lacon-
son équipement spécial, la Swiss Champion lance un /^fi\ duire est un vrai plaisir! Essayez-la: vous
vrai défi à ses concurrentes: radiocassette, quatre Uir̂ yj v

errez!
haut-parleurs, fermeture centralisée, siège conduc- v*>̂  La Golf. Vous savez ce que vous achetez.

%4&)  AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, el les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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^
J DIMANCHE 3 MARS 1991 À 17H, /: y

f
^
\ * »  TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

^Jr' M "LA NUIT"
X. ¦ Direction: Thuring Brarn, chef invité :

Solistes: Louise Pellerin, hautbois et hautbois d'amour
Elisabeth Grïmm, violon - Anna alto

JOHANN SEBASTIAN BACH, Concerto en la majeur BWV. 1055 pour hautbois d'amour ,
LAURAN PERRENOUD, "Eclipse" pour orchestre à cordes (crétatîon-cbmmdricle de l'OCN) "'.

THURING BRAM, "Ombra" pour violon, alto et orchestre à cordes (création-commande de l'OCN) ,
BENJAMIN GUTIERREZ, "Bosquejos" pour hautbois.d'amour OfS

W.-AMADEUS MOZART, Sérénade en sol majeur "Eine Ideine Nachlmusik" KV 525 pour cordes

MÊÊÊÊmwmmÊÊÊmmÊÊmmÊmÊmm PRAZ-VULLY mmmmKmmÊmmmmummm m
Je suis le cep, vous êtes les sar- 1

ments. Celui qui demeure en moi et 1
en qui je demeure, porte beaucoup I

j Madame Marie Chervet-Derron , à Praz ;
I Monsieur et Madame Louis Chervet-Aubert, à Praz, et leurs enfants Marie- |
I Claire, Jean-Daniel et son amie Franziska;
I Mademoiselle Rosemarie Chervet, à Pully;
j Madame et Monsieur Giulio Gamba-Chervet, à Praz, et leurs enfants 1
I Sylviane , Gabriella . Giovanni , Alexandra et son ami Marco;

11 Mademoiselle Janine Chervet, à Neuchâtel ;
j Madame et Monsieur René Vassaux-Chervet, à Lausanne , et leurs enfants fl
" Sophie et Frédéric ;
I Monsieur Alfred Chervet-Gerber, à Praz, ses enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Emile Derron-Burla , à Sugiez ;
I Les familles parentes , Benninger , Ziôrjen , Schmutz, Stucki et Rytz, ainsi que |
j les amis,

j i ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis CHERVET-DERRON 1
I leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , parent et ami, I
1 enlevé à leur affection dans sa lOlme année.

Praz-Vull y, le 1er mars 1991.

j  Culte à l'église de Môtier-Vully, le mardi 5 mars 1991, à 14h , suivi de
j l  l'ensevelissement au cimetière de Nant.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez faire un don
à l'œuvre de la Sœur visitante du Vully,

CCP 17-9469-0,
ou à l'Association broyarde pour l'aide familiale,

CCP 17-3780-1.

EiHMMNMNMMM^
fflaMBMWWBTBBBBwaTHMMBBBMHWaW BOUDRY flMMWaw™̂ ^̂ ™
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1 Madame Marie-Lise Cardinaux-Simonet ainsi que Pascaline et Antonie à I
1 Boudry ;
I Madame Berthe Cardinaux à Prilly;
I Madame Anne-Marie Cardinaux à Cortaillod ,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la tristesse d'annoncer le départ de

Monsieur

1 Louis CARDINAUX I
I leur cher époux , papa , fils, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, S-
1 enlevé à leur tendre affection dans sa 50me année.

2017 Boudry, le 27 février 1991.
(Faubourg Philippe-Suchard 30.)

Vide et obscur je lèverai ma lam- S
pe, et le gardien de la nuit l'emplira m
d'huile et l'allumera aussi.

I Le service funèbre sera célébré à l'église Saint-Pierre à Boudry lundi 4 mars fl
1 à 14 heures.

S L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

| Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I MURRELEKTRONIK AG à Neuhausen
I MURRELEKTRONIK SA à Diesse

|| La direction, les collaboratrices et collaborateurs

I ont le douloureux devoir de faire part du décès tragique de leur collabora- 1
B teur, collègue et ami

Louis CARDINAUX
i survenu si subitement. Ils garderont le souvenir d'un homme engagé et 1
S toujours disponible.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
'Ŝ MJMaWaWiPM^̂  • 323592-78 Î ,

j  Le Jardin d'enfants La Bourdonnette a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis CARDINAUX I
i père de Pascaline et d'Antonie.

* Tecton Payerne S.A. '
cherche pour seconder sa division étanchéité de
toiture dans la région FR, VD, NE, un jeune

¦ CHEF DE PROJET ¦
A ce titre et vu l'importance de la fonction, il sera

B soumis directement à la direction et assumera en B
particuliers les tâches suivantes :
- Conseil de notre clientèle et recherche de nou-¦ veaux clients. *
- Etablissement et calcul des offres.
- Surveillance locale et suivi des chantiers.

B - Facturation et post-calculation.
¦ Nous demandons : ¦

i - CFC du bâtiment avec post-formation, CFC d'étan-
cheur, ingénieur ETS ou formation jugée équiva-

m lente. ¦
- Quelques années de pratique sur chantier en quali-¦ té de responsable. B

_ - Sens inné de l'organisation et esprit d'initiative. _

Nous offrons :
- Une fonction de cadre technique avec possibilité

de formation et d'avancement.
j - Une ambiance de travail dynamique et agréable.

- Un salaire correspondant aux compétences.
¦ - Des prestations sociales modernes avec 5 semai- ¦

nés de vacances.
Lieu de travail: Payerne.
Entrée en fonctions : à convenir. ;
Si ce poste vous intéresse, notre directeur Monsieur

_ Michel BART est à votre disposition pour tout rensei- .
gnement complémentaire et attend vos offres manus-
' crites avec les documents usuels. ¦

Etanchéité
Protection des eaux TECTONProtection des ouvrages lfc%*i^^î

^̂Z.l. La Palaz B ^̂ . 'l 1530 PAYERNE ^̂ J
Tél. (037) 61 15 46 

^̂ ^̂ ^
L819374-36 ^̂ —^̂ ^̂ ^̂
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Fruits Import
2043 Boudevilliers

cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Horaire 4 h-12 h
Téléphone (038) 57 25 25,

demander M. Pittet.
822308-38

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

A Corcelles, dans maison privée, nous
cherchons une employée expérimentée
pour la tenue d'un

MÉNAGE
soigné.
Entrée et horaire à discuter.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
H 28-033772 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 82:312-30

Entreprise engagerait:

MAÇON CFC
tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 28 64 2O.a1939a.3e

/ f—<\ Centre
/ /  JVL  ̂ [L dé

formation

( c(0}| |̂]; 0}j_fU professionnelle
V V Jj U spécialisée
\ »̂ •// à Morges

Nous cherchons pour l'enseignement des bran-
ches théoriques, dans le domaine du génie-civil,
du bâtiment et des mathématiques

UN MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Profil souhaité :
- CFC de dessinateur en génie civil, au bénéfice

d'un diplôme technique supérieur (technicien
ET, ingénieur ETS ou équivalent).

- Réel intérêt pour la formation dispensée à des
adultes et adolescents.

- Aptitudes à s'intégrer dans une équipe de
travail pluridisciplinaire.

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire jusqu'au 11 mars
1991, à la Direction du Centre ORIPH, en
Bellevue 8, 1110 Morges. 819351.3e

m̂WmBmBMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmm

Le Centre pédago-thérapeutique
CLOS ROUSSEAU

à Cressier
cherche

f UN ÉDUCATEUR I
1 OU UN ENSEIGNANT |
capable
- d'assumer des tâches importantes et variées auprès

d'enfants souffrant de troubles relationnels,
- d'animer la vie quotidienne institutionnelle d'internat,
- de participer activement à l'action globale d'une

équipe pluridisciplinaire.
Les candidats devront être en possession d'un diplôme
d'éducateur spécialisé, d'un brevet d'enseignant spécia-
lisé ou d'une formation équivalente.
Statut et salaire d'éducateur d'internat, selon conven-
tion collective neuchâteloise.
Entrée en fonctions: 1" juin 1991 ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 15 mars 1991 à la
Direction du Centre pédago-thérapeutique
CLOS ROUSSEAU, 2088 CRESSIER
Tél. 038 47 16 33. aigsea-se

LOEBLICHE STELLENIHl̂ HI
LOEB - Berns fûhrendes Warenhaus mit Fllialen in Bethlehem,
Shoppyland Schonbùhl, Mûri, Blel, Thun und Interlaken.

Sind Sie
aufgestellt, belastbar und selbstandig?

Besitzen Sie Berufserfahrung im Textiibereich?
Dann suchen wir Sie als

Texfil-Chefin
welche unsere Textil-Abteilung (Konfektion, Stoffe) im LOEB
Biel selbstandig und motiviert fûhrt.
Ùbe/ Détails wie Einarbeitung, Anstellungsbedingungen etc.
wûrden wir uns gerne persônlich mit Ihnen unterhalten:
Rufen Sie uns einfach an I

LOEB AG Bem, Personalabteilung
Herr R. RÛtter, Christoffelgasse 1,3001 Bem

.IBBi TELEFON 03121 7111
Fur gute Stellen m\ H] J

lieber zu LU 11 Jl

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

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous demandons :
- langue maternelle suisse alémanique et possédant

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

rieur),
- habitude de prendre des initiatives et de travailler

de manière indépendante.

Adresser offre complète (lettre manuscrite curricu-
lum vitae, photo, ptétentions de salaire) à:
M. Willy Gerber, GLAVERBEL (SUISSE) S.A.,
Longchamps 25, case postale 20,
2068 Hauterive. sis348 se



Repose en paix chère maman.

I 

Monsieur Rodolphe Beuret , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Ruedi Ammann-Beuret, leurs enfants Philippe et S
Roger, à Stàfa ;
Monsieur et Madame André Beuret , leurs enfants Vincent et Hervé, à i
Fleurier;
Madame et Monsieur Georges Charrière et famille, à Adliswil ;
Les descendants de feu Madeleine et Eugène Baer, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Agazzi et famille, à Corcelles ;
Mademoiselle Vérène Beuret , à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne BEURET I
née CHOPARD

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et I
amie enlevée subitement à l'affection des siens dans sa 80me année.

Fleurier , le 1er mars 1991.
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs .

L'ensevelissement aura lieu lundi 4 mars, à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on se réunira .

« Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Daniel-JeanRichard 8, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
aux appartements protégés de la Fondation Henchoz de Fleurier,

CCP CFN 20-909-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

'|y. i I i 

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements: 21 heures

M 038/25.65.01

I m m m m m m u m m m m m m m m  NEUCH âTEL mmmmmmmmmmmmmm
Veillez et priez, car vous ne savez I

ni le jour ni l'heure où le Fils de I
l'homme viendra.

Mat. 24: 42. I

Madame Mathilde Duvoisin , à Neuchâtel ;
j Huguette et René Radrizzani et leurs enfants, à Pull y;

Janine et Gérard Merkt et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Mathilde Meylan , à Cortaillod ,

I ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Armand-Henri DUVOISIN I
survenu le 26 février 1991.

2000 Neuchâtel , rue de la Côte 2.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L A  

NEUCHÂTELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du 1
décès de

Monsieur

Armand DUV OISIN I
retraité depuis de nombreuses années.

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
¦NMaVNMMNMHMNHMM

mmmmÊÊÊmÊÊmnammmam NEUCHâTEL mmibwwiMÊÊmÊÊBmmmœmm
Un soir il n'y eut plus de lumière |et dans nos cœurs naquit le souve- 1

nir.

Madame Nanette Storrer-Gloor,
ses enfants, ses petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

I Monsieur

I Maurice STORRER

I

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, |
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 26 février 1991.
(Vy d'Etra 119.)

L'incinération a eu lieu le 28 février dans l'intimité de la famille.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt
vous pouvez penser à la paroisse réformée de La Coudre-Monruz

(CCP 20-4694-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mwommmmmmuMËum ^mmmmmÊÊmmÊmÊÊmmmmBmmVRWi B222t6-rBtM

BaMwifflimim^  ̂ DOMBRESSON mmËgKsss^mmÊm ^mBÊm
Madame et Monsieur Roger Weber, à Montreux, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Louis Cuche, à Montezillon, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur Jean-Eric Cuche, à Colombier;
Les descendants de feu Maurice Cuche;
Les descendants de feu Jules-François Collet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
-

Maurice CUCHE
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau- i
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa |

m 92me année.

2056 Dombresson, le 28 février 1991.
(Home Mon Foyer.)

Venez à moi vous tous qui êtes 1
fatigués et chargés et je vous donne- I
rai le repos.

Mat. 11:28. I

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Louis Cuche, Montezillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦̂ —î ¦— | aaaMaaawa *anamu *ai—^ î—mmm„.„ ™«J

La direction, le personnel et les pensionnaires du Home Mon Foyer 1
Dombresson ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CUCHE
pensionnaire, le 28 février 1991.

BflaVHHHflHHMHHMHaVHflaM

lÂjEfe] La direction des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel a le

^rf fiSfl pénible devoir d' annoncer le décès de

VpSj^Â/ Monsieur

Gabriel GOGIMIAT
cuisinier diplômé

à l'hôpital Pourtales

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
MaWWBWWIW^ -istm

L'Union PTT section Neuchâtel Poste a le pénible devoir d'informer ses 1
membres du décès de

Monsieur

René HOIMSBERGER
membre actif.

L'enterrement aura lieu samedi 2 mars à la Blanche Eglise de La Neuveville 1
à 14 heures.

Oui, le bonheur et la grâce m'ac- B
\ m compagneront.

Ps. 23: 6. i

1 II a plu au Seigneur de reprendre à Lui , après une pénible maladie, le I
S 28 février 1991, à l'âge de 77 ans, notre très chère et inoubliable maman, 1
I belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, |
i parente et amie

Madame

Georgette JENZER
née MÉRILLAT

i Monsieur et Madame Georges Jenzer-Czenskowsky, à Cormoret, leurs 1
I enfants et petits-enfants;
g Monsieur et Madame Georges-Eric Jenzer-Auberson et leurs enfants, à 1

S Cernier ;
1 Madame et Monsieur Denis Kaltenrieder-Jenzer et leurs enfants, à Cormo- I

f Monsieur et Madame Rolf-Lothar Jenzer et leurs enfants, Les Hauts- §
j l Geneveys ;
i Monsieur Daniel Jenzer, à Cormoret;
i Monsieur Gérard Jenzer, à Cormoret ;
1 Monsieur André Jenzer, à Cormoret;

Madame et Monsieur Louis Monnin-Mérillat, à Bienne, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Irène Dubois, sa fille et ses petits-enfants,
ainsi que les familles Jenzer, Wermeille, Bérard , Jaquet , Vuilleumier, Ischer,
Berset, parentes et alliées.

2003 Neuchâtel , le 28 février 1991.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 5 mars.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Jenzer Georges, 2612 Cormoret.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Service de soins à domicile de Neuchâtel et environs,

CCP 20-9733-3.

I

Cet avis tient lieu de faire-part.
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PAROLE DE LA BIBL E

Ce que tu bénis, ô
Eternel, est béni éternel-
lement

1 Chroniques 17, 27

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTELcalife

814066-71 .

/ S.
Chantai et François

JACOT sont heureux d'annoncer ta
naissance de leur fille

Delphine
28 f évrier 1991 à 7h 12

Maternité Cassarde 34
de la Béroche 2000 Neuchâtel

. 823586-77 ,

.
^Lise et Alexandre

SCHILD-PACCAUD ainsi que leur fils
Thomas ont la joie de vous annoncer la
naissance de

Louis-Charles
27 f évrier 1991

10, Boulevard de Grancy
. 7006 Lausanne 323529-77

-—u/̂ /r/vr / — ¦aW- JUIIICU' *• " . . . .

t Rose Loosli
Rose Loosli est

décédée paisible-
ment, le 23 février,
dans sa 92me an-
née.

Née Burnier à la
fin du siècle passé,
le 5 septembre
1899. Rose Loosli a

suivi sa scolarité à Peseux. Le 20 août
1921, elle épousait un vigneron de La
Coudre, Philippe Loosli.

Durant 56 ans, le couple a vécu à
Sainte-Hélène où ont été élevés deux
garçons et trois filles qui leur ont donné
neuf petits-enfants et dix arrière-pe-
tits-enfants.

Rose Loosli était une personne dont
la générosité n'avait d'égale que sa
simplicité, /clg

NÉCROLOGIES

Née le 18 novembre 1906 à Sava-
gnier, Jeanne Girard y a passé la
majeure partie de sa vie. Elle était la
seconde fille de Fritz-Ulysse et Ma-
thilde Girard. En collaboration avec sa
mère, puis, seule, après le décès de
celle-ci, Mlle Jeannette a tenu, pendant
plus d'un demi-siècle, un magasin
d'épicerie-mercerie, à deux pas de la
laiterie. Un vrai magasin d'autrefois ou
l'on pouvait trouver tout ce qui était
nécessaire dans un ménage, y compris
un dépôt de sel.

En 1985, elle s'est retirée, avec sa
sœur aînée, Soeur Rose, diaconesse de
Saint-Loup, dans un home de Bevaix.
Paroissienne fidèle, elle était restée
très attachée à son village, s'inquiétant
de ceux qu'elle connaissait. S'en étant
allée à la rencontre de son Dieu, elle a
tenu à y être inhumée, /mw

f Jeanne Girard

M District de La Chaux-de-Fonds:
Marcel Schalk, 83 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS
*** ^
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Etre bien vu...
13 emp lacements privilég iés
pour mettre en valeur
son message publicitaire

La Lancer Top coûte 19'690 francs.
Une paille pour une telle valeur !

in
Siège du conducteur et cein- -
tures de sécurité réglables en Dossiers arrière rabattables o
hauteur, volant réglable en séparément dégageant un im- ™

hauteur et en profondeur. posant volume. §

HBL\ -iJiiflLF̂ ŜPSav I L̂ HiflRSlMflSfl W*l* ŷ£Ê*-! î2t*a&SS8im |̂ *j

Hatchback vaut mani- Autres représentants de la I LançerJo£ UExJ

fostoment plus qu'elle famille Lancer- Découper le présenl coupon et ''env°ver à: MMCo p.u» qu «ai» famine Lancer. Automobile AG. Steigstrasse 26, 8401 Winterthur ,
ne coûte: Fr.19'690.-. „. * . .,  ̂ -.o.onn téléphone 052/23 57 31

1500 Top Sedan Fr. 18'290.-

1800 GLXi
Hatchback 4 x 4  Fr. 24'890.-

1800 GTi Hatchback 16 V 7
136 ch, ABS Fr. 26'990- 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  e. six ,nS ds

garantie contre la corrosion perforante, ce n'est pas
l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. À^k

EFL linancement avantageux , prêts, Trois ans d'Inter-Eura Service spécialement
paiements partiels, leasing, discret et à votre disposition, dans toute l'Europe el Cil C M P C Dl 11 O O A M OC Itfl ITOI IDICU I É^m ^^A.
rapide-Tél. 052/23 24 36. 24 heures par jour. OILLIMUL I UBOOMIMUL IVI I I OU DI Ôll I ÀW ^̂ .

MITSUBISHI
UMMIB



Plus d'hameçons que de poissons
OUVERTURE DE LA PÊCHE/ Les pêcheurs étaient bien au rendez-vous, mais les poissons, eux, n 'ont pas vraiment mordu

A 

/heures pile hier matin, ils étaient déjà nombreux les pêcheurs à
tremper leur ligne dans toutes les rivières du canton. C'est que pour rien
au monde ils voudraient la rater, cette ouverture. Et si le long de certains

cours d'eau on trouvait encore bien de la place, dans d'autres coins en
revanche, notamment au bord de l'Areuse, on se marchait presque sur les
cannes, tellement il y avait de monde. Mais les poissons, eux, s'en sont
moqué comme de leur première nageoire et le nombre de prises est sensible-
ment inférieur aux autres années. Beaucoup de champions de la gaule sont
donc rentrés bredouilles, en se persuadant tout de même qu'ils en avaient raté
des belles... On se console comme on peut.

«Alors, ça mord?... Bof!» C'est un peu
le genre de dialogue pas très explicite
que l'on pouvait entendre hier, par
exemple dans la Basse-Areuse. Est-ce à
dire que les nombreux pêcheurs qui ont
fait l'ouverture — par moments, on se
bousculait presque le long de la rivière
entre Champ-du-Moulin et l'embouchure
— n'ont pas été très heureux en ce
premier jour? A cette question, la ré-
ponse est très variable.

Dès le lever du jour, certains ont sorti
d'emblée quelques belles truites dépas-
sant largement la mesure. Là, on avait à
faire aux routiniers, ceux qui avaient
déjà repéré les coins et ne voulaient en
aucun cas être pris de vitesse. Mais un
peu plus tard dans la matinée, lorsque
le gros de la troupe est arrivé en même
temps que se levait une petite bise ai-
grelette, les poissons ont mordu moins
facilement. A croire qu'ils avaient subite-
ment pris conscience de la date pour
rester bien à l'abri sous les pierres en
attendant que passe la frénésie du 1 er
mars. Conséquence, à part quelques
chanceux, les prises sont restées en gé-

néral assez moyennes. Ce qui n'a finale-
ment que peu d'importance. Car l'ouver-
ture, c'est surtout l'occasion de revoir les
copains du bord de l'eau, de boire
l'apéro (parfois deux!), de se réchauffer
en dégustant la traditionnelle soupe aux
pois ou la busecca et de se raconter des
histoires... de pêche bien évidemment. Et
puis, jusqu'à la fermeture du 15 septem-
bre, il y en aura encore des jours pour
se rattraper. Jouer du bouchon, c'est
bien connu, n'est qu'une affaire de pa-
tience, /hvi

% Concours de la Société des pê-
cheurs de la Basse-Areuse: sur 30 inscrits,
14 sont revenus bredouilles... Les 16 vei-
nards ont ramené 51 poissons pesant au
total 12kg °00. Résultats: 1. Michel Mou-
raux, 8 truites, 2 kg 605; 2. Christian Ghiel-
metti (8, 2 kg 465); 3. Serge Pèsent! (6,
2kg400); 4. Charles Page (3, 1 kg585); 5.
Luigi Matticoli (3, 1 kg 225) et Gilbert Voû-
tât (4, 1kg 225).

PESÉE À BOUDR Y — Les participants au concours de la Société des pêcheurs de la Basse-Areuse ont pris en tout 51
poissons. oig- S

Mais beau concours
VAL-DE-TRAVERS/ Truites anémiques

PONT-DE-LA-ROCHE — A Saint-Sulpice, les pêcheurs ont écume I'Areuse.
François Charrière

L

e soleil qui brillait hier matin dans
le Val-de-Travers a attiré la
grande foule des pêcheurs sur les

bords de l'Areuse. Cependant, les mor-
dus de la gaule n'ont pas eu le succès
de ces dernières années, car la fonte
des neiges et l'oxygénation insuffisante
de l'eau de la rivière a quelque peu
engourdi les truites. Cependant, 34 pê-
cheurs ont participé au traditionnel
concours, et 21 d'entre eux ont péché
en tout 66 truites. A noter que per-
sonne n'est arrivé aux huit réglementai-
res. Le plus gros poisson pesait 392
grammmes.

Petit volcan lors de la pesée, quand
un pêcheur s'est présenté avec huit trui-
tes de plus de 32 centimètres. «Celles-
là ne viennent pas de l'Areuse, s'est
exclamé Umberto Rota, mais elles sor-
tent tout droit de chez Donner!» «Ce

n'est pas vrai, s'est exclamé celui qui a
été déclaré hors-concours, je  les ai pê-
chées dans les gorges...».

Où? Les pêcheurs ne manqueront pas
d'aller vérifier si ces allégations sont
vraies. A commencer par le président
de la société de la Haute-Areuse, René
Maradan, qui pour la première fois
depuis 1 972 est rentré à la pisciculture
de Môtiers bredouille... /phc

0 Résultats : 1. Riccardo Freitors, 7 trui-
tes, 2615 grammes; 2. Philippe Facchinetti,
6 truites, 2225 grammes; 3. Antonio Mar-
ques, 5 truites, 1855 grammes. Maurizio
Scapuso pêche le plus gros poisson (392
grammes).

M D'autres informations sur le
Val-de-Travers en page 25

Pas une de maille!
SEYON/ Gaules dispersées

!!V'""-V^ Il .1 I I* ,

^^ n ne se pilait pas sur le moulinet,
C M hier matin sur les berges du

Seyon, où l'ouverture de la pê-
che n'aura fait que peu de victimes.
Deux heures après l'engagement de
l'offensive aquatico-terrestre, deux des
membres de la coalition des pêcheurs,
postés en amont du pont de Fenin,
s'avouaient bredouilles:

«Pas une de maille!» (ndlr: Toutes
au-dessous de 24cm), déclarait l'un
des deux, qui acceptait la retraite des
truites dans leurs bunkers naturels d'au-
tant plus sereinement qu'étant Vaudois
et sans permis, il était exclu qu'il jouât
de la gaule sur les bords du Seyon.
Bacchante au vent, walkman sur les
oreilles et caméra vidéo au poing, il se
consolait donc en fixant sur la pellicule
la partie de pêche de son compagnon,
un monsieur d'Hauterive fraîchement
retraité, qui noyait ses premiers vers en
rêvant:

l'année passée.

Entre deux prises de vue, le Vaudois
— Vaudois d'adoption d'ailleurs, puis-
que né à la rue du... Seyon - — fourbis-
sait ses «trucs » en prévision de «son»
ouverture, demain:

— Les meilleurs moments, c'est le
matin tôt, entre midi et une heure, et en
fin d'après-midi. Mais si vous entendez
un coucou, faut f..... le camp! Le poisson
ne sort pas.

Et de constater que si le permis vau-
dois était un peu plus cher (1 30fr.) que
le neuchâtelois (1 15fr.), il y avait drô-
lement plus de rivières au pays de la
Venoge. Ce qui cessera d'ailleurs
d'être un avantage le jour où les deux
compères pécheront ensemble, comme
ils le souhaitent, sur la Buttes, chacun
d'un côté de la borne cantonale.

0 Mi. M.

— J'ai un collègue de Fontaineme- M D'autres informations du Vol-
ton qui a sorti ses huit truites par jour de-Ruz en page 27

Les truites jub ilent

ENTRE-DEUX-LACS/ Pêcheurs ailleurs

Le long de la Thielle, le long de la
Vieille-Thielle, le long du ruisseau de
Vaux, à Lignières, les truites ont le
sourire: pas un hameçon à l'horizon!
Et pourtant, dans le ruisseau de
Vaux, elles étaient quatre ou cinq, de
fort jolie taille, à faire la nique au
passant, près de la laiterie. Se se-
raient-elles trompées de jour? Ou
alors serait-ce les pêcheurs?

Que non point. Les pêcheurs de
l'Entre-deux-Lacs attendaient fébrile-
ment cette date. Pour participer au
concours d'ouverture de la pêche or-
ganisé par la Société des pêcheurs
en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz
et environs, dans l'Areuse. C'est ainsi
que, pour ne citer qu'eux, Werner
Brand et son fils Charles, de Cressier,
Roland Bùhler et Luigi Di Marco, de
Marin, ont déjà pris leurs quartiers

généraux, jeudi soir: ils préféraient
passer la nuit dans un hôtel à Couvet
pour être sur place, hier matin à
7heures, sur les bords de l'Areuse. Fin
prêts.

Question: qui, du poisson ou du
pêcheut, mord le plus? /cej

0 Résultats du concours de la Socié-
té des pêcheurs de Neuchâtel, Val-de-
Ruz et environs: Quatre bredouilles sur
1 3 inscrits, aux dires des spécialistes, c'est
trop. Mais les neuf «chanceux» ont har-
ponné 57 truites, prises principalement
entre Couvet et Fleurier. 1. Jacques Mey-
rat, 5 poissons, 2k g 310 ; 2. Charles
Brand, 8 poissons, 1 kg 550; 3. Christian
Douzelot, 8 poissons, 1 kg 500.

M D'autres informations de l'En-
tre-deux-Lacs en page 23.

CA HIER fil
# Dans ce cahier, toute l'actualité

cantonale et de la ville

# Educateur roumain: Vionel Enache
a passé un mois dans la région

Page 23

VALANGIN - Dix
mille ancêtres pour
une expo dont les
arbres généalogi-
ques déracinent les
préjugés. ptr- E-

27

L'étranger
neuchâtelois

Le billet de Bérénice

L
es «enfants heureux de la
plus belle des patries» sont
aux anges. Le jour férié du

Premier mars leur permet de pro-
fiter d'un week-end prolongé.
Nom d'une pipette en bois!
Qu'est-ce qu'on entend comme
accent caque Ion dans les files
d'attente des téléskis valaisans!
Sur les chemins du pays de Neu-
châtel engourdi, de gentils bala-
deurs s 'aèrent comme leurs ancê-
tres révolutionnaires prirent le
Château : en une tranquille pro-
menade de santé.

De salves d'artillerie en sou-
pers-tripes — aucun rapport de
cause à effet... — quelques com-
mémorations assorties de dis-
cours de circonstance rassem-
blent d'aimables coteries dans les
derniers cercles républicains et
sur les berges du lac. Souvenir
cotonneux... Nos édiles auraient
dû y songer: on ne galvanise pas
la ferveur patriotique des citoyens
en les autorisant à aller à la pê-
che!

L 'Histoire se répète, puis se ra-
vise acrobatiquement. Célébrant
à leur manière la révolution neu-
châteloise, les hockeyeurs venus
du Haut sont ailés jeudi mettre la
pâtée à leurs homologues du Bas.
Jugeant sans doute provocante la
consonnance majoritairement
prussienne de leurs patronymes.
Il y a 143 ans, les royalistes,
surnommés les «Bédouins»,
grinçaient des dents. Aujourd'hui,
les Bédouins, les vrais, ont re-
trouvé le sourire. Loin du Châ-
teau...

0 B.

Nom d'une pipette
en bois !
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Pour 15'450 francs, roulez „in", roulez sur six roues: les quatre premières font partie riche: lève-glaces électriques à l'avant, verrouillage central, dossiers arrière rabatta-
intégrante de votre modèle spécial unique Uno UP, les deux dernières appartiennent en blés séparément, peinture métallisée. Et pour plus d'originalité encore, nous vous pro-
propre à un amusant triangle roulant, le vélo Strida. Oeuvre d'un génie du design, posons, en option, le toit ouvrant transparent. La nouvelle Uno UP 1.4 i.e.S, 1372 cm3,
récompensé du „Giorgio Giugiaro Design Award", ce vélo pliable d'avant-garde, assorti 70ch, d'une consommation étonnamment modeste et d'une rare originalité, existe
d'un sac de transport et d'autocollants originaux, vous est offert à l'achat -fmW-WW- L̂f-Ç-f 

en 
versions 3 portes (Fr. 15'450.-) et 5 portes (Fr. 15'950.-).

d'une Uno UP. Cette dernière possède en outre un équipement très ELêMÊLEEEêMêEMLEE Demandez à votre concessionnaire Rat un essai de ces six roues !

Uno. Passionnément toi.
81938i.io ' 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

OCCASIONS
NISSAN 280 ZX 116.428 km 80 Fr. 12.500.
HONDA ACCORD 2,0 72.000 km 86 Fr. 13.500.
NISSAN BLUEBIRD 30.555 km 86 Fr. 13.800.
NISSAN BLUEBIRD 54.000 km 88 Fr. 14.800.
NISSAN LAUREL 58.230 km 87 Fr. 15.800.
NISSAN SUNNY 21.253 km 87 Fr. 13.500.
NISSAN 300 ZX 70.866 km 87 Fr. 29.500.
NISSAN SUNNY 3.028 km 86 Fr. 20.350.
NISSAN SUNNY GTI 63.000 km 88 Fr. 12.500.
NISSAN CHERRY 1,3 GL 81 .231 km 84 Fr. 5.800.
NISSAN VANETTE 80.000 km 85
TOYOTA COROLLA 27.000 km 86 Fr. 9.800.
TOYOTA SUPRA 75.000 km 88 Fr. 31 .500.
TOYOTA HIACE 4 WD 15.000 km 90 Fr. 20.800.
OPEL ASCONA 110.850 km 84
FORD SIERRA 2,0 I 60.000 km 85 Fr. 8.700.
FIAT RITMO BERTONE CABRIO 25.000 km 86 Fr. 16.500.
FIAT REGATA WEEKEND 42.000 km 87 Fr. 10.500,
FIAT UNO TURBO 31 .536 km 89 Fr. 14.500

822316 2
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2525 Le Landeron - cp 038/51 31 81

Suzuki Vitara
JLX-PP
cabriolet , 1 990,
11.000 km.
Fr. 1 9.800.-,
à discuter.
cp (038) 21 1015
(SOir). B0B975-42

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide 819386 42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voiture
d'occasion soignées et expert
sées
Marques/Types Année Prix

Alfa 164 V6 . bleu foncé mêl. 89 26.50
Audi BO Quamo 5 E 83 7.80
Audi 80 Quattro , 41.000 km. blanche 88 20.50
Audi 80 Quattro 5E . 56 .000 km 83 10.80
Audi 100 Quattro turbo 87 18.50
Audi Coupé GT5E, anthracite 84 8.90
BMW 318i. bleu métal. 81 4.50
BMW 319i . bleu métal , 85.000km 83 8 80
BMW 323 i. 82.000 km 86 13.8C
BMW 524 TO. SD. 5 vitesses 84 12.50
BMW 530 i. 5 vitesses , climat. 40.000 km 88 32.50
BMW M-535I . 80.000 km. cuir . 5 vitesses 85 20.50
BMW 535 I toutes options 88 35.50
BMW 732i , automatique 80 7.80
BMW 735i . 5 vitesses , climat. , etc. 87 32.50
Chevrolet Monza 2 + 2 81 3.90
Chevrolet Camaro Z28 RS Targa . 5 vitesses
18.000 km 89 29.50
Fiat Uno i.e. Turbo, noire, 55.000 km 89 12.50
Ford Fiesta 1.1 C. 49.000 km 85 6.90
Ford Escon XR3i 86 8.80
Ford Escort XR3i . cabr.. RS. kit , blanche 88 15.80
Ford Sierra XR4i , anthracite 84 10.50
Ford Sierra 2.9 i. XR4 x 4,
ABS, climatisé 89 20.50
Ford Sierra 2,0i, blanche 86 9.80
Ford Sierra 2,0i GL, 48.000 km 88 13.80
Honda Civic CRX 16 V. rouge 87 13.50
Jaguar XJ-S Cabriolet , rouge , 20.000 km 89 75.50
Jaguar 3,6 Sovereign , toutes options 87 39.50
Jeep CJ-7 Laredo . 64.000 km 84 22.80
Maserati Biturbu. jantes BBS 84 22.50
Maserati Biturbo SE, rouge , 57.000 km 87 29.50
Maserati Biturbo . blanche 84 16.50
Mazda RX-7 . rouge met. 82 6.90
Mercedes 190 E 2.6, 5 vitesses 87 26.80
Mercedes 190E . 5 vitesses ' 86 19.50
Mercedes 230 CE. 5 vitesses , bleu-noir
métal., cuir clair 87 36.50
Mercedes 200 TE aut. , blanche,
20.000 km 90 45.50
Mercedes 230 E. aut., ABS 86 19.80
Mercedes 250 Oiesel , aut.. options 86 26.50
Mercedes 280 SE, aut. SD 81 18.80
Mercedes 300 E, 4 Matic , au!., options 88 48.50
Mercedes 300 E. aut. . options 87 28.50
Mercedes 380 SL, 64 .000 km 83 45.50
Mercedes 420 SEC. bleu foncé
toutes options 86 58.50
Mercedes 500 SE. bleu foncé ,
cuir , climat., etc. 83 26.50
Mercedes 500 SL. 70.000 km, bleu foncé,
cuir , climat. , etc. 81 48.50
Nissan Sunny GTi . 16V 88 9.80
Opel Ascona i, 2.0 , anthracite
servo. alu, etc. 87 14.50
Opel Corsa 1,2 GT. 75.000 km 86 6.8C
Opel Kadett 1,8 GTI E, blanche 84 7.5C
Opel Kadett GSI . cat.. options 87 14.51
Opel Kadett 2.0 GSI . 50.000 km 87 14.81
Opel Rekord 2.0 E. combi 82 4.5(
Peugeot 205 GTI, noir met. 48.000 km 86 10.8(
Peugeot 205 GTI. rouge, extras 85 7.91
Porsche 924 Tatga " 79 9.81
Porsche 944 , climat., 70.000 km 82 22.51
Porsche 944 Targa . rouge 84 19.81
Range Rover 3,5 inj. aut. climat.
52.000 km 86 23.5'
Renault 5 TL, rouge. 70.000 km 85 4 .9
Toyota Celica 2000 GTI. SD. 24 .000 km 90 24.5
VW Golf GLi cabrio . alu 83 9.8
VW Golf GTi. blanche 86 12.5
VW Golf GTi , anthracite , options 88 13.8
VW Golf GTi SD. jantes alu 84 10.8
VW Golf GTi . blanche 82 5.8
VW Golf GL. noire. 70.000 km 87 8.8
VW Polo Fox. blanche, 66.000 km 88 8.5
VW Scirocco GTX. anthracite 86 11.8

Echange-Acomptes-Leasing.
Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h

13 h 30 - 19 h.
Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51
8193!

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

¦MNsi
/ >

SEAT IBIZA
1,5 GLX S

1986,
53.000 km.

Fr. 6.400.- .
Garage

de la Prairie
cp (039) 3716 22

. 819361-42

WmazBay
^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  818085-42

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A vendre

Suzuki 1100
GSX/R
12.000 km, état
neuf, Fr. 10.200.-
à discuter.
Tél. 30 46 81
(SOir). 822632-42

A vendre

Fiat Uno
Turbo IE
année 1990,
22.500 km.
Prix à discuter.
Tél. (038)
51 56 71 (heures
repas). 822533-42

r 
MAZDA 1

323 GLX
5 portes,

automatique,
1989, 15.000 km,

très soignée.
Fr. 15.300.-

Garage
de la Prairie

rp (039) 3716 22
 ̂

819363-42^

A vendre

BMW 635 CSJ
toutes options,
expertisée, parfait
état. Fr. 12.800.-.
Téléphone prof.
(038) 31 40 66.
Téléphone privé
(038) 42 53 90
(SOir). 808964-42

BMW 323 i
modèle 1987,
expertisée, parfait
état, 4 portes,
options.
Fr. 13.000.-.

g 24 26 08. 808668-42

Petite

voiture
expertisée, 1984,
60.000 km.
Fr. 4600.-.
(-(¦• (077) 37 40 35.

808671-42

_ . _ ^̂ OCCASIONS^̂ jOpel Corsa w AVEC 

^MMïP" L'SE]
blanche, toit ouvrant, * KILOMéTRAGE Aradiocassette, 08/90, «  ̂ ILLIMITé Am

MfmmmmÊmmÊÊm
Garantie 5 mois. il |Hulî]îïïHT]Hili
Valeur , B|3rTWgÉffrffro
neuve Fr. 15.500. iit'flHltj'l'TW 'cédée Fr. 11.500.-. mUmUiMiMIMt^^m

312695- :2 .cp (038) 51 30 65. 
819372 -42 VOLVO 240

EEXPRESS TURBO BREAK
y 1985, Fr. 14.900. -,

PUBLICI TE Fr, 299.- par mois.

038/25 6501 TéL (037) 62
8^

Mazda 323
3 portes,

spéciale Mistral ,
1988, 54.000 km

Fr. 9.800.-
Garage

de la Prairie
p (039)371622

819362-42 ,



Orphelins coupés de la vie

Ké&*nDISTRICT DE BOUDRY 
BOUDRY / Educateur roumain à la Maison d'enfants de Belmont

m I ne faisait pas bon être un enfant
[ orphelin en Roumanie sous l'ère
¦ ;; Ceaucescu. Mais ces petits êtres
abandonnés parce que sans parents,
enfermés tels des prisonniers dans des
institutions totalement inadaptées, reje-
tés de tous, vont peut-être pouvoir vi-
vre normalement, comme les autres
gosses de leur âge. Grâce à un
homme, Vionel Enache, directeur de
l'orphelinat de Sintanu depuis sept ans
et qui vient de passer presque un mois
à la Maison d'enfants de Belmont, à
Boudry, pour s'initier à la gestion mo-
derne d'un tel établissement.

Tous les orphelinats roumains ont la
même structure totalement fermée, sans
aucune relation avec l'extérieur. Le plus
souvent, les bâtiments utilisés abritent
plusieurs centaines d'orphelins dont
s'occupent non pas des éducateurs,
mais des gardes-chiourmes envoyés
«en punition» par le gouvernement. A
Sintanu, les choses sont un peu différen-
tes. D'abord, l'institution est la plus pe-
tite du pays et ne compte «que» 146
enfants âgés de 6 à 18 ans. Cette
situation avantageuse a peu à peu
permis à Vionel Enache de mettre en
place une nouvelle structure:

— Avant la Révolution, personne ne
se préoccupait du problème de ces
enfants considérés comme de véritables
renégats. Mais depuis une année, à
force de contacts, d'explications, de
travail, j 'ai pu obtenir la collaboration
des autorités qui sont venues se rendre
compte de la situation sur place. Les
instituteurs aussi, qui ont même pris
leurs élèves avec eux. D'où un climat de
confiance qui s'est instauré entre nos
enfants et les parents des autres en-
fants. A tel point que des fêtes commu-
nes ont pu être organisées, notamment
pour les anniversaires. L'ouverture vers
le monde extérieur, jusque-là totale-
ment interdite, est donc maintenant
bien réelle.

Ainsi, Id mentalité des gens change,
¦y, :..-,.. yv.

EDUCATEUR ROUMAIN EN SUISSE - Vionel Enache, au centre, vient de
passer un mois à la Maison d'enfants de Belmont. ptr- JE

et avec elle toute une série de problè-
mes plus pratiques.

— Le mobilier, d'un autre temps, a
pu être renouvelé et les éducateurs, qui
avaient la responsabilité de 25 à 30
enfants, n'en ont plus que 12 à 15
aujourd'hui. Le gouvernement a même
accepté de revoir le problème des
salaires que les jeunes touchent à leur
départ durant quelques mois, afin de
les aider à entrer dans la vie. Nous
avons également loué un champ dans ,
lequel nous cultivons tout ce dont nous
avons besoin pour manger. Il nous man-
que cependant encore pas mal de ma-
tériel, de l'outillage, des jeux éducatifs,
des crayons de papier, du matériel
scolaire. En fait, tout ce qui peut aider
au développement des entants, pour
l'école ou pour les loisirs.

Mais l'élément le plus important de
l'évolution voulue par V. Enache, c'est
l'ouverture d'une autre maison (enfin
chauffée I) n'accueillant que quelques
orphelins; Car elle est bien là son idée:

transformer les énormes colonies en pe-
tites institutions de style familial. Et son
idée, petit à petit, fait son chemin dans
les instances dirigeantes de Roumanie.
Raison pour laquelle il est venu à Bel-
mont:

— Dans mon pays, une certaine mé-
fiance règne toujours et on veut savoir
si cela existe déjà ailleurs. Je dois donc
réunir toutes les preuves nécessaires et
pour cela, j 'ai pu observer l'organisa-
tion de l'intérieur et obtenu des docu-
ments ainsi que du matériel de forma-
tion. J'ai également rencontré les auto-
rités scolaires de Boudry. C'était très
instructif. En plus, et je  tiens à ce que ça
soit dit, l'accueil qui m'a été réservé ici
est formidable. Je ne l'oublierai pas.

0 H. VI

O Pour un coup de pouce, il suffi! de
prendre contact avec Camilla Piller, direc-
trice de la Maison d'enfants de Belmont à
Boudry (/42 1005).

Le lièvre
aux oreilles

d'or
.j,— iré sur le coteau de Montalchez lors

y: du dernier jour de chasse 1 989, un
: beau «bossu» a mis en émoi toute
ïa république. L'heureux Nemrod ne
l'ayant annoncé que deux jours plus
tard, le lièvre fut confisqué par Pandore.
En avril 1990, il resurgit d'un congéla-
teur sous les feux des caméras de télévi-
sion afin de prouver avec une raideur
toute glaciale, indéniable, que les gen-
darmes neuchâtelois ne sont pas des
voleurs. Et l'avocat qui avait lâché pa-
reille calomnie dans le prétoire vient
d'être condamné par le Tribunal bou-
drysan de simple police.

En vue de récupérer son gibier, le
chasseur avait fait opposition au man-
dat de répression de 150fr. qui lui avait
été notifié pour n'avoir pas présenté le
«bossu» le jour même, comme l'impose
la loi. En seconde audience, le 4 avril
1990, son défenseur contesta la légalité
du séquestre. L'animal a en effet été
abattu en toute légalité; il n'est pas le
produit d'une infraction. L'annonce tar-
dive n'est qu'une contravention mineure.
Et de clamer: «Malgré cela, on lui a
volé son lièvre!»

Cette dernière envolée oratoire fit
bondir un sergent de gendarmerie
ayant comparu en qualité de témoin. Il
réfuta l'accusation et, après en avoir
référé à ses supérieurs, déposa plainte
pénale contre l'avocat J.-F.B.

De son côté, le commandant René
Germanier déposa plainte au nom du
corps de police neuchâtelois. Mais celle-
ci a été écartée. On ne peut attenter à
l'honneur d'une autorité en tant que
telle! En revanche, la plainte du sergent,
déposée en son nom personnel, est rete-
nue.

Certes, il n'a pas été cité nommément.
Toutefois, les vifs propos de l'avocat
s'adressaient clairement au policier, au-
teur du séquestre. On peut comprendre
que les oreilles d'un gendarme soient
particulièrement sensibles au terme de
«vol», même s'il s'agit, dans le cas d'es-
pèce, d'un excès de langage.

Cependant, le juge considère comme
circonstance aggravante le fait que la
calomnie émane d'un maître du bar-
reau. Un avocat connaît bien le sens des
mots et leur portée.

Tout bien pesé, le tribunal condamne
l'accusé à 50fr. d'amende et 130fr. de
frais judiciaires. A cela s'ajoutent les
90 fr. d'amende et les 60 fr. de frais
payés par le chasseur, client de J.-F.B.
Dès lors, jamais un lièvre n'aura rappor-
té autant d'espèces sonnantes et trébu-
chantes au trésor de l'Etat.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Lucienne Voirol, gref-
fière.

Calibre 91
s'éclate

L

] a première bourse-exposition
d'armes anciennes et nouvelles de

Payerne, «Calibre 91 », s'est ouverte
hier sur les 2900m2 de la halle des
fêtes. Une quarantaine d'exposants
présentent leurs plus belles pièces aux
amateurs et collectionneurs de vieilles
armes. «Calibre 91 » propose encore
de nombreuses animations aux visi-
teurs. La Compagnie de Saint-Geor-
ges convie à admirer ses tableaux
vivants du 1 5me siècle où se marient
armes et animaux. La collection de
figurines exposée par la société Ar-
thisto fait le plaisir des yeux. Toujours
dans le domaine des animations, le
musardeur fera connaissance avec la
Compagnie des vieux-artilleurs de
Fribourg; les Bannerets biennois; l'In-
tendance des poudres, à Berne; le
bureau des armes de la Police canto-
nale vaudoise; ou encore avec l'arse-
nal de Payerne. Et ce n'est pas tout!
«Calibre 91 » s'éclate et s'ouvre à
des activités propices à l'évasion,
comme la chasse, le safari, la pêche et
les sports motorisés. J£-

# L'exposition «Calibre 91» est ou-
vert aujourd'hui, de 9 h à 21 h, et demain,
de 9h à 18h.

Révérence après 28 ans

ENTRE-DEUX-LACS -
MARIN-EPAGNIER/ André Furrer passe le stylo

A

Tndré Furrer? De Marin-Epa-
gnier? Pas possible... il arrête
comme chef de section? Eh oui,

officiellement depuis hier, les «hommes
astreints ou non au service militaire»
s'adresseront à Gilbert Geiser, rue de
la Gare 1 6, à Marin. C'est lui le nou-
veau chef de section de Marin-Epa-
gnier. Il a été désigné par le Conseil
d'Etat pour remplacer A. Furrer qui a
occupé cette fonction pendant 28 ans.

André Furrer fait partie de cette
poignée d'habitants qui, dans un vil-
lage, sont «dans tout». Il s'est engagé
politiquement et socialement. Il a été
président de la Police du feu de 1 976
à 1 988. Membre du législatif commu-
nal, il est le conseiller général radical
qui met le doigt sur le problème, qui
pose la question. Il est chef local fort
apprécié de la Protection civile:

— Cette charge-là, je  la quitterai,
l'an prochain, pour mes 60 ans.

Il est encore président des société
locales de Marin-Epagnier et s'engage
dans le groupe Action Roumanie qui
soutient le village de Plopu. Il a souhai-
té ne plus poursuivre son activité de
chef de section de Marin-Epagnier:

— Mes activités professionnelles
augmentent. Il va falloir préparer, au
niveau des assureurs suisses, l'entrée
dans le Marché commun en 1992. Et il
est temps que, peu à peu, je  me retire.

Le poste de chef de section l'occupait
six à huit heures par semaine. C'est
qu'il faut être organisé: l'effectif des
hommes astreints ou non au service mili-
taire de Marin-Epagnier comprend
près de 600 hommes. Et le travail
administratif ne manque pas. Ce poste,

ANDRÉ FURRER - Durant 28 ans, il
a «rendu service» aux militaires.

olg- it

le sergent André Furrer l'a toujours
accepté avec beaucoup de plaisir:

— // s 'agissait avant tout de rendre
service à la commune et aux militaires
qui habitent la commune. Mais je n'ai
pas été seul à occuper ce poste, pour-
suit-il. Mon épouse a vraiment joué le
jeu en répondant aux téléphones ou en
recevant les militaires pendant la jour-
née.

Et parmi les joies que lui a procurées
ce poste? Large sourire en guise de
réponse, puis:

— Les retrouvailles annuelles avec
les autres chefs de section: on travaille
le matin; après... C'est une journée qui
est longue.

0 Ce. J.

¦ VISITE AUX PACCOTS - Créée
en 1972, l'Amicale des amis de La
Cierne permet aux habitants de Cor-
taillod de passer des heures plaisan-
tes au chalet que la commune possède
aux Paccots, sur Châtel-Saint-Denis.
Chaque année, plusieurs journées et
séjours sont organisés pour les éco-
liers, les familles et les aînés du vil-
lage. Durant bientôt vingt ans, des
personnes dévouées ont rencontré
beaucoup de plaisir dans les activités
du comité. Pourtant, plusieurs d'entre
elles ont souhaité passer le témoin à
une nouvelle équipe. Dans cette opti-
que, les familles de Cortaillod sont
invitées à une journée «portes ouver-
tes», dimanche 10 mars de 8h à lôh,
au chalet de La Cierne où l'apéritif
sera offert par l'Amicale. Le repas de
midi, lui, ne sera pas organisé, /clg

Assemblée
de paroisse

C'est demain soir que se tiendra, a
20hl5, l'assemblée de paroisse. Le
rapport d'activités et les comptes de
l'année écoulée figurent à l'ordre du
jour. Le 1 4 avril, la fin des travaux de
restauration de l'église Saint-Théo-
dule sera ponctuée par un culte de
dédicace. Le repas de midi sera servi
à la salle polyvalente, à Cudrefin. La
journée se terminera par un concert
donné dans le lieu de culte. Jeudi 1 4
mars, à 1 5 h, les travaux de restaura-
tion de l'église seront commentés par
les responsables de l'oeuvre, /em

% D'autres informations du sud
du lac à la page 25

UMB
U CHEMINER ENSEMBLE - C'est le
thème choisi par les femmes du Kenya
pour la Journée mondiale de prière
1991. Raison pour laquelle les paroisses
de Peseux et de Corcelles-Cormondrè-
che auront le regard tourné vers ce
pays lors de la célébration de cette
journée, lundi à l'église catholique de
Peseux (20h). Le chœur de paroisse de
Corcelles-Cormondrèche y participera
également. Ainsi, les femmes de ce coin
du monde connu comme,un «paradis du
safari» donnent dans leur liturgie un
autre regard sur leur pays en voie de
développement; certes, mais où malgré
une grande diversité d'ethnies, tous tra-
vaillent ensemble de façon harmonieuse.
Ceux qui ne pourraient pas assister à
cette célébration sont invités à celle qui
aura lieu au Foyer de la Côte, à Corcel-
les, jeudi (14h30). /comm

M n 1 339 heures de pêche, les pê-
IjJJ cheurs de la section du bas-lac de

i la Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne n'ont péché que... 1 2
poissons dans leurs cinq concours de
1990!

— La truite se meurt lentement mais
sûrement avec les filets des pêcheurs
professionnels, explique Maurice
Emery, leur président. 1339 heures de
pêche faites par 57 traîneurs pour
9kg260 de poissons, ça fait 6,91
grammes à l'heure.

Le lac s'appauvrit et le comité cen-
tral des pêcheurs, qui s'est réuni six fois
l'an passé, s'est battu pour défendre
les intérêts des amateurs de la pêche
sur le lac mais chaque fois qu'un assou-
plissement des règles pour la pêche de
la perche est demandé, l'Etat répond
que «c'est à l'étude, que cela de-
mande réflexion» a précisé le prési-
dent à ses membres lors de l'assemblée
générale de la section qui a eu lieu
récemment.

Hormis le fait que les pêcheurs ama-
teurs ne pèchent presque plus de pois-
sons, la société, qui vient de franchir le
cap de ses 70 ans, se porte bien.
Maurice Emery constate:

— La soirée annuelle, qui a eu lieu
dans le local des «traîneurs» de Neu-
châtel, a connu une participation re-
cord et une humeur du tonnerre! /cz

¦ EN MUSIQUE - Les habitants de
deux communes de l'Entre-deux-Lacs,
Le Landeron et Cressier, ont eu l'insi-
gne plaisir d'entrer en musique dans
la Fête du 1er Mars. La Cécilienne
landeronnaise et l'Espérance crissia-
coise ont, à leur façon, enjoint la po-
pulation à passer une bonne nuit.
Quant aux habitants de Saint-Biaise,
ce n'est ni le chant du coq ni le vrom-
bissement électronique — ô combien
pénible — du réveil-matin qui leur a
fait lever une paupière pour leur rap-
peler qu 'hier était jour férié mais la
fanfare L 'Helvétia-La Militaire, /cej

Les poissons
boudent

^—-

L'Express - Sud du lac

Case postale 101
1564 Domdidier

Gabriel Fahrni <p 037/761216
Fax 037/76 12 29

SUD DU LAC

Un automobiliste de 25 ans,
Michel Repond, domicilié à Por-
talban, a été tué dans un acci-
dent de la route dans la nuit de
mercredi à jeudi à Cutterwil (FR),
a indiqué la police cantonale fri-
bourgeoise.

Sa voiture s'est encastrée dans
un train routier qui effectuait, sur
la route Fribourg-Avenches, une
manœuvre pour charger des
poulets devant une ferme. Le
conducteur a été tué sur le coup.

D'autre part, Eugène Clapasson,
57 ans, d'Estavayer-le-Lac (FR), est
mort dans un accident de la circu-
lation survenu mercredi peu avant
minuit près d'Avenches.

Selon la police vaudoise, il rou-
lait en automobile en direction de
Villars-le-Grand (VD), quand il a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui
a heurté de plein fouet le parapet
d'un pont sur la Broyé. Sous l'effet
du choc, le véhicule a pris feu et le
conducteur a péri dans les flam-
mes, /ats

Deux tués
sur les
routes
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GRAND CHOIX DE
• PIZZAS MAISON •

également à l'emporter

• MENU DU JOUR
• SALLE DE JEUX

Tél. 61 27 98
P. et U. Langenegger

807057-96

4x4 motricité illimitée.

GARAG E SCHWA B
• VOTRE AGENT •
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Toute la différence.
(p (038) 61 11 44

Rue Place-d'Armes 8 822711 96 2114 Fleurier

DROGUERIE DE FLEURIER
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«DIÉTÉTIQUE BIOIMA»

# Parfumerie # # Herboristerie # # Peintures #
Avenue Gare 5a 913939.95 (p (038) 61 10 48

¦fflJSM /^^̂  Burlington

Ti-iiiMATA < ËPlSw a propos
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W 
LE0NARDĈ \^  ̂EQUIPMENT

y ARTICLES POUR ENFANTS 4%
# Chambre complète

£. O Habits 0-10 ans AM
mW % Chaussures 16-32 822707 96 ^
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Lu matin fermé / après-midi 14 h-18 h 30. ^^k 
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MODE POUR ELLE & LUI
# Prêt-à-porter # Jeans boutique # Lingerie #
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#4 G. & H. ROMY
h \ f // \  r Nettoyages tous genres !
fli il JCT̂K ~ entretien bureaux, usines, etc.

TT̂ JbsswfisimX \ ~ Location nacelle de 12 mètres.
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Fabienne Frochaux et
Jacqueline Cottet se feront
un plaisir de vous conseiller.

Sapin 2a '922710-96
2114 Fleurier Tél. 61 14 64

•

VOTRE MRRIRCE EST
POUR CETTE RNNÉE?

RVEZ- V0US DÉJÀ
PENSÉ

À VOTRE REPRS?
NON?

Téléphonez au (038) 63 26 44
nous nous ferons un plaisir

de vous soumettre
nos propositions de menus

et de répondre à toutes
vos questions.

<P (038) 63 26 44 - Fax (038) 63 21 89
Grand-Rue 27 - 2108 Couvet

822709-96

ENTREPRISE
EN BÂTIMENT

/ \
ScHm gperger r-"̂ ,

# Maçonnerie
# Béton armé
# Carrelage
# Plâtrerie ao7066.96

RUE CENTRALE - 2112 MÔTIERS
TÉL. 038 61 16 39 - FAX 61 31 79

•
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Confiserie Francis Jacot - Noiraigue

En 1949, Marcel Jacot avait
ouvert une boulangerie-pâ-
tisserie-confiserie à Noirai-
gue. Plus tard, axée unique-
ment dans la confiserie,
l'entreprise a été remise à
son fils Francis qui la dirige
depuis 1977.

A

vec son épouse Danielle et six
employés, Francis Jacot — pâ-
tissier-confiseur dépuis 1964 —

est spécialisé dans la production de
chocolat et pralinés vendus au détail
ou en grandes quantités aux profes-
sionnels de la branche, surtout en
Suisse romande. A relever, parmi les
nombreuses spécialités, les pavés gla-
cés ou au cognac, les truffes ou les
clémentines à l'eau-de-vie de manda-
rine « maison ».
A l'approche de Pâques, la Confiserie
Jacot fabrique près de 9000 lapins en
chocolat de différentes sortes et gran-
deurs, dont une nouveauté au riz souf-
flé. En outre, Francis Jacot réalise de
nombreux sujets « grands formats »
pour les commandes spéciales comme
le château de Neuchâtel confectionné
pour un restaurateur avec 100 kg de
chocolat. / E- BIENTÔT PAQUES — Danielle et Francis Jacot (au centre), entourés de leur personnel. d$-E-

9000 lapins en chocolat
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^1 mïïn°m°<mmM& I



rrcm
¦ CONCERT AU FÉMININ - La
Maison des Mascarons et le Groupe
théâtral feront fort ce soir à 20H30, en
accueillant les Zap Mama, quintett vocal
de choc qui a la particularité d'être
exclusivement féminin. Leur répertoire,
d'inspiration africaine, a déjà remporté
le succès en Belgique, en France et en
Italie. Pour tous les amoureux de la voix
et ses techniques, le rendez-vous est pris!
/phc

Chansons,
théâtre
et bal

LE LOCLE

A

près les manifestations commé-
moratives du 1 er Mars, retour
aux soirées récréatives! Par

exemple, celle mise sur pied ce soir à
la salle polyvalente du Bugnon par
l'Union des paysannes des Ponts-de-
Martel.

Lever de rideau en musique sur le
coup de vingt heures. Sous la direction
de Suzanne Beck, le Choeur des pay-
sannes proposera les dernières chan-
sons de son répertoire. Non sans que
les enfants apportent par leurs voix
juvéniles une note de fraîcheur.

Il y aura de quoi se sustenter et
tenter sa chance à la tombola pendant
l'entracte, juste avant que quelques
membres de la société - plus deux
messieurs... - montent sur la scène pour
interpréter «Trois femmes et un tiercé»,
une comédie en deux actes de Domini-
que Vilbert. Avec dans les rôles princi-
paux: Heinz Baur, Christophe Griette,
Marlène Jeanneret, Claudine Robert,
Suzanne Beck et Marlyse Baur. A signa-
ler que la répétition générale, publi-
que, aura lieu cet après-midi à 1 3h30.
L'entrée est gratuite pour les enfants.

A partir de 23h, l'ambiance sera a
la fête de la bière, avec le bal conduit
par l'orchestre bavarois Tiko.

Cette soirée, qui est préparée depuis
le mois de janvier, n'a lieu que tous les
deux ans. Après plusieurs éditions à la
Salle de paroisse, l'Union de paysan-
nes tente le coup à la salle du Bugnon.
Dans la fièvre des derniers préparatifs,
un peu inquiète en se demandant si elle
n'a pas vu trop grand, la présidente
Gilberte Maire espère que le public
répondra en nombre.

La société fait preuve d'une activité
intense. Elle compte actuellement 1 26
membres, dont une vingtaine pour la
chorale, qui existe depuis onze ans.
Suzanne Beck a repris le flambeau de
Marie-Paule Zwahlen, la première di-
rectrice. Chaque hiver, plusieurs cours
(couture, yoga, peinture sur bois ou sur
soie, gravure sur verre, etc) sont propo-
sés et suivis avec assiduité au collège
des Petits-Ponts. Parallèlement, depuis
le mois de novembre, une assemblée
mensuelle est organisée au Bugnon.
Centrée sur un thème (par exemp le
«Economiser l'énergie»), elle allie par-
tie instructive (film, conférence) et par-
tie récréative.

Les membres de l'Union des paysan-
nes proposent aussi une fête de Noël et
deux sorties annuelles, l'une au prin-
temps, l'autre en automne. Leur pro-
chaine assemblée générale, qui déci-
dera notamment du programme de
l'an prochain, aura lieu le 1 6 avril au
Bugnon. Qu'on se le dise. Mais pour
l'heure: place à cette soirée attendue!

0 C. G.

Les Rameaux sont au plus mal
LA CÔTE-AUX-FÉES / Demande de mise en liquidation concordataire

L

"! a rumeur approche, l'écho la redit:
I l'association Les Rameaux, à La

AS Côte-aux-Fées — qui accueille puis
s'occupe de la réinsertion des alcooli-
ques et des drogués — a demandé
jeudi sa mise en liquidation concorda-
taire au Tribunal cantonal. But avoué: si
ce dernier accède à la requête, cela
permettra de liquider «en douceur» et
l'association et ses biens.

Nés sous l'impulsion de Daniel Quar-
tier, Les Rameaux regroupent le centre
La Rosée, le foyer André et quelques
logements protégés. Quarante-sept
pensionnaires y résident actuellement.

La rumeur approche. Au début du
mois, le personnel — 41 personnes,
parmi lesquelles certaines travaillent à
temps partiel — avait été mis au cou-
rant de la situation. «Le personnel a
été informé par lettre, cette fois, que
son activité se termine aujourd'hui (ndlr:
jeudi). Les salaires sont en retard. L'as-
sociation ne peut décemment continuer
de faire travailler des gens tout en
sachant que les moyens manquent»,
explique le nouveau président de l'as-
sociation, Philippe Rieker, entré en
fonction il y a tout juste quelques jours
«sinon pour tenter de remettre le train
sur les rails, en tout cas pour l'orienter
dans un sens aussi positif que possible».

On s'en souvient, en décembre der-
nier, D. Quartier démissionnait de la
direction des Rameaux — il vient de
reprendre la direction de l'entreprise
Biobriquettes, à Saint-Sulpice. «L'asso-
ciation n'avait plus de tête depuis quel-
que temps; un nouveau comité s'est
formé pour superviser cette liquidation

L'adieu
Ebahi, incrédule, un membre du

personnel tient entre les mains la
lettre de congé qu'il a reçue hier.
«Nous vous confirmons l'information
donnée (...) le 25 février, à savoir
votre licenciement au 30 avril
1991, selon le délai légal. Cette
décision a toutefois un effet immé-
diat».

Et encore, plus bas dans la lettre:
«(...) les salaires arriérés vous se-
ront versés par la caisse de chô-
mage et vous serez astreint d'aller
timbrer (...) immédiatement après la
mise en faillite de l'association»...
/ssp

et pour assister le personnel et les
pensionnaires», ajoute P. Rieker.

L'écho redit la rumeur. Et mainte-
nant?

— Tout dépend de la décision du
Tribunal cantonal. Dans le cas d'une
liquidation, il s 'agit de négocier la dis-
parition de l'association en douceur.
Les premiers fonds disponibles serviront
à payer les salaires en retard».

Et dans le cas d'une faillite pure et
simple?

— Les conditions seraient beaucoup
plus défavorables, puisque tout est
vendu aux enchères et qu'il n'existe
plus aucun moyen de négocier. Dans
cette circonstance, les immeubles sont
saisis et mis en vente. S'agissant du
personnel et des pensionnaires, il faut
prendre des mesures pour replacer les
uns, pour reloger les autres. Pour ces
derniers, en tout cas, il existe des possi-
bilités: ils pourraient être replacés dans
une ou des autres institutions».

Tandis que pour les premiers, on s'en
doute, les solutions sont moindres.

L'écho a surpassé la rumeur. Quelle
que soit la décision prise par le Tribu-
nal cantonal, le village pourrait bien
être privé à tout jamais de ses foyers:

— C'est une éventualité — et même
plus que cela — qu'il n'y ait plus rien
à La Côte-aux-Fées. S'agissant d'une
entreprise à caractère social, on peut
espérer que les créanciers continuent le
but poursuivi par l'association... En tout
cas jusqu'à la fin de la liquidation».

Définir les raisons qui ont obligé, en
dernier recours, le comité à demander

LES RAMEAUX - Entre liquidation
en douceur et faillite pure et simple.

£-

la liquidation? Difficile. Philippe Rieker
en voit une, au moins: «Vraisemblable-
ment les prix facturés n'étaient pas
suffisants pour couvrir les frais de ges-
tion. Ils auraient dû être réajustés». Les
rentes et assurances versées aux pen-
sionnaires? «Il y en a très peu. Le foyer
André et le centre La Rosée ne sont pas
des foyers médicalisés».

Informés de la situation, les pension-
naires sont incrédules.

Rumeur et écho se sont tus.

0 s. sP.

De directeur a médiateur
Un mot: «Vous nous manquez». Da-

niel Quartier, fondateur et directeur
jusqu'en décembre dernier, a été
mandaté par le nouveau comité pour
faire office de médiateur dans cette
période difficile. Il fait part de la
déception qui est la sienne:

— A ce jour, il y a une très grande
confusion. Le nouveau comité était
chargé de trouver des solutions. Mal-
heureusement, il n'en existe pas. Les
problèmes remontent à plus d'une
année et demie déjà.

Et de regretter que les autorités,
qui reconnaissent l'utilité et le besoin
de tels foyers, n'aient pas davantage

soutenu l'association.

Déçu, D. Quartier? Certes. Mais son
optimisme légendaire reste de mise.

«Le personnel a décidé de conti-
nuer son travail, à titre bénévole s'il
le fallait». Les pensionnaires, eux, ont
décidé de se serrer les coudes. «Une
bien belle preuve de solidarité».

Quant à l'éventualité selon laquelle
les foyers de La Côte-aux-Fées pour-
raient bel et bien disparaître du vil-
lage, leur fondateur ne veut pas y
croire: «Je reste confiant. Je crois
encore à une solution miracle». Et
d'ajouter: «C'est des ruines que sor-
tent les plus belles fleurs», /ssp

La solidarité fait défaut

SUD DU LAC 
AVENCHES / Capitale du 51 me Tir cantonal vaudois en 1994

Sp̂  ; 'est officiel: le 51 me Tir cantonal
f~

j  vaudois se déroulera dans la
1 Broyé vaudoise, en 1 994. La Fé-

dération des sociétés de tir du district
d'Avenches a déposé sa candidature
devant l'assemblée des délégués de
la Société vaudoise de carabiniers qui
s'est récemment tenue à Lausanne. Le
comité d'organisation présidé par
Maurice Kolb, de Vallamand-Dessus,
ne cache qu'il se trouve devant de
nombreuses difficultés à résoudre. En
effet, aucun stand du district d'Aven-
ches n'est équipé pour accueillir une
manifestation sportive de cette impor-
tance. Toute la structure devra donc
être créée. «Tout sera mis en oeuvre
pour que la fête soit belle et que
chaque participant en garde un excel-
lent souvenir». Mais...

Avant que la Fédération des socié-
tés de tir du district d'Avenches ne
dépose sa candidature à l'organisa-
tion du 51 me Tir cantonal vaudois,
l'assemblée des délégués a prise une
décision pour le moins... incompréhen-
sible. En effet , elle a repoussé par
131 non contre 113 oui le projet du
comité cantonal de créer un fonds de
soutien destiné à l'organisation d'un
tir cantonal vaudois. il n'en aurait
coûté qu'un franc par membre et par

année, ceci pendant deux ans dès
1 992, pour honorer ce fonds de sou-
tien. En 1993, le capital ainsi réuni
aurait représenté la coquette somme
de 70.000 francs. Les intérêts pro-
duits par le capital aurait été versés
dans la caisse des jeunes tireurs.
Mais...

La décision de refuser la mise sur
pied de ce fonds d'entraide est dou-
blement grave. D'une part, elle favo-

rise les rares communes vaudoises ca-
pable d'organiser une telle manifesta-
tion sportive (Payerne et Lausanne,
par exemple) et, d'autre part, elle
empêche les petites localités ou les
groupements de sociétés de tir de
prendre le risque d'organiser un tir
cantonal vaudois. L'assemblée des dé-
légués, par son refus, a fait montre
d'un manque de solidarité certain. A
moins qu'elle ne lutte contre la décen-

tralisation.

L'assemblée des délégués de la So-
ciété vaudoise des carabiniers a été
précédée par la 49me assemblée or-
dinaire de la Fédération des abbayes
vaudoises. Le Conseil, présidé par Da-
vid Candaux, a été réélu pour une
période statutaire de trois ans. C'est
à Lausanne, du 4 au 6 septembre
1 992, que se tiendra le 4me Tir des
abbayes vaudoises. /em- JE-

Tireurs méritants
¦ es sportifs à l'arme longue de la
JL Broyé vaudoise se sont particu-

lièrement distingués lors de la
saison de tir 1990. Vingt d'entre eux
ont réussi l'une des trois maîtrises en
campagne à 300mètres. La relève
se porte elle aussi très bien puis-
qu'une douzaine de jeunes tireurs ont
obtenu le gobelet récompensant les
résultats de 56 points et plus. Le
district d'Avenches est à l'honneur
pour sa participation au Tir fédéral
de Winterthour, avec trois sections
présentant en effectif supérieur à

cent pour cent. Ce sont Armes de
guerre de Montmagny-Constantine
(139%), Armes de guerre de Cha-
brey (104%) et Tir en campagne de
Faoug (102%). /em

M Première maîtrise à 300 m:
Jean-Pierre Bigler (Donatyre), Jean
Burla et Christian Richard (Cudrefin),
Bernard Vessaz^ (Chabrey), Arno
Zoppi et Thierry Moser (Payerne).

M Deuxième maîtrise à 300 m:
Claude Buach, Gilbert Chuard et
Alexandre Piguet (Payerne), Armin Et-
ter (Cudrefin), Gaspard Scheder

(Yvonand).

M Troisième maîtrise à 300 m:
Roland Baumann (Cudrefin), Fritz Bie-
dermann (Salavaux), Jean Bigler et
Walter Zoppi (Payerne), Claude
Mayor (Grandcour), Daniel Hug (Yvo-
nand).

# Quatrième maîtrise à 300 m:
Gilbert Baumann (Cudrefin), Francis
Rapin (Payerne), Robert Schenk (Yvo-
nand).

M Première maîtrise à 50/25m:
Armand Vesy (Payerne). /em

Christian Schutz
démissionne

rnïïra

Le conseiller communal butteran
Christian Schurz, responsable de la
police, a envoyé il y a quelques
jours sa lettre de démission de l'exé-
cutif, collège où il avait fait son
entrée lors des dernières élections
communales, en 1988, sans avoir
auparavant fait partie du législatif.
Contacté hier, Christian Schurz n'a
pas souhaité faire état en public des
véritables raisons de sa démission,
mais a toutefois indiqué qu'il y avait
quelques divergences de vue avec
ses collègues du Conseil communal,
et que cette situation l'avait incité à
rendre son tablier.

Rappelons que lors de la dernière
séance du Conseil général, le 21
février, le conseiller communal démis-
sionnaire avait estimé que le crédit
de 150.000fr. demandé pour une
réfection partielle du temple était
insuffisant par rapport aux devis en
sa possession. Ses affirmations
avaient été combattues par le prési-
dent de commune Pierre-Auguste
Thiébaud, lui-même en possession
d'autres chiffres. Mais, quoi qu'il en
soit, les véritables raisons de la dé-
mission de Christian Schutz sont con-
nues de l'exécutif, et c'est justement
dans le but de faire du tort à per-
sonne que le démissionnaire ne sou-
haite pas qu'elles éclatent sur la
place publique./phc

¦ TRADITION VIVANTE - Mardi
dernier, les enfants de La Côte-aux-
Fées ont commémoré la proclamation
de la république dans le canton en
parcourant le village et les hameaux
environnants, les garçons revêtus
d'uniformes militaires et les filles
muées en mignonnes infirmières ou en
vénérables aïeules. La cohorte emme-
née par deux porte-drapeaux a en-
tonné des chants patriotiques près de
chaque maison, et le produit de la
quête organisée a été versé au fonds
des courses d'école. A près la collation
de midi, les enfants ont joué à la
traditionnelle petite guerre et ont pu
voir des films. Cette tradition toujours
vivante existait déjà en 1921. /fg
¦ CONCOURS INTERNE DES OJ -
Très bien organisé récemment par les
responsable du Ski-club de La Côte-
aux-Fées, le concours de descente et
de slalom des jeunes a réuni une belle
participation. Même si l'hiver est en-
core au calendrier, la neige était prin-
tanière et la température déjà esti-
vale. De jolies coupes et de nombreux
prix ont récompensé tous les concur-
rents, /fg

# Résultats, catégorie mini-OJ : 1. Em-
manuel Frei; 2. Gary Cernohorsky; 3. Jean-
Marie Leuba. Catégorie OJ 1: 1. Caroline
Leuba; 2. Estelle Tesarik ; 3. Rebecca Alber.
Catégorie OJ 2: 1. Steve Tesarik ; 2. Nico-
las Leuba; 3. Alain Huguenin. Catégorie OJ
3: 1. Ludovic Pétremand; 2. Martine Bùrri;
3. Gilles Huguenin.
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1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
cp 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

flSSQ cp 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.
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C'est flagrant: avec son moteur et ses éléments confort maximum. Avec la nouvelle Alfa 33, la spor- m moteur boxer 16V avec ouvertures de soupapes Offres de leasing ^TTî*^
mécaniques entièrement repensés, la nouvelle tivité et le plaisir de conduire entrent dons une variables intéressantes. /•£M'T?W\
Alfa 33 est bien l'expression de In philosophie nouvelle dimension ABS en option sur tous les modèles Renseignez-vous auprès de nos AT M IASSWBA
d'Alfa Romeo, soulignée par les atouts légendaires 331.7 i.e., 107 ch., Fr. 20400.- concessionnaires. \̂ SmmAaa*WtCk
de la marque: tenue de route, sécurité active et i injection mulitpoint 331.7 i.e., 107 ch., 4 x 4 , Fr. 22 000.- \ VI  *S/ I
sportivité encore accrues grâce à de nouveaux m direction assistée 33 Boxer 16V Q.V., 132 ch., Fr. 24 650.- \. ̂ J_-̂ y
équipements et de nouvelles solutions techniques, m tôles d'acier galvanisées 33 Sporfwagon , 107 ch., Fr. 23450.- -̂ —^
afin d'offrir des performances optimales avec le a traction intégrale enclenchable électroniquement 33 Sportwagon , 107 ch., 4 x 4 , Fr. 25 250.- C&gy&b/uzAùicnne /a  Itcgt&j
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À LOUER
IMPORTANT

Date à retenir!

Dimanche 3 mars 1991
de 14 h à 18 h

PORTES OUVERTES
à CONCISE

au «CHAMP DU VILLAGE»
N'hésitez pas, venez visiter nos logements

de 414 pièces et 5 pièces-duplex,
finitions luxueuses.

Nous vous attendons accompagnés
de vos familles et amis. Nous nous ferons

un plaisir de vous présenter ces appartements.

LE DÉPLACEMENT EN VAUT LA PEINE.
819376-26

A louer ou à
vendre, à Cornaux

MAISON
DE
5 PIÈCES
quartier tranquille,
prix modéré.
Téléphone
(038) 47 24 36.

808944-26

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

^g|?fj5af Heuchâtel
/ ?m TAP ER J\l Vidéotex
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m̂m ^M ^ EDMOND MAYE SA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Garages et entrepôts à
_ MEMBRE _ -, *-J ( ( I

SNGO disposition. 8,9,98.26

A louer, immédiatement,
à Colombier

locaux
commerciaux
80 m2
magasin, bureau, atelier.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-2868
ou 9 (077) 37 39 48.

819394-26

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de suite ou date à convenir

divers locaux (atelier-dépôt)
+ (petit bureau), 150 m1 environ, (plain-pied), hauteur 320cm
Fr. 1200.- t charges.

divers locaux
sons confort, sur 2 étages, 80 m-', Fr. 450.-.

1 grand garage
(2 à 3 voitures on enfilade) Fr. 250.- .
En bloc ou séparément.

Pour tous renseignements, tél. (032) 22 79 69, midi et soir
Francis Meyer. Bienne. 819395-2(

VAL FERRET SUR MARTIGNY
MAGNIFIQUE CHALET NEUF
tout confort, avec garage.
Tél. (021) 963 46 51,

(021) 921 87 93. 819395-22

SUPER!!!
Les plus belles parcelles enso-

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

VILLAS-CHALETS
avec route privée et 3 balcons ensoleillés

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

Kallnach, à 6 km de l'auto- 
^route de Bienne et de la N1

à Chiètres

Entrepôt I
Marti I
Nous disposons d'un entrepôt de 6000 m2 de surfa-
ces utilisables, raccordement à une ligne CFF, et
pouvons offrir les prestations suivantes:

• surfaces d'entreposage: dès décembre 1990

• espaces commerciaux (fabrication et/ou con- I
ditionnement): dès printemps 1991

• service de distribution: toute la Suisse dans
les 24 heures

• conditionnement de marchandises
Nous sommes à disposition pour toutes f

~\ I
précisions f~~~—V—"WTî Isupplémentaires. I m g I «¦> f J J M

Ernest Marti SA, Transports et voyages
3283 Kallnach, Tél. 032 822 822
Ulrich Leuenberger

815484-26

r A vendra à ^^
la Béroche/chez- le-Bart

Résidence
Bellerive

au bord du lac
10 minutes centre
Neuchatel-ouest

APPARTEMENTS
NEUFS

4% pièces. 1 30 m1

terrasse sur le lac

LE RÊVE
Dès Fr. 1923.-

par mois
AVEC ou SANS
fonds propres.

OFFRE UNIQUE!
Visite appartement pilote

sur rendez-vous
Tél. (038) 55 12 04

(077) 37 38 01.
L 821794-22j

PORTES OUVERTES
1423 VILLARS-BURQUIN, derrière l'Eglise

à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains, sortie autoroute Grandson

LES SAMEDIS 9 mars, 6 et 13 avril 1991 (13 à 17 heures)
LES DIMANCHES 10 mars, 7 el 14 avril 1991 (10 à 10 heures)

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE
VILLA VAUDOISE INDIVIDUELLE
. (2 villas disponibles) 6 pièces, libres tout de suite.

Documentation à disposition. Le verre de l'amitié vous attend.
PANORAMIC MONTREX S.A. 1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021 ) 944 90 03 - Fax (021 ) 944 01 19. 819377-22

M A vendre à Boudry j

MAISON FAMILIALE
I 5 Va PIÈCES I

Grande terrasse couverte, terrain I
922 m2, excellent état , situation cal-
me. Mitoyenne.
Fr. 580.000.- ou

Fr. 2570.- par mois
Avec fonds propres Fr. 61 .000.- grâ-
ce à notre système exclusif. Autre
possibilité: Fr. 2262.- avec fonds

H propres Fr. 123.000.- . 822273-22 J

—̂—m\U—mC£v—1i—m m̂ £̂Â m̂j

'̂ Sk mikaW®
X/y' Consulting AG Immobilien-Beratung

Arbeiten in Neuenburg, Bern oder
Biel - wohnen in der Gemeinde
Gais !
Zu verkaufen freistehendes

Einfamilienhaus
* 5 Zimmer
* Baujahr 1984
" Autounterstand
* 2 Balkone
" schôner Innenausbau u.a. grosse

und moderne Kùche, Chemi-
née...

* Keller (ausbaubar)
Beratung und Verkauf:
Tél. (031 ) 34 34 23. 822401-22
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I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

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

. Nom: Prénom: ¦

¦ 
Ruê  N̂  

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| ï/21 |
. R

 ̂
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N° postal: Localité: 

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

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

A louer dans villa
neuve

4% pièces
140 m2, Fr. 2400.-
sans charges.

Studio
100 m!. Fr. 1600.-
sans charges.

Info (024) 24 54 56
ou (037) 71 50 13.

822307-26

A louer à l'ouest de
Neuchâtel

DÉPÔT
de 180 m2

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
26-7770. 808823-26

A louer

petite
maison
62 m2,170 m3, pour
dépôt. Place de
déchargement.
<P 42 55 57.808669-26
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Viens te mirer dans ma mémoire

- Kéoiepi VAL-DE-RUZ-

VALANGIN/ Dix mille ancêtres parlent de vous au château

«Il n'existe pas de Neuchâtelois
pure race, affirmait hier l'archiviste
cantonal et président de la Société
d'histoire, Maurice de Tribolet, au cours
du vernissage de la nouvelle exposition
du château de Valangin, «Histoires de
vies, ou la mémoire de 10.000 ancê-
tres». Ce ne sont certes pas les Schnei-
der ou les Flùckiger du Val-de-Ruz qui
songeraient à le contredire. Et pour-
tant, nul aujourd'hui ne considère ces
Schneider, ou ces Flùckiger, comme des
«étrangers». Et c'est l'un des immenses
mérites de l'exposition, en ces temps où
les problèmes de l'immigration étran-
gère se posent avec une grande acuité,
de montrer que l'intégration est possi-
ble.

«Histoires de vies, ou la mémoire de
10.000 ancêtres», est née d'une idée
de Jacqueline Rossier, la conservatrice
du château: '

— Je voulais établir un lien entre La
Fontenelle, où j'enseigne depuis douze
ans, et Valang in, et j'ai pensé qu'il ne
serait pas mauvais qu'au moment où la
population suisse s'apprête à faire
face au défi européen, des adolescents
de 1991 se penchent sur leur passé.

«Histoires de vies» est donc né aussi
d'un travail de fourmi. Sur les 540
questionnaires — sous forme d'arbres
généalogiques — distribués aux élèves
de La Fontenelle en septembre dernier,

«HISTOIRES DE VIES...» — Avant l'exposition, un dépouillement titanesque.
plr- E-

371 ont été retournés, porteurs de ré-
ponses précises aux quatre questions
posées: quels étaient les noms de vos
parents, grands-parents, arrière-
grands-parents et arrière-arrière-
grands-parents, leur métier, le lieu de
leur enfance, et quels objets vous ont-ils
transmis? Les élèves ayant joué le jeu,
et leurs parents s'y étant piqué aussi, le
dépouillement fut, pfoul, titanesque:
des milliers de noms, de photos, de
lieux, de métiers (tiens! un allumeur de
réverbères), d'outils ont jailli des mé-
moires.

— Nous nous sommes limités à sa-
voir d'où viennent les habitants du Val-
de-Ruz, comment ils ont bougé au cours
de leur existence, et dans quel con-
texte historico-culturel, a résumé Mme
Rossier.

Et ce travail «limité » est infiniment
révélateur. On y découvre qu'il y a
1 25 ans seulement, seuls 1 1 % des ar-
rière-arrière-grands-parents concernés
vivaient au Val-de-Ruz.

— A la fin du Xllle siècle, rappelait
M. de Tribolet, quand on votait en
pays neuchâtelois, les bulletins étaient
libellés en français, en allemand et en
italien.

On y apprend aussi qu'il suffit de
quatre petites générations pour que
plus de la moitié des ancêtres tombent

dans l'oubli. L'ego en prend un coup.

On nous y fait remarquer également
de surprenantes filiations, uniquement
masculines, dans des arbres généalogi-
ques où les mères se sont contentées de
donner la vie sans laisser leur nom, et,
droit sortie du même moule, la merveil-
leuse stabilité des femmes au niveau
professionnel: ménagères un jour, mé-
nagères toujours, et aujourd'hui encore,
puisque nombre d'élèves ont indiqué
ménagère ou mère de famille, même
quand leur mère avait une formation
professionnelle.

— A croire que «ménagère» est
plus qu'un métier: c'est un atavisme!,
s'exclame Mme Rossier dans le texte
qu'elle a écrit en regard de l'exposi-
tion.

Enfin, s'il est à prévoir que vous ne
manquerez pas de rester babas de-
vant l'arbre, que dis-je, la forêt généa-
logique des Cuche, n'oubliez surtout
pas, quand vous quitterez l'exposition,
de faire un détour dans le labyrinthe
dont la porte affiche: «Qu'est-ce qu'un
étranger?». Tout au bout du chemin, au
bout des murs où se mêlent les signatu-
res des élèves — Ruegsegger, Cupil-
lard, Zecevic — et des poèmes qui
disent l'humanité de tout homme, vous
découvrirez votre réponse.

0 Mi. M.

1 er slalom
ou 1er cross

Les commerces indépendants de dé-
tail du SENJ et des chèques fidélité CID
invitent la jeunesse à participer à un
slalom géant populaire — ou à un
cross country si la neige brillait par son
absence — au téléski du Crêt-du-Puy,
samedi 9 mars.

Les catégories de 10 à 19 ans sont
individuelles, tandis que la catégorie
familiale regroupe trois personnes et
plus, dont un adulte au moins.

Le prix qui seront remis à chaque
participants ont été confectionnés par
le Centre des Perce-Neige, aux Hauts-
Geneveys.

Gageons que cette manifestation
sera profitable aux concurrents, aux
organisateurs, et aux installations tou-
ristiques, qui en ont grand besoin,
/comm

% Bulletins d'inscription dans tous les
magasins SENJ et fidélité CID

Le sursis?
Prime

au courage !

CHX-DE-FDS

Prévenus principalement de vol
en bande et par métier, deux jeu-
nes Français étaient assignés à
comparaître jeudi devant le tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds. Un seul s'est présenté. Le
tribunal en a tenu compte de fa-
çon spectaculaire. Celui qui par
sa présence a assumé ses actes a
bénéficié d'une peine assortie du
sursis. Le complice qui s'est défilé
a, quant à lui, écopé par défaut
d'une peine ferme!

L.M. et E.C. ont écume le can-
ton durant l'été 1989, subtilisant
plusieurs auto-radios, du matériel
hi-fi de haut de gamme et des
dizaines de disques laser dans
des voitures de sport. Adeptes du
pied-de-biche et du tournevis, ils
ont bien évidemment commis des
dégâts aux véhicules visités. Pé-
nétrant encore dans le chantier de
la discothèque Cesar's à La
Chaux-de-Fonds, les deux com-
pères ont battu en retraite bre-
douilles, alertés par du bruit.

Marquant une préférence pour
les VW Golf GTI, L.M., alors âgé
de dix-huit ans seulement, a éga-
lement volé quatre véhicules pour
se balader sans permis de con-
duire. Serrures plus coriaces? Une
Peugeot a résisté à sa tentative
d'effraction... Aujourd'hui, L.M.
semble assagi. Jusqu alors sans
formation assortie d'un titre, il a
entrepris de suivre des cours dans
une école d'électronique de Nice,
où il réside.

Sans exagérer la valeur du bu-
tin volé, estimé à quelque 11.000
francs, le suppléant du procureur
a relevé le caractère «détestable»
des infractions contre le patri-
moine commises. Il est vrai qu'il
est rarement agréable de se faire
subtiliser ses papiers, ses clés et
des objets personnels se trouvant
dans sa voiture. Pierre Heinis a
souligné la désinvolture et le
manque de scrupules des préve-
nus, qui n'ont pas entrepris la
moindre démarche pour indemni-
ser les lésés.

Considérant qu'ils avaient agi
en bande et par métier, le repré-
sentant du Ministère public a re-
quis une peine d'emprisonnement
de neuf mois contre L.M., délin-
quant primaire qui avait au
moins fait l'effort de se présenter
à l'audience. Contestant la cir-
constance agravante de vol en
bande, le défenseur du prévenu a
demandé que cette peine se limite
à trois mois. Selon lui, son client
n'avait fait que céder à une «fas-
cination un peu infantile pour des
objets qu 'il ne pouvait pas s 'of-
frir».

Indécis quant à l'appellation de
«vol en bande», le tribunal a
estimé que le doute devait profi-
ter à l'accusé. Il a condamné L.M.
à sept mois d'emprisonnement,
dont il faut déduire seize jours de
prison préventive, assorti d'un
sursis de deux ans, et à 830 fr. de
frais. Jugeant «regrettable qu'il
ait fait preuve de moins de cou-
rage», la cour a en outre con-
damné par défaut E.C. à six mois
d'emprisonnement ferme et à 670
fr. de frais.

0 C. G.

O Composition du tribunal correc-
tionnel : Frédy Boand, président ; Ma-
ry-Jane Monsch, Loyse Renaud-Hun-
ziker, jurés ; Pierre Heinis, suppléant
du procureur général occupait le siège
du Ministère public; Christine Amez-
Droz, greffière.

¦ ALLEZ VOTER ! - A la veille de
la votation communale — aujourd'hui
et demain — sur l'arrêté, voté le 10
décembre dernier par le Conseil gé-
néral, et concernant un crédit de
43.000fr. pour la construction d'une
dalle de sécurité au stand de tir de
Savagnier, le Conseil communal a
adressé un ((tous-ménages » à la po-
pulation. Opposants et partisans du
référendum ont également pressé les
électeurs de se rendre aux urnes. Cha-
cun a donc été abondamment rensei-
gné et pourra se décider en connais-
sance de cause, /mw

¦ CANON POUR DEUX CANONS
— Hier, en fin de matinée, à un jet

de pierre du stand, les deux petits
canons des partis libéral-PPN et radi-
cal ont tonné, de concert, pour saluer
le 1 er Mars. Nombre de sympathi-
sants se sont retrouvés sur place pour
la verrée apéritive. /mw

1er Mars à l'affût
Onze heures pétantes, hier, sur

l'esplanade du château de Valan-
gin: poudre noire et fumée blanche,
charge à blanc et fracas d'enfer,
cent personnes, plus de tympans,
cinq servants et un canon.

Pour la sixième fois, et à six re-
prises — un coup pour chaque dis-
trict — le canon du XVIIIe siècle —
en grande forme grâce à son
coach, René Poget, responsable des
armes anciennes du château — a
donné de la voix, et du souffle pour
annoncer le 1 er Mars à toute la
République. Le message a été
transmis de bouche... de canon à
oreilles, /mimW71ÏÏTT1

¦ MONDE EN PRIÈRE - Lundi à
20h, le temple protestant de Cernier
célébrera la Journée mondiale de
prière. La liturgie — «Cheminer en-
semble» — a été préparée par des
femmes chrétiennes du Kenya. C'est
une invitation au voyage, à l'espé-
rance, à la prière, pour la paix et
l'harmonie, qui se terminera autour
d'une tasse de thé du pays, /comm

Un rebut nommé Rosalie
CERNIER/ Espace économique et culturel: les enfants aussi

« C'est fou ce que les gens jettent!».
De quoi bâtir tout l'univers d'Agathe et
d'Armande, deux femmes s'adonnant à
la récupération des objets jetés: un
poste de radio, un chat ou une colombe
abandonnés, et finalement, une autre
femme, Rosalie. Quelles relations vont se
tisser entre Agathe, Armande et la
muette Rosalie? C'est l'un des thèmes de
la pièce créée par le Théâtre populaire
pour enfants de Lausanne (TPEL) - ((J'ai-
merais t'appeler Rosalie» - qu'Espace
économique et culturel du Val-de-Ruz a
habilement «récupéré» pour le jeter sur

son programme de spectacles, samedi 9
mars, à La Fontenelle.

Créé en 1975, le TPEL a travaillé
depuis sur la base d'un triple objectif:
organisation d'une saison de spectacles
pour enfants, avec ses propres créations
et des spectacles invites, création d'un
ou deux spectacles par année avec une
troupe de comédiens professionnels, et
travail avec les enfants.

«J'aimerais t'appeler Rosalie», dont
l'auteur et metteur en scène, Catherine
Desarzens, est aussi la co-directrice du
TPEL, a été créée spécialement pour les

trois comédiennes de la troupe: Huang
Yan, Diane Chevalier et Hélène Bolanz.
Jouant sur l'émotion, dans un décor aussi
réaliste que riche en accessoires, la
pièce progresse au rythme des compli-
cations qu'entraîne, dans les relations
entre Agathe et Armande, l'arrivée
d'une Rosalie dont l'identité ne sera ja-
mais révélée.

Accessible aux enfants dès sept ans,
elle a, dit-on, reconverti nombre d'adul-
tes à la magie du théâtre, /comm-mim

O 9 mars, 17 h, à La Fontenelle

Poursuite de la croissance

NORD VAUDOIS
YYERDON-LES-BAINS/ Bilan, perspectives

Y

'\ verdons-les-Bains est entrée avec
| sérénité dans la dernière décen-
nie de ce siècle. Une croissance

constante et parfaitement maîtrisée lui
permet de regarder l'avenir avec con-
fiance, communique la Municipalité.

Le secteur du tourisme et de l'hôtelle-
rie est en pleine expansion, et l'aug-
mentation des nuitées est de l'ordre de
+ 7,6% (alors que la moyenne suisse
enregistre, quant à elle, une augmenta-
tion de +0,4%). Les différentes cam-
pagnes de promotion se traduisent
donc par un intérêt réel de la part des
touristes suisses et étrangers. Ces excel-
lents résultats ont également une inci-
dence sur l'ensemble des activités com-
merciales.

Yverdon-les-Bains entend poursuivre
ses efforts de promotion des activités
touristiques et de mise en valeur de son
image, notamment avec la mise en
chantier d'une halle polyvalente de

1000 places.
La croissance démographique se

poursuit, avec 387 nouveaux habitants
au cours de l'année 1990. Il convient
toutefois de relever que le nombre de
personnes travaillant à Yverdon-les-
Bains et domiciliées à l'extérieur est en
hausse. De même, le nombre de loge-
ments a augmenté, passant de 10.708
en 1989 à 10.878 en 1990.

Si 360 emplois nouveaux ont été
créés en 1990, le taux de chômage
connaît, à l'instar du reste du canton,
une légère hausse, passant de 1,15%
en 1 989 à 1,43 % en 1 990. Yverdon-
les-Bains entend poursuivre ses efforts
pour juguler cette tendance.

Par ailleurs, le nombre d'apprentis
est en diminution en raison de la faible
natalité des classes d'âge concernées,
ainsi que de la réforme du système
scolaire vaudois, qui favorise l'accès
aux études supérieures, /comm

¦ SOINS À DOMICILE - La Fon-
dation d'aide et de soins à domicile du
Val-de-Ruz a tenu récemment son as-
semblée des délégués sous la prési-
dence de Mme M.Antonini. Elle a signalé
que Mme C.Dessoulavy, des Geneveys-
sur-Coffane, remplace GBussy, de Fon-
tainemelon, démissionnaire, au comité
de direction. H.Jeanrenaud, président
du comité de direction, a annoncé les
changements intervenus dans la compo-
sition du comité et signalé notamment
l'arrivée du Dr. Raetz. Le budget a
ensuite été adopté à l'unanimité. Il pré-
voit 849.500 fr. de dépenses et
550.000 fr. de recettes, soit un déficit
de 299.550fr. dont 50% à charge de
l'Etat et 50% à charge des communes,
/comm

Banque privée rachetée
. La Banque cantonale vaudoise

(BCV), à Lausanne, et Piguet & Cie,
banquiers privés à Yverdon-les-
Bains, ont annoncé vendredi un ac-
cord qui «renforcera leur poids sur
le marché». Piguet & Cie va être
transformée en une société ano-
nyme, dont les fonds propres ont
été fixés à 15 millions de francs. Le
capital initial de 10 millions sera
détenu à 60% par la BCV et 40%
par MM. Olivier et Vincent Piguet.

La nouvelle société, qui prendra
le nom de Piguet & Cie SA Ban-
quiers, donnera une envergure plus
grande à l'actuelle banque privée
du Nord vaudois et lui offrira une
plate-forme favorable à des déve-
loppements sur le plan national.

Piguet & Cie, fondée en 1856, est
principalement spécialisée dans la
gestion de fortunes. Par le dévelop-

pement de ses affaires au cours
des ans, l'établissement a exercé
aussi des activités dans le crédit et
fa gérance immobilière.

L'accord passé lui permettra de
renforcer son caractère d'établisse-
ment spécialisé dans la gestion de
portefeuilles privés, alors que le
secteur commercial sera progressi-
vement repris par la BCV. Quant à
l'activité de gérance immobilière,
elle sera exploitée à l'avenir par
une société indépendante.

MM. Olivier et Vincent Piguet ont
appelé Roland Humbert, actuelle-
ment directeur adjoint à la BCV, en
qualité de directeur de la nouvelle
banque. Devenant partenaire majo-
ritaire, la BCV disposera dans le
Nord vaudois d'une entité bien im-
plantée régionalement. /ats



La nouvel le  Ga lant  et son
ABS mettent un frein élégant
au renchérissement.
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Toit électrique relevable et

coulissant.

Rétroviseurs extérieurs Siè9es avant chauffants ,

réglables et chauffables Contrôle électronique de celui du conducteur étant

rén iahiP pn hauteur Quatre lève-glaces élec-
électriquement. la v i t e s s e  et d i rect ion réglable en hauteur.
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votre disposition , dans Sedan: La nouvel le  Galant Sedan 2000 GLSi :
toute l'Eurooe et 24 heures Sedan 2000 GLSi freinetome i curope ei m neures 180Q GLS| direction asslstée 

OTO°" * | . i
par jour. Guère utilisé , toit coulissant Fr. 22'290.- vraiment le renchérisse- I Nom:

mais bien rassurant! ?06 kW/,44 ch Fr 27'390 - mont en toute élégances Prénom: |

2000 GLSi 4x4 Fr. 26790- V*Ta S-T'ISO»""""» 
No/Rue:

2000 GTi 16 VDynamic 4 NPA/Localité: 
~

110 kW/150 ch Fr. 36'690.- (disponible également Galant SD LJxJ

en version automatique) Découper le présent coupon et l'envoyer
à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthur , téléphone 052/23 5731

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et six ans de

garantie contre la perforation par la rouille , ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi I ÀK
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paiements, ,casino, .scret et rapi. 
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JT^

MITSUBISHI
819337-10 MOTORS

Cherchons

apprentie
coiffeuse
dames pour août
1991 .
Coiffure MAGUY
Av. de la Gare 15
2000 Neuchâtel
Cfi 24 20 00.808980 40
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—̂  ̂ Qui veut devenir un vrai professionnel?
Jeunes gens, faites un apprentissage!

L 'horlogerie et la microtechni- Fontainemelon, Fontaines, Nous offrons une formation
que n 'ont plus le même visage. La Corgémont et Le Locle, un appren- pratique adaptée aux techniques
révolution de l 'électronique les a tissage de: nouvelles, une rémunération dès la
transformées. Une révolution qui a 1ère année, des possibilités de loge-
change les métiers, les méthodes de décolleteur ment et de pension,

travail, les formes de pensée et de Vous êtes intéressés?
comportement. Plus encore que par le dessinateur de machines Alors, appelez M. Ruffieux, Centre

passé, rien ne sera possible sans de Romand de Formation Professionnelle,
vrais professionnels au bénéfice d'une horloger-microélectronicien 2054 Chêzard, tél. 038/54 11 11.
solide formation de base. Réussir sur les marchés internatio- JhVJKHf

Jeunes gens, garçons et filles, mécanicien de machines naux de l'horlogerie et de la micro- BsMlÂkAI
____ *_ „• -,___¦, ,„t, i, „„ t„; „* électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusconstruisez donc votre avenir en faisant diverses \us  ̂fes aptitudes requises po£

dès août 1991 dans nos usines de OUtHleur 819385.40 nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Cherchons

famille de professeur
habitant hors ville, prêt à donner
l'hospitalité (contre paiement) à no-
tre fils âgé de 13 ans, pendant ses
vacances d'été du 8.7.1991 au 2.8.91
(4 semaines). La compagnie d'en-
fants lui faciliterait ses efforts d'ap-
profondir ses connaissances de
français. Une leçon journalière de
latin lui conviendrait, mais n'est pas
indispensable.
Prière d'écrire à:
M. Dietschweiler , Untere Gasse
123, CH-7430 Thusis. 819355 32

Secrétaire trilingue
français, allemand, anglais, bonne présentation,
avec expérience, intérêt pour produit haut de
gamme cherche changement de situation.
Offres sous chiffres P-05-44766 à Publici-
tés, 3001 Berne. 822302-38

VEUVE
âgée de 62 ans, habi-
te la rég ion, alerte,
blonde au physique
agréable, aime les ba-
lades, bonne ména-
gère, désire amitié ou
plus avec un compa-
gnon sincère, aima-
ble.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.,
case postale 231,
1401 Yverdon.

822304-54

FONCTIONNAIRE
RETRAITÉ
âgé de 67 ans, veuf,
grand, élégant,
prévenant , ne porte
pas son âge, aime
beaucoup sortir à
deux, de caractère
doux, affectueux ,
désire douce et belle
amitié de fin dé vie,
éventuellement
cohabitation avec une
gentille dame.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231, e22306- 54
1401 Yverdon.

EMPLOYE PTT
âgé de 58 ans, habite
la région, bel homme
sympa, fait du ski de
fond, natation, aime
sortir à deux, apprécie
la bonne entente,
souhaite rencontrer
une compagne douce,
sociable pour amitié
durable,
éventuellement
cohabitation.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case,
postale 231,
1401 Yverdon.

822303-54

DAME SEULE
âgée de 44 ans, habite
le canton, jolie
personne pleine de vie,
apprécie l'humour , un
peu sportive,
intelligente, souhaite
rencontrer un
monsieur fidèle, de
bon niveau, pour
amitié ou mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case
postale 231,
1401 Yverdon.

822305-54

SYMPATHIQUE
JEUNE HOMME
célibataire , 32 ans, 1 m75,
mince, doux, réservé,
souhaiterait lier une amitié
sincère avec une jeune
femme simple, naturelle ,
pour partager sports ,
sorties et voyages.
Ecrire sous chiffres
1P 28-601468 à
Publicitas,
2000 Neuchâtel.

819378-54

A vendre ou à louer

atelier d'art
graphique
avec système de
composition et de
tampographte +
clicheur + matériel.
Prix intéressant.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-2869 . 822327-52

B COMMERCES

¦ MARIAGES

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Pour se désoccidenter
LA NEUVEVILLE/ G. W. Muller à la Raisse

fn 'est... l'histoire d'un mec contaminé
Ẑ \ par l 'incapacité d'opérer des

| choix définitifs. Désoccidenté, c'est
le nouveau mot pour dire désorienté
depuis les événements dans les pays
de l'Est. Désoccidenté, c'est l'histoire
d'un coquillage imprudent échoué sur
une plage et qui veut raconter tout
l'océan. Désoccidenté, c'est le rendez-
vous de tous ceux qui pensent que la
qualité du rire est fonction de la quali-
té de l'âme.

Ça ne vous suffit pas? Alors, allez
voir ce soir le spectacle de Gérard
William Muller. Nonante minutes ga-
ranties d'humour, de calembours, de
métaphores, de contrepèteries et de
tendresse.

Accompagné de son clavier-orches-
tre, l'auteur, compositeur, interprète et
humoriste a construit son spectacle sur
le thème de la quête de soi dans un
monde désorienté. Il passe ainsi en re-
vue les facettes de la vie de l'homme

occidental a la recherche d une échelle
de valeurs.

Qui est-il? D'où vient-il? Il est né à
Yverdon un jour de 59, il a suivi ses
écoles à Saint-lmier pour devenir, à
Bienne, instituteur. Puis il a mal tourné,
puisqu'il est devenu artiste. Bourré de
talent. Son bagage artistique: forma-
tion musicale classique, formation de
jazz, direction de chœurs, direction
d'un big band, composition de musi-
ques, stages de théâtre notamment
avec le TPR, interprétation de rôles,
mise en scène, création de deux ban-
des dessinées, enregistrement de dis-
ques. Création de trois one-man-show :
«Le fou gris», «Touches noires et blan-
ches sur fou gris» et «Désoccidenté».
En tout 222 représentations.

Ça vous suffit? Alors, allez vous dé-
sorienter... /aed
0 Salle de paroisse de la Raisse, ce

soir, 20 h 30

Superbe Nugerol
rpngs applaudissements d'un public

enchanté: l'ensemble vocal Nuge-
1 roi a, une fois de plus, brillé diman-

che dernier au temple du Lac de La
Neuveville.

Le concert, organisé par le centre
d'animation de La Neuveville (CAN), a
débuté par trois pièces de L. Broquet,
le chanoine de Saint-Maurice. Chants
qui ont permis d'apprécier la qualité
vocale des exécutants. L'interprétation
du «Pater noster» de N. Kedroff a,
quant à elle, ému le public par sa
sensibilité.

Alicia Izquierdo, soprano, est actuel-
lement élève de Cécile Zay au Conser-
vatoire de Fribourg. Elle assurait de sa
superbe voix la partie solo dans le
motet de Noël «Hodie Christus narus
est» de Clérambault, accompagnée à
l'orgue par Roland Jeanneret. La pre-
mière partie du concert s'est terminée
sur un vibrant «Alleluja» de R. Thomp-

son; accompagnement au piano, Ro-
land Jeanneret.

La seconde partie était consacrée à
des madrigaux de compositeurs fran-
çais, italien et anglais. Parmi les meil-
leures prestations musicales, citons le
«Madrigal» de R. de Lassus, «Au joli
bois» de C. Tessier, «Alors que mon
cœur s'engage» de P. Bonnet, «Las-
ciate mi mor'ire» de Cl. Monteverdi,
«Moresca » d'A. Bianchieri et «April is
in my mistress face» de T. Morley.

Nugerol a été fondé en mars 1 984
et placé sous la remarquable direction
de Bernadette Delley. L'ensemble vocal
s'est présenté à La Neuveville devant
un. public averti et qui, non content du
riche programme d'œuvres allant du
XVe au XXe siècle se fit offrir, en rap-
pel, trois pièces populaires signées
Francis Valéry pour la musique et Ber-
nard Ducarroz pour les paroles, /rj-
aed

Renard enragé
à Tramelan

Huit communes en
zone d'interdiction

Un renard mort de la rage a été
trouvé sur le territoire de la commune
de Tramelan (BE). En conséquence, le
vétérinaire cantonal bernois a décla-
ré zone d'interdiction avec effet im-
médiat une partie du Vallon de Saint-
lmier, à savoir les territoires des com-
munes de Corgémont, Cormoret, Cor-
tébert, Coutelary, Mont-Tramelan,
Tramelan, Saint-lmier et Villeret.

Il est dès lors obligatoire de tenir
les chiens en laisse et de ne laisser
les chats en liberté que près des habi-
tations. Les chiens de plus de cinq
mois doivent être vaccinés et il est
recommandé de vacciner aussi les
chats. Tous les animaux ayant un
comportement suspect doivent être
enfermés et mis en observation. Les
personnes qui ont été en contact
avec un animal contaminé ou soup-
çonné de l'être doivent consulter im-
médiatement un médecin, /ap

¦TTOT1

¦ PALAIS DES CONGRÈS - Le
Conseil municipal a pris les choses en
main en ce qui concerne la gestion et
l'utilisation futures du Palais des con-
grès. Sur la base de l'étude rédigée
par le bureau d'ingénieur Hayek,
l'exécutif a formé un groupe de tra-
vail qui sera dirigé par une personne
extérieure à l'administration, Fredy
Sidler, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Ce groupe est chargé de ren-
dre un rapport intermédiaire jusqu'à
fin mai qui devra permettre de définir
si le Palais des congrès sera utilisé en
priorité pour les congrès ou pour le
sport, la culture et les loisirs. Autre
tâche confiée au groupe de travail:
proposer des mesures d'assainisse-
ment, /cb

Concert exceptionnel
Flûte, trompette et orgue à Diesse

I
l / est le constructeur de la plus
I petite trompette du monde
\ (15cm). Maurice Bernard, trom-

pettiste, a ainsi acquis l'honneur de
figurer dans l'édition 1991 du célè-
bre Guinness, livre des records. Il
enseigne également à l'école de mu-
sique du Jura bernois. On pourra
l'entendre demain à Diesse dans un
concert qu 'il donnera à l'église, en
compagnie de Brigitte Amon, flûte
traversière, et Gabriel Pétermann,
orgue.

Brigitte Amon, de Studen, a étudié
aux Conservatoires de Genève et Zu-
rich. Technicienne remarquable, elle
enseigne aux écoles de musique de

Jegenstorf et du Jura bernois. Ga-
briel Pétermann a été, lui, l'élève de
Philippe Laubscher. Il est organiste
des paroisses de Grandval, Court et
Moutier. Il est également professeur
de musique à l'école du Jura bernois.
Quant à Maurice Bernard, il a étudié
aux Conservatoires de Bienne et de
Zurich où il a obtenu sa virtuosité. A
Zurich toujours, il a remporté le 1er
prix du concours Kiwanis-Club Inter-
national.

Au programme, des œuvres de
Bach, Vivian!, Marallo et Martini,
/aed

% Demain, 17 h, église de Diesse

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
che et jours fériés 11h - 12h et 18h -
1 8 h 30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, £3 311347. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, £5 461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, $ 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, £3 31 8931.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 412188 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 lOh - 12h et 14h - 18h.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.

Boudry, salle de spectacles: Bal disco du
samedi soir organisé par le FC Boudry,
avec le dise jockey Patrick-Stéphane Bar-
bier, samedi dès 21 h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées le 1 er
dimanche du mois 14h et 15h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice Frey,
pastels, samedi 14h30 - 18h30, diman-
che 14h30 - 17h.

Montalchez, collège: Soirée annuelle du
choeur d'hommes Echo des Campagnes,
avec la participation de la troupe béro-
chale La Mouette; danse avec Henri Brun-
ner, samedi 20 h.

Saint-Aubin, La Tarentule: «La Grande
scène» d'Arthur Schnîfzler, par la troupe
de La Tarentule, samedi 20h30, diman-
che 17 h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Fischer, La Neuveville,
Cfi 511855. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au £5 25 1 0 17. Lignières: per-
manence au £3 (032)952211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
cp 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.

Hauterive: Galerie 2016, exposition Ni-
cole Marcone, peintures, sam. 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 lOh 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 .
11 h, profondeur 120 et de 11 h à 12 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: Dr J. Raetz, Cer-
nier, £5 53 21 24.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Marti, Cernier,
de 11 à 12h; en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £5 242424.

Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: £5 531531.

Hôpital de Landeyeux: £5 533444.

Ambulance: £5 117.

Parents-informations: £5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

Valangin: Exposition «Histoires de vies,
ou la mémoire de 10.000 ancêtres»; 10
à 12h et 14 à 17h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

Dombresson: Foire du modélisme, de 8 à

17 h, à la salle de gymnastique.

Fleurier, patinoire de Belle-Roche: sam.
de 8h à 18h. Mémorial Pierre Kobler,
tournoi de hockey des vétérans.

Môtiers, Maison des Mascarons: sam.
20h30, concert des «Zap Marna».

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Caretti, Jet d'Eau 5,
Fleurier, £5 61 2020 et 61 1 251.

Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de 11 h à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
£5 631566 et 631564.

Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
1 1, Couvet, £5 6311 13. 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,
£5 632525.

Couvet, hôpital et maternité:
£3 632525.

Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.

Couvet, sage-femme : £5 6317 27.

Aide familiale: £5 612895.

Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, £5 038/422352.

Taxi du Val-de-Travers : £5 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 1 2 personnes, toute l'année, toute la
journée, uniquement sur rendez-vous,
£5 038/6330 10.

ABC: Cycle Alfred Hitchcock. (Voir pro-
gramme et horaires dans la rubrique des
cinémas d'«A votre service»).

Petit Paris: Sam. 22h, récital par Flo-
rence Chitacumbi.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.

Pharmacie de service : Henry, av. Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19h30. Dim.
10-12h30, 17-19h30 ; ensuite
£5 231017.

Musée international d'horlogerie:
10-12 h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Dim. aussi 10-1 2h, «Bionique: les inven-
tions de la nature».

Musée d'histoire et médailler. 10-12h,
14-17h.

Musée paysan: 14-17h.

Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: 15-19 h. Dim.
10-12 h, Claire Pagni, pastels et aquarel-
les.

Galerie La Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel, graveur tchèque.

Home La Sombaille: Aquarelles en en-
cres de Chine de Willy Schreyer.

LES PONTS-DE-MARTEL, Halle du Bu-
gnon: Sam. 20h, Soirée de l'Union des
paysannes. Chants, comédie «Trois fem-
mes et un tiercé». Bal avec l'orchestre
bavarois «Tiko».

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
19h, dim. 10-1 2h, 18-19h ; En dehors de
ces heures, £5 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h - 17h.

Musée des beaux-arts : 14 h - 17h, « Ler-
mite, avant...La Brévine.-.après ».

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: £5 71 3200.

Ambulance: £5 71 25 25.

Aide familiale: £5 633603, le matin de
8h à lOh.

Soeur visitante: £5 731476.

Bus PassePartout: réservations £5
731872.

CUDREFIN

Médecin de garde: £5 117.

Ambulance et urgences: £5 117.

Garde-port: £5 771828.

AVENCHES

Médecin de garde: le £3 111 renseigne.

Service du feu: £5 117 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 1 4h à 16h.

Soirée théâtrale: samedi 20h 15, grande
salle du Théâtre, «Ueses Vreni» de Roger
Schneider. Org.: Maennerchor.

Salle de la Raisse: Sa. 20h30, Gérard
William Muller

Diesse: Eglise de Diesse, di. 17h00, con-
cert de flûte, trompette et orgue

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 £3 038/515346

Galerie Noëlla 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. £3 51 2725

Médecin de service: Dr. Fischer, La Neu-
veville £3 032/51 1855

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 £3
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £3 032/952211.

Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
£3 038/5 1 1236.

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
Sème di.) de 13h30-17h ; et sur rendez-
vous. £3 032/95 2132, 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 11 h. Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30

Aide familiale: £3 51 2603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures

Service des soins à domicile: £3
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA: £3 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

jjMj
Pharmacie de service: £3 231 231
(24heures sur 24).

Maison du Peuple: sa. 20h30, «L'Eva-
sion» avec Abel et Gordon.

Kreuz Nidau: «Semaine culturelle de
femmes»: sa. 20h30, Fête de femmes
avec «Les Reines Prochaines» et Disco
avec Marie-Josée Kuhn (Hula Hopp). Di.
17h30 «Classique et lyrique» avec Ros-
marie Burri, pianiste et Katharina Beidler,
chant.

Théâtre pour enfants: di. 14li30, théâ-
tre de marionnettes Gartner, Zurich (pour
enfants dès 6 ans).

Eglise du Pasquart : di. 17 h, récital d'or-
gue par Pierre Perdigon, Grenoble.

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
1 3-17h) ((Réplique», oeuvres de 1 2 fem-
mes artistes.

Caves du Ring: (sa.
15-17h/di.l0-12h/15-17h) Barbara
Hee.

Galerie Silvia Steiner: sa. 17 h, vernis-
sage exposition André Evard et Thomas
Hostettler (di. (14-17H).

Photoforum Pasquart: (15-19h) Lynn
Butler.

Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle», (ma.-di. 14-18 h).

Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-ai. 14-18 h).

Musée Schwab : exposition « Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

» rr-Ti rrrrrrrrr fjj 111 m I« IM < HI é III rrmnr rfS ITTïïYTTï
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^PL f̂e. Notre vie au quotidien.
^^S 

Notre entreprise 
est 

active désire engager^^̂  dans ce domaine essentiel.
B̂ f̂c  ̂

Elle met en oeuvre des Ikl EAJUI AVE
^^^* technologies avancées, elle IN El'li L

^L̂  ̂
déploie un savoir-faire de

î ^^̂  haut niveau, elle offre des OfllU IMFP^Fproduits de pointe pour ||C VUIMIFICIIUC
mm^ —̂ assurer 

les 
échanges , ,,

^QP d'informations , de signaux, Pour le département des ventes.
^  ̂d'énergie, à l'échelon Le poste comprend la réception

 ̂  ̂
mondial. Elle ouvre donc des commandes , téléphoniques

^g£P des perspectives profes- en grande partie et le traitement
slonnelles passionnantes à de ces dernières pour en assurer

.̂ g des collaborateurs décidés. rexécution, la confirmation et laLa qualité des techniques au facturation Ces travaux sont ,„.
L̂ ^te service de la qualité de vie f0rmatisés
m 
¦ se fonde sur la qualité des

^^  ̂hommes. Le candidat devra maîtriser, après

^ ĵ^ 
C'est pourquoi notre corn- formation interne et complémen-

 ̂
% municatlon peut être pour taire , les problèmes techniques

^  ̂vous de la plus haute inhérents, liés à la vente de câbles
Ĵ B Ĵ̂  

importance. de télécommunication ou d'éner-

S gie -
^^^  ̂ La maîtrise de la langue alleman-

^̂ ^̂  
de (parlée) est indispensable.
Nous attendons avec intérêt

^BÇ VOS offres écrites, accompa-
 ̂ gnées des documents usuels,

£̂  ̂

qui sont à adresser à Câbles
^^p Cortaillod S.A., Service du

personnel, 2016 Cortaillod.
t̂ ^̂ fc 822328-36

-

Avec nous# prenez
le cap de la réussite

^̂ BHBMJB§

zz ̂  _
Banque Populaire Suisse

• Vous savez que la personnalité est la qualité
primordiale d'un cadre responsable.
Nous croyons d'abord en l'homme.

• Vous désirez choisir le développement de votre
avenir professionnel.
Nous vous ouvrons d'intéressantes
perspectives.

Pour faire face au fort développement de nos affaires .
et renforcer notre encadrement nous cherchons :

- Conseiller(ère) clientèle commerciale

- Conseiller(ère) en placement

- Chef des crédits

- Gestionnaire administratif(ve) des crédits

- Adjoint(e) au responsable du trafic des paiements

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

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

fflf PERSONNE! SERVICE
Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel 4

Tél. 038/25 81 30 - Monsieur Nicolas Kolly

Maison immobilière
cherche jeune

chef d'entreprise
bi- ou trilingue. Nous demandons
une formation commerciale avec
certificat SVIT.
Vous êtes indépendant et gérez
des immeubles en vous chargeant
personnellement de toutes les
questions qui en découlent ainsi
que de la comptabilité.
Rayon d'actions : Berne/Bienne.
Veuillez prendre contact en
écrivant sous chiffres
410-54397 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

819360-36

Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
à domicile pour la prise de rendez-
vous, quelques heures par semaine.
Salaire intéressant.
Tél. (037) 243 212. 819364-36

MÉCANICIEN
(service externe)

Vous êtes mécanicien ayant, notions d'éîetv j
ironique ou technicien Radia-TV.
Vous êtes de caractère jovial et appréciez le
contact humajn.

'"* ¦- àiaBBBtf ¦:¦'-'

Vous souhaitez un travail varié et par votre
initiative , jouir d' une certaine indépendance.

Alors vous répondez au profil du technicien
que nous cherchons pour l' entretien des
copieurs et machines à écrire électroniques
chez nos clients dans le canton et à l' atelier.

La gamme de nos machines est variée. Elle
requiert da votre part un désir d'adaptation
particulier. Votre formation est prévue par
des petits stages chez nos fournisseurs.

Veuillez prendre contact avec Mon-
sieur LEUENBERGER au 25 44 04.

822320-36 I

ĉ EPDrmcaî
C R E A T I O N  DE B U R E A U X  j

PORTE-ROUGES 36 2000 HEUCHATR TEL 038/25 44 04

r ' i
Entreprise neuchâteloise,
secteur de la construction,
cherche pour date d'entrée tout
de suite ou à convenir:

Collaborateur(trice)
de vente

Nous offrons une formation
complète.
Rétr ibut ion  avec f ixe ,
pourcentage et frais.
Nous attendons volontiers
vos offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2860. 819209-36

N ; /

f  A
CENTRE DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

DE LANGUE FRANÇAISE
DU CANTON DE BERNE - SAINT-IMIER

Pour diriger l'Ecole ÉNERGIE du Centre comprenant les
formations suivantes :

Aides-hospitalières. Infirmières-assistantes,
Infirmières diplômées, Programmes pour le passage
Inf.-ass. à inf. dipl. « Passerelle»

La Fédération des Communes du Jura bernois met au
concours le poste de

DIRECTEUR/
DIRECTRICE

Mission
Participer à la mise en place des programmes et assurer la
direction de l'Ecole Energie comprenant les formations énu-
mérées ci-dessus.
Exigences :
Diplôme en soins infirmiers reconnu et homologué par la
Croix-Rouge Suisse.
Formation de cadre infirmier (diplôme ESEI) ou formation
jugée équivalente.
Expérience professionnelle dans les domaines de gestion des
soins infirmiers et de la pédagogie.
Conditions d'engagement :
Selon règlement du personnel de l'Etat de Berne.
Entrée en fonctions :
1°' mai 1991 ou date à convenir.
Les offres manuscrites et les documents usuels sont à
envoyer à la Chancellerie de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois, case postale 21, 2608 COURTELA-
RY, jusqu'au 15 mars 1991.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M™ Brigitte BILLARD, directrice ad intérim, tél.
(039) 41 41 68, Ecole ENERGIE, rue P.-Charmillot 72,
2610 Saint-lmier. 8233123ek 7I

Importante maison située sur les bords du lac de Neuchâtel, fabriquant
des produits techniques de qualité et jouissant d'une excellente
renommée cherche

CADRE
SUPÉRIEUR

au bénéfice d'une formation d'économiste ou de juriste.

Ce futur membre de la direction aura, après une période d'introduction,
la charge de diriger les activités suivantes:

Administration, finances et comptabilité, personnel et politique
des salaires. Gestion et controlling.
Il aura pour le seconder une équipe de collaborateurs qualifiés
dans leurs domaines respectifs.

Quelques années d'expérience dans des activités analogues, être
familiarisé avec des systèmes informatisés comptables et de gestion, la
connaissance des langues française, allemande et éventuellement
anglaise, l'aptitude à travailler de manière autonome et à conduire du
personnel sont des aspects importants de ce poste.
Nous prions les intéressés, à qui nous garantissons la - plus totale
discrétion, d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels sous chiffres R 28-636797 à PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. sissss se

¦_ A vendre

A DONNER SALON de cuir. Tél. (038)
42 49 64. 808883-61

DIVAN-LIT, état de neuf. Tél. 33 68 47.
808973-61

PETITE COLLECTION DE TIMBRES suisses.
Message sur fax (038) 21 14 68. 808895-61

OURS PELUCHE, gravures anciennes, mon-
tres. Case postale 45, 2024 Saint-Aubin/NE.

822310-61

PC CARRY-1 80286 20 MB , écran 14" mono,
utilisé 6 mois, neuf, 2800 fr„ cédé 2200 fr. Tél.
24 62 22, int. 216. , 808978-61

LIT FRANÇAIS 160 de large, valeur à neuf
environ 3000 fr., cédé 800 fr., ainsi qu'un piano
très bon état, prix à convenir. Tél. 42 41 95.

808979-61

MACHINE COMBINÉE pour le travail du
bois, comprenant: raboteuse-dégauchisseuse,
toupie, scie circulaire, mortaiseuse, 5500 fr. Tél.
(038) 41 37 76. 808968-61

D'OCCASION, ÉTAT NEUF: 1 machine
combinée 4 fonctions Strausak 380 volts /
1 scie à ruban grand modèle /1 perceuse a
colonne / 1 touret à meuler / 1 aspirateur
industriel, pour copeaux. Bon prix â discuter.
Tél. (038) 31 89 62, heures repas. 8O8623-61

CANON AUTO ZOMM 1014 Electronic -
Caméra Super-8 zomm 10 x 2 vit. - f/ 1,4
58 mm Super Spectra (ouv. f/32) - Macro-
fondus-surimpres. enchaînés - synchro flash im
p/im - Minuterie E/L - Retardatateur E/Ralenti
18/24/54 im p/sec. - Expos autom EE ou man.
- Obturateur var. o° à 150° - 2 kg. Très peu
employée - Prix à discuter. Tél. 461 534.

808633-61

\W Demandes à acheter

COLLECTIONNEUR achète peintures de Max
Theynet. Tél. (021 ) 653 81 03 le soir. 808567-62

m\ A louer
GRAND 4% PIÈCES à Boudry, 1300 fr. par
mois, charges comprises. Tél. 421 274.808667-63

JOLI STUDIO MEUBLÉ à Boudry, à personne
tranquille. Tél. 42 42 39. 808970-63

BEVAIX, SPLENDIDE 3% PIÈCES tout con-
fort. Poutres et bois massif , cuisine en chêne,
cheminée, place de parc , etc. Libre 1er avril.
Téléphone prof. (032) 581361, M. Egger;
privé (038) 46 16 06. 819247-63

LES HAUTS-GENEVEYS, tout de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac et
les Alpes. 1345 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 39 44. 823458-63

A CORTAILLOD,<3RAND APPARTEMENT
4/4 pièces, cuisine entièrement équipée, grand
salon avec cheminée, 2 salles d'eau, grand
balcon, avec place de parc et garage, tout
compris, 1935 fr. Libre dès le 1 " avril. Tél. le soir
à partir de 21 h au 42 45 27. 823424-63

¦ Demandes à louer

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 3 pièces à Neuchâtel, loyer modéré. Ré-
compense 500 fr. Tél. 30 56 65, après-midi.

808969-64

CHERCHE POUR LE 28 MARS, garage ou
abri pour camping-car de 2610 mm de haut,
2000 mm de large, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. 25 1 9 05. 808932-64

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, jardin
ou cadre verdure, région Auvernier - Bevaix.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-7788. 808663-64

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE DE CONFIANCE cherche heu-
res de ménage et repassage, Neuchâtel et
environs. Tél. 30 38 92. 808946-66

HOMME AVEC PERMIS DE CONDUIRE
cherche travail dans n'importe quel domaine.
Tél. 30 53 39 (18 h-21 h). 819370-60

¦ Divers
HOMME veuf 63V4 ans, avec bonne situation,
cherche jolie, gentille dame, taille moyenne,
pour sortie, plus si entente. Tél. 42 39 66.

808981-67

VENTE, SAMEDI 8 MARS, dès 9 h 30 aux
Berthoudes 20, en dessous de la piscine de La
Coudre. (3 familles privées organisent).

808642-67

«COPINE OU COPAIN » avec enfants où es-
tu? moi, romande, divorcée, 38 ans, 1 garçon
12 ans, te cherche pour activités communes I
Tél. (031) 8316 55. 823434-67

VOUS PARLEZ DE DIVORCE; avant de
consulter un avocat , contactez-nous. Mouve-
ment de la Condition Paternelle de Neuchâtel et
environs, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

816335-67

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

LE JEUDI 7 MARS 1991, A 15 H, au Foyer
Féminin de l'Armée du Salut, Ecluse 18-20, à
Neuchâtel. Madame Claudine Marchand, de
Lausanne, nous aidera à améliorer notre poten-
tiel vital par les médecines alternativesso8635-67

M Animaux
A VENDRE CHIOTS collie, sable, tricolore,
bleu-merle. Pedigree, vaccinés , disponibles fin
avril. Tél. (024) 35 16 07. 822192-59

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA, Val-
de-Travers. Chatterie tél. (038) 61 35 50 ou
(038) 61 11 50; chenil, tél. (038) 63 17 43.

817536-69

TRÈS BEAUX CHATONS persans, couple
chinchillas, 700 fr. crème smoke 450 fr. à ven-
dre vaccines, pedigree. Tél. 30 53 33, le soir.

ISmîiPIffffllI
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Professionnel
de la vente directe

Responsable régional

Nous sommes le N° 1 en Euro- Profil exigé :
pe pour la formation perma- 9 SOUci de la qualité, pas de
ner|te. vente sous pression, mais un
Pour développer notre activité véritable conseil à la clien-
en plein essor, nous cherchons tèle,
un(e) # plusieurs années de succès

dans la vente (clientèle pri-
.__  vée en PME/PMI),

PHUCPI iPI* # personnalité de meneur ,
VUllwVI II Vl # des connaissances en infor-

-B _ ^  matique constitueraient un

OnnCOI IPIfP avantage
Vvllwvl IvlU 0 disposition à travailler le soir.

Conditions offertes :
(homme ou femme) 

# exce||ent c|jmat de travai| et

possédant plusieurs années esprit d'équipe,

d'expérience et de succès dans • rès bon
t 

r
t
evenu ave? toutes

la vente prestations sociales,
# appui publicitaire excep-

Nous prendrons en considéra- tionnel,
tion les candidatures de profes- 9 nous ne travaillons qu'à la
sionnels de la vente qui vou- demande des clients,
draient se diriger vers un poste 9 image très forte sur le mar-
à responsabilités. ché international.

Envoyez-nous une courte lettre manuscrite de candidature, avec
curriculum vitae et photo. Nous vous assurons une discrétion
absolue.

Institut SchEidegger
Chemin de la Venoge 7, case postale,

1025 SAINT-SULPICE 8 9276 36
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Brocante
Biel-Bienne

<ongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

1.-3. Mârz 1991/du 1er au 3 mars 1991

Ôffnungszeiten:
Fr. 1. 3. 10-21 Uhr, Sa. 2. 3. 10-21 Uhr

So. 3. 3. 10-18 Uhr

822497-56 |

VALLON LA CHAUMIÈRE
DIMANCHE 3 MARS 1991

à 14h15

SUPERBE LOTO
en faveur

de la restauration de l'église.
Quine
Fromage ou plat de côtelettes.
Double-quine
Viande fumée.
Carton
Assortiment viande + bon d'achat,
ou corbeille garnie + bon d'achat.

22 séries pour Fr. 10.-

MONACO
819346-56. Paroisse de Carignan

I ¦l*XTr ^B

en vente à
l'Imprimerie Centrale

IVI UKIO I Dans les 2 restaurants

DIMANCHE 3 mars 14 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots :
Viande-fromage, bons d'achat

ROYALE
819339 se FC MURIST SECTION JUNIORS

CheyreS Grande salle
Samedi 2 mars 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration

de l'église de Font
22 séries pour Fr. 9.-. 819343-55

Se recommande : le Conseil de paroisse

Dr méd. Boris Brigljevic
Spécialiste FM H en gynécologie et obstétrique

informe sa clientèle qu'il cesse son activité professionnelle.

Son cabinet médical sera repris par le

Dr méd. Miodrag P. Meandzija
spécialiste FM H en gynécologie et obstétrique

à partir du 4 mars 1991. 819331-50

Le Docteur Miodrag P. MEANDZIJA
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet à

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 23 81 21

le 4 mars 1991.
Reçoit sur rendez-vous.

Fellowship:
1970-1971, Department of Préventive, Family and Rehabilitation Medicine,
University of Rochester School of Medicine, Rochester, New York (prof. Robert
Lewis Berg, M.D.).
Ancien interne en chirurgie de 1972-1979 dans les hôpitaux de: Krankenhaus
Wien-Leinz, Autriche; Payerne (VD) ; Interlaken (BE); Hôpital universitaire de l'île
à Berne (chirurgie viscérale, thoracique et cardiovasculaire, neurochirurgie);
Tiefenauspital Berne.
Ancien interne gynécologie et obstétrique: 1979-1985.
Maternité universitaire Berne (prof. M. Berger).
Ancien chef de clinique: 1985-1989.
Maternité universitaire, Berne (prof. M. Berger, prof. H. Schneider).
Responsable de service de Dysplasie et de chirurgie au laser; formation spéciale en
chirurgie au laser, microchirurgie et chirurgie pelviscopique. 819318.50
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'"j k \  Menu J.-J. Rousseau ? Menu Gastronomique
I gZ.JESpiifëM I Filets de perche meunière 1 Magrer de canard fumé et sa petite salade

mmZ^SÏkmt I 
Filets d'agneau à la provençale Soupe de poissons en tasse

i E*, ¦•5»5̂ B Légumes 
du 

marcha "t- ...
P̂ JŒ I |Pf*%V.

;* I 
Pommes croquettes ? (/( , (/r ,

H ̂ 5 ̂ ?̂ Bu?52SSB^̂ 5:^̂ ^̂ ^ Hhi|y Fromages du pays + Symphonie de la mer aux deux sauces
*̂ 4\fSA\\ R Sl!z l̂? l̂

MMj^m
\ +

1 "B^̂  i [fflgfllËBll 181 Mil Fr. 48.- ?
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Ca/7/e 
su; canapé

I La NeuvevTïleB I 1  ̂ Sauce au m/e/ de sap/n ef au gingembre
H Tél. 51 36 5ll MÉL. 21 chambres ?

I

tQijt confort  ̂ Mousse de Champagne sur coulis de fruits

OUVERT TOUS LES JOURS ' ' ? Fr. 68.- 823459-13

.
/  S

PORT DE NEUCHÂTEL

LES RESTAURANTS DE L'HÔTEL BEAULAC
vous proposent un lunch dominical sympathique

dans un cadre agréable

¦¦ BRUNCH H
Grand buffet à discrétion Enfants
de 11 h 30 à 14 h 30 de 6 à 12 ans :

Fr. 33.- Fr. 12.-
Réservez votre table

Découvrez la différence

k " 819347-13 /
\ /

f \
La Pinte

de La Petite-Joux

DIMANCHE 3 MARS
BUFFET
Spécialités 823449 13

neuchâteloises
Réservation souhaitée
au g (039) 37 17 75.

| MENU DU DIMANCHE ri..
Mosaïque V*

S * * * ri»
S Scalopines de veau fe,"
S a1 l'appenzelloise •
S Macédoine de légumes t\*
— Nouilles au beurre WR*
= * * * ^:
S Dessert maison tcf,
S Fr. 25.- *£•

I MENU DÉGUSTATION É
= Wfe//o ronafo gj*,

= * -k * - F »
S Ragoût de champignons *
:= au parfum de Provence g£ ,

= * * * Çt"
S Sorbet Wyborowa *

= * * * ET.
S Médaillon de filet de bœuf !»•
a ^ 

/a charentaise ,
S /.es /o/'s/rs des Frères Decao »•

= ¦ 
* * * *£•'

S Le plateau de desserts .%

Ë Fn 39'~ 822330-13 Ç
1
/

• Chocolatier Neuchâtel •
î 2 adresses
, CcxHlI nde 1 (038) 24 75 85 .
I Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
• ¦ ¦ •
0 te 814015-10 0iïïHïïi

13tfsïP I
g |Tél.33 30 31 *̂  ̂VS' | =

I À DISCRÉTION 1
5 Fondue chinoise Fr. 24.- S
— Fondue bourguignonne Fr. 29.- ~
LE Cuisses de grenouilles Fr. 25.- EE
S Steak tartare Fr. 23.- ¦=

I BRASSERIE I
= A midi, assiette du jour B22618-13 S

— avec potage aux légumes ... Fr. 11.- g

I LES TARTARES À DISCRÉTION |
= Maison Fr. 23.- g
~ Provençale Fr. 25.- ~
= A la vodka Fr. 25.- =
~ Aux olives Fr. 25.- S
E Aux champignons Fr. 25.- E
= Aux piments Fr. 25.- =
— Au poivre vert Fr. 25.- E
= Au whisky Fr. 25.- E
= Servis avec toasts et beurre. S

i Nos spécialités :
E Tartare de cheval Fr. 24.- —
E Tartare de saumon à l'aneth . Fr. 26.- E
E' Menu de saison composé ... Fr. 31.- E

E
* I SAMEDI ET DIMANCHE B

— cuisine chaude non-stop ^
= Samedi de 11 h 30 à 23 h —
S Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 SS

Ê Cornaux Mllg—"̂  J S
E Tél. 4712 35 822331-13 g
E Ouvert tous les jours s]
B Menu à Fr. 11.- S
S CUISSES DE GRENOUILLES S

FILETS DE PERCHE S

= STEAK et ENTRECÔTE de cheval j§

TRIPES à la neuchâteloise

E pour une ou ^<v IJ E
E plusieurs personnes yJŜ  | E
E c'est sympa I 7*̂ -̂  E
E Bourguignonne I S kz i ê*  ~

~ Chinoise A vAï>^_A S
E Fr. 23.- (QrS  ̂ S

^v^^r Hôtel-Restaurant
S&3K de la Croix-Blanche
JraÉI 2088 Cressier
Sîl ilpl M. et M™ Ferreira
§ BJ'BÎSS Fermé le mercredi
_„._ ,— -.̂ p.,

LES POISSONS
Festival du lac et de la mer
~ Ces filets de perche meunière

aux amandes
- les filets d'omble chevalier à

la chiffonnade d'oseille
- les filets de truite saumonée

mitonnes au Chardonnay de
Cressier

- les filets de palée à la neuchâ-
teloise

- les filets de turbotin au Cham-
pagne

- le curry de poissons et fruits
de mer aux légumes

Nos délices « Maison »
- terrines, pâté en croûte, bal-

lottine et pour tous les gour-
mands «foie gras de canard»
et nos sorbets. 819333.13

[Tîjjfiflin
LE CAFÉ - LA BRASSERIE

NOS SPÉCIALITÉS
CHAQUE JOUR

sauf le dimanche

À PARTIR DU 4 MARS 1991

LES SPÉCIALITÉS
d'un des plus grands chefs italiens

Signor VINI CIO DOVIER
vous sont proposées:

Soufflé au fromage
à la crème d'artichaut Fr. 11.50

Pasticcio de faisan Fr. 16.50

Entrecôte de bœuf
aux courgettes Fr. 28.50

Petites escalopes de veau
farcies Fr. 28.50

Foie de veau
à la purée d'oignons Fr. 28.50

RUE DE L'HÔPITAL 20 - 2001 NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 21 20 70 e^s

RESTAURANT OUVERT
((LE j OR AN )) TOUS LES I0URS

SERRIèRES 
Carte habituelle

Famille Michel
^
Pianaro I Pm g diSPOSMon I

SALLE POUR BANQUETS 1 Accès tltecl dm les 2 sens |
OUVERTTOUS LES JOURS _ .

013330-13 les chèques Reka sont acceptes

¦ 

FIM DE SEMANA A PORTUGUESA
(Fin de semaine à la portugaise)

* 
CARTE ou MENUS

ic SEUL ou FAMILLE
ic RESTAURANT ou SALLE

LES 2 et 3 MARS 1991
TORTA BACALHAU COM CAMARAO

(Tourte à la morue avec crevettes)

CABRITO A PADEIRO (cabri au four)
BATATAS & SALADA (pommes de terre et salade)

PUDIM A MODA DO CHEFE (flan à la mode du chef)
Fr. 26.— 819397-13

"BôtslbuvEhoBBcur Eriges
Cette semaine,
nous vous proposons :
- Salade forestière
- Salade gourmande au foie de

canard
- Escalope de foie gras de canard

chaud
- Escalope de saumon frais et sauces

diverses
- Feuilleté aux chanterelles
- Entrecôte ou tournedos sur ardoise
- Carré d'agneau

et nos autres spécialités grillées
ou mijotées - menus suggestion.

Salles pour banquets, mariages,
menus à disposition.

Ouvert toute la semaine,
sauf le lundi. 822350 13
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¦kw Hôtel-Restaurant Ak A

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

Consommé aux perles de légumes

Asperges à la façon du chef

Filets mignons de porc
farcis aux êpinards

Sauce bolets
Tomate provençale

Spatzli au pavot

Tourte argovienne

A discrétion : 823Bos-i3
Nos fondues bourguignonne
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«assa® Restaurant - Pizzeria

|̂ ]|fALABAR

EXCEPTIONNEL
Le restaurant est OUVER T
DIMANCHE pour le match

de Xamax - Young Boys
Cuisine et pizzeria ouvertes.

Le restaurant est situé
à 150 m du stade. 823454-13 '

Gibraltar 1 2000 Neuchâtel (038) 2516 77
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CHAUMONT^2067 CHAUMOriT-NEUCHATEL ET GOLF

Envie de vous faire envie...
Du 1er au 24 mars 1991

Quinzaine culinaire grecque
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Les délicatesses d'un pays où les îles et les îlots rêvent dans la mer...

DUO SIRTAKI du 1er au 6 mars
// est prudent de réserver sa table au

(038) 35 21 75 )
\^ 822356-13 /

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Entrée des artistes
FOOTBALL/ Début du tour final demain. Neuchâtel Xamax attend Young Boys (14h 30)

n 
ousculade au portillon : elles

R sont huit, les équipes qui pré-
¦ tendent au titre de champion de

Suisse, feuilleton 90/91. Huit équi-
pes séparées par trois points seule-
ment en ce début de tour final, dont
le premier coup de sifflet rententira
demain après-midi. Parmi elles,
Neuchâtel Xamax, qui accueillera
Young Boys (14 h 30).

Commençons tout de suite par deux
mauvaises nouvelles, pas catastrophi-
ques, non, mais pas très agréables:
Beat Sutter n'est remis qu'à 60% de
sa blessure, si bien que le Bâlois com-
mencera la rencontre sur le banc, il
n'est pas à même de jouer nonante

minutes durant. Autre avatar: Walter
Fernandez a «shooté la motte », jeudi
à l'entraînement, et sa présence de-
main n'est pas assurée; un ligament
du genou a peut-être été atteint.

Si l'ex-Lausannois n'est pas en me-
sure de tenir sa place, c'est Régis
Rothenbuhler qui évoluera au poste
de latéral gauche. L'équipe aurait
alors la l'allure suivante: Pascolo;
Mettiez, Ramzy, Egli, Rothenbuhler;
Zé Maria, Perret, Smajic, Bonvin;
Chassot, Lùthi.

Et si Fernandez est de la partie, Roy
Hodgson tranchera probablement en-
tre Mettiez et Zé Maria pour le poste
de demi offensif droit (rappelons à ce
propos que, pour des raisons d'ordre

technique, la composition d'équipe
publiée en page 36 date du début de
la semaine et ne tient donc pas
compte de ce qui se produit les jours
suivants). Ecoutez l'entraîneur xa-
maxien à propos de la présence de
Robert Lùthi en attaque:

— rtRobi» est en forme, il a fait une
bonne période de prépation. Il a joué
plusieurs matches en pointe, marquant
au passage deux buts. Et le moins que
l'on puisse dire, c 'est qu 'il connaît ce
poste...

Voilà, vous savez tout, ou presque,
puisque une longue interview de Roy
Hodgson a paru dans notre édition de
jeudi. Ajoutons encore que les rem-
plaçants auront pour noms Pétermann,

Froidevaux, Gigon, Jeitziner et Sutter
(éventuellement Fernandez). Quant à
Young Boys, ses principaux fers de
lance seront Bregy, Baumann,
Christensen, Jakobsen et Zuffi, en rap-
pelant que les Bernois ont perdu Bohi-
nen à l'entre-saison, pour une blessure
qui éloignera le Norvégien des ter-
rains durant deux mois.

'
Des blessés, les «rouge et noir» en

comptent aussi: Claude Ryf, qui n'est
toujours pas réapparu au sein de
l'équipe depuis le camp de Chiasso, et
Peter Lônn, qui, lui, trottine déjà. Il
reprendra probablement l'entraîne-
ment, du moins partiellement, dans
une dizaine de jours.

Un dernier mot pour signaler qu'u.i
«jubilé» sera fêté demain: Philippe
Perret en sera à son 300me match en
ligue A. Son parcours en bref: né le
17 octobre 1 961, « Petchon » a joué à
La Sagne et aux Ponts-de-Martel
avant de rejoindre le club de la Ma-
ladière, dont il est l'unique Neuchâte-
lois. Son premier match en ligue A,
Perret ''a disputé le 1 3 octobre 1 978
(donc quatre jours avant son 17me
anniversaire!); c'était contre Chiasso,
battu 4-2.

Quant à son premier but dans lo
catégorie, le Sagnard l'a inscrit le 30
août 1980, face à Lausanne (4-0);
son total en la matière est aujourd'hui
de 21 réussites. Le capitaine des Xa-
maxiens compte par ailleurs 14 sélec-
tions en équipe de Suisse.

.
OP H.

HANI RAMZY — Le public de la Maladière n 'a vu l'Egyptien (ici lors du camp au Portugal) qu 'à quelques reprises
jusqu 'à présent. McFreddy

Homologation
suspendue
i affa ire Tarasiewicz

se poursuit

t a  
Ligue française suspend l'ho-

: mologation de deux matches La
Ligue nationale française (LNF) a

ouvert une enquête auprès des Fédé-
rations française (FFF) et internatio-
nale (FIFA), à la demande du FC
Sochaux et de l'AJ Auxerre, sur la
situation du Polonais de Nancy Rys-
zard Tarasiewicz , suspendu le 22 fé-
vrier dernier par la FIFA.

Pour cette raison, la commission
sportive du championnat de France
de Ire division a suspendu l'homolo-
gation dès matches Nancy-Sochaux
(2-0) et Auxerre-Nancy (1-1), aux-
quels Tarasiewicz a participé les 30
janvier et 3 février derniers.

La FIFA a suspendu l'international
polonais à la suite d'une requête de
son ancien club, Neuchâtel Xamax,
qui réclamait des garanties bancaires
à l'AS Nancy-Lorraine pour le règle-
ment du transfert. Le Polonais, arrivé
à Neuchâtel en provenance de Slask
Wroclaw en 1989, avait été transféré
à l'intersaison à Nancy pour un mon-
tant de 4 millions de francs français.
Au moment de la suspension déci-
dée par la FIFA, seul un quart de
cette somme avait été réglé par
Nancy, mais les deux clubs étaient
convenus d'un échéancier pour le rè-
glement de la somme due.

Cela n'a cependant pas empêché
le club helvétique de réclamer des
garanties bancaires supplémentaires
et de saisir la FIFA. Selon l'AS Nan-
cy-Lorraine, ces garanties ont été
données mardi par le président du
club, Gérard Parentin. /si

Est-ce qu'elle est verte ma Maladière ?
Il n'y a pas que Lonn et Ryf qui soient

blessés: la pelouse de la Maladière
l'est aussi... C'est du moins l'avis de la
Ville et d'une entrepris spécialisée, qui
ont procédé chacune à une expertise.
Elles sont arrivées les deux au même
diagnostic, soit un terrain «brûlé» en
certains endroits (apparition de cham-
pignons) et une aération anéantie par
le piétinement.

- Nous avons eu une réunion sur la

pelouse mercredi après-midi, explique
Jean-Pierre Ménétrey, chef du Service
des parcs et promenades de la Ville. Et
le club a demandé une contre-exper-
tise à celles déjà réalisées. Mais pour
l'heure, la Ville reste sur ses positions.

Les résultats de cette troisième ex-
pertise tomberont au début de la se-
maine prochaine. Le but des ces analy-
ses? Définir qui payera les travaux de
réparation, si travaux il y a. On se

souvient que le club avait pris sur lui de
dégager la neige qui recouvrait le ter-
rain avant la partie Xamax - Sion,
dernière rencontre du tour qualificatif.
Cela alors que la Ville s'opposait à ce
déneigement, arguant qu'il irait à ren-
contre des importants travaux de ré-
fection de juin-juillet derniers. Conclu-
sion d'une rare pertinence: affaire à
suivre... /ph

Roger Laeubli a confiance
Promotion/relégation : La Chaux-de- Fonds à Locarno

D

epuis le 24 janvier, le FC La
Chaux-de-Fonds s'entraîne. Sou-
vent dans des conditions pénibles:

même lors du camp de Castelvecchio,
en Italie, la neige et le froid firent de
fidèles compagnons, tant et si bien
qu'après quatre jours, toute la déléga-
tion reprenait le chemin du retour. Du-
rant cinq semaines, plusieurs matches
de préparation ont été disputés, tous
avec un certain sueccès. Nous retenons
surtout les deux derniers, à savoir le 23
février à Carouge et le 26 février à
Yverdon. Ces parties ont été ronde-
ment jouées, synonymes de mise en
confiance. Roger Laeubli:

— Malgré des conditions atmosphé-
riques difficiles, nous nous trouvons pré-

sentement dans une bonne condition.
Nos deux ultimes sorties se sont soldées
par des victoires, 3-1 à Carouge et
3-2 à Yverdon. Ainsi, le déplacement à
Locarno se présente sous un angle fa-
vorable, ce d'autant plus que le moral
est très bon dans l'équipe.

L'ouverture de ce tour final de pro-
motion voit donc La Chaux-de-Fonds se
déplacer à Locarno. Une question pour
ce long voyage: votre contingent est-il
au complet et quelle équipe allez-vous
aligner?

— J'ai deux joueurs blessés: Guede,
victime d'une élongation à une cuisse,
et Muller, opéré à une épaule. Je de-
vrais les retrouver pour le match contre
Urania le dimanche suivant. Pour ce

voyage outre-Gothard, 15 hommes se-
ront à ma disposition. Je verrai sur
place l'organisation définitive pour ten-
ter de faire échec aux prétentions de
Locarno. La formation de base est la
suivante: Crevoisier; Naef; Laydu, Thé-
venaz, Lovis, Guede; Haatrecht,
Zaugg, Kinsces; Urosevic, Pavoni.
Comme Guede est indisponible, c'est
Vallat qui devrait le remplacer. Il y a
encore Bachmann, Maranesi, Ribeiro et
Eichelberger. Si la colonne vertébrale,
forte de Crevoisier, Naef, Haatrecht et
Pavoni, reste aussi solide que lors des
dernières rencontres, nous avons la
possibilité de réussir notre entrée.

0 P. de V.

Tout savoir

Tour final
1. Sion 1 5
2. Grasshopper 1 4
3. Neuchâtel Xamax 1 3
4. Lausanne 1 3
5. Lugano 1 3
6. Servette 1 2
7. Young Boys 1 2
8. Lucerne 1 2

Ce week-end
LNA. - Demain, 14h30: Grass-

hopper - Lugano, Lucerne - Sion, Neu-
châtel Xamax - Young-Boys, Servette -
Lausanne.

Promotion-relégation LNA/LNB.
Groupe 1. - Demain, 14 h 30: Baden
- Wettingen, Bâle - Etoile Carouge,
Chiasso - Saint-Gall, Fribourg - Yver-
don. Groupe 2. — Aujourd'hui,
17h30: UGS - Old Boys. Demain,
14 30: Aarau - SC Zoug, Locarno - La
Chaux-de-Fonds, Schaffhouse - Zurich.

En bref
¦ SERVETTE - Le FC Servette

a pris la décision de renoncer à
l'engagement du joueur anglais
Philip Quinlan, testé ces dernières
semaines, dans le but de ne pas
augmenter les charges financières
du club et afin de ne pas entrer en
contradiction avec la politique
sportive discutée avec les autorités
genevoises, /si
¦ GRASSHOPPER - La

105me assemblée du Grasshop-
per-Club, section football, a con-
firmé le nom du nouveau prési-
dent, en la personne de Benno
Bernard! (61 ans), architecte, pré-
sident depuis trois ans du fameux
cercle de donateurs «Donners-
tagklub» («Club du Jeudi»), et qui
succède donc à Fritz Peter. Par
ailleurs, le club du Hardturm a
retrouvé sa sérénité financière de-
puis l'arrivée d'Ottmar Hitzfeld.
Cet exercice a été bouclé avec un
«boni » de 525.000 francs pour
un chiffre d'affaires de 1 2,2 mil-
lions. Le club réduit ainsi sa dette
à 2,348 millions de nos francs, /si

Nous sommes arrivés à l'heure
du combat des chefs, à celle où,
selon l'entraîneur Roy Hodgson,
on va voir ce qu 'on va voir. D'ac-
cord, go, boy! Souhaitons que
l'apport de Smajic donne le petit
coup de pouce nécessaire aux
grandes entreprises.

Huit clubs, nez en l'air sur le
haut du mât de castagne, jouis-
sent à la vue des trois fromages
qui s 'y trouvent suspendus, dans
l'ordre: le titre, la coupe de
Suisse, le strapontin de marque
UEFA. Aux fins renards de jouer,
sans pouvoir espérer quoi que ce
soit du corbeau, aux abonnés ab-
sents.

A première vue, si tous les
clubs partent sur pied d'égalité,
n'oublions pas, selon la formule
célèbre, qu 'il y en a qui sont plus
égaux que d'autres ! On songe
bien entendu à Grasshopper, qui,
tel un bouchon, flotte toujours, ne
ratant que très rarement les
grands rendez-vous. Sans pren-
dre un risque excessif, plaçons-le
hors-concours, comme si les Sau-
terelles avaient déjà l'un des trois
fromages dans les mandibules.

Il reste deux de ceux-ci, mais à
qui sont-ils réservés ? Sans vou-
loir s 'appuyer trop sur le pifomè-
tre, trop souvent sujet à de graves
défaillan ces, voyons s 'il existe
quelques points d'ancrage. Il est,

. par exemple, intéressant de com-
parer les résultats obtenus entre
eux lors du tour préliminaire, où
l'on constate que c 'est Sion qui a'
engrangé le plus de points, soit
18, Grasshopper et, surprise, Lu-
gano, étant à 15. Lausanne et
Neuchâtel Xamax en sont à 13,
les autres loin derrière, le plus
mal loti étant Young Boys à 8. En
procédant par élimination, nous
constatons que Lucerne, Servette
et YB sont les moins bien classés,
que Lausanne et Xamax sont à
égalité. En gros donc, GC, Sion et
Lugano sont favoris, mais gar-
dons un œil sur Servette.

0 Alfred Edelmann-Monty
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Fromages

CAHIER l̂
0 Tennis: un certain

Hlasek - LendL. Page 38

# Ski de fond:
comment va Capol? page 39

HOCKEY - La
Chaux-de-Fonds (ici
Murisier) - Young
Sprinters 1-0. Re-
vanche de Young
Sprinters ce soir
aux Mélèzes ?

Page 34

Revanche
ce soir?



La Chaux-de-Fonds pour la première
HOCKEY SUR GLACE/ Play-off de Ire ligue -. YS cède sur sa patinoire

Neuchâtel-Sports Young
Sprinters

-La Chaux-de-Fonds 3-5
(1-0 1-3 1-2)

Patinoire du Littoral. - 4150 specta-
teurs. — Arbitres: Erb, Buedie/Houriet.

Buts: 12me Moser (Studer) 1-0; 22me
Schuepbach (Bûcher) 2-0; 23me Steudler
(Raess) 2-1 ; 29me Steudler (Stehlin, à 5 c.
4) 2-2; 30me Dessarzin (Niederhaeuser)
2-3; 45me Schuepbach 3-3; 52me Zbinden
(Dubois-Dessarzin, à 5 c. 4) 3-4; 60me
Leimgruber 3-5. - Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre YS; 3 x 2' contre le HCC

NS Young Sprinters : Neuhaus; Moser,
Baume; Hêche, Schlapbadi; Lutz, Zigerli;
Burgherr, Fuhrer, Studer; Schuepbach, Liidi,
Bûcher; Loosli, Wist, Leuenberger (41 me Vi-
ret). Entraîneur: Novak.

La Chaux-de-Fonds : Schnegg; Dubois,
Rohrbach; Murisier, Raess; Vuillemin, Meier;
Caporosso, Dessarzin, Niederhaeuser;
Steudler, Stehlin, Leimgruber; Zbinden, Pol-
tera (30me Oppliger), Rod. Entraîneur: Ha-
ber.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Ryser
(blessé) et Cordey (militaire). Dès la 30me
minute, Oppliger remplace Poltera, blessé.
Au 3me tiers, Viret remplace Leuenberger.
58'38" temps mort YS. 59'09" temps mort
HCC + sortie du gardien Neuhaus.

On  
connaissait la Tempête du dé-

sert, Young Sprinters a décou-
vert, jeudi, la Tempête des Mon-

tagnes! Moins meurtrière que la pre-
mière, la seconde, mais tout aussi effi-
cace. Au fait, on n'en calculera les
dégâts que ce soir lors de la revanche,
voire mardi, au Littoral de nouveau, en
une «belle» que tous ceux du Bas
espèrent... ne serait-ce que pour voir se
prolonger un spectacle dont le premier
acte fut piquant et passionnant à sou-
hait. •

Avant que d'aller plus loin, disons
tout de suite à ceux du Bas qu'ils de-
vront toutefois s'y prendre autrement

que jeudi s'ils veulent mériter le billet
pour les finales de promotion. Parce
que, s'ils ont perdu la première manche
— devant une foule record I — ils le
doivent certes à la formidable partie
des Chaux-de-Fonniers mais aussi à
leur propre performance, trop irrégu-
lière pour leur donner droit à la vic-
toire.

Brillants gardiens
Face à une équipe visiteuse pleine

de tempérament, souplement articulée
et pratiquant un fore-checking très effi-
cace, Young Sprinters est apparu à
moult reprises embarrassé, au point
d'en oublier ses atouts principaux que
sont le démarquage et le jeu collectif.
Surtout dans la zone de réalisation, là
où, d'habitude, sa supériorité se mani-
festait. De ce fait, les «orange et noir»
ont moins un peu moins souvent inquiété
le gardien Schnegg que les «bleu-
blanc-rouge» ont mitraillé Neuhaus.
Malgré cela, grâce à la brillante par-
tie de leur gardien et en raison de leur
meilleure exploitation des occasions de
but, les «orange et noir» menaient par
2-0 a la 22me minute. Ils étaient alors
bien payés mais rien ne laissait prévoir
un retournement de la situation. Or, à
la mi-match déjà, en profitant d'un
arbitrage favorable il faut le dire, les
Chaux-de-Fonniers avaient renversé les
positions. Ils allaient plus tard encore
bénéficier de la gentillesse de M. Erd.

Ce n'était pourtant pas fini! En se
payant le luxe de contourner le but
pour égaliser (3-3) à la 45me minute,
Schuepbach relança les actions locales.
Young Sprinters paraissait enfin en me-
sure de dominer la situation lorsque, en
supériorité numérique à nouveau, Zbin-
den «fusilla» le malheureux Neuhaus. Il
restait quelque 8 minutes à jouer. La
Chaux-de-Fonds les utilisa principale-
ment à se défendre et à lancer de ces

STUDER-ROD — Young Sprinters s 'est fait rattraper puis devancer par La
Chaux-de-Fonds. oig- M-

terribles contres dont elle a le secret.
Les efforts de l'admirable Ludi et de
ses coéquipiers restèrent vains,
Schnegg brillant du même éclat que
son vis-à-vis Neuhaus. A 51 secondes
de la fin, Novak fit remplacer son gar-
dien par un 6me joueur de champ.
Hélas! cela n'aboutit qu'à... un 5me but
qui n'ajouta rien à la gloire de La
Chaux-de-Fonds et encore moins à
celle de Zigerli et Wist, bien mala-
droits en l'occurrence.

Quitte ou double .
En fin de compte, La Chaux-de-Fonds

n'a pas volé son succès. La troupe de
Zdenek Haber n'a pas seulement com-

battu de tout son coeur, elle a affiché
une homogénéité et un esprit de corps
dont les hommes de Jiri Novak devront
s'inspirer ce soir. La Chaux-de-Fonds,
qui semble avoir été sous-estimée par
certains, n'est pas Moutier. Face à
cette équipe extrêmement motivée et
fort habile au patinage, le moindre
relâchement peut coûter cher. Les
Young Sprinters vont jouer ce soir leur
quitte ou double. Ils ont les moyens de
vaincre pour autant qu'ils les réunissent.
A Novak, aussi, de trouver la bonne
formule.

0 François Pahud

La victoire
de l'espoir

De notre correspondant
% — C'est la victoire de la disci-

pline, lâchait Paul-André Cadieux, au
terme de la partie. J'attendais une
réaction de mes joueurs. A la Valascia,
nous avions manqué d'efficacité. Or, ce
soir, nous avons retrouvé notre orgueil.
Désormais, la pression se trouve dans
le camp des Tessinois. Après une telle
défaite, ils sont dans le doute. Pour
notre part, nous sommes une nouvelle
fois obligés de gagner. Nous connais-
sons la chanson. Ambri Piotta mène
deux manches à une. Mais la différence
de buts (+4)  de ces trois rencontres
plaide en notre faveur, prétend l'en-
traîneur de Gottéron.

Gottéron 101
Ambri 2 1

M Au sortir du vestiaire, Brian Le-
fley, le mentor tessinois, ne cherchait
aucune excuse:

— Notre moral en a pris un coup,
après le 4-1. Par conséquent, la tâche
de Fribourg Gottéron a été facilitée.
Je n'accorde pas beaucoup d'impor-
tance au score. Il nous reste deux tenta-
tives pour nous qualifier, mais cette
affaire devrait se liquider samedi, à la
Valascia!

M La présence de Daniel Bouchard
a été déterminante dans l'attitude du
gardien Dino Stecher. Après avoir dé-
fendu les couleurs d'Atlanta, Calgary,
Québec et Winnipeg (tous en NHL) et
du HC Gottéron, Butch le Curé, comme
on l'appelle de l'autre côté de l'océan,
est aujourd'hui entraîneur des gardiens
des Nordiques de Québec, de Gotté-
ron et... de Langnau! Appelé en catas-
trophe par le président Martinet, il est
confiant:

— Nous avions vu les vidéos des
deux premiers matches. Ces défaites
n'étaient pas trop alarmantes. Nous
avons beaucoup discuté. J'ai apporté
quelques correctifs. Dino Stecher est
l'un des meilleurs gardiens de Suisse. Et
ce soir, c'est lui seul qui a défendu la
cage fribourgeoise. Je ne suis stricte-
ment pour rien dans sa bonne perfor-
mance, affirme Daniel Boucher qui était
arrivé à midi le jour du match.

M Bykov et Khomutov ont, eux
aussi, brillé l'autre soir. Le duo soviéti-
que a été sur la glace lors de sept des
dix buts fribourgeois. Khomutov, visi-
blement éprouvé par le marquage à la
culotte de Fair, a conclu:

— Nous irons gagner au Tessin sa-
medi et nous nous qualifierons pour les
demi-finales.

0> Alain Thévoz

«Ce soir on remet les compteurs a zéro»
Jiri Novak, entraîneur YS: — Cette

rencontre n'avait rien à voir avec la
première ligue. C'était un bon niveau
supérieur. Ce soir, 3 erreurs défensives
nous ont coûté 3 buts mais rien n'est
fini. Samedi, on remet les compteurs à
zéro, c'est un tout autre match. Et si la
Chaux-de-Fonds a de nouveau gagné
chez nous, mon équipe a aussi prouvé
qu'elle pouvait gagner aux Mélèzes.
Alors... Ce soir, le défenseur Baume
s'est malheureusement blessé et je  ne
pense pas pouvoir compter sur lui sa-
medi. C'est un pion important qui va
manquer.En championnat, nous avons

BUCHER-MEIER - La première manche est allée au Chaux-de-Fonnier (à
droite). og- B-

peu connu de matches difficile et, sur ce
point, notre adversaire est peut-être
avantagé. Mais, je  le répète, tout est
possible. La psychologie est maintenant
plus importante que le reste. Le match
de ce soir, il faut l'oublier, très vite. En
outre, ce n'est pas une excuse, mais il
faut reconaître que les arbitres ont été
très sévères à notre égard.

Laurent Neuhaus, gardien de YS:
— On a vécu ce match avec une pres-
sion particulière, c'est vrai. Nous étions
peut-être trop nerveux défensivement
et avons encaissé deux buts strupides.
Nous jouerons en quelque sorte notre

saison samedi mais toutes les forma-
tions qui veulent monter doivent, un
jour, jouer leur saison. Mes impressions
sur le HCC? Ils ont été très opportunis-
tes et ont joué plus sur l'homme que
nous. Les pénalités ont également joué
un rôle important.

Markus Schuepbach, joueur de YS:
— On a perdu une bataille, pas la

guerre. C'est vrai, je  suis furieux. Défait
deux fois à domicile par le même ad-
versaire/c'est rageant mais nous avons
montré que nous étions capables de
nous imposer aussi à l'extérieur. Le fait
de n'avoir plus rien à perdre samedi
sera un avantage.

Andréas Burgherr, capitaine de YS:
— Nous sommes dans une situation

nouvelle, on connaît la défaite. Mainte-
nant, on n'a plus rien à perdre et,
samedi, on jouera un peu au poker:
tout ou rien! Mais, je  le répète, on ne
peut que gagner. Et le sentiment de
frustration qui m'anime maintenant fera
vite place au désir de revanche. Ren-
dez-vous mardi sur cette même pati-
noire!

Zdenek Haber, entraîneur du HCC:
— Avant la rencontre, j 'ai dit à mes

joueurs qu 'ils avaient 50% de chance
de l'emporter. C'est fait! Un coup de
chapeau à toute l'équipe. Cependant,
tout reste à faire. Samedi, on repart
de zéro, ce sera un autre match et il
faudra être encore plus motivé. Rien
n'est fini, vous savez... Mon équipe évo-
lue au top niveau depuis les trois der-
niers matches du tour qualificatif. Ce
soir, ce fut incontestablement le meilleur
de la saison avec celui de Viège. Pour
samedi, on ne changera rien, simple-
ment un petit footing sur le coup de
midi.

Jean-Luc Schnegg, gardien du

HCC: — Un match très difficile psycho-
logiquement, mais tout le monde est
supermotivé lorsqu'on joue contre YS.
Ce soir, nous n'avons commis aucune
ereur défensive. Notre confiance est
énorme pour le match retour. Avec de
la discipline, on va gagner.

0 Propos recueillis
par Jacques Cuche

Le point
en ligue nationale

Pour le titre
Berne 4 4 7

~| Berne
Zoug 1 2 21

Fribourg 5 4 10

Ambri 6 7 2|~

Kloten 7 4 9

Zurich 0 6 31

Lugano 4 3 4~1 Lugano
Bienne 3 1 3

% Berne et Lugano, qui ont gagné 3
matches, sont qualifiés.
0 Ce soir: Ambri Piotta-Fribourg Got-

téron, Zurich-Kloten.

Prom./rel. LNA/LNB

l.Olten 2 2 0 0 13- 3 4
2. Coire 2 2 0 0 16- 7 4

3.Rapperswil 2 1 0  1 9 - 9  2
4.Sierre 2 1 0  1 8- 10 2
5.Ajoie 2 0 0 2 7- 14 0
6. Lausanne 2 0 0 2 2- 12 0
Ce soir: Lausanne - Ajoie, Coire - Sierre,

Rapperswil - Olten.

Li gue B/lre ligue
l.Buladi 2 1 1 0  192-162 42
2.Martigny 2 1 1 0  157-150 37
S.Hérisau 2 0 1 1 169-149 37
4.Langnau 2 2 0 0 165-176 33

S.Lyss 2 0 1 1  149-185 33
6.GE Servette 2 0 0 2 105-229 10
Ce soir: Genève-Servette - Biilach, Mar-

tigny - Langnau, Lyss - Hérisau.

Malgré Anken
De notre correspondant

M Soixante-sixième seconde de jeu,
1-0 pour Lugano. Fin du premier tiers-
temps, 2-0. Malgré une écrasante su-
périorité, l'avantage des Tessinois était
insignifiant. Le responsable de cette
situation: Olivier Anken. Le gardien
biennois, continuellement sur des char-
bons ardents, réalisa jeudi des arrêts à
considérer comme de la maqiel

Lugano 4 |
Bienne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj
# Après la première tasse de thé,

les Seelandais apparurent plus déter-
minés et ils axèrent davantage leur jeu
sur l'offensive. Les Luganais, au con-
traire, jouèrent comme si le succès était
déjà assuré. Inattentifs, ils accumulèrent
les bévues. Liba en profita pour dimi-
nuer le passif.

M Coup de théâtre à la 41 me mi-
nute et stupeur chez les «tifosi»! Du-
pont égalise... Les Luganais mettront un
quart d'heure avant de réagir. Ce sera
alors la fin pour les visiteurs même si
Boucher inscrira un 3me but à l'ultime
minute.

M C'est du banc que Patrice Bra-
sey, blessé, a suivi la partie:

— Notre succès est logique. Anken
a réalisé des arrêts stupéfiants. Brasey
nous a en outre confirmé son intention
de quitter Lugano. Pour aller où?

— SI je  pars, c'est à Fribourg. Mais
rien n'est encore signé ni décidé.

Au sortir de la douche, Gilles Dubois
reconnaissait:

— En début de match, la crainte
nous a incités à jouer trop défensive-
ment. Après le 2-0, Lugano s 'est en-
dormi. Anken, par ses interventions,
nous a stimulés et, jusqu'à la fin, nous
avons procuré bien des soucis à notre
adversaire.

0 Daniel Castioni

Canadien à Lugano
Le HC Lugano a engagé un qua-

trième joueur étranger, le Canadien
Mark Napier (34ans), qui rejoint à la
Resega Magnus Svensson, Mats Nas-
lund et Bill Gardner. Napier, qui a
évolué durant onze ans en NHL, enle-
vant la Coupe Stanley en 1 985 avec
Edmonton, jouait depuis une année et
demie en Italie, sous les couleurs de
Bolzano puis Varese. Le Canadien, qui
a signé un contrat portant jusqu'à la fin
de la saison, était le meilleur «comp-
teur» du championnat d'Italie, /si

Coup dur pour YS
Blesse a une cote, Baume est indisponible

V
ictime d'une rude charge au
début du 2me tiers-temps du
derby YS-HCC de jeudi, Thierry

Baume (1970) doit malheureuse-
ment faire un trait sur le match de ce
soir aux Mélèzes et probablement
sur la suite, si suite il y a pour son
équipe. Il souffre en effet d'une fis-
sure, voire d'une fracture à une
côte. Le jeune et talentueux défen-

seur des Young Sprinters s'est pro-
curé un corset jeudi soir déjà, mais
son état ne permet pas encore de
faire une radiographie. Il n'est donc
pas possible de prévoir la date de
sa repride d'activité.

- Sans doute pas avant dix jours,
constate-t-il en espérant qu'il en vau-
dra encore la peine, /fp
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!<¦ K W ÛÊ^ M̂U ^W W- mau m WW
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Le jeune homme avait peine à trouver une parole :
— Qui êtes-vous, que venez-vous faire ?
— Vous parler de Dieu !
Gaston baissa la tête :
— Dieu ? qu 'il mé pardonne ! Voilà bien des jours que je doute

de son existence ; il m'a abandonné !...
— Non pas, mon fils : il se souvient de vous, il a placé dans ce

donjon un de ses anges. Là-haut , Sibylle pleure et prie pour vous !
Courage donc 1...

Le captif avait tressailli :
— Sibylle, elle vit donc encore ! Oh ! quand la reverrai-je !...
Il s'arrêta et poussa un cri en indiquant la porte. Anselme et la

Claudette se retournèrent précipitamment. Sibylle, pâle comme les vête-
ments bleuies qui l'enveloppaient , se tenait sur le seuil ; ses yeux étaient
dilatés par la terreur :

— Mon père vient d'arriver, il est devant le pont-levis et s'impa-
tiente parce qu'Antoinet n'ouvre pas. Messire, vous êtes perdu à cause
de moi. Ah ! Dieu , je ne fais que du mal, vous le voyez bien !

Le père Anselme s'approcha d'elle :
— Ce n'est pas le moment de s'évanouir , Sibylle ; soyez forte et

obéissez-moi. Remontez dans votre chambre avant que votre père soit
entré.

— Mais vous, mais la Claudette ?
— La Claudette vous aidera , ma pauvre enfant ; vous êtes inca-

pable de faire seule ce trajet. Allez, retirez-vous ensemble.
— Mais vous, mais vous ! Messire, vous et Gaston ! Si mon père

vous trouve ensemble, il est capable de vous tuer l'un et l'autre.

Elle tomba sans connaissance sur le sol. Le père Anselme s'ap-
procha de Gaston :

— Au revoir, lui dit-il, et courage !
Puis, rapidement, il enleva Sybille et l'emporta dans sa chambre.

La voix de Guillaume du Terreaux s'éleva terrible et menaçante. Il tem-

pêtait contre la Claudette, qui remontait péniblement l'escalier , cachant
la clef sous ses vêtements.

— Ah ! gueuse, c'est ainsi que tu fais ton service, que tu laisses
la maisonnée entière dormir, si bien que je ne puis rentrer chez moi 1
U t 'en cuira ! Si je n'envoie pas ton Simonnot dans les oubliettes !...

La vieille avait joint les mains :
— O Monseigneur ! bégaya-t-elle.
Soudain un bras se posa sur l'épaule du châtelain ; il se retourna

brusquement : le père Anselme se tenait à côté de lui. La Claudette se
lamentait :

— Jésus Maria , nous sommes perdus !
Les deux hommes se regardèrent, puis , sous le regard lumineux

et profond du père Anselme, le baron du Châtelard baissa les yeux :
:— Messire du Terreaux, dit lentement le vieillard , la malédiction

de Dieu est suspendue sur votre tête. Il avait placé un ange à vos côtés ,
cet ange est près d'ouvrir ses ailes et de s'envoler : Sibylle se meurt !

Le châtelain tressaillit ; il sentait que le vieillard disait vrai ; néan-
moins il répondit :

— Que faites-vous ici , espion , voleur !
Le père Anselme l'interrompit :
— J'aurais peut-être pu éviter de vous rencontrer , Messire ; mais

c'est justement parce que je suis entré ici sans votre permission que je
ne voulais pas sortir sans vous avoir vu. L'œuvre que Dieu m'a donnée
à faire ne s'exerce pas en cachette, et si vous doutez de mes paroles,
venez voir vous-même dans quel état votre dureté a jeté Sibylle.

52 (À SUIVRE)

SI JBYJLLE OU le Châtelard de Bevaix
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Après le match...
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Salon de coiffura et boutique

Situation de l'hotel : Servic0 tra'teur pour 16 a 150 personnes
au centre de la ville Chambres avec douche-W. -C, radio-TV, téléphone

Garantie d'une isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
Grand parking Petit déjeuner : grand buffet à choix

BRASSERIE TERRASSE
Assiette du jour /£; - 'v\ Du soleil pour

Menu d'affaires R IS T A ùBI A WT 70 personnes
Mets froids ?AMP HITRYON!* Ouvert de

Pâtes - Pizzas ™̂JM Stf -̂V *̂ N 8 h 30 à 24 h
Poissons - Viandes NTO^D U-C>TO
Coin des enfants t̂î / ^

| Selon gastronomique | ^  ̂ | 7 JOURS SUR 7
ACCÈS : route cantonale, côté sud-ouest, l'entrée est indépendante des piscines
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D'un cheveu
HOCKEY SUR GLACE/ Ascension en Ire ligue

Star La Chaux-de-Fonds -
Champéry 10-11 (4-5 4^1

2-2)
Patinoire des Mélèzes. - 250 specta-

teurs. — Arbitres: MM.Theurillat et Heenin-
ger.

Buts: Ire D.Bergamo (Mouche) 1-0; 3me
Cachât (Rouiller) 1-1 ; 3me Tavernier (Marti)
2-1 ; 8me Ançay (Leuenberger) 2-2 ; 1 5me
Cachât (Roullier) 2-3; 17me Seydoux (Yerli)
3-3; 1 8me Cachât (Roullier) 3-4; 1 8me
D.Bergamo (Seydoux) 4-4 ; 20me Udriot
(Roullier-Cachat) 4-5 ; 22me Voisard (Sey-
doux) 5-5 ; 23me Cachât (Chervaz) 5-6;
25me Mayor 6-6; 25me Ançay (Pochon)
6-7; 26me Mouche (D.Bergamo) 7-7;
33me Erismann (Gexcollet) 7-8; 35me Roul-
lier (Udriot) 7-9; 40me D.Bergamo 8-9 ;
49me Marti (Mayor) 9-9; 55me Roullier
(Pochon) 9-10; 56me Udriot 9-1 1 ; 60me
Y. Bergamo (Mouche) 10-11. — Pénalités:
1 x 2' contre Star, 3 x 2 '  contre Champéry.

Star: Villemin; Seydoux, Dupertuis; Gan-
guillet, Geinoz ; Y. Bergamo, D.Bergamo,
Mouche; Neininger, Yerli, Voisard ; Taver-
nier, Mayor, Marti ; Hêche. Entraîneur: Nei-
ninger.

Champéry: Berthoud ; Leuenberger, Rey
Bellet ; Erismann, Chervaz; Udriot, Roullier,
Cachât ; Ançay, Avanthay, Pochon; Andrey,
Esborrat, Roullier; Gexcollet, Magnin. En-
traîneur: F. Berthoud.

Notes: Star sans Fehlmann (blessé), Fluck
(malade). Champéry au complet.

*a\ ette finale s'est disputée à un ry-
C .. thme soutenu et telle une guerre

, '¦ de buts spectaculaire. Déjà à la
45me seconde, du reste, le palet
trouva le bon chemin grâce à un tir de
Dominique Bergamo...

Au cours du premier tiers, les actions
se multiplièrent, avec quatre buts pour
les Stellîens et cinq pour les visiteurs. Et

ce n'était pas fini puisque, dans la
période suivante, huit nouvelles réussi-
tes étaient encore enregistrées, quatre
de chaque côté, tant et si bien qu'à
l'engagement de l'ultime tiers les deux
équipes avaient toujours de quoi se
montrer ambitieuses pour ce qui est de
la victoire finale.

Les Chaux-de-Fonniers travaillèrent
beaucoup dans cette optique, eux pour
qui le score était défavorable. Ces
efforts étaient payés à la 48me minute
grâce à un tir de Marti. Après cette
nouvelle égalisation, l'allure s'intensifia
encore. A la 54me, Neininger était
pénalisé de deux minutes, ce dont pro-
fitait Champéry pour reprendre le
large. Mieux, les visiteurs, avec pour-
tant Leuenberger sur le banc d'infamie,
inscrivaient un 1 1 me but. La cause était
cette fois entendue, ce qui n'empêcha
pas les Chaux-de-Fonniers de revenir à
une longueur à une seconde du coup
de sifflet final.

0 P. de. V.

Le point

Hier soir: Saint-lmier - Monthey 5-5
(0-2 3-0 2-3); Star La Chaux-de-
Fonds - Champéry 10-11 (4-5 4-4
2-2).

1.Champéry 3 3 0 3 - 2 2 - 16 6
2.Monthey 3 1 1 1 13- 14 3
3. Star Chx-Fds 3 1 0  2 17- 18 2
4. Saint-lmier 3 0 1 2 10- 14 1

Mardi (20 h 15): Monthey - Saint-
lmier. Mercredi (20 h 15) : Champéry -
Star La Chaux-de-Fonds.

mEMSSEmmm

Titre final
à la Suède

A 

'4 Lahti, pour le compte de la der-
1 nière épreuve de Coupe du
monde, la Norvège, championne

du monde, a remporté le relais 4 x 1 0
kilomètres avec une demi-seconde
d'avance seulement sur la Suède. Mais
grâce à cette deuxième place, l'équipe
suédoise, formée par Thomas Eriksson,
Gunde Svan, Torgny Mogren et Henrik
Forsberg, s'assure la première place au

classement final.
Lahti. Fond. Coupe du monde. Messieurs.
Relais 4 x 10 kilomètres (deux à style
classique, deux à style libre): 1. Norvège
(Terje Langli, Skaanes, Dâhlie, Skjeldal)
l'38"12, 0. 2. Suède (Eriksson, Svan, Mo-
gren, Forsberg) à 0"5. 3 Union Soviétique
(Botvinov, Badamschîn, Plaskunov, Prokuro-
rov) à 36"6. 4. Norvège II à 48"4. 5.
Finlande à l'17"l. 6. Suède II à l'19"3. 7.
Tchécoslovaquie à T53"0. 8. Allemagne à
2'51 "9. 9. Italie à 3'13"7. 10. Finlande III à
3'44"7. 11. Suisse (Wiger, Guidon, Jun-
gen, Diethelm) à 3'52"9. 12. Finlande II à
4'16"5. 13. Autriche à 6'32"0. 14. Finlande
IV à 6'40"2. 15. Canada.

Coupe du monde. Classement final (après
5 épreuves): 1 Suède 370. 2. Norvège
360. 3. Italie 260. 4. Union Soviétique 250.
5. Finlande 160. 6. Tchécoslovaquie 1 30. 7.
Suisse 110. /si

La passe de trois
SKI ALPIN/ Tomba gagne à Lillehammer

D

éjà victorieux cette saison à Alta
Badia et Kranjska Gora, Alberto
Tomba a fait la passe de trois en

enlevant le slalom géant de Lilleham-
mer, la cinquième épreuve du genre de
cet hiver. Le Transalpin s'est imposé
devant deux Autrichiens, le champion
du monde Rudi Nierlich (2me à 0" 31)
et Stefan Eberharter (3me à 0" 43). A
défaut de lutter pour le podium, les
Suisses ont réalisé un bon tir groupé
avec Paul Accola 6me, Steve Locher
7me et Urs Kâlin 7me.

Disputé sur la colline de Hamfjell , à
quelques kilomètres au nord de Lille-
hammer, ce géant s'est déroulé sous
d'incessantes chutes de neige mais sur
une piste très dure et dans des condi-
tions très acceptables. Malgré une arri-
vée située à 280 m d'altitude... Sur une
pente relativement douce en espaliers,
le style sobre et coulé de Tomba a fait
merveille au travers des pièges dissé-
minés au long des deux parcours par
des traceurs qui avaient su tirer le
maximum de la topographie des lieux.
Certains l'ont appris à leurs dépens.

Classements

Slalom géant de Lillehammer: 1. Tomba
(It) 2' 18" 92; 2. Nierlich (Aut) à 0" 31 ; 3.
Eberharter (Aut) à 0" 43; 4. Girardelli (Lux)
à 1 " 10; 5. Holzer (It) à 1 " 29; 6. Accola
(S) à 1 " 45; 7. Locher (S) à 1 " 76; 8. Kàlin
(S) à 1" 85; 9. Furuseth (No) à 2" 38; 10.
Salzgeber (Aut) à 2" 82; 11.  André Aa-
modt (No) à 2" 92; 12. Ericson (Su) à 2"
99; 1 3. Bittner (AH) à 3" 03; 14. Spampatti
(It) à 3" 09; 15. Mayer (Aut) à 3" 10; 16.
Piccard (Fr) à 3" 16; 17. Pesando (It) à 3"
6; 18. Barnerssoi (AH) à 3" 29; 19. Tritscher
(Aut) à 3" 32; 20. Staub (S) à 3" 47. Puis:
24. Knori (S) à 4" 71. 26 concurrents clas-
sés.

Les classements de la Coupe du
Monde. - Général: 1. Girardelli (Lux)
203; 2. Tomba (It) 142; 3. Heinzer (S) 129;
4. Nierlich (Aut) 1 21 ; 5. Furuseth (No) 119;
6. Mader (Aut) 91; 7. Kjus (No) 82; 8.
Accola (S) et Skaardal (No) 79; 10. Kâlin
(S) 65; 11. Zehentner (Ail) 64; 12. Bittner
(AH) 63; 13. Eberharter (Aut) 61; 14. Pic-
card (Fr) 60; 15. Mahrer (S) 59. Puis: 36.
Von Grunigen 24; 37. Besse 23; 41. Knori
19; 45. Locher 16; 48. Alpîger 14; 51.
Pieren 11 ; 54. Gigandet 10; 76. Kùnzi 2;
82. Fahner et Staub 1.

Géant (après 5 courses sur 7): 1.
Tomba (It) 102; 2. Girardelli (Lux) 69; 3.
Nierlich (Aut) 66; 4. Kâlin (S) 59; 5. Ny-
berg (Su) 52; 6. André Aamodt (No) 28; 7.
Mader (Aut) et Piccard (Fr) 24; 9. Eberhar-
ter (Aut) 23; 10. Accola (S) 22. Puis: 13.
Knori 19; 17. Von Grunigen 14; 20. Pieren
11 ; 24. Locher 9.

Par nations: 1. Autriche 1612 (Messieurs
559 + Dames 1053); 2. Suisse 801 (453
+ 348); 3. Allemagne 649 (204 + 445);
4. France 467 (112 + 355); 5. Norvège
458 (426 + 32); 6. Italie 352 (348 + 4);
7. Suède 305 (203 + 1 02); 8. Luxem-
bourg 203 (203 + 0); 9. Canada 199 (68
+ 131); 10. Etats-Unis 155 (27 + 1 28);
11. Yougoslavie 133 (0 + 133); 12. URSS
80 (0 + 80); 13. Espagne 63 (0 + 63);
14. Tchécoslovaquie 31 (0 + 31); 15. Ja-
pon 30 (29 + 1 ).

Bourrasques
au Japon

Pour la deuxième journée consécu-
tive, l'entraînement en vue de la des-
cente féminine de Morioka-Shizukuishi
a dû être annulé. C'est toujours le vent,
particulièrement violent, qui se trouve à
l'origine de ce nouveau contre-temps.
Les organisateurs n'ont cependant pas
modifié le programme (descente au-
jourd'hui et super-G demain) étant
donné que, pour la descente, deux
entraînements avaient pu avoir lieu
mercredi, /si

Colombier : ardu

Championnat de Suisse
LNB messieurs

Le match de cet après-midi à 1 6h30
à Tramelan doit permettre aux Colom-
bins de reprendre confiance.

C'est en effet sans trop d'espoir que
les Neuchâtelois se déplacent aujour-
d'hui. TGV est déjà promu en LNA, n'a
pas connu la moindre défaite cette
saison et a même réussi l'exploit d'éli-
miner deux équipes de LNA en Coupe
de Suisse, où les Bernois affronteront
Leysin en finale.

L'objectif de cette rencontre, du côté
de Colombier, est donc uniquement une
reprise de confiance, celle-ci ayant été
fortement ébranlée lors de la défaite
de samedi passé face à Montreux. Il
faut que les joueurs s'amusent, aient du
plaisir a jouer, et s'ils peuvent prendre
un set, qu'ils en profitent!

Les Bernois auront probablement le
match de finale de Coupe en tête, aux
Neuchâtelois d'en profiter. L'équipe de
Méroni n'a rien à perdre et le moindre
set gagné va compter lors du bilan
final, /jmg

Marchon s'impose
à La Sagne

L; 
a 5me manche de la Tournée des
courses nocturnes du Giron juras-
sien s'est disputée mercredi soir à

La Sagne. Malgré une chute, le Juras-
sien Jean-Philippe Marchon a remporté
l'épreuve masculine, longue de 5 km,
devant Steve Maillard, des Cernets-
Verrières, et Vincent Feuz, du Locle.
Grand dominateur des manches précé-
dentes, Daniel Sandoz était absent à
La Sagne. Le Loclois prendra en effet
le départ de la Vasa, demain en
Suède.

Côté féminin, les soeurs jumelles Lau-
rence et Joanne Schwob, de Saignelé-
gier, ont signé un joli doublé.

Messieurs, 5km: 1. Marchon, Saignelé-
gier, 1 8'47"; 2. Maillardet, Les Cernets,
1 9'27" ; 3. Feuz, Le Locle, 19'50"; 4. Gals-
ter. Les Cernets, 1 9'56"; 5. Kaempf, Mont-
Soleil, 20'03" ; 6. Fatton, Chaumont,
20' 1 9"; 7. Schumacher, Le Locle, 2T06" ; 8.
Froidevaux, Saignelégier, 21 '42"; 9. Wor-
thington, Chaumont, 22'06" ; 10. Rosat, La
Brévine, 22'12".

Dames, 5km: 1. L. Schwob, Saignelégier,
17*56"; 2. J. Schwob, Saignelégier,
17'59"; 3. Singele, La Sagne, 19'44" ; 4.
Pittier, la Vue-des-Alpes, 21'24" ; 5. Ducom-
mun, La Sagne, 22'25". / JE-

¦ FOOTBALL — A quelques jours
de son importante échéance euro-
péenne face à l'AC Milan (mercredi 6
mars), l'Olympique de Marseille sem-
ble bien parti pour fêter un troisième
titre national consécutif. En effet,
après sa victoire hier à domicile face
à Monaco, son adversaire le plus di-
rect au classement, l'équipe entraînée
par Raymond Goethals compte main-
tenant six points d'avance sur les Mo-
négasques et dix sur Auxerre. /si
¦ CYCLISME - Traditionnelle
course d'ouverture de la saison sur
route en Belgique, la 46me édition
du circuit Het Volk, organisée par le
quotidien du même nom, se dérou-
lera aujourd'hui sur 201 km, de
Gand à Gand et réunira 191 cou-
reurs, /si
¦ VOILE — Le Français Alain
Gautier est passé au large des Iles
Falklands et se trouve à un peu plus
de mille milles nautiques de Punta del
Este (Uruguay), terme de la troisième
étape du BOC Challenge, la course

autour du monde en solitaire avec
escales. Selon les derniers relevés,
Alain Gautier, leader virtuel de
l'épreuve, est le seul des dix-huit con-
currents à avoir doublé le Cap Horn.
/si
¦ AUTOMOBILISME - Les pilo-
tes français Alain Prost et Jean
Alesi resteront chez Ferrari pour le
championnat du monde de Formule
1 de la saison 1992, a annoncé
l'écurie italienne. L'accord pour la
poursuite de cette collaboration en
1992 a été finalisé avec Alain Prost,
«selon le critère de politique de sta-
bilité établi dans les programmes
sportifs de Ferrari», a indiqué la
firme de Maranello. /si
¦ FOOTBALL - L'état de santé
de l'entraîneur du FC Barcelone, le
Néerlandais Johann Cruyff, opéré du
cœur mercredi à Barcelone pour un
double pontage coronarien, «suit un
cours post-opératoire normal et le pa-
tient est conscient depuis ce matin», a
indiqué jeudi la direction du club, /si

Zoug crée la surprise
CURLING/ Championnats de Suisse

Le  
tenant du titre Kloten (skip Daniel

Model) et Bienne Touring (Markus
Eggler), chez les messieurs, Berne-

Egghôlzli (Cristina Lestander) et Zoug I
(Jeanet Hùrlimann), chez les dames,
telle est l'affiche des finales du cham-
pionnat de Suisse à Engelberg de ce
samedi.

Au terme d'une demi-finale passion-
nante, Kloten s'est assuré sa place en
venant à bout de Soleure-Wengi 6-2,
alors que Bienne-Touring s'imposait
aux dépens de Gstaad-Palace (4-2).

La logique est à moitié respectée
chez les dames, puisque les favorites
de Berne-Egghôlzli ont remporté le
duel bernois face à Berne-City (3-1).

Par contre, la surprise est venue de
Zoug I qui a finalement pris le meilleur
sur les tenantes du titre Uitikon-Wal-
degg. /si

¦ NEUCHÂTEL - C'est à la région
romande qu'incombe, cette année, l'or-
ganisation des finales suisses seniors.
Ainsi, c'est Neuchâtel-Sports qui reçoit
les seniors 1 , Loèche-les-Bains les se-
niors 2. A Neuchâtel, les douze resca-
pés des éliminatoires régionales luttent
ce week-end sur les pistes sises à côté
de la patinoire du Littoral. Ces douze
équipes sont réparties dans deux grou-
pes et, à l'issue du tour préliminaire, les
deux premiers de chaque groupe se-
ront qualifiés pour les demi-finales, /se

Jakob Hlasek la tête haute
TENNIS/ Battu en trois manches par Ivan Lendl à Rotterdam

En quart de finale du tournoi de
Rotterdam doté de 500.000 dollars,
le Zurichois Jakob Hlasek, tête de
série numéro?, n'a finalement pas
réussi l'exploit de battre le numéro
trois mondial et tête de série numéro
un, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, le-
quel s'est imposé en trois manches,
3-6 6-3 7-5.

Ce tournoi de Rotterdam convenait
pourtant bien au Zurichois, puisqu'en
1990 il accédait aux demi-finales. En
1989, il remportait la finale aux dé-
pens du Suédois Anders Jarryd. C'est
ce même Jarryd, vainqueur quant à
lui du surprenant Hollandais Jan Sie-
merink 7-6 (7/5) 6-2, qu'Ivan Lendl
rencontrera en demi-finale.

Hlasek et Lendl se sont déjà rencon-
trés à neuf reprises. Jakob Hlasek,
17me joueur mondial, a fêté sa seule
victoire contre le Tchécoslovaque en
1988, en poule «Round Robin» du
Masters, au Madisson Square Garden
de New York. La dernière victoire de
Lendl date du printemps dernier, sur

LENDL — Période faste pour le Tchécoslovaque. ap

le gazon de Wimbledon. Il avait alors
fait une véritable démonstration en
battant le Suisse en trois manches, 6-1
6-3 6-0. A sa décharge, le Zurichois
était alors en délicatesse avec une
épaule.

Ivan Lendl est actuellement dans
une période particulièrement faste
puisqu'il a déjà remporté le tournoi
de Philadelphie (contre Sampras) et

celui de Memphîs (contre Stich) et ne
paraît pas décidé à s'arrêter en si
bon chemin.

Rotterdam. Tournoi ATP (doté de
500.000 dollars). Simple messieurs.
Quarts de finale: Lendl (Tch) bat Hlasek
(S/7) 3-6 6-3 7-5; Jarryd (Su) bat Sieme-
rink (Ho) 7-6 6-2; Camporese (It) bat
Novacek (Tch/8) 6-4 7-5. /si

Une défaite
dé plus

pour le NUC?

VOLLEYBALL/
LNA dames

On prépare déjà la saison prochaine
du côté de Neuchâtel Université-Club.
Et pour cause, puisque ça fait quelques
semaines que les Neuchâteloises con-
naissent leur sort, un sort qui rime avec
relégation en ligue B.

Une séance entre dirigeants, entraî-
neur et joueuses s'est déroulée lundi
dernier, réunion traditionnelle de fin de
saison où chacun est prié de dire quel-
les sont ses intentions pour le champion-
nat à venir. Mais aucune certitude,
pour l'heure. Une grande probabilité,
toutefois: la Hongroise Lucia Bangehyi
restera sans doute aux commandes de
la première équipe.

Ah!, on allait oublier: le NUC joue ce
soir à Montreux (18h). Une défaite de
plus, quoi! A moins que les Neuchâteloi-
ses, pour une fois... /ph



Voyage périlleux
BASKETBALL/ Union à Lugano

M

ême si Lugano ne joue plus les
premiers rôles dans le basket

. j  tessinois, l'équipe du Sottoceneri
est toujours difficile à battre chez elle.
Preuve en est que Lugano a engrangé
12 points sur 18 à domicile. Bien que
libérés de tout souci de relégation, il
attend Union de pied ferme cet après-
midi, tant il est vrai que la rivalité
nord-sud est une réalité et que l'entraî-
neur italien Cerionî aimerait terminer
sa saison en beauté.1

Les Luganais ont montré ce dont ils
sont capables mardi dernier, à Sion, en
gagnant haut la main à la faveur d'une
seconde mi-temps rondement menée.

Les principaux acteurs du succès tes-
sinois furent l'Italo-Argentin Parizzîa
(25 points), le toujours jeune Di Bari
(23, dont 5x 3! )  et l'inattendu Ron-
chettî (15) qui fit le malheur des Sédu-
noïs en seconde période. Trois hommes
que l'entraîneur Kulcsar devra mettre
sous haute surveillance cet après-midi à
la Gerra, en espérant que les arbitres
ne donneront pas la désagréable im-
pression d'être en terrain miné!

Largement favoris de ce Lugano-
Union au premier tour, les Neuchâtelois
n'ont malheureusement pas fait mieux
que leurs adversaires au second. Qua-
tre victoires, quatre défaites pour les
deux équipes, la parité est parfaite et
les chances de victoire à 50% dans les
deux camps. Ce sera donc un tout petit
grain de sable qui pourra faire pen-
cher la balance en faveur de l'un ou de
l'autre.

Si Tovornik retrouve ses sensations du
premier tour, si Vincent Crameri et
Lambelet jouent à leur meilleur niveau,
si la distribution donne satisfaction et si
les arbitres ne «s'oublient» pas, une
victoire neuchâteloise est dans les cho-
ses possibles.

Cela fait décidément beaucoup de
conditions pour qu'Idéal Job puisse
garder la tête du classement. Mais il en
a les moyens et devrait saisir sa
chance, d'autant que les rencontres
Monthey-CVJM Birsfelden et Cossonay-
Saint-Prex opposent directement des
candidats au tour final. Coup d'envoi:
17h30. /abe

Matches
à venir

Messieurs
Ligue B. — Aujourd'hui: Lugano -

Union Neuchâtel (17h30).

Ire ligue, promotion. — Aujour-
d'hui: La Chaux-de-Fonds - Regens-
dorf (17h). Relégation. - Aujour-
d'hui: Birsfelden - Corcelles (14h). Uni
NE - Opfikon (17h).

Ile ligue. — Mardi 5: Saint-lmier -
Val-de-Ruz (20h30). Jeudi 7: Auver-
nier - Université II (20h30).

llle ligue. — Jeudi 7: Cortaillod -
Neuchâtel 50 (20h 15). Fleurier II - Tel-
lstar (20h30).

Dames
Ire ligue. — Jeudi 7: Prilly - Union

NE (20 h 15).
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Finales d'ascension en LNB. — Ce
soir, à 20h: La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters. Mardi: év. match
d'appui.

Finales d'ascension en Ire ligue. —
Mardi, 20h15: Monthey - Saint-lmier.
Mercredi, 20 h 15: Champéry - Star La
Chaux-de-Fonds.

Finales d'ascension en Ile ligue. —
Ce soir, 20 h 30: Courte telle - Serriè-
res-Peseux (à Moutier). Demain, 20h:
Etat de Fribourg - Crémines.

Finales d'ascension en llle ligue.
- Ce soir, 19h: Le Fuet-Bellelay -
Cortébert (à Tramelan). Demain, 16h:
Crémines II - Reuchenette (à Moutier).
Lundi, 20h: Les Brenets - Sonceboz
(aux Ponts-de-Martel). Mardi, 20h: Le
Locle II - Le Fuet-Bellelay.

Juniors B. - Ce soir, 20 h 30: Jonc-
tion - Serrières. Demain, 18 h 15 : Val-
lorbe - Le Locle.

Novices Al: — Aujourd'hui,
11 h30: Ajoie - Fleurier. lôh: Sierre -
La Chaux-de-Fonds.

Novices A2. - Aujourd'hui,
16h30: La Chaux-de-Fonds - Yverdon.

Minis A2. - Aujourd'hui, 17h30:
Meyrin - Fleurier. Demain, 17h45: La
Chaux-de-Fonds - Tramelan.

Moskitos Al. - Demain, 17h30:
Meyrin - La Chaux-de-Fonds.

Moskitos A2. — Aujourd'hui,
17hl5: Star Lausanne - Young Sprin-
ters.

Messieurs
Ligue B. — Aujourd'hui, 16h30:
TGV-87 Tramelan - Colombier.
Ire ligue. - Aujourd'hui, lôh: Pla-
teau - Malleray-Bévilard. 17 h 30: VBC
Trois-Chêne - Colombier. Mercredi,
20 h 30: Plateau - Berne.
Ile ligue. - Mardi, 20 h 30: Val-de-
Ruz Sport I - NUC I.

Juniors. - Mercredi, 18h30: Val-de-
Ruz Sport - Colombier I. 20 h 30: NUC
- La Chaux-de-Fonds (Panespo). Jeudi,
20 h 30: Le Locle - Bevaix.

Dames
Ligue A. — Aujourd'hui, 18 h: Ley-
sin-Montreux - NUC (Clarens).
Ligue B. ~ Aujourd'hui, 16h30:
Thoune - Colombier.

Ire ligue. - Aujourd'hui, 15h: NUC II
- Oftringen (Omnisports).

Ile ligue. - Lundi, 20 h30: NUC III -
Colombier II (Mail). Mercredi, 20 h 30:
Bevaix I - Savagnier et Marin I - Le
Locle I. Jeudi, 20 h 30: La Chaux-de-
Fonds i - Cerisiers-Gorgier I (Bois-Noir).

llle ligue. - Lundi, 20 h 30: Bevaix II
- Corcelles-Cormondrèche et Peseux -
Les Ponts-de-Martel.

IVe ligue. - Lundi, 20h 30: Bellevue
- Val-de-Ruz Sport I et Le Locle II -
NUC IV. Mardi, 20h30: Boudry I -
Saint-Aubin. Mercredi, 20 h 30: Colom-
bier III - Lignières.
Ve ligue. - Lundi, 20h 30: Val-de-
Ruz Sport II - Cressier. Mardi, 20h30:
Les Verrières - Boudry II. Jeudi,
20 h 30: Marin II - Bevaix III.
Juniors B. — Lundi, 18h30: Lignières
- NUC III.

HOCKEY SUR GLACE/ Championnats régionaux

IVe ligue groupe 9a

Courrendlin - Corgemont II 6-7; Sonceboz -
Reuchenette 5-2; Les Breuleux - Court II 1-7;
Fuet-Bellelay - Saicourt 4-1.

1.Reuchenette 16 14 0 2 144- 37 28
2. Fuet-Bellelay 16 12 2 2 137-57 26
3. Sonceboz 16 11 2 3 112-52 24
4. Courrendlin 16 10 1 5 134-72 21
5.Plateau Diesse 16 9 0 7 106-78 18
e.Saicourt 16 5 1 10 73-101 11
7.Corgemont II 16 4 2 10 88-125 10
8.Court II 16 2 1 13 50-186 5
O. Les Breuleux 16 0 1 15 33-169 1

IVe ligue groupe 9b

Dombresson - Glovelier 3-3; Franches-Mont. -
Courtelary 5-6; Laufen - Courrendlin II 3-4.

LBassecourt 16 13 0 3 115-52 26
2.Cortebert 16 12 1 3 124-62 25
S.Crémines II 16 11 1 4 71-56 23
4. Glovelier 16 10 1 5 98-55 21
S.Courtelary 16 6 3 7 70-78 15
6.Dombresson 16 5 2 9 63-80 12
7. Franches-Mont. 16 . 6  0 10 59- 92 • 12
8.Laufen 16 4 0 12 59-93 8
9. Courrendlin II 16 1 0 15 41-132 2

IVe lîgue groupe 10

Les Brenets - Couvet II 16-4; Le Landeron - Le
Locle-Verger 2-13; La Brévine II - Uni N'châtel
Il 1-12; Pts-Martel II - Serr.-Peseux II 15-1.

l.Les Brenets 16 14 1 1 126-48 29
2. Le Locle-Verger 16 13 1 2 198-45 27
3.Uni N' châtel II 16 12 1 3 218-66 25
4.Le Landeron 16 10 1 5 116-66 21
5.Pts-Martel II 16 6 1 9 71-94 13
6.Marin 16 6 1 9 93-141 13
7.Serr.-Peseux II 16 4 2 10 72-164 10
B.Couvet II 16 3 0 13 56-200 6
9.La Brévine II 16 0 0 16 26-152 0

Juniors Al

Yverdon Moutier 9 4; Fleurier Lou-
sanne/Morges 7 3; Chaux-de-Fonds Star Lau-
sanne 9 0; Villars/Leysin Martigny 4 8;

1.La Chaux-de-fds 26 26 0 0 248-74 52
2.Manigny 26 15 0 11 169-128 30
3. Fleurier 26 14 1 11 157-111 29
4. Moutier 26 13 2 11 163-137 28
5.Star Lausanne 26 11 2 13 122-142 24
B.Villars/Leysin 26 9 3 14 139-158 21
7.Yverdon 26 9 2 13 113-131 20
B.Lausanne/Morges 26 2 0 24 50-272 4

Juniors A2
B^B^BJB^

Vallée de Joux Tramelan 6 3; Neuchâtel Mey-
rin 3 7; Saint-lmier Fribourg 4 7;

LNeuchâtel-Uni 15 11 1 3 91-65 23
2.Fribourg-Gott. 14 8 2 4 81-66 18
S.Tramelan 15 8 0 7 58-63 16
4.St Imier 14 7 2 5 50-53 16
5.Meyrin 14 5 1 8 59-68 11
6.Vallée de Joux 14 1 0 13 59-87 2

Novices Al
^^^^^^^

Chaux-de-Fonds - Martigny 10-5; Fleurier -
Sierre 5-8; Lausanne/Morges - Ajoie 1-4.

1.Sierre 19 14 2 3 117-75 30
2. Fleurier 19 11 3 5 111-88 25
3.Ajoie 18 8 3 7 85- 89 19
4. Chaux-de-Fonds 18 8 1 9 81-86 17
5.Martigny 19 6 5 8 84-95 17
6. Lausanne/Morges 19 1 2 16 64-109 4

Novices A2

St-lmier - La Chaux-de-Fds 2-4; Yverdon
Comb - Moutier 3-12; Franches Mont. - Neu-
châtel 8-1.

1.Moutier 17 17 0 0 230-41 34
2. Franches Mont. 17 15 0 2 165-49 30
3.St-lmier 18 8 1 9 56-79 17
4.Neuchâte l 16 7 1 8 61-86 15
5.Yverdon Comb 17 4 2 11 47-99 10
6. La Chaux-de-Fds 16 5 1 10 64-83 11
7. Ponts-de-Martel 17 0 1 16 56-242 1

Minis Al

Lausanne - Fribourg 4-9; Genève-Servette -
Sierre 3-8; Genève-Servette - Lausanne 8-2.

1.Sierre 19 16 2 1 137-48 34
2.Lausanne 19 10 2 7 81 - 64 22
3. Genève-Servett e 19 7 2 10 83-92 16
4.Fribourg 19 7 1 11 60-94 15
S.Ajoie 18 6 1 11 62-95 13
6.Martigny 18 6 0 12 47-77 12

Minis Al

Lausanne - Fribourg 4-9; Genève-Servette -
Sierre 3-8; Genève-Servette - Lausanne 8-2.

1.Sierre 19 16 2 1 137-48 34
2. Lausanne 19 10 2 7 81- 64 22
3. Genève-Servette 19 7 2 10 83-92 16
4.Fribourg 19 7 1 11 60-94 15
5-Ajoie 18 6 1 11 62-95 13
6.Martigny 18 6 0 12 47-77 12

Minis A2

Tramelan - Meyrin 6-5; Fleurier - Star Lau-
sanne 8-4.

1.Meyrin 19 12 4 3 119-62 28
2. La Chaux-de-Fds 18 12 2 4 109-75 26
S.Tramelan 19 9 3 7 113-94 21
4.Neuchâtel 18 6 3 9 74-101 15
5.Star Lausanne 19 5 3 11 85-122 13
6.Fleurier 19 4 1 14 93-139 9

Moskitos AI

Ajoie - Fribourg-Gott. 6-1 ; Meyrin - Lausanne
3-1; Fribourg-Gott. - Meyrin 1-3.

1. Ajoie 18 14 1 3 89-40 29
2. Genève-Servette 18 13 2 3 84-61 28
3.La Chx-de-Fonds 18 12 1 5 90-63 25
4. Lausanne 18 6 1 11 60-67 13
5. Fribourg-Gott. 19 1 6 12 54 - 92 8
e.Meyrin 19 2 3 14 32-80 7

Moskitos A2

Neuchâtel - Tramelan 5-1 ; Moutier - Star-
Lausanne 1 0-14; Forw-Morges - Fleurier 13-0.

LForw-Morges 19 19 0 0 204-18 38
2.Neuchâtel 19 15 0 4 182- 53 30
3. Star-Lausanne I 19 11 0 8 95-109 22
4.Fleurier 19 5 1 13 88-168 11
S.Tramelan 19 4 2 13 60-120 10
6.Moutier 19 1 1 17 23-184 3

Juniors B

Locle Renens 3 4;

1.Franches Mont. 11 11 0 0 125-32 22
2.Renens 12 10 0 2 130-35 20
3.Le Locle Verger 12 7 1 4 83-45 15
4. Genève Jonction 11 6 1 4 59-50 13
5. Montana-Crans 11 5 1 5 62-56 11
6.Serrières-Pes. 11 2 0 9 25-117 4
7. Tramelan 11 1 1 9 23-65 3
B.Vallorbe 11 1 0 10 33-126 2

Minis B

Neuchâtel - Le Locle Verger 2-13; Moutier -
Franches Mont. 13-4; Forw.-Morges - Lau-
sanne Il 8-2; Star Lausanne - Yverdon 2-7.

1.Moutier 13 12 0 1 151 - 37 24
2. Le Locle Verger 13 11 0 2 103-35 22
3.Franches Mont. 14 11 0 3 117-56 22
4.Yverdon 13 6 1 6 65-69 13
5.Lausanne II . 14 6 0 8 73-83 12
6.Star Lausanne 13 3 1 9 41-79 7
7.Forw.-Morges 14 4 0 10 55-99 8
8. Neuchâtel 14 0 0 14 33-180 0

Moskitos B groupe 5

La Chx-de-fonds - Ponts-de-Martel 7-1.

1.Franche Mont. 12 11 0 1 72-16 22
2. Fribourg-Gott. 12 8 2 2 61-15 18
3.La Chx-de-fonds 12 6 2 4 62-28 14
4.St-lmier 12 6 1 5 63-51 13
S.Aj oie 11 4 0 7 25-50 8
6.Neuchâtel 12 3 1 8 43-51 7
7.Ponts-de-Martel 11 0 0 11 16-131 0

L'exp lication de Kulcsa r
La diminution des prestations d'Union

depuis le début de l'année 91 étonne
plus d'un amateur de basketball. L'en-
raîneur Kulcsar donne les raisons princi-
pales de cette régression:

— C'est un fait, mon équipe accuse
une baisse de régime dans ce second
tour. C'est dû avant tout à une condi-
tion physique insuffisante qui l'empêche
de jouer à fond jusqu'à l'ultime se-
conde. Pour des questions de salle, le
nombre des entraînements a diminué
depuis fin octobre, alors qu'il aurait dû
augmenter. D'autre part, nous avons dû
nous entraîner sur une demi-salle du-
rant tout le championnat alors que nous
jouons tous nos matches sur le grand
terrain. Dix mètres de plus ou de moins,
cela compte lorsqu 'il s 'agit de faire

courir mes hommes, sans parler de
l'adresse. La pause de Noël a laissé
ensuite des traces chez mes joueurs, de
même que des blessures et la maladie.
Actuellement, je  juge à 60% la condi-
tion physique de mes hommes. Quant
au match de cet après-midi, je  devrai
travailler presque sans filets, car Ber-
nasconi, Orlusic et Tovornik ont été ma-
lades cette semaine alors qu'Huber n'a
pas pu s 'entraîner, suite à sa blessure
de samedi dernier à Vacallo. Tovornik
sera tout de même de la partie. Au
rayon des bonnes nouvelles, j'ai appris
que nous disposerons de toute la Halle
omnisports dès lundi pour préparer les
play-off dans les meilleures conditions
possibles.

O A. B.

¦ ATHLÉTISME - Au meeting en
salle de Séville, l'Algérien Nourredine
Morceli a établi un nouveau record du
monde du 1500m en 3'34"16. Le
Nord-Africain a ainsi battu de cinq
centièmes de seconde l'ancienne mar-
que de 3'34"21 que le Britannique
Peter Elliott avait établie dans la
même salle andalouse, il y a une an-
née. Derrière Sigrun Grau-Wodars
(2'01"73) et Yvonne Mai, deux Alle-
mandes, la Lausannoise Anit Protti a
pris la 3me place du 800 m féminin en
2'03"51./si
¦ CYCLISME — Déjà victorieux du
Tour méditerranéen, l'Australien
Phil Anderson a confirmé qu'il est,
à 3 ans bientôt, le coureur le plus en
forme du moment. Vainqueur au
sprint de la 6me et dernière étape de
la Semine sicilienne, Capo d'Or-
lando - Sant'Agata Militello
(180km), devant l'Espagnol julian
Garospe, Anderson a délogé sur le
fil l'italien Giuseppe Petite de la pre-

mière place du général, /si
¦ NATATION - L'Américain Mark
Spitz, sept fois médaillé d'or aux Jeux
olympiques de Munich en 1972 et qui
a repris l'entraînement en septembre
1 989 en vue de se qualifier pour les
Jeux de Barcelone, disputera ses deux
premières courses depuis son retour
sous forme de matches singuliers con-
tre ses compatriotes Tom Jager et
Matt Blondi, respectivement les 1 3 et
27 avril, /si
¦ FOOTBALL - Espagne. 8me de
finale de la Coupe, matches retour
(les équipes qualifiées en capita-
les): Atletico Madrid - Real Madrid
1-0 (aller 1-1); FC BARCELONA -
Las Palmas (D2) 6-0 (0-1); MAJOR-
QUE - Elche (D2) 3-1 ap. prol. (1-2) ;
SPORTING GIJON - Real Sociedad
1-0 (1-1); Betis Séville - LOGRONES
0-2 (0-0) ; VALENCE - La Corogne
(D2) 4-0 (3-2); Cadix - FC SÉVILLE
0-3 (0-3); VAALLADOLID - Espanol
Barcelone 2-0 (1-2). /si

SKI NORDIQUE/ // fait du vélo

Jùrg Capol va mieux, merci pour
luil Victime d'une très grave chute le
28 Janvier dernier aux Verrières lors
d'un entraînement, le Grison avait dû
subir l'ablation d'un rein le lendemain
à l'hôpital du Val-de-Travers.

Aujourd'hui, le skieur des Cernets-
Verrières est en convalescence au
Tessin, à la résidence Villa Sassa de
Lugano.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que l'état de santé de Jûrg Capol
s'est très nettement amélioré ces trois
dernières semaines! Sous l'œil du
docteur Probst, le Grison se refait
une santé par des exercices de s.tret-
ching, de gymnastique aquatique et
de musculation légère.

Le week-end dernier, il s'est même
offert une petite promenade en vélo
tout-terrain de... deux heures et de-

mie! Et pour aujourd'hui, il a prévu de
remettre les lattes pour la première
fois depuis son accident.

Le moral? Bon. Très bon même.
Capol sait qu'il a eu beaucoup de
chance dans son malheur, que sa
chute aurait pu déboucher sur des
conséquences bien plus graves. Mais
ce n'est que l'hiver prochain que le
Grison, aujourd'hui âgé de 25 ans,
décidera de l'avenir à donner à sa
carrière sportive.

— J'ai envie de revenir à la com-
pétition, c'est sûr. Mais j e  ne le fera!
que si j e  suis à nouveau en possession
de la totalité de mes moyens.

Pour l'heure, Capol se trouve sur la
voie de la guérlson complète. Et c'est
bien sûr cela l'essentiel.

O A. ta;

Capol plein d'espoir

ATHLÉTISME/ Nationaux de cross1

L

I es championnats de Suisse, demain
;à Windisch (Argovie), mettront un
| point final à la Coupe de cross-

country de la Fédération suisse d'athlé-
tisme et constitueront un excellent test
pour les leaders actuels de cette com-
pétition nouvellement créée, Othmar
Schoop (Schaffhouse) et Jolanda Hol-
dener (Uster).

Chez les messieurs, Othmar Schoop
devra faire face à une très forte con-
currence. Avec notamment pour princi-
paux adversaires, Markus Hacksteiner
(champion 1987), Arnold Mâchler
(1988) et surtout le tenant du titre,
Markus Graf, vainqueur également en
1989.

Chez les dames, les-favorites seront,
outre Jolanda Holdener, l'inamovible
Cornelia Bùrki, victorieuse, sans inter-

ruption de 1981 à 1988, Daria Nauer,
championne de Suisse du 3000 m, ainsi
que Franziska Moser. /si

Les Neuchâtelois
En l'absence de Jeanne-Marie Pipoz,

championne de Suisse en titre mais vic-
time d'une fracture du col du fémur en
septembre dernier, les Neuchâtelois ne
seront qu'une dizaine au départ.

Dans les deux catégories principales
(hommes et dames), les Cépistes
Claude Billod et François Gay, ainsi
que la «Sédunoise» Elisabeth Vitaliani,
sont annoncés.

On suivra avec attention les presta-
tions des soeurs Karin et Renate Sie-
genthaler (CEP Cortaillod) dans les ca-
tégories juniors et cadettes A. /al

Othmar et Jolanda favoris



Le ciel se mouche dans les nuages,
éternue et toussote, petite mine!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 27 février
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: 5,7°. De 15h30
le 27 février à 15h30 le 28 février. Tem-
pérature : 18h30: 9,4; 6h30: 5,0; 12h30:
9,8; max.: 10,9; min.: 4,4. Eau tombée:
0,6 mm. Vent dominant: variable jus-
qu'à 24 h. Nord jusqu'à 7h30, puis est,
calme à faible. Etat du ciel: couvert

• brumeux le 27, couvert à très nuageux

le 28. Averses dans la nuit du 27 au 28.
Température moyenne du 28 février

1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: 7,3". De 15h30
le 28 février à 15h30 le 1er mars. Tem-
pérature: 18h30: 7,9; 6h30: 4,7; 12h30:
7,0; max.: 7,8; min.: 4,7. Vent dominant:
nord-est à est, faible. Etat du ciel; cou-
vert, brumeux.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais et Grisons: stratus mati-
naux sur le Plateau, à part cela nébulo-
sité changeante et temps assez enso-
leillé. Température en plaine + 2 degrés
en fin de nuit, ôdegrés l'après-midi. Li-
mite de zéro degré vers 1200 m. Vent
du sud faiblissant en montagne.

•
Sud des Alpes: encore quelques pré-

cipitations. L'après-midi, quelques éclair-
ces.

Situation générale: une dépression a
gagné la Méditerranée occidentale et
influence surtout le temps au sud des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
demain, ciel souvent très nuageux,
quelques pluies surtout sur le nord du
pays. Lundi, assez ensoleillé, malgré
quelques bancs de nuages.

Tendance pour mardi et mercredi:
mardi, nouvelle aggravation à partir du
sud-ouest. Mercredi, retour probable du
sole'il.

Niveau du lac: 428,98
Température du lac: 6°

v
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 3°
Bâie-Mulhouse très nuageux, 5°
Berne très nuageux, 6°
Genève-Cointrin très nuageux, 9°
Sion peu nuageux, 12°
Locarno-Monti bruine, 6°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 6°
Londres .. très nuageux, 7"
Dublin „ .. ; .... 8 f ..beau,, _„ fe°
Amsterdam peu nuageux, -5°
Bruxelles nuageux, 9°
Francfort-Main très nuageux, 6°
Munich peu nuageux, .1°
Berlin beau, 5°
Hambourg peu nuageux, 3°
Copenhague très nuageux, 2°
Helsinki peu nuageux, -2°
Stockholm très nuageux, 0°
Vienne très nuageux, 2°
Prague très nuageux, 2°
Varsovie très nuageux, 2°
Moscou temps clair, 0°
Budapest . très nuageux, 3°
Rome pluie, 13°
Milan très nuageux, ' 7°
Nice très nuageux, 14°
Palma-de-Majorque pluie, 13°
Madrid très nuageux, 10°
Barcelone nuageux, 14°
Lisbonne non reçu
Las Palmas peu nuageux, 21°
Athènes nuageux, 17°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 25°
Chicago nuageux, 9°
Jérusalem temps clair, 15°
Johannesburg temps clair, 28°
Los Angeles nuageux 16°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, -2°
New York pluvieux, 7°
Pékin nuageux, 8°
Tokyo pluvieux, 11°
Tunis pluie, 17°
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L'air malsain
de Twin Peaks

DDC-VICIOjVI

Première francophone de «Twin Peaks», la sé-
rie TV américaine signée David Lynch, Palme
d'Or 1990 à Cannes avec «Sailor et Lula». Et
c'est sur la TSR, dès mardi 19 mars, juste après
le TJ-Soir! Un conseil: accrochez-vous aux ac-
coudoirs et, avant de regarder, prévoyez plus
léger qu'une fondue pour le souper. On ne sait
jamais...

H

avid Lynch est-il
fou? La question
mérite d'être po-
sée, même si
d'aucuns se de-
mandent plutôt
s'il existe sur terre
un génie qui n'est

pas «un peu fou sur les bords». En
tout cas, avec «Twin Peaks», sa pre-
mière série TV américaine — en pri-
meur francophone sur la TSR — ,
l'homme ne fait rien pour rassurer ses
détracteurs. Tant mieux! Il faut tou-
jours assumer, dans la vie...

Avril 1990, Etats-Unis. Les téléspec-
tateurs branchés sur ABC n'en croient
ni leurs yeux ni leurs oreilles: en
«Twin Peaks», ils tiennent un soap-
opera étrangement haletant qui se
démarque fondamentalement des au-
tres. Avec les six épisodes suivants, le
succès d'audience bat des records et,
l'été venu, acteurs et réalisateurs
rempilent pour répondre à la de-
mande des télévores en manque. Des
quatorze nominations aux Emmy
Awards (les 7 d'Or américains) récol-
tées par «Twin Peaks» l'année passée,
la série n'en recevra pourtant que
deux (ceux du montage et des costu-
mes). Etonnant? Pas vraiment: quand
David Lynch est dans les parages,
controverse et chocs en tous genres
ne sont pas loin...

Trame de lattÉrie: plusieurs assassi-
nats particuliercment odieux sont
commis dans une bourgade du nord-
ouest américain, Twin Peaks, tran-
quille et sans histoire. En apparence,
bien sûr. Tout commence par la dé-
couverte sur la plage, où la mer avait
fini par le rejeter, du cadavre de la
jeune Laura, enveloppée d'un linceul
de plastique transparent (photo). A
Twin Peaks, l'émoi est d'autant plus,
grand que Laura, reine du collège
communal, jouissait d'une belle noto-
riété. Dale Cooper, agent du FBI, est
dépêché sur les lieux pour mener
l'enquête avec l'aide du shérif local,
Harry Truman. On ne tarde alors pas
à constater qu'à Twin Peaks, tous les
habitants ont quelque chose à ca-
cher...

David Lynch - qui n'a réalisé que
deux des sept premiers épisodes
achetés par la TSR, mais qui est pro-
ducteur exécutif de l'ensemble de la
série — , fidèle à lui-même, oscille
entre humour (noir), tragédie (gréco-
romaine) et thriller (nerveux) avec dé-
lectation. Mais la tension, constante,
résulte davantage des dialogues et du
caractère des personnages que d'arti-
fices jusqu'alors propres au genre
(poursuites en voitures, bagarres, hur-
lements...). La seule cascade du pre-
mier épisode est, par exemp le, bien
réelle puisqu'elle s'abat bruyamment
des montagnes de Twin Peaks...

En fait, la plupart des protagonistes
pourraient figurer dans n'importe
quel bon manuel de psychiatrie.
L'agent du FBI, croisement de Sher-
lock Holmes et de Monsieur Hulot
superbement campé par le fidèle Ky le
MacLachlan - l'alter ego de David
Lynch — , cause sans cesse et dit tout
à son baladeur; l'assistant du shérif,
amoureux de la pipelette-télépho-
niste de ce dernier, pleure chaque
fois qu'il voit un cadavre; le pompiste
du coin, beau gosse, vit un calvaire
avec une temme aussi jeune qu iras-
cible et borgne, ce qu'on déduit du
bandeau noir qu'elle porte sur son œil
gauche; le psychiatre de l'hôpital, jus-
tement, a le rire si nerveux qu'il file-
rait sans problème la tremblote à un
aï domestiqué, etc.

David Lynch est-il fou? En regar-
dant «Twin Peaks» — «Qui a tué
Laura Palmer» pour les vidéophiles
avertis -, il y a en tout cas de quoi
le devenir. Outre quelques séquences
assez crues, notamment celle où Dale
Cooper cure les ongles de Laura Mars
sur la table du légiste, à la morgue,
chaque plan fourmille de détails, rare-
ment gratuits mais plus souvent là
pour dérouter le téléspectateur que
pour le mettre sur la bonne piste. La
bonne piste? Elle est plutôt glauque,
on ne vous dit que ça. Et si vous
«mordez» à la série, sachez qu'on ne
connaîtra toujours pas le meurtrier à
la fin des sept épisodes... (si l'Audimat
de la TSR frétille bien, on aurait toute-

QUI A TUÉ LAURA PALMER? — «Twin Peaks», comme le cadavre de Laura, nage en eaux troubles... rtsr

fois bien des chances de voir la ving-
taine d'épisodes restant!) «Erase-
rhead» (1976), « Eléphant Man» (1980),
«Dune» (1983), «Blue Velvet» (1986),
«Sailor et Lula» (1990) : peu de films,
mais, «Dune» mis à part, quels films !
Dont on retrouve souvent l'atmos-
phère angoissante dans «Twin Peaks».
Et dire que David Lynch, artiste-pein-
tre à la base, ne se destinait pas du
tout au cinéma: « La seule raison qui
m'a poussé à en faire, c'est de voir
une des mes toiles bouger» («Starfix»).
Né dans le Montana, Lynch, 45 ans,
ex-partenaire de la pauvre Isabella
Rossellini à la vie, est également l'au-

teur d'un strip BD paraissant chaque
semaine depuis plus de six ans dans
le L.A. Reader et intitulé «Le chien le
plus énervé du monde». Ce sont les
trois mêmes dessins qui reviennent
hebdomadairement, seules le con-
tenu des bulles changent: les ré-
flexions des maîtres du chien (des
beaufs), lequel, en les entendant par-
ler, montre furieusement les dents...

David Lynch est-il fou? Pervers ? Ex-
tra-terrestre? Hypocondriaque? « Je
ne comprends pas pourquoi les gens
veulent qu'une œuvre d'art ait une
signification alors qu'ils acceptent très
bien le fait que la vie elle-même ne

rime à rien», a-t-il confié au magazine
Première.

En tout cas, pour la belle Julee
Cruise, qui participe à la bande-son
sublime de «Twin Peaks» et qui, grâce
à son découvreur David Lynch, car-
tonne actuellement dans les charts —
elle sera dans «Zap Hits» le 16 mars à
la TSR — , pour Julee Cruise, donc, la
vie a sûrement de bons côtés...

O Alexandre Chatton

• TSR, mardi 19 mars, 20 h 05. Durée: 1 h.
• Deuxième épisode le jeudi 21 mars, vers
21 h. Les épisodes suivants seront diffusés
chaque jeudi, juste après «Temps présent».

CAHIERU
0 Semaine du

2 au 8 mars
0 La semaine TV de:

Claude Frôté Page il

Ce cahier «Télé + » parait chaque samedi

CADEAU! - L'ac-
tualité des consoles
de jeux et une
Game Boy (photo)
à gagner! M-

Page XII

Jeux
vidéo

PAm^^ rrpn

Les jeunes seront à
l'honneur mercredi
sur les chaînes fran-
çaises: pendant que
Cavada essayera de
comprendre pour-
quoi les jeunes se sui-
cident tant, M6 leur
proposera de se don-
ner des défis

Q

aul Nizan l'écri-
vait en 1952:
«j'avais vingt
ans. Je ne lais-
serais personne
dire que c'est le
plus bel âge de
la vie.» N'en dé-

plaise aux marques américaines
Coca-Cola, Hollywood-Chewing-
Gum ou Chevignon, pour qui
«jeunesse » rime avec insouciance
et joie de vivre, cette affirmation
se vérifie toujo urs aujourd'hui.

Chaque année, plusieurs dizai-
nes de milliers de jeunes occiden-
taux entre 15 et 24 ans essaient de
mettre un terme à leur vie. Com-
ment expliquer ce phénomène de
société, en progression constante
depuis une vingtaine d'années, oui
touche filles et garçons de tous les
milieux socio-culturels? Telle est
la question que soulèvera Jean-

Marie Cavada dans sa «Marche du
siècle».

«Nous ne disposons que d'hypo-
thèses», explique Jean Doriac, psy-
co-clinicien dans un établissement
psychiatrique des environs de Pa-
ris, interrogé par L'Express. « La
tentative de suicide, puisqu'il s'agit
de cela dans la majorité des cas,
est un signal d'appel dans une so-
ciété où il est de plus en plus
difficile de communiquer, les pa-
rents étant désormais tous les deux
absents du foyer.

Contrairement à ce que pour-
raient laisser supposer les appa-
rences, la vie actuelle, plus confor-
table qu'autrefois, n'est pas plus
facile. On assiste à une déliques-
cence des valeurs, de la morale,
de la religion, à une détérioration
des idéaux. Tout cela a des effets
d'autant plus «dépréciogènes» sur
les 15-24 ans que c'est une tranche

d'âge en pleine maturation, en
questionnements perpétuels. Enfin,
il faut parler du contexte économi-
que qui n'est guère rassurant... »

Comme en écho à ce débat (les
hasards de la programmation don-
nent parfois des chasses-croisés in-
téressants!), M6 propose aux j eu-
nes de se donner des défis. Depuis
quatre ans, l'organisation «Défi
Jeunes», placée sous l'égide du Se-
crétariat d'Etat français chargé de
la Jeunesse et des Sports, a permis
à plus de 3000 jeunes de réaliser
un proj et personnel ou collectif,
culturel, scientifi que, sportif, hu-
manitaire ou économique — les
cantons et communes helvétiques
pourraient en prendre de la
graine, puisque la Suisse est avec
la Suède le pays qui compte le
plus grand nombre de jeunes «sui-
cidés»!

M6 se propose donc de présen-

ter tout au long de la soirée les
défis des lauréats du concours
«Défi Jeunes 90». On découvrira
comment Vincent a pu construire
un avion, comment Alba a réussi à
organiser des expositions de créa-
teurs européens, comment Valérie,
Karine et Lucie sont parties à la
rencontre des loups du Canada, et
encore comment Darine a monté
une expédition au Honduras pour
approvisionner les hôpitaux en
médicaments.

Bref, une soirée intéressante, qui
rappelle que ce n'est pas parce
qu'on a toute la vie devant soi, pas
encore de rides sur le front ni de
contraintes matérielles, qu'il est
plus doux d'exister!

0 Véronique Châtel

• La marche du siècle, FR3, mercredi,
20 h 35

• Soirée Défis Jeunes, M6, mercredi, 22 h 15

Place
aux jeunes!



Claude Frôté

r r

Propriétaire, patron, cuisinier et... concierge
du restaurant «Au Boccalino » à Saint-Biaise,
comme il se définit lui-même, Claude Frôté
aime par dessus tout la convivialité et sa
famille. La télévision, dans tout ça? Une in-
truse, ou presque. En tout cas, le peu de temps
qu'il reste à cet Ajoulot d'origine ne lui est pas
souvent consacré...

n| 

I travaille tout le
I temps. Même en
I vacances, il lui
I est insupportable
I de rester inactif
I deux secondes.
i Mais, en fait, il ne

travaille pas : il
aime passionnément la vie, c'est
tout. Et c'est beaucoup. «Je ne triche
jamais. Le jour où je devrais me
forcer de sourire aux clients ou de
me lever le matin, j'arrêterais tout de
suite!», lâche, péremptoire, Claude
Frôté dans la salle de conférence du
«Boccalino», qu'il a repris en 1986.

On le croit volontiers, tant il a le
sens de l'accueil et le goût de la
conversation. Voilà donc un cuisinier
qui a «toujours voulu être cuisinier»
et qui est en paix avec sa cuisine
interne. Une vocation réalisée, épa-
nouie, un homme qui s'est trouvé.
Pas dupes, les gastronomes de la
région le sentent bien, qui se réga-
lent dans un restaurant affichant
presque toujours complet.

Evidemment, en se levant vers 9 h
et en ne se couchant jamais avant
3 h du matin pour s'occuper au
mieux de son établissement, Claude
Frôté n'a que peu de temps à consa-
crer à la télévision. Mais il en a
encore trop.
- Si je n'avais pas d'enfants, je

n'aurais pas non plus la télévision.
Mais je veux qu'ils apprennent à vi-
vre avec, comme ils devront vivre
«avec» la drogue et le sida. Pour
savoir gérer la télévision, il faut
l'avoir. Ah! certes, ce n'est pas facile.
Cette semaine, par exemple, vu que
mes enfants ont trop regardé la TV
et qu'ils en étaient presque à se
battre, j'ai carrément enlevé le câble.
Confisqué pour quelques jou rs!

Demandez-lui de donner sa défini-
tion de la télévision: Claude Frôté ne
se fait pas prier pour se mettre... à
table.
- La TV? C'est un torrent continu

d'information et de désinformation.
Un bombardement d'images sans
discernement de qualité. Une forme
de drogue douce pour des gens qui

ont un besoin d'appartenance. Le
succès des séries TV fait d'ailleurs
douter de l'esprit critique de la popu-
lation. En tout cas, la télévision est
une grande destructrice de la caste
familiale. Elle est aussi la nounou la
meilleure marché du monde! Je fais
très attention à ce que quand les
enfants s'ennuient, ils ne prennent
pas l'habitude de se planter devant
le poste. Parce que c'est justement
quand ils s'embêtent et qu'ils doi-
vent trouver à s'occuper qu'ils de-
viennent créatifs, qu'ils ont des satis-
factions personnelles.

Après un tel réquisitoire, il y aurait
presque de quoi hésiter; mais on a
tout de même prié notre interlocu-
teur de composer son menu TV de
la semaine. En admettant, bien sûr,
qu'il soit en vacances et qu'il n'ait
exceptionnellement rien à faire.
- Samedi, je  ne regarderais rien,

tout simplement parce que je  ne
trouve rien d'intéressant dans le pro-
gramme — c'est d'ailleurs souvent le
cas le samedi. J'écouterais peut-être
la radio, un média propre à l'imagi-
nation et qui permet d'avoir une vie
normale, de ne pas recevoir de l'in-
formation avec un entonnoir sur la
tête.

Dimanche, suivant le thème du
débat, je  ne dirais pas non à la Table
ouverte (TSR, 11 h 30). Je ne suivrais
pas Musicales (FR3,13 h 30): j 'aime
beaucoup la musique classique, mais
je  préfère de loin Verdi ou Paganini
à Mozart... Ensuite, il faudrait que je
me décide entre Fans de sport (TSR,
18 h 30) er7 sur 7 (TF1,19 h), une
émission très pratique si on a peu
suivi les événements de la semaine.

Dimanche prochain, par contre,
en inconditionnel des sports mécani-
ques, Claude Frôté sait déjà ce qu'il
regardera : le Grand Prix de F1 de
Phœnix, aux Etats-Unis. Les GP de F1
sont les seuls rendez-vous avec la
télévision qu'il essaie de ne pas rater.

— Lundi, après avoir allègrement
snobé l'insupportable et ridicule
Roue de la fortune (TF1,19 h 25) -
mais ne l'écrivez pas: les gens vont

pierre treuthard

La TV est une grande destructrice de la caste familiale.
Elle est aussi la nounou la meilleure marché du monde!

se dire que si je  dis ça, c'est que je
l'ai déjà regardée une fois... —, je  me
brancherais peut-être sur Le choix
des armes (FR3, 20 h 35). J'apprécie
Gérard Depardieu et le cinéma qui
fleure bon la France. Maintenant que
j'y pense, ça fait une dizaine d'an-
nées que je  ne suis plus retourné au
cinéma. Je le regrette un peu, mais
on ne peut pas tout faire. Et puis,
dans mon restaurant, je vois sou-
vent, en direct, des films extraordi-
naires...

Individualiste qui adore cependant
confronter ses opinions cm «je suis
assez porté sur la bagarre verbale»
— , Claude Frôté avoue ne pas s'at-
tarder sur les émissions culinaires,
tant en radio qu'en télévision. Parce
qu'il abhorre leur côté médiatico-
publicitaire et que, professionnelle-
ment parlant, elles ne lui apportent
rien. Pas plus que le programme du
mardi, d'ailleurs. On saute donc au
mercredi...
- Pourquoi pas A bon entendeur

(TSR, 20 h 05)? Même que cette
bonne émission manque parfois
d'objectivité, notamment quand elle
a traité de la «vache folle». La voiture
tue tous les j ours en Suisse alors
qu'aucun homme n'a été contaminé
par cette maladie dans le pays et
qu'on en fait tout un fromage-

Jeudi, après avoir éventuellement

jeté un coup d'œil à Maigret à Vichy
(A2,14 h 30), dont j 'ai peut-être lu le
livre, je regarderais sûrement Le co-
losse de Rhodes (M6, 20 h 35), ne
serait-ce que pour son réalisateur
Sergio Leone.

Enfin, vendredi, après Thalassa
(FR3, 20 h 35), j 'aurais de la peine à
me décider entre Traverses (FR3,
22 h 50) sur la Lettonie, L'âme sœur
(TSR, 23 h 10), une chronique pay-
sanne suisse qui pourrait bien m'in-
téresser, et Le défunt se porte bien
(La5, 23 h 35), dans le cycle «Hitch-
cock présente». J'aime avant tout le
cinéma d'atmosphère.

Claude Frôté, enfant de La Neuve- "

ville dont le frère officie dans une
des études d'avocats les plus en vue
de Bienne — « comme vous le cons-
tatez, je suis le seul à avoir réussi
dans la famille... » - , n'est pas mé-
content de voir le bout de l'exercice.
- // faut dire que plus je  regarde

les programmes, plus il me semble
qu'ils sont mauvais. Et moi qui ai
calculé avant de vous recevoir que
je  ne regarde la TV qu'entre 40 et 50
heures par an... Oui, bon, CP de Fl
non compris, d'accord...

«Je ne triche jamais », qu'il disait
plus haut, hmmm?

O Alexandre Chatton

Nom: Frôté japonais.»
Prénom: Claude star jy préférée: «Aucune. J'aime
Age : 35 ans . 0jen jes gens qUj font correctemen t
Profession : restaurateur /eur tTava\\t c>est tout j e vois /es
Etat civil: marie, père de trois en- gens de télévision comme des jour-
fants: Yves (14 ans), Claire (9) et naiistes ou des animateurs qui font
Charles (2). /eur boulot, pas comme des stars. »
Origine: Miécourt (JU) c. ^., ,,. .. c. . .,.
Domicile : La Neuveville Star ™ detes ee: * S[ £ 

n en Prefere
t

Passion : « Mon travail» aucune' Ie n en deteste eS^ment
Meilleure émission : Thalassa. aucune...»
«J'adore l'eau en général. J'ai d'ail- M* principale qualité: «L'enthou-
leurs un bateau, mais sans télévi- siasme, quoi que je fasse.»
sion dans la cabine... » Mon principal défauts/en ai telle-
Pire émission: «La plupart des séries ment! Voilà bien une question à
TV, des jeux et des dessins animés poser à mon entourage...»

Couple de rêve
HEU-REUX^

Télé + se devait de relever que
Jacques et Chantai Cornu participe-
ront ce lundi à «Traumpaar» («Cou-
ple de rêve»), une des émissions pha-
res de la DRS. «Traumpaar»? N'en
demandez pas trop! Mais si on vous
dit que le sous-titre de ladite émis-
sion est «Gluck in der Liebe — Gluck
im Spiel» («Chance en amour -

chance au jeu»), tout le monde de-
vrait comprendre de quoi il sera
question... En tout cas, quand on
connaît l'esprit de famille, et l'esprit
tout court, du couple Cornu, il y a
de quoi se brancher sur la TV suisse
alémanique ce lundi, dès 20 h (redif-
fusion le lendemain mardi, à 14 h 15)
/drs

J'aime,
j'aime pas

¦tfUttftii

ne 

n'ai pas vu
l'émission
« Viva » du 26
février sur la
TSR, mais je  ne
puis m'empê-
cher de revenir
sur celle du 19,

«L'eau à la bouche», qui m'a tant
hérissé le poil. Je crois que c'est la
comparaison systématique de la
gastronomie et de la ripaille, d'une
part, et l'aspect pseudo-didactique
de l'émission, d'autre part, qui
m'ont agacé. Impossible de com-
parer l'incomparable! La beauté et
la laideur, l'obésité et la minceur,
le boudin et le ravioli d'huître au
heure de caviar, la table de Cirar-
det et la table de la Saint-Martin,
la grande bouffe et la dégusta-
tion... Et, par-dessus tout ça, con-
vier Jean Schlegel à une initiation à
la bonne cuisine', à la saveur, au
parfum des produits frais, amou-
reusement choisis, c'est un peu le
mettre dans la situation du gros
bêta : nous, nous allons t'appren-
dre; nous, nous savons; nous,
nous ne creusons pas notre tombe

avec notre bouche. Bon comédien,
il s'est prêté au jeu . Nous autres,
téléspectateurs, nous restons sur
notre faim.

J'ai bien aimé «Ex-Libris» (TF1, 21
février) . Je trouve que PPDA se
débrouille bien avec les Mesdames
les écrivains. Son côté détaché,
plaqué, presque «faux-self» a déra-
pé face à Catherine Carlson, qui l'a
fait craquer. Jamais il ne s'est au-
tant détendu. Il nous a montré
qu'il pouvait être touché par la
génération Rexona, par la ligne
Findus et les clins d'œil hilarants
que propose l'auteur dans
«L'amour, ça fait pas grossir» (Ed.
Deforges). Hermary -Vieille, elle,
nous a parlé d'«Un amour fou» et
A. Lapierre d'un amour raté, «L'ab-
sent».

J'ai moins aimé la manière dont
«Bleu Nuit» (TSR, dimanche 24) a
choisi de présenter le thème de
«La mémoire d'Israël». Comment
transmettre à nos enfants notre
histoire;1 En Israël, l'histoire fait par-
tie du quotidien, la religion est
transmise par la famille mais aussi
par l'école. La vie politique et reli-
gieuse sont amalgamées. Il ne faut
pas que les enfants oublient le
passage de l'esclavage à la liberté,
des camps de concentration et de
torture, l'immigration, la shoah, le
sionnisme... Ces notions font par-
tie de l'éducation, à la maison, et
sont commentées dès le plus

jeune âge. Ce que nous a montré
le reportage, ce sont des jeunes
obéissants, soumis, marchant en
rangs, prêts à s'engager pour dé-
fendre leur pays, de futurs bons
soldats, jugeant pour la plupart les
arabes comme des assassins four-
bes, agissant par derrière. Bien sûr,
le professeur Leibovitz a mis un
bémol à ce nationalisme à ou-

. trance, montrant ses inquiétudes
face à une jeunesse coulée dans
un même moule de la crèche à
l'armée. Le moule du nationa-
lisme! J'ai du mal à imaginer un
peuple plurinational à qui l'histoire
a appris, plus qu'à tout autre, à se
méfier de ses voisins, s'identifier
avec autant de mimétisme à
l'agresseur. Le reportage serait-il
partial?

«Flo», que l'on ne présente plus,
invitée par Christine Ockrent (A2,
lundi 25), a parlé de ce qu'elle
aimait. «J'suis complètement accro
à la mer.» Pourtant, avant de val-
ser dans les vagues, elle voulait
devenir chanteuse de rock!'Elle
n'aime pas la politique. Elle se dit
la plus heureuse femme du
monde. Elle réalise le rêve de ses
20 ans. «Je ne me suis pas trompée
de rêve.» Sait-elle qu'elle fait partie
du 1% de la population à se lever
le matin en se disant: « Ce n'est
pas difficile de se battre pour ce
qu'on aime» ?

<y Jacqueline Girard-Frésard
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La 100e
d'Animalia
• 

Voici donc 100 semaines
qu'Animalia ouvrait sur A2 le

grand livre d'images de la vie animale.
Pour fêter l'événement — c'en est un
vu la qualité de l'émission de Bou-
grain-Dubourg: le traditionnel «best
of» et uninvité prestigieux, Léon
Schwartzenberg, qui se bat et agit
pour la vie sous toutes ses formes.

A2, samedi, 13 h 55

Du Groenland
à Oman
• 

Sommaire de Faut pas rêver: le
tango à Buenos Aires, un Mar-

seillais solitaire au Groenland et, sur-
tout, «Oman, le pays surgi de l'oubli».
Grâce à ce dernier reportage, on de-
vrait, en 15 minutes, savoir l'essentiel
sur ce sultanat somnolent que le pé-
trole et Sa Majesté Qabous 1er ont
réveillé il y a 20 ans.

FR3, mercredi, 22 h 40

Les feux
de l'amour
• 

Tiré du roman de William
Faulkner «Le hameau», Les feux

de'l'été est une grande - et longue
— fresque sudiste où il ne manque
rien. Sur les rives du Mississipi, on va
trouver: un patriarche, riche proprié-
taire terrien; un aventurier aussi beau
que pyromane surnommé «le brûleur
de grange», ainsi que des femmes
évidemment fatales. Don «Miami
vice» Johnson, Cybill «Clair de lune»
Shepherd et la sublime Ava Gardner,
récemment disparue, vont faire des
ravages jusque dans les chaumières...

M6, samedi, 20 h 35

Arachnéen
• 

Un fin limier, Paul Newman.
Oui, mais las et amer. Dans

l'univers chatoyant de Beverly Hills,
où il loue ses services de détective
privé pour gagner son pain, il repense
surtout à ses années de gloire pas-
sées. Les villas somptueuses et la per-
versité des riches le dépriment. Jus-
qu'à ce qu'une des ex de Paul «Har-
per» Newman l'engage pour la laver
d'un soupçon d'adultère provoqué
par des lettres anonymes. Stuart Ro-
senberg, qui a réalisé La toile d'arai-
gnée avant de s'attaquer à «Amity-
ville, la maison du diable», réussit un
bel exercice de style. Sans plus.

TSR, samedi, 23 h 40

Billy the kid
• 

Septième film en tant que réali-
sateur de Oint Eastwood,

Bronco Billy réjou ira ses fans. L'his-
toire est éminemment eastwoo-
dienne: déçu et fatigué de la vie mo-
derne, un homme décide de briser
ses chaînes en créant son propre
spectacle, un «wild west show» itiné-
rant. Pour ceux qui doutaient de la
profondeur et de l'autodérision du
grand Oint, «Bronco Billy» s'impose.
; 

TF1, dimanche, 22 h 40 .,,

CYBILL SHEPHERD - Ça brûle de partout dans «Les feux de l'été»! m6

Chouette !
• 

Après Vip ère au poing, «Folco-
che» Sapritch revient dans Le

cri de la chouette. Comme nous,
«Brasse-Bouillon» n'a pas fini d'en
voir!

TV5-Europe, samedi, 21 h 35

1er choix
• 

Depardieu en voyou stupide,
Montand en caïd rangé qui

rempile, Deneuve en bourgeoise
campagnarde: Le choix des armes ne
nous laisse pas le choix.

FR3, lundi, 20 h 40

Aux larmes
• 

Antarctica est l'histoire de ,
chiens polaires luttant pour

survivre. Comme dans L'Ours, on y a
pleuré avant le happy end.

M6, mardi, 20 h 35

Haute tension
• 

Cinq personnages dans un cha-
let de montagne isolé. Jean

meurt dans une avalanche mais le
doute s'installe: est-ce bien la nature
qui l'a tué? Les amitiés d'enfance sur-
vivront-elles maintenant à l'affronte-
ment de caractères? L'énigme blan-
che et sa superbe distribution méri-
tent le détour.

FR3, mardi, 20 h 40

D'actualité
• 

Koweït, avant la découverte du
pétrole. Dans un village côtier,

Moussaid aime la riche Noura, rnais il
n'est pas le seul et la dot est chère...
Pire: le père de Moussaid, invalide par
la faute d'un requin, s'oppose à ce
que son fils aille à la pêche aux perles.
La mer cruelle, film koweïtien, est un
précieux document sur les racines
culturelles si méconnues de la région.

La7, mercredi, 22 h 30

Géant !
• 

Pas encore vu Le colosse de
Rhodes, second film de Leone,

où le génial réalisateur pastichait le
péplum? Et vous osez l'avouer sans
honte?

M6, ]eudi, 20 h 35;. I

r r

Sacré Bruel !
• 

Ça vaut la peine de ne rien
gagner aux «Victoires de la mu-

sique»: depuis cette récente et cui-
sante mésaventure, Patrick Bruel est
omniprésent à la télévision. Allez, il
est à Sacrée soirée? Alors regarde...

~
TFÎ7 jeudi, 21 h

EASTWOOD ET SONDRA LOCKE - Encore ensemble dans «Bronco Billy».
tfl

SCHWARTZENBERG ET BOUGRAIN-DUBOURG - La fête à «Animalia ». a2

Serengeti
• 

Superbe documentaire présen-
té dans le cadre de «Planète

nature»: Serengeti, parc national.
Produit par la National Géographie
Society et Hugo van Lawick, éminent
photographe animalier établi depuis
des années dans la région, ce film
consacré à l'espace sauvage tanza-
nien et au peuple Massaï n'a rien du
safari artificiel : il est à l'écoute de la
nature. Tout bon, donc.

TSR, dimanche, 15 h 05

Clic-clac !
• 

En 1980, Raymond Depardon
(« La captive du désert » au ci-

néma) a suivi ses confrères photogra-
phes de l'agence Gamma. De conseils
des ministres en inaugurations, de ga-
las en premières, d'arnaques en es-
broufes, il livre avec Reporters un film
quasiment ethnographique qui dé-
cline, sur un mois, les travers de notre
société. Un film grand public, qui n'a
rien à voir avec une quelconque cui-
sine de pros de l'info.

La7, lundi, 21 h
i

L'auto reine
• 

Comment se passer d'une voi-
ture quand on en a une? En

marge du Salon de l'auto, Tell Quel
s'est posé la question et a convaincu
une famille suisse de tenter une expé-
rience: vivre sans voiture pendant
une semaine, sans, pour autant, mo-
difier son rythme de vie. En bus, en
train, en taxi, en auto-stop, à pied ou
à vélo, «Tell Quel» n'a pas lâché cette
famille d'une semelle.

TSR, vendredi, 20 h 05

Les femmes
de Fleury
• 

Grands reportages a visité Fleu-
ry-Mérogis, en région pari-

sienne, la plus grande prison de fem-
mes d'Europe avec 3000 incarcéra-
tions par an, dont 80% de toxicoma-
nes, 60% de récidivistes et 45 % de
séropositives! Et où qu'il est ce nou-
veau document choc? Sur la Une,
bien sûr.

TF1, vendredi, 22 h 55
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• 
Franchement, même si on aime
modérément le football, com-

ment résister à ce Milan AC - Olym-
pique de Marseille, match aller des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions?

TF1, mercredi, 20 h 25~

Rencontre
au sommet

DANY ET ANÉMONE - «Surprise sur
prise» et le bon Bel i veau n'y vont pas
avec le dos de la cuillère. tfi

Piégées !
• 

Anémone victime de l'impi-
toyable équipe de Surprise sur

prise? Nadia Comaneci aussi? Le
choix sera dur entre une soirée à la
patinoire - play-off de hockey obli-
gent - et la boîte à images. Si la
vidéo n'existait pas, i! faudrait'l'inven-
ter" 

TF1, samedi, 21 h

Avant
les Césars...
*

...on peut regarder C'est à vous
sur A2, dont l'invité de ce sa-

medi matin est Georges Cravenne,
concepteur et organisateur d'auto-
congratulations en tous genres.

A2, samedi, 8 h 3Ô~~

Tribune
libre
M. t I t • Ltélévisée
• 

Avec L'antenne éphémère, M6
offre deux heures d'espace de

liberté aux téléspectateurs qui ont
quelque chose à dire. Une première à
la télévision française. En clair: cha-
cun pourra venir - en direct - sur
le plateau pour témoigner, faire la
preuve d'un talent artistique, lire un
poème, manger une banane avec les
pieds... «L'antenne éphémère » se veut
ouverte à toute forme d'expression.
Un animateur-comédien sera chargé
d'«organiser le désordre ». Vous serez
à Paris mercredi et vous aimeriez par-
ticiper à l'émission? Rendez-vous le
soir même dès 22 h 30 au siège de
M6,16 Cours Albert 1"', dans le VIIIe.

~M6, mercredi, rniî îT

Santé !
• 

Le point sur un fléau que la
France connaît plutôt bien, l'al-

coolisme, dans une émission qui s'ap-
pelait déjà Santé à la Une avant de
traiter le sujet...

TF1, lundi, 22 h 50 "
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Tsear •/¦SAMEDI 2 «-7.45 Victor
Cours d'allemand (13/20).

8.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

8.25 Le merveilleux
magicien d'Oz

8.50 Aventures pour l'an 2000
9.30 Zap hits

DRS
9.50-11.30 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 1" manche.
12.25-13.15 2' manche.

10.10 A nous la rue
Documentaire.

10.25 Signes
Reflexion sur la réhabilitation
de Ben Johnson et Sandra
Casser - Sourde Américaine,
elle enseigne l'espagnol - Nou-
velles du monde des sourds.

10.55 éCHo
Les chouchous du fisc.

11.30 Sam, ça suffit!
Série.

11.55 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

Série (36).
13.50 Campus show

Histoire d'oeuf.
14.15 Vidéomania

Magazine de la vidéocassette.
14.30 Temps présent

Afrique: la fin des potentats.
15.20 La merveilleuse aventure

de l'automobile
Documentaire (4/6).
De 1940 à 1960.

16.10
Magellan

L'événement du mois. Géogra-
phie. 1. Rénovation des cen-
tres-villes-Glasgow (GB).

16.40 Crime story
Série.
Histoire de famille.

17.25 Zap hits
18.10 Ballade

L'Ensemble folklorique La Re-
bogne, de Villeneuve et l'Or-
chestre champêtre de Bernard
Henchoz, de Château- d'Œx.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.
Invité: Roland Carey, acteur-
comédien.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet

Série.
Coeurs mixtes.

20.25
Contre
toute attente

119' -USA-1984.
Film de Taylor Hackford.
Avec: Rachel Ward, Jeff Brid-
ges, James Woods.
Un joueur de foot américain est
chargé par un de ses amis de
rechercher la femme qui a été
sa maîtresse.

22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport

23.40
La toile
d'araignée

104' -USA-1976.
Film de St. Rosenberg.
Avec: Paul Newman, Joanne
Woodward.

1.25-1.30 Bulletin du télétexte

^̂ **6.00 Côté cœur
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.00 Un samedi comme ça
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Sans famille.

13.50
La Une est à vous

Aventures: Au nom de la loi -
Signe de justice. Comédie:
Chasseurs de scoop - Tribunal
de nuit. Policier Mac Gruder
and Loud - Le gentleman mène
l'enquête. Science-fiction: Loin
de ce monde - La quatrième di-
mension. Variétés: Soulsister.
13.55-14.30 Salut les homards.
14.50-16.30 Stingray. Téléfilm.
Avec: Nick Mancuso, Susan
Blakely.

17.25 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie

Kangourou dundee.
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage rouge.
20.00 Journal

20.45 Tapis vert. 20.50 Météo.
20.55 Loto: 2' tirage rouge.

21.00 Surprise sur prise
Les vedettes piégées: Ané-
mone, Maxime Leforestier, Syl-
vie Joly, Nadia Comaneci, Ca-
role Varenne. Variétés: Lio.

22.40
Ushuaia

2" émission aux Maldives. Au
programme: Bébés plongeurs.
Pamirs 1947. Effet bulle.

23.40 Formule sport
Bobsleigh à La Plagne. Foot-
ball: 29* journée du Champion-
nat de France.

0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
1.05 Samedi après minuit

Invités: Jean-Paul Belmondo,
Micheline Dax, Pierre Tourlier.
Variétés: Stéphane Chôment,
Eric Bouvelle, Régine.

2.05 Les aventures
de Caleb Williams

3.35 L'histoire de la vie
4.25 Histoires naturelles
4.50 Musique
5.10 Côté cœur
5.35-6.00 Les chevaliers

du ciel

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat. 9.27
Le coup monté. 11.20 Reporters.

12.45 Le Journal
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.35 Simon et Simon
15.30 En direct des courses

En direct de Saint-Cloud.
15.45 Galactica
16.30 Superkid

Face à face.
17.15 Riptide
18.00 Intégral

Spécial pilotes français de Formule
1. Portraits d'Eric Bernard, pilote
chez Larousse; Erik Comas, pilote
chez Ligier; Olivier Grouillard, pilote
chez Fondmétal; Jean Alesi, pilote
chez Ferrari; Alain Prost, pilote chez
Ferrari. La voiture du mois.

18.30 Happy Days
19.00 L'enter du devoir
20.00 Le journal
20.40 Drôles d'histoires
20.45 Police Story

Avec: Jack Warden, Bonnie Bartlett,
Gregg Henry.

22.15 Leçon de Justice
Téléfilm de Cari Bartholomew. Avec:
Cari Bartholomew, Keith Andrews.
1953. Le jeune Cole Justice rêve
d'être un cow- boy. Il emmène sa pe-
tite amie Betsy au cinéma. Après la
séance, Cole est assommé, Betsy at-
taquée et violée par quatre voyous.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

Intégral. 0.50 Le coup monté. 2.20
Voisin, voisine. 3.20 Tendresse et
passion. 3.50 Le journal de la nuit.
4.00 Voisin, voisine. 5.00 Tendresse
et passion. 5.30 Voisin, voisine.

A N T E N N E .  I

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur A2

Grand témoin de la semaine:
Jacques Ertaud. Sur le gril:
Georges Cravenne pour La nuit
des césars. Semaine passée:
Céline Delesque et Arlène, pour
la Coupe des champions des
Chiffres et des lettres. Semaine
à venir: Claude- Jean Philippe
pour le ciné-club.

9.05 Sucrée... salée
10.35 Hanna Barbera

dingue dong
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
22. 500 millions d'années sous
la mer.

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.20 Objectif Education

Les professeurs d'école. Le re-¦ tour des littéraires.
13.55 Animalia

Animalia fête sa centième. In-
vité: Le professeur Léon
Schwartzenberg.

14.50 Sports passion
15.00 Rugby. Tournoi des Cinq
Nations: France-Galles et Ir-
lande-Angleterre.

17.30 Un duo explosif
Cause toujours.

18.00
La valise
en carton

1. D'après l'ouvrage de Linda
• de Suza. Avec: Irène Papas,

Maurice Barrier, Sophie Rodri-
gues, Saki, Raul Soldano.

19.00 Flash info
19.03 INC.

19.05 Les deux font la paire
C'est tombé à l'eau.

20.00 Journal-Météo

20.50
La milliardaire

3 et fin. Avec: Nicole Courcel,
Judith Magre, Bernard Fresson.
Max Briand est un homme ac-
culé. Il fabrique depuis plu-
sieurs années, et dans le plus
grand secret, un gaz toxique
pour un pays moyen-oriental. Il
a décidé d'arrêter cette fabrica-
tion dangereuse, mais il est
sous la menace de Markhali,
son client. La seule solution est
de vendre son usine.

22.20 Bouillon de culture
23.50 Journal-Météo
0.15-1.00 Médecins de nuit
2.00-4.00 Magnétosport

f W) k m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Pour un clip avec toi -
Spécial starclips étrangers. 10.30 M6
boutique. 11.00 Multitop. 11.55 Info-
prix. 12.05 Ciné 6.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.25 Madame est servie
Série.

13.55 L'homme invisible
Rien ne va plus.

14.45 Laramie
La loi contre la raison.

15.35 Les espions
Les honorables assassins.

16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Le Saint

Mort naturelle.
17.35 L'homme de fer

Visite au pays des hippies.
18.30 Les Têtes brûlées

Objectif Rabaul.
19.20 Turbo

L'univers de Franco Sbarro.
Cet Italo-Suisse est à l'origine de
voitures futuristes, exemplaires uni-
ques et autres astuces technologi-
ques souvent sans lendemain.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.35 Les feux de l'été

Téléfilm de Rita Mae Brown. Avec:
Don Johnson, Jason Robards, Ju-
dith Ivey, Ava Gardner, Cybill She-
pherd.

23.50 6 minutes
23.55 Rap Une
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Carnaval à Baranquilla. 2.50 Venise.
3.45 Succès. 4.35 Parcours santé.
5.05 Le glaive et la balance. 6.00
Boulevard des clips.

m FRM mm
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres

Thème: Médias. Les jeunes et
les médias.

15.00 Dynamo. Le vin.
15.30 Le tourisme cannibale
16.35 Enfance

9/12. Ecouter les enfants.
17.05 Anicroches
18.00 Mégamix

Avec: The Silencers, The Time.
Reportage: Spécial Raves par-
ties.

19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 2 mars 1941.

21.00
Le lutteur

Téléfilm de Matti Ljas.
La rencontre passionnée d'un
vieux lutteur et d'une femme
dans une institution pour fous.

22.30 Soir 3
22.50 Sijainen, le garçon

qui ne souriait jamais
Atteint d'un cancer , le cinéaste
finlandais Antti Peippo retrace
ici, à travers des photographies
familiales et des dessins d'en-
fants et d'adultes, l'itinéraire de
son enfance sans sourire.

23.00 Live
Après la chasse.
Filmé sur l'île de Viljakka, à
Puumala.

0.00 Lola
Série rose. Lilas ou le mois
d'août rue de Buci - Lucette ou
la belle crémière.

0.30-1.20 L'heure du golf

¦

10.00 et 12.00 Anglais (12) 12.30 La
renaissance (2) 13.30 En pleine lu-
mière 14.25 Quand passent les sor-
cières 15.00 Dynamo 15.30 Le tou-
risme cannibale 16.35 Enfance (9)
17.05 Anicroches 18.00 Mégamix
19.00 Musiques noires 20.00 Le des-
sous des cartes 20.05 Histoire paral-
lèle 21.00 Le lutteur 22.50 Sijainen
23.00 Live
¦ TV5
7.00 Moliérissimo 7.30 Journal cana-
dien 8.00 Corps accords 8.15 Su-
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 Madame Ex 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 19.15 Clin
d'œil 19.30 Journal suisse 20.00
Thalassa 21.00 Journal 21.35 Le cri
de la chouette 23.40 Journal TV5
23.55-1.00 Caractères
¦ Télécinéromandie
8.30 La garçonnière 10.35 Dessins
animés 11.55 Alerte sur Washington
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Le grand bleu 16.40 Dessins animés
17.45 Timerider, le cavalier du temps
perdu 19.15 China Beach 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 L'enfer après l'enfer 22.10 L'ul-
time retour 23.45 Extrême violence
1.20 Mata Hari 2.40 La gagne

¦Autres cliainesHH
¦ Suisse alémanique
8.15 Halfte des Lebens 9.50 Ski:
Weltcup Slalom Herren. 11.10 Schul-
fernsehen 11.55 In Italiano 12.25 Ski:
Weltcup Slalom Herren. 13.25 Télé-
ski 13.55 Tagesschau 14.00 Nach-
schau am Nachmittag 14.00 Die Frei-
tagsrunde. 15.10 Film top. 15.40 Gala
BRT Montreux 1990 16.10 Tages-
schau 16.45 Barock 17.30 Telesgu-
ard 17.55 Tagesschau 18.00 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto 18.55
Ôisi Musig 19.30 Tagesschau 19.50
Das Wort zum Sonntag 19.55 Mite-
nand 20.00 Piano-Poesie 20.15 Wet-
ten, dass...? 22.10 Tagesschau 22.25
Sportpanorama 23.20 Petroleum-
Miezen 0.45 Nachtbulletin 0.50-1.40
Jazz-in

¦ Suisse italienne
9.50-11.00 Sci. 12.15 Sci. 13.00 TG-
Tredici 13.15 Tele-revista 13.30 Cen-
tre 14.30 Aurélia 16.00 Bersaglio
rock 16.25 II Galilei 17.15 Giro d'oriz-
zonte 18.00 Scacciapensieri 18.30 II
vangelo di domani 18.40 Alfazeta Le
parole raccontano 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 20.25 Ladri
di saponette 21.45 TG-Sera 22.05
Sabato sport 23.55-0.00 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Expeditionen
ins Tierreich 9.45 Let's move 10.00
Tagesschau 10.03 Auslandsjournal
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Der Windhund und
die Lady 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Haste Tône 14.15 Galerie der
Strasse 14.30 Vorstoss ins ewige Eis
15.00 Gesundheit! 15.45 Erstens
16.00-17.25 Disney Club 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Mord unter sudlicher
Sonne 21.55 Ziehung der Lottozah-
len 22.00 Tagesschau 22.10 Das
Wort zum Sonntag 22.15 Phil Collins
23.00 Es war einmal in Amerika 2.40
Tagesschau 2.45-2.50 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Natur und
Medizin 13.35 Klassentreffen 14.20
Mosaik 15.05 Alfred J. Kwak 15.25
Pippi ausser Rand und Band 16.50
Pingu 17.00 Heute 17.05 Raumschiff
Enterprise 18.10 Landerspiegel 19.00
Heute 19.30 Insel der Tràume 20.15
Wetten, dass...? 22.00 Heute 22.05
Das aktueile Sport- Studio 23.25 Das
Phantom von Soho 1.00 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 10.00 Franzôsisch 10.30 Rus-
sisch 11.00 Nahaufnahme 11.45 Mé-
dium 12.00 Nachtstudio Islam und
Aufklarung. 1-3.10 Wir-Bûrgerservice
13.40 Wir tôten, was wir lieben 14.25
Der Schwindelhof 15.55 Ein Haus in
Jérusalem 16.00 Kinderwurlitzer
17.05 Erichs Chaos 18.00 Pan-Opti-
kum 18.24 Fragen desChristen 18.30
Sport 19.00 Millionenrad 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Wetten,
dass...? 22.05 Glitz 23.40 Zeit im Bild
23.45 Die Rûckkehr der glorreichen
Sieben 1.15 Zeit im Bild 1.20 Ex Lib-
ris

¦ RAI - Italie
6.55 Camilla 8.30 Espanol con Victor
9.00 A... corne bue 9.30 Brigate Verdi
10.30 Vedrai 11.00 II mercato del sa-
bato 12.00 TG1-Flash 12.05 Mercato
del sabato 12.25 Check up 13.25
Estrazioni del Lotto 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Prisma 14.30 Rugby 16.05 Karting
16.30 Sette giorni al Pariamento
17.05 II sabato délia Zecchina Gora
18.00 TG1-Flash 18.05 Estrazioni del
Lotto 18.10 Più sani, più belli 19.25
Parole e vita 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiomale
20.40 41 o Festival délia Canzone ita-
liana 23.00-23.10 Telegiomale e
0.30-1.00 TG1-Notte

| FR3-8h OO-Samdynamite.

I Omte .̂ I

6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.40 Bulletin routier. 6.50 « Faites-
le savoir». 7.15 Météo Cointrin.
7.20 « Faites-le savoir». 7.30 Ti-
tres. 7.35 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande.
8.20 «Faites-le savoir». 8.33 La
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. 12.30
Journal de midi, avec à 12.40 Caye
de Première, par l'équipe de Nova
Helvetia en Haïti. 13.00 Forum-
Générations. Aujourd'hui: L'auto-
mobile. 14.05 Dimension. 17.05
Vivement dimanche! 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports, à 18.25 Revue de
presse à 4 et à 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir, avec à
19.05 Les fins limiers du Samedi
soir. 20.05 L'invité du Samedi soir.
22.05 Carnet de route. 22.30 Les
cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. Dossier:
L'Assemblée œcuménique de Can-
berra. 9.10 L'art choral. Wolfgang
Amadeus Mozart (à suivre). 10.05
Musique passion. 12.05 Corres-
pondances. 13.00 Concerts d'ici.
En différé de Villars-sur-Glâne/FR :
Chœur de Chambre Romand. Dir.
Pascal Mayer. 14.30 Provinces.
16.05 Musique populaire. 17.05
Jazzz. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 A
l'Opéra. En direct du Metropolitan
Opéra de New-York : Luisa Miller.
Mélodrame tragique en trois actes,
livret de Salvatore Cammarano
d'après Schiller. Musique de G.
Verdi. Avec : Susan Dunn, Wendy
White, Judith Christin, Luciano
Pavarotti, Léo Nucci, Paul Plishka.
Orchestre du Metropolitan Opéra.
Dir. Nello Santi. 2 entractes. 22.45
env. Musiques de scène. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. 9.07 II était une fois... La
Vie de Beethoven. 11.00 Concert.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
13.30 Jazz. Vient de paraître.
14.30 Désaccord parfait. Sibelius.
Avec : Patrick Szersnovicz et ses
invités. 16.30 Concert. Récital de
M™ Vassilieva accompagnée au
piano par Katia Riveaux. 18.00 Les
cinglés du Music-hall. Paris mu-
sic-hall, février/mars 1941. 19.00
Avis de recherche. 20.05 Mezzo
voce. 20.30 Concert. 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'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00
Informations SSR. 9.00 Magazine
du football. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Samedi relax. 12.30
Informations SSR. 14.00 Transmu-
sique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR.
18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal.
9.00 Mémo. 10.00 Misig-Lade.
11.30 Die Samstags-rundschau.
12.00 Samstag Mittag. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Zytlupe. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer Musizie-
ren. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Régional-journal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.30
Zwischenhalt. 20.00 Gotthelfs Ueli
der Knecht. 20.30 A la carte.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ÉVASION
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7.30 Victor
Cours d'allemand (13/20).

8.00 Planquez les nounours!
Au programme: Paddington
Peas. L'île aux ours. Babar.
Tom et le méchant Matou. Petit
ours brun. Les fables d'Esope.
L'animal mystérieux.

9.10 Alf
Et, si on déménageait?

9.35 Zorro
La leçon d'escrime.

10.00 Messe
Transmise de la chapelle de
l'Institut Canisius à Riva San Vi-
tale (Tl), à la frontière de l'Italie,
à l'occasion du dimanche des
malades. Célébrant et prédica-
teur: Don Giancarlo Pravettoni.

11.00 Tell quel
AVS sans retraite: vieillir au ra-
bais.

11.25 Table ouverte
Un débat d'actualité.

12.40 Allocution
de M. Flavio Cotti
Président de la Confédération,
à l'occasion de la Journée des
malades.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Cas de conscience.
13.55 Agence tous risques

Extorsions.
14.40 Cosby show

Soyez vous-même.
15.05 Serengeti, parc national
15.50 Le plus grand cirque

du monde
Ringling, Bamum & Bailey Cir-
cus.

16.40
Le Petit Baigneur

90'-France-1967.
Film de Robert Dhéry. Avec:
Louis de Funès, Robert Dhéry,
Colette Brosset, Michel Gala-
bru.
André Castagnier, inventeur de
prototypes de bateaux, doit
sans cesse affronter son patron
irrascible et hystérique. Sa nou-
velle création, un dériveur léger
nommé Le Petit Baigneur, va
causer beaucoup de tracas à
tout le monde.

DRS
17.15-17.50 Football.
Championnat de Suisse.

18.10 TJ-flash
Votations fédérales. Premiers
résultats.

18.15 Racines 700
4/12. Le manteau blanc des
Cisterciens.

18.30 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse. Boxe: finales des cham-
pionnats de Suisse amateurs,
Buchs.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire

Au hasard du tirage du loto, dé-
couvrez ou redécouvrez des
humoristes, des caméras ca-
chées et des vidéos familiales.

20.45 L'inspecteur Derrick

Série.
Un plan diabolique.

21.45
Seuls restent
les arbres

1/2. Le naufrage.
Un reportage construit comme
une chronique rurale, autour
d'un fait divers.

22.40 Le fond de la corbeille
22.55 TJ-flash
23.00 Table ouverte
0.15-0.20 Bulletin du télétexte

¦C^
6.00 Passions
6.30 Mésaventures
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.00 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux

de mon cœur
11.22 La minute du trotteur

11.25
Auto-moto

Magazine.
Moto: portrait de Raymond Ro-
che. Nouvelle rubrique: la pre-
mière voiture de... Des person-
nalités viennent évoquer leur
première voiture.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

12.53 Météo-Trafic infos.
13.00 Journal
13.20 Hooker

L'irrascible instructeur
Corrigan.

14.15 Rick Hunier,
inspecteur de choc
Le cas X.

15.10 Agence tous risques.
Les scorpions du désert.

16.10 Vidéogag
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot

Magazine.
18.50 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.50
Deux superflics

100'-USA-1977.
Film de E. B. Clucher. Musique
de Guido et Maurizio de Ange-
lis. Avec: Terence Hill, Bud
Spencer, Laura Gemser.
Deux hommes, à la recherche
d'un mauvais coup, se font em-
baucher par la police.

22.45 Les films dans les salles
22.50 Bronco Billy

100'-USA-1979.
Film de Clint Eastwood. Musi-
que de Steve Dorff. Avec: Clint
Eastwood, Sondra Locke.

0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 Intrigues
1.40 Soirée Mozart
2.45 Les aventures

de Caleb Williams
4.20 Histoire de la vie
5.10 Musique
5.35 Les chevaliers du ciel

N 15 jkmM
6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Le manège enchanté. Les
Schtroumpfs. Candy. Flo et les Rc-
binsons suisses. Géorgie. Grand
Prix. Nolan. Sous le signe des mous-
quetaires. Snorky. Lazer Tag.
Bonanza. Buck Rogers.

12.45 Le journal
13.20 Wonder Woman

Le fantôme du grand huit.
15.05 Arnold et Wiliy
15.30 En direct des courses

En direct d'Auteuil.
15.50 Denis la malice
16.00 LouGrant
16.50 Denis la malice
17.05 Bergerac

L'oubli du pardon.
18.10 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir

Meurtres en série.
20.00 Le journal
20.40 Drôles d'histoires
20.45 Plein les poches

pour pas un rond
90'-France-1978.
Film de Daniel Daert. Avec: Jean Le-
febvre, Michel Constantin, Dany Sa-
val.

22.15 Ciné S
22.30 L'homme des vallées perdues

105'-USA-1952.
Film de George Stevens. Avec: Alan
Ladd, Jean Arthur, Van Heflin.
Un aventurier débarque dans une fa-
mille d'une bourgade de l'Ouest
américain.

0.25 Le minuit plie
0.35 Les polars de La5

0.35 Claudine. 2.00 Tendresse et
passion. 2.30 Le journal de la nuit.
2.40 Voisin, voisine. 3,40 Tendresse
et passion. 4.10 Claudine. 5.35 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E  I

wTWmm
7.30 Oscar et Daphné
8.00 Les chevaliers

du labyrinthe '
8.38 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe: célébrée depuis le
Sanctuaire Notre-Dame-de-Fa-
tima-Marie médiatrice à Paris.

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font, 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.
Invité: Philippe Lavil.

16.40 Euroflics
17.30 L'équipe Cousteau

à la redécouverte
du monde
23. Le sourire du morse.

18.30
Stade 2

Basket-ball: championnats de
France. Athlétisme: champion-
nats de France de cross-coun-
try. Football: championnats de
France et un sujet sur Montpel-
lier. Rugby: résumé du Tournoi
des Cinq Nations et magazine
sur le match France-Galles. Ski
nordique: Transjurassienne.
Golf: open de la Méditerranée.
Résultats: images de la se-
maine. Judo: tournoi internatio-
nal.

19.30 Maguy
20.00 Journal-Météo

20.50
Coplan

Coplan et la filière argentine.
Réalisation de Roger Andrieux.
Avec: Philippe Caroit, Pierre
Dux, Sylvie Orcier.

22.20 Empreintes
Le pouvoir et les artisans
des XVII* et XVIII* siècles.
Le périple du verre monte du
Sud vers le Nord: de la lagune
vénitienne à Londres en pas-
sant par la Bohême et la Hol-
lande. Le bois suit un chemin
inverse: des Flandres, puis
d'Allemagne, il descend vers la
France et l'Italie. Ainsi donc, les
courants se croisent au gré de
l'invention, du savoir-faire, du
génie des grands artisans et
des pouvoirs qui les abritent et
les protègent.

23.20 Journal-Météo
23.45-0.35 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.30 Turbo. 11.00 E =
M6. Course de voitures solaires.
L'évolution du climat. Le Gossamer
Albatros. La nature et les effets de
trois drogues. Tout sur le micro- on-
des. Le point sur les progrès des
images de synthèse. 11.50 Sport 6
première. 11.55 Infoconsommation.
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 Le prix de la victoire

Téléfilm de J. Freedman.
15.35 Laredo
16.25 L'ami des bêtes

Les grenouilles et le compositeur.
17.15 Roseanne
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis

Hôtel des rêves.
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 L'amour sous garantie

Téléfilm de Neal Miller. Avec: Sean
Young, Lenny Von Dohlen.

22.20 Capital
22.35 Désirs sous les tropiques

80'-France-1979.
Film erotique de Francis Leroi. Avec:
Thizou , Daniel Tonachella ,
Douchka.

0.00 6 minutes
0.05 Sport 6
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès. Les aventuriers . 2.50
La 6' dimension. 3.20 L'Argentine.
4.10 Le glaive et la balance. 5.05 La
Côte- d'Ivoire. 6.00 Boulevard des
clips.

¦S—
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Mozart, le violon enchanté. Le
5* Concerto KV 219 pour vio-
lon. La Sonate pour violon et
piano en si bémol majeur KV
378. Par Augustin Dumay et
Marie-Joâo Pires.

14.30 Sports 3 dimanche
Cross: championnats de
France. Golf: open méditerra-
néen. Bobsleigh: coupe du
monde.

17.30 Montagne
Deux patins et un banc.

18.00 Amuse S
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill

20.35
Le 14e Festival
mondial du cirque
de demain

Vingt et un pays ont été répré-
sentés à ce 14' Festival mondial
du cirque de demain, au Cirque
d'hiver Bouglione, du 26 au 30
janvier dernier.

22.00 Le divan
Avec Martin Lamotte.
Dernier des enfants terribles du
café-théâtre des années 70.

22.20 Soir 3
22.40 Fury

90' -USA-1936-V.o.
Film de Fritz Lang. Avec: Spen-
cer Tracy, Sylvia Sidney, Walter
Abel.

0.10-0.20 Carnet de notes
Semaine consacrée à Mozart.

10.00 et 12.00 Anglais (12) 12.30
L'âge d'or du cinéma 13.00 Ici bat la
vie 13.30 Histoire parallèle 79 14.25
Kafr Qar'A-Israël 15.30 La traversée
de l'Atlantique à la rame 15.50 Le
tourisme cannibale 16.55 Walzer
17.50 Les Lombards 20.00 La Sept et
le monde 20.30 Cycle cinéma arabe
de la tolérance 22.30 Cycle Tati 0.05
Cycle cinéma belge
¦ 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 Musicales 13.00 Journal fran-
çais 13.15 L'école des fans 14.00 Le
malade imaginaire 16.05 Journal TV5
16.15 Destination le monde 17.00
L'autre musique 18.00 Flash varicelle
19.00 Journal TV5 19.15 Clin d'oeil
19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7
21.00 Journal 21.35 Docteur Fran-
çoise Gailland 23.05 Journal TV5
23.20-0.20 Magazine de cinéma

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.30 Le plus es-
croc des deux 11.20 La recette du
chef 11.25 La novice 12.50 Dinky
Dog Dessin animé. 13.00 China
Beach 13.50 Tiny Toons 14.15 Qua-
tre du Texas 16.10 Veuve mais pas
trop 17.55 Dessins animés 18.15
Bing 19.10 Dessins animés 19.40 Ma
sorcière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 La
fureur des anges. 21.45 Les distrac-
tions 23.10 Colors

¦Autres ciiaînesiMiroi
¦ Suisse alémanique
8.30 Die wahre Geschichte des Spit
MacPhee 9.00 Telekurse 10.00 Rôm.-
kath. Gottesdienst 11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview 13.00
Entdecken+Erleben Flûsse der Welt
13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.05 Die wahre Geschichte des Spit
MacPhee 14.30 Abstimmungs-Studio
17.00 Fussball. 18.00 Tagesschau
18.05 Abstimmungs-Studio 19.30 Ta-
gesschau 20.05 Tatort 21.35 Film top
22.00 Tagesschau 22.15 Sport in
Kiirze 22.25 Die Abstimmungsrunde
22.55 Das Sonntagsinterview 23.25
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.45 I puffi 9.10 Peripicchioli 9.40
Was? 10.00 Santa messa 11.00 Gior-
nata del malato 11.10 Bigbox 11.50
Concerto domenicale 12.30 Teleset-
timanale 13.00 TG-Tredici 13.10 Te-
leopinioni 14.10 Superflip 14.25 Cayo
Santiago 15.25 Superflip 15.40 Fran-
cis all'accademia 16.55 TG-Edizione
spéciale 17.00 Calcio 17.30 Superflip
17.55 Notizie sportive 18.00 Natura
arnica 18.45 A conti fatti 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.20 Re mistero
21.45 Nautilus 22.30 TG-Sera 22.40
Domenica sportiva 2 23.00 Teleopi-
nioni 0.00-0.05 Télétex» notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Die Super-
sinne der Tiere 10.30 Ùber Grenzen
hinweg zu neuer Gemeinschaft 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.10
Dièse Woche in Eins Plus 13.15 Mo-
zart in Schwetzingen 14.00 Babar
14.50 A-Z Lifeshow 15.15 Tages-
schau 15.20 Schlucht des Verder-
bens 16.45 Cartoons im Ersten 17.00
ARD- Ratgeber 18.00 Tagesschau
18.05 Wir ûber uns 18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Kulturreport 22.15 Tagesschau 22.20
Hundert Meisterwerke Yves Klein
22.30 Soldat, was nun? 23.15 Kurt-
Weill-Revue 0.55 Magnum 1.40 Ta-
gesschau 1.45 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Verratene Grundrechte 9.15 Zur
Zeit 9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt! 13.15 Damais 13.30 Sie-
benstein 13.55 Die Charlie Brown
und Snoopy Show 14.15 Lôwenzahn
14.45 Die letzten Reservate 15.20
Heute 15.25 ZDF Sport extra 18.05
Danke schbn 18.10 ML 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Experiment
Tierversuch 20.15 Liebes Leben
21.15 Tassilo 22.15 Heute 22.30
Streitfall Tierversuche 23.30 Infam
1.15 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Teleskop 9.50
Universum 10.35 Wochenschau
11.00 Pressestunde 12.00 Hello
Austria, hello Vienna 12.30 Orientie-
rung 13.00 Pan-Optikum 13.50 Spion
in Spitzenhbschen 15.35 Die Aben-
teuer der Bremer Stadtmusikanten
16.10 Daktari 17.00 X-Large mit X-
Charts 18.30 Falcon Crest 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Sport 20.15 Mozart 20.25
Don Giovanni Dramma giocoso in
zwei Akten KV 527. 22.35 Visionen
23.40 Destination Mozart 0.40 Zeit im
Bild
¦ RAI - Italie
7.00 La squadra spéciale di Bulldog
Drummond 7.55 Cartoni animati 8.15
Il mondo di Quark 9.00 Disney Club
10.00 Linea verde magazine 10.45
Parola e vita 11.00 Santa messa
11.55 Angélus 12.15 Linea verde
13.00 TG l'una 13.30 Telegiomale
14.00 Domenica in... 14.50-15.50-
16.50 Notizie sportive 15.00-16.00-
17.00 Domenica in... 18.10 90o mi-
nute 18.35 Domenica in... fa 20.00
Telegiomale 20.40 Francesco 22.10
La domenica sportiva 0.00 TG1-
Notte 0.20 Terrore dallo spazio pro-
fonde

| FR3-22h40-Fury.
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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

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse Sainte-
Croix, Carouge/GE. 10.05 Culte.
Transmis du Temple de la Mala-
dière à Neuchâtel. Prédicateur:
Pasteur Gottfried Hammann. 11.05
L'éternel présent. Yvette Rielle re-
çoit... Michel Bounias. Si Dieu
avait créé le monde (1). 12.05
Concerts Euroradio (ÙER). Or-
chestre Symphomique de la Radio
de Berlin. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. En
direct du Temple du Bas à Neuchâ-
tel. Orchestre de Chambre de Neu-
châtel. Dir.: Thùring Bram. Bach:
Concerto N° 4 en la maj. BWV
1055 pour hautbois d'amour et
orch. à cordes; Perrenoud : Eclipse
pour orch. à cordes; Bram : Ombra
pour violon, alto et orch. à cordes.
Entracte. Gutiérrez : Bosquejos
pour hautbois et cordes; W.A. Mo-
zart : Sérénade en sol. maj. Eine
kleine Nachtmusik, KV 525, pour
cordes. 19.05 Résonances. Musi-
que du Viêt-nam (2). 20.05 Bou-
levard du Théâtre. Le théâtre et
l'identité allemande: Le chat botté.
De Ludwig Tieck et J." Claude
Grumberg. 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. Nietzsche et la musique: la
danse et l'ivresse. 12.00 Avis aux
amateurs. Musiques sud-américai-
nes au pied des Alpes. 13.00 Les
riches heures. 16.00 La clé des
sentiments. 18.00 Jazz vivant.
19.00 Avis de recherche. Weber:
Konzertstùck pour piano et orch.
en fa min. op. 79; G. Charpentier :
Impressions d'Italie, suite pour
orch. 20.05 Mezzo voce. 20.30
Concert. Orchetre symphonique de
la BBC. Dir. Colin Davis. M. Tip-
pett : Concerto pour violon, alto,
violoncelle et orch.; F. Schubert :
Messe pour solistes et orch. en mi
bém. maj D 950. 23.05-1.57 Pous-
sières 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-
joumal/Sport. 8.30 Kinderclub.
9.05 Gratulationen. 10.00 Les 4
Suisses. Ein akustisches Suchbild
in 25 Folgen, aus Anlass der 700-
Jahr-Feier der Eidgenossenschaft.
11.00 Platzkonzert. 11.30 Interna-
tional. 12.0.0 Musik Pavillon. 12.30
Mittagsjournal/Sportstudio. 14.00
Spasspartout. 15.00 Arena. 18.00
Welle Eins. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 20.00
Doppelpunkt. 0.00 Musik zum
trâumen.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (702).
9.25 Mademoiselle

Série (151/170).
10.05 L'inspecteur Derrick

Série.
Un plan diabolique.
Français/allemand.

11.05 La Suisse et la guerre
9/13. La décision.
Chronique documentaire des
années 1933-1945.

11.55 Les jours heureux
Série.
Joyeux anniversaire Fonzie.

12.20 Madame est servie
Série.
Quelle soirée.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (130/180).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série.
Français/anglais.

14.25
A l'ouest
de Zanzibar

90' -GB-1954.
Film d'Harry Watt. Avec: An-
thony Steele, Eric Connor,
Sheila Sim.
Des explorateurs à la recher-
che d'ivoire se heurtent à la po-
pulation locale.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
Pas de chance.
Un père de sept enfants, veuf,
vient de se remarier.
français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Descente aux enfers.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission de Danièle Feurer et
Jean- Claude Issenmann.
Touni & Litelle: Au bilibili.

17.10 Les oursons volants
Dessin animé.
Les pièges.

17.40 RickHunter
Série.
Crime passionnel.
Pendant l'enquête sur l'homi-
cide d'une jeune femme, Dee
Dee tombe amoureuse de l'ex-
mari de la victime, le principal
suspect.

18.35 Top models
Série (703).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.
Spécial Francis Ford Coppola.

20.10
Peggy Sue
s'est mariée

100' -USA -1986.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec: Kathleen Turner, Nicolas
Cage, Barry Miller, Catherine
Hicks, Joan Allen, Kevin J.
O'Connor, Jim Carry, Lisa Jane
Persky.

21.50 La saga des Parrain
Présenté par Christian Defaye.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Les pianistes Friedrich Guida,
Herbie Hancock et Joe Zawinul
se sont rencontrés lors du Fes-
tival de Salzbourg 1989.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

¦d^
6.00 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
15.20 Tribunal

L'âme damnée.
15.50 A cœurs perdus
16.40 Club Dorothée vacances
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.50
Stars 90

Star du rire: Jean Poiret. Star
coup de cœur: Christian Hu-
chède. Stars de l'aventure:
Claude Paré-Lescure (qui a dé-
rivé durant dix-neuf jours dans
les eaux du Pacifique à bord
d'un canot cerné par les re-
quins); Loïck Peyron (qui a
filmé son tour du monde de
quatre mois); Un défilé Miss
France; Une séquence Mozart
à l'occasion du bicentenaire;
Un numéro du cirque Fratellini;
Régis Laspalès et Philippe Che-
valier; Variétés: Julien Clerc,
Patricia Kaas, Rick Astley,
Pierre Bachelet, Gérard Lenor-
man, Phil Barney.

22.45
Santé à la Une

Alcool: attention au dérapage.
La France détient le triste re-
cord de consommation d'al-
cool. Cet excès coûte tous les
ans la vie à 45000 personnes.
Invités: Le docteur Michel Cra-
plet, le docteur François Gon-
net, et de nombreux témoins,
anciens alcooliques ou encore
dans l'alcool.

0.15 Va y avoir du sport
1.05 Au trot
1.10 TF1 dernière
1.35 TF1 nuit
2.30 C'est déjà demain
2.50 Info revue
3.35 Nous sommes terroristes
4.30 Histoire de la vie
5.20 Musique
5.35 Les chevaliers du ciel

mrW\m*M
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bot. 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. 12.00
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le Renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpl, l'école est finie
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.45 La fureur du dragon

90' -Hong Kong-1974.
Film de Bruce Lee. Avec: Bruce Lee,
Nora Miao, Chuck Norris, Robert
Chan.
Bruce Lee vient en aide à un restau-
rateur chinois menacé d'expropria-
tion.

22.25 Comment te dire adieu
Téléfilm d'Iwan Schumacher. Avec:
Karin Anselm, Laszlo Kish, llona
Grubel.
Ariane Plessing présente son pro-
gramme de musique populaire dans
une station de radio. Elle est très
nerveuse et s'en va dès qu'elle a fini.
Alors qu'elle traverse un couloir
sombre, un homme s'approche
d'elle brusquement.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Claudine. 1.40 Les aventures de '
Michel Vaillant . 2.15 Lunes de miel.
2.45 Anne, jour après jour . 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Claudine.
4.30 Voisin, voisine. 5.30 Corsaires
et flibustiers.

A N T E N N E .a(W±m
6.00 Flash info
6.05 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
Spécial vacances.

11.25 Motus
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal C-Météo
13.45 Générations

14.30
Perry Mason

Qui a tué Madame?
Suzanne Domenico, éminente
spécialiste de relations publi-
ques, est assassinée à son do-
micile. Malgré ses dénégations,
son mari est arrêté pour le
meurtre...

16.10 Carte de presse
L'heure de la sortie.
Avec: Marc Chapiteau, Myriem
Roussel.
Albert de Roussy, jeune aristo-
crate dévoyé, est journaliste au
Réveil. Sa compagne, Nicky
Beauregard, est de son côté
journaliste à Femmes d'abord.
Alors que la jeune femme part
pour New York interwiever
l'écrivain William Styron, Albert
enquête sur une sordide affaire
de racket dans le milieu lycéen
de Saint-Nazaire.

17.05 Eve raconte
George Sand (10 et fin).

17.20 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.55 INC
19.00 MacGyver

L'élément humain.
20.00 Journal-Météo

20.50
L'excès contraire

Pièce de Françoise Sagan.
Mise en scène de Michel Blanc.
Avec: Dominique Lavanant, Ca-
roline Sihol, Bruno Madinier.

22.50 Carnets de route
Les enfants et la guerre.
Ils ont entre 8 et 15 ans, et c'est
leur première guerre, ils la
voient à la télévision. En
France, aux Etats-Unis, en Tu-
nisie ou en Grande-Bretagne,
leurs réactions ne sont pas les
mêmes...

23.50 Journal-Météo
0.15-1.15 Les confessions

du chevalier
d'industrie Félix Krull

Ï WUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Sport 6.
8.20 Boulevard des clips. 10.05 M6
boutique. 11.05 Llle fantastique.
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.05 Papa
Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy

Série.
13.25 Madame est servie

Rétrospective.
13.55 Cagney et Lacey

Partenaires.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Le jugement.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Annie Oakley.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le bal du printemps.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un ange passe.
20.35 La baraka

94' -France-1982.
Film de Jean Valère. Avec: Roger
Hanin, Gérard Darmon, Magali Re-
noir.

22.15 Hong Kong Connection
Le grand cercle.

23.10 Le prisonnier
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6' dimen-
sion. 2.50 Le glaive et la balance.
3.40 Succès. Les aventuriers. 4.35 E
= M6. 5.05 Italie: le voyage en Cala-
bre. 6.00 Boulevard des clips.

a FR3 ma,
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 D'un salon à l'autre
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 Magda Wassef.
15.05 Carré vert

Paysage et architecture.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Sylvain Augier, Michel
Fugam.

17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

AvecZoeli.

20.35
Le choix
des armes

131'-France-1981.
Film d'Alain Corneau. Avec:
Yves Montand, Gérard Depar-
dieu, Catherine Deneuve.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Yasushi Inoue ou les sentiers
de la mémoire.

0.05 Parti pris
Avec Daryush Shayegan.

0.15 Océaniques
Les archives du XX' siècle.
2. Madame Simone.

1.05-1.15 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Anglais 16.30 La Re-
naissance 17.20 Le lutteur 18.50 Le
tourisme cannibale 19.55 et 23.10 Le
dessous des cartes 20.00 Anicroches
21.00 Reporters 22.40 La consulta-
tion 23.00 Portrait d'Edmond Jabes,
documentaire
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 La constel-
lation 18.20 Carré vert 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'oeil
19.30 Le 19-20 20.00 Le point 21.00
Journal 21.35 Sacrée soirée 23.00
Journal TV5 et météo 23.15 Téléob-
jectif 0.05 Nord- Sud 0.30 Ramdam
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Cobra 82' - USA - 1986. Film de
George Pan Cosmatos. 15.25 L'ul-
time retour Téléfilm de J. Freedman.
17.00 Nocturne indien 104' - France
- 1988. Film d'Alain Corneau. 18.45
Dessins animés 19.35La recette du
chef 19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.06 Les bébés 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 La fureur des anges: La
vie continue 2/2. Minisérie améri-
caine de Paul Wendkos. 21.45 Re-
venge 90' - USA - 1986. Film de
Christopher Lewis. Avec: Patrick
Wayne, John Carradine. A la suite de
la mort de son frère, un homme re-
vient dans sa ville natale. Il constate
qu'il y règne une ambiance maléfi-
que... 23.15 La bête noire 98' -
France -1983. Film de Patrick Cho-
put

¦Autres chaînesL î
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.25 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Ôisi Musig.
14.15 Barock. 15.00 Film top. 16.00
Tagesschau 16.05 Schulfernsehen
16.05 Der Mensch und sein Kôrper
16.35 Sprache und Literatur 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.15
Schlips. 17.55 Tagesschau 18.00 Das
Geheimnis der Delphine 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar Gluck in der Liebe
21.00 Time out Das Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 Der Strafling
und die Witwe 23.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.30 Un détective in pantofoie
13.55 Omaggio all'autore 14.30 Cou-
steau alla riscoperta del mondo
15.20 Chi è quel ragazzo? 16.55 Pas-
sioni 17.30 Peripicchioli 18.00 Sister
Kate 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiomale 20.25
Re mistero 21.50 Ordine e disordine
22.30 TG-Sera 22.50 Piaceri délia
musica 23.30-23.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Let's move
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 10.40
Ruckblende 11.00 Heute 11.03 Wet-
ten, dass...? 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Der fliegende Ferdinand
15.00 Tagesschau 15.03 Jukebox-
Fieber 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Gesellschaftsspiele
21.05 Juhnke & Co. 21.30 Ein Para-
dies verkommt 22.00 Leo's 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Es - Von Zaren
und Monstern 1.00 Tagesschau 1.05-
1.10Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Funf Freunde als Retter
in der Not 14.10 Terra X 14.55 Ein
Leben fur das Theater 15.10 Der
Mann, der keine Autos mochte 16.00
Heute 16.03 Dawids Tagebuch 16.25
Logo 16.35 Kochmos 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Soko
5113 19.00 Heute 19.30 In Teufels
Kuche Ein Science-Thriller. 21.15
WISO 21:45 Heute-Journal 22.10
Meine Bildergeschichte 22.15 Tiere
23.00 Macao 0.30 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Ôsterreich-Bild aus dem
Landesstudio Salzburg 9.55 Schau
genau 10.15 Spiele. 10.30 Das Model
und der Schniiffler 11.15 High Chap-
arral 12.05 Ein Fall fur den Volksan-
walt 12.35 Wochenschau 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Hohes Haus 14.101000
Meisterwerke 14.20 Bezaubernde Je-
annie 14.45 Full House 15.30 Babar
15.55 Charlie Brown und Snoopy
Show 16.25 Auf der Suche nach dem
geheimnisvollsten Tier der Welt
17.05 Ich und du 17.55 Yakari 18.00
Wir- Bùrgerservice 18.30 Falcon
Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Magnum 22.00 Seitenblicke
22.10 Mein Vater , mein Herr 23.55
Der Hammer 0.20 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
Téléfilm. 11.00 TG1-Mattina 11.05
Cuori senza età 11.40 Occhio al bi-
glietto 12.00 TG1-Flash 12.05 Pia-
cere Raiuno 13.30 Telegiomale
14.00 Tribuna politica 14.40 Sette
giorni al Pariamento 15.10 Lunedî
sport 15.40 L'albero azzurro 16.10
Big! 17.30 Parola e vita 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 618.45 Mission
Eurêka 20.00 Telegiomale 20.40
Francesco 22.15 Telegiomale 0.00
TG1-Notte 0.20 Oggi al Pariamento
0.25 Appuntamento al cinéma 0.35
Mezzanotte e dintorni

| FR3-20 h 35-Le choix des armes.

4WU
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: Freddy Balta.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
Avec à 20.30 Johnny Copeland,
en direct du Café des Grand'Places
à Fribourg. 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. Radio Belles Oreil-
les. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Mozart l'Unique (1). 11.05
Espace 2 questionne. 700e: et
Dieu dans tout ça? (1). 11.30 En-
trée public. 14.05 Divertimento.
Les violonistes français baroques.
15.05 Cadenza. Orchestre radio-
symphonique de Bâle. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Arts visuels. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. John Mor-
dier: Directeur de l'Opéra de Mon-
te-Carlo. 20.30 Musiques du
monde. Concert Euroradio (UER).
En direct de la Salle des Banquets
à Whitehall, Londres; Mozart à
Londres (1764-1765) et après...
Orchestre du Siècle des Lumières,
dir. Nicholas Kraemer. 22.55 Sil-
houette. Gaspard Delachaux,
sculpteur. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Donné le 5 février
1991 au Musée d'Orsay. Ensemble
à Vent Maurice Bourgue. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Invitée: Mady Mesple.
18.00 Quartz. Abbey Lincoln.
18.30 VA. 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. En direct de la Salle des
Banquets, Whitehall, Londres. Or-
chestre du Siècle des Lumières, dir.
Nicholas Kraemer. J. Ch. Bach;
W.-A. Mozart; CF. Abel.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97:5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito ! 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Les 4 Suis-
ses. 23.00 Musikkoffer. 0.00 Mu-
sik zum Trëumen.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (703).
Français/anglais.

9.25 Mademoiselle
Série (152/170).

9.50 L'aventure des plantes
8/13. Documentaire.
Le troisième règne.

10.15 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

10.30 Magellan
L'événement du mois - Géo-
graphie. 1. Rénovation des
centres villes: Glasgow (GB).

11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux

Série.
12.20 Madame est servie

Série.
La fin de tout.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (131/180).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série.
Francais/anolais.

14.25
L'intruse

85" - Fr.-lt. -1985.
Film de Bruno Gantillon. Avec:
Richard Bôhringer, Bernard-
Pierre Donnadieu, Laura Mo-
rante.
Après la bataille de Sedan
(1870), un soldat est assassiné
par un couple de rôdeurs; Gio-
vanna, la belle criminelle, est
recueillie par deux frères vivant
dans une ferme isolée.

15.45 La baby-sitter
Série.
Sortie des artistes.

16.10 Huit, ça suffit!
Série.
A qui le tour?
Français/anglais

16.55 Pif et Hercule
Série.
Les toques de la grande cui-
sine. •

17.05 Les Babibouchettes
etle kangouroule

17.15 Les oursons volants
Dessin animé.

17.40 Rick Hunter
Série.
Requiem pour le sergent
McCall.

18.35 Top models
Série (704).

i Français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Perry Mason

La dame du lac.
Téléfilm de Dean Hargrove.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie, William Katt, David Od-
gen Stiers, David Hasselhoff.

21.45 Viva

Salon de l'auto: taxi d'rêveur.
22.35 TJ-nuit

22.45 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.55 Funeraria
Funera-Rio
Téléfilm de Murilo Salles. Avec:
Paulo José, José de Abreu, Ma-
rieta Severo.
Deux avocats sont associés.
L'un défend les opprimés, l'au-
tre est l'homme de paille de la
Mafia brésilienne. Ce dernier
est aussi l'amant de la femme
de son associé...

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

j  3Qp—
5.55 Côté cœur
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
vacances

Magique Tickle: Une rentrée
mouvementée. Dragon Bail 2.
Le collège fou, fou, fou. Dan
Cougar. Salut Les Musclés:
C'est le flash. Les compagnons
de l'aventure : Les mégazèbres
dans Pas de fumée sans feu. Le

- clip. Les jeux: Un cadeau dès le
réveil; Treize mots pour un ca-
deau; Le jeu des superchan-
sons des Musclés.

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

Etat critique.
15.20 Tribunal

Tournez manège.
15.50 A cœurs perdus
16.40 Club Dorothée vacances

Les chevaliers du zodiaque.
Ricky ou la belle vie. Le clip.
Jeu: Treize mots pour un ca-
deau.

17.40 Chips
Roller disco (2).

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.50
Promis... juré!

98'-France-1987.
Film de Jacques Monnet. Musi-
que de Vladimir Cosma. Avec:
Michel Morin, Roland Giraud.
En mai 1944, un garçon de 12
ans fait sauter un viaduc afin
de se faire remarquer.

22.35 Ciel, mon mardi!
0.25 Au trot
0.30 TF1 dernière
0.55 Intrigues

Tous comptes faits.
1.20 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Nous sommes terroristes
3.45 Histoire de la vie
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.35 Les chevaliers du ciel

ÂLA CINQ

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:
Espions à domicile. 12.00 Que le
meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Meurtre en différé.
14.25 Le Renard
15.30 En direct des courses

En direct d'Evry.
15.50 Bergerac

A livre ouvert.
1 16.45 Youpi, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.
Immunité diplomatique.

18.40 K 2000
Le cercle de feu.

20.00 Le journal
20.45 On l'appelle Trinita

90'-Italie-1970.
Film d'E. B. Clucher. Avec: Terence
Hill, Bud Spencer, Gisela Hahn.

22.40 Ciné 5
22.50 Le déclic

73' -France-1984.
Film de Jean-Louis Richard. Avec:
Jean-Pierre Kalfon, Florence Guérin.
Un homme cherche à se venger
d'une femme qu'il a autrefois aimée.

0.15 Le minuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Claudine. 1.45 Les aventures de
Michel Vaillant. 2.15 Le journal de la
nuit. 2.25 Lunes de miel. 2.50 Anne,
jour après jour . 3.05 Claudine. 4.25
Voisin, voisine. 5.25 Corsaires et fli-
bustiers.

A N T E N N E .  I43TL..
6.00 Flash info
6.05 Rue Camot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.25 Motus

11.55 Flash info.
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

Tilt.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud.

" Le commissaire Cabrol en-
quête dans le Forum des Hal-
les: on y a retrouvé un, puis
deux, puis trois cadavres...
16.00 Flash info.

16.05 Carte de presse
La dernière prise.

17.00 Eve raconte
Sarah Bernhardt (l).

17.20 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.05 MacGyver

Les aigles.
20.00 Journal-Météo

20.50
Teddy

Téléfilm réalisé par Delbert
Mann. Avec: Craig T. Nelson,
Susan Blakely, Kimber Shoop.

22.25 Le débat
La vie handicapée.
Invités: le professeur Pierre Mi-
naire, Pierre Rabischong, Mi-
chel Gillibert, M. et M™ Lalle-
mant (couple de handicapés),
Maître Elisabeth Auerbacher,
Fatima Kadar (auxiliaire de vie),
José Gonçalves, Michèle Cana-
les-Martel (directeur du centre
IBM de support aux personnes

• handicapées), Paul Boulinier
(retraité), Marcel Royez (acci-
denté de la circulation).

23.30 Journal-Météo
23.55-0.25 Jazz à Antibes

Spécial Tony Williams Quintet
d).
Avec Mulgren Miller (piano), Ira
Coleman (basse), Wallace Ro-
ney (trompette), Bill Pierce
(saxo). Au programme: Ex-
trême measures, Ancien! Eyes,
Crystal Palace.

f W\Mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 M6 bouti-
que. 8.20 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 Cagneyet Lacey

Le choix.
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 regard du médium.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'oncle de M™ Rossini.
20.35 Antarctica

95'-Japon-1984.
Film de Koreyoshi Kurahara. Avec:
Ken Takarura, Tsunehiko Watase.

22.15 Une fille de glace et de feu
Téléfilm de Randy Bradshaw. Avec:
Christiane Hirt, Colm Feore, Rose-
mary Dunsmore.
Lori a une passion: le patinage artis-
tique. Au cours d'une compétition,
elle éblouit l'assistance en exécutant
des figures libres.

0.00 6 minutes
0.05 Dazlbao
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Andalousie, un autre regard.
2.50 Culture pub . 3.20 Succès. Les
aventuriers. 4.10 Le glaive et la ba-
lance. S.05 Tan dura es lavida. 6.00
Boulevard des clips.

m FR3 mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 D'un soleil à l'autre
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Editions réaionales.
13.00 Sports 3 images

Championnats de France de
rugby.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Annick de Souzenelle.
15.05 Thalassa

L'île de Lundy.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Caroline Tresca, Jacques
Chazot.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

L'enfant et l'école.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

20.35
L'énigme blanche

Téléfilm de Peter Kassovitz.
Avec: Jean Rochefort, Bulle
Ogier, Claude Rich.

22.10 Soir3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop

Invité: Alain Chamfort.
0.20 L'heure francophone

Chronique d'Alain Decaux.
Journal de la francophonie.

0.45-1.00 Carnet de notes
Mozart Duo violon-alto KV 423
en sol majeur.

10.00 et 12.00 Anglais 16.20 Histoire
des passions françaises 17.15 Les
Lombards 19.25 Enfance 19.55 Le
dessous des cartes 20.00 Bouinax in
Love 20.30 Ici bat la vie 21.00 Méga-
mix 22.00 Dynamo 22.30 L'homme
idéal pour une mission délicate

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 La constellation
18.20 Le Canada sur deux roues
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 et météo 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal et météo
21.35 Bouillon de culture 23.00 Jour-
nal TV5 23.15-0.50 Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
La guêpe 15.20 Dessins animés L
16.35 Les distractions 83' - Fr.-lt. -
1960. Film de Jacques Dupont. 18.00
Alerte sur Washington 94' - USA -
1985. Film de Michael Farkas.
19.40Ma sorcière bien-aimée
20.06Les bébés 20.09Ciné-journal
suisse 20.15 A l'ombre d'un été 90' -
Fr.-lt.- Esp. -1981. Film de J. L. Van
Belle. Avec: Maurice Ronet, José-
phine Chaplin, Charles Vanel. Un sé-
ducteur sans scrupules affronte la
colère d'une femme trompée. Un
drame classique servi par de grands
comédiens. 21.45 Timerider, le cava-
lier du temps perdu 89' - USA -
1982. Film de William Dear. Avec:
Fred Ward, Belinda Bauer. 23.15 Rak

¦Autres chaînes pH9
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Traumpaar. 15.10 Time out.
15.40 Prima vista. 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.15 Triggs und
Gaggs. 17.55 Tagesschau 18.00
Pfarrerin Lenau 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Euro-
cops 20.50 Mini-Movie 21.05 Kassen-
sturz 21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor
10 22.20 Sport 23.10 Der Club Zisch-
tigs-Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 14.30 Musica 15.00 L'oro
nero di Lornac 16.15 Pat e Patachon
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 Telegiomale 20.25 T.T.T. 22.20
TG-Sera 22.25 II secolo dei détective
23.15 Martedi sport 23.55 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Vor-
sicht, Falle! 10.35 Mosaik-Ratschlage
11.00 Heute 11.03 Die Piefke-Saga
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Zapp Zarapp 14.30 Der
fliegende Ferdinand 15.00 Tages-
schau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Allerhand 16.00 Tagesschau
16.03 Boing! 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 MAZ ab!
21.00 Panorama 21.45 Dallas 22.30
Tagesthemen 23.00 Eishockey 23.20
Paris, Texas 1.40 Tagesschau 1.45-
1.50Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall furTKKG 14.10
Europàische Universitàten 14.40
Neuengamme 15.10 Ollies Artistens-
how 16.00 Heute 16.03 Wickie...
16.25 Logo 16.35 Spreepiraten 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 20.15 Die
Morde des Herrn ABC 21.45 Heute-
Journal 22.10 Adam 0.00 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen 10.15 Wasser.
10.30 Die Duellisten 12.10 Sport am
Montag 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-
Biirgerservice 13.40 Damais 13.45
Die Weinmacher 14.15 Bezaubernde
Jeannie 14.40 Full House 15.30 Die
Sendung mit der Maus 15.55 Charlie
Brown und Snoopy Show 16.15 Ale-
xander, der Storch 16.25 Degrassi
Junior High 17.05 Ich und du 17.55
Yakari 18.00 Wir-Burgerservice 18.30
Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Universum Pumas. 21.07
Dallas.21.50 Seitenblicke 22.00 Die
Brut des Adlers 23.30 Der Hammer
23.55-0.00 ca. Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 10.15 Fuorilegge
11.05 Cuori senza età 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiomale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark 14.30 Cronache dei
motori 15.00 Quarantesimo parallèle
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.55 Oggi al Pariamento 18.00TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 Mis-
sione Eurêka 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiomale
20.40 TG1-Sette 21.40 Raimondo e le
altre 23.00 Telegiomale 23.10 Ci-
néma 0.00 TG1- Notte. 0.20 Oggi al
Pariamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 Appunti di cultura e di di-
dattica document! Lega del filo d'oro

TF1 -8 h 55 et 16 h 40- Club Dorothée vacances.

/ 
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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 «Lés
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoirés.
13.30 Lettre à Jacques Boffor'd.
13.45 Sur le bout de la langue. '
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Pierre
Rossel, anthropologue et spécia-
liste en domotique. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25 :
Revue de la presse suisse alémani- ' ¦
que. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka :
(avec des interventions sportives).
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Errr-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Archives.
Initiation à la poésie. Les mots ma-
giques (1), Le jongleur de mots.
9.30 Les mémoires de la musique. '
Mozart l'Unique (2). 11.05 Espace
2 questionne. 700e: et Dieu dans
tout ça? (2). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Point d'orgue.
1. Intégrale des sonates en trio
pour deux claviers et pédale de
Jean-Sébastien Bach, par Lionel
Rogg, organiste et claveciniste (2e

émission). 15.05 Cadenza. En dif-
féré de l'aula de l'Université de Fri-
bourg (21.2.91), Orchestre de la
Suisse romande. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Sciences, médecine et
techniques. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Marc Coppey : violoncel-
liste (1). 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. Le bruit. 22.30 Prospecti-
ves musicales. En différé du Festi-
val Ars Musica 90 de Bruxelles:
Œuvres pour orgue, avec ou sans
bande magnétique, ou pour chœur
de Luciano Berio, Arnold Schœ-
nenberg, Brian Ferneyhough, Jo-
nathan Harvey, Philippe Bœsman
et Xavier Darasse. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. La musique an-
glaise au XXe siècle autour de Sir
Michael Tippett. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Chanteurs de demain. 14.00 Lé
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Abbey
Lincoln. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Les mardis de la mu-
sique de chambre. En direct du
Grand auditorium. Autour de Mén-
delssohn. Quatuor Via Nova. Jesse
Levine, alto. F. Mendelssohn:
Quintette à cordes No 2 en si bém.
maj. op. 87, A. BoucourechiieV:
Archipel II; F. Mendelssohn: Quin-
tette à cordes No 1 en la maj. op.
18. 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ 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 (1 ". 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-Telegramrrï.
20.00 Passerelle. Zusammenlebén
heute : Gesprache und Dokumentë.
21.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.

; •¦'')
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (704).
9.25 Mademoiselle

Série (153/170).
9.50 Les espions

Série.
Le lion des mers.

10.40
Ballade

L'ensemble folklorique La Re-
bogne, de Villeneuve et l'Or-
chestre champêtre de Bernard
Henchoz, de Château-d'Œx.

10.55 Spécial cinéma
La saga des Parrains

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (132/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série.
Français/anglais.

14.25 Mamie casse-cou
Série.
Quel héritage!

14.50 Pif et Hercule
Série.

15.00 Patou l'épatant
La bande à Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
Neuf, c'est trop.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchett.es
et le kangouroule

17.10 Les oursons volants
Dessin animé.

17.40 Rick Hunier
Série.
La filière Castro.

18.35 Top models
i Série (705).

Français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Arabesque

Série.
Pendaison.
Jessica se rend dans le Wyo-
ming pour les funérailles d'un
ami et se trouve confrontée au
meurtre d'un homme que tout
le monde méprise.

TSI
20.20-22.15 Football. Coupe
d'Europe des clubs champions.
Quarts de finale, match aller: AC
Milan-Olympique de Marseille. En
direct de Milan.

21.15
Télescope

Deux Suisses chez les chim-
panzés.

22.00 TJ-nuit
22.10 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.20
Le mystère
d'Oberwald

123' -Italie-1980-V.o.
Film de Michelangelo Anto-
nioni. Avec: Monica Vitti , Paolo
Bonacelli, Franco Branciaroli.

0.25 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

0.40-0.45 Bulletin du télétexte

¦O^
5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Sherlock Holmes. Le col-
lège fou, fou, fou. Les samou-
raïs de l'éternel. Turbo Ran-
gers. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les jeux:
Un cadeau dès le réveil; Le hit
des séries; Un cadeau dans vo-
tre ville; Treize mots pour un
cadeau; Le jeu des superchan-
sons des Musclés; Le Top
jeune.

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

Croisière mouvementée.
14.35 Club Dorothée

Punky Brewster. Sophie et Vir-
ginie: Le cadeau de M™ Las-
sait Jiban. Les chevaliers du
zodiaque. Nicky Larson. Salut
Les Musclés. Le jeu des génies;
Treize mots pour un cadeau.

17.30 Chips
Rien n'est perdu.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
19.55 Journal

20.23 Tapis vert.

20.25
Football

Milan AC - Olympique de Mar-
seille: quarts de finale, match
aller de la coupe d'Europe des
clubs champions en direct de
Milan.
21.15-21.30 Mi-temps + Loto:
2* tirage bleu + Météo (sous ré-
serve).

22.25
Perdu de vue

Au programme: Disparition -
Retrouvailles-Cri.

23.25 Au trot
23.30 TF1 dernière
23.55 Mésaventures
0.20 Côté cœur
0.50 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.30 Nous sommes terroristes
3.25 Histoire de la vie
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles.

5.10 Passions
5.35 Les chevaliers du ciel

m i s  mm
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Sales mioches. Sylvanians. Le
monde enchanté de Lalabel. Les Bi-
sournours. Snorky. Le manège en-
chanté. 10.30 Les animaux du soleil:
L'éléphant. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Tribus de banlieue. 12.00
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

La malédiction de Daanav.
14.25 Le Renard

Le joueur.
15.30 Bergerac

Autant en emportent les flots.
16.30 Youpi, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak.

17.45 En route pour l'aventure
Jeu.

18.10 Rintintin junior
Série.

18.40 K 2000
Les bâtards.

20.00 Le journal
20.45 Histoires vraies

Dis, ça s'écrit comment papa? Télé-
film de Jerry London. Avec: Hal Lin-
den, Timothy Hutton, Jeremy Licht.
Deux enfants qui ont été abandon-
nés par leur père réagissent diffé-
remment quand il les récupère.
22.25 Le débat.
Elever un enfant seul.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Claudine. 1.30 Tendresse et
passion. 2.00 Voisin, voisine. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Claudine.
4.40 Tendresse el passion. 5.05 Voi-

j sin, voisine.

A N T E N N E -

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.

14.30 Eric et toi et moi
La petite merveille. Eric News.
Scoubidou. Les Twists. Alf. Vi-
déo. Gros plan sur la souris.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Sarah Bernhardt (2).
17.20 Des chiffres et des lettres

juniors
17.55 Giga
18.55 INC
19.05 MacGyver

La double piqûre.
20.00 Journal-Météo

20.50
Collection
sentiments

Une saison de feuilles.
Réalisation de Serge Leroy.
D'après le roman de Madeleine
Chapsal. Avec: Delphine Sey-
rig, Evelyne Bouix.

22.20 Derniers Far West
3. L'Arizona.
René est ingénieur informati-
que. Il a choisi de tenter l'aven-
ture américaine, le struggle for
life, et ne le regrette pas. Ses
amis sont les descendants de
Sitting Bull, les Indiens
Navajos, qui attaquent à mains
nues les barbelés des grands
trusts, venus piller le sous-sol
de leur réserve et polluer les
pâturages.

23.20 Journal-Météo

23.45-0.45
Prolongations

Spécial rugby. 24 heures à Bé-
ziers: La vie du club de Béziers
pendant 24 heures. Vincent As-
sié: Le portrait d'un joueur pas
comme les autres. La saga de
l'équipe de France: Les plus
beaux essais et les plus belles
phases des matches de
l'équipe de France entre 1981
et 1990. L'actualité du mois et
un invité pour le match Angle-
terre-France à Twickenham, le
16 mars.

4S3—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 M6 bouti-
que. 8.20 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 Le gorille blanc

Téléfilm de Tom Kotoni. Avec: Jack
Palance, Steven Keats, Cindy Picket.

15.30 Quizz coeur
16.15 Vegas

Hors de vue.
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter

La dernière chance.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Cardinal Sin.
20.35 Spécial défi jeunes

Présenté par Michel Cellier.
20.40 Le gagneur

Téléfilm de Paul Shapiro. Avec: Yan-
nick Bisson, Peter McNeill, Dean
McDermott.

22.15 Spécial défi jeunes
Permettre à des jeunes de 18 à 25
ans de trouver les portes qui peu-
vent les conduire à la réalisation de
leurs projets est l'ambition de cette
émission.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Spécial défi jeunes

L'antenne éphémère.
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le chant du cerf. 2.50 Succès.
Les aventuriers. 3.45 Au carrefour
du bouddhisme et de l'hindouisme.
4.35 E = M6. 5.05 Hommes et archi-
tecture du Sahel. 6.00 Boulevard des
clips.

a FR* mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 D'un salon à l'autre
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Montagne

Deux patins et un banc.
15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Les jeunes et le pouvoir.
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème: Comme un ultime ap-
pel - Le suicide des jeunes.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Le patrimoine
0.05 Minuit en France: Alice

Bruxelles: Bernard Clair, ma-
rionnettiste. Toulouse: Fernand
Bernardi, chanteur. Lugano:
Gardi Hutter, femme clown. Mi-
lan: Franca Ferrari, chorégra-
phe. Riga: Le Festival Images.
Kosice: Portrait de la ville. Mos-
cou: Théâtre musical des jeu-
nes artistes. Belgrade: Dusan
Otasevic, peintre académique.

0.50-1.00 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Histoire
parallèle 79 17.30 Mégamix 18.30
L'âge d'or du cinéma 19.00 Ici bat la
vie 19.25 Dynamo 19.55 Le dessous
des cartes 20.00 Musiques noires
21.00 II ne suffit pas que Dieu soit
avec les pauvres 22.15 Images 22.30
Cycle cinéma arabe de la tolérance
¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La cons-
tellation du radis et Iniminimagimo
18.20 Montagne 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Journal 19.15
Clin d'oeil 19.30 Le 19/20 20.00
Temps présent Vivement l'aventure!
21.00 Journal et météo 21.35 Comé-
die, comédie 23.30 Journal TV5
23.45-0.45 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 16.00 Veuve mais
pas trop 17.45 Quatre du Texas 115'
- USA - 1963. Film de Robert Al-
drich. Avec: Frank Sinatra, Dean
Martin. 19.40Ma sorcière bien-aimée
20.06Les bébés 20.09Ciné-journal
suisse 20.15 Cycle J.-P. Belmondo:
Pierrot le fou 110' - Fr.-lt. - 1965.
Film de Jean- Luc Godard. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Anna Karina.
Ferdinand vient de perdre son travail
lorsqu'il renoue avec Marianne, qu'il
avait jadis aimée. Ils décident de par-
tir ensemble, mais il faut d'abord se
débarrasser d'un cadavre... 22.05 Le
plus escroc des deux 23.55 Nocturne
indien

| A2-20 h 50- Collection sentiments: Une saison de feuilles.

¦Autres chainesLgH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50-15.50
Nachschau am Nachmittag 13.50
Schweiz aktuell. 14.15 Kassensturz.
14.40 Ubrigens... 14.50 DOK. Das
Elend der Flaschenbabies. 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Diagonal 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm 17.15 Fu-
tenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 Pfarrerin Lenau 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Ein Sack voi-
ler Flôhe 21.5010 vor 10 22.20 Films-
zene Schweiz 23.25 Sport 23.35
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis Trent'anni di
spettacolo leggero alla TSI. 13.00
TG- Tredici 13.15 Sport 15.00 Giallo
a Creta 16.55 Was? 17.15 Bigbox
18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale 20.25 Hong Kong
21.20 Sulle orme dell'uomo 22.15
TG-Sera 22.35 La saga délia can-
zone francese 23.40 Mercoledl sport
0.15-0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Berli-
nale-Bilanz 11.00 Heute 11.03 Die
Piefke-Saga 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Te legramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Flip-Flop 15.00 Tages-
schau 15.03 Gutmanns Erzahlungen
15.30 ARD-Sport extra 17.20 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.10 ARD-Sport
extra 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 Véranda 0.00 De-
tektiv Rockford 0.45 Tagesschau
0.50 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall fur TKKG 14.10
Da schau her! 14.30 Bernstein/Mah-
ler 16.00 Heute 16.03 Wickie... 16.25
Logo 16.30 Lbwenzahn 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.30
Die volkstùmliche Hitparade im ZDF
20.15 Studio 1 21.00 Matlock 21.45
Heute-Journal 22.10 Tiere 22.40 Die
Passion der Béatrice 0.50 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Franzbsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.15 Einfâlle gegen Ab-
fâlle. 10.30 Das letzte Spiel 12.05 Po-
peye 12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir-Bùrgerservice
13.40 Unternehmen Arche Noah
14.10 Die mutige Wildgans 14.20 Be-
zaubemde Jeannie 14.45 Ein Engel
auf Erden 15.30 Duck Taies 15.55
Charlie Brown und Snoopy Show
16.15 Alexander, der Storch 16.25
Wie Hund und Katz 17.05 Ich und du
17.55 Yakari 18.00 Wir-Frauen 18.30
Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Ein Herz und eine Krone
22.10 Seitenblicke 22.20 Die ameri-
kanische Nacht 0.10 Der Hammer
0.35-0.40 Zeit im Bild

¦ FIAI- Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.00 TG1 -Mattina 11.05 Cuori senza
età 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1-Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiomale 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di Quark Gli
elefanti marini. 14.30 Scuola aperta
15.00 La Corsica sconosciuta Docu-
ment!. Aurore e tramonti. 15.30 L'al-
bero azzurro 16.00 Big! 16.30 Hanna
e Barbera Bazar 18.00 TG1- Flash
18.05 Italia ore 6 18.45 Mission Eu-
rêka 3. Sceneggiato. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiomale 20.25
22.15 Telegiomale 22.35 Calcio 0.00
TG1-Notte 0.25 Oggi al Pariamento
0.35 Appuntamento al cinéma 0.45
Mezzanotte e dintorni
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6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. Le journal
complet de la mi-journée avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 « Les 4 Suisses répondent»
au 021/201715. 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité : Jean
Frische, astronome amateur et pré-
sident de la Société jurassienne
d'astronomie. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. Avec à 20.30 Xavier
Lacouture, en direct du théâtre des
Faux-Nez à Lausanne. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mozart
l'Unique (3). 11.05 Espace 2
questionne. 700e: et Dieu dans
tout ça? (3 et fin). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Festival de Musique
Montreux-Vevey. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Sciences humaines. Ecole
des filles, métiers de filles. Evéne-
ments et actualités. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Marc Coppey, vio-
loncelliste (2 et fin). 20.30 Orches-
tre de la Suisse romande. En direct
du Victoria Hall à Genève : T Con-
cert d'abonnement, série orange
Dir. Armin Jordan. Soliste: Fran-
çois Guye, violoncelle. Dutilleux:
tout un monde lointain, concerto
pour violoncelle et orch. entracte;
Musique de chambre; Schubert:
Symphonie No 9 en do maj., dite
La Grande. 22.15 env. Postlude.
22.30 Espaces imaginaires. Re-
garde les femmes passer. D'Yves
Reynaud. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
Hexagonal. 12.30 Concert. En-
semble de musiqe baroque de
Drottningholm. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.30 Concert. Orchestre baroque
de Friebourg. Chœur de Chambre
de la Radio de Berlin (RIAS). Dir.
Marcus Creed. Solistes : Michael
Chance, contre-ténor: Solomon;
Juliet Booth, soprano: Reine, 1è,e

dame; Patricia Rozario, soprano:
Reine de Saba; John Mark Ains-
ley, ténor: Zadok; Johannes Levit,
basse : Levit; Margaret Schindler,
soprano: 2B dame. G.F. Haendel:
Solomon, oratorio en 3 parties.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 TicketComer
SBS. 17.00 Infos SSR. 17.05 Tic-
ketComer 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.
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.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (705).
9.25 Mademoiselle

Série (154/170).
9.55 Patou l'épatant

La bande à Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

10.55 Viva
Salon de l'auto: taxi d'rêveur.

11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série.
LechoixdeJoanie.

12.20 Madame est servie
Série.
L'élection de Tony.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (133/170).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série.
Français/anglais.

14.25 Lou Grant
Série.
Charlatan.

15.15
L'éléphant,
roi de la jungle

L'éléphant fait partie intégrante
de la vie quotidienne des In-
diens. Mais son existence est
maintenant menacée, tant par
la destruction de son milieu na-
turel que par les chasseurs
d'ivoire. Ce film nous fait péné-
trer dans l'intimité de ce magni-
fique animal.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
Non, assez!
Français/anglais.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les oursons volants
Dessin animé.

17.35 Rick Hunter
Série.
Pleine lune à Los Angeles.

18.30 Top models
Série (706).
Français/anglais.

18.55 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Docteur: j'ai mal, écoutez-moi!
L'hôpital moderne. Une mer-
veille de technicité, d'efficacité
dans les soins. Mais est-il capa-
ble d'écouter le patient et son
angoisse?

20.50 Traffik, le sang du pavot
Série (5/6).
Fazle veut partir. Helen qui a
repris le job de son mari, doit
passer de la drogue. Elle est
surveillée mais personne n'ar-
rive à l'arrêter,
français/anglais.

21.40 Hôtel
Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Polars...

22.10 TJ-nuit
22.20 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.35 Fans de sport
Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Demi-finale, 1"
match.

23.20 Interdit
aux moins de 20 heures
Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demander!

0.05-0.10 Bulletin du télétexte

.cm **
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

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.20 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.30 Tribunal

Cher Henri.
16.00 A cœurs perdus
16.50 Club Dorothée vacances
17.35 Chips
18.25 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

Keith accuse Channing Cap-
well de complicité dans l'éva-
sion de Kelly.

19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes

19.50 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.55
Sacrée soirée

Spécial Patrick Bruel.
Variétés: Enzo Enzo, Michel
Delpech, Chico Buarque, As-
wad, Les B.B. L'horoscope de
Didier Deriich.

22.50 Ex libris
Des dieux et des hommes.
Invités: Roberto Calasso, pour
Les noces de Cadmos et Har-
monie; André Miquel, pour Les
Arabes, l'Islam et l'Europe, écrit
en collaboration avec Azzedin
Guellouz et Dominique Che-
vallier; Amin Maalouf pour Le
jardin des lumières; Jacques
Lacarrière pour Le livre des ge-
nèses et les coups de cœur de
PPDA.

23.50 Au trot
23.55 TF1 dernière
0.20 Intrigues
0.45 Passions
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Le boomerang noir
4.25 Musique
4.40 Histoire de la vie
5.35 Les chevaliers du ciel

¦ 3 »
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wîngman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumps.
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:
Comment peut-on être franc-ma-
çon? 12.00 Que le meilleur gagne.
Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

L'arme du crime au menu.
14.25 Le Renard

Vengeance.
15.30 Bergerac

Ennemies mortelles.
16.45 Youpi, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.
Un parfum de liberté.

18.40 K 2000
Les Bohémiens.

20.00 Le journal
20.45 Double trahison

Téléfilm de Richard Colla. Avec: Ja-
mes Farentino, Parker Stevenson,
DaphneAshbrook.

22.20 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

0.10 Corsaires et flibustiers. 0.35 Les
aventures de Michel Vaillant. 1.00
Lunes de miel. 1.25 Anne, jour après
jour. 1.40 Tendresse et passion. 2.05
Voisin, voisine. 3.10 Le journal de la
nuit. 3.20 Voisin, voisine. 4.20 Ten-
dresse et passion. 4.50 Voisin, voi-
sine.

A N T E N N Ef W Um
6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 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

Maigret à Vichy.
Avec: Jean Richard, Annick
Tanguy, Blanche Ravalée.

16.05 Carte de presse
Les malheurs de Sophie von
Hoffmanstahl.

17.00 Eve raconte
Sarah Bernhardt (3).

17.20 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.48 INC

20.50
Envoyé spécial

Loin du Golfe: Grignan, un
chef-lieu de canton de 1300 ha-
bitants dans la Drôme. Que sa-
vent les habitants de la guerre
du Golfe? Le maire, le curé, le
coiffeur, le médecin, l'agricul-
teur, les enfants répondent. Les
éléphants en Tanzanie: Ces dix
dernières années, la Tanzanie
a perdu les trois quarts de sa
population d'éléphants qui est
passée de 200 000 à 60 000
bêtes. Dans le Parc de Ruaha,
15 000 éléphants vivent proté-
gés par des moyens dérisoires
face au braconnage. Rock en
bloc: Depuis un an, la ville
d'Amiens accueille dans sa pri-
son un concert par mois. L'idée
est de ne pas couper le fil sou-
vent ténu qui relie le prisonnier
au monde extérieur, et la musi-
que représente souvent pour
eux une bouffée de plaisir et
d'émotion.

22.05 Preuve d'amour
89'-France-1987.
Film de Miguel Courtois. Avec:
Gérard Darmon.

23.35 Journal-Météo
0.00-0.50 La planète miracle

iMhm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Infocon-
sommation. 8.10 M6 boutique. 9.05
Boulevard des clips. 11.05 L'île fan-
tastique. 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

Le témoin.
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 6 minutes
18.10 Supercopter
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le colosse de Rhodes

123'-Italie-1961.
Film de Sergio Leone. Avec: Rory
Calhoun, Lea Massari, Georges Mar-
chai.

'¦ A Rhodes, des fêtes sont données
en l'honneur d'une statue géante dé-
diée à Apollon.

22.45 Elle volt des nains partout
79'-France-1981.
Film de Jean-Claude Sussfeld. Avec:
Zabou, Thierry Lhermitte.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Sexy clip
0.S0 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès. Les aventuriers . 2.50
Images traditionnelles d'Extrême-
Orient. 3.40 Au pays des Lapons .
4.35 Culture pub. 5.05 Les rivages
africains de l'océan Indien. 6.00
Boulevard des clips.

a FRt aam
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 D'un salon à l'autre
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 Océaniques

Le sacre des fèves.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli.
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Vincent Femandel.
20.30 INC

20.35
La dernière
séance

20.50 Dix hommes
à abattre.
77' -USA-1954.
Film de Bruce Humberstone.
Avec: Randolph Scott, Jocelyn
Brando, Richard Boone.
22.05 Dessins animés: Bugs
Bunny: Goldlocks and the jivin
Bears; Tex Avery: Ceiling Hero.
22.35 Soir 3.
23.00 Dr. Jekyll
and Mr. Hyde.
108'-USA-1941-V.o.
Film de Victor Fleming. Avec:
Spencer Tracy, Ingrid Berg-
man, LanaTurner.

0.50-1.00 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Live
17.30 En pleine lumière 18.20 Quand
passent les sorcières 18.40 Interrup-
tion volontaire 18.55 Musiques noi-
res 19.55 Le dessous des cartes
20.00 La Renaissance 21.00 Orches-
tre de Paris 22.40 Allegro barbaro
23.00 Voyage en Amérique sur un
cheval emprunté

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La cons-
tellation du radis et Iniminimagimo
18.20 Télétourisme 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Journal
TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Azimuts Haïti 20.30 Autant sa-
voir 21.00 Journal et météo 21.35 Ba-
bel Incroyable mais faux, la science
au pays des sorciers. 23.00 Journal
TV5 23.15 Viva Qui a peur des alter-
natifs? 0.00-0.30 Livres propos

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Un duo d'enfer 15.35 Dessins animés
17.40 Timerider, le cavalier du temps
perdu 19.15 Tiny Toons 19.40 Ma
sorcière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 Aux
frontières de la ville 98' - USA-Aus-
tralie - 1986. Film de Bruce Beres-
ford. Avec: Justine Saunder, Bob
Maza, Kristina Nehm. Un regard res-
pectueux et intelligent sur une com-
munauté peu connue, les aborigènes
de l'Australie. 21.55 Cobra 23.20
L'enfer après l'enfer

¦Autres chaiiiesLgH
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 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 Grell-pastell.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Pfarrerin
Lenau 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 61. Internationaler
Automobilsalon in Genf 21.00 Frag-
ment Ethische 21.50 10 vor 10 22.20
Sport 23.05 The Soundies 0.05
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis Trent'anni di
spettacolo leggero alla TSI. 13.00
TG- Tredici 13.15 T.T.T. 14.30 I mu-
sei délia Svizzera italiana 14.55 Ai
confini délia realtà 15.45 Suite orme
dell'uomo 16.40 Ecologia 16.55 Pas-
sion! 17.30 Natura arnica 18.00 Sister
Kate 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiomale 20.25
Atmosfera zéro 22.15 TG-Sera 22.35
Giovedi sport 23.55-0.00 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Ver-
bannt, verfolgt, verzweifelt 10.45
ZDF- Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute 11.03 Die Piefke-Saga 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Hallo Spen-
cer 15.00 Tagesschau 15.03 Aben-
teuer Wildnis 15.30 Die Erde, der
Himmel 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
Hûter des verlorenen Schatzes 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Scheibenwischer
21.50 Fiinf fur Deutschland 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die Erzahlung der
Magd Zerline 0.35 Tagesschau 0.40-
0.45Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Léonard Bernstein
probt Mahler-Sinfonien 14.40 Notruf
aus der Arche 15.10 Der Mann, der
keine Autos mochte 16.00 Heute
16.03 Wickie 16.25 Logo 16.35 Pfiff
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Unsere Hagenbecks 19.00
Heute 19.30 Die bessere Halfte 20.30
Die Jbrg-Knor- Show 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis 21.45 Heute-
Journal 22.10 Doppelpunkt 23.10 Auf
Wiedersehen Kinder 0.50 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Argumente
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.40 Wissen Spezial 14.20 Bezau-
bernde Jeannie 14.45 Ein Engel auf
Erden 15.30 Janoschs Traumstunde
16.20 Alexander, der Storch 16.30
Supergran 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich
und du 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bùr-
gerservice 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Sicher
ist sicher 21.20 Seinerzeit 22.05 Sei-
tenblicke 22.15 Am Highpoint flippt
die Meute aus 23.45 Zeit im Bild
23.50 Das Weib und der Verdammte
1.20 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.05 Cuori senza età 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1 -Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiomale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark 15.00 Cronache ita-
liane 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 18.00 TG1 -Flash 18.05 Italia ore
618.45 Mission Eurêka Sceneggiato.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale 20.40 Una ra-
gazza, un maggiordomo e una lady
22.25 Femminile plurale... 23.00-
23.10 Telegiomale. 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al Pariamento 0.25 Mezza-
notte e dintorni

| A2-22h05- Preuve d'amour.

a ^rj—
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:
Raymond Richert.17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 «Les 4 Suisses répondent».
19.05 Baraka, avec à 20.00 Le
groupe Girasol, en direct de l'Es-
pace Barre à Lausanne. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Cherche et
trouve. L'animal mystérieux. 9.30
Les mémoires de la musique. Mo-
zart l'Unique (4). 11.05 Espace 2
questionne. 2100, récit d'un siècle
futur (1). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Opéra. Puc-
cini : Suor Angelica (Sœur Angéli-
que). Opéra en un acte. Livret de
Giovacchino Forzano. Chœur et
orchestre de l'Opéra d'Etat hon-
grois, dir. Lamberto Gardelli. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Daniel Calderon, cinéaste gene-
vois, monte Faux Rapports, son
premier long métrage. Reportage à
la table de montage. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Guillaume Graffin,
danseur étoile à l'American Ballet
Théâtre (1). 20.30 Disque en lice.
22.50 env. Diffusion de l'interpré-
tation choisie. 23.50 Novitads.

MU-

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. M. Tippett: The Mask of time,
pour solistes, chœur et orch. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Donné le 5 mars 1991 au Grand
Auditorium. Peter Schmalfuss,
piano. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique,
18.00 Quartz. 18.30 6^. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Les solistes
de Moscou-Montpellier. Direction
et soliste : Youri Bashmet. G. Ph.
Telemann: Concerto pour alto et
orchestre à cordes en sol min.; A.
Schônberg : La nuit transfigurée
op. 4; P. i. Tchaïkovski: Sérénade
pour cordes en ut maj. op. 48.
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 Zurr
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.0C
«Z.B.». 21.00 A la carte. 23.0C
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub. .
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

Série (155/170).
10.00 La kermesse

des brigands
Série.

10.25 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

10.50 Racines 700
4/12. Le manteau blanc des
Cisterciens.

11.05
Mémoires
d'un objectif

Le roi est mort... vive le roi!
11.55 Les jours heureux

Série.
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (134/180).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série.
Français/anglais.

14.25
Michel Strogoff

107'-Fr.-lt.-Yu.-1956.
Film de Carminé Gallon. Avec:
Curd Jurgens, Geneviève Page,
Jean Parédès.
Michel Strogoff doit traverser
les lignes ennemies pour porter
un message de la plus haute
importance.

16.10 Huit, ça suffit!
Série (dernier épisode).
Qui est le plus fou, ici?

16.55 Pif et Hercule
Série.
Pif et la boule de cristal.

17.05 Les Babiboucheries
et le kangouroule

17.15 Les oursons volants
Dessin animé.

17.45 Rick Hunter
Série.
Direct au cœur.

18.35 Top models
Série (707).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Salon de l'auto: comment vivre
sans elle?

20.35
Léon Morin,
prêtre

Téléfilm de Pierre Boutron.
Avec: Nicole Garcia, Robin Re-
nucci, Brigitte Rouan.

22.10 Avis aux amateurs
Les années trente: l'insou-
ciance et l'angoisse. Les petits
dictateurs à l'école des grands.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Athlétisme: championnats du
monde en salle.
En différé de Séville.

23.20
L'âme sœur

114'-Suisse-1985.
Film de Fredi M. Murer. Avec:
Thomas Nock, Johanna Lier,
Dorothea Moritz, Rolf lllig.

1.15-1.20 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
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 Le Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.20 Tribunal

15.50
La comtesse
de Charny

Avec: Anne Jacquemin, Isa-
belle Gulard.
Par une nuit sombre de 1770,
Joseph Balsamo arrive au Châ-
teau de Taverney. Le vieux ba-
ron lui offre l'hospitalité à con-
trecœur, car il est ruiné.

16.40 Club Dorothée
17.40 Chips
18.25 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Invité: Daniel Guichard qui in-
terprète deux chansons. Varié-
tés: Emile Wandelmer , Fran-
çois Feldman et Joniece Jami-
son, Dana Dawson. Des images
de Dalida, Dave, Adamo.

22.50 Grands reportages
Magazine propose par Michèle
Cotta.
Les femmes de Fleury.
Fleury-Mérogis, en région pari-
sienne, reste la plus grande pri-
son de femmes d'Europe avec
3000 incarcérations par an,
dont 80% de toxicomanes, 60%
de récidivistes et 45% de séro-
positives!.

23.50 Spécial funboard à Bercy
Présenté par Roger Zabel.

0.40 Au trot
0.45 TF1 dernière
1.10 Passions
1.35 Côté cœur
2.00 Info revue
3.00 Le boomerang noir
4.25 Musique
4.45 Histoire de la vie
5.35 Les chevaliers du ciel
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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. 10.00 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
La superstition porte-t-elle malheur?
12.00 Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Trahison sous verres.
14.25 Le Renard

Le bel Alex.
15.30 Bergerac

Dernier tango à Jersey.
16.30 Youpl, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.
Perdu dans la ville.

18.40 K 2000
Le bon programme.

20.00 Le journal
20.45 Le parrain

1/4. Téléfilm de Francis Ford Cop-
pola. Avec: Marlon Brando, Al Pa-
cino, Robert Duvall.

22.35 L'Inspecteur Derrick
L'oiseau volant.

23.35 Hitchcock présente
Le défunt se porte bien.

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de LaS

0.10 Le club du télé-achat. 0.25 Cor-
saires et flibustiers . 0.50 Les aventu-
res de Michel Vaillant. 1.15 Lunes de
miel. 1.40 Anne, jour après jour. 1.55
Tendresse et passion. 2.15 Voisin,
voisine. 3.10 Le journal de la nuit.
3.15 Tendresse et passion. 3.40 Voi-
sin, voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E  I

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 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 cinq
dernières minutes

A bout de course.
Réalisation de Claude Lour-
sais.

16.05 Carte de presse
Le mort s'est suicidé.

17.00 Eve raconte
17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.50
Coup de soleil
à l'Olympia:
Guy Bedos,
Smain,
Michel Boujenah

Sketches: Revue de presse
(Bedos); Pauvre gosse (Bouje-
nah, Bedos); Je craque (Smain)
; Le père (Boujenah, Smain);
L'Orient, mon vieux Robert (Be-
dos); Jeannot lapin (Smain, Be-
dos, Boujenah); Je ne veux
plus jouer (Boujenah); Le prési-
dent (Smain), Méditerranée
(Bedos, Boujenah, Smain).

22.10 Caractères
Thème: Histoires de femmes.
Invités: Georges Duby et Mi-
chelle Perrot, pour Histoire des
femmes;Noëlle Loriot, pour
Irène Jolliot-Curie; Ana Novae,
pour Les accidents de
l'âme.etc.

23.30 Journal - Météo
23.55 Trains étroitement

surveillés
80' - Tchécoslovaquie — 1966 —
V.o.
Film de Jiri Menzel. D'après le
roman de Bohumil Hrabal. Avec
: Vaclav Neckar, Jitka Bendova.

2.00-4.00 Magnétosport

JMUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Infoprix.
8.10 M6 boutique. 8.25 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

Chaleur.
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Jeu truqué.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le fils de son père.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La malédiction du loup-garou

Téléfilm de Graig Tepper. Avec:
John York, Chuck Connors, Lance
Legault.

22.10 Vie Daniels, flic à Los Angeles
Fuir, toujours fuir.

22.35 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine. Vénusthè-
que.

23.05 La 6'dimension
23.35 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Live: Franchement Zoulou

Lucky Dube - enregistré au 14" Fes-
tival d'Angoulême en 1989.

0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Indiens des Andes. 2.50
Succès. 3.45 La Norvège. 4.35 Ré-
serves naturelles d'Afrique. 5.30 La
6" dimension. 6.00 Boulevard des
clips.

¦ fflla—
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 D'un salon à l'autre
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Basket-bal! féminin: Miranda-
Cesena.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales

Mozart, le violon enchanté.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli.
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe. Avec Bézu.

20.40
Thalassa

Taupes en cale.
Le requin est péché par des
chalutiers, comme le cabillaud
ou le merluchon. Ce n'est pas
le requin mangeur d'hommes
que l'on capture, mais une es-
pèce recherchée pour sa chair,
le requin-taupe.

21.35 Les survivants
du Goliath
3. Désormais Peter Cabot vit à
bord du bateau naufragé.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses: La Lettonie

entre mémoire et oubli
2. 1939-1989.

23.45 Mille Bravo
0.40-0.50 Carnet de notes

•ah
10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Walzer
17.30 Kafr Qar'A-Israël 18.40 Images
19.00 Anicroches 19.55 Le dessous
des cartes 20.00 En attendant Harry
21.00 La valse de mariage 21.55
Trois nuits 22.30 Enfance 23.00
Manu Dibango silences

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Azimuts
16.45 Autant savoir 17.15 Regards
de femme 17.45 La cuisine des an-
ges 18.00 La constellation du radis et
Iniminimagimo 18.20 30 millions
d'amis 18.50 Correspondances 19.00
Journal TV5 et météo 19.15 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Reporters
21.00 Journal et météo 21.35 Tous à
la Une 23.00 Journal TV5 23.15 Hôtel
Bon anniversaire, monsieur Mercan-
ton! 23.45 Carabine FM 0.10-0.50
Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Colors 120' - USA - 1988. Film de
Dennis Hopper. 16.00 Dessin animé
16.05 Le chemin perdu 90' - CH -
1978. Film de Patricia Moraz. 17.35
La garçonnière 125' - USA - 1960.
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Mac et moi 93' - USA - 1988.
Film de Stewart Raffill. Avec: Chris-
tine Ebersole, Jade Calegory. 21.50
China Beach 22.40 Veuve mais pas
trop 104' - USA - 1988. Film de Jo-
nathan Demme. 0.25 Mata Hari 1.45
L'ultime retour

¦Autres ciiÉesngn
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Fragment. 14.55 Filmszene
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Pfarrerin
Lenau 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.55 De grûen Tuume
20.15 Aktenzeichen 21.20 Netto Das
Wirtschaftsmagazin. 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freltagsrunde 23.10 Aktenzei-
chen 23.15 Das Model und der Schnûf-
fier 0.00 Sport 0.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Mélodie immortali 14.05
T.T.T. 15.25 II marito 16.45 Stripy
16.55 Passion! 18.00 Bersaglio rock
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 20.25 Cen-
tre 21.30 Wolf 22.20 TG-Sera 22.40
La palmita 23.20 Atletico 23.50 Cine-
manotte 1.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Fùnf
fur Deutschland 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Heute 11.03 Sicher ist sicher
12.05 Scheibenwischer 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Millionenstadt im Meer 15.15
Tagesschau 15.20 Die Apfeljungfrau
15.35 Feriengewitter 17.00 Die Trick-
filmschau 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Spezialisten 21.45
Plusminus 22.30 Tagesthemen 23.00
Golden Girls 23.25 Sportschau 23.50
Der Testpilot 1.45 Tagesschau 1.50
Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.30 Hauptsa-
che glucklich! 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 Aktenzeichen
21.15 Tiere 21.45 Heute-Journal
22.10 Die Sport-Reportage 22.45 Ak-
tenzeichen 22.50 Aspekte 23.45 Die
Strasse nach Salina 1.20 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Im Reich der weis-
sen Berge Fernsehfilm. 12.05 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Bûrgerservice 13.40 Komische
Oper 13.50 Liebe auf den zweiten
Blick 15.30 Alfred J. Kwak 15.55
Charlie Brown und Snoopy Show
16.15 Alexander, der Storch 16.25
Dusty 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und
du 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bùrgerser-
vice 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Aktenzeichen
21.25 Das Model und der Schnùffler
22.15 Seitenblicke 22.25 Trailer
22.55 Mord im falschen Bezirk Spiel-
film mit Andy Griffith. 0.25 Hunter
1.10 Aktenzeichen: XY... ungelôst
1.20 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.00 TG1 -Mattina 11.05 Cuori senza
età 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1-Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiomale 13.55 TG1 -Tre mi-
nuti di... 14.00 Tribuna politica 14.10
Il mondo di Quark 14.40 Spéciale
DSE 15.40 L'albero azzurro 16.00
Big! 17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 618.45 Piacere
Raiuno - Idée per un week-end 19.40
Almanacco del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiomale
20.40 I dieci comandamenti all'lta-
liana Un programma di Enzo Biagi.
21.40 Black Stallon 23.00 Telegior-
nale 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al Par-
iamento 0.25 Atletica leggera Cam-
pionato del mondo indoor, da Sivi-
glio. 1.40 Mezzanotte e dintorni

| A2 - 23 h 55 - Trains étroitement surveillés.

I «ftrfBfejfe. Ii Wj mm
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. Par Jean-Luc Lehmann et Da-
niel Fazan. Invité: André, agricul-
teur et rebouteux. 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

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. L'oreille en Colimaçon. Les
éléments dans un placard. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mozart
l'Unique (5 et fin). 11.05 Espace 2
questionne. 2100, récit d'un siècle
futur (2 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. Cuivres.
15.05 Cadenza. Semaines Musica-
les d'Ascona 1976. Orchestre de la
Suisse italienne. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Littérature. Alvaro Mutis,
navigateur des tropiques. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Orchestre de chambre
de Lausanne. En direct de la Salle
Paderewski du Casino de Montbe-
non à Lausanne: 6e concert
d'abonnement OCL/RSR-Espace
2, saison 1990-91. Direction et so-
liste: Bruno Giuranna, alto. Ghe-
dini: Musica notturna pour alto et
orchestre ; Hoffmeister: Concerto
en ré majeur pour alto et orchestre.
Entracte, par Jean-Pierre Pastori.
W.A. Mozart : Sérénade No 4 en ré
majeur, KV 203. 21.50 env. Post-
lude. 22.00 env. Plein feu. Guil-
laume Graffin, danseur étoile à
l'American Ballet Théâtre (2 et
fin). 22.30 Démarge. Magazine
des musiques actuelles. 23.50 No-
vitads (en romanche).

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. M. Tippett : The Mask of time,
pour solistes, chœur et orch. (2B

partie) ; Byrd : Laudate pueri Domi-
num. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6%.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Maî-
trise, chœur et orchestre philhar-
monique de Radio-France. Dir.
John Nelson. Berlioz : Symphonie
funèbre et triomphale op.15; Te
Deum pour ténor, chœur d'enfants,
chœur et orch., op. 22. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

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. 13.3C
Gast/Se rie. 14.00 Siesta. 17.0C
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal
19.15 Sport-Telegramm. 20.0C
Hoerspiel. Denn eher gehet ein Ka-
mel. 21 .00 So tônt 's im Toggen-
burg. 22.00 Nachtexpress .



Une annonce...
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est à votre écoute
Appelez simp/emenf

038/25 6501

Inquiétude
surmontée

CARACTERES ,

Q

hère lectrice,
vous dites, dans
votre lettre:
«...Ceci n'est pas
mon écriture nor-
male; mais je vais
subir une grande
opération et j'ai

peur de la chaise roulante.»
Lorsque vous parlez d'écriture pas
normale, je pense que vous voulez
dire qu'elle est le reflet ou la consé-
quence d'un état maladif. C'est bien
le cas, en ce sens que les torsions que
l'on découvre dans certains éléments
de votre graphisme trahissent la sco-
liose dont vous souffrez.
Voyons quels sont les principaux
traits de votre personnalité: tempéra-
ment bilieux-nerveux, bonne résis-
tance de base; volonté ferme, très
tenace, parfois même obstinée; ré-
serve marquée, fréquents replis sur
soi; introversion par nature, avec ten-
dance à ruminer le passé; périodes de
hauts et de bas (en langage psycholo-
gique: phase de dépression et d'exci-
tation); forte émotivité, sentimentalité

pour ainsi dire à fleur de peau; géné-
rosité de cœur, capacité de dévoue-
ment; intelligence spécialement prati-
que, débrouillardise; bon sens, réa-
lisme, ce qui n'empêche pas une vie
spirituelle intense et peut-être même
mystique (points et accents placés
haut); sens critique, scepticisme; atti-
tude souvent prudente et empreinte
de méfiance; orgueil relatif, cons-
cience de ses possibilités et de ses
limites.
Certes, je n'ai pas tout dit en ces
quelques lignes, mais j'insiste sur un
point: vous réussirez à vous en sortir
grâce à votre ténacité, votre grande
force de caractère.
Je vous souhaite une meilleure santé
et vous envoie, chère lectrice, mes
cordiales salutations.

0 Jean Sax

# Le graphologue désire connaître le
prénom, le nom, l'âge, éventuellement la
profession de la personne dont il analyse
récriture. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.
L'étude qui paraît est gratuite.

PNonnŷ NiF

Un gros hold-up a eu lieu à Paris et
Snif soupçonne immédiatement un
certain Jac Dac. Il se rend à son domi-
cile au moment même où Jac Dac
arrive avec une valise, et ils entrent
ensemble dans le logis de celui-ci.
Bien entendu, Jac Dac prétend qu'il
rentre à l'instant de voyage, qu'il est
parti depuis cinq jours et qu'il ne
peut donc être l'auteur du hold-up. Il
déclare même, sur une question de
Snif, qu'il a donné une grande quanti-
té de graines à ses serins, ainsi que de
l'eau afin qu'ils puissent attendre son
retour sans manquer de rien.
Alors Snif s'exclame: — Vous men-
tez, mon vieux Jac Dac... je dois vous
arrêter!

Quel est l'indice que Snif a trouvé
pour être si sûr de lui?
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HORIZONTALEMENT
1. Ni avant, ni après - Chambres
hautes.
2. Dotées de - Qui ne sert à rien -
Gagnant.
3. Accueillis - Un peu de sang -
Portées à la douceur.

4. Service anniversaire pour le repos
de l'âme des morts - Digression -
Enroule en spirale.
5. Bouffonnerie - Dans une église -
Lettre de Mâcon - Termine la revue.

6. Mise en emilleur état de salubrité
- Pronom - Environnée.

7. Sont parfois ménagers - Obtenu
par roulement - Prénom féminin -
Très aigu.
8. Tranquille - Vif et piquant -
Donne de la force - Arbre - Lettre
grecque.
9. Etat de trouble - Prénom mascu-
lin.
10. Sur une rose - Le temps des
cerises - Note - Gardée par un mé-
content qui ne manque pas de mé-
moire.

18. Petits carnassiers omnivores qui
trempent leurs aliments dans l'eau
avant de les manger - Début de
roman - Plus il y a de têtes, plus il est
important - Au- bout de l'avenue.
19. Possessif - Ils gardent les trou-

11. Dans la maison - Elle en voit de
toutes les couleurs - Elément d'un
menu - Flots naissants - A l'extrémi-
té d'un parc.
12. Fiel de quelques animaux -
S'adresse au public - Gaine la
jambe - Marque l'accompagne-
ment.
13. Songeries - qui n'est pas destiné
aux ordres sacrés - C'est ne pas
savoir résister aux lois de la pesan-
teur.
14. Plainte - Lettres d'Anvers - Elimi-
ner - Empêche d'agir - Fin de se-
maine.
15. Sectionner - Lettre grecque - Sur
une partition - Couleur vive an-
glaise.
16. N'avait aucun caractère hérédi-
taire - En Sologne - Préviendra -
Note.
17. Ville de Chaldée - Plaisir qui naît
de toute absence de gêne (deux
mots) - Au milieu d'un trou - Pro-
nom.

peaux en Argentine - Thésée l'aban-
donna dans l'île de Naxos.

20. Ville d'Allemagne - Calamités -
Portes avec violence.

VERTICALEMENT
I. Tout à fait insuffisant pour une
famille nombreuse - Le fait qu'ils
sont vieux ne leur procure aucune
considération.

II. Au milieu de Mars - A moitié bien
- Va au four ou à la broche - De
mauvais goût - Sincère.

III. Est lancée par les gens qui dési-
rent recevoir - Esquive - Un bon
bout de temps.

IV. Ils ne prennent pas position -
C'est prendre un trop grand intérêt
pour une affaire - Généreux.

V. Règles - Terme de sorcier - Abré-
viation d'un titre princier - Formats
de papier.

VI. Dans les - Qui concernent la
présidence.

VII. Petite brosse pour orfèvres - De-
meure - En Gironde.

VIII. Criard - Astuce - Porteras forte-
ment un coup bien dirigé.

IX. Dans l'année - Morceau de
piano - Sur un paquet qui ne ré-
clame pas une distribution immé-
diate - La fin de l'amour - Haie un
bateau.

X. Ouvrage particulièrement obscur
- N'est plus ce qu'il a été - Dans
Chartres - en Crimée.

XI. Golfe au sud de la péninsule in-
dochinoise - Elément de jeu - Ré-
barbatif.

XII. Gros pain rond - Obtint - Per-
met d'aller droit - Dans un hospice.
XIII. Diminution de poids - Mêlées.
XIV. Apparues - Dans la nature -
Regrettée par le chauve - Signal
bref.

XV. Orifice - Restent à devoir - Pas
tout à fait noir - Monceau.

XVI. Bout de cigare - Généralement
forts quand on leur confie de l'ar-
gent - Arbustes méditerranéens.

XVII. Indique un changement de
quartier - Dans la nuit - Préposition
- Interjection - Uni par un pacte.

XVIII. Eloignent - Regarder - Partie
d'un lustre.

XIX. Haute - Pronom - Les plus bel-
les de toutes - Marque un temps.

XX. Ville de l'Elam - Prénom féminin
- Reconnues officiellement.

# Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Store - Dé-
gradations. 2. Eure - Dissolution -
Ops. 3. Misères - Ut - Redoutes. 4.
PL - NQ - Otite - Rire. 5. IE - Liturgie
- Sirènes. 6. Ver - INRI - Ré - Os. 7.
Elimées - Vieillissant. 8. Rose - Fées
- René - Ana. 9. Nient - Er - Er. 10. Es
- Testa - Estaminets. 11. Lianes -
Olim. 12. Lianes - Ql - Rimaillera.
13. EOR - Cuir - Le - Diable. 14.
Elimées - Fée - Anne. 15. Eudes -
Stères - ST - Ni. 16. Nuages - Or -
Baissera. 17. Réunies - Sermons - En.
18. Perron - Té - Nô - Ont. 19. Oe
- Esbroufeuses - Suer. 20. Nuls -
Sincérité - Parée.

VERTICALEMENT: I. Sempiternelle-
ment - On. II. Tuile - Lois - IO - Uu
- Peu. III. Ors - Vise - Dare-dare. IV.
Réellement - Légères. V. Ire - Télévi-
seurs. VI. Dent - Eu - Sis - Snobs. VII.
Disques - Eta - Ces - INRI. VIII. Es -
Franquette - ON. IX. Gs - Ogive -
Elise - Stuc. X. Routinières - Ro - Fe.
XI. Altières - Fers - Er. XII. Dû - Il -
Etoiles - Etui. XIII. Atres - LR - Aimée
- Brest. XIV. Tie - llle - Mia - Sam -
Ee. XV. loder - Intimidations. XVI.
ONO - Erse - Lin - SNO. XVII. Urnes
- Merlan - SS - Sa. XVIII. Sotie - Aa
- Ebène - Our. XIX. Personnes - RL -
Irénée. XX. Esse - Star - Caen -
Antre.
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Consoles à
fond la gomme !

(EUX VIDEOS

L'univers des jeux vidéos ne se résume pas aux
exercices de tir ou de castagne. Autos, motos,
nitro et turbo sont de la partie. Et en voiture
Simone!

El  

rès éloigné des
I divers combats
I de rue parfumés
I au soja, à des an-
I nées-lumière des
I planètes hostiles
I truffées d'aliens

^^^™ de toutes sortes
et loin des jeux intello-stratégiques,
on entend les vrombissements de
moteur de quelques récents jeux.
Des compétitions de Formule 1 aux
courses-poursuites policières en pas-
sant par un championnat de véhicu-
les tout terrain, les programmes mo-
torisés sont, en général, excellents.

Out Run
Nouveau pour la Core Grafx de

Nec (distribuée par Logicosoftware),
issu des salles d'arcades, Out Run
propose une course contre la mon-
tre sur la côte californienne. A bord
d'une Ferrari Testarossa cabriolet, ac-
compagné par une belle blonde pla-
tine, il faut absolument boucler cha-
cune des cinq étapes dans un temps
donné. Chaque tronçon se termine
par un embranchement; au joueur
d'opter pour celui de droite ou de
gauche. Quel que soit ce choix, dos
d'âne, collines avec virages aux som-
mets sont au menu. Sans compter
les cocotiers, les rochers et les pan-
neaux publicitaires qui sont là, au
bord de la route, pour sanctionner

toute erreur de pilotage d'un terrible
accident. S'il est étonnant de décou-
vrir la Testarossa de Sega sur Nec, il
est encore plus surprenant de cons-
tater que ce soft est une réussite.
C'est rapide, maniable et les graphis-
mes dignes d'une véritable 16 bits.

Chase H.Q.
Chase H.Q.: pas besoin d'éplucher

le mode d'emploi. Vous êtes au vo-
lant d'une superbe Porsche de la
«Chase Spécial Investigation Head-
quaters ». En trois poussées de turbo,
vous rattrapez la bagnole d'un dan-
gereux truand. A grands coups de
pare-chocs, vous lui faites compren-
dre qu'il doit s'arrêter. Le feu au...,
l'adversaire se rend sans résister. Au
suivant! Une carte efficacement vio-
lente à emboutir sans modération
dans la Core Grafx . Tout comme le
programme précédent, les graphis-
mes, l'animation et la bande sonore
sont excellentes et réservent des
heures de sensations fortes.

Chase H.Q. existe également pour
la Sega Master System et pour la
Game Boy. La version 8 bits de Sega
est excellente, mais, évidemment,
ses graphismes sont loin d'atteindre
ceux de la Nec. Les poursuites pro-
posées sur la console portable de
Nintendo sont étonnantes, et il ne
fait pas de doute que ce Chase H.Q.
en noir et blanc est la meilleure
course «arcade» sur Game Boy.

Super Monaco GP
Incontestablement, Super Monaco

Grand Prix mérite à lui seul l'achat
d'une Mega Drive. Cette simulation
de F1 est phénoménale, inouïe.
Transmission au choix: automatique;
quatre vitesses et sept rapports. Un
petit tour de qualification pour obte-
nir sa place sur la grille de départ et
c'est part i pour une première saison
au championnat du monde (16 cir-
cuits, à moins d'avoir opté pour ne
courir que le Grand Prix de Monaco).
En plus de la vue panoramique sur

l'avant et sur l'arrière, tout est sur
l'écran: compte-tours; temps de
course; chronométrage du tour; in-
dicateur de vitesse, etc. La bande
sonore n'est pas en reste : le moteur,
les changements de vitesse, les dé-
passements et les départs contri-
buent à la magnificience de ce
somptueux programme. Super Mo-
naco GP existe aussi pour la Sega
Master System. Mais attention ! on
est très très loin des graphismes et
de l'animation de la version 16 bits.
A part ces réserves, avec une quin-
zaine de circuits au choix, et surtout
la possibilité de jouer à deux simulta-
nément, cette cartouche est une
réussite. Mais à deux seulement. Su-
per Monaco GP est l'une des premiè-
res cartouches de la Game Gear, la
portable couleur de Sega. La présen-
tation et les options de cette cartou-
che ressemblent comme deux gout-
tes de carburant à la version 8 bits.
Cependant, il faut reconnaître que
les graphismes et la fluidité de l'ani-
mation ne valent pas ceux offerts
par la Lynx.

Hang On
Encore une fois, Sega propose un

même titre pour ses deux consoles.
Super Hang On est certainement la
simulationTa plus populaire des sal-
les de jeux. Cette cartouche destinée
à la Mega Drive offre deux modes de
jeux: arcade et original. La première
propose toutes les courses de la
borne d'arcades. Il convient d'attein-
dre le «check point» pour continuer
la course. Dans le mode original, les
circuits sont différents et le but est
de battre un rival désigné. Plus on
remporte de courses plus on gagne
d'argent. Ce dernier est indispensa-
ble pour l'accès au tableau à options
qui permet d'acheter les pièces né-
cessaires à l'amélioration de sa mon-
ture. Une conversion spectaculaire
riche d'émotions fortes.

Road Blaster
Avant la sortie de la nouvelle Lynx,

techniquement identique à celle
connue mais plus petite et moins
chère, Atari propose Road Blasters.
Cette course futuriste, aux allures
d'un Mad Max, mêle superbement
course automobile et shoot-them-
up. But: aller de ville en ville tout en
détruisant les véhicules qui se trou-
vent sur le parcours, en évitant les
obstacles et les mines, mais sans
oublier les armes supplémentaires
larguées par un vaisseau ravitailleur.
Ce long rallye, où tous les coups
sont permis, ne compte pas moins
de cinquante étapes. La rapidité, la
maniabilité et la bande son (superbe
synthèse vocale) de ce soft sont ses
meilleurs atouts.

Bigfoot
Tous les enfants, et tous les fêlés

de sport mécanique, savent que les
Bigfoot sont des véhicules au moteur
super-puissant et munis de pneuma-
tiques monstrueux. Pas besoin de
faire un dessin aux adeptes de la
chaîne de télévision Eurosport, où il
ne se passe plus une semaine sans
courses de Bigfoot. Aujourd'hui, Big-
foot est le titre d'une cartouche pour
la console Nintendo. Seul ou à deux,
plusieurs disciplines sont imposées
pour parvenir à la super-finale et
devenir le champion: courses de vi-
tesse; course dans la boue; écrase-
ment de voitures; halage d'une re-
morque-sabot (des roues derrière, un
sabot devant, et plus la remorque
progresse plus le lest se déplace sur
le sabot), etc. Seul, c'est un peu
lassant mais à deux c'est géant!

Super Off Road
Les courses de Off Road se dispu-

tent généralement en salle sur un
circuit de terre fait de bosses, de
trous et de tremplins. Sur Nintendo,
Super Off Road offre de superbes

courses. Les commandes sont assimi-
lables très rapidement et le 4 x 4 se
montre très maniable et rapide. Su-
per Off Road, grâce à sa possibilité
d'être joué par quatre personnes si-
multanément, a eu un énorme suc-
cès dans les salles de jeux.

Il en sera de même sur console
grâce au Nés Four Score. Cet acces-
soire permet de connecter jusqu'à
quatre manettes sur la console. Dis-
ponible dans très peu de temps, le
Nés Four deviendra l'option indis-
pensable de la console pour s'éclater
quatre fois plus.

Super Off Road, même à deux, est
un jeu prenant et très drôle. A cha-
que fin de course, selon le classe-
ment, une somme d'argent est attri-
buée qui permet d'acquérir des op-
tions pour améliorer les performan-
ces de son engin. Les graphismes
très fins, l'animation très fluide, les
circuits variés et sa possibilité d'être
disputé à plusieurs font de ce Super
Off Road l'une des toutes meilleures
cartouches de la Nés.

Vas-y Simone!
0 Pascal Tissier

Jeux demain, jeux de malins !
Le monde des jeux vidéos est tou-

jours partagé entre la distribution
officielle et le marché parallèle. La
différence? Le texte en japonais ou
en anglais qui couvre les pages des
modes d'emploi. A noter que la
plupart des jeux Nec et quelques
soft Mega Drive importés du Japon
ont un bref mode d'emploi en
français. Malheureusement pour les
Romands, les notices des cartou-
ches Nintendo (NES et Game Boy)
officielles ne sont qu'en allemand et
en espagnol. Pour des jeux aussi
beaux, aussi complexes et aussi
chers (120 francs pour du 8 bits !)
que Silent Service ou Faxanadu,
c'est rageant.

Cela dit, Nintendo surprend par la
cadence adoptée pour la sortie de
ses nouveautés. Outre Super Off
Road, la console de Super Mario se
voit offrir un flipper vidéo bien
triste: Pin Bot. Truffé de gags vi-
suels, Snake Rattle n'Roll vous pro-
pose de sortir un petit serpent d'un
univers en trois dimensions. L'ani-
mation multidirectionnelle de ce
très beau jeu est rapide et fluide.
Superbe! Ceux qui ont accompa-
gné Link dans ses deux aventures
seront comblés par la quête propo-
sée par Faxanadu. Des heures, des
jours seront nécessaires pour re-
trouver le Diable et le détruire afin
de ramener la paix sur l'Arbre de
vie. Un jeu d'aventure fantastique.

Découvert chez Octopus: Dr.
Mario. Pour les malades de Tetris
ou de ses clones, le petit maçon de
Nintendo devient toubib et vous

propose son choix de capsules sur
la Game Boy. Extraordinaire! Tout
comme Duck Taies, les pérégrina-
tions de l'Oncle Picsou clans les
méandres de la portable de Nin-
tendo. Difficile de faire mieux. A
noter que ces deux jeux, et bien
d'autres, destinés à la Game Boy,
sont disponibles grâce à SGTB (Ma-
rin), qui les importe directement des
Etats-Unis.

Découvert grâce à Logicosoft-
ware (Lausanne) : Wonder Boy III ou
les aventures du personnage phare
de Sega à travers les 16 bits de la
Mega Drive. Neuf niveaux envahis
de bien mignonnes sales bêtes. Et
en plus, on peut les affronter à
deux. Malgré ses graphismes très

cartoon, ce soft passionnera les
grands enfants.

Vous prenez un zeste de Wonder
Boy, une pincée d'Alex Kidd, une
dose de Super Mario et l'humour
délirant de Psycho Fox, vous mélan-
gez soigneusement et vous obtenez
Magical Hat Boy 's Adventures.
Cette cartouche, également propo-
sée par Logicosoftware, représente
ce qui se fait de mieux en matière
de jeu de plates-formes. C'est ra-
pide, très maniable et doté de gra-
phismes très soignés. Un véritable
dessin animé au bout du joystick.

Proposé par Media Electronics:
Elemental Master est un shoot-
them-up à défilement vertical où
l'habituel vaisseau est remplacé par
un personnage doté de pouvoirs
destructeurs. Ce très bon pro-
gramme édité par les concepteurs
des célèbres Thunder Force bénéfi-
cie d'une bande sonore qui est pour
beaucoup dans la réussite de ce
soft. Elemental Master, bien qu'un
peu difficile au départ , s'affirme
comme un des plus beaux shoot-
them-up de la Mega Drive.

Toutes les nouveautés Nintendo
et Sega sont en général disponibles
chez tous les représentants des
deux marques. Pour ce qui est des
cartouches importées directement
du Japon ou des Etats-Unis, elles
sont en général disponibles dans
l'antre d'Octopus, où il est touj ours
possible d'échanger les jeux que
l'on a terminé contre de nouvelles
cartouches. Sympa la pieuvre ! /pti

Consolez-vous!
Ils n'étaient que huit, les nou-

veaux jeux de la Lynx, sur la photo
couleur de notre page «Jeux vi-
déos» du mois dernier, et le soft
manquant était Rampage. C'est
Florian Borel, de Saint-Biaise, qui a
gagné la console portable Lynx
(avec le jeu California Cames) of-
ferte par Atari Suisse (Lausanne).
Bravo au gagnant, qui peut se reti-
rer pour s'adonner au vélo de
cross sur écran couleur. Cinq T-
shirts consoleront Stéphane Perret
( Neuchâtel); Frédéric Biland
(Payerne); Delphine Linder (Co-
lombier); Romain Schmocker (Vil-
liers) et Cyril Lanfranchi (La
Chaux-de-Fonds). Pour les autres
participants, nos remerciements
et une bonne nouvelle...

Concours
Cette semaine, votre rubrique

préférée vous donne - pour la
cinquième fois! - l'opportunité
de gagner une console. Wald-
meier (Bâle) - importateur officiel
de Nintendo - offre une Game
Boy avec un jeu (valeur: 179
francs). Pour gagner cette superbe
console portable, il suffit de ré-
pondre à la question suivante:
quel est le titre exact du jeu livré
avec la console? Inscrivez votre
solution sur une ou plusieurs car-
tes postales avec vos noms et
adresse et envoyez-là — courrier
B... — jusqu'au 20 mars, minuit, à
«L'Express», rubrique «Consolez-
vous!», case postale 561, 2001
Neuchâtel.

Bonne chance à tous et rendez-
vous le 6 avril pour les résultats et
un nouveau concours, /pti

Sega Media
Speed

Le mois dernier (voir Télé -f du
2 février), nous avons vu que faire
modifier une Mega Drive japo-
naise Pal 50 Hz en Mega Drive 60
Hz (donc image plein écran) ne
pose pas de problème... Si vous
avez une télévision avec une
prise péritel (s'il y en a deux, c'est
encore mieux), si ce même poste
accepte les signaux RGB (en géné-
ral, c'est en external 2), et si vous
n'avez pas encore de Mega Drive,
ce qui suit yous intéressera.

Chez Media Electronics (Berne),
il est possible d'acquérir une Sega
16 bits japonaise (RGB/péritel)
pour moins de 300 francs (écono-
mie: 150 francs). Les cartouches
Mega Drive sont également pro-
posées à des prix très intéressants.
Qui dit mieux? /pti

• Pour plus de renseignements: (031)
361 345, dès 18 h.

JEUX, UTILITAIRES
ET ACCESSOIRES

POUR TOUS
ORDINATEURS ET CONSOLES
ECHANGES DE CARTOUCHES

BASSIN 8, NEUCHATEL
TEL 038.24.57.34

IMMEUBLE CLAIRVUE
2me ETAGE. 8I6327-19
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Pour quelques
plumes exotiques
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Le dépaysement? Pourquoi le chercher si loin
alors qu'il est si près pour l'observateur
avprti *

H

fin d'être assez
explicite, je ne
vais pas hésiter à
vous dire spon-
tanément qu'au-
jourd'hui ça «dé-
coiffe»! Et pour-
tant, malgré une

bise violente soulevant de grosses
vagues aux crêtes blanchâtres, le
soleil reste excessivement timide.
Seuls de pâles rayons éclairent briè-
vement et localement le lac.

Si les grèves sont momentané-
ment abandonnées par les prome-
neurs, les zones abritées offrent une
surface animée d'une grande diver-
sité d'oiseaux liés à l'eau et à... sa
généreuse nourriture. Perchés sur
les arbres des îlots, trois hérons pa-
raissent étrangement petits, leur
long cou replié. Deux grands cor-
morans pèchent, bec légèrement
pointé vers le ciel dans une attitude
aristocratique. La coloration blan-
che éclatante des mâles de harles
bièvres contraste sur le sombre de
vaguelettes toujours renouvelées.
L'espace est agité par une troupe
de Laridés (mouettes rieuses et goé-
lands cendrés) curieusement obser-
vée par un jeune goéland leuco-
phée juste offusqué d'un tel va-
carme.

Plus sourd mais régulier, le bruit
du moteur d'une barque s'amplifie.
Balancée par l'animation du lac, elle

est quelque peu fantomatique, tan-
tôt visible, tantôt disparue, absor-
bée par les creux profonds. A la
proue, s'élèvent de petits vols d'oi-
seaux hivernants inquiétés par cette
masse mobile. Vastes tourbillons ai-
lés qui maculent le ciel de grands
cercles à la recherche d'un site pai-
sible. L'itinéraire du bateau s'écrit
dans l'occupation de l'espace alors
que, loin derrière, là où le sillage est
déjà effacé par la grande mouvance
de l'eau, les premiers groupes de
palmipèdes se sont déjà posés.

Les places vertement engazon-
nées n'ont rien à envier à cette
turbulence lacustre. Foulques, ca-
nards colverts et même des poules
d'eau y prélèvent aussi un frugal
repas. Rapide et directe, la sil-
houette typique d'un martin-pê-
cheur coupe, en vol, l'horizon pour
un perchoir connu. Plus loin, dans
un modeste étang règne une coha-
bitation toute pacifique. Foulques,
mouettes, fuligules, morillons, mi-
louins et canards colverts somno-
lent paisiblement.

Sur la grève, un couple de cygnes
tubercules, encore accompagnés
d'un jeune de l'année passée, soi-
gnent leur plumage protecteur. A
proximité, un autre «canard » qui a
sans doute intrigué plus d'un obser-
vateur. Tête claire, bec et pattes
noirs, corps brun-beige, ailes à l'ex-
trémité noire. Son allure globale est

TADORNE CASARCA — Il vient de loin, mais on peut le trouver tout près de chez nous. e. duscher

très proche d'une petite oie. D'an-
ciens séjours dans le sud de l'Anda-
lousie m'aident à reconnaître un
tadorne casarca, dont le petit col-
lier noir trahit un mâle.

Ce qui est très étonnant, après
l'émerveillement dû à la beauté du
plumage et des formes, c'est sa pré-
sence en Suisse! Il est bien loin de
son aire de nidification localisée
dans quelques sites d'Afrique du
Nord, en Asie centrale avec une
faible poussée vers l'Australie. Pour
l'Europe, il n'y a guère que le sud-
est qui l'abrite et la pointe de l'Espa-
gne qui accueille des individus ve-

nus certainement du Maroc. Alors ?
Ce tadorne casarca, que j'observe
pour le 3° hiver consécutif, est cer-
tainement échappé de captivité et
s'est parfaitement adapté dans la
nature. L'attitude familière de cet
oiseau confirme cette hypothèse.

En Suisse romande, cette surpre-
nante apparition n'est pas unique
et l'espèce est observée irrégulière-
ment depuis 1964, réussissant
même une nidification, avec un
seul jeune élevé il est vrai, dans la
région genevoise au printemps
1987.

Le nombre des espèces citées

vous incite sûrement à penser que
cette promenade a pour décor la
sauvage Grande Cariçaie de la rive
sud de notre lac. Et pourtant, si je
vous dis encore que vous pourrez
admirer des grèbes huppés, casta-
gneux et à cou noir entre les ba-
teaux, vous devinerez qu'il s'agit
d'un port !

En sachant même que c'est celui
d'Auvemier, vous n'oserez plus pré-
tendre que l'exotisme n'est pas à
votre porte... D'autant que l'énumé-
ration n'est pas exhaustive !

0 Ernest Duscher

SAMEDI 2: la Lune est dans la
Balance; conjonction Soleil Mer-
cure à 3 h 36; relations sociales
peu faciles, chacun restant sur sa
position, enfermé dans sa subjecti-
vité. Naissances: jur istes, avocats,
polémistes, écrivains, conféren-
ciers.

DIMANCHE 3: la Lune est dans la
Balance; sextile Mercure Uranus à
3 h 55; légère amélioration par rap-
port à la veille. Naissances: idem à
la veille.

LUNDI 4: la Lune est dans la
Balance jusqu'à 14 h 02, puis elle
entre dans le Scorpion; sextile So-
leil Uranus à 2 h 14, quadrature
Mars Mercure à 8 h 34, risques
d'accidents matinaux, sextile Mer-
cure Neptune à 21 h 22, détente,
et quadrature Vénus Uranus à 23 h
28, fantaisie amoureuse. Naissan-
ces: destinées mouvementées.

MARDI 5: la Lune est dans le
Scorpion, au sextile de Uranus à 15
h 07, au trigone du Soleil à 18 h 15,
et au sextile de Neptune à 21 h 24;
une journée — et une soirée —
(presque) pour rien! Naissances :
destinées calmes.

MERCREDI 6: la Lune est dans le
Scorpion, en conjonction à Pluton
à 5 h 26; les journées se suivent
sans se ressembler; là, on est mis
au pied du mur dès tôt le matin.
Naissances: force de caractère.

JEUDI 7: la Lune entre dans le
Sagittaire à 0 h 35; trigone Mercure
Pluton à 0 h 32; sextile Soleil Nep-
tune à 9 h 43; quadrature Vénus
Neptune à 16 h 11; efforts le matin,
découragement l'après-midi. Nais-
sances : philosophes.

VENDREDI 8: la Lune est dans le
Sagittaire; sextile Vénus Mars à 6 h
44 = bonne humeur, opposition
Lune Mars à 11 h 03 = tensions; la
semaine se termine néanmoins sur
une note positive. Naissances : hu-
moristes, fantaisistes./gv ,

Morose
ic^mcc

BÉLIER éStEL
1er décan (21.3. au 31.3.): un souffle
chaud, et pas une ride; l'amour rajeu-
nit, et embellit; vos yeux sont un ciel
que nulle ondée ne peut ternir, au-
dessus des nuages; car nuages, il y a
quand même...
2me décan (1.4. au 10.4.): Vénus ( =
amour) est en visite; mais elle semble
un peu «grippée» (peut-être un
amour impossible).
3me décan (11.4. au 20.4.): carte
blanche, pour faire ce que bon vous
semble.

TAUREAU it̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): quelque
chose «coince»; l'opération de dé-
grippage prendra du temps.
2me décan (1.5. au 10.5.): les efforts
de cette semaine ne seront pas inuti-
les.
3me décan (11.5. au 21.5.): pas grand
chose à se mettre sous la dent! Mais
ce «jeûne» involontaire vous fera sans
doute du bien.

GÉMEAUX "A"A
1er décan (22.5. au 31.5.): vous pou-
vez, dès maintenant, de nouveau re-
garder l'avenir en face, mais avec des
paramètres qui auront changé par
rapport à l'année dernière; dans l'im-
médiat, visez loin, et mettez-vous
tranquillement au travail.
2me décan (1.6. au 10.6.): de grands
dangers vous guettent si vous vous
montrez trop impulsifs ; du genre ac-
cident, ruptures, conflits, querelles,
etc. (éventuellement santé, obligeant
à une intervention chirurgicale).
3me décan (11.6. au 21.6.): les yeux
brillants de convoitise...

CANCER t fWcr
1er décan (22.6. au 2.7): rassurez-
vous; personne ne vous oublie; sim-
plement une petite pause, un espace
pour reprendre son souffle.

2me décan (3.7. au 12.7.): si les affai-
res courantes se liquident à satisfac-
tion, il n'en va pas de même dans les
amours : mitigées.

3me décan (13.7. au 23.7.): lassitude
en début de semaine, mais bien vite
bousculée (favorablement) dès jeudi.

LION UÉ̂ t
1er décan (24.7. au 3.8.): toutes les
pendules sont remises à l'heure; elles
étaient «en avance», elles sont main-
tenant exactes.

2me décan (4.8. au 12.8.): l'humeur
est bonne, ce qui aidera aux facultés

. d'action.

3me décan (13.8. au 23.8.): la surmul-
tipliée et le pilotage automatique
pour se diriger vers un plaisir peut-
être inavoué.

VIERGE dé L̂
1er décan (24.8. au 2.9.): vous allez
peut-être trouver un peu de calme,
ce qui vous permettra d'œuvrer avec
plus de sérénité.

2me décan (3.9 au 12.9): vous n'aurez
pas la tâche facile, tout au long de la
semaine; mais le temps passera très
vite.

3me décan (13.9. au 23.9.): il faudra
attendre jusqu'à jeudi pour que des
événements se manifestent.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): quelques
petits avantages, et beaucoup d'obli-
gations...

2me décan (4.10. au 13.10.): il s'en
passe des choses, dans votre cœur,
dans votre tête... et dans votre corps!

3me décan (14.10 au 23.10): à vrai
dire... il y a bien peu à dire; et même
pas à chuchoter!

SCORPION OflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): atention
aux frustrations imbéciles...

2me décan (3.11. au 12.11.): tout va
bien, dans le meilleur des mondes
scorpion; en particulier le 5.

3me décan (13.11 au 22.11): la se-
maine n'est pas facile à manœuvrer; il
faudra compter avec l'absence de
marges...

SAGITTAIRE llE&
1er décan (23.11. au 1.12.): tout va
pour le mieux; l'équilibre est parfait,
et l'harmonie est totale; valeurs de
références.

2me décan (2.12. au 11.12.): vendredi
comporte certains dangers; marchez
sur des œufs...

3me décan (12.12. au 21.12.): vous
semblez attendre fiévreusement le...
week-end prochain!

CAPRICORNE j j j p
1er décan (22.12. au 31.12.): faites de
votre mieux; vous allez être livré à
vous-même, et ce ne sera pas facile.

2me décan (1.1. au 9.1.): déception
affective possible, petit pincement au
cœur certain.

3me décan (10.1. au 20.1.): de l'es-
pace à disposition; et de la liberté.

VERSEAU &£ft
1er décan (21.1. au 31.1.): ne vous
plaignez pas trop des problèmes ac-
tuels; ce pourrait être bien pire!

2me décan (1.2. au 10.2.) : vous êtes
condamné à vous montrer auda-
cieux...

3me décan (11.2 au 19.2.): ennui; té-
lévision, vidéo, et le cortège des auto-
matismes.

POISSONS *J*Ç<
1er décan (20.2. au 28.2.): lassitude,
après avoir beaucoup agi la semaine
dernière.

2me décan (1.3. au 10.3.): bon anni-
versaire; et qu'il se passe le mieux
possible; mais attendez-vous à une
possibilité de dispute, ou de tension.

3me décan (11.3 au 20.3): les choses
se précisent en fin de semaine, pour
la prochaine...

0 Cil Viennet

Insatisfactions généralisées
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NABUCHODlNOSAURE ou les méandres de I apeupréhblbfre...


